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Résumé analytique
u	La pandémie de COVID-19 n’est pas encore terminée et les pays africains ne doivent pas 

baisser la garde. La pandémie continue à se propager, avec plus de 36 millions de cas et un million 
de décès. À l’exception notable de l’Afrique du Sud, l’Afrique subsaharienne semble avoir jusqu’ici 
échappé au pire. Au 28 septembre 2020, les cas confirmés de COVID-19 et de décès dans la région 
représentaient, respectivement, 3,4 % et 2,5 % de ceux enregistrés dans le monde. Cependant, 
l’ampleur et la trajectoire de la pandémie dans la région restent très incertaines. L’arrivée d’une 
seconde vague en Europe et aux États-Unis et les craintes d’une seconde vague potentielle en 
Afrique alimentent de nouvelles incertitudes quant à la persistance et la propagation du virus.

u	La pandémie de COVID-19 a gravement perturbé l’activité économique en Afrique 
subsaharienne, mettant en péril une décennie de progrès économiques durement acquis. 
L’activité économique dans la région devrait se contracter de 3,3 %, confirmant la prévision selon 
laquelle l’Afrique subirait sa première récession en un quart de siècle en 2020. De plus, d’ici la fin 
de 2021, le Produit intérieur brut (PIB) réel par habitant de la région est susceptible de régresser à 
son niveau de 2008. En Afrique, la COVID-19 pourrait faire basculer 40 millions de personnes dans 
la pauvreté extrême, effaçant au moins cinq années de progrès dans la lutte contre ce fléau. De 
même, la COVID-19 pourrait ralentir les progrès réalisés dans le développement du capital humain, 
car la fermeture des écoles affectera près de 253 millions d’élèves, entraînant potentiellement des 
pertes d’apprentissage.

u	La contraction économique due à la pandémie de COVID-19 va se propager dans 
l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne en 2020. En raison de la conjugaison des 
mesures de confinement et des retombées connexes de la récession mondiale, la croissance 
devrait ralentir dans toute la région. La croissance a fortement chuté au second trimestre 2020 dans 
tous les pays, notamment au Nigéria (6,1 % en glissement annuel) et en Afrique du Sud (17,1 % 
en glissement annuel). Cette chute devrait être plus marquée en Afrique de l’Est et australe qu’en 
Afrique de l’Ouest et centrale, partiellement en raison de la contraction plus forte de la production 
en Afrique du Sud et en Angola. Les perturbations dans l’industrie du tourisme et les confinements 
vont entraîner un ralentissement substantiel en Éthiopie, au Kenya et dans les pays insulaires. En 
Afrique de l’Ouest et centrale, la chute de la croissance devrait être tirée principalement par les pays 
exportateurs de pétrole. L’activité dans les pays à faible intensité de ressources, dont la Côte d’Ivoire 
et le Ghana, ralentira sans se contracter globalement, grâce à une croissance relativement plus 
robuste du secteur agricole. Les pays fragiles de la région devraient connaître une forte baisse de 
croissance, la COVID-19 ne faisant qu’amplifier les facteurs de fragilité.

u	Le chemin de la relance économique sera long et escarpé : il devra être pavé de politiques 
économiques saines. Les pays devront reconstituer leur espace budgétaire pour financer des 
programmes susceptibles de stimuler la reprise, d’améliorer la gestion de la dette et de lutter contre 
la corruption. En fin de compte, une reprise durable dépendra de la rapidité à laquelle les pays 
africains privilégieront des actions politiques et des investissements visant à créer des emplois plus 
nombreux, de meilleure qualité et inclusifs. À leur tour, ces priorités politiques s’articulent autour 
de trois axes critiques et interdépendants : la transformation numérique, la réaffectation sectorielle 
et l’intégration spatiale. Plusieurs pays de la région saisissent déjà l’opportunité de la crise pour 
accélérer ces réformes.
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Un long chemin à parcourir 
u	Le rebond de l’activité économique devrait être modeste en Afrique subsaharienne en 

2021, et les perspectives économiques restent largement soumises à une incertitude 
importante. L’activité économique a commencé à rebondir au troisième trimestre 2020 après le 
ralentissement de la propagation du virus et la levée progressive des mesures de confinement. 
Cependant, la reprise a été modeste et inégale d’un pays à l’autre. Les dépenses des ménages pour 
les services sont restées modérées. La production industrielle a ralenti et le commerce international 
est resté faible, retardant la reprise de la production manufacturière.

u	Le PIB réel de l’Afrique subsaharienne devrait remonter à 2,1 % en 2021, toujours en 
dessous des 2,4 % enregistrés en 2019 et inférieur à la croissance démographique. Selon 
les hypothèses de nos projections, les nouveaux cas de COVID-19 continueront de baisser dans 
toute la région, de nouvelles reprises de la pandémie n’entraîneront pas un confinement national, 
les réponses politiques des gouvernements renforceront la confiance des entreprises et des 
consommateurs, le rebond de l’économie mondiale se poursuivra et les prix des matières premières 
resteront stables. Si ces hypothèses se confirment, le PIB pourrait atteindre 3,2 % en 2022. L’Afrique 
de l’Est et l’Afrique australe devraient enregistrer une reprise d’activité légèrement plus forte, avec 
une croissance projetée à 2,7 % en moyenne en 2021, contre 1,4 % en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique centrale. Cela reflète en partie le rebond en Afrique du Sud et en Angola, alors que les 
mesures strictes d’endiguement sont assouplies et que l’on observe une reprise progressive de 
l’activité dans les pays d’Afrique de l’Est, dont le Kenya et le Rwanda. En Afrique de l’Ouest et en 
Afrique centrale, un ralentissement de la croissance des pays exportateurs de pétrole, en particulier 
le Nigéria, sera partiellement compensé par un rebond dans le reste de la sous-région. À l’exclusion 
du Nigéria, la croissance en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale devrait atteindre 3,0 % en 2021, 
reflétant une reprise plus robuste des pays exportateurs de métaux et des pays à faible intensité de 
ressources, y compris la Côte d’Ivoire et le Niger, à mesure que l’incertitude politique diminue. Dans 
ces deux sous-régions, la croissance devrait rester faible dans les pays fragiles.

u	Dans le scénario pessimiste, le PIB de la région ne devrait augmenter que de 1,2 % en 
2021 et de 2,1 % en 2022. Selon ce scénario, la forte incertitude liée à l’évolution de la pandémie 
limite la consommation et l’investissement intérieurs, tandis que la baisse des prix des matières 
premières pèsera sur les exportations. La croissance en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale 
passera de -2,8 % en 2020 à 0,5 % seulement en 2021, contre 1,4 % dans le scénario de référence, 
le rebond modéré dans les pays exportateurs de métaux et à faible intensité de ressources étant 
contrebalancé par une contraction au Nigéria. En Afrique de l’Est et en Afrique australe, la croissance 
devrait augmenter de -3,9 % en 2020 à 1,9 % en 2021, contre 2,7 % dans le scénario de référence, 
reflétant une reprise plus faible en Afrique du Sud et en Angola.

Une pente raide à gravir
u	Le chemin de la reprise sera difficile : la plupart des pays de la région sont entrés dans 

la crise sanitaire avec des institutions d’appui à la croissance plus faibles. L’activité 
économique dans les pays de meilleure qualité institutionnelle a moins souffert de la pandémie. 
Cependant, la plupart des pays de la région ont affronté la crise sanitaire avec des scores plus 
faibles de l’évaluation des politiques et des institutions nationales, en particulier dans les politiques 
structurelles, la gestion et les institutions publiques. Des institutions solides peuvent aider à 
concevoir et mettre en œuvre des réponses politiques efficaces pour tracer la voie de la reprise et 
améliorer la résilience des pays aux chocs. Avec une diminution de l’incertitude liée à la nature de 
la pandémie, il sera essentiel d’assurer des réformes institutionnelles qui renforcent l’efficacité et la 
redevabilité des gouvernements vis-à-vis de leurs citoyens, la prestation de services, l’engagement 
de la société civile et la lutte contre la corruption.
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u	La COVID-19 a mis en évidence de fortes vulnérabilités macro-économiques dans toute 
l’Afrique. La plupart des pays vont émerger de la crise de la COVID-19 avec des déficits budgétaires 
historiquement importants. Ces déficits vont se creuser en moyenne de 3,5 points de pourcentage 
du PIB. Le fardeau de la dette deviendra également plus lourd, le risque de défaut de paiement 
ayant commencé à se concrétiser dans un pays de la région. La chute des recettes d’exportation, y 
compris celles provenant du tourisme international, a aggravé les impacts de la COVID-19. Dans le 
même temps, la réduction des envois de fonds de l’étranger, le ralentissement de l’investissement 
direct étranger et la baisse des flux de capitaux privés ont durci les contraintes extérieures, laissant 
les pays de la région confrontés à de graves problèmes d’endettement.

u	Bien que cela soit essentiel, il n’est pas facile de relancer la dynamique de réforme en 
temps de crise. Face à la faiblesse des bilans, les gouvernements devront mettre en œuvre des 
réformes difficiles pour garantir des positions budgétaires plus soutenables dans un avenir proche. 
Ces réformes devraient inclure une plus grande transparence et une meilleure gestion de la 
dette, ainsi qu’une plus grande efficacité de la dépense publique. Par exemple, la publication des 
emprunts prévus et des dettes éventuelles, et l’amélioration des systèmes d’enregistrement, de suivi 
et de production de rapports pourront contribuer à réduire l’opacité des profils d’endettement des 
pays et renforcer la viabilité de la dette. Le renforcement des administrations fiscales, la réduction 
des flux financiers illicites et l’amélioration des systèmes de gestion des investissements publics – en 
particulier la gouvernance des infrastructures – pourraient améliorer l’effet de ces investissements 
sur la production. Ces réformes pourraient être extrêmement bénéfiques, mais nécessiteront des 
efforts significatifs.

Pas de relance sans politiques saines
u	La voie de la relance souhaitée doit déboucher sur des emplois et une transformation 

économique, principales clés d’une croissance soutenue, inclusive et résiliente. La 
création d’emplois plus nombreux, meilleurs et inclusifs peut être réalisée grâce à la transformation 
numérique, à la réaffectation sectorielle et à l’intégration spatiale. Les pays devront étendre 
leur infrastructure numérique et assurer une connectivité abordable, fiable et universelle dans 
toute l’Afrique. Il sera également essentiel d’assurer un transfert des ressources vers des secteurs 
économiques non traditionnels, mais ayant une plus forte productivité économique, une plus 
faible volatilité et plus de valeur ajoutée, en tirant parti de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLEC). Enfin, pour la création d’emplois et la transformation économique, il sera également 
essentiel de transférer des ressources des sites moins créateurs d’emplois vers des zones plus 
efficaces en la matière grâce à une meilleure connectivité entre le monde rural et le monde urbain, 
et entre les zones côtières et l’intérieur du pays.

u	L’expansion de l’infrastructure numérique et une connectivité abordable, fiable et 
universelle dans toute l’Afrique sont la promesse d’emplois inclusifs. Le recours à 
des solutions commerciales numériques améliore la productivité des entreprises d’Afrique 
subsaharienne, crée des emplois qualifiés et non qualifiés, et augmente le bien-être des ménages. 
Cependant, l’impact de cette révolution numérique en cours se heurte à plusieurs problèmes. 
Les réformes visant à combler les lacunes de l’infrastructure numérique, à améliorer l’accès aux 
équipements et aux services, et à développer une culture numérique sont essentielles pour élargir 
l’accès aux technologies numériques et réduire la fracture numérique entre les sexes, les entreprises 
de tailles différentes et entre les zones urbaines et rurales. L’environnement réglementaire doit 
fournir des incitations nécessaires à une adoption rapide de la technologie numérique et à une 
concurrence accrue entre les opérateurs de téléphonie mobile, y compris des actions visant 
un accès universel et abordable à des services de communication de haute qualité, un appui 
à des services critiques et à une forte résilience des réseaux (cybersécurité). Les compétences 
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numériques, qui reposent sur les fondements mêmes du capital humain, se traduisent par de 
meilleures opportunités et seront donc cruciales pour éviter que des segments déjà marginalisés de 
la population soient exclus des avantages de la connectivité. Enfin, l’adéquation de compléments 
analogues est également essentielle pour profiter des avantages de l’économie numérique. 
Des réformes pour améliorer l’accès à l’électricité, sa fiabilité et sa consommation seront donc 
essentielles.

u	La création d’emplois en Afrique subsaharienne nécessitera une transition décisive de 
l’exportation de matériaux bruts vers une augmentation de la valeur ajoutée et des 
chaînes de valeur intra-africaines. Des réformes encourageant la contestabilité des marchés, le 
commerce extérieur et les investissements directs étrangers ainsi que la participation à des chaînes 
de valeur mondiales pourraient exposer des entreprises africaines à une compétition plus forte. 
Cependant, comme il faudra du temps au commerce mondial pour se redresser, les décideurs de la 
région doivent promouvoir le développement de chaînes de valeur régionales tout en construisant 
les fondations et les capacités nécessaires à une participation continentale plus globale. La ZLEC 
peut jouer un rôle important en réduisant les coûts de production associés aux barrières tarifaires 
et non tarifaires, et aux problèmes de facilitation des échanges. Des réformes réglementaires et le 
renforcement des capacités des institutions responsables de la mise en œuvre des obligations au 
titre du traité sont donc essentiels. 

u	L’amélioration de la connectivité entre zones rurales et urbaines et entre zones côtières 
et intérieures et l’investissement dans les villes accroîtront la productivité agricole et 
permettront de réaffecter des ressources à des sites plus efficaces et créateurs d’emplois. 
Les villes qui fonctionnent bien sont le berceau de l’innovation et augmentent la productivité des 
secteurs industriels et des services commercialisables. La stimulation de la productivité agricole et 
l’amélioration des conditions de vie en zone rurale, y compris la sécurité alimentaire, joueront un 
rôle essentiel. Les plates-formes numériques offrent aux producteurs et aux consommateurs une 
meilleure connectivité, améliorent l’efficacité et renforcent la transparence du système logistique 
alimentaire. Enfin, la planification des investissements dans les zones urbaines et rurales nécessite 
une augmentation des dépenses d’infrastructure, en particulier un accès plus large aux services 
infrastructurels de base.

Des pays africains saisissent « l’opportunité » de la COVID-19
u	Si la catastrophe mondiale de la COVID-19 devait avoir un côté positif, ce serait la 

confirmation de l’importance primordiale de l’économie numérique et de nombreux 
pays africains ont su saisir cette opportunité. La pandémie a clairement démontré que 
l’économie numérique permet aux gouvernements, aux entreprises et à la société de continuer à 
fonctionner en période de distanciation sociale. Au plus fort du confinement, il a été prouvé que 
25 % des entreprises ont accéléré le recours à des technologies numériques et augmenté leurs 
investissements dans des solutions numériques. Des gouvernements ont créé des partenariats 
avec le secteur privé pour fournir des services en ligne, notamment des informations sur la santé 
publique et l’apprentissage en ligne, et pour faciliter les paiements électroniques. Depuis le 
début de la crise sanitaire, les gouvernements et les opérateurs de téléphonie mobile en Afrique 
subsaharienne se sont efforcés de réduire les prix des appareils et des services, tout en évitant des 
déconnexions pour défaut de paiement et en augmentant le haut débit. À ces mesures se sont 
ajoutées des actions visant à faciliter l’expansion du réseau et à réduire la congestion, notamment 
l’adoption de nouvelles technologies (par exemple, Google Loon au Kenya et au Mozambique) et 
la libération temporaire de spectre supplémentaire pour renforcer l’efficacité d’Internet (Ghana, 
Afrique du Sud et Gambie). Des campagnes numériques ont permis de sensibiliser et mobiliser 
des populations en Namibie, en Afrique du Sud et au Togo. En Éthiopie, où le gouvernement et le 
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secteur privé ont opté pour une autre organisation du travail, notamment le télétravail, pour freiner 
la pandémie, le gouvernement a accéléré l’approbation de la proclamation sur les transactions 
électroniques, qui établit un Conseil national de l’économie numérique et fournit une base 
juridique pour l’utilisation des messages et documents électroniques dans les échanges avec le 
gouvernement et les entreprises.

u	Les technologies numériques contribuent à stimuler la productivité agricole en Afrique. 
En fournissant aux agriculteurs un accès à des informations sur les conditions météorologiques, 
les technologies disponibles (semences améliorées, engrais et tracteurs) et la meilleure façon de 
les utiliser, les technologies numériques facilitent leur adoption. Dans plusieurs pays africains, au 
Kenya, au Rwanda et au Nigéria, les technologies numériques facilitent l’accès des agriculteurs à des 
marchés en amont et en aval en fournissant des informations sur les prix, en améliorant l’adéquation 
entre vendeurs et acheteurs, et en permettant par voie numérique une action collective pour 
accroître l’inclusion des agriculteurs dans les chaînes de valeur agroalimentaires et leur pouvoir de 
négociation. Les technologies numériques permettent également d’améliorer le contrôle qualité 
et la traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire, comme en témoigne le système 
namibien d’identification et de traçabilité du bétail.

u	Des pays africains renforcent leur système de santé publique. Malgré une forte incertitude, les 
taux d’infection et de décès dans la région n’a pas été aussi important que prévu. À la fin septembre 
2020, la région comptait un cas confirmé pour 1 000 habitants et environ 25 000 décès. Ces chiffres 
relativement faibles peuvent en partie s’expliquer par la bonne réactivité des gouvernements, le 
respect de la science et l’intégration de solutions innovantes. S’inspirant des leçons des épidémies 
précédentes, les pays africains ont mis en œuvre des stratégies de communication efficaces et 
des mesures d’endiguement rigoureuses. Cependant, la crise sanitaire n’est pas terminée, et les 
gouvernements doivent poursuivre les campagnes de santé publique et continuer à renforcer 
les systèmes de santé publique pour éviter des rechutes et prévenir la propagation de futures 
pandémies.

u	Les pays africains renforcent leur système de protection sociale en tirant parti des 
technologies numériques. Alors que la pandémie de COVID-19 affecte des vies et des moyens 
de subsistance, les gouvernements dans la région ont mis en œuvre des mesures d’urgence 
inédites pour atténuer l’impact sur les populations. À la mi-septembre, 46 pays avaient mis en 
place 166 mesures de protection sociale, dont 84 % pour les programmes d’assistance sociale. Les 
technologies numériques ont permis d’étendre la couverture des filets sociaux et de protéger les 
bénéficiaires dans un contexte de distanciation sociale. Les pays ont utilisé différentes approches 
pour augmenter les paiements, notamment les comptes d’argent mobile dans le cadre du 
« programme Novissi » au Togo, et les portefeuilles électroniques en Namibie. La baisse des frais de 
transaction au Rwanda et au Kenya a également permis de stimuler les paiements numériques.

u	Certains pays africains ont accéléré leur programme de réformes structurelles. L’Afrique 
du Sud a récemment annoncé des réformes radicales pour faire face aux pénuries d’énergie et 
réduire sa dépendance vis-à-vis de l’entreprise de service public ESKOM. Des compagnies privées 
ont été invitées à soumettre des offres pour fournir de l’énergie renouvelable supplémentaire 
au réseau, et les municipalités peuvent s’approvisionner directement en électricité auprès des 
producteurs d’énergie renouvelable du secteur privé, mettant ainsi fin au monopole d’ESKOM. Les 
entreprises sont désormais autorisées à produire de l’électricité pour leur propre usage. Au Nigéria, 
le gouvernement a pris des mesures importantes pour réformer son régime de subventions. Il a 
éliminé les subventions de l’essence et créé un mécanisme de tarification fondé sur le marché 
et sans plafonnement des prix. Le gouvernement éthiopien continue de progresser dans la 
déréglementation des télécommunications. En mai 2020, le gouvernement a publié un appel à des 
« manifestations d’intérêt » pour de nouvelles licences de télécommunications.
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u	En Afrique de l’Est, le commerce intrarégional pourrait s’accroître en réponse à la 
pandémie de COVID-19. La pandémie a entraîné une perturbation sans précédent du commerce 
mondial, la consommation et la production mondiales ayant fortement diminué. L’Organisation 
mondiale de la santé estime que le volume du commerce mondial de marchandises s’est 
contracté de 18,5 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2020, au plus fort des mesures 
de confinement. Les pays de la région les plus exposés au commerce mondial, notamment les 
exportateurs de matières premières, ont subi le plus gros coup de la pandémie. Le commerce 
intra-africain a été historiquement faible, mais il a progressivement augmenté avant la COVID-19. 
La plupart des flux commerciaux intra-africains ont habituellement lieu au sein des communautés 
économiques régionales (CER) grâce à la baisse des tarifs entre pays membres. Dans la Communauté 
de l’Afrique de l’Est, la pandémie semble avoir catalysé des flux commerciaux plus importants. 
Les exportations du Kenya vers le reste de la Communauté de l’Afrique de l’Est se sont redressées 
rapidement. Les exportations vers l’Ouganda et le Rwanda ont aujourd’hui dépassé les niveaux pré-
COVID-19, et les réexportations vers la Tanzanie se sont fortement accélérées en juillet. Une mise 
en œuvre intégrale de la ZLEC peut favoriser une forte expansion du commerce intrarégional. La 
résolution des problèmes liés aux obstacles tarifaires et non tarifaires et la facilitation des échanges 
entre les pays de la région peut également favoriser le commerce entre les pays membres régionaux 
(PMR). La ZLEC peut également contribuer à promouvoir le développement de chaînes de valeur 
régionales et à organiser la production dans les pays de la région. 

Rôle de la communauté internationale
u	L’Afrique subsaharienne a besoin de financements importants de la communauté 

internationale pour investir dans le capital humain, l’énergie et les infrastructures 
numériques et physiques. Les pays de la région ont un espace budgétaire limité. Les déficits 
budgétaires dans la région vont se creuser, en moyenne de 3,5 points de pourcentage du PIB 
en 2020, un chiffre dérisoire par rapport au déficit budgétaire des États-Unis (9,7) et de la zone 
euro (6,8). Par conséquent, les perspectives d’une reprise soutenue et résiliente sont limitées 
sans assistance financière extérieure, dont une augmentation des dons et des financements 
concessionnels. La contribution à de tels investissements en Afrique subsaharienne serait assimilée 
à la fourniture d’un bien public mondial. La région abrite le plus grand nombre de pays en situation 
de fragilité ou de conflit, certains poussés par l’extrémisme religieux, et la COVID-19 pourrait 
aggraver la situation. Il est crucial de s’attaquer à ces problèmes avant qu’ils ne menacent la sécurité 
régionale et mondiale. La région est potentiellement un grand marché pour le commerce et les 
investissements mondiaux. Elle a créé la plus grande zone de libre-échange au monde en termes 
d’adhérents, ce qui en fait un marché de 1,3 milliard d’individus et de 3,4 billions USD d’activité 
économique. A l’horizon 2050, la région représentera un tiers de la population active mondiale. La 
jeunesse africaine stimulera la demande d’emploi et deviendra le moteur de la croissance mondiale 
à l’avenir.

u	Un meilleur accès à l’aide publique concessionnelle sera nécessaire. L’Initiative de suspension 
du service de la dette (DSSI) – qui accorde une suspension du service de la dette aux pays les 
plus pauvres pour les aider à gérer l’impact de la pandémie – a fourni un répit salutaire à certains 
pays. Cependant, jusqu’à présent, la participation à cette Initiative n’a conduit qu’à de faibles 
économies potentielles pour les pays africains (5,2 milliards USD pour les pays participants), tandis 
que les craintes de déclassement par les agences de notation en cas de participation de créditeurs 
privés engendrent des problèmes de coordination. Compte tenu de la nature de la crise COVID, 
un meilleur accès aux financements concessionnels officiels est nécessaire pour aider les pays à 
faible revenu de la région à sortir de cette crise en protégeant les personnes les plus vulnérables 
économiquement sans compromettre la reprise et la croissance.
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Section 1 : Tendances et évolutions récentes

1.1 TENDANCES MONDIALES
La pandémie de COVID-19 continue de se propager dans le monde, infligeant 
des pertes considérables aux économies et aux sociétés. 
Le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le monde a dépassé 33 millions, et le nombre de décès 
s’élève à 1 million. Les nouvelles infections s’accumulent au rythme de plus de 300 000 par jour, avec des 
concentrations exceptionnelles en Amérique latine, en Inde, en Afrique du Sud et dans la Fédération 
de Russie pour les marchés émergents et économies en développement (EMDE), et aux États-Unis pour 
les économies avancées (Figure 1.1). Dans la plupart des pays, les mesures d’endiguement prises par les 
gouvernements ont été allégées depuis avril dernier, mais de nouvelles vagues d’infections ont contraint 
certains pays à réintroduire des contrôles, tandis que la menace d’une deuxième vague en a empêché 
d’autres de revenir à la normale (Figure 1.2).

Outre cette crise sanitaire sans 
précédent, le monde est plongé 
dans la récession mondiale la 
plus grave depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Le rapport 
de la Banque mondiale sur les 
Perspectives économiques 
mondiales de juin dernier 
prévoyait une contraction de 
l’économie mondiale de 5,2 % 
cette année, avec une chute 
de 2,5 % de l’activité dans les 
marchés émergents et les 
économies en développement – 
soit leur première contraction 
depuis au moins soixante ans 
(Banque mondiale 2020q). 
L’économie mondiale a subi 
un effondrement inédit et 
synchronisé de son activité 
au premier semestre, de 
nombreux pays connaissant 
des contractions à deux chiffres 
de leur activité résultant de la 
faiblesse de la consommation 
de services. En Chine, premier 
pays affecté par la pandémie, 
l’activité a chuté de 6,9 % en 
glissement annuel au premier 
trimestre 2020. Au deuxième 
trimestre, l’activité a plongé 
de 9,1 % en glissement annuel 
aux États-Unis et de 14,7 % 
dans la zone euro, reflétant 

Sources : Université Johns Hopkins ; Banque mondiale.

Note : La Figure indique la moyenne mobile sur sept jours de nouveaux cas. La dernière observation 
date du 14 septembre 2020.

Source : Université d’Oxford. 

Note : L’indice de rigueur varie de 0 à 100, 100 étant le niveau le plus contraignant

FIGURE 1.1 : Nouveaux cas quotidiens de COVID-19 

FIGURE 1.2 : Indice de rigueur, par région

Les nouveaux 
cas de COVID-19 
continuent 
d’augmenter 
fortement, en 
particulier dans les 
grands marchés 
émergents.

De nouvelles vagues 
d’infections, réelles 
ou potentielles, 
empêchent les 
autorités du 
monde entier de 
lever les mesures 
d’endiguement.
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principalement une baisse 
de la consommation des 
ménages, mais aussi une 
chute des exportations et 
des investissements des 
entreprises. D’autres pays ont 
enregistré des baisses sans 
précédent de même ampleur. 
La croissance du produit 
intérieur brut (PIB) a chuté de 
11,4 % en glissement annuel 
au Brésil, de 9,9 % en Turquie, 
17,1 % en Afrique du Sud et 
18,7 % au Mexique (Figure 1.3).

Les données économiques 
ont suivi un schéma similaire 
dans de nombreux pays, avec 
une première contraction 
soudaine suivie d’un rebond 
initialement fort, mais qui 
ralentit bien avant de retrouver 
le niveau d’avant la pandémie. 
L’économie chinoise a mené 
le rebond avec une croissance 
de 3,2 % en glissement annuel 
au deuxième trimestre, tandis 
que la production industrielle 
a augmenté de 5,6 % en 
glissement annuel en août. 
Dans nombre d’autres pays, 
l’activité reste en berne. En 
juillet, la production industrielle 
a baissé de 10,4 % en Inde, 
de 11,3 % au Mexique, 14,8 % 
aux Philippines et 10,6 % en 

Afrique du Sud. Dans l’ensemble, l’activité mondiale s’est nettement stabilisée ces derniers mois, comme le 
montrent les prévisions consensuelles de croissance (Figure 1.4). Au niveau mondial, la production industrielle 
et le commerce ont rebondi en juin et en juillet, tout en restant inférieurs d’environ 5 % à leurs pics de la fin de 
l’année dernière. Les données entrantes en matière de mobilité suggèrent que le rythme de la reprise ralentit 
déjà dans de nombreux pays à mesure que les cas de COVID-19 augmentent et que l’impact de la relance 
budgétaire se dissipe. La mobilité vers le lieu de travail est particulièrement limitée dans de nombreux pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes, ainsi qu’en Asie du Sud, certains pays restant un tiers ou plus en deçà de leur 
niveaux normaux. 

Les vulnérabilités des marchés financiers ont considérablement augmenté en raison de la pandémie 
mondiale, l’assouplissement des banques centrales jouant un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité. 
Après une forte correction en début d’année, les marchés boursiers mondiaux ont globalement retrouvé 
leurs niveaux d’avant la pandémie malgré la baisse des bénéfices des entreprises. Les coûts d’emprunt 
dans de nombreuses économies avancées restent à des niveaux historiquement bas ou s’en approchent, 

Sources : Haver Analytics ; Banque mondiale.

Note : Taux de croissance en glissement annuel au deuxième trimestre 2020 pour tous les pays, 
sauf la Chine (taux de croissance au premier trimestre 2020). EMDE = marchés émergents et 
économies en développement ; PIB = produit intérieur brut.

Sources : Prévisions consensuelles ; Banque mondiale.

Note : La figure montre les prévisions consensuelles de croissance du PIB en 2020 dans le 
monde, dans les économies avancées et les EMDE. EMDE = marchés émergents et économies en 
développement ; PIB = produit intérieur brut. 

FIGURE 1.3 : Croissance du PIB réel dans les économies avancées et les EMDE, 
2e trimestre 2020

FIGURE 1.4 : Prévisions consensuelles de croissance du PIB en 2020

L’économie 
mondiale a subi un 
effondrement inédit 
et simultané au 
deuxième trimestre 
2020, avec des 
contractions de 
la production à 
deux chiffres dans 
certains pays. 

Les prévisions 
consensuelles 
de croissance 
reflètent une forte 
stabilisation de 
l’activité mondiale 
au cours des 
derniers mois. 
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ce qui contribue à financer une 
augmentation substantielle 
des déficits. En mars, un 
repli sécuritaire désordonné 
a entraîné d’importantes 
sorties de capitaux et une 
forte augmentation des écarts 
d’emprunt pour les EMDE, 
hausse qui a été atténuée par 
le soutien politique rapide des 
banques centrales. Toutefois, 
une certaine aversion au risque 
et une forte augmentation 
des déficits et des dettes dans 
les marchés émergents et les 
économies en développement 
se traduisent par des écarts 
toujours plus élevés qu’en début 
d’année (Figure 1.5). 

La plupart des prix des matières 
premières ont rebondi ces 
derniers mois, malgré une 
reprise inégale (Figure 1.6). 
Le prix du Brent est passé 
d’environ 60 USD le baril (bbl) 
en début d’année à moins de 
20 USD/bbl en avril, avant de 
remonter à 44 USD/bbl en 
août. Cependant, les prix du 
pétrole ont chuté ces dernières 
semaines dans un contexte 
d’incertitude quant à la vigueur 
de la reprise de la demande. 
L’Agence internationale de 
l’énergie prévoit une baisse de la demande de pétrole de près de 9 millions de barils par jour en 2020, soit 
une révision à la baisse de 0,4 million de barils par jour par rapport à ses prévisions d’août. L’Organisation 
des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires ont assoupli leur accord de réduction de la 
production comme prévu en août, réduisant leurs restrictions de production de deux millions de barils 
par jour. Cependant, le groupe entend renforcer le respect des diminutions et limiter ainsi leur impact 
total sur l’offre. En moyenne, les prix du pétrole ont été légèrement supérieurs à 40 USD le baril en août-
septembre et devraient rester proches de leurs niveaux actuels jusqu’en 2021. Les prix des métaux de 
base se sont redressés et sont désormais supérieurs à leurs niveaux de janvier, stimulés par les mesures de 
relance des infrastructures en Chine et, pour le cuivre, par les perturbations de l’offre liées au COVID-19 
en Amérique latine. Les prix des métaux devraient légèrement augmenter en 2021, conformément au 
rebond attendu de la demande mondiale. Les prix agricoles ont été les moins touchés par la COVID-19. 
Les marchés mondiaux des produits alimentaires de base sont bien approvisionnés. Toutefois, l’insécurité 
alimentaire reste une préoccupation majeure, en particulier pour les pays à faible revenu, et les 
hausses de prix localisées constituent un risque permanent, notamment dans les pays où les chaînes 
d’approvisionnement ont été gravement entravées.1  

1 Les évolutions récentes et les perspectives des prix des principales matières premières exportées par les pays d’Afrique subsaharienne sont présentées dans l’encadré OA1 (Annexe en ligne).

Source : Banque mondiale.

Note : La dernière observation date du 28 août 2020. EMBI = indice des obligations sur les marchés 
émergents ; EMDE = marchés émergents et économies en développement ; PIB = produit intérieur brut. 

Sources : Bloomberg ; Banque mondiale.

Note : La dernière observation date d’août 2020.

FIGURE 1.5 : Flux de capitaux et écarts EMBI 

FIGURE 1.6 : Indices des prix des matières premières

Dans les économies 
avancées, 
l’assouplissement 
des politiques 
monétaires par les 
banques centrales 
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stabiliser les 
marchés financiers, 
mais l’aversion au 
risque empêche un 
rebond des flux de 
capitaux vers les 
EMDE. 

Après une forte 
baisse au deuxième 
trimestre 2020, les 
prix des matières 
premières ont 
rebondi, mais 
la reprise a été 
inégale. 
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1.2 ÉVOLUTIONS RÉCENTES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 

Évolution de la pandémie en Afrique subsaharienne

Depuis la publication en avril 2020 du volume Africa’s Pulse, le nombre d’infections en Afrique 
subsaharienne a considérablement augmenté, mais les nouveaux cas de COVID-19 ont  
commencé à baisser .

Au 23 septembre 2020, un total cumulé de 1 116 682 infections à la COVID-19 a été recensé en Afrique 
subsaharienne, soit une augmentation rapide par rapport aux 5 000 infections recensées début avril2. 
L’Afrique du Sud représente environ 60 % de la totalité des cas confirmés dans la région. Les autres pays 
déplorant de nombreuses infections sont l’Éthiopie (70 422), le Nigéria (57 613), le Ghana (46 116), le 
Kenya (37 218), le Cameroun (20 598), la Côte d’Ivoire (19 343), Madagascar (16 136), le Sénégal (14 759), 

la Zambie (14 389) et le 
Soudan (13 578) (Figure 1.7). 
Ensemble, l’Afrique du Sud et 
ces pays représentent plus de 
85 % de tous les cas confirmés 
dans la région. Le nombre 
total de décès signalés était 
de 24 026, soit un taux de 
mortalité général de 2,2 %. 
Plus de 80 % de la totalité 
des décès signalés dans la 
région sont survenus dans 
cinq pays : l’Afrique du Sud, le 
Nigéria, l’Éthiopie, le Soudan 
et le Kenya. Le Tchad (7,5 %), 
le Liberia (6,3 %), le Soudan 
(6,2 %), le Niger (5,9 %), le  
Mali (4,4 %), la Tanzanie 
(4,1 %) et l’Angola (3,9 %) ont 
enregistré quant à eux les taux 
de mortalité les plus élevés 
par pays.

Après une rapide 
augmentation jusqu’en juillet, 
le nombre de nouveaux 
cas quotidiens dans la 
région a ralenti ces derniers 
mois, reflétant en partie la 
baisse significative des cas 
quotidiens en Afrique du Sud, 
épicentre de la pandémie 
dans la région (Figure 1.9). 
Au total, 29 710 nouveaux 
cas confirmés de COVID-19 

2  Basé sur les données de l’Université Johns-Hopkins

Source : https://ourworldindata.org/coronavirus.

Note : Données au 23 septembre 2020.

FIGURE 1.7 : Nombre de cas de COVID-19 confirmés (par million d’habitants)

FIGURE 1.8 : Nombres de décès de la COVID-19 (par million d’habitants)

Plus de 1 million de 
cas confirmés de 
COVID-19 ont été 
déclarés en Afrique 
subsaharienne. 

Plus de 20 000 
personnes ont 
succombé à 
la COVID-19 
en Afrique 
subsaharienne,  
80 % des décès 
étant enregistrés 
dans quelques pays 
seulement.  
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et 921 nouveaux décès ont 
été signalés dans 46 pays 
du 9 au 15 septembre 2020, 
soit une diminution de 14 % 
et 22 % des nouveaux cas et 
des décès, respectivement, 
par rapport aux 34 564 cas et 
1 773 décès enregistrés entre le 
2 août et le 8 septembre 20203. 
Dans l’ensemble, malgré des 
améliorations récentes, c’est 
l’Afrique du Sud qui continue 
de payer le plus lourd tribut 
en Afrique subsaharienne, 
représentant près de la moitié 
de tous les nouveaux cas, suivie 
de l’Éthiopie, du Nigéria et  
du Kenya. 

Avec un nombre cumulé de 
cas estimé à [1 007] par million 
d’habitants au 15 septembre 
2020, l’Afrique subsaharienne 
reste l’une des régions les moins touchées par la pandémie de COVID-19. Les chiffres actuels dans la 
région représentent [3,5] % des cas confirmés de COVID-19 et [2,5] % des décès signalés dans le monde. 
L’Afrique du Sud est classée huitième à l’échelle mondiale, même si elle compte un nombre relativement 
faible de décès. À ce jour, à l’exception notable de l’Afrique du Sud, l’Afrique subsaharienne semble avoir 
échappé au pire scénario de la pandémie, qui s’est rapidement propagée de l’Asie au Moyen-Orient, à 
l’Europe, à l’Amérique latine et aux États-Unis au premier semestre 2020. Les faibles taux d’infection et 
de mortalité recensés peuvent s’expliquer par les mesures d’endiguement décisives prises très tôt et par 
la pyramide des âges plus jeune de la population, mais une grande incertitude entoure l’ampleur et la 
trajectoire de la pandémie dans la région. 

Malgré une augmentation du nombre de tests ces derniers mois, les chiffres restent faibles par rapport à 
d’autres régions et la transmission du virus risque toujours de s’accélérer dans certains pays. Bien que le 
niveau de dépistage reste faible dans l’ensemble de la région, il varie considérablement d’un pays à l’autre 
(Figure 1.10). Seuls huit pays ASS ont réalisé plus de 200 000 tests au total en septembre, l’Afrique du Sud 
et l’Éthiopie en ayant effectué plus d’un million. À ce jour, l’Afrique du Sud a réalisé environ 4 millions de 
tests (plus de 67 000 tests par million d’habitants) et l’Éthiopie près de 1,2 million (plus de 10 000 tests 
par million d’habitants). Le Nigéria compte près de 207 millions d’habitants, mais le pays n’a effectué que 
2 328 tests par million d’individus. L’Encadré 1.1 décrit brièvement certaines ripostes sanitaires efficaces 
dans la région.

3  Rapports de situation de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique subsaharienne.

Source : https://ourworldindata.org/coronavirus. 

Note : Données au 24 septembre 2020.

FIGURE 1.9 : Nouveaux cas quotidiens en Afrique subsaharienne (en milliers) Après une flambée 
épidémique en 
avril, les nouveaux 
cas quotidiens de 
COVID-19 ont chuté 
dans la région. 
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La baisse du nombre de 
nouveaux cas a encouragé 
les pays de la région à 
assouplir les restrictions sur 
l’activité économique .

Depuis fin avril, les pays de la 
région ont progressivement 
assoupli les restrictions visant 
à ralentir la propagation du 
virus (Figure 1.11). Les filets 
sociaux limités, les difficultés 
à atteindre les communautés 
les plus vulnérables et la 
nécessité de protéger les 
emplois, les revenus et les 
petites entreprises ont incité 
les autorités de certains 
pays à lever les mesures de 
confinement et d’autres 
restrictions avant même que 
les infections n’atteignent 
leur pic. Ces derniers mois, 
la baisse des nouveaux 
cas et l’amélioration de la 

situation épidémiologique se sont accompagnées d’un assouplissement des mesures de confinement. 
Ces mesures sont levées, tout comme l’état d’urgence, et les restrictions de voyage sont elles aussi 

Source : Données sur la COVID-19, Worldometers. 

Note : Données au 25 septembre 2020.

Source : https://ourworldindata.org/coronavirus. 

Note : Données au 15 septembre 2020.

FIGURE 1.10 : Nombre total de tests de COVID-10 (pour 1 000 habitants)

FIGURE 1.11 : Indice de rigueur en Afrique subsaharienne 

Malgré une 
hausse récente, 
le dépistage de 
la COVID-19 reste 
faible dans la 
région, mais les 
écarts entre pays 
sont importants. 

Les pays de la 
région ont assoupli 
les mesures 
d’endiguement 
suite à la baisse 
des infections à la 
COVID-19. 
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assouplies. Les transports publics, les lieux de culte et les bars reprennent leurs activités. Dans certains 
pays, la réouverture des écoles et des frontières et la reprise des vols intérieurs et internationaux ont été 
accompagnées, entre autres, de protocoles de dépistage et de quarantaine pour les nouveaux arrivants, 
de directives de distanciation sociale continue et du port obligatoire du masque. Dans les pays où les 
autorités peinent à contrôler les nouveaux cas, les mesures de confinement sont restées en vigueur.

La mobilité de la communauté s’est rétablie peu à peu à mesure que les pays ont commencé à 
assouplir les restrictions 

La mobilité de la communauté vers les commerces de détail et les lieux de loisirs, ainsi que les transports 
publics, a rapidement diminué lorsque les pouvoirs publics ont imposé des mesures de confinement ; 
elle a atteint son niveau le plus bas à la mi-avril. La mobilité vers les centres de transports publics au 
niveau le plus bas a été plus limitée en Afrique du Sud, avec des baisses de 75 % et 80 %, par rapport à 
une période de référence hors COVID-19. Au cours de la même période, la mobilité était moins limitée 
au Cameroun et en Côte 
d’Ivoire. Elle a commencé 
à croître progressivement 
même lorsque le nombre 
quotidien de cas confirmés a 
augmenté (de mai à juillet). 
Dans les pays ASS, la mobilité 
de la communauté n’a cessé 
d’augmenter, en particulier 
vers les commerces de 
détail et les lieux de loisirs, 
le nombre de cas confirmés 
ayant augmenté à un rythme 
quotidien en déclin rapide 
depuis la mi-août 2020. Début 
septembre, la mobilité vers 
les commerces de détail et les 
lieux de loisirs était supérieure 
de plus de 15 % au scénario 
de référence (hors COVID-19) 
au Cameroun et au Ghana. Il 
est encore inférieur à ce point 
de référence au Kenya et en 
Afrique du Sud (Figure 1.12). 
La mobilité communautaire 
vers les transports publics a 
augmenté à un rythme plus 
lent. Début septembre, elle 
était environ 15 % supérieure 
au scénario de référence, 
et encore très limitée (40 % 
en dessous au scénario de 
référence) en Afrique du Sud 
(Figure 1.13).

Source : Rapport sur la mobilité de la communauté - COVID-19, Google.

Note : Données au 11 septembre 2020. 

FIGURE 1.12 : Mobilité de la communauté : lieux de loisirs et commerces de détail 

FIGURE 1.13 : Mobilité de la communauté : transports publics 

La mobilité 
communautaire 
a augmenté avec 
l’assouplissement 
des mesures 
d’endiguement. 
Début septembre, 
la fréquentation 
des lieux de loisirs 
et des commerces 
de détail a dépassé 
dans plusieurs pays 
les niveaux d’avant 
la pandémie.

La mobilité 
communautaire 
vers les transports 
publics a augmenté 
à un rythme plus 
lent, et l’Afrique du 
Sud semble être à  
la traîne.  
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ENCADRÉ 1.1 :  
Ripostes 
sanitaires 
efficaces à la 
COVID-19 : les 
exemples de 
Maurice et du 
Sénégal
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L’Afrique semble jusqu’à présent avoir échappé au pire de l’épidémie. Bien que la pandémie ne soit 
toujours pas maîtrisée dans la région, certains pays ont réussi à freiner la propagation du virus. Les 
gouvernements qui ont agi rapidement, pris au sérieux les données scientifiques, mis en œuvre des 
stratégies de communication efficaces et intégré des solutions innovantes ont obtenu des résultats 
positifs qui ont contribué à freiner l’épidémie. Toutefois, les mesures d’endiguement efficaces ont un 
coût économique élevé, les niveaux d’activité économique s’étant contractés à un rythme record au 
plus fort du confinement. L’expérience cumulée dans le monde entier montre que le leadership et le 
respect des mesures par les citoyens sont des éléments importants d’une stratégie de santé efficace, 
au même titre que le fait de disposer d’une base de ressources et de niveaux de préparation élevés. 
Cet encadré présente deux exemples de mesures d’endiguement efficaces dans la lutte contre la 
propagation de la COVID-19 : Maurice et le Sénégal. 

Maurice

Maurice a réussi à limiter le nombre d’infections et de décès dus à la COVID-19 et n’a enregistré aucun 
décès depuis près de cinq mois. Cela s’explique par la réaction rapide des pouvoirs publics face à 
l’épidémie. Le pays fait toujours face aux répercussions économiques importantes d’une forte baisse 
de l’activité économique au cours du deuxième trimestre 2020. Par exemple, la production industrielle 
a chuté de 40,4 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2020. Le gouvernement de Maurice, 
État insulaire de 1,3 million d’habitants, a imposé rapidement des mesures pour freiner la propagation 
du virus. Au cours de la deuxième quinzaine de janvier, il a mis en place une série de protocoles pour 
les passagers en provenance de l’étranger, notamment des contrôles de température et des isolements 
de 14 jours pour les voyageurs en provenance de pays à haut risque. Après avoir enregistré ses trois 
premiers cas de COVID-19 à la mi-mars, le pays a fermé ses frontières et instauré un confinement total 
le 24 mars. L’indice de rigueur d’Oxford lié à la riposte des pouvoirs publics à la COVID-19 pour avril et 
mai témoigne de la rigueur des mesures de confinement imposées sur l’île (Figure B1.1.1).
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FIGURE B1.1.1 : Nouveaux cas et décès quotidiens dus à la COVID-19 et rigueur des mesures de confinement

A. Maurice B. Sénégal 

Source : Our World in Data. 

Note : Les nouveaux cas quotidiens et le nombre total de décès sont des moyennes sur sept jours.
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Les services de santé mauriciens étaient pleinement fonctionnels, y compris les services d’assistance 
téléphonique pour répondre aux demandes du public. Des équipes de santé ont été formées pour 
fournir des consultations à domicile et un traitement de base. L’application mobile beSafeMoris, lancée 
le 26 mars, a permis aux citoyens d’obtenir des informations en temps réel sur les mesures sanitaires et 
de sécurité. Des équipes d’intervention rapide ont été constituées pour transférer les patients atteints 
de la COVID-19 vers des centres de quarantaine et de traitement. Les équipes de traçage des contacts 
étaient chargées d’identifier les cas connexes (Kowlessur et coll. 2020).

Le dépistage est également devenu une priorité au début de la pandémie. Les agents de santé 
de première ligne ont été régulièrement testés, tout comme les personnes asymptomatiques ou 
présentant des symptômes évoquant la COVID-19. Le pays est en tête en Afrique pour le nombre de 
tests pour 1 000 habitants (193,6), un taux comparable à celui de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande. 
La réaction rapide des pouvoirs publics, le soutien du public et le respect des règles ont été essentiels 
pour contrôler la pandémie. Au 28 septembre 2020, 343 des 367 cas confirmés dans le pays étaient 
guéris, 10 décédés et 14 restaient actifs. Le pays n’a enregistré aucun décès depuis la fin du mois d’avril. 

Sénégal

Le Sénégal a réussi à réduire le nombre de cas depuis la mi-août et à ralentir le taux de mortalité 
en septembre 2020. Malgré le succès des mesures d’endiguement imposées dans le pays, l’activité 
économique a diminué au deuxième trimestre 2020. Par exemple, la production industrielle a chuté de 
3,7 % en glissement annuel en mai. La stratégie du Sénégal contre la pandémie comprenait une action 
rapide, une communication claire et des leçons tirées de l’épidémie d’Ebola de 2014. Le gouvernement 
a préparé des plans d’urgence dès que la COVID-19 a été déclarée urgence de santé publique 
internationale. Dès la confirmation du premier cas, le Centre des opérations d’urgence sanitaire a été 
activé. Le Sénégal a également décrété l’état d’urgence, imposé un couvre-feu et suspendu les voyages 
nationaux et internationaux (Travaly et Mare 2020). 

La capacité de dépistage a été renforcée grâce à des laboratoires mobiles qui ont fourni des 
résultats en un jour (ou en deux heures dans certains cas). L’innovation a joué un rôle dans la lutte 
du pays contre la pandémie. L’Institut Pasteur de Dakar a mis au point un test de la COVID-19 à un 
coût abordable (1 USD), utilisable à domicile et qui donne des résultats immédiats. Des chercheurs 
sénégalais ont utilisé des imprimantes 3D pour fabriquer des respirateurs disponibles à partir de 160 
USD. Des hôtels ont été transformés en unités de quarantaine et des volontaires de la Croix-Rouge 
sénégalaise ont distribué de la nourriture aux cas contacts mis en quarantaine pendant 14 jours. 

Le ministère de la Santé a fourni des informations régulières sur le nombre d’infections, de décès et 
de guérisons. Des contrôles de température et des bouteilles de gel hydroalcoolique ont été mis à 
disposition dans toutes les épiceries et tous les restaurants, et les citoyens ont, dans leur très grande 
majorité, respecté les directives. Au 28 septembre 2020, le Sénégal comptait 40 nouveaux cas par jour, 
contre environ 150 à la mi-août (Figure B1.1.1). Plus de 80 % des 14 919 cas confirmés se sont rétablis, 
et 309 sont décédés. Le Sénégal a réalisé des progrès extraordinaires, mais la pandémie sévit toujours.
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
La pandémie a évolué plus lentement en Afrique subsaharienne que dans 
d’autres régions, mais son impact a été considérable sur l’activité économique. 

Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les économies d’Afrique subsaharienne se sont 
concrétisées à travers les principaux canaux suivants : 1) la baisse de la production intérieure due aux 
confinements et autres restrictions sur les opérations commerciales non essentielles, à mesure que les 
pays ont adopté des mesures d’endiguement strictes pour limiter la propagation du virus ; 2) l’impact sur 
la demande de biens et services, les confinements ayant fait baisser les revenus des ménages ; et 3) la 
perturbation du commerce mondial et son impact sur les prix des matières premières et les exportations. 
La conjonction des confinements nationaux et de la baisse de la demande extérieure due à la récession 
mondiale a grevé l’activité économique dans l’ensemble de la région au premier semestre 2020. Au 
deuxième trimestre, l’activité s’est fortement contractée dans nombre de pays avec la baisse de la 
consommation, des investissements et des exportations du côté de la demande, et de fortes baisses dans 
la production industrielle et le secteur tertiaire du côté de l’offre. Les conséquences économiques de la 
pandémie ont surtout été ressenties dans les pays à forte intensité de ressources, dont l’Afrique du Sud et 
le Nigéria, les deux géants économiques de la région. Au niveau sous-régional, l’Afrique de l’Est et australe 
a enregistré une baisse de production plus importante que l’Afrique de l’Ouest et centrale en raison de la 
plus forte dépendance de l’Afrique du Sud vis-à-vis des exportations de combustible et de minerais.4 

Afrique de l’Est et australe 

En Afrique du Sud, où les mesures d’endiguement ont été drastiques, l’économie s’est effondrée au 
deuxième trimestre 2020. Le PIB réel s’est contracté de 17,1 % en glissement annuel, après une expansion 
de 0,1 % en glissement annuel au premier trimestre 2020. En avril-juin, l’économie sud-africaine a souffert 
de la généralisation des mesures de confinement. Ce dernier a entraîné de fortes baisses de production 
dans tous les secteurs, à l’exception de l’agriculture, qui a connu une expansion (Figure 1.14). Du côté 
des dépenses, le PIB a chuté au deuxième trimestre en raison du recul prononcé de la consommation 
des ménages, des exportations et des investissements (Figure 1.15). La contraction du PIB au deuxième 
trimestre 2020 indique également que le PIB de l’Afrique du Sud a chuté pendant quatre trimestres 
consécutifs, prolongeant ainsi la récession amorcée au cours du second semestre 2019.

L’Angola, deuxième 
producteur de pétrole en 
ASS après le Nigéria, a vu son 
économie se contracter de 
1,8 % en glissement annuel 
au premier trimestre 2020, 
durement touchée par les 
retombées de la pandémie 
et la baisse des prix du 
pétrole. En raison des quotas 
de l’OPEP+ notamment, 
la production de pétrole a 
diminué en avril et mai avant 
un léger rebond en juin, 
indiquant que l’économie 

4 Depuis juillet 2020, pour des raisons opérationnelles, le département Afrique de la Banque mondiale a été divisé en deux sous-régions — Afrique de l’Ouest et centrale et Afrique de l’Est et 
australe. L’analyse proposée dans ce chapitre tient compte de cette nouvelle division.

Source : Statistics South Africa.

FIGURE 1.14 : Afrique du Sud : croissance du PIB, côté production, 2020 T2En Afrique du 
Sud, les mesures 
de confinement 
ont provoqué de 
fortes baisses de 
la production dans 
tous les secteurs, 
hormis l’agriculture, 
au deuxième 
trimestre 2020.
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s’est probablement contractée 
davantage au deuxième 
trimestre 2020. Les exportateurs 
de métaux ont subi une baisse 
des prix des métaux de base, la 
pandémie ayant engendré une 
forte chute de la demande de la 
Chine, qui représente la moitié 
de la consommation mondiale 
de métaux. Si les marchés 
internationaux des métaux 
précieux ont mieux résisté que 
prévu, en raison notamment 
du penchant des investisseurs 
pour l’or comme valeur 
refuge, la production minière et le secteur non minier, en particulier les transports et les services, ont été 
sévèrement affectés par les mesures de confinement. Au deuxième trimestre 2020, le PIB réel du Botswana 
s’est contracté de 24 % en glissement annuel, après une croissance de 2,6 % en glissement annuel au 
premier trimestre 2020. En 
Namibie, après une chute de 
1,8 % en glissement annuel 
au premier trimestre 2020, 
l’activité économique s’est 
encore contractée de 11,1 % 
au deuxième trimestre 2020 
(Figure 1.16). 

La performance des pays à 
faible intensité de ressources a 
été quant à elle mitigée. Dans 
certains pays, notamment 
le Kenya et l’Éthiopie dont 
la croissance a été robuste, 
l’activité a considérablement 
ralenti au deuxième 
trimestre 2020 suite à la 
mise en œuvre des mesures 
d’endiguement destinées 
à limiter la propagation du virus. Au Kenya, les fortes contractions de la production industrielle et 
des services ont pesé sur la croissance. L’Éthiopie, en plus du virus, a subi une invasion de sauterelles 
dans un climat d’incertitude politique accrue. Alors que les pays à faible intensité de ressources ont 

Source : Statistics South Africa.

Source : Trading Economics, Banque mondiale.

FIGURE 1.16 : Afrique de l’Est et australe : croissance du PIB dans les pays 
riches en ressources, 2020 T1-T2

FIGURE 1.15 : Afrique du Sud : croissance du PIB, côté dépenses, 2020 T2

Les pays à forte 
intensité de 
ressources en 
Afrique de l’Est 
et australe ont 
enregistré un fort 
recul de l’activité 
économique  
au deuxième  
trimestre 2020.  

Du côté des 
dépenses, la 
contraction du PIB 
sud-africain au 
deuxième trimestre 
2020 est due aux 
fortes baisses de la 
consommation, des 
investissements et 
des exportations. 
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tiré profit de la baisse des 
prix du pétrole, les prix de 
leurs principaux produits 
d’exportation, notamment 
le café et les oléagineux, ont 
été durement affectés par la 
crise. Les pays relativement 
plus dépendants du 
tourisme, comme Maurice 
et les Seychelles, ont aussi 
été fortement touchés 
(Figure 1.17). Avec un 
effondrement du nombre de 
visiteurs, le tourisme a été 
sévèrement affecté par la 
pandémie. 

Afrique de l’Ouest et centrale

La baisse de l’activité économique a suivi un schéma similaire en Afrique de l’Ouest et centrale, mais elle 
a été moins prononcée, reflétant des différences dans l’étendue des mesures d’endiguement. Au cours 
du deuxième trimestre 2020, le PIB réel du Nigéria s’est contracté de 6,1 % en glissement annuel, le pire 
résultat en plus d’une décennie. La contraction consécutive à la croissance de 1,9 % en glissement annuel 
au premier trimestre 2020 est due à une chute de la production dans les secteurs pétrolier et non pétrolier 
(Figure 1.18). Le secteur pétrolier s’est contracté de 6,6 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2020, 
après avoir relativement bien résisté au premier trimestre 2020, la production de pétrole brut ayant diminué 
à cause des quotas de production imposés par l’OPEP+. La croissance dans le secteur non pétrolier a chuté 
de 6,1 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2020, après une modeste hausse de 1,6 % au premier 
trimestre 2020, les mesures d’endiguement de la pandémie ayant affecté des activités essentielles comme 

les transports et le stockage, 
l’hôtellerie et la restauration, 
le bâtiment, le commerce 
de détail et le secteur 
manufacturier (Figure 1.19). 

D’autres pays à forte intensité 
de ressources de la sous-
région ont également connu 
une contraction importante 
de leur activité économique 
au deuxième trimestre 2020. 
Les exportateurs de pétrole 
(Tchad, République du 
Congo, Gabon et Guinée 
équatoriale), tous membres de 
la CEMAC, ont été durement 

touchés par la chute des prix du pétrole au premier semestre 2020. La production pétrolière a chuté, et par 
ailleurs, les activités du secteur des services ont été sévèrement affectées par les mesures de distanciation 
physique (Figure 1.20). Chez les exportateurs de métaux, l’activité a résisté dans certains pays, grâce au 

Source : Bureau national des statistiques du Nigéria.

FIGURE 1.18 : Nigéria : croissance du PIB pétrolier et non pétrolier
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Le PIB du Nigéria 
s’est contracté au 
deuxième trimestre 
2020 suite à 
une chute de la 
production dans les 
secteurs pétrolier et 
non pétrolier. 

FIGURE 1.17 : Afrique de l’Est et australe : croissance du PIB dans les pays 
non riches en ressources, 2020 T1-T2
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maintien de la production d’or, 
atténuant l’impact négatif de 
la pandémie sur le secteur 
des services. Cependant, 
l’activité économique était 
en berne chez la majorité des 
exportateurs de métaux. Dans 
certains cas, les effets de la 
pandémie ont été exacerbés 
par la perte des exportations 
non traditionnelles, dont la 
pêche, comme en Mauritanie. 
La performance des pays à 
faible intensité de ressources, 
dont certains affichent la 
croissance la plus rapide au 
sein de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA), et la performance 
du Ghana ont été relativement 
bonnes au premier 
trimestre 2020, mais tous ont 
connu un ralentissement 
important de leur activité au 
deuxième trimestre 2020 avec 
la mise en œuvre des mesures 
d’endiguement. L’économie 
ghanéenne s’est contractée 
de 3,2 % en glissement annuel 
au deuxième trimestre 2020, 
après une expansion de 4,9 %. 
La croissance du secteur 
agricole a en partie compensé 
la contraction de la production 
dans les secteurs des services 
et de l’industrie (Figure 1.21). 
Dans les pays fragiles et 
touchés par les conflits, le choc 
de la COVID-19 a aggravé la 
crise sécuritaire au Sahel.  

Des données d’enquête 
suggèrent que la contraction 
de l’économie dans la région 
au premier semestre 2020 a 
atteint son niveau le plus bas, 
mais la reprise reste soumise à 
une grande incertitude. 

Source : Bureau national des statistiques du Nigéria.

Source : Trading Economics.

Note : CEMAC = Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.

Source : Trading Economics.

Note : PIB = produit intérieur brut.

FIGURE 1.19 : Nigéria : croissance du PIB, par secteur

FIGURE 1.20 : Afrique de l’Ouest et centrale : production pétrolière dans les 
pays de la CEMAC

FIGURE 1.21 : Afrique de l’Ouest et centrale : croissance du PIB dans les pays 
à faible intensité de ressources, 2020 T1-T2
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Au Nigéria, 
les mesures 
d’endiguement 
visant à limiter la 
propagation du 
virus ont gravement 
affecté le secteur de 
l’industrie. 

La production de 
pétrole a dévissé 
dans les pays 
exportateurs 
de pétrole de la 
Communauté 
économique et 
monétaire de 
l’Afrique centrale. 

L’impact de la 
COVID-19 a été 
mitigé dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest 
et centrale peu 
dotés en ressources, 
mais l’activité a 
fléchi dans certains 
pays au deuxième 
trimestre 2020.
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Les indicateurs à haute fréquence – dont l’Indice des directeurs d’achats (Purchasing Managers Index – 
PMI) – indiquent un rebond de l’activité économique dans la région au début du troisième trimestre 2020, 
la demande s’étant améliorée après l’assouplissement des mesures d’endiguement dans de nombreux 
pays. Cependant, ce rebond a été modéré et inégal. En Afrique de l’Ouest et centrale, les valeurs du PMI 
au Nigéria en septembre se situaient encore sous la barre des 50 points, ce qui dénote une contraction. 
Les indices PMI manufacturier et non manufacturier de la Banque centrale du Nigéria pour le mois de 
septembre suggèrent que l’activité économique est restée faible à la fin du troisième trimestre 2020. 
Après être passé de 44,9 en juillet à 48,4 en août, le PMI manufacturier est tombé à 46,9 en septembre, 
tandis que le PMI non manufacturier est passé de 44,7 en août à 41,9 en septembre, en raison de la baisse 

des nouvelles commandes 
et de la production. Parmi 
les autres pays de la sous-
région disposant de données 
d’enquête, l’indice PMI de 
l’ensemble de l’économie 
ghanéenne est passé de 49,7 
en juillet à 51,2 en août, ce 
qui indique qu’une reprise 
modérée de l’activité du 
secteur privé est en cours, 
la croissance des nouvelles 
commandes soutenant 
l’expansion de l’activité des 
entreprises et de l’emploi 
(Figure 1.22). En Côte d’Ivoire, 
la production industrielle 
a redémarré, même si 
l’expansion de la production 
manufacturière a été plus 
lente (Figure 1.23). 

En Afrique de l’Est et australe, 
les données relatives à la 
production et à la confiance 
indiquent un rebond modéré 
en Afrique du Sud, après la 
forte contraction du PIB au 
deuxième trimestre 2020. 
L’indice PMI Absa a enregistré 
une forte hausse de 57,3 en 
août à 58,3 en septembre, 
reflétant une nouvelle 
amélioration dans le 
secteur manufacturier après 
l’abaissement au niveau 2 des 
restrictions de confinement 
en août (Figure 1.24). Après 
avoir atteint un niveau 
historiquement bas au 

Sources : Banque centrale du Nigéria ; Trading Economics.

Note : PMI = Indice des directeurs d’achats.

FIGURE 1.22 : Afrique de l’Ouest et centrale : Nigéria et Ghana : PMI

Source : Institut national de la statistique de Côte d’Ivoire.

FIGURE 1.23 : Afrique de l’Ouest et centrale : Côte d’Ivoire :  
production industrielle
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L’indice des 
directeurs d’achat 
(PMI) indique une 
reprise modeste 
et inégale dans les 
pays d’Afrique de 
l’Ouest et centrale 
au troisième 
trimestre 2020.

La production 
industrielle a 
augmenté en 
Côte d’Ivoire, 
mais la reprise 
de la production 
manufacturière a 
été plus lente. 
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deuxième trimestre 2020, 
l’indice de confiance des 
entreprises a rebondi au 
troisième trimestre 2020 
(Figure 1.25). De même, au 
troisième trimestre 2020, 
l’indice de confiance des 
consommateurs a reconquis 
une partie du terrain perdu, 
car la levée progressive des 
restrictions et la reprise de 
l’activité économique ont 
permis aux consommateurs 
de retourner au travail et les 
transferts gouvernementaux 
ont contribué à améliorer 
la situation financière des 
ménages (Figure 1.26).  

Bien que dans l’ensemble, les 
indicateurs à haute fréquence 
montrent une reprise de 
l’activité économique 
par rapport aux niveaux 
extrêmement faibles d’avril et 
mai, le retour à des niveaux de 
production d’avant la pandémie 
prendra probablement du 
temps. L’économie sud-africaine 
reste fragile. La confiance des 
entreprises et des ménages 
est encore en berne. Malgré 
une troisième augmentation 
mensuelle consécutive, la 
production manufacturière était 
toujours inférieure de 10,6 % 
en glissement annuel en juillet. 
De même, malgré une forte 
augmentation mensuelle de 
20 %, la production minière a 
diminué de 9,1 % en glissement 
annuel. Les ventes au détail ont 
été plus faibles que prévu, et 
les ventes de véhicules neufs 
se sont fortement contractées 
en août, indiquant que les 
ménages restent sous pression 
alors qu’ils sont confrontés 
au choc de la COVID-19. Avec 

Source : Bureau for Economic Research, Afrique du Sud.

Note : PMI = Indice des directeurs d’achats.

Source : Bureau for Economic Research, Afrique du Sud.

FIGURE 1.24 : Afrique de l’Est et australe : Afrique du Sud : PMI manufacturier

FIGURE 1.26 : Afrique de l’Est et australe : Afrique du Sud : indice de confiance 
des consommateurs

Source : Bureau for Economic Research, Afrique du Sud. 

FIGURE 1.25 : Afrique de l’Est et australe : Afrique du Sud :  
indice de confiance des entreprises
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En Afrique du 
Sud, le PMI 
manufacturier 
indique un rebond 
de l’activité 
économique au 
troisième trimestre 
2020, après une 
forte contraction 
du PIB au deuxième 
trimestre. 

En Afrique du 
Sud, la confiance 
des entreprises 
est repartie à la 
hausse au troisième 
trimestre 2020. 

La confiance des 
consommateurs 
en Afrique du 
Sud a également 
augmenté au 
troisième trimestre 
2020, après une 
baisse importante 
au deuxième 
trimestre. 



A F R I C A’ S  P U L S E>2 2

le ralentissement de la 
production d’électricité, la 
poursuite des délestages 
pourrait freiner la reprise 
naissante. 

Hors de l’Afrique du Sud, les 
données PMI disponibles 
pour l’ensemble de 
l’économie mettent en 
évidence une situation 
mitigée dans le secteur privé 
(Figure 1.27). Au Kenya, le 
PMI est passé de 46,6 en juin 
à 54,2 en juillet, avant de 
s’établir à 53,0 en août. Les 
commandes à l’exportation 
ont augmenté, la reprise des 
vols internationaux ayant 

favorisé une hausse du tourisme. Toutefois, la sous-composante « emploi » montrait que les entreprises 
réduisaient leurs coûts salariaux. Une croissance plus faible de l’emploi met en évidence les défis sous-
jacents à une reprise durable, même si la confiance des entreprises s’est améliorée ces derniers mois. En 
Ouganda, l’indice global des directeurs d’achats est passé de 50,3 en juillet à 54,6 en août, soit son niveau 
le plus élevé depuis l’épidémie de COVID-19. En revanche, en Zambie, la demande des clients est restée 
faible au troisième trimestre 2020, contribuant à une nouvelle baisse de l’activité des entreprises. L’indice 
des directeurs d’achats est tombé à 43,4 en août, contre 44,6 en juillet, reflétant la faiblesse de la demande 
d’investissement. Au Mozambique, l’indice PMI global est passé de 46,2 en juillet à 46,1 en août, indiquant 
une contraction continue de l’activité du secteur privé.   

Les positions extérieures devraient s’améliorer progressivement grâce à une lente reprise 
des prix des matières premières et des exportations .

La faiblesse de la demande extérieure et des prix des matières premières a aggravé les positions 
extérieures des pays de la région au premier semestre 2020, provoquant des besoins importants de 
financement de la balance des paiements. Les prix des matières premières se sont progressivement 
rétablis au deuxième trimestre 2020. Le prix du Brent s’est élevé en moyenne à 42 USD le baril au cours 
des huit premiers mois de l’année 2020 et a sensiblement augmenté au cours des deux derniers mois, 
soutenu par un respect relativement strict de l’accord de réduction de production de l’OPEP+ et une 
reprise partielle de la demande mondiale. Les prix du pétrole brut sont toutefois soumis à des variations 
considérables en raison des incertitudes autour de l’évolution de la pandémie. Les prix des métaux de 
base sont repartis à la hausse en juillet et août, grâce notamment à une forte reprise en Chine et à une 
baisse de la production suite à la fermeture de mines en Amérique latine après de nouvelles flambées 
épidémiques de COVID-19.  

Le déficit médian des comptes courants de l’Afrique subsaharienne devrait se creuser de -4,8 % du PIB en 
2019 à -6,9 % en 2020, soit le taux le plus élevé depuis le choc des prix des matières premières de 2014, 
avant de se modérer à -4,9 % du PIB en 2021 grâce au raffermissement des prix des matières premières et 
à la reprise de la demande extérieure, qui contribue à stimuler les exportations (Figure 1.28). L’ampleur de 
l’amélioration variera toutefois selon les groupes de pays. 

Source : Haver Analytics.

Note : PMI = Indice des directeurs d’achats.

FIGURE 1.27 : Afrique de l’Est et australe : indices PMI composites
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Hors de l’Afrique du 
Sud, les données 
PMI mettent 
en évidence 
des situations 
disparates dans le 
secteur privé des 
pays d’Afrique de 
l’Est et australe. 
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Dans l’ensemble des sous-
régions, les exportateurs de 
pétrole devraient enregistrer 
une baisse sensible des déficits 
de leurs comptes courants 
(Figure 1.29), les exportations 
se remettant de leur forte 
contraction en 2020 grâce à 
une production de pétrole 
brut en hausse et des prix 
stables. Cependant, malgré 
une amélioration, les déficits 
des comptes courants des 
exportateurs de pétrole de la 
CEMAC devraient largement 
dépasser leurs niveaux de 
2019, suggérant que ces 
pays resteront confrontés à 
d’importantes contraintes 
au niveau de la balance des 
paiements en 2021. Parmi les 
exportateurs de métaux, le 
déficit des comptes courants 
devrait se creuser en 2021 
avant de se réduire en 2022. 
Les déficits des comptes 
courants des pays exportateurs 
de métaux en Afrique de 
l’Ouest et centrale devraient 
rester particulièrement élevés, 
notamment à cause de la 
reprise des projets miniers à 
forte intensité d’importation 
reportés à cause de la pandémie 
de COVID-19, mais également 
du ralentissement de la reprise 
des exportations (Figure 1.30). 
Parmi les pays à faible intensité 
de ressources, le déficit des 
comptes courants devrait 
se réduire grâce à une forte 
reprise des exportations. Cette 
amélioration sera menée par 
les pays d’Afrique de l’Ouest 
et centrale, qui verront leurs 
exportations reprendre après 
une forte contraction en 2020. 

Source : Banque mondiale.

Source : Banque mondiale.

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.28 : Afrique subsaharienne : balance des comptes courants  
(en % du PIB)

FIGURE 1.30 : Afrique de l’Ouest et centrale : balance des comptes courants  
(en % du PIB)

FIGURE 1.29 : Afrique de l’Est et australe : balance des comptes courants  
(en % du PIB)
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En Afrique 
subsaharienne, le 
déficit médian du 
compte courant 
devrait atteindre 
près de 7 % du PIB 
en 2020, son niveau 
le plus élevé depuis 
le choc des prix des 
matières premières 
de 2014. 

Les exportateurs de 
pétrole devraient 
connaître une 
amélioration 
significative de 
leurs balances 
courantes en 
2021 avec la 
stabilisation des 
prix du pétrole brut 
et l’augmentation 
de la production 
pétrolière. 

Les déficits du 
compte courant 
devraient rester 
élevés dans les 
pays exportateurs 
de métaux de 
l’Afrique de 
l’Ouest et centrale, 
notamment à cause 
de la reprise des 
projets miniers 
à forte intensité 
d’importation. 



A F R I C A’ S  P U L S E>2 4

Les conditions de financement extérieur demeurent difficiles .

Les pays de la région continuent d’observer un ralentissement des entrées de capitaux privés (Figure 1.31). 
Au premier semestre 2020, les euro-obligations émises dans la région, principalement par le Gabon et 
le Ghana, ont atteint 4 milliards USD. En février, le Gabon a émis une euro-obligation de 1 milliard USD 
d’une durée de 11 ans avec un taux de coupon de 6,6 %. Le Ghana a émis trois euro-obligations pour un 
montant total de 3 milliards USD en février-mars. Il a d’abord émis le 11 février deux euro-obligations à 7 
et 15 ans, respectivement. Le prix de la tranche de 7 ans (1,25 milliard USD) a été fixé à 6,4 %, et celui de 
la tranche de 15 ans (1 milliard USD) à 7,9 %. Le 11 mars, le Ghana a émis une euro-obligation à 41 ans, 

la plus vendue en Afrique 
subsaharienne, d’un montant 
de 750 millions USD, assortie 
d’un taux de coupon de 
8,8 %. De février à mai, en 
pleine propagation du virus, 
le sentiment de risque s’est 
fortement détérioré et la 
région a connu d’importantes 
sorties de capitaux. Suite au 
soutien massif des banques 
centrales des économies 
avancées, les conditions 
de liquidité mondiales 
se sont améliorées et les 
sorties de capitaux privés 
ont modérément ralenti. 
Pourtant, malgré une 
reprise des flux de capitaux 
vers les EMDE, l’accès aux 
marchés des capitaux reste 
difficile dans la région. Au 
troisième trimestre 2020, 
aucune euro-obligation n’a 
été émise dans la région 
ni, à ce jour, au début du 
quatrième trimestre 2020. 
Une forte aversion au risque 
et des déficits et des dettes 
nettement plus élevés ont 
maintenu des écarts de 
rendement des obligations 
souveraines plus marqués 
qu’en début d’année, incitant 
de nombreux pays à retarder 
leur retour sur le marché 
(Figure 1.32). 

Source : Rapport Cytonn.

* Données de septembre 2020.

FIGURE 1.31 : Émissions d’euro-obligations (en milliards USD)

Sources : Bloomberg ; Banque mondiale.

FIGURE 1.32 : Écarts de rendement des obligations souveraines (points de base)
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ont ralenti dans la 
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Outre la faiblesse des entrées de capitaux privés, les envois de fonds – une source de financement 
essentielle pour un grand nombre de pays ASS et une contribution importante à la balance des 
paiements – devraient diminuer de 23 % cette année, avant de rebondir modérément en 20215. La 
récession et la hausse du chômage dans les pays accueillant un grand nombre de migrants originaires 
d’Afrique subsaharienne, en particulier l’Union européenne (France, Italie et Espagne), les États-Unis, le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Sud, devraient se traduire par une baisse substantielle des envois de fonds. 
Les effets seront différents d’un pays à l’autre. Les pays dont les envois de fonds représentent une part 
importante du PIB (Soudan du 
Sud, Lesotho et Gambie) sont 
les plus vulnérables, tandis que 
les envois de fonds devraient se 
maintenir dans les économies 
où les sources d’envoi sont 
diverses, comme le Kenya6. 
Outre les pertes liées à la baisse 
du tourisme et des envois de 
fonds, les flux d’investissements 
directs étrangers (IDE) devraient 
également rester modérés, la 
faiblesse des prix des matières 
premières et l’incertitude pesant 
sur les investissements.  

En raison de l’accès limité aux 
capitaux internationaux pour 
les emprunts souverains et du 
ralentissement des envois de 
fonds et des flux d’IDE, les besoins de financement extérieur associés aux importants déficits des comptes 
courants sont couverts principalement par des financements publics, y compris un appui budgétaire 
exceptionnel des institutions financières internationales. Cela a permis de soutenir les réserves de change 
alors que les taux de change se déprécient par rapport au dollar américain, en particulier dans les pays 
aux besoins de financement élevés (Figure 1.33).

L’inflation s’est accélérée . 

Selon les estimations, le taux d’inflation médian de la région est passé de 2,3 % en 2019 à 3,5 % en 2020, 
et il devrait continuer à augmenter jusqu’en 2021 (Figure 1.34). Ces agrégats dissimulent cependant 
d’importantes variations entre les pays. En 2020, le taux d’inflation était à deux chiffres dans douze pays, 
contre neuf pays en 2019. Le Soudan et le Zimbabwe ont continué à enregistrer des taux d’inflation 
annuels supérieurs à 100 %. En Afrique orientale et australe, l’inflation a augmenté plus rapidement 
dans les pays à faible intensité de ressources, illustrant la détérioration de la situation au Soudan et au 
Zimbabwe. Les exportateurs de métaux ont suivi, la République démocratique du Congo et la Zambie 
voyant leur taux d’inflation grimper rapidement à deux chiffres. En République démocratique du Congo, 
l’inflation a bondi de plus de 30 % en glissement annuel en juillet avant de ralentir légèrement en août. 
Parmi les exportateurs de pétrole, les taux d’inflation n’ont cessé d’augmenter en Angola, dépassant les 
23 % en août en glissement annuel. 

5  Banque mondiale (2020d).
6  Economist Intelligence Unit (2020).

Source : Bloomberg.

FIGURE 1.33 : Taux de change par rapport au dollar américain
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En Afrique de l’Ouest et 
centrale, l’inflation est restée 
relativement faible dans 
les pays exportateurs de 
pétrole de la CEMAC et les 
pays de l’UEMOA à faible 
intensité de ressources 
grâce à l’indexation stable 
de leur monnaie, le franc 
CFA, sur l’euro. L’inflation a 
régulièrement augmenté au 
Nigéria, atteignant 13,2 % en 
glissement annuel en août 
contre 12,8 % en juillet. Elle 
a diminué au Ghana, tout 
en restant supérieure à 10 % 

en glissement annuel en août. Enfin, dans les pays exportateurs de métaux, l’inflation est restée à deux 
chiffres au Liberia et en Sierra Leone. 

La plupart des pays de la région ont connu une augmentation généralisée des pressions sur les prix en 2020. 
L’inflation des prix des denrées alimentaires a crû dans toute la région en raison des pressions exercées par 
les confinements. L’inflation s’est accélérée dans d’autres catégories, notamment le logement et les services 
publics. Les mesures prises par les décideurs pour déréglementer les prix du carburant ont contribué à une 
augmentation de l’inflation des prix des transports. Dans certains pays, notamment en Angola et en Zambie, 
les répercussions de la dépréciation de la monnaie ont renforcé les pressions sur les prix. 

Les autorités monétaires de la région ont pris des mesures pour assouplir la politique monétaire et 
atténuer les effets néfastes de la pandémie, d’autant que la plupart des pays de la région affichaient 
des taux d’intérêt élevés avant la crise sanitaire. Cela a incité les banques centrales, en particulier celles 
des pays où l’inflation est bien ancrée, à abaisser leurs taux directeurs au début de la crise pour soutenir 
l’activité économique, conformément à la politique conventionnelle7. Les banques centrales régionales 
des États d’Afrique de l’Ouest (Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest) et d’Afrique centrale 
(Banque des États de l’Afrique centrale) et les banques centrales de plus de 30 pays ont abaissé leur taux 
d’intérêt de 25 à 500 points de base. Les banques centrales ont aussi réduit les réserves obligatoires des 
banques, acheté des titres d’État et accordé des allégements de capital réglementaire pour soutenir les 
prêts des institutions financières aux ménages et aux entreprises. Il faut voir cependant si, et à quel point, 
ces mesures ont permis de soutenir l’activité économique dans la région.  

La situation budgétaire s’est détériorée et le niveau de la dette a augmenté . 

En réponse à la crise sanitaire, les pays de la région ont adopté des mesures pour faire face aux impacts 
humanitaires et économiques de la pandémie, en utilisant des outils de politique budgétaire. Ces mesures 
comprenaient des investissements visant à renforcer le système de santé, la mise en œuvre de plans 
d’urgence sociale pour soutenir les ménages vulnérables, notamment par des programmes de transferts 
monétaires inconditionnels, et le soutien au secteur privé, notamment par des allégements fiscaux 
et des garanties de la banque centrale. Les autorités nationales ont adopté une position budgétaire 
plus accommodante pour répondre à ces priorités. Au début de la crise sanitaire, les pays de la région 
disposaient d’un espace budgétaire insuffisant et leur capacité à financer une augmentation des 

7  Benmelech et Tzur-Ilan (2020).

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.34 : Afrique subsaharienne : inflation des prix à la consommation
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L’inflation des prix 
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s’est accélérée dans 
la plupart des pays 
de la région en 
2020.  



A F R I C A’ S  P U L S E > 2 7

dépenses était limitée. La baisse 
de la croissance du PIB due à 
la pandémie, la faible capacité 
d’administration des recettes, 
les exonérations fiscales et les 
autres mesures d’allégement 
prévues pour soutenir le 
secteur privé ont encore 
affaibli les recettes publiques. 
L’augmentation des dépenses 
budgétaires et la faiblesse 
des recettes ont contribué à 
affaiblir davantage les soldes 
budgétaires. 

Le déficit budgétaire médian 
de la région devrait passer de -2,3 % du PIB en 2019 à -5,9 % en 2020 avant de retomber à -5,4 % en 2021 
(Figure 1.35). En Afrique de l’Est et australe, le déficit budgétaire devrait se creuser en moyenne de -4,9 % 
du PIB en 2019 à -9,0 % en 2020, principalement en raison d’une détérioration des soldes budgétaires de 
l’Angola et de l’Afrique du Sud, les deux plus grandes économies de la sous-région (Figure 1.36). L’Angola 
a subi la crise de la COVID-19 avec un léger excédent budgétaire qui devrait se transformer en un déficit 
de près de 3 % du PIB en raison de la perte des revenus pétroliers. Les performances budgétaires de 
l’Afrique du Sud, en particulier, devraient s’affaiblir considérablement, le déficit budgétaire devant passer 
de -6,4 % du PIB en 2019 
à -16,2 % du PIB en 2020. 
Parmi les autres pays à forte 
intensité de ressources, la 
situation budgétaire devrait 
se détériorer en Zambie et en 
Namibie. Parmi les pays à faible 
intensité de ressources, la 
perte de recettes touristiques a 
pesé lourdement sur les soldes 
budgétaires des économies 
dépendantes du tourisme, 
notamment Maurice et les 
Seychelles. Ces économies 
devraient enregistrer une 
augmentation à deux chiffres 
de leur déficit budgétaire  
en 2020. 

En Afrique de l’Ouest et centrale, le déficit budgétaire devrait se creuser, en moyenne, de 3,8 % du PIB en 
2019 à 6,4 % en 2020 (Figure 1.37). Cette moyenne masque d’importantes variations entre les pays de la 
sous-région. En particulier, les pays à faible intensité de ressources devraient voir leur déficit budgétaire 
augmenter de manière significative. C’est le cas du Ghana et du Cabo Verde, où la perte de recettes 
et l’augmentation des dépenses budgétaires devraient se traduire par des déficits budgétaires à deux 

Source : Banque mondiale.

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.35 : Solde budgétaire (en % du PIB)

FIGURE 1.36 : Afrique de l’Est et australe : solde budgétaire (en % du PIB)
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Le déficit 
budgétaire médian 
de la région devrait 
se creuser jusqu’à 
près de 6 % du PIB 
en 2020, avant de 
diminuer en 2021.

En Afrique de l’Est 
et australe, les 
déficits budgétaires 
devraient se creuser 
considérablement 
en 2020, en raison 
de la détérioration 
des soldes 
budgétaires des 
deux plus grandes 
économies de la 
sous-région. 
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chiffres en 2020. Idem pour 
les pays de l’UEMOA à faible 
intensité de ressources, où 
les critères de convergence 
ont été temporairement 
suspendus pour permettre 
une plus grande flexibilité 
dans la riposte politique. 
Parmi les pays exportateurs 
de pétrole, le Nigéria devrait 
voir son déficit budgétaire 
se creuser davantage pour 
atteindre près de 6,0 % du 
PIB en 2020. Les déficits 
budgétaires des exportateurs 
de pétrole de la CEMAC 
devraient également se 

creuser, en particulier en République du Congo, la réduction de la production pétrolière et la baisse des 
prix du pétrole entraînant une chute des recettes. Parmi les pays exportateurs de métaux, les déficits 
budgétaires devraient plus que doubler en raison de la stagnation des recettes minières. 

Les importants déficits budgétaires ont fait grimper les niveaux de la dette publique. Dans la région, 
la dette devrait passer de 58,5 % du PIB en 2019 à 63,1 % en 2020, puis à 67,4 % en 2021 (Figure 1.38). 
Outre les importants déficits budgétaires, la faible croissance et la dépréciation des taux de change ont 
contribué à l’augmentation des niveaux d’endettement. En moyenne, les niveaux de dette publique sont 

plus élevés en Afrique de 
l’Est et en Afrique australe. 
En 2019, près de dix pays de 
la sous-région affichaient 
un niveau d’endettement 
supérieur à 60 % du PIB. En 
2020, ce nombre devrait 
passer à quinze, soit un 
peu plus de la moitié 
des pays. Si la Figure 1.39 
indique que les niveaux 
d’endettement élevés dans 
la sous-région sont dus aux 
pays exportateurs de pétrole, 
cela illustre principalement 
la dette de l’Angola, 
qui devrait augmenter 
considérablement en 2020 

Source : Banque mondiale.v

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.37 : Afrique de l’Ouest et centrale : solde budgétaire (en % du PIB)

FIGURE 1.38 : Dette publique (en % du PIB)
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En Afrique de 
l’Ouest et centrale, 
la hausse du 
déficit budgétaire 
devrait refléter les 
pertes importantes 
de recettes et 
l’augmentation 
des dépenses 
budgétaires dues à 
l’épidémie dans les 
pays peu dotés en 
ressources. 

Les importants 
déficits budgétaires 
devraient accroître 
la dette publique 
dans les pays de la 
région. 



A F R I C A’ S  P U L S E > 2 9

et rester élevée pendant 
toute la période de prévision. 
Les niveaux d’endettement 
dans la sous-région devraient 
également augmenter 
fortement chez les exportateurs 
de métaux, notamment la 
Zambie et l’Afrique du Sud, 
en raison de leurs besoins de 
financement élevés. Parmi 
les pays à faible intensité 
de ressources, les niveaux 
d’endettement devraient 
s’aggraver considérablement 
au Mozambique, à Sao Tomé-
et-Príncipe et au Soudan, 
qui ont subi la crise de la 
COVID-19 avec un risque de 
surendettement déjà élevé. 

En Afrique de l’Ouest 
et centrale, les niveaux 
d’endettement devraient 
augmenter sensiblement 
dans les pays exportateurs 
de pétrole, hors Nigéria 
(Figure 1.40). Le niveau de 
la dette publique du Nigéria 
devrait augmenter, mais rester 
inférieur à 30 % du PIB en 
2020. Parmi les producteurs de 
pétrole de la CEMAC, la dette 
publique devrait augmenter 
fortement en République du 
Congo ainsi qu’au Gabon. Parmi les exportateurs de métaux, le Liberia, la Sierra Leone et la Mauritanie 
devraient voir leur niveau d’endettement grimper, en partie à cause des importants déficits budgétaires 
et de la dépréciation des taux de change. Parmi les pays à faible intensité de ressources, le Ghana, dont 
l’économie dépend du tourisme, et les pays de l’UEMOA, qui ont vu leur déficit budgétaire se creuser en 
2020, connaîtront une augmentation significative de leur dette publique.   

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités de la dette dans la région. Avant la crise, la 
proportion des pays à faible revenu en Afrique subsaharienne jugés à haut risque de surendettement 
extérieur ou déjà en situation de surendettement avait augmenté de moitié. Dans un contexte 

Source : Banque mondiale.

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.39 : Afrique de l’Est et australe : dette publique (en % du PIB)

FIGURE 1.40 : Afrique de l’Ouest et centrale : dette publique (en % du PIB)
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Dans tous les pays 
d’Afrique de l’Est et 
australe, les niveaux 
d’endettement 
devraient 
augmenter, en 
partie à cause de la 
faible croissance et 
de la dépréciation 
du taux de change. 

En Afrique de 
l’Ouest et centrale, 
les niveaux 
d’endettement 
devraient 
augmenter 
sensiblement 
dans les pays 
exportateurs de 
pétrole, hormis le 
Nigéria. 
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d’incertitude accrue dans 
l’économie mondiale, 
la politique budgétaire 
expansionniste pour 
répondre à la crise a réduit 
les réserves budgétaires, 
et une augmentation de 
l’aversion au risque sur 
les marchés financiers 
a augmenté les coûts 
d’emprunt et les risques 
de financement. En 
conséquence, un plus 
grand nombre de pays 
de la région ont été 
évalués à haut risque 
de surendettement 
(Figure 1.41). Alors que la 

pandémie de COVID-19 continue d’affecter l’économie régionale, elle risque d’entraîner une nouvelle 
détérioration des perspectives de soutenabilité de la dette dans la région.  

Source : Base de données Banque mondiale/FMI sur la soutenabilité de la dette des pays à faible revenu. 

Note : Couvre la notation du risque divulgué et non divulgué approuvée par le Conseil d’administration des 
pays d’Afrique subsaharienne. Fin 2019, 38 pays d’Afrique subsaharienne inclus.

FIGURE 1.41 : Surendettement extérieur (% du total)
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La pandémie de 
COVID-19 a renforcé 
les vulnérabilités 
de la dette dans la 
région, et les pays 
surendettés ou 
à haut risque de 
surendettement 
sont aujourd’hui 
plus nombreux à 
cause de l’épidémie. 
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PERSPECTIVES  

Un ralentissement sévère de l’économie est attendu dans la région en 2020, 
suivi d’une croissance modérée en 2021, dans un contexte d’incertitude 
mondiale persistante sur l’évolution de la pandémie.

Perspectives pour 2020. Après une augmentation de 2,4 % en 2019, le PIB réel de la région devrait se 
contracter en 2020 de [-3,3 %]. Les exportations nettes augmenteront, principalement en raison d’une 
baisse plus rapide des importations, de la consommation intérieure et des investissements résultant de la 
pandémie de COVID-19, et les mesures d’endiguement associées pousseront l’économie régionale dans 
sa toute première récession depuis 25 ans (Figure 1.42). La forte contraction des secteurs de l’industrie 
et des services entraînera un 
ralentissement du côté de l’offre 
(Figure 1.43). Malgré sa gravité, 
la baisse de la croissance 
régionale en 2020 se situera 
entre -2,1 et -5,1 %, comme 
prévu dans le rapport Africa’s 
Pulse d’avril 2020.

Les contractions causées par la 
pandémie se sont largement 
répandues dans la région. 
Cependant, la baisse de la 
croissance a été plus forte 
pour les pays exportateurs de 
métaux, dont le PIB réel devrait 
diminuer de 6,0 %, reflétant 
en partie la forte baisse de 
la production en Afrique du 
Sud (Figure 1.44). Pour les 
exportateurs de pétrole, le PIB 
réel devrait baisser de plus 
de 4,0 % en 2020 après une 
augmentation de 1,5 % en 
2019, baisse principalement 
due aux contractions en Angola 
et au Nigéria. En revanche, en 
2020, la baisse de la croissance 
dans les pays à faible intensité 
de ressources devrait être 
plus modérée en moyenne. 
Dans certains de ces pays, 
notamment la Côte d’Ivoire et 
l’Éthiopie, la croissance devrait 
considérablement ralentir, 
tout en restant positive grâce à la diversification de leur économie. Dans le même temps, les économies 
dépendantes du tourisme, en particulier celles du Cabo Verde, de Maurice ou des Seychelles, ont connu 

Source : Banque mondiale.

Note : e=estimations; p=prévisions

Source : Banque mondiale.

Note : e=estimations; p=prévisions

FIGURE 1.42 : Contribution à la croissance du PIB : Dépenses

FIGURE 1.43 : Contribution à la croissance du PIB : Production
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La forte baisse de 
la consommation 
intérieure et 
des dépenses 
d’investissement 
due à la pandémie 
de COVID-19 devrait 
entraîner la région 
dans la récession  
en 2020. 

D’importants replis 
des secteurs de 
l’industrie et des 
services devraient 
entraîner un 
ralentissement 
de l’activité 
économique dans la 
région, du côté de 
l’offre. 
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une forte contraction, la 
faiblesse exceptionnelle du 
tourisme international ayant 
gravement affecté le secteur 
des services (Figure 1.45).

En 2020, le déclin de la 
croissance devrait être 
plus important en Afrique 
de l’Est et australe qu’en 
Afrique de l’Ouest et centrale 
(Figure 1.46). Cela s’explique 
en partie par la contraction 
plus forte de la production 
en Afrique australe. L’Afrique 
du Sud et l’Angola, les plus 
grandes économies d’Afrique 
australe, devraient connaître 
en 2020 une forte récession, 
la pandémie de COVID-19 
exacerbant les faiblesses 
macroéconomiques 
existantes. Le déclin de la 
croissance en Afrique du 
Sud limitera l’expansion des 
autres membres de l’Union 
douanière de l’Afrique 
australe8, tandis que le 
secteur pétrolier continue 
de freiner la croissance 
angolaise.

Perspectives pour  
2021-2022, scénario de 
référence. L’incertitude 
entourant la propagation 
et la durée de la pandémie 
de COVID-19 persiste 
et continue d’affecter la 
consommation des ménages 
et l’investissement privé. Dans 
ce contexte, deux scénarios 
ont été préparés. Le scénario 
de référence suppose que 
la phase 3 des essais du 
premier vaccin contre le 
virus se terminera avec 

8  Les membres de l’Union douanière de l’Afrique australe sont l’Eswatini, le Botswana, le Lesotho, la Namibie et l’Afrique du Sud.

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.44 : Croissance du PIB, par groupe de ressources

Source : Banque mondiale.

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.45 : Contractions du PIB dans les pays dépendants du tourisme

FIGURE 1.46 : Scénario de référence – Prévisions de croissance par sous-région
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Le ralentissement 
de la croissance 
affectera la 
plupart des pays 
de la région, mais 
il devrait être 
beaucoup plus 
fort dans les pays 
exportateurs de 
métaux, reflétant 
entre autres la 
forte baisse de 
la production en 
Afrique du Sud.

Les économies 
dépendantes du 
tourisme devraient 
connaître un fort 
recul en 2020, les 
perturbations dans 
ce domaine ayant 
durement touché le 
secteur des services. 

Le déclin de la 
croissance en 
2020 devrait être 
plus important 
en Afrique de 
l’Est et australe 
qu’en Afrique de 
l’Ouest et centrale, 
les principales 
économies d’Afrique 
australe ayant 
connu de graves 
récessions. 
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succès début 2021 et que des vaccins supplémentaires seront approuvés peu après. Dans les économies 
avancées et les principaux marchés émergents et économies en développement (EMDE), les vaccins 
approuvés seront disponibles dès le premier trimestre 2021, atteignant progressivement leur couverture 
maximale au second semestre 2022. Dans la plupart des EMDE et pays à faible revenu, y compris en 
Afrique subsaharienne, le processus de déploiement des vaccins approuvés démarrera plus tard et sera 
plus lent que dans les économies avancées et les grands pays émergents d’environ deux à trois trimestres, 
respectivement. La disponibilité d’un vaccin approuvé facilitera un rebond progressif de la confiance des 
consommateurs et des entreprises sur des marchés financiers porteurs. En conséquence, la consommation 
continuera de se renforcer, en particulier dans les services comme le tourisme, et les investissements 
reprendront à mesure que les perspectives de croissance s’amélioreront et que l’incertitude politique 
diminuera. Le prix des matières premières s’améliorera alors progressivement.

Sur cette base, le PIB régional, alimenté par une solide reprise de l’investissement et de la consommation 
intérieure, devrait atteindre 2,1 % en 2021, un taux inférieur à son niveau de 2019, avant de passer à 
3,2 % en 2022. Cependant, les projections masquent une importante hétérogénéité des perspectives 
des pays. La vigueur de la reprise variera considérablement selon les pays et les sous-régions. Parmi 
les plus grandes économies de la région, le Nigéria et l’Afrique du Sud devraient connaître des reprises 
particulièrement faibles.

· Au Nigéria, après une progression de 1,9 % en glissement annuel au premier trimestre 2020, le PIB réel 
s’est contracté de 6,1 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2020 en raison du ralentissement 
de la croissance des secteurs pétrolier et non pétrolier. Les perspectives à court terme sont très 
incertaines alors que l’économie continue de lutter contre les effets de la pandémie. Les données 
suggèrent que le rebond de l’activité amorcé au troisième trimestre 2020 s’est peut-être arrêté. 
L’investissement reste faible dans un contexte d’incertitude élevée. La croissance devrait baisser de 4,1 % 
en 2020 et rester modérée à 0,3 % en 2021.

· En Afrique du Sud, les mesures strictes de confinement devraient entraîner un ralentissement significatif 
de l’économie en 2020. Alors que la forte contraction du deuxième trimestre 2020 pourrait marquer le 
creux de la croissance pour cette année, le niveau de la production restera limité par les règles sanitaires 
et sécuritaires rigoureuses destinées à endiguer la transmission du virus, tandis que de nouveaux 
confinements locaux pourraient freiner l’expansion économique. Cependant, le PIB réel devrait reculer 
de 7,2 % en 2020 avant de revenir à 2,6 % en 2021, grâce aux progrès accomplis dans la lutte contre la 
pandémie et à la réforme nationale de relance des investissements. 

· En Angola, la crise de la COVID-19 a précipité l’économie dans une cinquième année de récession, avec 
une diminution prévue de 4 % du PIB en 2020. Une reprise partielle est attendue en 2021, avec une 
croissance du PIB de 3,2 %. La reprise repose sur un secteur pétrolier plus fort, en particulier la fin des 
réductions de production des pays de l’OPEP+ et la reprise des investissements destinée à enrayer le 
déclin structurel de la production.

Dans l’ensemble, la sous-région de l’Afrique de l’Est et australe devrait connaître une reprise légèrement 
plus forte de l’activité, avec respectivement une croissance projetée de 2,7 % en 2021 (Figure 1.47), contre 
1,3 % en Afrique de l’Ouest et centrale (Figure 1.48). Cette situation s’explique en partie par une reprise en 
Angola et en Afrique du Sud suite à l’assouplissement des mesures d’endiguement et au raffermissement 
progressif de l’activité dans les pays d’Afrique de l’Est, tels que le Kenya ou le Rwanda. En Afrique de l’Ouest 
et centrale, le ralentissement de la croissance des pays exportateurs de pétrole, notamment le Nigéria, 
contrebalancera en partie un rebond plus robuste des pays exportateurs de métaux et des pays à faible 
intensité de ressources. À l’exclusion du Nigéria, la croissance de l’Afrique de l’Ouest et centrale devrait 
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atteindre 3,0 % en 2021, soit 
un taux supérieur à celui de 
l’Afrique de l’Est et australe. 
Dans les deux sous-régions, 
la croissance des pays fragiles 
devrait rester faible.

Perspectives pour 2021-
2022, scénario pessimiste . 
Dans le scénario pessimiste, 
la phase 3 des essais d’un 
vaccin ne se terminera qu’à la 
fin de 2021 après une période 
d’essai plus longue que prévu. 
Le vaccin approuvé sera 
déployé peu de temps après 
dans les économies avancées 
et les principaux marchés 
émergents et économies 
en développement 
(EMDE), d’abord auprès des 
groupes vulnérables puis 
de la population générale, 
atteignant son pic de 
couverture vers la fin de 2023. 
Le processus de déploiement 
dans la plupart des autres 
EMDE et dans les pays à 
faible revenu sera plus lent 
que dans les économies 
avancées et les grands pays 
émergents d’environ deux et 
trois trimestres. Ces retards 
décevront sensiblement 
les marchés financiers, 
et une recrudescence 

durable de la pandémie dans de nombreux pays bloquera la reprise naissante de la confiance des 
consommateurs et des entreprises. La consommation privée sera en berne pendant plusieurs trimestres 
et l’investissement ralentira à mesure que les perspectives de croissance seront revues à la baisse. Les 
activités dans les secteurs sensibles aux interactions publiques seront les plus durement touchées, toute 
reprise du tourisme national et étranger étant retardée jusqu’en 2022. Les banques centrales éviteront les 
tensions sur les marchés financiers avec de nouvelles injections de liquidités, et un soutien budgétaire 
supplémentaire sera mis en œuvre. Le prix des matières premières évoluera à la baisse. 

Dans le scénario pessimiste, le PIB régional devrait augmenter de 1,2 % en 2021 et de 2,1 % en 2022, 
restant inférieur au niveau de croissance de 2,4 % en 2019 jusqu’à la fin de la période envisagée, dans 
un contexte régional de consommation intérieure et d’investissement toujours faibles. Une croissance 
plus faible des trois plus grandes économies régionales – Nigéria, Afrique du Sud et Angola – ralentira 

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.47 : Scénario de référence – Projections de croissance de l’Afrique 
de l’Est et australe

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.48 : Scénario de référence – Projections de croissance de l’Afrique 
de l’Ouest et centrale
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L’Afrique de l’Est 
et australe devrait 
connaître une 
reprise relativement 
plus forte de 
l’activité, tirée par le 
rebond économique 
en Afrique du Sud 
et en Angola. 

L’Afrique de l’Ouest 
et centrale devrait 
connaître un rebond 
relativement 
plus modéré de 
l’activité, en raison 
d’une reprise plus 
faible dans les pays 
exportateurs de 
pétrole. 
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la reprise dans la région. La 
croissance en Afrique de l’Ouest 
et centrale passera de -2,8 % 
en 2020 à seulement 0,5 % 
en 2021, contre 1,3 % dans 
le scénario de référence, la 
reprise des pays exportateurs 
de métaux et des pays à 
faible intensité de ressources 
étant contrebalancée par 
une contraction au Nigéria 
(Figure 1.49). En Afrique de 
l’Est et australe, la croissance 
passera de -3,9 % en 2020 à 
1,9 % en 2021, contre 2,7 % 
dans le scénario de référence, 
reflétant une reprise plus faible 
en Angola et en Afrique du Sud 
(Figure 1.50).

La pandémie pourrait 
anéantir les gains 
économiques et de 
développement réalisés 
par la région au cours de la 
dernière décennie . 

Le PIB réel par habitant devrait 
se contracter fortement en 
2020 et chuter d’environ 6,0 %, 
soit la plus forte baisse des 
deux dernières décennies 
(Figure 1.51). Avec une timide 
croissance de 2,1 % prévue 
pour 2021, la croissance du 
PIB par habitant rebondira, 
mais restera négative. Si ce 
scénario se concrétisait, le PIB 
réel par habitant de la région reviendrait à la fin de 2021 à son niveau de 2008 (Figure 1.52). Cette situation 
renforce la crainte que la pandémie de COVID-19 n’efface les gains économiques et de développement 
réalisés dans la région au cours des 15 dernières années.

La baisse du PIB par habitant devrait être généralisée, mais relativement plus prononcée dans les pays 
exportateurs de pétrole, de métaux et de minéraux, en particulier le Nigéria, l’Afrique du Sud et la 
République démocratique du Congo, où vit un grand nombre de pauvres. La Banque mondiale a estimé 
que la pandémie de COVID-19 devrait entraîner dans l’extrême pauvreté [35] millions de personnes en 
Afrique subsaharienne et jusqu’à [52] millions dans le scénario pessimiste, ce calcul étant basé sur le seuil 

Source : Banque mondiale.

Source : Banque mondiale.

Note : Le scénario de référence correspond aux prévisions centrales des Perspectives de la macro-
pauvreté d’octobre 2020. Le scénario pessimiste a été conçu à l’aide du modèle macro-budgétaire de la 
Banque mondiale (MFMOD, Burns et al. 2019). Pour ce scénario, les chiffres ont été générés sur la base 
d’hypothèses spécifiques concernant l’évolution intrinsèquement incertaine de la pandémie et les réponses 
politiques apportées. En tant que tels, ils devraient être considérés comme illustratifs plutôt que prédictifs.

 

FIGURE 1.49 : Scénario pessimiste – Projections de croissance du PIB 

FIGURE 1.50 : Scénario de référence – Projections de croissance du PIB 
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Dans le scénario 
pessimiste, le PIB 
régional devrait 
connaître une 
croissance modérée. 
En Afrique de 
l’Ouest et centrale, 
un rebond des 
exportateurs de 
métaux et des 
pays peu dotés en 
ressources sera 
contrebalancé par 
une contraction au 
Nigéria. 

Dans le scénario 
pessimiste, 
la croissance 
en Afrique de 
l’Est et australe 
devrait ralentir 
sensiblement 
en raison d’une 
reprise plus faible 
en Angola et en 
Afrique du Sud.
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international de pauvreté 
de 1,90 USD par jour9. 
L’inégalité des revenus devrait 
également augmenter. 
De nombreuses enquêtes 
téléphoniques montrent que 
les impacts de la pandémie 
ont été très inégaux dans 
les pays de la région et qu’ils 
ont aggravé les inégalités 
existantes. Les travailleurs 
exerçant des professions dont 
seule une petite partie des 
tâches peut être réalisée à 
domicile sont susceptibles 
de subir des réductions 
d’horaire, des pertes d’emploi 
et des baisses importantes 
de revenus. Les confinements 
ayant davantage affecté 
les secteurs informels et 
les petites et moyennes 
entreprises du secteur des 
services, les travailleurs moins 
formés, les employés qui ont 
un contrat temporaire, les 
travailleurs indépendants et 
les femmes seront les plus 
durement touchés par  
la crise. 

Avant même que les effets 
de la pandémie ne se fassent 
sentir, un enfant né dans 

un des pays d’Afrique subsaharienne pouvait espérer atteindre seulement 40 % de son capital humain 
potentiel en termes d’éducation complète et de bonne santé. Aujourd’hui, la pandémie menace de faire 
reculer davantage le capital humain de la région, anéantissant les gains récents et laissant une génération 
entière à la traîne. De nouvelles données de l’indice de capital humain (ICH) du Groupe de la Banque 
mondiale illustrent l’évolution sur une décennie (de 2010 à mars 2020) des gains en capital humain. 
L’ICH sert de base pour suivre l’évolution du capital humain et éclairer les politiques de protection des 
personnes et d’investissement dans le capital humain tout au long de la pandémie de COVID-19 et au-
delà. En Afrique subsaharienne, les données indiquent des progrès au cours de la dernière décennie, la 
quasi-totalité des pays disposant de données augmentant leur ICH.

La pandémie de COVID-19 présente des risques importants pour ces gains passés. Les pays africains 
signalent des perturbations importantes dans les services de santé essentiels, avec par exemple une 
baisse des vaccinations et des visites prénatales. Et environ 99 % des élèves africains (253 millions de 

9  Banque mondiale (2020j). 

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.51 : Évolution du PIB réel par habitant, en %, 2010-2021

Source : Banque mondiale.

FIGURE 1.52 : Évolution du PIB réel par habitant, 2000-2021 
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En 2021, le PIB par habitant diminue 
au niveau observé en 2008, illustrant 
les e�ets de pandémie de COVID-19.

Le PIB réel par 
habitant devrait 
fortement reculer 
en 2020, avant 
de rebondir 
modérément  
en 2021. 

La lente reprise 
prévue en 2021 
implique qu’à la fin 
2021, le PIB réel 
par habitant de la 
région retrouverait 
son niveau de 2008. 
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personnes) vivent dans des pays où les écoles ont été fermées, entraînant des pertes d’apprentissage et 
une augmentation des abandons scolaires et des grossesses chez les adolescentes. De plus, la perte de 
revenus et la perturbation des systèmes alimentaires ont entraîné une réduction de l’apport alimentaire 
des personnes. Les femmes et les filles sont particulièrement touchées par ces impacts, une augmentation 
des violences sexistes étant également signalée par plusieurs pays africains. Enfin, les contraintes 
budgétaires dans le contexte actuel ne permettent pas aux gouvernements de répondre à la pandémie 
et de protéger les investissements réalisés dans leur population. L’Encadré 1.2 illustre quelques impacts 
évolutifs et potentiels de la pandémie de COVID-19 sur certains pays d’Afrique subsaharienne.

La crise pandémique menace de perturber le processus d’accumulation de capital humain en 
Afrique subsaharienne et de freiner les progrès réalisés dans le domaine de la santé et de l’éducation. 
Cet encadré met en évidence les impacts potentiels de la pandémie de COVID-19 sur certains pays 
de la région.

Afrique de l’Est et australe

· En Ouganda, la baisse prévue de la croissance économique d’une moyenne de 5,4 % par an sur 
les quatre dernières années à environ 3 % pour l’exercice 2021 devrait réduire le financement 
public pour les secteurs sociaux. Entre avril et juin 2020, la couverture des soins prénatals, des 
accouchements en établissement et de certains services de vaccination a chuté de 5 à 30 % par 
rapport à la période similaire de l’exercice 2019. Le taux de mortalité maternelle a augmenté 
de 19 % par rapport à la même période de l’exercice 2019. Des tendances similaires ont été 
observées dans le traitement du paludisme, de la tuberculose et du VIH, ainsi que des maladies 
chroniques. Les premières preuves de l’impact du confinement sur les ménages ruraux de 
l’Ouganda ont montré une baisse de 60 % du revenu non agricole des ménages, entraînant une 
plus grande probabilité de sauter un repas, une baisse de la satisfaction déclarée quant à la qualité 
de vie et une augmentation de la fréquence perçue de la violence conjugale envers les femmes 
dans le village (Mahmud et Riley 2020).

· En Afrique du Sud, où 80 % des élèves pâtissent déjà d’un enseignement médiocre, près de 13 
millions d’élèves ont été touchés et se sont retrouvés sans aucune forme adaptée de scolarité 
entre le 1er avril et le 30 juin 2020. Et le taux de chômage des jeunes, déjà très élevé, s’est creusé 
suite au déclin de l’activité économique.

· Au Rwanda, la fermeture prolongée des écoles en raison de la COVID-19 (depuis mars 2020) 
provoque une nouvelle détérioration des résultats de l’enseignement, déjà médiocres. Et la 
fermeture des collèges, des écoles de formation dans le domaine de la santé (pour les infirmières, 
les sages-femmes et les techniciens de laboratoire) et de la faculté de médecine affectera 
négativement la chaîne d’approvisionnement en personnel de santé qualifié et la fourniture de 
services de santé de qualité.

· En Eswatini, une baisse significative (de 31 à 55 % par rapport aux années précédentes) du 
nombre de consultations prénatales de femmes enceintes est enregistrée. Un taux élevé de 
grossesses chez les adolescentes a été également signalé dans le pays par de nombreuses écoles 
rouvertes après le confinement.

· En Somalie, des analyses préliminaires montrent une réduction de l’utilisation des services de 
santé essentiels. Les capacités et les ressources gouvernementales déjà limitées sont détournées 
des autres efforts de santé essentiels en raison de la pandémie.
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Afrique de l’Ouest et centrale

· En Mauritanie, où les écoles ont fermé pendant plusieurs mois, les années de scolarité ajustées  
à l’apprentissage (déjà très faibles) passeraient de 3,4 à 2,8 dans le pire des scénarios. Plus de  
2 000 enfants âgés de 4 à 11 ans, ainsi que plus de 4 000 enfants âgés de 12 à 17 ans, pourraient 
également abandonner l’école.

· Au Nigéria, et par rapport à la période avant confinement, seulement 43 % de la population 
travaillaient en avril-mai et seulement 71 % en juin 2020. D’autre part, le nombre de Nigérians en 
situation d’insécurité alimentaire a augmenté de 40 % par rapport à la période prépandémique.

· Au Sénégal, les perturbations importantes des services de santé pourraient priver 331 500 enfants 
de traitement contre la pneumonie et 542 800 enfants de vaccin contre la diphtérie, la coqueluche 
et le tétanos (DCT). 

Source : Banque mondiale, équipe du projet Capital humain en Afrique.
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RISQUES

Des risques à la baisse continuent de peser sur les perspectives de la région.
Ces risques découlent principalement de l’incertitude autour de l’évolution de la pandémie de COVID-19 
et la rapidité de la reprise mondiale. D’autres risques sont liés à l’évolution des défis sécuritaires et 
environnementaux, aux tensions sociales et politiques et à l’insécurité alimentaire.

Propagation plus rapide de la pandémie . L’ampleur de la propagation du virus et le bilan sanitaire et 
économique sont encore incertains. Les mesures visant à endiguer la transmission du virus sont en train 
d’être assouplies dans toute la région, y compris dans les pays où le nombre de cas n’a pas encore atteint 
son maximum. Cet assouplissement pourrait conduire à une propagation plus rapide et plus importante 
du virus dans la région, avec des effets dévastateurs sur les systèmes de santé et les populations. 

Prolongation de la pandémie de COVID-19 . Les mesures d’endiguement à plus long terme et 
les incertitudes sur l’intensité et la durée de la pandémie risquent d’avoir un effet négatif sur l’offre, 
notamment en perturbant la chaîne de valeur mondiale et la demande intérieure et extérieure. La 
détérioration des conditions économiques et une baisse de l’appétence au risque peuvent entraîner une 
deuxième vague de durcissement budgétaire et des difficultés au niveau du service de la dette et du 
refinancement. Les problèmes de soutenabilité de la dette pourraient s’aggraver tandis que la croissance 
pourrait gravement pâtir de la réduction des flux d’IDE et du soutien extérieur. La demande de produits 
d’exportation et leurs prix pourraient baisser, nuisant à l’activité économique. 

Grogne populaire et instabilité politique . Des tensions sociales risquent d’éclater face à la réponse 
politique à la pandémie et aux retombées économiques, notamment un chômage massif, une incidence 
plus élevée de la pauvreté et des pénuries de biens essentiels. L’instabilité politique qui en résulterait 
compliquera l’ajustement des pays suite à la pandémie de COVID-19. L’intensification des tensions 
géopolitiques et des risques sécuritaires pourrait entraîner des perturbations socio-économiques et 
politiques, des migrations désordonnées et une baisse de confiance. 

Aggravation de l’insécurité alimentaire . Déjà avant la pandémie de COVID-19, l’Afrique subsaharienne 
était la région la plus exposée à l’insécurité alimentaire. Les ressources étant réaffectées à la lutte 
contre les impacts sanitaires et économiques de l’épidémie, la situation dans le domaine de la sécurité 
alimentaire est susceptible de s’aggraver dans la région. Les mesures de confinement visant à endiguer 
la propagation du virus ont gravement perturbé les chaînes d’approvisionnement, et la fermeture des 
frontières a affecté les liaisons de transport et la disponibilité des denrées alimentaires. Si la pandémie 
se poursuit sans relâche jusqu’en 2021, exacerbant la récession dans certaines économies, l’insécurité 
alimentaire pourrait entraîner une dégradation des conditions socio-économiques dans les pays de la 
région et provoquer des manifestations et une instabilité politique. 

Taxonomie de la croissance : quel est le degré de résilience de la croissance 
dans les pays d’Afrique subsaharienne ?
La taxonomie de la résilience de la croissance, qui a été présentée dans le Volume 14 du rapport 
Africa’s Pulse, décrit les différents groupes d’acteurs de la croissance dans la région, selon le rythme et 
la persistance du taux de croissance de leur PIB (Banque mondiale, 2016). Cette analyse offre une vue 
d’ensemble des performances économiques récentes en Afrique subsaharienne. Les facteurs de risque 
externes, induits par la baisse de la demande extérieure, la perturbation des chaînes de valeur mondiales 
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et la baisse des flux de financements étrangers, ainsi que les mesures contre la propagation de la 
pandémie ont fait des ravages dans les pays d’Afrique subsaharienne en 2017-2020. Cette section met à 
jour la taxonomie de la résilience de la croissance en Afrique subsaharienne (Figure 1.53). 

Source : Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale. 

Note : La taxonomie de la croissance compare le taux annuel moyen de croissance du PIB entre 1995-2008 et 2015-2019 à des seuils prédéterminés. Ces 
seuils correspondent aux 33e et 67e centiles du taux de croissance annuel moyen dans 44 pays d’Afrique subsaharienne entre 1995 et 2008, qui sont 
respectivement de 3,5 % et 5,4 %. Une fois les seuils établis, la taxonomie classe la performance de croissance dans cinq groupes : (a) En recul, (b) Distancés, 
(c) Coincés au milieu, (d) En progression et (e) Établis. Pour plus de détails, consulter Africa’s Pulse, Volumes 14 et 15. PIB = Produit intérieur brut.

FIGURE 1.53 : Taxonomie de la croissance en Afrique subsahariennePar rapport aux 
performances 
antérieures à la 
pandémie, 15 pays 
ont été rétrogradés, 
et le tercile le plus 
performant de la 
région en termes 
de croissance ne 
comprend que cinq 
pays, contre dix en 
octobre 2019. 
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Par rapport à la taxonomie présentée dans le Volume 20 du rapport Africa’s Pulse (Banque mondiale 2019), 
15 pays ont été rétrogradés. Trois pays sont passés de « Établis » à « Coincés au milieu » (Burkina Faso, 
Ouganda et Tanzanie) ; deux pays de « En progression » à « Coincés au milieu » (Kenya et Sénégal) et 
10 pays de « Coincés au milieu » à « Distancés » (Cabo Verde, Cameroun, Madagascar, Mali, Maurice et 
Mozambique) ou « En recul » (République centrafricaine, République démocratique du Congo, République 
du Congo et Guinée-Bissau).
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Le tercile supérieur des pays de la région les plus performants en termes de croissance, à savoir les 
pays « En progression » et « Établis », ne compte que cinq pays (Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Guinée 
et Rwanda) contre 10 pays en octobre 2019. Ce groupe représente 18 % de la population d’Afrique 
subsaharienne (193 millions de personnes en 2019) et produit 14 % du PIB total de la région. Le 
tercile intermédiaire des pays en croissance comprend désormais neuf pays (Bénin, Burkina Faso, 
Gambie, Kenya, Niger, Sénégal, Tanzanie, Togo et Ouganda). Ce groupe représente environ 22 % de la 
population de la région (237 millions de personnes en 2019) et 15 % du PIB de la région. Le nombre de 
pays dans le tercile inférieur des pays selon leur croissance est passé à 30, contre 21 en octobre 2019. 
Ce groupe comprend l’Angola, le Botswana, le Burundi, le Cabo Verde, le Cameroun, la République 
centrafricaine, le Tchad, les Comores, la République démocratique du Congo, la République du Congo, 
la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Liberia, l’Afrique du Sud, Madagascar, 
le Malawi, le Mali, la Mauritanie, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Nigéria, São Tomé-et-Príncipe, 
la Sierra Leone, le Soudan, l’Eswatini, la Zambie et le Zimbabwe. Il représente 60 % de la population 
régionale (646 millions de personnes en 2019) et produit 70 % du PIB total de la région.

POLITIQUES
La batterie de mesures adoptées pour freiner la pandémie est toujours en vigueur, bien qu’à des 
degrés différents selon les pays, et ses effets économiques ont été préjudiciables mais continuent 
d’évoluer sur tout le continent. Dans ce contexte, les décideurs doivent promouvoir des politiques 
visant une reprise durable et inclusive et une amélioration de la résilience aux chocs. Ces politiques 
comprennent : (1) des mesures visant à créer un espace budgétaire ; et (2) la conception de politiques 
permettant de tracer la voie d’une croissance rapide et la création d’emplois en vue de la reprise. 
Jusqu’à présent, la propagation de la pandémie en Afrique subsaharienne n’a pas été aussi alarmante 
que prévu. Néanmoins, la pandémie a fait plonger l’Afrique subsaharienne dans sa première récession 
depuis 25 ans. En 2020, le recul de l’activité économique dans la région est estimé à 3,3 %, dans 
l’intervalle de croissance prévu dans le Volume 21 du rapport Africa’s Pulse. Il est fort probable que le 
virus soit toujours présent sur le continent jusqu’à la fin de 2021. Les effets persistants de la pandémie 
continueront de miner l’activité économique. 

Créer un espace budgétaire pour ouvrir la voie de la reprise
La pandémie de COVID-19 exerce une pression considérable sur les économies d’Afrique 
subsaharienne, en particulier celles qui enregistrent des déficits budgétaires accrus et un 
surendettement. Le coût budgétaire massif de la riposte à la pandémie compromet encore davantage 
la soutenabilité des finances publiques et peut conduire à des défauts de paiement de la dette 
souveraine. En avril, le Comité du développement de la Banque mondiale et les ministres des Finances 
du G20 ont approuvé l’Initiative de suspension du service de la dette (DSSI), un moratoire sur le service 
de la dette accordé aux pays les plus pauvres pour les aider à gérer l’impact de la crise sanitaire. Sur 
les 73 pays éligibles, 28 pays de la région ont déclaré leur participation à la DSSI. Cela a dû élargir 
l’espace budgétaire de certains pays, bien qu’à des degrés divers. Cependant, pour tracer la voie d’une 
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reprise rapide, des investissements massifs devront être réalisés dans la région. Dans un contexte 
de bilans faibles, les gouvernements devront peut-être reconstituer l’espace budgétaire dans l’ère 
post-COVID-19 pour aider à financer des programmes susceptibles de stimuler une reprise rapide. Le 
secteur public doit mettre en œuvre une série de mesures du côté des recettes, des dépenses et de la 
dette publique pour garantir une situation budgétaire plus soutenable. 

Recettes

L’élargissement de l’assiette fiscale peut créer un espace budgétaire en augmentant les recettes 
publiques. L’intégration d’outils numériques dans l’administration publique peut contribuer à 
élargir l’ensemble des contribuables, à réduire les coûts et améliorer les performances fiscales. Les 
gouvernements peuvent mieux identifier les contribuables en émettant des identifiants numériques 
et créer des plates-formes en ligne pour le dépôt et le paiement en ligne des impôts et droits 
d’importation. Les technologies numériques aident à renforcer l’administration fiscale en réduisant 
les coûts de transaction et en favorisant l’innovation dans la politique fiscale. La numérisation de 
l’administration fiscale peut réduire l’évasion et la fraude fiscales. Parallèlement, un renforcement 
des capacités est nécessaire, notamment à travers la formation du personnel à la fiscalité, l’utilisation 
des plates-formes numériques et l’analyse intégrée des données. Il convient également d’explorer 
la question de la cybersécurité et de la protection des données. Par exemple, la République 
démocratique du Congo va déployer un système informatisé de collecte et de suivi des flux de 
paiement des recettes dans l’administration fiscale et douanière. Le Togo s’efforce également de 
numériser le paiement des impôts en contraignant les grandes et moyennes entreprises à effectuer 
des paiements électroniques. 

La gestion des revenus issus des matières premières par le biais de fonds souverains peut 
potentiellement constituer un moyen prudent de gérer les actifs dans les pays riches en matières 
premières. Les fonds souverains pourraient protéger contre les chocs défavorables ou financer des 
investissements pour le développement. Les fonds souverains protègent également les pays à forte 
intensité de ressources en garantissant que le gouvernement actuel et/ou la génération actuelle 
n’épuisent pas le capital du pays. Ils visent principalement à garantir une gouvernance efficace et 
efficiente du financement, des retraits et de la dépense de ces ressources pour atteindre une série 
d’objectifs – par exemple, les retraites, l’équité intergénérationnelle et le développement, entre autres. 
Par conséquent, les plans de dépenses des fonds souverains devraient s’inscrire dans un cadre de 
dépenses cohérent à moyen terme. Les fonds souverains pourraient notamment utiliser leurs recettes 
pour faire face à des chocs importants et imprévus, notamment des catastrophes naturelles. La 
crédibilité et l’efficacité des fonds souverains sont renforcées à travers une responsabilisation accrue 
des gestionnaires de fonds. Ces derniers peuvent notamment rendre des comptes en soumettant 
fréquemment au gouvernement des rapports sur les recettes et les ressources déployées (s’il y a 
un mandat de dépenses ou d’investissement). Il est donc essentiel de renforcer la transparence 
des revenus et la gestion des recettes issues des ressources naturelles. Ainsi, la Nigérian National 
Petroleum Company (NNPC) a commencé à publier en ligne les rapports soumis au Federation 
Account Allocation Committee (FAAC) dans le mois suivant le rapprochement des chiffres par le FAAC. 
La NNPC commencera également à publier chaque année ses états financiers annuels audités de 
manière indépendante. 



A F R I C A’ S  P U L S E > 4 3

Dépenses

Les autorités fiscales doivent dépenser leurs ressources efficacement, en réduisant les dépenses non 
essentielles et en redéfinissant leurs priorités budgétaires tout en optimisant l’impact des dépenses sur 
l’activité économique – créant ainsi un espace budgétaire. Pour réduire les dépenses inutiles, il convient 
d’éliminer les « travailleurs fantômes » et d’éviter les augmentations permanentes des salaires de la 
fonction publique. Puisque les prix des matières premières sont faibles, les pays riches en produits de 
base pourraient saisir l’occasion d’éliminer les subventions, en particulier sur le carburant. Cependant, au 
vu des graves impacts de la crise sur le capital humain et de l’importance d’investir dans les personnes 
pour une reprise durable, les gouvernements doivent préserver les dépenses du secteur social. En 
favorisant une transparence et une responsabilité accrues, les gouvernements peuvent également 
améliorer l’efficacité des dépenses. Au cours de la pandémie, certains gouvernements ont introduit 
des amendements à leurs lois de finances pour les dépenses d’urgence, et certains ont adopté des 
procédures pour publier tous les achats liés à la pandémie. Les ressources déployées pour répondre à 
la crise sanitaire se sont accompagnées d’une série de mécanismes garantissant la transparence et la 
responsabilité. Les gouvernements ont notamment mis en place des comités de gestion (Mali) et des 
mécanismes de gouvernance des fonds de solidarité (Mauritanie). Les ressources, les dépenses, les plans 
de passation des marchés et l’attribution des marchés sont publiés en ligne (Mali et Nigéria). L’utilisation 
des fonds COVID-19 fera l’objet d’audits financiers, de conformité et de performance (Nigéria). De manière 
plus générale, la redéfinition des priorités des dépenses pourrait ouvrir la voie à la reprise en protégeant 
également les dépenses productives, dans les domaines de la santé, de l’éducation et des infrastructures, 
entre autres.

Il est également possible de réduire les dépenses en améliorant les performances des entreprises 
publiques (EP). Dans un contexte de déficits accrus et de forte vulnérabilité de la dette, les entreprises 
publiques doivent utiliser efficacement les ressources publiques. Ainsi, plusieurs mesures peuvent 
êtres prises pour améliorer leurs performances (Gaspar et coll. 2020) : (1) des examens périodiques 
des entreprises publiques pour évaluer la quantité et la qualité des biens/services fournis ; (2) des 
mesures incitatives adaptées pour stimuler la performance des gestionnaires et la capacité des agences 
gouvernementales à améliorer la surveillance des EP ; et (3) des règles du jeu équitables pour les 
entreprises publiques et les entreprises privées, afin de favoriser une plus grande productivité et échapper 
au protectionnisme (en limitant le traitement de faveur pour les entreprises publiques). 

Une reprise plus rapide au lendemain de la pandémie nécessite également de renforcer l’efficacité des 
investissements publics. Pour optimiser les retours sur investissement, il convient de prévoir une réserve 
de projets bien définis techniquement et contribuant à la croissance et à la cohésion sociale (Tandberg 
et Allen 2020). En conséquence, le renforcement des mécanismes de gouvernance – pour sélectionner 
et gérer les projets d’investissement – devrait faire partie de la stratégie de relance économique. Il est 
essentiel d’évaluer correctement les projets (existants et nouveaux). Une politique et un cadre budgétaires 
crédibles à moyen terme doivent ancrer les programmes d’investissement public – y compris l’impact 
budgétaire des différents projets (par exemple, les coûts de durée de vie et les coûts d’entretien et 
d’exploitation, entre autres). Les mécanismes de passation des marchés doivent garantir une mise 
en œuvre rapide et efficace des projets d’investissement sélectionnés avec une transparence et une 
responsabilité accrues. Par exemple, une augmentation ponctuelle des investissements publics de 1 % du 
PIB pourrait entraîner une augmentation de la production de 0,3 % pour les pays à faible efficacité et de 
0,6 % pour les pays à haute efficacité (FMI 2015). 



A F R I C A’ S  P U L S E>4 4

Dans le contexte de la pandémie, il est capital de renforcer la gestion du passif éventuel. La COVID-19 
engendre une série de risques budgétaires. Par conséquent, l’amélioration de la qualité des informations 
sur les risques budgétaires contribuera à soutenir des politiques budgétaires prudentes et favorisera 
une meilleure atténuation des risques. La gestion des passifs du secteur public implique non seulement 
de traiter les obligations courantes, mais également les passifs éventuels. Par conséquent, pour gérer 
le risque budgétaire, il convient d’évaluer l’exposition découlant des passifs éventuels – notamment en 
évaluant les coûts des garanties et des obligations créées par des opérations quasi budgétaires (Balibek et 
coll. 2020). Cette évaluation porte sur la probabilité de concrétisation des risques budgétaires associés, et 
leur degré de rétablissement. Ces probabilités sont difficiles à estimer en raison de l’incertitude accrue sur 
l’évolution et les effets économiques de la pandémie. Les secteurs publics doivent surveiller leurs budgets 
pour couvrir les coûts résultant d’un défaut de paiement sur les garanties et de la survenance d’autres 
passifs éventuels. 

Dette publique 

La viabilité de l’après-COVID-19 dépendra de la capacité des pays ASS à alléger les fardeaux croissants de 
la dette et à ménager un espace budgétaire plus large. Selon le Volume 21 du rapport Africa’s Pulse, des 
politiques économiques efficaces, comprenant une gestion macroéconomique et une gestion de la dette, 
accroîtront la capacité d’un pays à rembourser ses dettes. Pour améliorer la gestion de la dette, il faut 
renforcer la transparence de la dette et l’efficacité dans l’utilisation des ressources empruntées pour élargir 
l’espace budgétaire. La création d’un espace budgétaire aidera l’économie à amortir les effets de la crise 
sanitaire et à échapper à une récession plus grave, y compris dans les pays aux structures économiques 
moins diversifiées (Chapitre 2). Le programme pour l’Emploi et la Transformation économique (qui 
se traduit par l’intégration spatiale, la réaffectation sectorielle et la mise à niveau technologique ; voir 
Chapitre 3) fournit un cadre politique permettant à l’Afrique subsaharienne de mettre en œuvre des 
réformes structurelles, de diversifier le commerce, de stimuler les investissements dans les secteurs hors 
ressources, d’accélérer la numérisation et d’augmenter la productivité agricole. La croissance induite par la 
productivité et la création d’emplois qui en résulteront permettra de reconstituer les réserves budgétaires 
des pays. Ces types de politiques génèrent un flux régulier de revenus pour accroître la capacité d’un pays 
à rembourser ses dettes et, partant, les aider à élargir leur espace budgétaire. 

La gestion des profils d’endettement d’un pays réduira le profil de risque de la dette, et peut contribuer 
à atténuer les effets néfastes du choc pandémique sur la croissance. Par conséquent, l’impact des chocs 
sera moins important sur l’économie nationale. L’accumulation de la dette extérieure par des créanciers 
publics est moins risquée que celle des créanciers privés (voir Chapitre 2). Le changement récent de la 
composition de la dette des créanciers publics vers les créanciers privés a entraîné l’émergence d’une 
série de risques (risques de change, de taux d’intérêt, d’échéance plus courtes, de garantie incertaine, 
risques pour la sécurité nationale et risques de refinancement). L’émergence de nouveaux créanciers 
a accru l’opacité de la dette africaine (gouvernements hors Club de Paris). Par conséquent, la question 
d’une plus grande transparence de la dette s’est complexifiée. La non-divulgation des données sur la 
dette peut entraîner une mauvaise évaluation des obligations souveraines et des risques de défaut de 
paiement associés (Horn, Reinhart et Trebesch 2019). Cela engendre des risques plus importants associés 
à d’éventuelles opérations massives de dette cachée et à des paiements plus importants (que prévu) du 
service de la dette, qui représentent un fardeau accru pour le gouvernement (Banque mondiale, 2020a). 
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L’investissement dans la transparence des données apporte des avantages substantiels à un pays. Le 
renforcement de la transparence et de la qualité institutionnelle peut améliorer les pratiques de gestion 
de la dette en fournissant des informations fiables et en imposant des contraintes à l’élaboration des 
politiques (Fischer 2003). Par exemple, Kubota et Zeufack (2020) ont étudié les avantages potentiels 
du renforcement de la transparence des données, et constaté qu’elle réduisait le coût des emprunts 
extérieurs du pays et diminuait donc le service de la dette. La réduction des écarts souverains est 
beaucoup plus importante lorsqu’un pays améliore simultanément la transparence de ses données et 
la gestion de sa dette (mesurée par la réduction du fardeau de la dette extérieure). Fondamentalement, 
cet effet ne se manifeste que si la qualité des institutions atteint un certain niveau, suggérant que la 
transparence des données à elle seule peut ne pas suffire. Pour rendre sa dette plus transparente10, un 
pays doit renforcer ses capacités d’information sur la dette publique, de gestion de la dette publique et de 
gestion des risques budgétaires.

La transparence de la dette est essentielle pour concevoir des stratégies d’emprunt adéquates et planifier 
de manière appropriée les décisions d’investissement. La carte de chaleur (heatmap) de la déclaration 
de la dette11 montre que les instruments de dette sont entièrement couverts pour la dette extérieure 
et intérieure (y compris les garanties du gouvernement, le cas échéant) pour 23 pays de la région (zone 
verte). Les données sur la dette sont aisément accessibles via des sources centralisées (par exemple, un 
seul rapport ou site Internet) pour 21 pays d’Afrique subsaharienne (zone verte). Par exemple, certains 
gouvernements africains ont commencé à publier régulièrement des bulletins sur la dette (à un rythme 
variable d’un pays à l’autre), contenant des informations sur les obligations des entreprises publiques 
(Ghana et Mali), différents types d’instruments de dette (Comores et Mauritanie), les conditions financières 
de chaque nouveau prêt, les noms des créanciers et les montants des prêts (Madagascar), ou encore des 
informations sur les prêts garantis (Guinée). Le Togo publie en ligne des déclarations annuelles des risques 
budgétaires avec une évaluation de la stratégie d’endettement à moyen terme.

Dans les pays de la région, les mauvaises performances en matière de transparence de la dette sont 
dues à l’absence de plans d’emprunt annuels (24 pays) et aux passifs éventuels (22 pays). Cela provient 
de la faiblesse des cadres juridiques, de l’absence d’audits, de la mauvaise administration des données 
et du contrôle interne, ainsi que du manque de personnel. Par conséquent, ces pays n’ont pas de 
stratégies adaptées pour un plan de gestion de la dette ou ne surveillent pas les risques potentiels 
sur les emprunts. La carte de chaleur indique que 20 pays de la région ne communiquent pas sur leur 
stratégie de gestion de la dette (zone rouge) et 19 pays présentent un plan d’emprunt annuel avec 
des objectifs pour la dette intérieure et extérieure (Tableau 1.1). Par conséquent, près de la moitié des 
pays ASS publient régulièrement des informations sur leur stratégie de gestion de la dette, tandis que 
les autres pays de l’échantillon manquent de transparence dans ce domaine. Une transparence accrue 
de la dette dans le plan d’emprunt annuel et de la déclaration des passifs éventuels pourrait renforcer 
la gestion de la dette et les stratégies d’emprunt d’un pays à de meilleures conditions financières. Cela 
peut également permettre de surveiller les risques potentiels pour éviter toute crise éventuelle et un 
lourd fardeau de la dette. 

10 Pour garantir la transparence de la dette, un pays doit élaborer et publier régulièrement des indicateurs sur la dette ; des rapports sur la dette ; les conditions financières et les montants de 
chaque nouveau prêt et les noms des créanciers ; ainsi que des informations sur les prêts garantis.

11 Le Tableau 1.1 présente l’ensemble des indicateurs qui contribuent à générer la matrice de la carte de chaleur présentant les niveaux de transparence de la dette publique dans les pays 
d’Afrique subsaharienne. Cette matrice couvre trois domaines principaux : les pratiques de diffusion des statistiques de la dette publique ; la publication des principaux documents de 
gestion de la dette ; et l’identification des risques budgétaires découlant des passifs éventuels. Par conséquent, la matrice montre la transparence de la dette en évaluant les pratiques de 
diffusion des informations sur la dette publique.
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TABLEAU 1.1 : Carte de chaleur de la déclaration de la dette publique

Source : Banque mondiale 2020g. Carte de chaleur de la déclaration de la dette, établie par la Banque mondiale. Lien : https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/debt-transparency-report

Rapport sur la dette publique Gestion de la dette publique 
Gestion 

du risque 
budgétaire

Pays Accessibilité 
des données  

Couverture des 
instruments

Couverture 
sectorielle

Informations 
sur les 

derniers prêts 
contractés

Fréquence Décalage
Stratégie de 
gestion de la 

dette

Plan 
d'emprunt 

annuel

Passif  
éventuel

Bénin                  

Burkina Faso                  

Burundi                  

Cabo Verde                  

Cameroun                  

Rép. centrafricaine                  

Tchad                  

Comores                  

Congo, Dém. Dém.                  

Congo, Rép.                  

Côte d'Ivoire                  

Érythrée                  

Éthiopie                  

Gambie                  

Ghana                  

Guinée                  

Guinée-Bissau                  

Kenya                  

Lesotho                  

Libéria                  

Madagascar                  

Malawi                  

Mali                  

Mauritanie                  

Mozambique                  

Niger                  

Nigéria                  

Rwanda                  

São Tomé e Príncipe                  

Sénégal                  

Sierra Leone                  

Somalie                  

Soudan du Sud                  

Soudan                  

Tanzanie                  

Togo                  

Ouganda                  

Zambie                  

Zimbabwe                  

https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/debt-transparency-report
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Allégement de la dette et espace budgétaire
L’Initiative de suspension du service de la dette (DSSI) a été introduite pour créer un espace budgétaire 
dans les pays les plus pauvres du monde. En règle générale, les initiatives d’allégement ou de suspension 
de la dette visent potentiellement à libérer des ressources supplémentaires et à injecter plus de 
liquidités, et donc élargir l’espace budgétaire des gouvernements africains. Cependant, la participation 
à la DSSI induit des compromis, les pays éligibles craignant une dégradation de la notation de leur dette 
souveraine. 

Certains pays ont tiré profit de la DSSI, car elle leur a fourni une réserve contre la crise pandémique. 
En avril, le Comité du développement de la Banque mondiale et les ministres des Finances du G20 
ont approuvé la DSSI pour accorder aux pays les plus pauvres une suspension du service de la dette 
et les aider à gérer l’impact économique de la pandémie. L’Initiative a été conçue comme un élément 
supplémentaire de la boîte à outils des décideurs pour réorienter les ressources vers la lutte contre la 
pandémie. À titre d’exemple, la DSSI permet aux pays éligibles de suspendre les paiements principaux 
ou les intérêts de la dette bilatérale officielle du 1er mai jusqu’à la fin 2020. Sur les 73 pays éligibles 
au moment de l’annonce du programme de la DSSI, 38 se trouvent en Afrique subsaharienne. Seuls 
28 pays ASS ont manifesté leur intention de la rejoindre. L’allégement total pour ces 28 pays s’élèverait à 
5,2 milliards USD, la moitié environ de ce montant correspondant aux économies potentielles de la DSSI 
pour l’Angola, le plus grand bénéficiaire de cette initiative en Afrique subsaharienne (Tableau 1.2). 

Les risques associés à la participation à la DSSI peuvent empêcher les pays de demander un allégement 
supplémentaire. Ces risques sont les suivants : (1) la participation à la DSSI peut entraîner une dégradation 
de la notation du crédit souverain du pays ; (2) le montant des ressources libérées est très limité pour les 
pays éligibles ; et (3) la coordination entre les créanciers privés, le cas échéant, ne sera pas facile à assurer 
vu leur vocation à réaliser des profits. Par exemple, en septembre 2020, seuls 43 des 73 pays éligibles 
ont annoncé leur participation à la DSSI. Les pays éligibles n’ont pas pleinement adhéré à la DSSI car 
ils craignent une dégradation de leur notation de crédit et préfèrent maintenir leur accès aux marchés 
financiers mondiaux en remboursant leurs obligations. Ils craignent également que toute suspension des 
paiements d’intérêts déclenche une dégradation des notations souveraines et restreigne l’accès futur 
aux créanciers privés. Les pays avec des stocks d’euro-obligations en circulation sont également réticents 
à rejoindre l’Initiative, en raison des conditions strictes de leurs plans de paiement des euro-obligations 
(Nye 2020). 

La DSSI ne reporterait qu’une minorité des paiements du service de la dette des pays ASS éligibles. 
Dans la période de référence actuelle de la DSSI, les prêts bilatéraux publics représentent 44 % du 
total des paiements (Bery et coll. 2020). Face à la croissance rapide des marchés des euro-obligations 
dans les pays en développement et, en particulier, les pays ASS, le G20 a appelé les créanciers privés à 
rejoindre la DSSI à des conditions comparables. Les obligations internationales et les prêts bancaires 
représentent, respectivement, 56 % et 32 % de la dette publique du secteur privé et de la dette publique 
garantie par l’État des pays éligibles dans la région. Le service de la dette dû aux créanciers privés entre 
mai et décembre 2020 représente 28 % du service total. Il est donc primordial d’inclure les détenteurs 
d’obligations dans cette initiative. D’aucuns ont affirmé que la suspension des obligations de la dette 
publique envers les créanciers privés devait être justifiée comme nécessaire : un mécanisme obligatoire 
et immédiat de participation du secteur privé pourrait être indispensable via une restructuration générale 
des conditions (Bolton et coll. 2020).
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TABLEAU 1.2 : Comment les pays ASS tirent profit de la DSSI  

(estimations au 22 septembre 2020) 

  Pays  4/
DSSI

Participation

Risque de surendettement 
Date de l’AVD
Publication

      Économies potentielles 
de la DSSI 1/

Externe 2/ Globale 2/ (millions de 
dollars US) (% 2019 PIB)

Angola 3/ Oui .. .. ..  2645,6 3,1%

Bénin Non Modéré Modéré 20 mai  13,7 0,1%

Burkina Faso Oui Modéré Modéré 20-avril  23,3 0,2%

Burundi Oui Elevé … 15-avril  3,9 0,1%

Cabo Verde Oui Elevé Elevé 20-avril  14,9 0,7%

Cameroun Oui Elevé Elevé 20 mai  276,1 0,7%

République centrafricaine Oui Elevé Elevé 20-avril  6,3 0,3%

Tchad Oui Elevé Elevé 20-Jul  61,0 0,5%

Comores Oui Modéré Modéré 20-avril  2,3 0,2%

Congo, Dém. Dém. Oui Modéré Modéré 20-avril  104,4 0,2%

Congo, Rép. Oui Surendetté Surendetté 20-Jan  146,2 1,3%

Côte d'Ivoire Oui Modéré Modéré 20-avril  232,1 0,4%

Éthiopie Oui Elevé Elevé 20-avril  511,3 0,5%

 Gambie Oui Elevé Elevé 20-avril  11,5 0,7%

Ghana Non Elevé Elevé 20-avril  354,1 0,5%

Guinée Oui Modéré Modéré 19 août  129,7 0,9%

Guinée-Bissau Non Modéré … 18-Juin  0,9 0,1%

Kenya Non Elevé Elevé 20 mai  802,6 0,8%

Lesotho Oui Modéré Modéré 19 avril  9,5 0,3%

Liberia Non Modéré Elevé 20-Juin  1,8 0,1%

Madagascar Oui Faible Modéré 20-avril  24,0 0,2%

Malawi Oui Modéré Elevé 20 mai  17,1 0,2%

Mali Oui Modéré Modéré 20-avril  52,3 0,3%

Mauritanie Oui Elevé Elevé 20-avril  90,0 1,2%

Mozambique Oui Surendetté Surendetté 20-avril  294,2 2,0%

Niger Oui Modéré Modéré 20-avril  25,8 0,2%

Nigéria 3/ Non .. .. ..  107,5 0,0%

Rwanda Non Modéré Modéré 20-Juin  12,6 0,1%

São Tomé e Príncipe Oui Surendetté Surendetté 20-avril  2,1 0,5%
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Source : Banque mondiale, https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative.

Note : ASD = Analyse de soutenabilité de la dette ; DSSI = Initiative de suspension du service de la dette ; PIB = Produit intérieur brut ; IDA = Association 
internationale de développement ; IDS = Service intégré de données ; PEM = Perspectives économiques mondiales.

1.  Estimation des paiements du service de la dette. Données de l’IDS fondées sur des projections mensuelles pour mai à décembre 2020, sur la base de l’encours 
et du décaissement de la dette publique et de la dette garantie par l’État de fin 2018. Les données pour le Soudan du Sud ne sont pas disponibles. Données du 
PIB basées sur les PEM d’octobre 2019. 

2.  Reflète les notations de l’ASD publiées fin juin 2020. 

3.  Non couvert par le cadre de soutenabilité de la dette pour les pays à faible revenu, établi conjointement par la Banque et le Fonds. 

4.  Pays de l’IDA à partir de l’exercice 2020 et Angola. 

Plaidoyer pour un soutien international accru
Les gouvernements d’Afrique subsaharienne ont proposé des mesures rapides et importantes pour 
protéger les vies, les moyens de subsistance et l’avenir des populations face à la pandémie de COVID-19. 
Toutefois, le soutien budgétaire déployé par les gouvernements de la région est inférieur à celui des pays 
avancés et d’autres régions en développement. Ce soutien budgétaire inédit a entraîné une augmentation 
des déficits budgétaires en 2020 de 9,7 points de pourcentage du PIB aux États-Unis, 6,8 % dans la zone 
euro et 6,2 % au Royaume-Uni. Ces montants sont considérablement plus élevés que l’augmentation de 
3,5 points de pourcentage du PIB des déficits budgétaires en ASS en 2020 – en particulier, dans les pays 
comptant le plus grand nombre de pauvres dans la région, comme le Nigéria (1,3 %), l’Éthiopie (1,0 %) et 
la République démocratique du Congo (0,8 %) (Figure 1.54).12 Par conséquent, la pandémie de COVID-19 
efface certains gains durement acquis en matière de développement en Afrique subsaharienne au cours 
des deux dernières décennies. Pour ouvrir la voie d’une reprise durable et résiliente, la région Afrique 
a encore besoin d’un financement suffisant pour investir dans le capital physique, le capital humain, 
l’énergie et les infrastructures. Le soutien de la communauté internationale est vital pour promouvoir le 
financement, le développement des capacités et l’allégement de la dette. Les initiatives d’allégement de 
la dette en Afrique subsaharienne devront aider les pays à supporter l’impact de la pandémie aujourd’hui 
et à construire les fondations et les capacités pour la reprise économique qui s’ensuivra.

12  L’exception est l’Afrique du Sud, qui a annoncé un plan de relance budgétaire s’élevant à 10 % du PIB. Toutefois, une petite partie de ces paquets est constituée de nouvelles dépenses. 

  Pays  4/
DSSI

Participation

Risque de surendettement 
Date de l’AVD
Publication

      Économies potentielles 
de la DSSI 1/

Externe 2/ Globale 2/ (millions de 
dollars US) (% 2019 PIB)

Sénégal Oui Modéré Modéré 20-avril  131,7 0,6%

Sierra Leone Oui Elevé Elevé 20-juin  7,0 0,2%

Somalie Non Surendetté Surendetté 20 mars  .. ..

Soudan du Sud Non Surendetté Surendetté 19-Juin  .. ..

Tanzanie Oui Faible … 18-Jan  148,9 0,2%

Togo Oui Modéré Elevé 20-avril  25,8 0,5%

Ouganda Oui Faible Faible 20 mai  95,4 0,3%

Zambie Oui Elevé Elevé 19 août  139,2 0,6%

https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative
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L’Afrique subsaharienne a la possibilité de mettre en place un programme politique favorisant une 
reprise inclusive, verte et harmonieuse. Mais l’absence d’aide financière extérieure risque de limiter 
les perspectives d’une telle reprise. Un allégement de la dette, une augmentation des subventions et 
un financement concessionnel sont nécessaires. Il est dans l’intérêt du monde entier d’aider l’Afrique 
à se remettre de la pandémie. La moitié des populations les plus pauvres du monde vit en Afrique 
subsaharienne, une région qui abrite également le plus grand nombre de pays fragiles. La pandémie 
aggrave les problèmes structurels de la région, et les situations de fragilité, de conflit et de violence 
pourraient se propager au-delà des frontières et menacer la sécurité régionale et mondiale. Outre 
la sécurité, il est indispensable d’investir en Afrique subsaharienne. La région constitue un grand 
marché pour le commerce et les investissements mondiaux : une fois pleinement mise en œuvre, 
la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC) deviendra la plus grande zone de libre-
échange au monde en termes d’adhésion, couvrant un marché de 1,3 milliard de personnes et une 
activité économique de 3,4 billions USD. Et d’ici 2050, l’Afrique subsaharienne représentera un tiers 
de la population active mondiale, ce qui signifie que la jeune population de la région stimulera la 
demande de main-d’œuvre et constituera un moteur de la croissance mondiale à l’avenir. 

Source : Banque mondiale, Perspectives économiques mondiales.

Note : Ce chiffre indique l’évolution des déficits budgétaires des administrations publiques. AEP = Asie de l’Est et Pacifique ; EAC = Europe de l’Est et Asie 
centrale ; ALC = Amérique latine et Caraïbes ; MENA = Moyen-Orient et Afrique du Nord ; SAR = Asie du Sud ; ASS = Afrique subsaharienne. 

FIGURE 1.54 : Augmentation du déficit budgétaire dans certains pays/régions, 2020La hausse 
moyenne du 
déficit budgétaire 
en Afrique 
subsaharienne 
en 2020 est 
considérablement 
plus faible que celle 
des économies 
avancées.
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TRACER LA VOIE D’UNE REPRISE DURABLE EN AFRIQUE

À ce jour, l’Afrique subsaharienne semble avoir échappé au pire. Le nombre d’infections à la COVID-19 
et de décès n’a pas été aussi important que prévu : fin septembre, la région comptait un cas confirmé 
pour 1 000 personnes et environ 25 000 décès. Cela s’explique notamment par la forte réactivité des 
gouvernements, le respect des données scientifiques et l’intégration de solutions innovantes.13 Sur la 
base des leçons tirées des précédentes épidémies, les pays africains ont mis en œuvre des stratégies de 
communication efficaces ainsi qu’une série de mesures d’endiguement rigoureuses, notamment des 
contrôles dans les aéroports, des couvre-feux et l’interdiction des rassemblements de masse, entre autres. 
Cependant, la crise sanitaire n’est toujours pas terminée et les gouvernements doivent poursuivre leurs 
campagnes de santé publique et continuer à renforcer les systèmes de santé publique.

La crise sanitaire n’est pas une période perdue pour la région : elle offre une occasion d’accélérer le 
programme de réformes structurelles. L’Afrique du Sud a récemment annoncé des réformes radicales pour 
surmonter les pénuries d’énergie et réduire sa dépendance à l’égard de l’entreprise publique d’électricité 
Eskom. Les entreprises privées ont été invitées à soumettre des offres pour la fourniture d’énergie 
renouvelable supplémentaire au réseau, tandis que les municipalités peuvent se procurer directement de 
l’électricité auprès de producteurs d’énergie renouvelable du secteur privé, mettant ainsi fin au modèle 
de l’acheteur unique d’Eskom. Les entreprises (industrie minière et autres industries et entreprises 
commerciales) sont également autorisées à produire de l’électricité pour leur propre usage.14 Au Nigéria, le 
gouvernement a pris des mesures importantes pour réformer son régime de subventions en supprimant 
les aides à l’essence et en créant un mécanisme de tarification basé sur le marché sans plafonnement.15 
Le prix de l’essence est fixé mensuellement par l’Agence de réglementation des produits pétroliers (PPRA) 
à partir des coûts du marché. Lorsque les prix internationaux des produits pétroliers commenceront à se 
redresser, la PPRA autorisera des augmentations tarifaires en conséquence. En Éthiopie, le gouvernement 
a poursuivi la déréglementation des télécommunications. En mai 2020, il a lancé un appel à manifestation 
d’intérêt pour de nouvelles licences de télécommunications. Les autorités publiques et le secteur 
privé ont passé des accords sur le travail à distance et le gouvernement a accéléré l’approbation de 
la proclamation sur les e-Transactions, qui établit un Conseil national de l’économie numérique et 
autorise légalement l’utilisation de messages et documents électroniques dans les interactions avec le 
gouvernement et les entreprises.16 

Alors que la pandémie de COVID-19 affecte les vies et les moyens de subsistance dans la région, les 
gouvernements ont mis en œuvre des mesures de secours d’urgence sans précédent pour atténuer 
l’impact sur les populations (les plus vulnérables). À la mi-septembre, 46 pays ont adopté 166 mesures 
de protection sociale – l’aide sociale (notamment des transferts en espèces et en nature, des dérogations 
aux services publics, et des travaux publics) représentant 84 % de ces mesures.17 Les programmes 
de protection sociale constituent un outil essentiel pour atténuer l’impact social de la pandémie. 
Parallèlement, la crise sanitaire a été un moteur d’innovation dans la prestation de services en favorisant 
les paiements de gouvernement à personne. Les technologies numériques ont ainsi élargi la couverture 
des filets sociaux et protégé les bénéficiaires en vertu des exigences de distanciation sociale.18 Les 
campagnes numériques ont contribué à sensibiliser et mobiliser les populations (Namibie, Afrique 
du Sud et Togo), même si le dépistage numérique sur le très grand nombre de candidats peut avoir 
ses limites. Les pays ont utilisé plusieurs approches pour effectuer des paiements échelonnés aux 

13 Pour plus de détails sur les interventions sanitaires réussies dans la région, voir l’Encadré 1.1.
14 Banque mondiale (2020l).
15 Banque mondiale (2020i).
16 Banque mondiale (2020e). 
17 En Afrique de l’Est et australe, 77 % des mesures de protection sociale (92) concernent l’aide sociale. Cette proportion passe à 92 % de l’ensemble des mesures de protection sociale (74) en 

Afrique de l’Ouest et centrale. Pour une description plus détaillée des mesures de protection sociale adoptées par les gouvernements d’Afrique subsaharienne, voir Gentilini et coll. (2020).
18 Voir Bodewig et coll. (2020).
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bénéficiaires, notamment les comptes d’argent mobile (programme Novissi du Togo) et les portefeuilles 
électroniques (Namibie), entre autres. Les paiements numériques peuvent être favorisés en réduisant les 
frais de transaction (Rwanda et Kenya) ; toutefois, ces réductions/exemptions de frais risquent ne pas être 
commercialement viables sur une période plus longue.19 Enfin, les pays ASS doivent continuer à renforcer 
les programmes de protection sociale pour protéger les vies et les moyens de subsistance des plus 
vulnérables pendant la pandémie et les aider à prospérer dans la période post-pandémique.

La pandémie de COVID-19 a révélé l’importance de l’économie numérique. Les infrastructures, 
technologies et services numériques ont permis aux gouvernements, aux entreprises et à la société 
de continuer à fonctionner dans le cadre des mesures de confinement et de distanciation sociale. Les 
technologies numériques améliorent le bien-être des ménages, stimulent la productivité des entreprises 
et créent de meilleurs emplois pour un plus grand nombre de personnes. Cependant, les personnes et les 
entreprises pouvant accéder à l’Internet haut débit ne sont pas nombreuses dans la région. Les réformes 
visant à combler les lacunes de l’infrastructure numérique, l’accessibilité (des appareils et des services) 
et la culture numérique sont essentielles pour élargir l’accès aux technologies numériques et réduire la 
fracture numérique entre les sexes, les entreprises de tailles différentes et les zones urbaines et rurales. 
L’environnement réglementaire doit fournir de bonnes incitations pour favoriser une adoption rapide 
de ces technologies et une concurrence accrue entre les opérateurs de téléphonie mobile. Il convient 
notamment d’adopter des mesures visant un accès universel abordable à des services de communication 
de haute qualité, la prise en charge de fonctions essentielles (par exemple, les services d’urgence des 
hôpitaux et l’administration électronique), des systèmes d’alerte publics et une grande résilience des 
réseaux (cybersécurité). Si les compétences numériques, qui reposent sur un capital humain fondamental, 
sont souvent associées à de meilleures opportunités, elles ne sont toujours pas pleinement exploitées. 
Il convient de favoriser l’inclusion dans la fourniture de compétences numériques, à différents niveaux, 
pour ne pas exclure des segments de population déjà marginalisés des avantages de la connectivité, 
notamment les femmes, les zones rurales et les micro, petites et moyennes entreprises. Enfin, des 
compléments analogiques adéquats sont essentiels pour récolter les bénéfices de l’économie numérique. 
Les réformes visant à améliorer la fiabilité de l’approvisionnement en électricité sont également cruciales.20

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de la productivité agricole et de la sécurité 
alimentaire en Afrique subsaharienne. Les technologies numériques peuvent contribuer à stimuler la 
productivité agricole. Elles peuvent également fournir aux agriculteurs un accès à des informations 
essentielles sur les technologies disponibles (par exemple, des semences améliorées, engrais et tracteurs) 
et la manière de les utiliser efficacement.21 Les mesures d’endiguement contre la pandémie mettent en 
péril la sécurité alimentaire dans la région. La segmentation des marchés et la perturbation des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire ont entraîné de graves déséquilibres entre l’offre et la demande sur 
les marchés traditionnels. Les technologies numériques peuvent améliorer l’accès des agriculteurs aux 
marchés en amont et en aval en facilitant la découverte des prix, en améliorant les correspondances entre 
acheteurs et vendeurs et en permettant des actions collectives pour renforcer l’inclusion et le pouvoir de 
négociation des agriculteurs dans les chaînes de valeur agroalimentaires. Les technologies numériques 
(par exemple, le système d’identification et de traçabilité du bétail namibien) peuvent également 
renforcer le contrôle qualité et la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire22. 
Le renforcement des liens entre les zones urbaines et les zones rurales peut contribuer à accélérer le 
processus de transformation économique des pays. Il est également essentiel de stimuler la productivité 
agricole, de mettre en place des chaînes d’approvisionnement résistantes (en intrants alimentaires et 

19  Pour plus de détails sur les solutions numériques dans les transferts d’aide sociale pendant la COVID-19, voir Gelb et Mukherjee (2020).
20  Le Chapitre 3 examine plus en détail les moteurs et conséquences de l’adoption des technologies numériques, ainsi que les implications politiques pour les pays de la région.
21  De nombreuses références sur l’impact des technologies numériques sur la productivité agricole sont fournies dans le Volume 19 du rapport Africa’s Pulse (Banque mondiale 2019).
22  La Banque mondiale (2020a) illustre l’impact des technologies numériques sur la production et la productivité des agriculteurs.
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agricoles) et une planification urbaine-rurale pour améliorer la distribution alimentaire locale. Et il est tout 
aussi essentiel d’accroître les investissements dans les infrastructures, notamment en améliorant l’accès 
aux services d’infrastructure de base. 

La pandémie de COVID-19 a profondément perturbé les échanges mondiaux, entraînant une baisse 
de la consommation et de la production mondiales. Selon l’Organisation mondiale du commerce, le 
volume du commerce mondial de marchandises aurait diminué de 18,5 % en glissement annuel au 
deuxième trimestre 2020, au plus fort des mesures de confinement imposées dans le monde. Les pays 
ASS les plus exposés au commerce mondial (exportateurs de matières premières et pays participant aux 
chaînes de valeur mondiales) subissent de plein fouet la pandémie. Pourtant, le commerce intrarégional 
permet déjà d’atténuer les impacts économiques de la COVID-19 en Afrique subsaharienne. Il a d’ailleurs 
progressivement augmenté avant la pandémie, et la plupart des flux commerciaux intra-africains sont 
réalisés surtout au sein des communautés économiques régionales (CER), grâce à la baisse des droits 
de douane entre les pays membres.23 À mesure que le commerce mondial se rétablit, les échanges 
intrarégionaux pourront contribuer à augmenter les flux d’exportation, ce qui est le cas pour le Kenya 
et la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). Les exportations kenyanes vers le reste de la CAE se sont 
très rapidement redressées. Les exportations vers l’Ouganda et le Rwanda ont déjà dépassé leurs pics 
d’avant la COVID-19, et les réexportations vers la Tanzanie se sont fortement accélérées en juillet.24 La 
mise en œuvre intégrale de la Zone de libre-échange continentale africaine peut contribuer à développer 
davantage le commerce intrarégional. La résolution des problèmes de droits de douane, de barrières 
non tarifaires et de facilitation des échanges entre les pays de la région peut contribuer à favoriser les 
échanges entre les CER. La ZLEC permet également de promouvoir les chaînes de valeur régionales et 
d’organiser la production entre les pays ASS. Alors que le commerce mondial se rétablit, il est essentiel de 
bâtir les fondements et les capacités d’une participation continentale plus complète aux chaînes de valeur 
mondiales et de les relier aux investissements dans le capital humain.

23  Voir Coulibaly, Kassa, et Zeufack (2020).
24  Voir Mold et Mveyange (2020).
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Section 2 Impact de la COVID-19 sur la croissance : 
comment expliquer les différences entre les pays 

La pandémie de COVID-19 a entraîné la baisse des taux de croissance la plus sévère et la plus synchronisée 
jamais enregistrée dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon les prévisions actuelles, plus 
de 90 % des pays dans le monde subiront une contraction du produit intérieur brut (PIB) par habitant en 
2020 – un taux supérieur aux 85 % de pays en récession au plus fort de la Grande Dépression (Banque 
mondiale 2020q). En Afrique subsaharienne, l’impact économique de la pandémie a été sévère, même si 
le virus ne s’est pas propagé autant que prévu initialement.1 L’incertitude persiste, car la crise sanitaire n’est 
pas terminée. La région ne peut donc pas baisser la garde. De très nombreuses ressources doivent être 
encore distribuées pour renforcer les systèmes de santé africains et protéger efficacement le personnel 
médical tout en garantissant des soins de santé rapides et abordables aux citoyens.

Malgré cette synchronisation mondiale de la pandémie, l’ampleur de l’impact et les réponses politiques 
qui en résultent ont été hétérogènes dans les pays et les régions. Ces caractéristiques structurelles et 
réponses politiques différentes pourraient expliquer les différences d’impact sur la croissance. Cette 
section constate que l’Afrique subsaharienne semble avoir moins souffert de la pandémie que d’autres 
régions en développement. Par exemple, la baisse médiane de la croissance en 2020 dans les pays 
d’Afrique subsaharienne (5,4 %) est inférieure à celle de l’Asie de l’Est et du Pacifique (6 %), du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (6,9 %), de l’Europe et de l’Asie centrale (7,6 %) et de l’Amérique latine 
et des Caraïbes (7,7 %). Pourtant, en Afrique subsaharienne, la baisse de la croissance en 2020 varie 
considérablement d’un pays à l’autre. Le Malawi, le Mozambique et le Burundi affichent une baisse de la 
croissance inférieure à trois points de pourcentage. L’Angola, le Ghana, le Nigéria et le Sénégal enregistrent 
une chute de croissance correspondant à la médiane de la région. L’Afrique du Sud, en revanche, connaît 
une révision à la baisse de sa croissance de 8 points de pourcentage. Enfin, les pays fortement dépendants 
des revenus des matières premières ou du tourisme ont subi une baisse de croissance supérieure à 10 
points de pourcentage (Cabo Verde, Maurice, République du Congo, Zimbabwe, Botswana, Seychelles et 
Soudan du Sud).

Les principales constatations sont résumées ci-dessous : 

Premièrement, l’espace budgétaire joue un rôle en atténuant les effets du choc ou en évitant une baisse 
plus marquée de la croissance face à la pandémie. Pour atténuer les effets des chocs délétères à venir, les 
pays africains devront renforcer les institutions qui soutiennent une politique budgétaire transparente, 
efficace et responsable. Les gouvernements devront créer des conditions favorables à la mobilisation des 
ressources intérieures et améliorer l’efficacité des dépenses publiques. L’introduction de technologies 
numériques pour élargir l’assiette fiscale et le renforcement de l’administration fiscale seront également 
bénéfiques. Il a été constaté que la promotion des systèmes de gestion des investissements publics a 
permis de stimuler le coefficient de multiplication de ces derniers. 

Deuxièmement, la composition de la dette publique est un facteur déterminant pour atténuer l’impact 
négatif de la pandémie sur la croissance. Les emprunts extérieurs contractés auprès de créanciers 
publics comportent moins de risques (en termes de taux d’intérêt, échéance et refinancement) que ceux 
contractés auprès de créanciers privés. L’un des constats les plus surprenants montre que les pays dont 
le profil d’endettement est moins risqué (pays plus enclins à emprunter auprès de créanciers publics, y 

1  L’ampleur de la propagation de la pandémie pourrait également être sous-estimée, le dépistage étant relativement  faible par rapport à d’autres régions du monde (section 1).
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compris les organisations multilatérales) ont connu une baisse plus faible de leur taux de croissance. Ce 
constat donne à penser que la gestion des profils d’endettement (c’est-à-dire la réduction du profil de 
risque de la dette publique) peut contribuer à endiguer les vulnérabilités, et donc à accroître la résilience.

Troisièmement, la diversification de la structure des échanges sur les marchés est cruciale, car 
l’intégration commerciale intrarégionale peut contribuer à sécuriser les chaînes d’approvisionnement 
en biens essentiels, notamment en cas de pandémie. L’Afrique subsaharienne a donc besoin de 
politiques favorisant une plus grande intégration des échanges intrarégionaux, qui permettra 
d’accroître la diversification des marchés d’exportation et de renforcer la résilience face à des chocs 
tels qu’une pandémie. Les données présentées dans cette section montrent que les pays plus exposés 
aux échanges avec les pays avancés ont accusé une plus forte baisse de leur croissance économique 
(par exemple, à travers les chaînes de valeur mondiales). D’autre part, les pays ayant des échanges 
intrarégionaux plus importants semblent avoir été relativement protégés. 

Quatrièmement, pour prendre la voie de la reprise, il est également important de diversifier les échanges 
commerciaux à travers les produits. Les pays les plus ouverts au commerce de matières premières – 
ou plus précisément ceux dont la part des exportations de matières premières dans le PIB est plus 
importante – subissent en général une baisse plus importante de la croissance. Pendant la pandémie, 
les exportateurs de produits à valeur ajoutée plus diversifiés ont eux aussi connu une forte baisse de 
la croissance en raison des perturbations dans les chaînes de valeur mondiales. En revanche, certains 
exportateurs de pétrole moins diversifiés ont pu atténuer cette baisse grâce aux économies réalisées 
avant la crise sanitaire. Indépendamment de ce résultat, à mesure que l’économie mondiale se redressera, 
les pays africains devront encore modifier leur programme d’exportation, notamment en abandonnant 
les matières premières au profit de biens et services à valeur ajoutée. La conception de stratégies 
visant à diversifier les exportations ou à créer une valeur ajoutée aux matières premières (par exemple, 
l’agroalimentaire, le marketing direct) peut améliorer la capacité des pays à renforcer leur résilience face 
aux chocs. 

Enfin, la qualité des institutions est essentielle pour tirer le meilleur parti des politiques : des stratégies plus 
fortes ainsi qu’une meilleure qualité institutionnelle ont permis aux pays d’enregistrer une baisse moins 
importante de l’activité économique pendant la période pandémique. Par conséquent, le renforcement 
des institutions permet de concevoir et mettre en œuvre des réponses politiques efficaces pour se rétablir 
rapidement et prospérer après la pandémie. 

Comment les pays d’Afrique subsaharienne peuvent-ils se rétablir rapidement et durablement ? Après la 
perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales, la reprise peut prendre plus de temps (ainsi 
que d’autres facteurs externes de croissance). Il est donc indispensable de trouver les moyens de réactiver 
les moteurs de croissance nationaux et régionaux. La mise en place intégrale de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLEC) contribuera à stimuler la compétitivité du continent et à promouvoir 
le développement des chaînes de valeur régionales (section 3). Pour favoriser une reprise supérieure 
aux niveaux antérieurs à la pandémie, les éléments clés de la feuille de route sont le renforcement des 
institutions et la création d’un espace budgétaire, y compris des mesures visant à mobiliser les ressources 
nationales, à promouvoir l’investissement public et à garantir la transparence et la gestion de la dette.
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2.1 COVID-19 : ANALYSE EXPLORATOIRE DES EFFETS SUR LA 
PRODUCTION DANS LES DIFFÉRENTS PAYS

Le choc de la COVID-19 qui a frappé l’économie mondiale et retenti dans tous les pays africains s’explique 
par la combinaison de chocs du côté de l’offre et du côté de la demande, qui tendent à covarier. En 
théorie, le choc de la COVID-19 se répercute tant sur l’offre globale que sur la demande globale.2 Du côté 
de l’offre, l’épidémie peut affecter la participation des travailleurs aux activités économiques, et réduire 
ainsi l’offre de main-d’œuvre. Toutefois, la réduction de l’offre de main-d’œuvre va au-delà du nombre 
de personnes infectées, car il faut aussi tenir compte des mesures de confinement strictes (interdictions 
de voyager, fermetures de lieux de travail et des écoles, etc.) Du côté de la demande, le virus expose les 
acheteurs de biens à la contamination. D’où la baisse de la consommation privée. L’accès aux biens est 
d’autant plus restreint que les magasins ferment ou réduisent leurs horaires d’ouverture. Dans le même 
temps, l’incertitude sur la durée et l’ampleur de l’épidémie peut retarder les dépenses des consommateurs 
et des entreprises (incertitude knightienne).3

Les mesures de confinement ont également entraîné la fermeture temporaire de nombreuses usines et 
entreprises ou le ralentissement de leurs activités. De ce fait, ces activités ont nécessité moins d’intrants, 
notamment moins d’énergie et moins de transport de marchandises. La demande d’énergie, comme le 
gaz naturel liquéfié utilisé dans le transport des marchandises, a baissé à son tour. La diminution de la 
demande d’énergie (pétrole) a eu un impact sur les prix internationaux du pétrole brut, et à la suite de ce 
choc mondial, les marchés boursiers ont plongé, et les prix du pétrole sont tombés à des niveaux encore 
plus bas.

La crise de la COVID-19 a également entraîné des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Épicentre initial de l’épidémie, la ville de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, est une 
grande plaque tournante de transport, des chemins de fer, routes et autoroutes reliant la ville à d’autres 
grandes agglomérations chinoises. Wuhan est également un pôle industriel traditionnel qui promeut les 
activités industrielles modernes en Chine, notamment l’industrie automobile (Peugeot Citroën, Renault, 
Honda, Dongfeng, entre autres). Le confinement imposé à Wuhan par le gouvernement chinois a entraîné 
la suspension temporaire ou le ralentissement des activités dans les secteurs industriels et des services, 
perturbant les chaînes d’approvisionnement mondiales. Face à la propagation du virus dans les pays 
d’Asie, d’Europe et d’Amérique, des gouvernements ont imposé des mesures de confinement, notamment 
des interdictions de voyages internationaux, ce qui a fortement perturbé les secteurs des transports 
et du tourisme. Les entreprises mondiales et locales ont fortement ralenti leurs activités, entraînant le 
licenciement de nombreux travailleurs. 

Cette section analyse les impacts de la COVID-19 sur la croissance économique en Afrique subsaharienne 
et identifie les facteurs qui contribuent à la résilience économique pendant la pandémie. Elle présente 
des régressions linéaires de la croissance sur un large éventail de variables (variables macroéconomiques, 
commerciales et financières). La variable dépendante est l’évolution du taux de croissance mesurée par 
la différence entre les prévisions de croissance du PIB en 2020 établies par les Perspectives économiques 
mondiales de la Banque mondiale en juin 2020 et celles de janvier 2020.4 L’analyse de régression est 
réalisée pour un échantillon de 135 pays en développement, dont 47 pays d’Afrique subsaharienne.5  

2 Voir Guerrieri et coll. (2020).
3 L’incertitude knightienne correspond à l’absence de toute connaissance quantifiable sur la survenue d’un événement. Les acteurs ne peuvent pas disposer des informations nécessaires 

pour déterminer la probabilité d’un tel événement. Face à l’incertitude knightienne, les acteurs économiques conservent dans leur portefeuille leurs actifs les plus sûrs et reportent leurs 
futurs plans de consommation et d’investissement. 

4 Berkmen et coll. (2012) utilisent la différence entre les résultats de la croissance de 2009 et les prévisions de croissance faites avant la crise pour effectuer une première analyse des effets 
réels de la crise financière mondiale de 2008-2009. Les auteurs affirment que l’utilisation de ces erreurs de prévision leur permet d’éviter des problèmes tels que la prise en compte des 
écarts entre les taux de croissance dus à des différences de niveaux de développement ou de situations conjoncturelles, ou à d’autres facteurs non liés à l’impact de la crise.

5 Lorsque l’on tient compte des informations des variables impliquées dans l’analyse de régression, le nombre de  pays formant l’échantillon effectif peut aller jusqu’à 101.
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L’un des résultats empiriques présentés dans le Tableau OA2.1, de l’annexe en ligne, indique que la 
variable muette de l’Afrique subsaharienne est positive et, dans la plupart des cas, significative. Ce résultat 
implique que (sous réserve des facteurs de la croissance) la baisse de la croissance, bien que substantielle, 
n’a pas été aussi importante en Afrique subsaharienne que dans les autres économies en développement 
de l’échantillon. En outre, par rapport à l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Est et l’Afrique 
australe ont connu en moyenne une baisse moins importante de la croissance économique – là encore, 
en moyenne, et sous réserve des facteurs de croissance. Ces résultats soulèvent la question suivante : 
pourquoi certains pays ou certaines régions ont pu atténuer ou éviter une baisse plus importante de la 
croissance économique et d’autres pas ? La constitution d’une réserve peut renforcer la résilience d’une 
économie face aux crises, et de meilleures politiques de gestion des crises peuvent également atténuer 
leurs effets négatifs sur la croissance économique. Il est important de créer un espace budgétaire pour 
mettre en place des politiques sanitaires appropriées, en particulier si un pays est plus exposé aux 
marchés mondiaux et que sa structure économique est moins flexible. La diversification des schémas 
commerciaux (entre les produits et les marchés) est également cruciale, tout comme le renforcement des 
échanges intrarégionaux en Afrique subsaharienne, car une hausse du commerce transfrontalier au sein 
de la région peut contribuer à sécuriser les chaînes d’approvisionnement en biens essentiels en temps de 
crise – et, en particulier, en temps de pandémie.

Si les économies les plus exposées aux marchés mondiaux peuvent être plus vulnérables aux chocs de 
la pandémie, la constitution de réserves et d’un espace budgétaire pourrait leur éviter des récessions 
beaucoup plus profondes. Les effets économiques de la COVID-19 peuvent être transmis via trois canaux 
principaux : la santé, les échanges commerciaux et le financement. S’agissant du canal sanitaire, les 
Tableaux OA2.1 et OA2.2 de l’annexe en ligne montrent que les coefficients estimés de la réponse du 
gouvernement et, en particulier les mesures sanitaires et d’endiguement, sont négatifs et significatifs.6 Par 
conséquent, les mesures d’endiguement ciblant un segment spécifique de la population ou une zone 
géographique plutôt que tout le pays peuvent permettre à l’économie nationale de ne pas sombrer dans 
une récession plus profonde. Si le gouvernement ne parvient pas à mettre en œuvre une politique efficace 
contre la pandémie, l’économie en pâtit et la croissance continue de baisser. Les données empiriques ne 
montrent aucun impact significatif des indicateurs sanitaires dans les régressions. Cela pourrait s’expliquer 
par le fait que les impacts transmis via le canal sanitaire sont difficiles à mesurer, la COVID-19 étant somme 
toute une maladie récente.7 Un examen de l’indice global de l’évaluation des politiques et des institutions 
nationales (CPIA)8 montre que de meilleures politiques gouvernementales, notamment des politiques de 
gestion économique appropriées, favorisent une croissance économique plus élevée (Figure 2.1). 

De plus, une analyse du canal commercial montre que les pays les plus ouverts aux échanges commerciaux 
subissent en général une baisse plus importante de leur croissance économique (Figure 2.2). Des données 
empiriques confirment l’existence d’une relation négative entre l’ouverture aux échanges et la croissance. 
Les effets délétères de l’exposition aux échanges peuvent s’expliquer en partie par la vulnérabilité à la 
volatilité des prix des matières premières (par exemple, les prix internationaux du pétrole). Les coefficients 
estimés d’ouverture aux échanges internationaux ont un impact négatif et significatif sur la croissance 
économique (soit -0,024 point dans l’analyse de régression [1] du Tableau OA2.1 de l’annexe). En outre, si 
un pays ou une région a moins de liens avec les marchés financiers internationaux – par exemple, en raison 
de l’étroitesse des marchés financiers nationaux –, la baisse de la croissance économique par ce canal sera 
faible ou négligeable. Par exemple, dans la Figure 2.3, les régions les plus exposées aux marchés financiers 

6 L’indicateur mesurant l’étendue des réponses gouvernementales (de l’Oxford Policy Tracker) prend en compte une série de mesures sanitaires et d’endiguement ainsi que les mesures de 
soutien économique mises en œuvre par les gouvernements pour faire face à la pandémie de COVID-19. Parmi les mesures sanitaires et d’endiguement figurent la fermeture des écoles et 
des lieux de travail, l’annulation d’événements publics, la restriction des rassemblements, la fermeture des transports publics, le confinement à domicile, les restrictions de déplacements 
internes et le contrôle des voyages internationaux. Les mesures de soutien économique indiquent si le gouvernement fournit des paiements directs en espèces aux personnes qui perdent 
leur emploi ou ne peuvent pas travailler, ou s’il gèle les obligations financières des ménages.

7 La recherche médicale se poursuit et de nouvelles découvertes sont enregistrées. Par conséquent, il n’existe toujours pas de traitement définitif contre la COVID-19.
8 La CPIA est une évaluation plus large des politiques et des institutions d’un pays.
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mondiaux affichent une plus forte 
baisse de la croissance du PIB que 
les régions moins exposées.9 Par 
conséquent, l’effondrement des 
marchés boursiers et pétroliers 
explique les fortes baisses 
enregistrées en Amérique latine 
et dans les Caraïbes (-7,7 %), en 
Europe et en Asie centrale (-7,6 %), 
au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord (-6,9 %), alors que les baisses 
sont relativement moins importantes 
en Asie du Sud (-5,3 %) et en Afrique 
subsaharienne (-5,4 %). 

La constitution d’un espace 
budgétaire peut protéger contre 
la crise, même si le pays dépend 
fortement du financement extérieur. 
L’analyse de régression indique 
que les pays plus tributaires du 
financement extérieur pourraient 
accuser une baisse plus importante 
de leur croissance économique. Par 
exemple, dans l’analyse de régression 
[1] présentée au Tableau OA2.1 
de l’annexe, l’impact négatif des 
flux de capitaux (bruts) sur la 
croissance économique – estimé 
à -1,5 – est nettement supérieur à 
celui de l’ouverture commerciale. 
Par conséquent, les pays plus 
dépendants du financement 
extérieur affichent généralement 
des baisses de croissance plus 
importantes. Lorsqu’on examine la 
composition des entrées de capitaux, 
l’analyse de régression montre que 
tant les entrées d’investissements de 
portefeuille que les autres entrées 
d’investissements sont nettement 
positives à 0,28 dans la régression 
[3] présentée au Tableau OA2.2 de l’annexe. Par conséquent, les entrées d’investissements de portefeuille et 
les autres entrées d’investissements aident à éviter de nouvelles baisses de la croissance du PIB. La Figure 2.4 
montre que les pays les plus dépendants des investissements directs étrangers (IDE) subissent généralement 
les plus fortes baisses de croissance. Toutefois, les résultats de la régression ne corroborent pas solidement 

9 Des régions comme l’Asie de l’Est et le Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Europe de l’Est et l’Asie centrale comptent plus d’économies de marché émergentes que les régions 
d’Asie du Sud et d’Afrique subsaharienne. Les marchés financiers nationaux de nombreux pays d’Asie du Sud et d’Afrique subsaharienne sont encore sous-développés. 

Source : Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale. 

Note : CPIA = Évaluation des politiques et des institutions nationales ; PIB = produit intérieur brut.

Source : Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale. 

Note : PIB = produit intérieur brut

FIGURE 2.1 : Indice global de la CPIA/variation de la croissance du PIB

FIGURE 2.2 : Ouverture aux échanges/variation de la croissance du PIB
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les données de la Figure 2.4, car les coefficients des flux d’IDE ont un impact négatif négligeable sur la 
croissance économique (à -0,04 dans l’analyse de régression [11] du Tableau OA2.2 de l’annexe en ligne). 
L’IDE est l’un des principaux flux de capitaux en Afrique subsaharienne. Il est fort probable que l’activité 
des IDE soit plus dynamique dans les pays riches en matières premières, car ces dernières attirent des 
investissements étrangers massifs. 

Bien que les pays dotés de 
structures économiques plus 
concentrées soient vulnérables à 
la crise, l’épargne accumulée peut 
servir de réserve contre les chocs, 
comme le montre la Figure 2.5. 
Les pays riches en pétrole 
connaissent des baisses moins 
importantes (-5,5 %) que les autres 
(-6,3 %) en Afrique subsaharienne 
(Figure 2.5). Avant le choc de la 
COVID-19, les exportateurs de 
pétrole, à l’exception du Nigéria10, 
ont accumulé certaines réserves 
grâce aux recettes issues des 
exportations de pétrole. De ce fait, 
l’espace budgétaire ainsi créé a pu 
contribuer à financer des mesures 
politiques et à réduire l’impact 

10  Cela explique la moyenne régionale de l’Afrique subsaharienne, 
mais pas le cas du Nigéria, qui a enregistré des déficits.

Source : Perspectives économiques mondiales, Banque mondiale, diverses problématiques.

FIGURE 2.3 : Variation des prévisions de croissance pour 2020, par région (en points de pourcentage)Les régions les 
plus exposées aux 
marchés financiers 
mondiaux 
enregistrent une 
plus forte baisse 
de croissance du 
PIB que les régions 
moins exposées. 
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FIGURE 2.4 : Entrées brutes d’IDE/variation de la croissance du PIBLes pays fortement 
tributaires des 
IDE accusent 
généralement les 
plus fortes baisses 
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négatif de la pandémie, même si leur structure économique n’était pas aussi diversifiée. Les pays riches 
en pétrole ont affiché des soldes budgétaires et courants plus favorables en 2019 et disposé de certaines 
ressources dans leurs coffres avant la crise sanitaire. Par exemple, les pays exportateurs de pétrole en Afrique 
subsaharienne ont enregistré un excédent budgétaire supérieur à 1 % du PIB en 2019 et un déficit du compte 
courant d’environ 2 %, les plus faibles parmi les groupes exportateurs de matières premières dans la région. 

La réserve créée par l’espace budgétaire compte, même si la structure de l’économie est généralement 
tirée par les biens et les matières premières. Par exemple, des données empiriques suggèrent que les 
exportateurs de ressources naturelles/matières premières subissent des impacts négatifs plus importants 
et plus significatifs sur leur croissance économique (voir Tableau OA2.2 dans l’annexe en ligne). Il a souvent 
été suggéré que l’exposition au commerce des matières premières peut être réduite si un pays diversifie 
sa structure économique en renforçant ses capacités de création de valeur ajoutée et en exportant plus 
de produits à valeur ajoutée. L’Afrique subsaharienne a en effet accru son exposition aux chaînes de valeur 
mondiales au cours des 20 dernières années. Les pays ASS riches en pétrole participent à l’intégration, 
tandis que les pays non riches en pétrole participent davantage à l’intégration en amont entre 2000-2005 
et 2010-2015 (Figure 2.6).11 Les chaînes de valeur mondiales ont failli s’effondrer pendant la pandémie, 
et les perturbations des échanges commerciaux ont entraîné des suspensions et/ou un ralentissement 
temporaires des processus de production au sein des chaînes de valeur mondiales. Le Tableau OA2.2 de 
l’annexe confirme ce constat, par exemple avec des effets négatifs et significatifs sur la croissance des pays 
ayant des liens plus étroits en matière d’exportation avec les pays avancés et l’impact positif (bien que 
non significatif ) du commerce intrarégional. Une plus grande dépendance à l’égard des chaînes de valeur 
mondiales a des répercussions négatives plus importantes sur la croissance économique. Par conséquent, 
les pays qui participent davantage aux chaînes de valeur mondiales ont été affectés par les perturbations 
causées par la pandémie, tandis que le commerce intrarégional peut constituer un moyen de protéger les 
économies de la pandémie.

11  La section 3 fournit plus de détails à ce sujet.

Source : Perspectives économiques mondiales, Banque mondiale, diverses problématiques. 

FIGURE 2.5 : Variation des prévisions de croissance 2020 en Afrique subsaharienne, par groupes de pays  
(en points de pourcentage)
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L’analyse de régression examine également l’impact de la gestion de la dette et de l’épargne disponible 
(fiscale et/ou externe) sur la croissance. Les données empiriques montrent que : 1) l’accumulation de 
dettes extérieures contractées auprès de créanciers publics est moins risquée que celle des dettes 
contractées auprès de créanciers privés, si bien que la composition des profils d’endettement est un 
élément qui compte, et 2) le maintien du solde primaire et des excédents du compte courant aide 
l’économie à amortir les effets de la crise. Les variations de la structure d’emprunt d’un pays modifieront 
le profil de risque et pourront faire varier les mécanismes de transmission du choc de la pandémie. En 
particulier, une évolution de la composition de la dette, en passant de créanciers publics à des créanciers 
privés, peut rendre l’économie plus vulnérable, en raison des risques plus importants liés au change, aux 
taux d’intérêt, aux échéances (c’est-à-dire des intervalles plus courts) et au refinancement. Une meilleure 
gestion de la dette nécessite une plus grande transparence de la dette, en particulier dans les pays à faible 
revenu, où la médiocrité des systèmes d’enregistrement, de contrôle et d’information a accru l’opacité 
des profils d’endettement. Cela a eu pour effet d’augmenter les risques associés aux opérations massives 
d’emprunt caché et les paiements d’intérêts, alourdissant ainsi le fardeau sur les gouvernements (Banque 
mondiale 2020a). Des données empiriques montrent que les pays plus exposés à la dette publique 
envers des créanciers privés connaissent généralement une baisse plus importante de leur croissance 
économique, car les coefficients de la dette extérieure publique et garantie par l’État (PGE) envers les 
créanciers privés sont négatifs et dans certains cas significatifs, tandis que les coefficients de la dette 
extérieure publique et garantie par l’État envers les créanciers publics sont positifs et significatifs (0,0752 
point de régression [2] dans le Tableau OA2.1 de l’annexe). 

Sources : Base de données EORA ; Coulibaly, Kassa, et Zeufack 2020.

Note : L’intégration en amont correspond à la part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations d’un pays. L’intégration en aval correspond à la part 
de la valeur ajoutée d’un pays dans les exportations d’autres pays. Points de référence asiatiques = Bangladesh, Cambodge, Indonésie et Vietnam ; CVM = 
chaîne de valeur mondiale ; ASS = Afrique subsaharienne.

FIGURE 2.6 : Participation aux chaînes de valeur mondiales, 1990-2015 (% des exportations brutes)Les pays d’Afrique 
subsaharienne 
riches en pétrole 
participent 
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l’intégration en 
aval, tandis que les 
pays non riches en 
pétrole participent 
davantage à 
l’intégration en 
amont.
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L’accumulation d’excédents dans les comptes primaires et courants publics contribue à constituer une 
réserve pour l’économie et à renforcer la résilience face à la crise. La réduction de la dette publique 
brute contribue également à atténuer la vulnérabilité macroéconomique en cas de chocs économiques. 
Par exemple, les coefficients du solde primaire et du solde du compte courant publics sont positifs et 
significatifs dans l’analyse de régression [1] du Tableau OA2.1 de l’annexe. Ainsi, les économies budgétaires 
et l’épargne extérieure jouent toutes deux un rôle dans la limitation des effets négatifs de la pandémie 
sur la croissance. Par conséquent, les pays présentant des déficits ou des excédents primaires moins 
importants disposent d’une marge de manœuvre pour financer des politiques susceptibles de contribuer 
à éviter des baisses plus importantes de la croissance économique. Il en est de même pour les pays 
qui ont accumulé une épargne extérieure (c’est-à-dire des excédents du compte courant). Enfin, les 
coefficients estimés de la dette publique brute sont négatifs, mais non significatifs dans la plupart des 
cas, de sorte qu’un pays dont la dette publique brute est plus importante pourrait encore faire face à une 
baisse significative de la croissance économique. 
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Section 3 Tracer la voie d’une reprise durable en Afrique
La pandémie de COVID-19 a causé de lourdes pertes humaines à travers le monde. Toutefois, en Afrique 
subsaharienne, son impact sanitaire n’a pas été aussi dévastateur. Fin septembre, la région comptait 1 cas 
confirmé pour 1 000 habitants et un total d’environ 25 000 décès, et ces chiffres sont encore plus faibles 
si l’on exclut l’Afrique du Sud (4 cas pour 1 million d’habitants et près de 8 400 décès). Les enseignements 
tirés des crises Ebola et de précédentes pandémies sur le continent ont permis aux décideurs de déployer 
rapidement des campagnes de santé publique efficaces et d’imposer des mesures d’endiguement strictes, 
y compris des contrôles aux aéroports, des couvre-feux, des interdictions des grands rassemblements et 
des restrictions en matière de déplacements internationaux. Plusieurs solutions innovantes ont également 
joué un rôle1. Néanmoins, la crise sanitaire n’est pas encore terminée et les gouvernements doivent 
continuer de renforcer leur système de santé publique. 

D’un autre côté, la pandémie de COVID-19 a sévèrement frappé l’activité économique de l’Afrique 
subsaharienne, compromettant par là même dix ans de progrès économiques et sociaux durement 
gagnés. Aujourd’hui, la pandémie entraîne la région dans sa première récession en 25 ans, avec une 
contraction prévue de 3,3 % du produit intérieur brut (PIB) réel en 2020. En termes de pertes de 
production (par rapport à un scénario sans COVID-19), le ralentissement de l’activité économique 
coûtera 115 milliards USD à la région. En plus des indispensables mesures d’aide pour lutter contre cette 
pandémie, les politiques mises en place devraient viser à renforcer la résilience, stimuler la productivité 
et créer des emplois. Pour tracer la voie d’une reprise durable en Afrique subsaharienne à la suite de 
la pandémie de COVID-19, il faut définir un programme qui mette les pays africains sur la voie d’une 
croissance durable et inclusive tirée par la productivité et qui permette de créer des emplois plus 
nombreux, de meilleure qualité et inclusifs, y compris pour les personnes peu qualifiées et à faible revenu. 

Le programme Emplois et transformation économique (JET — Jobs and Economic Transformation) définit 
un cadre politique basé sur deux piliers : (1) la création de marchés et de liens avec ces marchés et (2) le 
renforcement des capacités des travailleurs et leurs liens avec les emplois. Le premier pilier englobe un 
ensemble de domaines de politique transversaux qui peuvent stimuler l’investissement : 

(a) Renforcer le cadre de politique macro-économique et rendre l’environnement plus propice afin de 
favoriser l’investissement privé, y compris par la transparence ; 

(b) Soutenir les secteurs porteurs pour stimuler la productivité et relier les entreprises à de plus 
grands marchés, y compris en développant et en renforçant les secteurs financiers nationaux et en 
fournissant des services d’infrastructures et écosystémiques abordables, fiables et durables ;

(c) Renforcer la gouvernance et les institutions, mettre en œuvre des systèmes robustes de gestion des 
investissements publics et garantir la durabilité environnementale.

Le second pilier englobe les politiques transversales suivantes :

(a) Favoriser l’accumulation de capital humain pour améliorer la productivité du travail ;

(b) Mettre en œuvre des réformes du marché du travail et une protection sociale de base pour soutenir 
les transitions.

Une mise en œuvre efficace de ces politiques permettrait aux économies africaines de se relever plus 
rapidement et de prospérer une fois la pandémie passée. 

La transformation économique de la région demande d’agir sur les différents moteurs de la productivité (y 
compris leurs bases transversales) tandis que les priorités des politiques devront être décidées en fonction 
du contexte de chaque pays. À leur tour, ces priorités devront entraîner trois transformations essentielles et 
étroitement liées (transformation sectorielle, transformation technologique et liaisons entre villes et milieu 
rural) afin d’inscrire les pays dans une dynamique de croissance économique robuste et inclusive (Figure 3.1). 

1  L’encadré 1 donne une synthèse des réponses innovantes face à la pandémie de la COVID-19 à Maurice et au Sénégal.
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Le programme JET 
donne priorité et 
apporte son appui 
aux politiques et 
aux investissements 
qui favorisent une 
transformation 
économique 
adaptée au pays 
concerné.

Des bases transversales pour stimuler la productivité et créer des emplois

Pour poser les bases du programme JET, il est indispensable de déployer un paquet de politiques 
transversales qui multiplient les investissements dans le capital physique et humain. La présente section 
explique brièvement l’importance des cadres macro-économique et budgétaire, de la qualité des 
institutions et du développement du capital humain.

Cadres macro-budgétaires robustes. Le renforcement du cadre de politique macro-budgétaire peut 
contribuer à installer la stabilité macro-économique et à dégager une marge budgétaire pour financer les 
politiques publiques, y compris les programmes d’investissement2. Il permet aux agents économiques de 
se concentrer sur les activités productives, il élargit l’horizon de planification de décisions d’investissement 
et il rallonge les échéances des emprunts privés et publics. La pandémie mondiale exerce des pressions 
sur les cadres de politique macro-économique déjà mis à mal, en particulier dans les pays où les pressions 
budgétaires s’accroissent, de même que les vulnérabilités liées à l’endettement. Les mesures mises en 
œuvre par les pays en réponse à la pandémie de COVID-19 ont eu un coût budgétaire énorme qui met 
en danger la viabilité des finances publiques. La pandémie affaiblit encore davantage l’équilibre des 
comptes publics. Et pourtant, des investissements massifs seront nécessaires pour tracer le chemin vers 
une reprise rapide, et les pays devront peut-être rebâtir leur espace budgétaire pour contribuer à financer 
ses investissements. La Section 1 donne un aperçu de certaines mesures que les autorités africaines 
pourraient mettre en place en relation avec les recettes, les dépenses et la dette publique afin de créer cet 
indispensable espace budgétaire3. 

Qualité des institutions. Pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les autorités doivent concevoir et 
mettre en œuvre avec efficacité des réponses politiques à la crise et gagner la confiance du public — 
et plus encore dans les pays fragiles ou touchés par les conflits et la violence4. Des études récentes 

2   Les questions de transparence et de redevabilité des règles, des procédures et des pratiques en matière de politique fiscale sont brièvement abordées à la section 1.
3 Il est aussi possible d’élargir l’espace budgétaire de l’Afrique en s’attaquant aux problèmes des flux financiers illicites. En effet, de récentes estimations indiquent que la fuite illicite de 

capitaux hors de la région s’élève à 88,6 milliards USD (soit 3,7 % du PIB) par an, une somme comparable au total de l’aide au développement et des investissements directs (UNCTAD 2020).
4 Dans les pays fragiles ou affectés par les conflits et la violence, ce sont souvent des citoyens auto-organisés, des groupes communautaires, des organisations de la société civile et des organisations 

confessionnelles qui dirigent les efforts de plaidoyer en faveur de mesures de protection sanitaire, et de soutien aux communautés qui souffrent de la pandémie et de la perte de leurs revenus.

Transformation sectorielle Transformation technologique
Renforcement des liens

entre zones urbaines et rurales

Environnement 
des affaires

Compétences,
capacités et

capital humains

Contestabilité du marché Adoption de
la technologie

Urbanisation

Valeur ajoutée Approfondissement
du capital Liens avec les PME

Fondations transversales pour renforcer les investissements privés

Commerce, chaînes
de valeur, 

accès aux marchés

Incitations macrobudgétaires et générales en faveur de l'investissement privé, y compris la transparence

Rôle de l'État : gouvernance et institutions, réformes des entreprises publiques,
investissements publics solides, assurance sociale, soutenabilité environnementale

Secteurs habilitants : approfondissement et résilience du secteur financier ; 
infrastructures abordables, fiables et viables, services écosystémiques

FIGURE 3.1 : Emplois et transformation économique

Source : Banque mondiale (2 020 h).
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ont étudié dans quelle mesure l’attention du public portée aux consignes pour contenir la pandémie 
de COVID-19 a joué un rôle dans la mise en œuvre d’interventions non pharmaceutiques par les 
autorités. Elles en ont conclu que c’est principalement dans les pays dotés d’institutions de qualité que 
l’attention publique a un impact positif sur la mise en œuvre des politiques (Aksoy et coll., 2020). Pour les 
gouvernements, l’un des enseignements de la pandémie concerne la nécessité d’adopter des processus 
opérationnels, des systèmes de prestation de services et des interactions avec les citoyens qui favorisent la 
modernisation des services destinés à la population et aux entreprises. À cet égard, les outils numériques 
jouent un rôle de premier plan. Enfin, les décideurs de la région peuvent utiliser un cadre basé sur un 
contrat social pour identifier et expliquer les immenses obstacles au développement, tels que la faible 
qualité des institutions et l’inefficacité des réformes institutionnelles antérieures. La crise de la COVID-19 
offre aux pays africains une occasion de mettre en place un programme de réformes selon la perspective 
d’un tel contrat social. Ce programme devrait viser à renforcer les capacités de réponse de l’État, ainsi 
que la confiance des citoyens. À cette fin, il sera crucial de déployer des stratégies de communication 
efficace, de susciter l’engagement des communautés et d’atteindre un consensus avec toutes les parties 
prenantes de la société (De Waal, 2020). Pour parvenir à une croissance inclusive tirée par la productivité, 
il faut appliquer un cadre politique qui place les citoyens africains au centre des réformes en tant que 
bénéficiaires et parties prenantes dotés d’un pouvoir d’action (Banque mondiale 2020m)5. 

Capital humain. Les investissements dans le capital humain de la population active (actuelle et future) 
jouent un rôle essentiel dans la trajectoire de redressement de l’Afrique subsaharienne, tandis que les pays 
doivent donner priorité aux mesures politiques qui relèveront le défi de créer des emplois plus nombreux, 
de meilleure qualité et inclusifs. Les politiques qui favorisent l’accumulation de connaissances et de 
compétences peuvent stimuler la productivité, soit en facilitant l’adoption de technologies permettant 
des gains de productivité, soit en renforçant les capacités à développer ces technologies. Toutefois, 
les mesures de confinement pour contenir la pandémie, conjuguées aux fermetures d’écoles et aux 
perturbations des services de santé de base, ont un impact négatif sur l’accumulation de capital humain à 
court et à long terme. En outre, la pandémie menace de dévaluer l’éducation des jeunes Africains, et plus 
particulièrement des filles6. La continuité de l’éducation est essentielle pour favoriser la productivité et la 
compétitivité. Par conséquent, les interruptions prolongées de l’enseignement ou une forte détérioration 
de sa qualité nuiront à la productivité et à la compétitivité à long terme de la région. D’autant que les 
estimations des pertes d’apprentissage dues à la COVID-19 dressent déjà un tableau alarmant pour les 
jeunes Africains. Si l’on se base sur un scénario prévoyant une perte d’apprentissage pendant quatre 
mois et aucune évolution de la qualité de l’instruction, les élèves du monde entier étudiant aujourd’hui 
subiront une perte importante de leurs revenus tout au long de leur vie, qui se traduira par une perte de 
12,4 % du PIB mondial pour les générations futures (Psacharopoulos et coll., 2020)7. 

Le niveau de développement du capital humain est déjà fortement inférieur en Afrique subsaharienne 
par rapport aux autres régions, comme en témoignent les déficits en termes d’éducation (années 
de scolarisation escomptées et notes aux tests harmonisés) et de santé (taux de survie et retard de 
croissance). En 2020, l’indice de capital humain (ICH) de la région s’élevait à 0,4, ce qui signifie qu’un 
enfant né aujourd’hui sera seulement 40 % aussi productif qu’un futur travailleur qui bénéficierait d’une 
éducation complète et d’une pleine santé. En comparaison aux autres régions en développement, cet ICH 
indique qu’un enfant d’Afrique subsaharienne devrait atteindre seulement 58 % de la productivité d’un 
enfant d’Europe et d’Asie centrale une fois qu’ils travailleront (Banque mondiale 2020m)8. Toute nouvelle 
détérioration du capital humain durant la pandémie élargira encore les écarts de productivité attendus 
entre les travailleurs d’Afrique subsaharienne et ceux des autres régions. 

5 La Section 1 souligne à quel point il est important d’améliorer la gouvernance des investissements publics pour rendre ces dépenses plus efficaces.
6 La pandémie perturbe également l’offre et la demande de services nutritionnels et de santé primaire essentiels (tels que la planification familiale, les soins prénatals et néonatals, les 

naissances assistées, la vaccination des enfants et d’autres soins vitaux). Par exemple, au Libéria, les parents ne souhaitent pas emmener leurs enfants dans les établissements de soins de 
santé, de crainte qu’ils ne contractent la COVID-19.  Au Ghana, certaines femmes enceintes et allaitantes ont choisi de repousser les services anténatals et les vaccinations systématiques par 
peur de contracter le virus (GFF et Banque mondiale 2020).

7 Ces estimations mondiales extrapolent les coûts de quatre mois d’enseignement perdu aux États-Unis sur les futurs revenus. Ils ont été estimés à 2,5 trillions USD, soit 12,7 % du PIB annuel 
des États-Unis.

8 Cette proportion passe à 68 % lorsqu’on la compare aux pays d’Asie de l’Est et du Pacifique.



A F R I C A’ S  P U L S E>6 8

Les pertes d’apprentissage ont un impact négatif à long terme sur la productivité si les gouvernements ne 
parviennent pas à garantir la continuité des activités éducatives durant la pandémie. Selon les estimations, 
moins d’un quart des pays à faible revenu offrent une quelconque possibilité d’apprentissage à distance 
(principalement par le biais de la télévision et de la radio) contre près de 90 % des pays à revenu élevé 
(principalement en ligne). En Afrique subsaharienne, seuls 11 % des pays offrent exclusivement des 
possibilités d’apprentissage en ligne et seuls 23 % recourent à une combinaison de supports en ligne 
et télévisés ou radiodiffusés (Vegas 2020)9. S’il est bien conçu, l’enseignement interactif par la radio peut 
donner de bons résultats. Par ailleurs, le gouvernement du Malawi travaille avec les organisations de la 
société civile pour fournir un enseignement de qualité en lecture, écriture et calcul à l’aide de tablettes 
solaires non connectées à Internet (Bernard et coll. 2020). 

Le développement du capital humain et des compétences est un élément transversal facilitant le 
programme JET, qui agit sur les trois transformations : le capital humain et les compétences sont 
essentiels à la transformation qui stimule la productivité au sein des secteurs et entre les secteurs 
d’activité économique (y compris le renforcement des liaisons villes et milieu rural) et essentiels pour 
saisir les occasions de la transformation numérique de la région tout en réduisant les disparités entre les 
hommes et les femmes10. 

Favoriser la croissance et la création d’emplois pour stimuler la productivité

Pour créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en Afrique subsaharienne, il faut accélérer 
la transformation économique. Le programme JET donne la priorité et apporte son appui aux politiques 
et aux investissements qui facilitent la transformation économique de chaque pays en répondant de la 
meilleure manière possible à ses difficultés en matière d’emploi.

La première transformation, à savoir la réaffectation sectorielle, stimule la productivité en réorientant les 
ressources des activités créatrices d’emplois les moins efficaces vers celles qui sont plus efficaces dans 
le domaine agricole, dans les usines de fabrication et dans les sociétés de services, en encourageant 
parallèlement la spécialisation selon les métiers. Les politiques de réaffectation sectorielle doivent inclure 
des mesures qui (1) favorisent la contestabilité des marchés (c’est-à-dire permettant davantage de 
flexibilité en ce qui concerne l’entrée et la sortie des entreprises), (2) promeuvent le commerce extérieur 
et les investissements directs étrangers (IDE) afin d’exposer les entreprises à la concurrence et d’atténuer 
les contraintes au financement de l’innovation, et (3) favorisent la participation aux chaînes de valeur 
mondiales (CVM), y compris aux chaînes de valeur régionales, tout en posant les bases et en développant 
les capacités qui permettront à l’ensemble du continent de participer. La réaffectation sectorielle 
implique une réorientation des ressources vers les secteurs économiques modernes, c’est-à-dire des 
activités économiques qui sont non seulement moins volatiles, mais qui se caractérisent également 
par une plus grande valeur ajoutée (par exemple, par le biais des CVM). La participation aux CVM et la 
modernisation de leurs différents maillons impliqueraient de créer des emplois destinés à des travailleurs 
qualifiés ainsi qu’à la nombreuse main-d’œuvre non qualifiée grâce à une plus grande spécialisation 
dans des activités peu qualifiées. Mais pour créer des emplois grâce à la participation aux CVM, il sera 
indispensable d’élaborer des politiques qui stimulent la compétitivité. Ainsi, la mise en œuvre complète 
de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) contribuerait à surmonter les problèmes liés 
aux tarifs douaniers, aux barrières non tarifaires et à la facilitation des échanges, mais aussi à attirer les 
investissements étrangers. Cette zone peut stimuler le développement de chaînes régionales de valeur 

9 Ces estimations portent sur le recours à l’enseignement à distance pour poursuivre l’éducation de base (K-12) suite à la fermeture des écoles dans les pays.
10 Le Volume 18 d’Africa’s Pulse met en lumière l’importance du capital humain pour stimuler la productivité des pays d’Afrique subsaharienne. En particulier, il avance que le capital humain 

n’est pas forcément affecté à son meilleur usage productif dans la région.  Ces inefficiences dans l’affectation des talents sont souvent influencées par des distorsions du marché du travail 
(par exemple, les coûts élevés de licenciement et la discrimination), des obstacles à l’investissement dans le capital humain (par exemple, l’accès restreint à la finance, les coûts d’entrée et la 
fiscalité) et des normes sociales (par exemple, les mécanismes communautaires et non marchands d’affectation des terres). Selon une perspective dynamique, cette moindre productivité 
due aux distorsions d’allocation nuira encore davantage à l’accumulation de capital humain. Par exemple, les politiques qui se traduisent par des distorsions dans l’affectation des crédits 
ou des terres risquent de dissuader les entreprises ou les agriculteurs d’entreprendre des investissements améliorant la productivité (par exemple, des investissements de recherche–
développement et l’adoption des meilleures technologies/pratiques, entre autres). Dans l’ensemble, la faible productivité des pays d’Afrique subsaharienne est imputable aux faibles 
niveaux de capital humain, dont l’effet est aggravé par une mauvaise affectation de ce capital humain entre les différents emplois et unités de production.
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en développant les échanges commerciaux et en organisant la production à l’échelle de la région, ce 
qui renforcerait ainsi les différents maillons des chaînes d’approvisionnement. Cette approche implique 
également de sécuriser les chaînes d’approvisionnement en biens essentiels à l’échelon national et 
régional, pendant la pandémie et après celle-ci. Pour que la mise en œuvre de la ZLECA soit véritablement 
efficace, il faudra conduire des réformes réglementaires et renforcer les capacités des institutions chargées 
de veiller au respect des obligations du traité. Par ailleurs, la mise en œuvre complète du traité serait 
renforcée par des politiques complémentaires facilitant la mobilité de la main-d’œuvre entre les pays de la 
région, mais aussi des ressources financières (par exemple, en réduisant le coût des transferts de fonds). 

La deuxième transformation économique concerne la modernisation technologique de tous les secteurs 
de l’économie, qui est particulièrement importante pour favoriser la croissance de la productivité. La 
présente section se concentre sur l’une des dimensions de cette transformation technologique, à savoir 
l’adoption de technologies numériques. En effet, la transformation numérique de la région peut libérer 
son potentiel de croissance, d’innovation, de création d’emplois et de prestation continue de services. Il a 
déjà été observé que les technologies numériques améliorent le bien-être des ménages et stimulent tant 
la productivité des entreprises que la création d’emplois. Pourtant, l’accès à Internet demeure faible parmi 
les ménages et les entreprises d’Afrique subsaharienne. Les politiques qui cherchent à combler les déficits 
dans l’infrastructure numérique ou dans la culture numérique de la population, et à rendre les dispositifs 
et les services plus abordables, seront indispensables pour améliorer l’accès aux technologies numériques. 
Cet accès contribuera à réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes, les entreprises de 
différentes tailles et les zones urbaines et rurales. Le cadre réglementaire devrait offrir les bonnes incitations 
favorisant l’adoption rapide des technologies numériques et une concurrence accrue entre les opérateurs 
de téléphonie mobile. Les incitations concernent aussi des mesures pour parvenir à un accès universel à 
des services de communication de haute qualité et abordables, un appui à certaines fonctions critiques 
(par exemple les services d’urgence hospitaliers et l’administration électronique), des systèmes d’alerte 
publics et un réseau hautement résilient (cybersécurité). Les compétences numériques, qui reposent sur 
un capital humain fondamental, sont souvent associées à de meilleures opportunités. Et pourtant, elles ne 
sont pas pleinement exploitées. Il sera crucial de garantir l’inclusivité dans la transmission des compétences 
numériques, à différents niveaux, afin d’empêcher que des segments de population déjà marginalisés 
soient exclus des avantages de la connectivité, y compris les femmes, les habitants des zones rurales et les 
micro-, petites et moyennes entreprises (PME). Enfin, pour tirer tous les fruits de l’économie numérique, il 
est indispensable de disposer des compléments analogiques nécessaires. Les réformes visant à améliorer 
la fiabilité de l’approvisionnement électrique et les investissements dans un éventail de technologies non 
numériques complémentaires seront donc essentielles.

La troisième transformation, à savoir l’intégration spatiale, se base sur des politiques favorisant la 
réaffectation des ressources vers des zones de création d’emplois plus efficaces et ce, par le biais d’une 
meilleure intégration rurale, de la connectivité régionale (entre les côtes et l’intérieur des terres) et de 
villes performantes qui encouragent la production dans les secteurs produisant des biens industriels et 
des services échangeables. Le manque d’opportunités dans les campagnes est un élément important 
du défi de l’urbanisation en Afrique. Aussi, l’augmentation de la productivité agricole et l’amélioration 
des conditions de vie en milieu rural (dont la sécurité alimentaire) joueront-elles un rôle essentiel. La 
segmentation des marchés et la perturbation des chaînes d’approvisionnement alimentaire ont entraîné de 
fortes inadéquations entre l’offre et la demande sur les marchés traditionnels. Les plates-formes numériques 
offrent une meilleure connectivité aux producteurs et aux consommateurs, améliorent l’efficacité et 
apportent une plus grande transparence au système logistique alimentaire. Parallèlement, il faut réduire les 
contraintes afin d’encourager le développement urbain à grande échelle, tout en favorisant la spécialisation 
économique. À cette fin, il convient donc de stimuler les marchés fonciers, de clarifier les droits de propriété 
et d’optimiser les réglementations de zonage. Enfin, sur l’ensemble du paysage spatial, la planification des 
investissements dans les zones urbaines et rurales implique de multiplier les dépenses dans l’infrastructure, 
et plus particulièrement d’améliorer l’accès aux services infrastructurels de base.
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3.1 CHANGEMENT STRUCTUREL ET RÉAFFECTATION SECTORIELLE11

Un processus de transformation structurelle entraînant à long terme une croissance durable de la 
productivité et des créations d’emplois se caractérise par : (1) une baisse de la part de l’agriculture en 
termes d’emploi (ou heures travaillées) et de valeur ajoutée nominale, (2) une hausse de la part des 
services en termes d’emploi (ou heures travaillées) et de valeur ajoutée nominale, et (3) une courbe en 
forme de bosse de l’évolution de la part de l’industrie en termes d’emploi (ou heures travaillées) et de 
valeur ajoutée nominale (Duarte et Restuccia 2010, 2018 ; Herrendorf, Rogerson et Valentinyi 2014)12. 
Les parts de l’agriculture, de l’industrie et des services en termes d’emploi sectoriel et de valeur 
ajoutée pour 103 pays, entre 1995 et 2015, corroborent les faits stylisés (1) à (3). 

Dans leur trajectoire vers le développement, les pays les plus avancés et certaines économies 
émergentes se sont diversifiés en s’éloignant de l’agriculture (et d’autres secteurs traditionnels 
comme l’exploitation minière) pour aller vers des activités économiques modernes. Le passage de 
la main d’œuvre de l’agriculture vers des activités économiques modernes s’est accompagné d’une 
croissance solide de la productivité et d’une augmentation des revenus. Ce mouvement correspond 
à une transition vers des activités à plus forte valeur ajoutée et à moindre volatilité (des activités 
moins dépendantes du prix des matières premières et des conditions météorologiques, entre 
autres)13. En Afrique subsaharienne, le processus a subi un retard considérable (Figure 3.2). Bien que 
la part de l’emploi agricole ait décliné avec le temps, celle-ci est encore fort élevée dans certains 
pays en comparaison des pays les plus avancés. La main d’œuvre africaine libérée par l’agriculture est 
principalement absorbée par les services (Banque mondiale 2020a). 

Les simulations faites avec les modèles standards de transformation structurelle font apparaître 
les gains potentiels importants que peut apporter une réallocation du travail. Ces simulations 
montrent qu’une croissance plus élevée de la productivité agricole au Botswana, en Éthiopie, au 
Ghana, au Kenya et au Sénégal (à un niveau comparable à celui de l’Afrique du Sud) se traduirait 
par un glissement plus important des emplois de l’agriculture vers le secteur des services et, dans 
une moindre mesure, vers l’industrie. La réallocation du travail résultant de ce scénario imaginaire 
entraînerait une croissance substantielle de la productivité globale du travail, à savoir entre 1,2 et 
1,6 % par an (Duarte et Restuccia, 2018). Certains ont argué que les pays d’Afrique subsaharienne 
connaissent une désindustrialisation prématurée. Le récit de l’industrialisation africaine est celui 
d’expériences hétérogènes à travers le continent plutôt que celui d’une industrialisation prématurée. 
La valeur ajoutée de l’industrie est en hausse dans les pays ayant peu ou pas de ressources pétrolières, 
tandis que les pays où les ressources sont abondantes font face à des difficultés pour approfondir leur 
processus d’industrialisation (Nguimkeu et Zeufack, 2019)14.

11 Cette sous-section traite des opportunités de développement de l’industrie et des services, plus particulièrement pour les activités liées aux chaînes de valeur régionales et mondiales. 
L’adoption rapide des technologies numériques dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire dépasse le cadre de cette sous-section. De précédents numéros de Africa Pulse 
se sont penchés sur l’impact des technologies numériques sur les résultats et la productivité de l’agriculture (Volume 19) et sur les systèmes alimentaires (Volume 21). Cependant, la 
transformation structurelle de la région se caractérise également par le développement rapide des exploitations de taille moyenne, modernes et gérées plus professionnellement, dont les 
propriétaires font partie d’une élite urbaine instruite, plus encline à adopter les méthodes de culture modernes et les technologies numériques. Dans certains pays, les exploitations de taille 
moyenne représentent près de la moitié de la production présente sur le marché national. Dans d’autres pays où les conditions territoriales sont plus contraignantes, comme au Kenya ou 
au Rwanda, les petites exploitations représentent encore la majorité de la production agricole présente sur le marché national, bien que leur part ait commencé à baisser.  

12 En d’autres termes, la part de l’emploi (ou heures travaillées) et la part de valeur ajoutée sont en hausse au premier stade de développement puis en baisse à un stade plus avancé.
13 Une forte augmentation de la productivité agricole est indispensable à une telle transformation. Cela permettrait de libérer des travailleurs agricoles peu productifs pour occuper des 

emplois non agricoles dans d’autres secteurs économiques.
14 La désindustrialisation n’a pas lieu au niveau des pays à bas revenus en Afrique subsaharienne. La part de la production industrielle est en augmentation parallèlement au niveau de 

développement en Afrique de l’Est et en Afrique Centrale. Cette connexion reste sur une courbe plane en Afrique de l’Ouest et elle suit une forme de U inversé dans le sud de l’Afrique 
(signe de désindustrialisation). Ces résultats laissent penser que la majorité des pays ne subissent pas de désindustrialisation (Lind et Mehlum 2010 ; Nguimkeu et Zeufack 2019).
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Source : Banque mondiale 2020c.

FIGURE 3.2 : Transformation structurelle en Afrique et dans le monde Le processus de 
transformation 
structurelle 
de l’Afrique 
subsaharienne 
subit un retard 
considérable.
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Croissance des emplois dans l’industrie : Un accroissement de la productivité 
est nécessaire pour accompagner l’augmentation des salaires

Des augmentations importantes et soutenues de la main d’œuvre industrielle se sont produites dans 
plusieurs pays d’Afrique subsaharienne au cours des 20 dernières années. Ces augmentations ont été 
attribuées aux startups et aux jeunes entreprises — voir l’exemple de la Côte d’Ivoire et de l’Éthiopie entre 
1996 et 2016 (Figure 3.3). En Éthiopie, la majorité des 128 000 emplois industriels créés était concentrée 
dans les startups et les jeunes entreprises. La création d’emplois a été alimentée par une main-d’œuvre 
abondante et relativement peu coûteuse, et a été accompagnée d’une augmentation des profits par 
salarié dans ces entreprises. Ces profits plus élevés étaient associés à une meilleure productivité moyenne 
du travail dans un contexte de salaires relativement bas15. Néanmoins, une chute importante de la marge 
de profit par salarié a été constatée sur l’ensemble des entreprises depuis 2014. Une augmentation 
progressive des salaires et une production à plus forte intensité de capital dans les startups et les jeunes 
entreprises pourraient mener à terme à une baisse de la création d’emplois par unité de capital dans ces 
entreprises. En Côte d’Ivoire, l’industrie continue de recruter pour des postes à faible rémunération. Ces 
créations d’emplois pourraient ne pas durer si la productivité n’augmente pas. La réactivité des entreprises 
aux conditions économiques locales a entraîné une création d’emplois plus importante par les startups et 
jeunes entreprises, plus particulièrement celles ayant un meilleur accès au financement extérieur (Adelino, 
Ma et Robinson, 2017). Dans ce contexte, les politiques visant à encourager la croissance industrielle 
devraient réduire les obstacles à l’entrée sur le marché, stimuler la productivité interne des entreprises et 
éviter les plans d’aide basés sur la taille de l’entreprise (Groupe de la Banque mondiale, 2020g). 

L’ère de la main-d’œuvre industrielle bon marché touchant à sa fin, l’augmentation des salaires dans la 
région devrait être soutenue par une augmentation de la productivité. Une augmentation des emplois 
industriels et une plus grande productivité peuvent être obtenues en supprimant les distorsions du marché 
qui entraînent une mauvaise affectation des ressources. Les données montrent une mauvaise affectation 
systématique des ressources dans tous les secteurs et les industries des pays en voie de développement, 
notamment dans les économies de l’Afrique subsaharienne16. Ainsi, la mauvaise affectation du travail 
(vers des activités à faible productivité) a réduit la croissance de la production par salarié de 1,3 point 

15   En Éthiopie, le niveau du salaire moyen payé par les autres entreprises était considérablement plus haut que celui payé par les startups et les jeunes entreprises sur la même période.
16  Voir Banque mondiale (2020a) et les références qui y sont mentionnées.

Source : Abreha et coll. 2019.

FIGURE 3.3 : Nombre de salariés du secteur industriel, en fonction de l’âge des entreprisesLes startups et les 
jeunes entreprises 
sont les principaux 
créateurs d’emplois 
industriels en 
Côte d’Ivoire et en 
Éthiopie.
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de pourcentage par an (McMillan, Rodrik et Verduzco-Gallo, 2014)17. Par conséquent, une réaffectation 
des ressources des activités/entreprises à faible productivité vers des activités/entreprises à productivité 
élevée permet d’améliorer la productivité et de créer des opportunités d’emploi. 

L’impact sur la productivité de la redistribution des parts de marché en Côte d’Ivoire et en Éthiopie est aussi 
significatif qu’au Bangladesh, bien qu’à des niveaux différents. La productivité industrielle de l’Éthiopie a 
augmenté de 47 % entre 1996 et 2009 tandis qu’elle a augmenté de 6 % en Côte d’Ivoire sur une période 
comparable (de 2004 à 2016). Le modèle de l’augmentation de la productivité industrielle éthiopienne est 
comparable à celui du Bangladesh au début de son industrialisation, quand sa productivité a bondi de 33 % 
entre 1995 et 2001 (Jones et coll., 2019). La réallocation des facteurs des entreprises moins productives 
vers les entreprises plus productives explique en grande partie la croissance de la productivité industrielle 
en Côte d’Ivoire et en Éthiopie. Cette réallocation a eu lieu non seulement à la suite de l’expansion et de la 
contraction des sociétés existantes, mais aussi à la suite de l’arrivée sur le marché de nouvelles entreprises et 
à la disparition de celles à faible productivité. La réallocation des facteurs en Éthiopie a entraîné une hausse 
de productivité à la suite de la disparition des entreprises les moins productives, exposées à la concurrence 
de nouvelles entreprises plus productives. En Côte d’Ivoire, la croissance de la productivité industrielle due 
à la réallocation a été expliquée par la plus grande productivité des nouvelles entreprises en comparaison à 
celle des entreprises déjà en exercice (Jones et coll., 2019)18.

La croissance des emplois industriels peut être stimulée par la réallocation des ressources, mais aussi 
par l’amélioration de l’efficacité technique au sein même de l’entreprise. Parmi les facteurs de croissance 
de la productivité intraentreprise figurent l’entrée sur le marché international, les IDE et les économies 
d’agglomération (Combes et Gobillon, 2015). Le marché international expose les entreprises à l’innovation 
tandis que les IDE allègent les contraintes financières et encouragent les innovations. Les capacités 
d’innovation sont renforcées par les regroupements économiques dans la mesure où ils partagent 
leurs infrastructures, participent à des échanges et transferts de connaissances et de compétences 
et permettent un meilleur appariement des producteurs et des biens intermédiaires (Banque 
mondiale, 2020g). Les données montrent qu’une plus grande ouverture au commerce extérieur stimule la 
productivité globale des facteurs (PGF) au niveau de l’entreprise en Côte d’Ivoire, en Éthiopie et au Ghana 
(Jones et coll. 2019), ainsi que la sélection à l’exportation d’entreprises industrielles plus productives en 
Éthiopie (Bigsten et Gebreeyesus, 2009).

La création d’emplois industriels via la participation aux  
CVM et la modernisation industrielle
Une plus grande participation aux chaînes de valeur mondiales (CVM) peut stimuler la création d’emplois 
grâce à la réaffectation de ressources vers des activités plus productives ou à la génération de relations en 
amont et en aval dans les CVM et autour d’elles19. Ainsi, l’intégration du Lesotho dans la chaîne de valeur 
de l’habillement a permis d’employer 10 % de la main-d’œuvre du pays. L’intégration aux CVM mène 
non seulement à la création de nouveaux emplois, mais aussi à de meilleurs emplois, car les entreprises 
participant aux chaînes de valeur offrent des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail 
en raison de la conformité exigée aux normes internationales sur la santé, la sécurité et le traitement 
des salariés. L’intégration de la floriculture ougandaise à une CVM a permis d’apporter de meilleures 
conditions de travail, qui se sont reflétées dans l’amélioration des établissements sanitaires et de santé et 
dans un meilleur niveau des soins apportés aux enfants. Une productivité et des salaires plus élevés dans 
les entreprises intégrées aux CVM seront aussi atteints par l’accès à la formation et au développement des 
compétences. En effet, les formations subventionnées par les employeurs sont le moyen le plus courant 
pour développer les compétences et les carrières (Banque mondiale, 2017b).

17 Un schéma similaire de réaffectation du travail a pu être observé dans un certain nombre de pays d’Afrique de l’Ouest (Haile 2018).
18 En Côte d’Ivoire, la contribution relative du phénomène de réallocation par rapport au phénomène intra-entreprise est sensible au cours des périodes plus récentes, comme entre 2011 et 2017.
19 L’hyperspécialisation du processus de production permet aux entreprises exportatrices de se concentrer sur quelques tâches plutôt que sur la maîtrise de tout le processus de production. 

Par conséquent, les entreprises des pays en voie de développement qui participent aux CVM sont généralement plus productives, et tous les types de participation aux CVM sont associés à 
une croissance de la production et de la productivité plus élevée que dans le commerce standard (Banque mondiale 2020o). 
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Peu de pays de la région participent effectivement aux CVM20. Ainsi, le Lesotho, l’Eswatini, la Tanzanie 
et Maurice avaient les plus grandes parts de valeur ajoutée étrangères dans la région en 2015 en raison 
de la part relativement importante de leurs importations destinées à exporter les produits textiles et 
d’habillement. Plus récemment, les économies d’Afrique de l’Est ont augmenté leur participation aux CVM 
dans l’agroalimentaire et l’habillement (Éthiopie et Kenya), dans les exportations de produits industriels 
(Tanzanie) et, dans une moindre mesure, dans le transport et le tourisme (Banque mondiale, 2020o). 
Une part plus importante des exportations de la Guinée, du Nigéria, de la République du Congo, de la 
République Démocratique du Congo et de l’Angola (principalement du pétrole brut, des minerais et des 
métaux ainsi que d’autres matières premières) représente des intrants pour les exportations industrielles 
d’autres pays. Dans ce contexte, les pays d’Afrique subsaharienne doivent s’attacher à des politiques 
qui encouragent les liens en amont entre les entreprises de la région et qui permettent les transferts de 
connaissances et de technologies grâce aux produits intermédiaires importés.

La modernisation des CVM industrielles (en passant à des activités à plus forte valeur ajoutée) est 
également une importante source de création d’emplois et de croissance durable de la productivité21.  
En Afrique subsaharienne, le nombre d’emplois industriels a augmenté dans les entreprises intégrées à la 
CVM en raison de la demande croissante de biens manufacturés dans l’économie mondiale. La demande 
mondiale croissante a ainsi fait augmenter de 1,7 point de pourcentage la croissance de l’emploi dans les 
CVM industrielles en Éthiopie. Elle a également permis d’augmenter le nombre d’emplois dans les CVM 
au Kenya au Sénégal et en Afrique du Sud de 0,9, 0,6 et 0,5 point de pourcentage respectivement entre 
2000 et 2014. Malgré cette croissance de l’emploi, c’est en Afrique subsaharienne que la part des emplois 
industriels formels dans le total des emplois des CVM est la plus faible. Cette part peut être de moins de 
10 % (comme en Éthiopie et au Sénégal) et atteindre jusqu’à 20 % (en Afrique du Sud) selon les pays de la 
région. Elle est plus importante dans les pays de référence, avec plus de 35 % au Bangladesh, au Brésil, en 
Chine, en Inde et en Malaisie (Figure 3.4).

20  L’évolution de la participation des pays d’Afrique subsaharienne aux CVM est décrite dans Coulibaly, Kassa et Zeufack (2020).
21 Spécialisation dans les missions essentielles, accès aux intrants importés, connaissances, retombées techniques des entreprises multinationales et exposition à la concurrence internationale 

peuvent faire progresser la croissance de la productivité des entreprises qui rejoignent les CVM industrielles (Criscuolo et Timmis 2017).

Source : Pahl et coll. 2019. 

Note : Les parts d’emplois CVM correspondent à l’année 2014. Les pays sont classés en fonction de la part de l’industrie.

FIGURE 3.4 : Emploi sectoriel dans les CVM, Afrique subsaharienne et pays de référence (en % du total)La part des emplois 
industriels formels 
sur le total des 
emplois de la 
CVM est encore 
faible en Afrique 
subsaharienne.
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La part des secteurs de l’agriculture et des services dans le total des emplois des CVM est plus élevée 
en Afrique subsaharienne. En 2014, la participation de l’agriculture dans les CVM a permis la création de 
2,4 millions d’emplois en Éthiopie, 1,2 million au Kenya, 171 000 au Sénégal et 781 000 en Afrique du Sud. 
Dans le même temps, le secteur des services sud-africain a créé 1,3 million d’emplois grâce à l’intégration 
aux CVM, 586 000 en Éthiopie, 395 000 au Kenya et 55 000 au Sénégal. Les tendances sont différentes dans 
certains pays de comparaison. Ainsi, les emplois créés dans l’agriculture grâce aux CVM ont décliné en 
Chine entre 2000 et 2014 alors qu’ils ont considérablement augmenté dans l’industrie. Au Bangladesh et 
en Inde, la création d’emplois dans les CVM a augmenté dans tous les secteurs, mais plus nettement dans 
l’industrie22. 

La croissance de l’emploi peut être affectée par les changements dans la quantité de travail requise 
par unité produite, par la compétitivité, et par le niveau de la demande pour le produit (Figure 3.5). Un 
déclin de la compétitivité et des besoins en main-d’œuvre nécessaire par unité produite (par l’adoption 
de technologies allégeant le travail dans les tâches de production courante dans les CVM) a affaibli la 
croissance de l’emploi due à la participation aux CVM en Afrique subsaharienne et dans certains pays 
de comparaison (Reinjnders et de Vries, 2018). Le recul de la compétitivité a fait décliner la croissance 
de l’emploi sur les CVM en Afrique du Sud (0,35 point de pourcentage), en Éthiopie (0,78 point de 
pourcentage), au Kenya (0,1 point de pourcentage) et au Sénégal (0,22 point de pourcentage). La création 
d’emplois au Brésil et en Malaisie a très peu augmenté par le biais de la compétitivité, contrairement à 
ce qui s’est passé au Vietnam, au Bangladesh, en Chine et en Indonésie. Enfin, c’est vers l’an 2000 que les 
progrès technologiques ont réduit les besoins en main-d’œuvre dans les pays ayant un secteur industriel 
avancé. En d’autres termes, l’accroissement de la productivité a été minimal en comparaison des progrès 
des secteurs non agricoles ayant des liens en amont avec l’industrie. Les besoins en main-d’œuvre dans 
l’industrie ont permis une augmentation de l’emploi de 0,34 point de pourcentage en Éthiopie. 

22 La distinction entre les activités industrielles et de services devient plus difficile, certains postes des CVM de services comprenant des tâches qui viennent en soutien de l’industrie, comme 
le transport et les communications, la finance, les processus commerciaux et les services après-vente (Pahl et coll. 2019).

Source : Pahl et coll., 2019. 

Note : Les pays sont classés en fonction du nombre total d’emplois créés.

FIGURE 3.5 : Participation à la CVM et croissance de l’emploi : les rôles joués par la technologie, la compétitivité et la 
demande en Afrique subsaharienne et dans les pays de référence, 2000/2014
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Bien que la modernisation de l’industrie ait touché les activités nécessitant relativement moins de 
connaissances, il existe une marge de variation selon les pays. Dans certains cas, la modernisation a touché 
aussi bien les activités à forte intensité de connaissances que les autres, comme au Cameroun et au Sénégal 
où des emplois ont été créés dans des industries moins exigeantes en qualifications (alimentaire, textile 
et habillement, bois et papier et métallurgie) et dans d’autres à forte intensité de connaissances (industrie 
électrique, mécanique et matériel de transport). L’industrie du matériel de transport de l’Éthiopie et de 
l’Afrique du Sud et l’industrie électrique et mécanique du Kenya ont également vu une augmentation de 
l’emploi (Tableau 3.1). La hausse de la croissance de la valeur ajoutée dans ces industries s’explique par les 
effets sur la croissance d’un haut niveau d’emploi (Banque mondiale, 2020g).

La mise à niveau technologique tout au long des CVM crée des emplois dans le secteur de l’industrie, 
avec une tendance plus prononcée vers des postes plus qualifiés et à orientation commerciale, comme 
c’est le cas dans les pays à revenu élevé disposant de fortes capacités initiales. Non seulement il est vital 
d’opérer une mise à niveau technologique dans les CVM pour créer de nouveaux emplois, mais il est aussi 
important de créer des opportunités d’emploi pour la nombreuse main-d’œuvre africaine peu qualifiée. 
Une plus grande spécialisation dans les activités nécessitant peu de qualifications de la chaîne de valeur 
est donc nécessaire. Une croissance inclusive est possible quand les secteurs/industries participant aux 
CVM avec une meilleure performance économique sont à forte intensité de main d’œuvre et utilisent des 
salariés relativement peu qualifiés (Allard et coll., 2016). Le volume d’activité ayant lieu dans les CVM est 
aussi important que la spécialisation dans des activités complexes de la chaîne de valeur, car il est possible 
d’obtenir d’importants bénéfices en se spécialisant dans des activités industrielles moins complexes et en 
les pratiquant sur une grande échelle (Kowalski et coll., 2015). 

La croissance des parts de l’emploi dans les activités moins exigeantes en qualifications est remarquable. 
Le secteur alimentaire a enregistré la croissance la plus importante en termes d’emploi en Côte d’Ivoire 
(6,5 %), au Ghana (19,9 %) et au Malawi (21,1 %). Les parts de l’emploi dans les secteurs du textile et de 
l’habillement ont connu des taux de croissance de 14 % au Gabon et 6,1 % au Kenya. En Éthiopie, la 
métallurgie est, parmi les secteurs moins axés sur le savoir, le seul secteur en cours de modernisation à 
avoir connu une croissance de l’emploi. L’augmentation des salaires dans les activités moins axées sur 

TABLEAU 3.1 : Croissance de l’emploi dans l’industrie en Afrique subsaharienne et dans les pays de référence (%)

Sources : Estimations du personnel de la Banque mondiale, avec les données INDSTAT2 de l’UNIDO et la base de données UNCTAD Eora (Banque mondiale 2020g). 

Note : La croissance de l’emploi dans chaque industrie est calculée en divisant la croissance de l’emploi de chaque industrie par la somme des créations d’emplois de toutes les industries, 
multipliée par la croissance de l’emploi dans l’ensemble du secteur industriel des pays respectifs. n. a. : non disponible.

Pays Période Alimentation  
et boissons

Textile et 
habillement Bois et papier

Produits 
chimiques et  

non métalliques 
Métallurgie Électricité et 

machines 
Transport et 
équipement

Ensemble de 
l’industrie 

manufacturière 
Afrique subsaharienne
Côte d'Ivoire 1994-1997 11,5 9,1 4,3 4,8 5 2,8 -2 35,6
Cameroun 1998-2008 2,4 6,8 2,5 -4,2 6 7,1 5,6 26,3
Éthiopie 1998-2015 14,1 11,7 15,9 25,6 23,7 5,5 23,8 120,2
Ghana 1995-2003 60 -4,6 5,5 19,9 0,3 -10,1 -30,1 40,9
Kenya 1998-2015 15,2 18,7 7,2 11,1 14,1 11,6 -18,4 59,5
Malawi 1998-2012 -4,8 6,5 5,5 -1,3 2 na na 7,9
Sénégal 1998-2014 5,7 4,7 6,3 6,1 -5,4 7,8 8,1 33,2
Afrique du 
Sud 1998-2015 1,6 -11,7 -2,2 -2,2 -1,5 -1,7 2,6 -15,9

Points de référence asiatiques
Bangladesh 1998-2011 10,7 10,8 7,1 20,1 18,8 8,5 4,9 81,0
Indonésie 1998-2015 4,6 2,3 -1,4 2,9 3,5 3,8 8,8 24,5
Vietnam 1998-2015 19 20,7 22,2 19,3 22,1 23,9 21,7 149
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le savoir est également notable. Au Malawi, le secteur alimentaire emploie les deux tiers des salariés de 
l’industrie, et le taux de rémunération de l’industrie a augmenté de 50,1 % entre 1998 et 2012. Le taux 
de rémunération dans le secteur alimentaire a augmenté de 60,2 % en Éthiopie (1998 à 2015), et il a 
augmenté de 80,5 % dans la métallurgie au Sénégal (1998 à 2014) et de 81,8 % dans la filière du bois et 
papier au Malawi. Les augmentations du taux de rémunération semblent indicatives d’un niveau de bien-
être plus élevé pour les travailleurs des entreprises participant aux CVM (Banque mondiale, 2020g).

La création d’emplois par le biais de la participation aux CVM nécessite des politiques qui stimulent la 
compétitivité. La ZLECA propose un mécanisme institutionnel pour faire baisser les coûts de production 
en traitant les questions des droits de douane, BNT et problèmes de facilitation des échanges, ainsi 
que pour canaliser les investissements en vue de surmonter les difficultés existantes. L’implémentation 
complète de la ZLECA peut également stimuler le développement des chaînes de valeur régionales. Près 
de la moitié des produits échangés au sein des Communautés économiques régionales en Afrique sont 
des biens manufacturés. L’organisation de la production dans toute la région et le développement des 
échanges régionaux peuvent permettre d’encourager et de diversifier l’industrialisation des économies 
africaines et d’en développer la résilience (UNECA, 2020). L’encadré 3.1 plaide en faveur d’un (re) 
positionnement des pays africains pour saisir les opportunités qui devraient découler du développement 
de CVM plus résilientes à l’issue de la pandémie de COVID-19. 

Rôle central des Services dans l’industrie manufacturière et les chaînes  
de valeur mondiales : La nécessité d’une réforme dans la région 

Avec la fragmentation croissante des processus de production et la multiplication des chaînes de 
valeur, l’importance des services tels que la coordination, le transport, la logistique, les finances, la 
communication et d’autres services aux entreprises devient beaucoup plus saillante. Les services jouent 
un rôle central dans la structure du commerce international et l’investissement : ils permettent le 
développement des chaînes de valeur et sont à part entière des chaînes de valeur23. Il existe de manière 
tangible, à l’intérieur comme au-delà des frontières, de forts liens entre l’organisation de la production 
dans les entreprises et l’organisation, l’efficacité et la qualité des services aux producteurs. La productivité 
du secteur des services est corrélée positivement à la production et à la productivité de l’industrie. Les 
entreprises industrielles utilisent les services comme intrants, et la productivité des services influence 
l’exportation des biens, qui dépend de la productivité au niveau de l’entreprise24. En conséquence, pour 
réussir dans les chaînes de valeur mondiales les pays africains doivent adopter une réforme du secteur des 
services, en vue d’en améliorer l’accès, en réduire les coûts et en augmenter la qualité. 

Les services étant des intrants dans la production des biens manufacturés, leur développement peut 
contribuer à accroître la production et la productivité. De manière spécifique, l’utilisation intensive des 
services financiers et des services aux entreprises peut, entre autres résultats, stimuler la productivité des 
sociétés manufacturières, réduire les coûts des affaires et renforcer la différenciation des produits25. Les 
sociétés manufacturières qui utilisent de façon systématique les services financiers et les services aux 
entreprises bénéficient davantage du développement national des services (Liu et coll., 2018)26. De plus, 
l’utilisation des services importés peut également stimuler la productivité des entreprises manufacturières 
dans les pays où le secteur des services reste sous-développé. L’industrialisation de l’Afrique doit se 
focaliser non seulement sur la production manufacturière, mais aussi sur une stratégie de développement 
du secteur des services. Dans les négociations commerciales, les décideurs politiques africains doivent 
prendre en compte les liens entre les services manufacturiers et les services. 

23 Draper et coll. (2012) ; Heuser et Mattoo (2017).
24 Hoekman et Shepherd (2017).
25 Le secteur financier peut mobiliser des ressources suffisantes, stimuler les investissements et aider les entreprises (et les ménages) à diversifier les risques. Le secteur des services aux 

entreprises comprend un large spectre d’activités, allant des services de conseils en logiciels et de traitement des données à la consultation en gestion, l’ingénierie et la recherche et 
développement.

26 Les réformes en faveur de la concurrence dans les secteurs de la banque, le transport, l’assurance et les télécommunications ont contribué à améliorer la productivité des entreprises 
manufacturières locales et étrangères en Inde. Une augmentation d’une unité de l’écart-type de l’indice agrégé de libéralisation des services a entraîné une augmentation de la productivité 
des entreprises locales et des entreprises étrangères de l’ordre de 11,7 % et 13,2 %, respectivement. Les plus grands effets additionnels ont concerné les réformes dans le secteur des 
transports, suivi par les télécommunications et enfin les réformes dans le secteur bancaire (Arnold et coll. 2016).
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La combinaison des chocsa commerciaux avec la persistance des problèmes de santé publique liés à la 
COVID-19 a créé une incertitude quant à l’avenir du commerce international, ce qui a conduit à repenser les 
chaînes de valeur mondiales (CVM) dans l’industrieb. Les réseaux de production existants sont conçus en termes 
d’efficacité et d’avantages en matière de coûts. En raison de la COVID-19 et des tendances géopolitiques 
émergentes dans les économies avancées, il existe une préférence grandissante pour une conception en termes 
de résilience ou de stratégie de réduction des risques. Cela pourrait entraîner un glissement géographique des 
CVM, réduisant l’extrême dépendance par rapport à l’u sine chinoise et encourageant l’intégration verticale. 
La COVID-19 devrait davantage renforcer une évolution déjà engagée des CVM, notamment du point de vue 
du rééquilibrage géographique. Entre 16 et 26 % des exportations mondiales devraient être relocalisées au 
cours des cinq prochaines annéesc. L’évolution des CVM pour les industries à forte intensité de main-d’œuvre, 
un secteur dans lequel de nombreux pays africains ont des avantages comparatifs, devrait être considérable. 
Par exemple, la part du commerce produite par les trois premiers pays exportateurs du secteur du vêtement 
a diminué de manière drastique de 2015 à 2018. Les CVM des secteurs du textile et du vêtement devraient 
représenter la part la plus élevée du commerce délocalisée vers d’autres paysd. Pour les pays africains ayant 
de solides liens en amont dans les CVM de l’industrie manufacturière, ceci suggère la nécessité de se (re) 
positionner pour engranger tout potentiel profit découlant de changements fondamentaux dans les CVM 
découlant d’une préférence accrue pour la résilience des CVM ou d’une progression concomitante de 
l’intégration verticale.

L’exemple du tremblement de terre dans le Grand Est du Japon en 2011 suggère que des réseaux de chaînes 
de valeur plus diversifiés favorisent la résilience des entreprises aux catastrophes naturelles. À la suite du 
tremblement de terre, les importations se sont éloignées des sources d’intrants affectées pour aller vers les pays 
en développement qui disposaient d’un avantage comparatif révélée. La crise actuelle a révélé la mesure de 
la dépendance des usines chinoises et les risques liés à la concentration des CVM. Pour réduire les risques de 
perturbation potentielle de la chaîne d’approvisionnement, une stratégie plus résiliente consisterait pour les 
entreprises à réduire leur dépendance vis-à-vis d’un fournisseur individuel. L’évolution des CVM devrait créer 
des opportunités pour les économies en développement. Par exemple, le Vietnam et le Bangladesh ont été et 
continueront d’être les principaux bénéficiaires de cette évolution. Avec un mix de politique adéquat et des 
politiques industrielles dynamiques, les pays africains pourraient être une alternative viable pour attirer une part 
importante de ces investissements, en fonction de leurs avantages comparatifs.

Pour attirer ces investissements dans la région, une série de mesures devrait être prise : un solide ensemble de 
réformes politiques actives pour améliorer le climat des affaires, l’amélioration des mécanismes d’exécution 
des contrats, le maintien de la flexibilité de la promotion et de l’attraction des investissements directs étrangers 
(IDE), le renforcement des services complémentaires tels que les finances, le transport et la communication  
et la facilitation du commerce. Une étude récente des plans des responsables de l’approvisionnement dans 
l’industrie du textile et du vêtement aux États-Unis suggère que les principaux moteurs de l’approvisionnement 
sont les suivants : (i) l’accès rapide aux marchés, (ii) les coûts de production et d’approvisionnement, y compris 
les coûts de main-d’œuvre et l’accès à des fils et tissus moins chers produits localement, (iii) flexibilité et agilité 
pour ajuster rapidement la livraison, le volume et les produits en fonction des demandes et (iv) les risques 
liés au respect des normes sociales et environnementales. Les réformes politiques qui s’attaquent à ces défis 
clés pourraient mieux positionner les pays africains comme destinations attrayantes pour les entreprises qui 
cherchent à relocaliser la fabrication en réponse à la crise.

Par ailleurs, les efforts de promotion des investissements pour réduire les coûts des IDE, l’assouplissement des 
restrictions sur les coûts du commerce, y compris le transport et la logistique,  et l’allègement des asymétries 
d’information et des procédures bureaucratiques lourdes peuvent remédier à la rareté des capitaux, de la technologie 
et des compétences de gestion. Cela nécessite une combinaison de politiques industrielles et d’activités ciblées de 
promotion des investissements. Le ciblage des industries sélectionnées en raison de leur avantage comparatif est 
considéré comme la meilleure pratique, car une recherche plus dynamique des industries prioritaires se traduit par 
des entrées plus importantes des IDE que des efforts généraux moins intensesg.

a. Il s’agit notamment de la montée du protectionnisme dans les économies avancées, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis et le Brexit.
b. McKinsey Global Institute (2020).
c. McKinsey Global Institute (2020) estime que, par rapport à toutes les autres chaînes de valeur, le textile et le vêtement représentent le pourcentage le plus élevé d.
d. commerce qui pourrait le plus vraisemblablement évoluer (36 à 57 pour cent pour les vêtements et 23 à 45 pour cent pour les textiles). Ceci représente une valeur 

de 67 à 393 milliards de dollars.
e. Freund et coll. (2020).
f. Lu (2019).
g. Javorcik (2 020 b).

ENCADRÉ 3.1 : 
Les pays africains 
doivent se (re) 
positionner de 
sorte à saisir les 
opportunités qui 
découlent des 
CVM à la suite  
de la COVID
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L’ouverture des marchés à certains types de services est essentielle pour les pays qui adhèrent et 
participent aux chaînes de valeur mondiales. C’est le cas, par exemple, des prestataires de services 
logistiques et de services de livraison rapide, surtout parce que l’innovation dans les chaînes de valeur se 
produit principalement chez les détaillants (en aval). Les grands détaillants et les entreprises de commerce 
électronique, par opposition aux petits détaillants, peuvent saisir les opportunités créées par les nouvelles 
technologies de la chaîne d’approvisionnement pour améliorer la productivité des CVM (Ferrantino 
et Koten, 2019). Le développement des CVM peut-être encouragé par des politiques contribuant à un 
environnement propice au e-commerce et facilitant la libre circulation des données. Il est essentiel de 
favoriser la concurrence dans les services de télécommunications et d’éliminer les obstacles à l’adoption 
d’Internet pour faciliter la circulation des informations entre acheteurs et vendeurs, condition sine qua 
non de la promotion des CVM. 

Plusieurs restrictions caractérisent les marchés de services à travers le monde, notamment en matière 
d’entrée, de propriété et d’opérations. En Afrique subsaharienne, le degré de restriction des services 
dans le commerce est souvent plus élevé, même s’il existe des variations importantes. Des pays comme 
l’Éthiopie, le Zimbabwe et la République démocratique du Congo ont des politiques très restrictives 
en ce qui concerne le commerce des services, tandis que d’autres comme le Rwanda, Madagascar et le 
Sénégal sont considérés comme ouverts (Borchert, Gootiiz et Mattoo, 2014). Le rôle central des services 
dans l’industrie manufacturière et les chaînes de valeur mondiales suggère la nécessité d’une réforme 
dans la région. La réforme des services pourrait entraîner une amélioration de la qualité et de l’accès 
aux services existants, ainsi qu’une amélioration de la disponibilité de services nouveaux et améliorés en 
raison de l’entrée de fournisseurs de services nouveaux et plus avancés (Arnold et coll., 2016). La fiabilité 
des services existants pourrait également être améliorée avec des réformes favorables à la concurrence et 
à l’efficacité dans le secteur. De plus, la réduction du pouvoir de marché dans les services peut renforcer 
la concurrence et l’innovation dans le secteur, réduire les obstacles à l’entrée et entraîner la baisse des prix 
des services, surtout si les entreprises dominantes du marché se sont approprié une grande part de la 
rente de l’innovation avant la réforme.

Enfin, les services touristiques en Afrique pourraient tirer profit d’une adhésion aux CVM du tourisme et 
d’une consolidation de leur statut de destination touristique internationale. Toutefois, une modernisation 
du secteur sur plusieurs axes est nécessaire pour induire une croissance durable et créer des emplois 
(Daly et Gereffi, 2018) : modernisation des produits (par exemple, amélioration des produits de loisirs qui 
attirent les clients locaux/régionaux), mise à niveau des processus (par exemple, création de relations 
entre les intermédiaires locaux et les opérateurs touristiques étrangers pour l’accès aux clients), mise à 
niveau fonctionnelle (par exemple, hôtels et gîtes ajoutant la restauration), modernisation de la chaîne 
(tourisme par conférence) et modernisation du marché final (notamment l’augmentation du tourisme en 
Asie). L’Encadré 3.2 résume certaines des réponses politiques à la COVID-19 dans le secteur du tourisme.
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ENCADRÉ 3.2 : 
Secteur du 
tourisme africain 
et la COVID-19 : 
Quelles sont les 
réalisations ? 
Quelles sont les 
perspectives ?

Le tourisme est l’un des secteurs gravement touchés par la pandémie de COVID-19 dans le monde et, 
en particulier, en Afrique subsaharienne. Les mesures de confinement conséquentes à la pandémie 
ont entraîné une baisse de 56 % des arrivées de touristes dans le monde au cours des cinq premiers 
mois de 2020, soit l’équivalent d’une baisse de 300 millions de touristes et de 320 milliards de dollars 
américains de recettes touristiques (OMT 2020). Le secteur du tourisme et des voyages en Afrique 
pourrait perdre au moins 50 milliards de dollars de revenus et deux millions d’emplois directs et 
indirects en raison de la COVID-19 (Union africaine 2020). Les pays dépendants du tourisme sont 
ceux qui ont été les plus durement touchés. Par exemple, pendant le confinement, les revenus du 
tourisme à Maurice au mois de juillet ont chuté de 92 pour cent en glissement annuel, à 414 millions 
de MUR. L’Ouganda pourrait perdre jusqu’à 2 milliards de dollars de recettes touristiques en raison 
des restrictions sur les voyages. Une batterie de mesures fiscales et monétaires a été instaurée pour 
soutenir le secteur du tourisme, y compris des mesures d’urgence, la protection des emplois et des 
mesures de développement des compétences pour relancer le tourisme et promouvoir le tourisme 
intérieur. Le Tableau B3.2.1 présente un aperçu de ces mesures. 

TABLEAU B3.2.1 : Mesures politiques en appui au tourisme

Mesures d’urgence Protection des emplois et développement  
des compétences

• Exonération temporaire/report/réduction des taxes liées 
au tourisme pour les entreprises du secteur du voyage et 
de l’hôtellerie.

• Appui économique aux PME du secteur du tourisme.

• Remises sur les dépenses de consommation  
eau-gaz-électricité pour les entreprises.

• Aides à la trésorerie des agences de voyages.

• Fonds financiers pour les PME du secteur du tourisme 
(programmes de crédits et conditions préférentielles 
pour les crédits).

• Programme d’incitation pour les compagnies aériennes.

• Réduction de la taxe d’apprentissage des opérateurs 
touristiques.

• Aides salariales pour maintenir les emplois dans les 
secteurs du tourisme, l’hôtellerie et l’aviation.

• Soutien financier aux stagiaires.

• Soutien aux entreprises avec des formations aux 
compétences numériques.

• Recyclage et renforcement des compétences des 
travailleurs du tourisme, y compris les personnes sans 
emploi.

• Programme de renforcement des capacités.

Relance du tourisme Promotion du tourisme local

• Des bons pour les forfaits de voyages annulés en raison 
de la COVID-19.

• Amendements au droit contractuel pour la protection 
des clients et des opérateurs.

• Directives/recommandations sur les contrats de forfait 
touristique ayant des difficultés de mise en œuvre en 
raison de la COVID-19.

• Protocoles, certifications et labels de santé et 
sécurité pour les établissements touristiques (secteur 
hébergement, restauration, spas et centres de  
bien-être).

• Création de corridors de sécurité entre les pays pour 
relancer le tourisme international.

• Bons de vacances pour les voyages intérieurs.

• Campagnes de promotion et de marketing du tourisme 
national.

• Exonérations de redevances de services aériens pour les 
opérations nationales et de redevances nationales et 
régionales de sûreté aérienne.

• Co-financement de petits projets de promotion et 
exécution de projets sur le marché intérieur.

• Initiatives de développement de produit.

Sources : OMT 2020a.

Note : PME = Petites et moyennes entreprises.
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ENCADRÉ 3.2  
Suite

Zone de libre-échange continentale africaine : comment cueillir les  
fruits des progrès en matière de productivité et d’emplois ?

L’accord établissant la ZLECA est entré en vigueur en mai 2019 pour les 24 pays qui avaient déposé alors 
leurs instruments de ratification27. Les échanges commerciaux dans le cadre de l’accord de la ZLECA 
devaient commencer le 1er juillet 2020, mais cette date a été reportée en raison de la pandémie de 
COVID-19. Une fois réalisée, la ZLECA sera la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de 
nombre de membres. Elle pourrait recouvrir un marché de 1,3 milliard de personnes (dont 60 % ont 25 ans 
ou moins) et un PIB de 3 400 milliards d’USD. Le succès de ce traité dépend de l’ampleur et de la portée 
des engagements précis de suppression des barrières commerciales ainsi que de leur application. À ce 
jour, le traité contient le cadre juridique des échanges de biens et services ; le cadre institutionnel ; et les 
dispositions relatives au règlement des contentieux entre États. Les conditions précises de la libéralisation 
des échanges de biens et services sont toujours en cours de négociation. Des protocoles supplémentaires 
portant sur l’investissement, la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle devraient 
être négociés dans la deuxième phase de l’accord. Pour saisir les opportunités créées par la ZLECA, 
les pays devront remédier aux faiblesses qui ont limité l’impact des précédents accords commerciaux 
africains. Cela nécessitera également un travail avec les parties prenantes aux niveaux régional et national, 
y compris le Secrétariat permanent, les Communautés économiques régionales, les gouvernements, le 
secteur privé et la société civile.

27   À ce jour, 30 pays ont déposé leurs instruments de ratification de la ZLECA auprès du président de la Commission de l’Union africaine.

Les mesures d’urgence mises en œuvre en Afrique subsaharienne comprennent : le report du 
paiement de l’impôt sur le revenu en capital pour les entreprises touristiques et hôtelières en 
difficulté (Côte d’Ivoire) ; la suspension des redevances des passagers sur les billets d’avion (Maurice) ; 
et le soutien direct aux secteurs du tourisme, des transports et de l’hôtellerie, y compris les petites 
et moyennes entreprises (Sénégal et Afrique du Sud). Un fonds spécial a été créé au Kenya pour 
restaurer dans son statut de destination de voyage préférée et soutenir la stratégie de relance après 
la COVID sur tous les principaux marchés d’origine. Les mesures de protection des emplois et de 
développement des compétences comprennent : des subventions salariales pour les entreprises 
qui maintiennent des emplois dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de l’aviation et de la 
construction (Namibie) ; des fonds spéciaux pour le programme de secours au chômage (Seychelles) ; 
l’appui salarial (partiel) aux employés du secteur du tourisme placés en chômage technique (Gabon 
et Botswana) ; et la réduction des taxes de formation pour les opérateurs touristiques (Maurice). 
Pour relancer le tourisme, le Kenya a annoncé la réouverture progressive des centres touristiques, 
confirmé les accords touristiques bilatéraux et émis des certificats attestant de l’absence de 
COVID-19 pour les pays d’Afrique de l’Est.

La relance du secteur du tourisme en Afrique est essentielle pour créer des emplois et une 
croissance durable. Les priorités à l’échelle continentale pour accélérer la reprise dans le secteur 
après la COVID comprennent (OMT, 2020b) : (i) stimuler la croissance sectorielle par la promotion des 
investissements et les partenariats public-privé, (ii) promouvoir la facilitation des voyages, y compris 
une connectivité améliorée et des politiques de visa de tourisme, (iii) favoriser l’innovation et la 
technologie et (iv) favoriser la résilience, notamment par la sûreté et la sécurité, et la communication 
de crise. Le secteur doit également continuer à renforcer ses capacités en matière de gestion de crise 
et de communication, de marketing et de développement du tourisme intérieur.
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Les avantages potentiels de la ZLECA sont considérables 

La ZLECA vise à réduire les droits de douane entre ses pays membres et couvre des domaines de politique 
tels que la facilitation des échanges et les services, ainsi que les mesures réglementaires — par exemple, 
les normes sanitaires et les obstacles techniques au commerce. Cet accord a donc une large portée. Il 
complétera les accords existants des Communautés économiques sous-régionales en Afrique, en offrant 
un cadre réglementaire à l’échelle du continent et en régulant des domaines de politique — tels que 
l’investissement et la protection des droits de propriété intellectuelle — en particulier ceux qui n’étaient 
pas couverts par la plupart des accords sous-régionaux africains. Les conséquences économiques et 
distributives à long terme de la ZLECA ont été estimées récemment, partant du principe que la politique 
commerciale sera modifiée conformément aux négociations en cours dans trois principales catégories 
(Banque mondiale, 2020 b).

Premièrement, les droits de douane sur le commerce intracontinental sont progressivement réduits, 
conformément aux modalités prévues par la ZLECA. À partir de 2020, les droits de douane sur 90 % des 
lignes tarifaires seront éliminés sur une période de cinq ans (dix ans pour les pays les moins avancés ou 
PMA). À partir de 2025, les droits de douane sur 7 % des lignes tarifaires seront éliminés sur une période de 
cinq ans (huit ans pour les PMA). Jusqu’à 3 % des lignes tarifaires qui ne représentent pas plus de 10 % des 
importations intra-africaines peuvent être exclues de la libéralisation avant la fin de 2030 (2033 pour les PMA).

Deuxièmement, les barrières non tarifaires sur les biens et services sont réduites selon le principe de la 
nation la plus favorisée. Il est supposé que 50 % des barrières non tarifaires peuvent être supprimées avec 
des changements de politique dans le cadre de la ZLECA, avec un plafond de 50 points de pourcentage. Il 
est supposé également qu’il y aura des réductions supplémentaires des BNT sur les exportations.

Troisièmement, la ZLECA sera accompagnée de mesures de facilitation des échanges, avec des 
engagements étroitement alignés sur l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE)28. Les limites 
supérieures des gains obtenus grâce à la facilitation des échanges supposent que tous les pays mettront 
pleinement en œuvre l’AFE dans le cadre du processus ZLECA29. Selon les estimations, des scores plus 
élevés de l’indicateur de facilitation des échanges réduisent la probabilité que le temps en douane soit 
important30. Les estimations des réductions des coûts du commerce grâce aux mesures de facilitation des 
échanges vont de 2 % à 10 % sur la période 2020-2035.

Ce chapitre illustre les impacts de la mise en œuvre (partielle à totale) de la ZLECA sur les économies 
africaines. Le scénario de mise en œuvre complète de la ZLECA implique la réduction des droits de douane, 
l’élimination des obstacles non tarifaires et la mise en œuvre des mesures de facilitation des échanges. Un 
modèle d’équilibre général globalement calculable avec un cadre de microsimulation est utilisé pour évaluer 
l’impact de l’accord sur : (1) le bien-être (mesuré par la progression du revenu réel), (2) les performances 
commerciales, (3) la production et la productivité sectorielles, (4) les marchés du travail, et (5) la pauvreté.

Effets sur le bien-être. Les avantages en matière de bien-être que pourrait entraîner la ZLECA à l’échelle du 
continent, mesurés par les variations du revenu réel (variation équivalente), ont tendance à augmenter 
proportionnellement à la mise en œuvre d’un nombre croissant d’aspects du traité. Par exemple, les 
progrès du revenu réel (variation équivalente) résultant de la mise en œuvre seulement de la phase de 

28 La « facilitation des échanges » désigne, entre autres, l’utilisation de la gestion des risques et d’autres bonnes pratiques de gestion des douanes et des frontières, les droits de recours, et la 
mise à disposition d’informations. Pour de plus amples informations, consulter le site web tfafacility.org. 

29  Ce calcul utilise les estimations de De Melo et Sorgho (à paraître) d’un modèle qui prédit les délais constatés aux douanes (le temps en douane) en fonction des variables structurelles de 
base, des variables de politiques et des variables de facilitation des échanges, traduites par l’indicateur de facilitation des échanges. L’ensemble des variables structurelles de base comprend 
le PIB, l’indice de performance logistique et un indice de qualité des infrastructures. Les indicateurs mondiaux de gouvernance donnent une indication des variables de politiques. Enfin, 
l’indicateur de facilitation des échanges est une moyenne pondérée des éléments suivants : (1) disponibilité de l’information, (2) participation de la communauté commerciale, (3) décisions 
anticipées, (4) procédures de recours, (5) frais et charges, (6) formalités impliquant des documents, (7) formalités impliquant l’automatisation, (8) formalités impliquant des procédures, (9) 
coopération des agences aux frontières intérieures, (10) coopération des agences aux frontières extérieures, et (11) gouvernance et impartialité.

30  Les différences globales dans les réductions des coûts traduisent des disparités dans la valeur de l’indicateur de facilitation des échanges et le temps en douane pour les importations. 
Le modèle fournit des estimations de la réduction du temps passé en douane à la suite de la mise en œuvre complète de l’AFE. Les temps en douane plus courts sont ensuite traduits en 
équivalents ad valorem de barrières commerciales, à l’aide de la méthodologie de Hummels et Schaur (2013). Ils estiment qu’un jour supplémentaire en douane équivaut à un droit de 
douane supplémentaire de 1,3% à destination, sur la base des flux commerciaux maritimes vers les États-Unis.
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libéralisation des droits de douane sont faibles (0,22 %)31. Il ne suffit pas de supprimer une seule contrainte 
pour obtenir une progression du revenu réel. Les avantages de la libéralisation tarifaire accompagnée de 
réductions des BNT (avec un accès accru aux marchés non africains) s’élèvent à 2,4 % pour le continent 
en 2035. Si l’accord de la ZLECA était totalement mis en œuvre, le bien-être sur le continent augmenterait 
de 4,6 points de pourcentage supplémentaires — ce qui implique des gains considérables tirés de la 
facilitation des échanges32. Les avantages tirés de l’intégration régionale résultant de la pleine mise en 
œuvre de la ZLECA vont au-delà de l’analyse traditionnelle du bien-être. Il existe des gains dynamiques 
significatifs du commerce en lien avec l’exploitation des économies d’échelle faites sur des marchés 
plus vastes, avec le fait d’attirer d’importants flux d’IDE, avec une concurrence accrue, avec le transfert 
de technologie et de savoir-faire en matière de gestion, et enfin avec la diversification économique. 
Cependant, le cadre appliqué dans cette section ne rend pas compte de certains de ces avantages 
dynamiques découlant des échanges commerciaux.

Les gains de bien-être sont inégalement répartis entre les pays de la région. Du côté le plus favorisé, la 
Côte d’Ivoire et le Zimbabwe enregistrent des progressions des revenus de 14 %, suivis du Kenya, de la 
Namibie et de la Tanzanie, avec plus de 10 % de progression. À l’opposé, plusieurs pays enregistrent des 
progressions de 2 %, notamment Madagascar, le Malawi et le Mozambique (Figure 3.6). Les gains de 
revenu calculés ont tendance à être plus élevés dans les pays ayant un meilleur accès à d’autres marchés. 
En effet, les pays fortement protégés pourraient connaître une plus grande redistribution de la production 
entre les secteurs en raison d’une concurrence accrue de la part des importations et de la baisse des prix 
des intrants importés. Si le scénario total de la ZLECA se concrétisait (ce qui implique des changements 
dans les droits de douane, les BNT, et la facilitation des échanges), le revenu réel en Afrique augmenterait 
de 7 % en 2035, soit une progression considérable33. L’avantage s’élèverait à 445 milliards d’USD en 2035 
(aux prix et taux de change de 2014)34.

31 Les avantages relativement moindres de la libéralisation tarifaire peuvent être attribués aux MTN élevés et aux goulots d’étranglement de la facilitation des échanges qui limitent le 
commerce en Afrique. Néanmoins, certains pays sont assurés d’obtenir des progrès de bien-être supérieurs à 1% en raison des améliorations substantielles de l’accès au marché dans 
d’autres marchés de la ZLECA (Namibie, Maroc et Sénégal).

32 Les simulations de l’AFE n’incluent pas de mesures précises pour faciliter davantage les échanges. Certaines mesures peuvent avoir un coût relativement faible, mais d’autres peuvent nécessiter 
des investissements dans des logiciels, d’autres supports logistiques, des infrastructures, etc. Ces coûts pourraient réduire les avantages nets découlant d’une facilitation accrue des échanges.

33 Le revenu réel est mesuré par la variation équivalente, c’est-à-dire la dépense pour atteindre l’utilité [d’un service] au cours de l’année t dans une simulation donnée utilisant les prix de 
l’année de base. Il est du même ordre de grandeur que la consommation privée réelle.

34 Alors que le continent devrait enregistrer de loin les avantages cumulés les plus importants, le reste du monde devrait connaître une augmentation du revenu réel de 76 milliards d’USD 
d’ici 2035, ce qui se traduit par un gain de 0,1% par rapport au scénario de référence.

Source : Banque mondiale, 2020 b.

Note : Le revenu réel est mesuré par la variation équivalente, c’est-à-dire la dépense pour atteindre l’utilité [d’un service] au cours de l’année t dans une 
simulation donnée utilisant les prix de l’année de base. VE = variation équivalente ; BNT = barrières non tarifaires ; FC = facilitation du commerce.

FIGURE 3.6 : Gains de revenus réels, par pays et réforme des politiques Les gains de bien-
être découlant de la 
ZLECA à l’échelle du 
continent tendent 
à croître à mesure 
que tous les aspects 
du traité sont 
pleinement mis en 
œuvre.
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Commerce extérieur. Le commerce devrait croître considérablement en Afrique. Les volumes d’exportation 
devraient augmenter de près de 29 % d’ici 2035 (par rapport au niveau de référence). La croissance des 
exportations intracontinentales devrait dépasser 81 %, tandis que les exportations vers les pays non 
africains devraient augmenter de 19 %. Les exportations infra-ZLECA vers les partenaires régionaux 
pourraient doubler ou tripler par rapport au niveau de référence au Maroc, en République arabe d’Égypte, 
au Cameroun, au Ghana et en Tunisie. Une croissance des exportations nettement moindre est attendue 
au Mozambique, en République démocratique du Congo et en Zambie (10 à 30 %). Dans le scénario de 
la ZLECA, ce sont les exportations manufacturières totales de l’Afrique qui devraient enregistrer la plus 
forte augmentation (62 % par rapport au scénario de référence d’ici 2035), tandis que les exportations 
manufacturières au sein de la région et vers le reste du monde devraient augmenter respectivement de 
110 et 46 %. Les exportations agricoles devraient connaître des progressions modestes (49 % et 10 % 
pour les exportations intra et extra-africaines), et les gains dans le commerce des services devraient être 
encore plus faibles (4 % au total et 14 % pour les échanges intra-africains). Le commerce intracontinental, 
en termes monétaires, devrait être de 294 milliards d’USD en 2035 dans le scénario de référence contre 
532 milliards d’USD en cas de mise en œuvre complète de la ZLECA. D’ici 2035, les principaux bénéficiaires 
de l’accord (c’est-à-dire les pays enregistrant les plus fortes augmentations de la valeur des exportations 
vers leurs partenaires régionaux) devraient être, dans l’ordre décroissant, l’Égypte, le Maroc, l’Afrique 
du Sud, le Nigéria, le Kenya et la Côte d’Ivoire (entre 48 milliards et 11 milliards d’USD). À l’instar des 
progrès en matière de bien-être, les pays qui devraient connaître les plus faibles augmentations de leurs 
exportations seront les économies qui sont déjà relativement ouvertes, comme Madagascar, le Malawi, 
Maurice et le Rwanda, avec des hausses des exportations inférieures à 1 milliard d’USD.

Production et productivité sectorielles. Le traité pourrait stimuler la production et la productivité 
régionales en provoquant la réaffectation à grande échelle des ressources, parmi les secteurs et les 
pays. Dans le scénario de référence (pas de ZLECA), la production de services croîtrait jusqu’à atteindre 
8 500 milliards d’USD (croissance de 142 %), le secteur manufacturier 4 500 milliards d’USD (131 %) et 
l’agriculture 1 700 milliards d’USD (106 %). La ZLECA tirerait encore davantage la production dans tous ces 
secteurs, à l’exception de l’agriculture, où la hausse de la production serait inférieure de 8 milliards d’USD 
(0,5 %) à celle du scénario de référence. Néanmoins, la production agricole croîtrait plus rapidement dans 
le cadre de la ZLECA partout en Afrique, à l’exception de l’Afrique du Nord, où l’accord entraînerait un 
passage plus rapide de l’agriculture vers la fabrication et les services (Figure 3.7). 

L’accord peut potentiellement accroître la production africaine de 211 milliards d’USD, et les plus fortes 
augmentations auraient lieu dans le secteur des services (147 milliards d’USD), l’industrie manufacturière 
(56 milliards d’USD) et les ressources naturelles (17 milliards d’USD). Les avantages économiques pour 
l’ensemble du continent masquent une forte disparité des résultats entre les pays. Parmi les 24 économies 
africaines représentées dans les simulations, l’importance relative de l’agriculture augmenterait dans 
14 pays, celle des ressources naturelles dans 12 pays, celle de l’industrie manufacturière dans six pays 
et celle du secteur des services dans 13 pays. Bien que la part de l’industrie manufacturière dans la 
production totale diminue pour la majorité des pays, son volume de production continuera d’augmenter 
si la ZLECA est mise en œuvre. Il est plus élevé pour 15 des 24 pays en 2035 (par rapport au scénario de 
référence). De même, pour ce qui est de l’agriculture, le volume de la production en cas d’application 
de la ZLECA augmenterait dans 15 des 24 pays d’ici 2035. Pour ce qui est des services, le volume 
augmenterait dans 21 pays, ce qui traduit en partie l’élasticité des services par rapport au revenu.

Marchés du travail. La pleine mise en œuvre de la ZLECA créerait de meilleures opportunités pour les 
travailleurs non qualifiés et les femmes sur le marché du travail. Dans tous les secteurs, la part des 
travailleurs dans l’industrie manufacturière à forte intensité énergétique, les services commerciaux et 
les services publics et de loisirs augmenterait. Le nombre d’emplois agricoles grimperait dans 60 % des 
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pays, et les salaires de la main-d’œuvre non qualifiée augmenteraient plus rapidement là où l’emploi 
agricole progresse. D’ici 2035, les salaires de la main-d’œuvre non qualifiée seraient 10,3 % plus élevés 
que le niveau de référence, et ceux des travailleurs qualifiés seraient plus élevés de 9,8 %. Les salaires 
augmenteraient légèrement plus rapidement pour les femmes que pour les hommes, à mesure que la 
production augmenterait dans les principaux secteurs à forte intensité de main-d’œuvre féminine. D’ici 
2035, les salaires augmenteraient de 10,5 % (par rapport au niveau de référence) pour les femmes et de 
9,9 % pour les hommes (Figures 3.8 et 3.9). 

Source : Banque mondiale, 2020 b.

Source : Banque mondiale, 2020 b.

Figure 3.7 : Impact de la ZLECA sur le commerce, par secteur (écart par rapport au scénario de référence pour 2035)

FIGURE 3.8 : ZLECA : effets sur les salaires, par sexe FIGURE 3.9 : ZLECA : effets sur les salaires, par niveau de 
qualification
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Les résultats sur le marché du travail diffèrent d’un pays à l’autre : la ZLECA pourrait creuser les écarts 
de compétences et entre les sexes dans certains pays. Les gouvernements devront s’efforcer en priorité 
de faciliter une transition harmonieuse et inclusive en soutenant des marchés du travail flexibles, en 
améliorant les connexions à l’intérieur des pays et en créant des politiques macroéconomiques saines 
et un environnement propice aux affaires pour les investisseurs nationaux et étrangers. Les décideurs 
politiques devront suivre attentivement l’impact distributif de la ZLECA dans tous les secteurs et pays, sur 
les travailleurs qualifiés et non qualifiés, ainsi que les différences entre travailleurs et travailleuses. Cela 
leur permettra de concevoir des politiques qui réduiront les coûts pour un travailleur souhaitant changer 
d’emploi et de fournir des filets de sécurité efficaces là où ils sont les plus indispensables.

Effets sur la pauvreté. La ZLECA peut sortir 30 millions de personnes supplémentaires de l’extrême pauvreté 
et 68 millions de personnes de la pauvreté modérée. Le taux de pauvreté varie considérablement sur 
le continent africain : il est de 41,1 % en Afrique subsaharienne, mais de moins de 3 % en Afrique du 
Nord. S’il atteint 77,7 % en République centrafricaine, il n’est que de 0,4 % en Algérie et en Égypte. Selon 
les simulations de référence, l’indice de pauvreté extrême en Afrique devrait baisser à 10,9 % d’ici 2035, 
contre 34,7 % dans la dernière estimation (2015). La pleine mise en œuvre de la ZLECA contribuerait à un 
nouveau recul de la pauvreté, en hissant 1,5 % en plus de la population du continent hors de l’extrême 
pauvreté. En Afrique de l’Ouest, le nombre de personnes pauvres diminuerait de 12 millions, tandis que ce 
recul serait de 9,3 millions et 4,8 millions en Afrique centrale et en Afrique de l’Est respectivement. Au seuil 
de 5,50 dollars par jour en parité de pouvoir d’achat, qui définit la pauvreté modérée, la ZLECA pourrait 
potentiellement sortir 67,9 millions de personnes (environ 3,6 % de la population du continent) de la 
pauvreté d’ici 2035 (Figures 3.10 et 3.11).

Source : Banque mondiale,2020 b.

FIGURE 3.10 : Extrême pauvreté (1,90 USD en PPA/jour) FIGURE 3.11 : Pauvreté modérée (5,50 USD en PPA/jour)La ZLECA pourrait 
faire sortir 
30 millions 
de personnes 
supplémentaires de 
l’extrême pauvreté 
et 68 millions de la 
pauvreté modérée. 
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L’analyse menée par la Banque mondiale (2 020 b) a peut-être sous-estimé les impacts de la ZLECA, car 
l’analyse ne tient pas compte des éléments suivants : (1) les flux commerciaux informels ou nouveaux 
dans les secteurs et les pays qui ne font pas de commerce dans le scénario de référence, (2) les gains 
dynamiques du commerce (par exemple, économies d’échelle et apprentissage par la pratique) et (3) 
l’investissement étranger. L’amélioration des conditions du marché, de la compétitivité et de la confiance 
des entreprises provoquera un afflux d’IDE en Afrique, entraînant ainsi des investissements plus importants 
et une accélération des importations de biens intermédiaires et d’équipement de haute technologie 
ainsi que de meilleures pratiques de gestion. Par conséquent, les entrées d’IDE pourraient faire croître les 
revenus régionaux au-delà des progressions prévues dans cette analyse. Néanmoins, les résultats présentés 
ici pourraient surestimer les effets de la ZLECA, car l’analyse ne prend pas en compte les éléments suivants : 
(1) les coûts de la réduction des obstacles non tarifaires ainsi que des mesures de facilitation du commerce, 
ou (2) les coûts de transition associés aux changements structurels liés au commerce, tels que les 
évolutions de l’emploi, et les actifs risquant de devenir irrécupérables, tels que le capital35.

Comment maximiser les avantages potentiels de la ZLECA ?

Pour maximiser les avantages potentiels de la ZLECA, les institutions du traité et les États membres 
doivent mettre en œuvre et gérer efficacement les obligations stipulées par le traité. Les consommateurs, 
les investisseurs et les négociants jouent un rôle essentiel dans ce processus en faisant contrepoids aux 
intérêts établis qui résistent à ces réformes. Le libre-échange dans la région va au-delà de la suppression 
des droits de douane. Il s’agit de s’attaquer aux contraintes sur le terrain qui peuvent entraver les activités 
quotidiennes des producteurs et négociants ordinaires. Cela nécessite une réforme de la réglementation 
et un renforcement des capacités des institutions qui appliquent ces réglementations.

Il convient de mettre en œuvre de manière simultanée les actions aux niveaux supranational et national. 
Par exemple, les Communautés économiques régionales peuvent fournir le cadre de la réforme en 
réunissant les régulateurs en vue de définir des normes harmonisées ou convenir d’une reconnaissance 
mutuelle des qualifications des professionnels. Cependant, la responsabilité de mettre en œuvre l’accord 
incombe en dernier ressort et sans aucun doute possible à chaque pays membre. Les programmes 
nationaux d’intégration de ce traité doivent couvrir aussi bien les services que les marchandises. Les 
services constituent des éléments essentiels et créateurs d’emplois qui favorisent l’avantage concurrentiel 
de presque toutes les autres activités (par exemple, le rôle du transport dans l’industrie manufacturière). 
Pour cueillir les fruits de la ZLECA, la mise en œuvre de l’accord doit s’appuyer sur une meilleure 
facilitation des échanges et une plus grande connectivité. La Déclaration de Niamey contient des 
dispositions importantes sur la facilitation des échanges, qui devront être mises en œuvre.

Les routes commerciales en Afrique ont été conçues pour exporter en dehors du continent plutôt que 
pour faciliter le commerce intra-africain. Les centres économiques de nombreux pays sans littoral sont 
situés à plusieurs centaines de kilomètres du port maritime le plus proche. Les décideurs de tous les 
pays membres, en particulier dans les pays de transit, sont conjointement responsables de les aider à 
surmonter les contraintes géographiques ou le manque d’économies d’échelle en raison des faibles 
volumes de transport — une responsabilité qui revêt une importance majeure. Les pays devraient, et 
depuis longtemps, se concentrer davantage sur l’efficience des services de transport et de logistique.

35  En outre, les résultats sont basés sur un nouveau jeu de données sur l’emploi et les salaires ventilés par sexe, qui nécessitent un examen plus approfondi par des experts nationaux.
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La ZLECA pourrait bien représenter un tournant pour le développement africain, ce qui dépendra : (1) de 
l’ampleur et de la portée des engagements précis devant être négociés, et visant à éliminer les barrières 
commerciales, (2) de la mesure dans laquelle les engagements de la ZLECA seront effectivement mis en 
œuvre sur le terrain, et (3) des initiatives complémentaires spécifiques assurant une transition en douceur 
vers le libre-échange et induisant des flux plus importants d’investissements productifs dans les secteurs 
non traditionnels, pour créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité.

De nombreux États membres auront probablement des difficultés à respecter leurs obligations au titre 
de l’accord commercial. Les institutions de la ZLECA seront donc susceptibles d’avoir besoin d’un soutien 
supplémentaire pour mettre en œuvre efficacement l’accord, identifier les goulets d’étranglement et les 
problèmes critiques dans leurs économies et déterminer quelle priorité donner aux actions spécifiques en 
vue d’assurer une transition en douceur vers le libre-échange et attirer davantage d’investissements. Outre 
les défis liés au suivi de la mise en œuvre sur le long terme, des actions seront nécessaires pour garantir 
l’équité et des conditions de concurrence équitables pour tous les négociants.

S’appuyant sur l’expérience de négociations similaires dans d’autres pays en développement, un 
programme complémentaire visant à maximiser les avantages potentiels de la ZLECA pourrait 
comprendre les éléments suivants :

a. Des activités liées à la mise en œuvre et à la gestion de l’accord de la ZLECA, y compris le 
renforcement des capacités sous forme de formation, de conseils directs et de soutien à la mise en 
œuvre pour les ministères du commerce et les agences de gestion des frontières, en particulier les 
douanes, qui seront désormais chargées de mettre en œuvre un accord dont elles n’avaient pas 
connaissance au cours de la phase de négociation. Ceci est essentiel pour permettre la conformité, la 
gestion et la résolution des problèmes, ainsi que le suivi économique.

b. Un appui aux institutions liées au commerce pour la mise en œuvre, qui comprend le renforcement 
des capacités des agences autres que les ministères du commerce (chargés des questions liées au 
commerce et à l’investissement) qui, dans la pratique, affectent le bon fonctionnement de la ZLECA.

c. Une transition vers le libre-échange, qui implique des initiatives sectorielles visant à habiliter les 
entreprises nationales (en particulier les PME) et à lutter contre les distorsions économiques affectant 
leur compétitivité dans un environnement de libre-échange.

Une mise en œuvre efficace de la ZLECA nécessitera un soutien à plusieurs agences, y compris des 
agences autres que celles directement responsables de la mise en œuvre de l’accord. Généralement, 
plusieurs autorités réglementent et gèrent des procédures portant sur diverses questions qui affectent 
directement le respect des normes et règles de l’accord commercial sur le terrain. Avec le soutien 
d’institutions telles que le Groupe de la Banque mondiale, les pays devraient déployer une série d’outils 
d’analyse et une expertise spécialisée pour soutenir les agences concernées par les engagements pris au 
titre de la ZLECA.

Parmi les activités concrètes à mener pour appuyer la mise en œuvre, citons l’analyse comparative, 
les analyses des lacunes réglementaires, les évaluations de l’impact économique, la modélisation 
économique, les schémas de rationalisation des procédures, les évaluations de la transparence de 
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la réglementation ainsi que les consultations des parties prenantes. Ces activités fourniront des 
recommandations spécifiques en matière de stratégie et de réforme de la réglementation pour 
mettre pleinement en œuvre l’accord de la ZLECA dans les domaines suivants : (1) accès au marché 
(libéralisation des échanges et élimination des obstacles non tarifaires), (2) facilitation des échanges et 
procédures de gestion des frontières, (3) procédures sanitaires et mesures phytosanitaires, (4) obstacles 
techniques au commerce, (5) mesures correctives commerciales (sauvegardes, lois antidumping et droits 
compensateurs), (6) commerce des services, (7) investissements et (8) politique de la concurrence.

Une transition en douceur vers le libre-échange exige que les gouvernements nationaux s’attaquent aux 
distorsions qui affectent les performances du secteur privé. Trois activités sont proposées pour remédier 
à celles-ci. La première consiste à identifier les secteurs vulnérables pendant la transition vers le libre-
échange, et à estimer l’impact que les engagements précis pris au titre de la ZLECA peuvent avoir sur les 
entreprises nationales et les emplois, les disparités femmes-hommes et d’autres variables pertinentes. 
La deuxième est de poser le diagnostic des distorsions économiques et réglementaires spécifiques 
affectant la compétitivité de certains types d’entreprises (par exemple, les PME dans certains secteurs) 
et de s’appuyer sur les leçons tirées des pays aux expériences réussies, pour relever des défis similaires. 
La troisième est d’identifier les bonnes pratiques en matière de planification, de mise en œuvre et de 
suivi des processus d’information et de consultation entre l’État et le secteur privé, afin de concevoir des 
programmes de transition vers le libre-échange dans le contexte de la ZLECA.

Pour conclure, la ZLECA offre de nombreuses opportunités de développement en Afrique — toutefois, 
sa mise en œuvre sera un défi de taille. Le plus simple sera de réduire et d’éliminer les droits de douane, 
même si, dans certains cas, cela s’accompagne de délibérations politiques sur les moyens de compenser 
cette perte de recettes douanières36. Le plus difficile sera de concrétiser les mesures de libéralisation et de 
facilitation des échanges qui pourraient offrir les avantages économiques (potentiels) les plus importants. 
De telles mesures exigeront des réformes politiques substantielles au niveau national, ce dont on peut 
conclure qu’il reste encore un long chemin à parcourir. Pour réaliser le plein potentiel de la ZLECA, les pays 
devront se mettre d’accord sur l’ambitieuse libéralisation qu’elle prévoit et accepter sa mise en œuvre 
intégrale. Si les réformes n’étaient que partielles, les effets de ce traité seraient moindres.

36  La Banque mondiale (2020b) indique que les pertes de recettes douanières seront probablement gérables
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3.2 TRANSFORMATION TECHNOLOGIQUE : UN ACCENT SUR  
LA MODERNISATION NUMÉRIQUE EN AFRIQUE37

Les technologies numériques offrent des possibilités de libérer le potentiel de l’Afrique subsaharienne, 
en vue d’une croissance économique rapide, de l’innovation, de la création d’emplois et de la prestation 
de services constante38. Les données indiquent qu’une hausse de 10 % dans la pénétration du haut débit 
entraîne une augmentation de la croissance annuelle par habitant de 0,9 à 0,5 % dans les pays de l’OCDE 
et du PIB entre 1,5 et 2,5 % dans les pays en développement (Czernich et coll., 2011 ; UIT, 2018, 2019). 
Cependant, l’accès à Internet reste inexistant pour la majorité des personnes en Afrique. Seulement 26 % 
de la population (environ 272 millions de personnes) utilisent des services Internet sur un téléphone 
mobile (contre 56 % en Asie de l’Est), 49 % de la population (512 millions) vivent dans la zone de 
couverture d’un réseau haut débit mobile, mais n’utilisent pas Internet mobile et 25 % de la population 
(262 millions) vivent hors de la zone de couverture d’un réseau haut débit mobile39. 

Les problèmes de connectivité en Afrique subsaharienne sont aggravés par la lenteur d’Internet dans 
la région et la faible préparation des consommateurs (environ 55 % de la population ne possède pas 
de téléphone portable). En avril-juin 2020, la vitesse de téléchargement moyenne pour Internet mobile 
était de 17,4 mégabits par seconde (Mbit/s) en Afrique subsaharienne, contre 39,7 Mbit/s en Asie de l’Est 
et dans le Pacifique40. L’absence de marchés concurrentiels et la faiblesse du pouvoir d’achat ont pour 
conséquence de rendre inabordables des appareils compatibles avec Internet et des paquets de données 
pour une part importante de la population de la région. Des structures de marché non concurrentielles 
peuvent exacerber la fracture numérique en fonction des revenus, du genre, des niveaux d’éducation et 
de la localisation (zones rurales/urbaines). L’accès à Internet haut débit est également médiocre parmi les 
entreprises africaines, malgré le potentiel offert par les technologies numériques pour réduire différents 
coûts opérationnels et de transaction41.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance cruciale de l’infrastructure, des technologies et 
des services numériques pour permettre aux gouvernements, aux entreprises et à la société de continuer 
à fonctionner pendant les périodes de distanciation physique nécessaire, tout en créant des économies 
plus productives, inclusives et résilientes. L’infrastructure numérique et les services et applications fondés 
sur le numérique ont été essentiels pour lutter contre la propagation de la COVID-19, faire face aux 
mesures de distanciation physique et assurer la continuité des activités des gouvernements et du secteur 
privé. À la différence d’autres crises de santé publique, la pandémie de COVID 19 a exigé des méthodes 
de communication virtuelle de bonne qualité, une infrastructure de haut débit résiliente et un usage 
intensifié des services et produits numériques en ligne42.

Les technologies numériques au service de la santé jouent un rôle majeur pour contenir la maladie. Des 
services et des applications numériques sont utilisés en conjonction avec des techniques d’analyse des 
données afin de faciliter la prise de décision sur les politiques publiques (par exemple, des indicateurs 
de mobilité basés sur les données des opérateurs mobiles ont été utilisés au Ghana, au Mozambique 
et au Zimbabwe). Ils permettent également d’aider les professionnels de la santé (télémédecine et 
agent conversationnel basés sur l’intelligence artificielle [IA] pour le triage, comme Babyl au Rwanda et 
Mobihealth au Nigéria) et de soutenir les systèmes de santé au sens large (par exemple sur la traçabilité, le 
suivi, la passation des marchés, le déploiement des équipes et la gestion des capacités des établissements 
de santé)43.

37 Cette sous-section se fonde sur différents documents de référence de l’actuel programme de recherche conjoint du Bureau de l’économiste en chef pour la région Afrique – Département 
de développement numérique portant sur la transformation numérique en Afrique. Des recommandations politiques plus détaillées seront publiées prochainement dans le rapport 
« Afrique numérique : bâtir les fondations d’infrastructures et faciliter l’adoption de technologies en faveur de l’emploi » prévu en 2021

38 Les technologies numériques font référence aux réseaux à haut débit, aux centres de données et aux services de Cloud, ainsi qu’aux réseaux voix dans certains pays. Elles incluent 
également l’ensemble des applications numériques et des logiciels disponibles sur Internet. Plus largement, les technologies les plus sophistiquées employées dans de nombreuses 
activités incluent des éléments numériques, tels que l’usage intensifié de données, de plus en plus soutenu par l’intelligence artificielle.

39 Les chiffres indiqués ici correspondent à fin 2019 (GSMA 2020).
40 La vitesse minimale d’Internet à haut débit aux États-Unis et en Europe est de 25 Mbit/s, la vitesse adéquate pour des vidéo-conférences de qualité, l’enseignement en ligne ou le télétravail.
41 Au Sénégal, 34 % des entreprises utilisent Internet et 20 % dépendent d’une ligne d’accès numérique (Banque mondiale, 2020p).
42  Banque mondiale (2020f ).
43  Kalenzi et Teklemariam (2020).
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La disponibilité de connectivité et de services numériques a également favorisé l’atténuation des effets 
économiques et sociaux des mesures de distanciation physique. Les services et applications numériques 
qui facilitent le télétravail pour les secteurs public et privé, ainsi que les solutions EdTech, ont contribué à 
limiter la perturbation des activités scolaires et professionnelles et à assurer la continuité des opérations. 
Les services et applications numériques comme les paiements mobiles, la livraison d’aliments, les achats 
en ligne, les médias sociaux et la messagerie instantanée ont permis aux citoyens de rester connectés 
et économiquement actifs. Pour les entreprises, les outils numériques permettant de gérer les chaînes 
d’approvisionnement et de logistique se sont avérés essentiels face aux perturbations initiales des CVM. 
L’Encadré 3.3 résume quelques-unes des réponses privées et publiques face à la pandémie de COVID-19, 
relatives à l’infrastructure et aux services numériques. 

Cependant, l’utilisation de solutions numériques représente un défi pour l’Afrique subsaharienne. La 
région se caractérise par un taux de pénétration d’Internet relativement faible (notamment dans les 
zones à faibles revenus et rurales et parmi les petites entreprises), des prix relativement élevés pour la 
connectivité Internet et une médiocre qualité de service. Tirer parti des avantages offerts par les solutions 
numériques exige une connectivité fiable. Dans le cas contraire, la région court le risque d’approfondir la 
fracture numérique. Même les gouvernements ont été confrontés à de graves problèmes de connectivité 
haut débit, dans la mesure où ils ne disposaient pas des systèmes et des équipements nécessaires au 
télétravail à grande échelle. L’accès au haut débit depuis leur domicile des fonctionnaires est limité, et la 
connectivité numérique des institutions publiques est presque inexistante, notamment dans les zones 
reculées. En plus du défi posé par la disponibilité d’infrastructures numériques, un pourcentage important 
de la population (49 %) n’utilise pas les services Internet même si une couverture est disponible. Les 
principaux obstacles à l’accélération de l’adoption numérique pour les ménages et les PME ont trait au 
pouvoir d’achat, à l’accessibilité financière liée au prix élevé des services et des équipements Internet44, 
aux produits Internet inadéquats, à la pertinence des contenus, au manque de connaissances et de 
compétences pour utiliser les technologies numériques, et même à la réticence à utiliser des services en 
ligne en raison d’un manque de confiance45. On observe également des fractures numériques en termes 
d’adoption de la technologie en fonction de caractéristiques telles que le genre, l’âge, le niveau éducatif, 
le statut d’emploi et le fait de vivre dans une zone rurale.

La présente section documente l’évolution de l’infrastructure numérique dans la région au cours de la 
dernière décennie, en matière de couverture des réseaux haut débit mobiles. Elle évoque aussi les facteurs 
qui constituent des obstacles à l’augmentation des taux d’adoption, en mettant l’accent sur les problèmes 
d’accessibilité financière46. Elle examine ensuite des données récentes au sujet des entreprises sur les 
effets en termes de production et d’emploi de l’adoption de technologies numériques dans les pays en 
développement. Ainsi, l’adoption et l’utilisation de solutions commerciales numériques permettent aux 
entreprises d’améliorer leurs ventes et leur productivité et  peuvent constituer le point d’entrée pour 
une modernisation plus large qui renforce la productivité des technologies et des capacités dans toute 
l’économie, afin de créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité — l’un des trois piliers de 
l’agenda du programme JET du Groupe Banque mondiale. Les technologies numériques améliorent 
également le bien-être des ménages, grâce à la baisse des prix à la consommation et la hausse de l’emploi 
et des revenus, ainsi que de la production et de la productivité agricoles. Enfin, cette section suggère 
que récolter les bénéfices de l’économie numérique exige un cadre règlementaire et des pratiques 
flexibles qui (1) promeuvent la concurrence et l’innovation parmi les différents acteurs du marché (y 
compris la transparence de l’information sur le marché), (2) visent l’accès universel à Internet à haut débit, 
et (3) abordent des questions de protection des consommateurs, de gouvernance des données et de 
cybersécurité.

44 La concurrence dans le secteur de l’information, des communications et de la technologie peut jouer un rôle important pour faire baisser les prix et encourager l’arrivée de nouveaux 
entrants sur le marché. Cela entraînerait des gains potentiels en termes de bien-être, comme le montrent des exercices de simulation récents (Rodriguez-Castelan et coll., 2020a, 2020b).

45 Voir Goldfarb et Prince (2008), Birba et Diagne (2012), et Rodríguez-Castelán, Ochoa et coll. (2020b).
46 La présente section examine la transformation numérique du point de vue de l’infrastructure. Il s’agit d’une dimension importante mais non exclusive de la transformation numérique, 

avec une contribution considérable à la productivité. Un facteur important de cette transformation en Afrique est l’essor de start-ups de technologie numérique au cours de la dernière 
décennie — notamment les start-ups agrotechnologiques (Kim et coll., 2020).
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Infrastructure numérique : l’Afrique subsaharienne reste à la traîne par rapport 
au reste du monde

Une économie dynamique, inclusive et numériquement sûre doit reposer sur cinq piliers, à savoir 
l’infrastructure numérique, les compétences numériques, les plates-formes numériques, les services 
financiers numériques et l’entrepreneuriat numérique. L’infrastructure numérique est le premier pilier pour 
construire une économie numérique. Cette expression fait référence aux services réseau nécessaires pour 
que les individus, les entreprises et les gouvernements se mettent en ligne et se connectent avec des 
services numériques locaux et internationaux47. L’infrastructure numérique comprend la connectivité (au 
moyen d’Internet à haut débit et de points d’échanges Internet), Internet des objets (appareils mobiles, 
ordinateurs, capteurs, dispositifs à commande vocale, instruments géospatiaux, des communications 
poste à poste et des communications véhicule à véhicule), ainsi que des référentiels de données et des 
installations informatiques (centres de données et Cloud)48.

Les tendances des indicateurs choisis sur l’infrastructure numérique en Afrique subsaharienne sont 
comparées à des groupes de référence (pays industrialisés et pays en développement hors Afrique 
subsaharienne). La couverture et l’utilisation de réseaux de troisième génération (3G) et de quatrième 
génération (4G) sont plus limitées en Afrique, même si elles augmentent au fil du temps, et des essais 
des réseaux de cinquième génération (5G) ont été lancés dans quelques pays. Contrairement à d’autres 
régions, les réseaux de deuxième génération (2G) restent en usage, mais il existe un potentiel de bond 
en avant direct vers la 4G, une technologie qui peut ensuite être mise à niveau avec la 5G. Cela rendra 
possibles des communications haut débit qui prennent en charge des solutions numériques avancées49. 
La comparaison est également faite entre différents groupes de pays en Afrique, comme l’Afrique orientale 
et australe (AOA), l’Afrique occidentale et centrale (AOC) et l’Afrique du Nord. L’évolution de l’infrastructure 
numérique est saisie par : (1) la couverture et l’utilisation du réseau 3G, (2) la couverture et l’utilisation 
du réseau 4G et (3) la proportion d’abonnés uniques à Internet mobile et leur pénétration sur le marché. 
Les données concernant la couverture et l’utilisation des réseaux ainsi que les abonnés uniques (Internet 
mobile et téléphonie mobile en général) ont été tirées de la base de données de GSMA Intelligence pour 
un large éventail de pays du monde entier (dont 48 pays d’Afrique subsaharienne) pour 2010–2020. 

Couverture du réseau 3G

L’évolution de la couverture et de la pénétration dans la population (ou utilisation) du réseau 3G est 
illustrée par la Figure 3.1250. La couverture est mesurée par la part de la population couverte par le réseau 
mobile correspondant. L’utilisation est représentée par le nombre de connexions 3G par habitant. La 
couverture du réseau 3G s’est améliorée dans toutes les régions (pays industrialisés, Afrique subsaharienne 
[ASS] et autres pays en développement) au cours de la dernière décennie, bien qu’à des rythmes 
différents. Le pourcentage de population couverte par les réseaux 3G dans les pays industrialisés a 
augmenté de 76 % en 2010 à 98 % (soit une couverture quasi universelle) en 2020. L’essor de la couverture 
des réseaux est encore plus marqué dans les autres pays en développement et en Afrique subsaharienne : 
la couverture du réseau 3G est passée de 48 % de la population en 2010 à 93 % en 2020 dans les autres 
pays en développement (hors ASS), tandis qu’elle a quasiment triplé en Afrique subsaharienne (de 26 % de 
la population en 2010 à 77 % en 2020). Bien que l’ASS affiche la plus faible couverture de réseau 3G sur les 
dix dernières années, elle enregistre le rythme de progression le plus rapide, avec un taux de croissance 
annuelle moyen de 12 %. L’accès réel (ou utilisation), tel que mesuré par le nombre de connexions 3G 

47 Cela inclut le spectre des fonctions de réseau, de calcul et de stockage nécessaires au fonctionnement efficace d’une économie connectée.
48 Une analyse plus complète de l’économie numérique en Afrique — ainsi que de ses cinq piliers — est présentée dans Banque mondiale (2019).
49 Une analyse des options technologiques conclut que la 4G utilisant une liaison terrestre sans fil sera vraisemblablement la technologie la plus rentable dont le déploiement permettra 

d’atteindre la couverture universelle du haut débit en Afrique (Oughton 2020).
50 La technologie mobile sans fil 3G a été la première à permettre d’effectuer des appels vidéo et un transfert de données plus rapide.
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par habitant, est typiquement plus faible que la couverture, et présente des tendances divergentes entre 
les pays industrialisés et les pays en développement (dont l’Afrique subsaharienne). Après avoir atteint 
un pic en 2014, la pénétration sur le marché des connexions 3G a décliné dans les pays industrialisés — 
ce qui reflète le déploiement des technologies 4G dans ces pays. L’accès réel dans les autres pays en 
développement et en Afrique subsaharienne a progressé régulièrement, bien qu’à un rythme plus 
lent. Cependant, l’accès réel est considérablement plus faible que la couverture par des réseaux 3G. En 
moyenne, les réseaux 3G couvraient 77 % de la population en Afrique subsaharienne en 2020, tandis que 
la pénétration des connexions 3G était légèrement supérieure à 40 % (Figure 3.12, volet A). 

L’évolution au fil du temps de la couverture et de l’utilisation des réseaux mobiles 3G au sein des groupes 
de pays en Afrique sur la période 2010–2020 est illustrée par la Figure 3.12, volet B. On observe une forte 
augmentation de la couverture du réseau 3G dans les sous-régions d’Afrique occidentale et centrale (AOC) 
comme d’Afrique orientale et australe (AOA). Le rythme de progression de la couverture du réseau varie 
d’un groupe à l’autre. En AOC, la couverture du réseau mobile 3G est passée de 21 % de la population en 
2010 à 72 % en 2020, tandis qu’en AOA, elle est passée de 28 % de la population en 2010 à 80 % en 2020. 
La couverture mobile 3G dans ces deux sous-régions reste à la traîne par rapport à celle d’Afrique du Nord 
tout au long de la période. En effet, en 2020, le réseau mobile sans fil 3G atteignait près de 95 % de la 
population d’Afrique du Nord. La couverture de l’accès réel aux réseaux 3G dans ces groupes de pays est 
plus faible. En moyenne, la pénétration sur le marché des connexions 3G dans les pays d’Afrique du Nord 
a commencé à décliner, tandis que celle des pays de l’AOC continue à progresser à un rythme croissant. 
Pourtant, dans cette région, si les réseaux 3G couvraient 72 % de la population, on ne comptait que 
42 connexions par habitant en 2020. 

Source : Base de données GSMA Intelligence. 

Note : Ces figures présentent des moyennes (simples) au sein des groupes de pays pour chaque année. La couverture est définie comme le pourcentage 
de la population couverte par des réseaux 3G. L’utilisation est mesurée par le nombre de connexions 3G par habitant. ASS=Afrique subsaharienne ; 
DEV=pays en développement hors pays d’ASS ; IND=pays industrialisés.

A. L’Afrique subsaharienne par rapport au reste du monde

FIGURE 3.12 : Réseau 3G : couverture et usage

B. Groupes de pays d’Afrique subsaharienne
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Internet a souvent été au cœur des différentes mesures prises par les gouvernements, les entreprises 
et d’autres communautés pour répondre à la COVID-19. Nombre de ces mesures devraient persister 
au lendemain de la pandémie, car elles ont généré des façons moins chères et plus efficaces de 
réaliser de nombreuses fonctions commerciales et de fournir des services d’éducation, de santé, de 
protection sociale, d’éducation civique et autres. 

L’importance accrue accordée à l’accès et à l’accessibilité financière de la connectivité voix et 
données, compte tenu de la nécessité d’appliquer des règles de distanciation sociale, est reflétée par 
les premières interventions des gouvernements et actions des opérateurs mobiles visant à baisser les 
prix, éviter les déconnexions en cas d’impayés et augmenter la bande passante. Ces mesures ont été 
accompagnées ultérieurement par des actions ayant pour but de faciliter l’extension du réseau et de 
réduire la congestion, comme l’adoption de nouvelles technologies (par exemple Google Loon au 
Kenya et au Mozambique) et la libération temporaire de spectre supplémentaire (Ghana, Afrique du 
Sud et Zambie). 

Les gouvernements renforcent également les dorsales publiques et, dans certains cas, élargissent 
le champ de petites et moyennes entreprises, malgré le risque d’évincer l’investissement privé. Les 
gouvernements ont également établi des partenariats avec le secteur privé pour fournir des services 
en ligne, comme les informations sur la santé publique et l’apprentissage en ligne, et faciliter l’usage 
des paiements numériques. La Figure B3.3.1 montre la composition de 144 réponses politiques 
numériques face à la pandémie de COVID-19, enregistrées dans 31 pays d’Afrique subsaharienne 
entre mars et juillet 2020. Près de la moitié de ces initiatives étaient lancées par le secteur privé ; les 
autres étaient menées par les gouvernements ou fondées sur des partenariats public-privé. Près des 
trois quarts des réponses mettaient l’accent sur les services numériques, et le reste sur l’infrastructure 
numérique. 

FIGURE B3.3.1 : Réponses du secteur numérique face à la pandémie de COVID-19, en Afrique subsaharienne

ENCADRÉ 3.3 : 
Réponse 
du secteur 
numérique face 
à la COVID-19 
en Afrique 
subsaharienne

Continuité
commerciale

8% Suivi COVID-19
4%

Paiements
numériques
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26%

Connectivité des
soins de santé
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Informations de
santé publique 

18%

Télémédecine

A. Réponses relatives à l’infrastructure numérique
face à la COVID-19 en Afrique subsaharienne

B. Réponses relatives aux services numériques face à 
la COVID-19 en Afrique subsaharienne
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Accessibilité
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Expansion
du réseau 

22%

Politique 
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Source : Groupe Banque mondiale, Pratique mondiale du développement numérique, Base de données des réponses numériques à la COVID-19. 
Informations disponibles au 2 août 2020. 

Note : La figure inclut des informations sur les réponses des acteurs publics et privés à la COVID-19 depuis mars 2020, collectées par le biais de 
recherches en ligne. Elle ne constitue donc pas une liste exhaustive de réponses pour tous les pays, mais plutôt un sous-ensemble de types de 
réponses observés et consignés au cours des phases d’urgence de la pandémie et de reprise. 
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La pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement qui en découlent ont affecté le trafic 
Internet dans le monde entier, y compris en Afrique subsaharienne. Pendant les mois où la consigne 
de « rester à la maison » prévalait, une augmentation rapide et soutenue du trafic de données a été 
constatée. Par exemple, les points d’échanges Internet au Cap, à Johannesburg et à Durban ont 
affiché une augmentation de 30 % du trafic Internet au début du confinement strict. L’Afrique du 
Sud continue à connaître un trafic Internet accru, supérieur d’environ 45 à 48 % à celui de la période 
pré-confinement. L’augmentation du trafic a affecté la qualité des services, mais comme les parties 
prenantes publiques et privées ont réagi rapidement avec une série de mesures visant à faciliter 
l’accès à Internet, la vitesse a été rétablie et même améliorée dans certains pays. Ainsi, des opérateurs 
de télécommunications privés en Afrique subsaharienne ont accru la capacité de données — par 
exemple, Orange a gratuitement doublé cette capacité au Mali. Les régulateurs publics ont actualisé 
leur politique d’allocation de spectre — par exemple, l’Autorité en charge des technologies de 
l’information et des communications de Zambie a libéré gratuitement du spectre supplémentaire pour 
accroître l’efficacité d’Internet (Comini 2020).

ENCADRÉ 3.3
Suite

Couverture du réseau 4G

La couverture et l’utilisation (ou l’accès réel) du réseau mobile à haut débit 4G sont illustrées par la 
Figure 3.1351. Le pourcentage de la population couverte par les réseaux 4G s’est accru rapidement dans 
toutes les régions — bien que plus tard et à un rythme plus rapide dans les pays en développement 
(Figure 3.13, volet A). Au cours de la dernière décennie, la couverture de réseau mobile 4G s’est accrue, 
passant de 17 % de la population en 2010 à 96 % en 2020 parmi les pays avancés (soit un taux de 
croissance annuel moyen de 19 % sur les dix dernières années). La croissance a été encore plus rapide 
dans les pays en développement, le pourcentage de population couverte passant de 7 % en 2010 à 81 % 
en 2020. Dans le cas de l’Afrique subsaharienne, la couverture de réseau 4G a augmenté, passant de 9 % 
en 2012 à 55 % en 2020 (soit une progression à un rythme annuel moyen de 25 %). Cependant, les taux 
de pénétration sur le marché (accès réel) sont considérablement plus faibles — notamment parmi les 
pays en développement et en Afrique subsaharienne. L’écart entre la couverture et l’accès réel n’est pas 
aussi marqué dans les pays avancés : tandis que 96 % de la population est couverte par le réseau 4G, la 
pénétration est d’environ 72 %. En Afrique subsaharienne, les réseaux 4G couvrent en moyenne 55 % de la 
population, tandis qu’en 2020 la pénétration est inférieure à 14 %. 

Les tendances de la couverture et de l’utilisation (telles que mesurée par la pénétration du marché) des 
réseaux 4G d’une sous-région à l’autre en Afrique au cours de la dernière décennie sont présentées à la 
Figure 3.13, volet B. On constate une augmentation marquée de la couverture du réseau dans toutes les 
sous-régions, l’AOC connaissant la croissance la plus rapide. La couverture du réseau s’est élargie, passant 
de 8,6 % de la population en 2013 à 47 % en 2020 dans les pays d’AOC, tandis qu’elle a grimpé de 18 % 
en 2013 à 61 % en 2020 dans les pays d’AOA. Encore une fois, l’Afrique du Nord affiche une couverture 
supérieure à celle des deux autres sous-régions — 78 % de la population en 2020. L’écart accès/
couverture des réseaux 4G est encore plus grand que celui des réseaux 3G pour tous les groupes de pays. 
Par exemple, les réseaux 4G couvrent 47 % de la population dans les pays d’AOC, tandis que la pénétration 
moyenne des connexions 4G est de 8,6 %. Dans le cas des pays d’AOA, 61 % de la population est couverte 
par les réseaux 4G, alors qu’il n’y a que 14 connexions pour 100 habitants en 2020.

51   La technologie mobile sans fil 4G a été la première à fournir un accès Internet ultra haut débit.
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La couverture des réseaux mobiles 4G varie considérablement d’un pays à l’autre en Afrique 
subsaharienne. En 2020, les réseaux 4G couvrent plus de 90 % de la population dans trois pays :  Maurice, 
Rwanda et Afrique du Sud (tous trois situés dans la sous-région d’AOA)52. À l’autre extrême de la 
distribution, dans quatre pays (Burkina Faso, République centrafricaine, Guinée et Niger) les réseaux 4G 
couvrent moins de 20 % de la population (ces pays se trouvent dans la sous-région d’AOC). Enfin, 
l’utilisation réelle des réseaux 4G (représentée par la pénétration) est considérablement inférieure à la 
couverture pour la plupart des pays de la région. Environ la moitié des pays pour lesquels des données 
sont disponibles (22 pays sur 43) ont une pénétration sur le marché qui ne dépasse pas 10 % (soit moins 
de 10 connexions pour 100 habitants). 

Part et utilisation des connexions haut débit mobile

L’adoption d’Internet dans les pays africains peut également être évaluée par la pénétration des 
connexions haut débit mobile sur le marché (en pourcentage des connexions totales et de la 
population). La part des connexions Internet mobile est définie comme la proportion d’abonnés uniques 
à Internet mobile sur le total des abonnés uniques. L’utilisation est mesurée par le nombre d’abonnés 
uniques à Internet mobile par habitant. La Figure 3.14 illustre la proportion d’abonnés à Internet mobile 
sur le total des abonnés à la téléphonie mobile et sur la population dans les pays avancés, les pays en 
développement et en Afrique subsaharienne (volet A). Elle montre que la part d’abonnés possédant 
des appareils compatibles avec Internet s’est accrue dans toutes les régions (pays avancés, pays en 
développement et Afrique subsaharienne). La baisse des coûts des données mobiles et la hausse de la 
demande pourraient expliquer cette tendance — et à son tour, cette hausse de la demande s’explique 
par des contenus plus pertinents et une amélioration de la qualité du réseau (GSMA 2019). La part des 
abonnés haut débit mobile s’est accrue, passant de 39 % du total des connexions en 2010 à 80 % en 
2020 dans les pays avancés. Cette part est plus faible dans les pays en développement (68 % en 2020, 
contre 27 % en 2010), et en Afrique subsaharienne (56 % en 2020, contre 17 % en 2010). Cependant, 

52 Bien que les réseaux 4G couvrent presque toute la population du Rwanda en 2020, la pénétration des connexions 4G n’est que de 8,5 %. Ce faible accès pourrait s’expliquer par le prix élevé 
des appareils 4G.

Source : Base de données, GSMA Intelligence. 

Note : Ces figures présentent des moyennes (simples) au sein des groupes de pays pour chaque année. La couverture est définie comme le pourcentage de 
la population couverte par des réseaux 4G. L’utilisation est mesurée par le nombre de connexions 4G par habitant. ASS=Afrique subsaharienne ; DEV=pays en 
développement hors pays d’ASS ; IND=pays industrialisés.

FIGURE 3.13 : Connexions à haut débit : couverture et usageLa pénétration des 
connexions 4G reste 
faible en Afrique 
subsaharienne.
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le nombre d’abonnés uniques à Internet mobile par habitant est considérablement plus faible. Le 
pourcentage d’abonnés uniques à la téléphonie mobile dans la population totale est d’environ 66 % 
dans les pays avancés en 2020, contre 46 % dans les pays en développement et 28 % dans les pays 
d’Afrique subsaharienne. 

L’évolution de la part des abonnés uniques à Internet mobile sur le total des abonnés, ainsi que de la 
pénétration dans la population au sein des groupes de pays en Afrique est illustrée par la Figure 3.14, 
volet B. La part d’Internet mobile sur le total des abonnés aux services mobiles a connu un bond, passant 
de 17 % en 2010 à 55 % en 2020 dans les pays d’AOC et de 16 % en 2010 à 56 % en 2020 parmi les pays 
d’AOA. La part des abonnés uniques avec des connexions mobiles permettant l’accès à Internet en 
Afrique du Nord était supérieure (65 % en 2020) à celle des autres sous-régions africaines. Cependant, 
la pénétration sur le marché des abonnés à Internet mobile est faible pour tous les groupes de pays 
africains : les pourcentages de la population avec un abonnement à Internet mobile sont, en moyenne, 
de 27 % en AOC et 29 % en AOA. Enfin, on observe une plus forte variabilité au niveau de la proportion et 
de la pénétration des abonnés uniques à Internet mobile en Afrique subsaharienne. Le pourcentage de 
la population disposant d’un abonnement Internet mobile en 2020 dépasse 40 % dans six pays d’Afrique 
subsaharienne (Afrique du Sud, Botswana, Cabo Verde,  Maurice, Lesotho et Seychelles). La pénétration 
dans la population ne dépasse pas 20 % pour neuf pays de la région (Burundi, Comores, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Niger, République centrafricaine, Somalie et Tchad). 

Source : Base de données, GSMA Intelligence. 

Note : Ces figures présentent des moyennes (simples) au sein des groupes de pays pour chaque année. La couverture est définie comme le pourcentage 
de la population couverte par des réseaux 4G. L’utilisation est mesurée par le nombre de connexions 4G par habitant. ASS=Afrique subsaharienne ; 
DEV=pays en développement hors pays d’ASS ; IND=pays industrialisés.

A. L’Afrique subsaharienne par rapport au reste du monde

FIGURE 3.14 : Connexions haut débit : part et usage

B. Groupes de pays d’Afrique subsaharienne
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Obstacles à l’adoption d’Internet mobile

La pénétration des services mobiles a considérablement augmenté sur l’ensemble des régions, bien 
qu’à des vitesses différentes. Toutefois, moins de la moitié de la population dans la région de l’Afrique 
subsaharienne possède un téléphone portable (taux de pénétration de 45 % en 2018). Dans les grandes 
régions en développement, plus des trois quarts de la population possèdent un téléphone mobile ; 
citons à titre d’exemple l’Europe de l’Est et l’Asie centrale (84 %) et l’Asie orientale et le Pacifique (78 %). 
Les faibles niveaux de possession de téléphones portables en Afrique subsaharienne limitent l’adoption 
d’Internet mobile.

Des enquêtes menées par Research ICT Africa (RIA) montrent que l’accessibilité financière des appareils 
et la méconnaissance sont les principaux obstacles à l’utilisation d’Internet dans les neuf pays sondés53. 
Le prix des appareils permettant d’accéder à Internet représente l’obstacle principal au Mozambique 
(76 % de la population sondée), en Tanzanie (64 %), en Ouganda (51 %) et au Rwanda (43 %). La 
méconnaissance représente l’obstacle principal au Ghana (43 % de la population sondée) et au Nigéria 
(40 %). Le prix inabordable des services est également un obstacle en Afrique du Sud (15 % de la 
population sondée) et au Rwanda (33 %) — (Research ITC Africa, 2019). 

Les données provenant du Sénégal pour 2018-19 montrent que les principaux facteurs de l’adoption 
individuelle d’Internet mobile sont le bien-être des ménages (mesuré par la consommation par habitant), 
l’âge, le genre, les études supérieures, le fait de vivre dans une zone urbaine, la langue et le statut 
d’emploi (Figure 3.15). Ainsi, le pouvoir d’achat (capacité de consommer par habitant) joue ici un rôle 

53 Les pays inclus dans l’enquête RIA 2018 relative aux obstacles à l’accès à Internet étaient l’Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Mozambique, le Nigéria, l’Ouganda, 
le Rwanda et le Sénégal. 

Source : Rodríguez-Castelán et coll. 2 020 b.

Note : estimations ponctuelles à un intervalle de confiance de 5 % d’un modèle probit. Les erreurs types sont regroupées par zone de dénombrement. L’accès 
à Internet mobile est défini comme l’accès d’un individu à Internet par le biais de son téléphone portable ou d’autres appareils portables. Les zones rurales 
sont la catégorie de localisation de référence. La catégorie d’âge de référence est la tranche 41+ ans. L’absence de qualifications est la variable de référence 
pour les catégories d’éducation. Le statut inactif et sans emploi est la variable de référence pour les catégories d’emploi. La catégorie de base pour lire/
écrire le français se réfère aux locuteurs des langues nationales ou autres langues et à ceux qui ne savent pas lire et écrire. Le prix du téléphone portable 
est la valeur médiane d’acquisition dans la zone de dénombrement. L’âge du téléphone portable est la valeur médiane de temps pendant lequel le ménage 
possède l’appareil. Hautement qualifié désigne les personnes qui ont fait des études supérieures. Les travailleurs salariés sont les employés qui perçoivent une 
rémunération. Les indépendants sont les personnes qui ont répondu travailler de leur propre initiative. Les dépenses par habitant, la taille du ménage, l’accès 
à l’électricité et la possession d’un téléviseur sont des variables au niveau des ménages. Tous les résultats sont significatifs sur le plan statistique, à l’exception 
des personnes peu qualifiées, de celles qui ont accès à Internet à l’école, et des ménages qui ont un téléviseur ou un ordinateur.

FIGURE 3.15 : Déterminants de l’adoption d’Internet mobile au Sénégal, 2018-19Le pouvoir d’achat, 
le genre, l’éducation 
tertiaire et le 
statut d’emploi 
déterminent 
l’adoption 
d’Internet au 
Sénégal.
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similaire à celui de l’abordabilité pour déterminer l’adoption d’Internet mobile, en plus du caractère 
abordable. Les résultats montrent qu’une hausse des dépenses par habitant de 341 961 francs CFA 
(équivalent à un écart type de la dépense moyenne par habitant) augmenterait le niveau d’adoption 
d’Internet mobile de 14 %. Il existe également des écarts de compétences numériques entre les groupes 
socioéconomiques en termes de genre, compétences et âge. Le fait d’être une femme diminue la 
probabilité d’adoption d’Internet mobile de 5 % ; à l’inverse, avoir fait des études supérieures augmente 
de 16 points de pourcentage la probabilité d’adopter Internet mobile, ce qui met l’accent sur l’importance 
du niveau d’études. Les personnes âgées de 25 à 40 ans sont 21 points de pourcentage plus susceptibles 
d’avoir accès à Internet mobile (Rodríguez-Castelán et coll., 2020 c). Ces résultats soulignent le besoin 
d’approches spécifiques basées sur le genre, les compétences et l’âge pour promouvoir l’adoption des 
technologies numériques54.

Le résultat montrant que le pouvoir d’achat est un des facteurs les plus importants pour l’adoption 
d’Internet mobile à haut débit met l’accent sur l’importance de la concurrence pour dynamiser 
l’adoption des technologies numériques. Des exercices de simulation montrent qu’une concurrence 
plus importante sur le marché sénégalais d’Internet mobile ferait baisser les prix, ce qui augmenterait le 
pouvoir d’achat des ménages et entraînerait des bienfaits sociaux (Masaki, Ochoa et Rodríguez-Castelán, 
2020). Les politiques qui augmentent la concurrence entre les opérateurs de réseaux mobiles pourraient 
occasionner une meilleure efficience et des prix plus abordables ainsi qu’améliorer la qualité des services. 

Les données mobiles et les appareils permettant d’accéder à Internet restent coûteux en Afrique, 
malgré des coûts en baisse. Le coût d’acquisition de données mobiles en pourcentage (moyen) des 
revenus a diminué avec le temps ; néanmoins, le coût d’un gigabyte (GB) est toujours supérieur à 
2 % du PIB mensuel par habitant dans plus de la moitié des pays en développement55. En effet, dans 
l’ensemble des pays en développement en 2018, le coût (médian) d’un GB a chuté, passant de 2,9 % du 
PIB mensuel par habitant en 2016 à 2,2 %, (GSMA, 2019). Il reste néanmoins des variations importantes 
d’une région à l’autre. Il coûte plus cher d’acheter des données mobiles en Afrique subsaharienne 
(6,8 % du revenu mensuel par habitant) qu’en Asie du Sud. Au sein de l’Afrique subsaharienne, plus des 
trois quarts des pays ont des niveaux d’accessibilité financière qui dépassent l’objectif de 2 %. Concevoir 
une économique numérique inclusive nécessite que les données mobiles soient accessibles aux plus 
pauvres. Le coût de l’achat de données mobiles pour le quintile inférieur de la population reste élevé 
dans les zones en développement (autrement dit, au-delà de l’objectif de 2 % pour toutes les régions), 
et il est particulièrement élevé en Afrique subsaharienne, où il représente 39 % du revenu mensuel par 
habitant (Figure 3.16).

En revanche, le coût des appareils avec accès à Internet a baissé à un rythme beaucoup plus lent que 
le coût des données mobiles. Le coût (médian) d’un appareil d’entrée de gamme dans les pays en 
développement a légèrement baissé, passant de 23,7 % du revenu mensuel par habitant en 2016 à 23 % 
en 2018. Ainsi, environ un quart des pays en développement doivent faire face à des coûts pour des 
appareils d’entrée de gamme qui dépassent 50 % du revenu mensuel. En moyenne, le prix d’un appareil 
mobile en pourcentage du revenu personnel est le moins élevé en Amérique latine (à 16 % du revenu 
mensuel par habitant) et le plus élevé en Afrique subsaharienne (69 %). Aussi, le coût d’un appareil mobile 
avec accès à Internet par rapport au revenu par habitant est prohibitif pour les segments les plus pauvres 
de la population. Pour le quintile inférieur de la population, iI représente en moyenne 81 % environ du 

54  L’Encadré 3.4 fournit des éléments probants supplémentaires sur les effets qu’ont les technologies commerciales basées sur Internet sur le bien-être des ménages au Sénégal, et renseigne 
également sur les principaux facteurs pour l’adoption d’Internet mobile.

55 La Commission sur le haut débit pour le développement du numérique a ciblé les services de haut débit de base pour les rendre abordables dans les pays en développement, à moins de 
2 % du produit intérieur brut mensuel par habitant d’ici à 2025.
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Source : GSMA 2019. 

Note : les calculs de GMSA Intelligence se basent sur les données tarifaires de Tarifica. Le prix de l’appareil est le téléphone ou smartphone avec accès 
à Internet le moins cher disponible (au moment de la collecte) vendu par les opérateurs de téléphonie mobile ou les vendeurs de téléphones mobiles. 
L’accessibilité est calculée en divisant le prix par le PIB mensuel par habitant. Les données sur la répartition des revenus (quintile inférieur) ont été collectées 
à partir des indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale et les données sur le PIB par habitant proviennent des Perspectives 
économiques mondiales du Fonds monétaire international.

FIGURE 3.17 : prix des dispositifs permettant l’accès à Internet dans les pays en développement, par régionLe coût d’un 
appareil mobile par 
rapport au revenu 
par habitant est 
prohibitif pour 
les segments les 
plus pauvres de la 
population dans la 
région.
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Note : la figure montre le coût moyen en 2018 à partir des calculs de GSMA Intelligence qui s’est servi des données tarifaires de Tarifica. Les données 
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FIGURE 3.16 : Prix de 1 GB dans les pays en développement, par région Acheter des 
données mobiles 
coûte plus cher 
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revenu mensuel par habitant en Amérique latine, 89 % en Asie orientale. En Afrique subsaharienne, le coût 
de ces appareils pour les segments les plus pauvres de la population représente 375 % de leur revenu 
mensuel (Figure 3.17).
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Le prix élevé des appareils avec accès à Internet ne représente pas le seul obstacle à la pénétration 
d’Internet mobile dans les pays en développement. Les plans de financement sont absents de la plupart 
des marchés postpayés dans les pays en voie de développement. De fait, les consommateurs de ces pays 
ont besoin de ressources importantes, notamment les ménages à revenus plus faibles, pour ces achats 
ponctuels qui ne peuvent être effectués avec des versements mensuels. Encourager une économie 
numérique inclusive nécessite de connecter les personnes qui ne le sont pas en proposant des plans 
de financement permettant d’acquérir des appareils avec accès à Internet. À titre d’exemple, Safaricom 
a lancé la campagne Maisha Ni Digital (« La vie est numérique ») en partenariat avec Google pour 
améliorer l’accès aux smartphones et à Internet. En juillet 2019, Safaricom a mis sur le marché au Kenya 
des appareils 4G abordables (coûtant de 35 USD à 55 USD) pour apporter une expérience numérique 
aux clients ne possédant pas de smartphones. Les clients se sont également vu proposer des plans de 
financement pour des mises à niveau de téléphones, ainsi que des plans de données personnalisés (GSMA 
2019). De plus, les avancées technologiques permettent de proposer de nouveaux smartphones à des prix 
moins élevés. Orange a par exemple mis en œuvre un partenariat avec Itel et KaiOS Technologies pour 
lancer une nouvelle version 4G de leur téléphone Sanza, « Sanza XL » en décembre 2019. Il est proposé 
pour 28 USD au Botswana, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Égypte, en Jordanie, au Mali et au Sénégal. 
Des plans d’élargissement à d’autres pays africains sont attendus d’ici à la fin 2020.

L’économie numérique comme plateforme pour renforcer la  
productivité et la création d’emploi

Adopter des solutions commerciales numériques peut avoir un impact sur les ventes et la productivité des 
entreprises, et, grâce à des niveaux de production plus élevés, déboucher sur de meilleurs emplois pour 
plus de monde. Par exemple, utiliser une messagerie électronique pour se connecter aux fournisseurs 
ou clients, ou bien avoir/obtenir une présence en ligne grâce à un site Internet professionnel peut avoir 
un impact sur la productivité des entreprises, de différentes façons. Du côté de la demande, la réduction 
des coûts de recherche et de transaction agit sur la rentabilité de l’entreprise en améliorant l’accès à 
de nouveaux clients (marge extensive) ou en soutenant le nombre de transactions en ligne des clients 
existants (marge intensive). Des profits plus importants pourront à leur tour permettre aux entreprises 
d’investir dans l’innovation, la mise à niveau managériale, ou l’adoption technologique. Du côté de l’offre, 
l’utilisation de messages électroniques pour communiquer avec les fournisseurs augmente le groupe 
(potentiel) de fournisseurs et renforce l’efficience de la production.

Des recherches récentes ont évalué l’impact de l’adoption des technologies numériques sur la 
productivité et la demande de facteurs de production dans les pays en développement. Les solutions 
commerciales numériques peuvent avoir un impact fort sur la productivité des entreprises et la demande 
en main-d’œuvre et en capital (Cusolito, Lederman et Peña, 2020)56. La numérisation des entreprises 
peut potentiellement contribuer plus fortement à la productivité des revenus d’une entreprise (TFPR) 
que les exportations (De Loecker 2013) et l’expérience de gestion (Bloom et Van Reenen, 2007, 2010). 
Les éléments probants systématiques concernant les effets de l’adoption des technologies numériques 
sur la productivité des entreprises pour un ensemble de pays en développement ne sont pas nombreux. 
L’arrivée progressive des câbles Internet sous-marins a un impact positif sur l’entrée sur le marché, la 
productivité et les exportations des entreprises. L’emploi augmente également avec l’arrivée d’Internet 
rapide. L’augmentation des emplois qualifiés ne se fait pas au détriment des emplois non qualifiés 
dans les pays africains. Néanmoins, un Internet rapide déplace les pourcentages d’emploi vers des 
postes à productivité plus élevée (Hjort et Paulsen, 2019). Les entreprises qui adoptent les technologies 
numériques expérimentent également une hausse de la productivité totale des facteurs en Argentine 
(Brambilla et Tortarolo, 2018), au Brésil (Dutz et coll. 2017), au Chili (Almeida et coll., 2017), et au Mexique 

56 Les auteurs ont collecté des données au niveau des entreprises manufacturières concernant les ventes, les utilisations des intrants, le statut des exportations, l’expérience de gestion et 
l’adoption des technologies numériques à partir des enquêtes Entreprises de la Banque mondiale pour 82 pays (dont 27 en Afrique subsaharienne) sur la période 2002-19. L’enquête est 
représentative du secteur formel au niveau national.
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(Iacovone et Pereira-López, 2018). À l’exception du Brésil, les entreprises qui ont adopté des technologies 
d’information et de communication dans ces économies d’Amérique latine affichent une hausse dans leur 
total d’emplois, tout particulièrement pour le travail non qualifié. 

Des éléments probants empiriques pour un large échantillon de pays en développement montrent que 
la numérisation des entreprises entraîne un surcroît de productivité ; ce surcroît varie cependant d’une 
entreprise à l’autre. Les estimations médianes concernant l’impact des technologies numériques sur le 
TFPR des entreprises suggèrent que ces effets sont comparables aux bénéfices de l’apprentissage par 
l’exportation, et qu’ils sont plus importants que ceux associés à l’expérience de gestion. Le surcroît médian 
de TFPR (ajusté à la probabilité) à l’utilisation d’une messagerie électronique est de 1,6 %, et celle d’un 
site Internet commercial est de 2,2 %, tandis que celui de l’export est de 1,6 % et celui de l’expérience 
de gestion est quasi nul. De plus, il n’y a pas d’éléments probants liant l’adoption de ces technologies 
numériques à des suppressions d’emplois. Au contraire, la numérisation des entreprises a entraîné une 
plus grande demande des entreprises en main-d’œuvre et en capital (Cusolito, Lederman et Peña, 2020). 

Adopter des solutions commerciales numériques peut avoir un impact sur la composition en 
compétences de la main-d’œuvre recherchée par les entreprises. Utiliser une messagerie électronique 
peut améliorer l’efficacité d’une entreprise dans la mesure où celle-ci renforce la connectivité de 
l’entreprise avec les fournisseurs de biens intermédiaires. La plus grande efficacité de l’entreprise entraîne 
une demande plus importante de travailleurs qualifiés dans les secteurs de la fabrication et des services. 
D’un autre côté, avoir un site Internet pour son entreprise soutiendra la productivité et la demande pour 
des travailleurs qualifiés en augmentant les volumes de transaction et en attirant de nouveaux clients. 
Des éléments probants récents montrent que l’adoption de technologies numériques a un impact sur 
la productivité et la composition en compétences de la main-d’œuvre recherchée dans les secteurs de 
la fabrication et des services en Afrique subsaharienne (Cusolito et Patiño Peña, 2020)57. Les surcroîts de 
productivité provenant de l’utilisation d’une messagerie électronique ne sont pas fondamentalement 
différents entre le secteur de la fabrication et celui des services dans la région. Par contraste, les surcroîts 
découlant de la présence en ligne sont plus importants dans les entreprises de fabrication que dans les 
entreprises de services. De plus, l’adoption de solutions commerciales numériques peut avoir un effet 
d’échelle sur le travail qualifié et non qualifié. Néanmoins, l’adoption de la messagerie électronique dans 
les entreprises manufacturières et de services d’Afrique subsaharienne engendre une mutation des 
compétences. Concernant la présence en ligne (un site Internet commercial), il existe une demande plus 
forte de main-d’œuvre qualifiée dans les entreprises manufacturières, tandis qu’il y a une augmentation 
plus importante de travailleurs non qualifiés dans les entreprises de services. 

Le cas du Sénégal montre les facteurs liés à l’adoption numérique, l’utilisation de technologies 
numériques plus spécialisées et la mesure dans laquelle le numérique divise en fonction des âges et 
des genres ; il montre également le lien qui existe avec les résultats des microentreprises (Atiyas et Dutz, 
2020)58. 16 % des microentreprises au Sénégal utilisent des smartphones, ce qui est nettement moins 
que dans les entreprises comportant cinq salariés ou plus (31 %). Les microentreprises détenues par 
des jeunes sont deux fois plus susceptibles d’utiliser des smartphones que les entreprises détenues 
par des personnes plus âgées (27 % contre 14 %). Par ailleurs, les entreprises détenues par des femmes 
sont légèrement moins susceptibles d’utiliser des smartphones que celles détenues par des hommes. 
Les microentreprises qui ont adopté Internet haut débit ont généralement bénéficié d’un prêt, ont 
l’électricité, sont plus susceptibles d’offrir des services (autres que le commerce agricole de détail), et sont 
localisées dans des zones urbaines. Le niveau d’étude agit positivement sur l’adoption du numérique dans 
les entreprises détenues par des femmes. Néanmoins, si la formation continue augmente la probabilité 

57 Les auteurs se sont servis de données au niveau des entreprises dans 90 pays sur la période 2002-19 provenant de la base de données des Enquêtes sur les entreprises de la Banque 
mondiale. L’enquête donne des informations sur les niveaux d’étude de la main d’œuvre, ce qui permet de calculer le pourcentage de travailleurs qualifiés et non qualifiés des entreprises. 
L’adoption des technologies numériques est représentée par les informations relatives à l’utilisation ou non par l’entreprise d’une messagerie électronique et d’un site Internet.

58 Les auteurs utilisent un échantillon représentatif au niveau national de plus de 500 entreprises au Sénégal sur la période 2017-18. Environ 90 % de ces entreprises ne sont pas entièrement 
formelles, et plus de 95 % ont cinq employés à plein temps ou moins ; plus de la moitié des entreprises de l’échantillon sont des entreprises familiales indépendantes qui n’ont pas 
d’employés rémunérés à plein temps.
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d’adopter les smartphones parmi la population en entreprise, son effet net sur les femmes semble plus 
proche de zéro ou négatif. De plus, les microentreprises se servant de smartphones ont tendance à avoir 
une productivité de la main-d’œuvre et des ventes plus importantes, et sont plus susceptibles d’exporter 
que celles qui utilisent des téléphones 2G, en tenant compte des autres déterminants comme le fait, entre 
autres, d’avoir un prêt, de disposer de l’électricité et d’être entièrement formelles.  

Le lien entre l’adoption et l’utilisation des technologies numériques et les emplois au Sénégal est analysé 
sous deux angles : (1) « des emplois pour plus de personnes » (la mesure dans laquelle les technologies 
numériques sont positivement associées aux entreprises soutenant plus d’employés à temps plein), et (2) 
« de meilleurs emplois » (la mesure dans laquelle l’utilisation des technologies est associée à la création de 
revenus plus élevés, à savoir des salaires plus élevés pour les travailleurs et des bénéfices plus importants 
pour les propriétaires)59. Le fait de posséder un smartphone n’est pas important en tant que tel pour générer 
plus d’emplois (ou des entreprises de taille plus grande). La variable la plus significativement corrélée d’un 
point de vue statistique à la productivité, aux ventes et aux emplois est une technologie de gestion plus 
spécialisée interne à l’entreprise, qui remplace globalement les capacités de gestion : la mise en place 
de logiciels de contrôle d’inventaire/des points de vente, qui facilitent la documentation et le traçage 
des changements dans l’inventaire et des achats des clients dans le temps, pierres angulaires des petites 
entreprises, en remplacement de la simple inscription sur des feuilles de papier et la difficulté à appréhender 
ce que ces notes signifient en termes de bénéfices et de croissance de l’entreprise. Les entreprises détenues 
par des femmes, avec des propriétaires jeunes ou plus âgées, sont tout aussi susceptibles de générer plus 
d’emplois que les entreprises détenues par des hommes. L’utilisation de technologies numériques plus 
spécialisées pour faciliter les transactions entre l’extérieur et l’entreprise, comme l’utilisation de paiements 
mobiles pour payer les fournisseurs et pour recevoir des paiements des clients représente également une 
variable significativement corrélée d’un point de vue statistique à la productivité et aux ventes. L’utilisation 
de smartphones ou l’utilisation de technologies numériques plus spécialisées pour les relations internes 
et externes à l’entreprise n’entraînent pas de salaires moyens plus élevés lorsqu’on tient compte des 
autres facteurs de résultats du marché du travail. Plus exactement, la localisation urbaine des entreprises 
et la capacité des entrepreneurs à se transformer (à savoir s’ils se définissent comme entrepreneurs pour 
bénéficier des opportunités de faire des bénéfices qui viennent avec la possession d’une entreprise, ou si au 
contraire il s’agit pour eux d’une nécessité ou d’un choix de subsistance pour compléter des revenus ou par 
ce qu’il n’y a pas d’emploi salarié préféré de disponible) sont les principales variables associées à des salaires 
plus élevés. De plus, les entreprises qui adoptent et utilisent des technologies numériques plus spécialisées 
ont des revenus plus élevés par propriétaire que celles qui utilisent un smartphone de manière générique, 
la différence allant de 3,7 fois plus élevés pour l’utilisation de logiciels de contrôle d’inventaire/des points de 
vente, à 2,9 fois pour l’utilisation de services bancaires en ligne. La variable la plus significativement corrélée 
d’un point de vue statistique aux bénéfices par propriétaire, en tenant compte des autres facteurs du marché 
du travail, est une fois encore les logiciels de contrôle de l’inventaire/des points de vente, ceux-ci facilitant 
la planification et la gestion commerciales. Les autres variables significativement corrélées d’un point de 
vue statistique (d’au moins 5 %) aux bénéfices par propriétaire sont deux technologies numériques qui 
facilitent les transactions externes de l’entreprise, à savoir l’utilisation de paiements mobiles pour payer les 
fournisseurs et recevoir des paiements des clients. 

Les innovations technologiques entraînant une mutation des compétences ont montré qu’elles 
favorisaient les travailleurs au niveau d’étude plus élevé, et supplantaient les travailleurs au niveau d’étude 
moins élevé, notamment dans les économies les plus développées. Cependant, les éléments probants 
collectés jusqu’à présent pour l’Afrique subsaharienne montrent que les technologies numériques (par 
exemple Internet) sont associées à une croissance des emplois, sans suppressions claires, d’un point de 
vue agrégé, des emplois non qualifiés (Hjort et Paulsen, 2019 ; Cusolito et Patiño Peña, 2020). 

59 Les microentreprises informelles utilisant des smartphones et des technologies numériques plus spécialisées dans tous les cas sont associées à des salaires moyens et médians au-dessus 
du seuil mensuel d’extrême pauvreté ; par opposition, l’entreprise médiane sur toutes les entreprises qui n’utilisent pas les technologies numériques disponibles — à l’exception de celles 
qui se servent d’Internet pour mieux comprendre leurs clients, interagir avec le gouvernement et qui utilisent des logiciels de comptabilité — n’est capable de ne rémunérer qu’un salaire 
moyen qui se situe en dessous du seuil d’extrême pauvreté. Les bénéfices moyens et médians par propriétaire sur l’ensemble des microentreprises informelles se trouvent au-dessus des 
seuils de pauvreté modérée et extrême ; les entreprises entrepreneuriales génèrent en moyenne suffisamment de bénéfices pour soutenir le bien-être de leurs propriétaires...
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Les technologies numériques ont des retombées positives  
importantes sur le bien-être des ménages

Jusqu’à une date récente, la plupart des études se concentraient presque exclusivement sur les effets 
de l’utilisation des téléphones et de la technologie 2G sur le bien-être des ménages et des travailleurs. 
Les recherches récentes se sont orientées vers l’évaluation des effets sur le bien-être des ménages et des 
individus d’Internet haut débit (haut débit fixe et 3G), en particulier chez les pauvres. Une étude récente 
portant sur plusieurs pays d’Afrique montre que l’expansion d’Internet à haut débit fixe a permis une 
création d’emplois et une activité économique globale plus rapides (Hjort et Poulsen, 2019). 

Il est démontré que la couverture du haut débit mobile améliore le bien-être des ménages nigérians, 
comme le montre son effet positif sur la consommation et la réduction de la pauvreté, en particulier pour 
les ménages ruraux les plus pauvres (Bahia et coll., 2020)60. La consommation totale augmente de 6 % 
dans les ménages disposant d’au moins un an de couverture en haut débit mobile. Après deux et trois ans 
de couverture, l’effet positif de la consommation augmente toujours, mais à un rythme décroissant dans 
le temps. L’accès et l’utilisation des réseaux mobiles basés sur Internet réduisent la proportion de ménages 
vivant dans l’extrême pauvreté de 4,3 points de pourcentage après un an de couverture, et de 6,9 points 
de pourcentage après au moins deux ans de couverture. Les effets de l’accès à Internet sur le bien-être 
des ménages sont progressifs : l’augmentation de la consommation totale (et notamment alimentaire) 
est plus importante pour les ménages ruraux les plus pauvres. Les conclusions de Bahia et coll. (2020) 
suggèrent que les gains provenant de l’accès aux réseaux mobiles à haut débit ne sont pas limités aux 
ménages participant aux secteurs modernes de l’économie ; ils peuvent également être obtenus par les 
ménages ruraux plus pauvres, y compris éventuellement les travailleurs de l’agriculture de subsistance. 

Une autre étude récente au Sénégal, un pays qui a connu une expansion rapide de l’infrastructure Internet à 
haut débit fixe et mobile au cours de la dernière décennie, montre que la couverture 3G est associée à une 
augmentation de 14 % de la consommation totale (Masaki, Granguillhome-Ochoa et Rodríguez-Castelán, 
2020). Ces effets sont plus importants parmi les ménages des zones urbaines, ceux dirigés par des hommes 
et les cohortes plus jeunes61. L’ampleur des résultats obtenus récemment au Nigéria et au Sénégal peut être 
comparée aux résultats obtenus dans d’autres pays en développement, tels que le Pérou et les Philippines. 
Dans le cas du Pérou, il a été constaté que l’expansion rapide de la téléphonie mobile entre 2004 et 2009 
a augmenté la consommation des ménages de 11 % et réduit la pauvreté de 8 points de pourcentage 
(Beuermann et coll., 2012). Aux Philippines, l’introduction de nouveaux relais GSM dans les zones rurales entre 
2016 et 2018 a entraîné une augmentation des revenus de 17 % et des dépenses des ménages de 10 %. 

Les principaux mécanismes en jeu qui expliquent ces effets positifs de l’accès à Internet, en particulier 
pour les personnes qui se trouvent en bas de l’échelle de la distribution des revenus, sont de meilleurs 
résultats sur le marché du travail, une production et une productivité agricoles plus élevées et l’accès à 
l’argent mobile. Dans le cas du Nigéria, les effets d’Internet sur le bien-être sont dus, au moins en partie, 
à une plus grande participation à la population active et à l’emploi, en particulier chez les femmes. Il 
est également prouvé que la couverture Internet dans les zones rurales du Nigéria est associée à une 
plus grande productivité agricole, à des volumes plus importants de produits agricoles échangés et à 
une meilleure utilisation des intrants tels que les engrais et les équipements (Masaki, Raja et Rodríguez-
Castelán, 2020). Ces résultats concernent les exploitants de parcelles qui sont âgés de moins de 50 ans62. 

60 Les auteurs ont recueilli des données provenant d’enquêtes longitudinales de mesure du niveau de vie des ménages (trois vagues de l’enquête générale auprès des ménages) et du 
déploiement de la couverture du haut débit mobile (uniquement les réseaux 3G ou 4G compatibles avec le haut débit mobile) sur la période 2010–2016.

61 L’encadré 3.4 présente les résultats plus détaillés de cette étude.
62 Porto (2020) constate que l’adoption des technologies numériques a des effets importants sur le bien-être des agriculteurs au Sénégal et des travailleurs non agricoles au Kenya. Selon 

ses études, les effets des technologies numériques sur le bien-être sont transmis par plusieurs canaux. Les technologies numériques peuvent réduire les prix des intrants et les prix à 
la consommation, tout en offrant de meilleurs prix de production. La réduction des coûts de transaction et les asymétries d’information peuvent expliquer ces effets. Les technologies 
numériques peuvent également améliorer le bien-être en stimulant la productivité (grâce à l’utilisation de meilleurs intrants et de meilleures pratiques ainsi qu’à l’adoption de technologies, 
d’innovations et de services de vulgarisation). 



A F R I C A’ S  P U L S E > 1 0 5

Dans le cas du Kenya, il est démontré qu’un meilleur accès aux services monétaires mobiles lié au 
déploiement rapide de M-PESA a permis d’augmenter la consommation et l’épargne des ménages, et par 
conséquent, de réduire les taux de pauvreté (Suri et Jack, 2017). Cette étude constate que par conséquent, 
les taux de pauvreté ont diminué de deux points de pourcentage (196 000 ménages sont sortis de 
l’extrême pauvreté), et cette diminution a été plus importante parmi les ménages dirigés par des femmes. 
Ils constatent également des changements significatifs dans le choix de la profession, principalement 
chez les femmes qui ont abandonné l’agriculture comme activité principale au profit du commerce et de 
la vente au détail. M-PESA, a permis à 186 000 femmes d’effectuer cette transition. De même, en Tanzanie, 
les sessions de formation pour les microentreprises dirigées par des femmes sur M-Pawa, un compte 
d’épargne mobile lié à M-Pesa, ont aidé les femmes à épargner près de quatre fois plus, et elles avaient 
16 % plus de chances d’obtenir un prêt qu’un groupe de comparaison. 

ENCADRÉ 3.4 : 
Technologies 
numériques et 
bien-être des 
ménages : le cas 
du Sénégal

Au moment où le continent africain plonge dans l’ère numérique, comprendre les gains potentiels de 
bien-être que les ménages peuvent tirer de l’exploitation des technologies numériques devient une 
considération importante que les pouvoirs publics africains doivent prendre en compte. Cet encadré 
se concentre sur les effets de l’adoption d’Internet sur le bien-être des ménagesa. Tandis que le Sénégal 
progresse en Afrique de l’Ouest en tant que centre technologique, il a un potentiel important pour 
stimuler la productivité de son marché du travail, l’emploi salarié et la production agricole en augmentant 
l’accès à Internet dans le pays. La réalisation de son objectif de 50 % de pénétration du haut débit en 
2025 peut avoir des effets immenses pour différents groupes socioéconomiques. Il est donc essentiel de 
comprendre comment ces effets se manifesteront et comment atteindre au mieux cet objectif.

Les effets de l’adoption du numérique sur le bien-être

Avant d’examiner les effets des technologies numériques sur le bien-être, il est essentiel de comprendre 
les canaux de transmission par lesquels les technologies numériques améliorent le bien-être des 
ménages, et dans une certaine mesure, les moteurs de l’adoption et de l’utilisation des technologies 
numériques. L’un des principaux canaux par lesquels l’adoption d’Internet mobile affecte le bien-être des 
ménages est le marché du travailb. On constate une corrélation positive entre Internet mobile à haut débit 
(couverture 3G) et l’emploi salarié (Masaki, Granguillhome-Ochoa et Rodríguez-Castelán, 2020). L’adoption 
d’Internet a également des effets positifs sur le prix des récoltes, la production et la productivité agricoles, 
et l’emploi salarié dans les zones rurales (Goyal, 2010 ; Kaila et Tarp, 2019 ; Masaki, Raja et Rodríguez-
Castelán, 2020). Un autre canal de transmission est le commerce électronique, qui a des implications sur 
l’expansion des comptes d’argent mobile. À son tour, l’expansion des services financiers numériques peut 
accroître leur fourniture et leur accessibilité. Cette contribution entraîne des gains en matière de bien-être 
pour les ménages, car elle facilite leur accès aux marchés et à des ensembles d’informations plus larges, 
en tant que consommateurs et producteurs.

Une fois adoptée, la couverture d’Internet mobile à haut débit a eu des effets positifs sur la consommation 
totale des ménages et fait baisser le taux de pauvreté au Sénégal. La couverture 3G est associée à une 
augmentation de 14 % de la consommation totale des ménages et à une diminution de 10 % de l’extrême 
pauvreté (Masaki, Granguillhome-Ochoa et Rodríguez-Castelán, 2020). Les effets sont plus importants 
dans les zones urbaines. La Figure B3.4.1 résume les impacts d’une extension de la couverture 3G sur la 
consommation des ménages et la pauvreté au Sénégal.

Les effets de l’adoption d’Internet sur le bien-être diffèrent d’un groupe à l’autre

Les technologies numériques ont des effets positifs sur le bien-être au Sénégal, bien que ces avantages 
ne soient pas partagés de manière égale entre les groupes, ce qui crée une fracture numérique. Les 
données empiriques indiquent généralement que l’éducation, le sexe, la culture numérique et l’âge sont 
les principaux facteurs déterminants de l’adoption des technologies numériques. Le pouvoir d’achat peut 
également jouer un rôle essentiel dans la détermination de l’adoption d’Internet mobile. Non seulement 
les caractéristiques socioéconomiques et démographiques déterminent l’adoption des technologies 
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numériques, mais elles ont 
également une incidence 
sur l’ampleur de l’impact 
de ces technologies sur le 
bien-être. Cela crée des effets 
hétérogènes dont l’ampleur 
varie selon les groupes, 
notamment selon le sexe et les 
ménages urbains ou ruraux.

Les principaux moteurs de 
l’adoption d’Internet mobile 
au Sénégal sont le bien-
être des ménages (mesuré 
par la consommation par 
habitant), le sexe, l’âge, 
l’accès à l’enseignement 
supérieur, la langue et la 
situation professionnelle 
(Rodríguez-Castelán et coll., 
2020c). Il est également 
prouvé que l’adoption peut 
être soumise à de forts effets de réseau : la probabilité d’adoption d’un individu est fortement corrélée 
au nombre de ses amis qui utilisent des applications de messagerie telles que WhatsApp, Viber ou BBM 
(Atiyas et Doğanoğlu, 2020). La relation entre l’adoption des technologies numériques et les effets sur 
le bien-être, mesurés par la consommation des ménages, fonctionne dans les deux sens. Si l’adoption 
des technologies numériques a un impact positif sur la consommation totale des ménages, celle-ci 
a également un effet sur l’adoption desdites technologies. L’adoption d’Internet a accru la fracture 
entre les hommes et les femmes. Dans la ville de Dakar, qui a atteint une couverture 3G universelle, les 
femmes sont moins susceptibles que les hommes de dépenser de l’argent pour des services mobiles. 
Cela souligne la nécessité d’adopter des approches sexospécifiques dans la promotion de l’adoption 
des technologies numériques. Les résultats montrent qu’en dépit des améliorations significatives de la 
couverture au Sénégal depuis 2016, des écarts subsistent et l’adoption de services de données mobiles 
et l’utilisation des technologies numériques diffèrent encore entre les individus. Ainsi, l’accès à Internet et 
son adoption ne se traduisent pas directement par une utilisation.

Incidence sur les politiques générales 

Les résultats ci-dessus soulignent l’importance de la concurrence et de la baisse des prix dans le secteur 
des technologies de l’information et des communications (TIC) pour favoriser l’adoption des technologies 
numériques. La concurrence dans le secteur des TIC peut jouer un rôle important en encourageant 
de nouveaux consommateurs qui étaient auparavant exclus du marché par les prix. Les résultats d’un 
exercice de simulation pour le Sénégal montrent qu’une concurrence accrue sur le marché d’Internet 
mobile (passant de trois à sept fournisseurs) réduirait les prix de plus de 30 %, ce qui augmenterait à son 
tour les nouveaux arrivants sur le marché ainsi que le pouvoir d’achat des clients existants, entraînant des 
gains en termes de bien-être des ménages (Rodríguez-Castelán et coll., 2020b). Une étude similaire pour 
l’Éthiopie montre que la réduction de la part de marché à 45 % du monopole de l’opérateur historique 
dans les services mobiles (l’entreprise publique Ethio Telecom) réduirait probablement la pauvreté de 
0,31 point de pourcentage (de 24,21 à 23,90 %). L’étude révèle également qu’environ un tiers de l’effet 
probable de réduction de la pauvreté serait dû à l’impact sur les nouveaux utilisateurs qui étaient 
auparavant exclus du marché par les prix (Rodríguez-Castelán et coll., 2020a). Pour tirer pleinement parti 
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Note : estimations ponctuelles à des intervalles de confiance de 5 %. Les estimations proviennent 
des moindres carrés ordinaires pour tous les types de consommation, avec des écarts-types 
regroupés par zone de dénombrement et comprenant des contrôles au niveau des ménages, des 
contrôles démographiques et des contrôles spatiaux.

FIGURE B3.4.1 : Effet de la couverture 3G sur la consommation 
et la pauvreté au Sénégal
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ENCADRÉ 3.4 
Suite

des avantages de l’adoption des technologies numériques, une structure de marché concurrentielle est 
nécessaire, car elle favorise l’efficacité, l’accessibilité financière et une meilleure qualité de service. Étant 
donné les gains potentiels d’une concurrence accrue, les politiques publiques devraient viser à accroître 
la concurrence entre les opérateurs de réseaux mobiles — comme le souligne la mise en œuvre de la 
politique de partage des infrastructures en cours au Sénégalc.

Les politiques publiques, en particulier celles qui favorisent l’aide sociale, allègent la contrainte budgétaire 
pour les ménages à faibles revenus et peuvent ainsi contribuer à lever les obstacles financiers à l’adoption 
des technologies numériques. Il serait également important que la politique s’efforce de combler le fossé 
qualitatif entre l’adoption en milieu urbain et rural par la promotion de contenus linguistiques locaux. En 
effet, l’enquête Afrobaromètre de 2018 indique que 46 % des Sénégalais considèrent le Wolof comme 
leur première langue. Si la langue préférée n’est pas disponible en ligne, elle devient alors un obstacle à 
l’adoption d’Internet, en particulier dans les zones rurales, et exclut les segments non francophones de 
la population. Les données indiquent que les personnes qui savent lire et écrire en français ont 12 points 
de pourcentage de plus de probabilité d’accéder à Internet via leur téléphone portable (Rodríguez-
Castelán et coll., 2020c). À 
l’instar de l’écart entre les 
hommes et les femmes, cela 
crée un objectif pour les 
politiques visant les groupes 
vulnérables et les exigences 
cognitives qui favorisent 
l’adoption et l’utilisation. Une 
autre considération politique 
importante concerne les 
synergies entre l’accès à 
l’électricité et l’adoption 
d’Internet, car l’accès des 
ménages à l’électricité est un 
moteur important de l’adoption 
d’Internet. Par conséquent, les 
politiques visant à accroître 
la disponibilité d’un Internet 
abordable doivent inclure 
l’amélioration de la disponibilité de l’électricité. Enfin, les données relatives à l’importance des effets de 
réseau suggèrent que le fait d’exiger des fournisseurs qu’ils proposent des formules d’entrée de gamme 
à faible coût du type « amis et famille » qui ne présenteraient pas d’intérêt pour les clients existants, 
ayant déjà accepté de payer plus cher, peut contribuer à encourager l’adoption. Les réseaux sociaux 
numériques sont un moteur important de l’adoption par les ménages : une augmentation d’un à cinq 
du nombre d’amis qui utilisent des applications de messagerie est associée à une augmentation de la 
probabilité d’adoption par les ménages de 5,7 à 49 % en Afrique du Sud, 1,6 à 29 % au Ghana et de 2,7 à 
36 % au Sénégal (Figure B3.4.2).

a. Le bien-être est approché par la consommation totale des ménages ou la consommation par habitant. Voir, par exemple, Masaki, Ochoa et Rodríguez-
Castelán (2020) ; Rodríguez-Castelán, Ochoa, Lach et Masaki (2020) ; et Rodríguez-Castelán, Lach, Masaki et Ochoa (2020).

b. L’extension des infrastructures numériques et de l’accès à Internet peut entraîner la création d’un plus grand nombre d’emplois en dehors du secteur des 
TIC grâce à la réduction du temps de recherche et des coûts de transaction pour les personnes qui trouvent un emploi (Banque mondiale 2016).

c.  Cependant, le marché sénégalais des télécommunications a été dominé par le groupe Orange et a souvent été classé comme un marché peu 
concurrentiel avec des prix plus élevés. Selon le rapport de l’UIT (2019), le Sénégal s’est classé 164e sur 182 pays les plus chers pour son panier de prix 
de la téléphonie et des données mobiles à forte consommation. Les forfaits de télécommunications mobiles représentaient 25,3 % de son revenu national 
brut par habitant.
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FIGURE B3.4.2 : Effet du nombre d’amis qui utilisent les systèmes de 
messagerie sur la probabilité d’adopter le haut débit mobile



A F R I C A’ S  P U L S E>1 0 8

Internet à haut débit et esprit d’entreprise 

Étant donné que les lignes sont floues entre les ménages et le micro-entrepreneuriat en Afrique, 
l’élargissement de l’accès des ménages à Internet à haut débit non seulement renforce l’esprit d’entreprise, 
mais a aussi des effets d’inclusion économique plus importants dans la région (à condition que la 
productivité des entrepreneurs augmente). L’accès à Internet peut favoriser l’innovation grâce à une 
série de canaux : réduction des coûts d’information et de recherche, baisse des coûts de production 
(par exemple, grâce à la numérisation), élargissement des réseaux d’entreprises et meilleur accès aux 
marchés, quelle que soit leur distance géographique. L’accès à Internet peut également renforcer 
l’esprit d’entreprise. Par exemple, l’utilisation des technologies numériques peut réduire ou supprimer 
les coûts d’entrée sur le marché auxquels sont confrontées les micro, petites et moyennes entreprises. 
Ces entrepreneurs peuvent vendre leurs produits en ligne plutôt que de les vendre directement sur 
les marchés locaux voisins. Dans ce contexte, ils doivent disposer d’une connexion rapide et fiable 
pour tirer profit des gains potentiels de l’accès à Internet. Des recherches récentes évaluent l’impact 
causal d’Internet à haut débit sur l’entrepreneuriat et l’innovation en Afrique (Houngbonon, Mensah, 
et Traoré, 2020)63. Plus précisément, elles évaluent les effets de l’accès à Internet sur les innovations 
en matière de processus et de produits au sein des entreprises et dans différents secteurs d’activité 
économique. Ces recherches étudient également si les taux d’entrepreneuriat (agrégés et sectoriels) sont 
améliorés par l’accès à Internet haut débit et dans quelle mesure des compléments analogiques tels 
l’accès à un approvisionnement fiable en énergie électrique, jouent un rôle.

Les faits montrent que, parmi les entreprises africaines, l’accès à Internet à haut débit a un impact positif 
et significatif sur l’innovation de processus, mais pas sur l’innovation de produit. Ainsi, la probabilité que 
les entreprises qui adoptent Internet entreprennent des innovations dans leurs processus augmente de 
8,6 points de pourcentage ; cet effet est principalement dû aux processus liés à Internet (par exemple, les 
ventes et le marketing en ligne, entre autres). On constate également que l’accès à Internet à haut débit 
favorise l’esprit d’entreprise en Afrique. Une fois qu’Internet à haut débit arrive dans sa communauté, la 
probabilité qu’un ménage africain crée et exploite une entreprise non agricole est supérieure de 4,7 points 
de pourcentage. Par rapport à la moyenne, cet impact peut se traduire par une augmentation de près de 
12 % du taux d’entrepreneuriat. Ces créations d’entreprises sont plutôt dans le secteur des services que 
dans l’industrie manufacturière et l’agroalimentaire, peut-être en raison des coûts relativement faibles 
de création et de fonctionnement des entreprises de services. Enfin, l’impact d’Internet à haut débit sur 
l’innovation et l’esprit d’entreprise est renforcé par la fourniture adéquate de compléments analogiques — 
en particulier la fourniture d’électricité fiable et abordable (Houngbonon, Mensah et Traoré, 2020).

Accès universel au haut débit mobile en Afrique. Comme indiqué ci-dessus, les effets considérables sur le 
bien-être — qui se traduisent par des gains de productivité, la création d’emplois et des revenus plus 
élevés — pourraient inciter les décideurs politiques de la région à poursuivre des politiques visant 
à réaliser l’accès universel à Internet en Afrique. Pourtant, le réseau d’infrastructures de l’économie 
numérique est à la traîne dans les pays d’Afrique subsaharienne, qu’il s’agisse de la fourniture d’Internet 
via les technologies fixes à haut débit, les technologies cellulaires ou les communications par satellite. 
Par exemple, la couverture (médiane) du réseau mobile 3G de la région en 2020 est d’environ 77 % de la 
population (ce qui est inférieur aux 93 % des autres pays en développement), tandis que la couverture du 
réseau mobile 4G (médian) est de 55 % (contre 81 % dans les autres pays en développement). Ainsi, les 
réseaux mobiles 4G en Afrique subsaharienne couvrent moins de la moitié de la population dans 17 pays.

 

63 Deux sources de variation exogène sont utilisées pour traiter la causalité : (1) l’arrivée échelonnée des câbles Internet sous-marins à fibres optiques en Afrique entre 2009 et 2014 et 
(2) le déploiement consécutif du réseau dorsal Internet terrestre à fibres optiques sur le continent. Les données spatiales sur le déploiement d’Internet à haut débit sont mises en 
correspondance avec des données géoréférencées sur les ménages et les entreprises dans les pays africains.
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Combien coûterait la fourniture d’un service universel à haut débit dans la région ? Selon la Commission 
sur le haut débit, pour atteindre l’objectif de 2030 d’un accès universel abordable en Afrique, il faudrait 
100 milliards USD, et ce pour couvrir les investissements en capital, l’exploitation et la maintenance du 
réseau, les compétences et le contenu numériques, ainsi que la politique et la réglementation64. En outre, 
des recherches récentes ont estimé le coût de la fourniture universelle du haut débit en utilisant une 
combinaison de différentes solutions technologiques, par exemple, les technologies cellulaires (3G, 4G ou 
5G) dans les zones qui ne sont pas couvertes par la connectivité Internet existante (câbles à fibre optique 
ou micro-ondes pour les connexions de liaison terrestre) ou les communications par satellite dans les 
zones où le coût de déploiement de l’infrastructure sous-jacente est prohibitif (Oughton 2020)65.

En effet, les estimations du coût médian par utilisateur pour le haut débit universel en Afrique 
subsaharienne montrent que, premièrement, il est plus coûteux d’étendre la couverture du haut débit 
dans les zones à faible densité de population. Cela peut être attribué aux faibles investissements déjà 
réalisés dans les actifs numériques, aux coûts fixes élevés (tour et équipement) par utilisateur et aux 
longues distances pour les connexions de liaison. Deuxièmement, le déploiement de la technologie 4G 
est moins coûteux que la 3G en raison de son efficacité spectrale plus élevée (c’est-à-dire une plus 
grande transmission de données sur une même capacité de spectre). Les économies réalisées sont 
considérables, en particulier dans les zones rurales et éloignées. L’extension du réseau 4G à l’aide d’une 
liaison terrestre sans fil est probablement la technologie la plus rentable pour le déploiement dans la 
région (Oughton 2020). Selon les premières estimations de base du coût total de la fourniture du haut 
débit universel dans les pays 
de la région Afrique (fixé à un 
service universel de haut débit de 
2 Mbps par utilisateur), les coûts 
moyens fluctuent entre près de 
400 milliards d’USD pour la 3G 
avec liaison par fibre optique et 
75 milliards d’USD pour la 4G avec 
liaison sans fil (Figure 3.18). 

Enfin, l’estimation des besoins 
d’investissement brut pour parvenir 
à un accès universel au haut débit 
en Afrique subsaharienne, par 
région infranationale, montre que 
les zones moins peuplées (c’est-à-
dire les zones rurales et isolées) se 
caractérisent généralement par des 
coûts moindres au kilomètre carré, 
mais avec une vaste zone à couvrir. 
Les économies d’échelle sont considérablement réduites par rapport aux zones plus densément peuplées. 
Cela implique que les besoins d’investissement sont plus importants dans les endroits regroupés dans la 
région saharienne (par exemple, les zones infranationales au Mali, au Niger, au Soudan et au Tchad) et en 
Afrique centrale (y compris la République démocratique du Congo), entre autres (Oughton 2020).

64 Commission sur le haut débit pour le développement durable (2019). 
65 L’auteur modélise le coût de six stratégies différentes pour étendre les réseaux mobiles 3G et 4G dans trois pays d’Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda et Tanzanie) et trois pays d’Afrique de 

l’Ouest (Côte d’Ivoire, Mali et Sénégal). Ces estimations sont ensuite projetées dans d’autres régions en fonction de la densité de population, car ce facteur affecte principalement la viabilité 
du haut débit. Pour plus de détails sur les différents scénarios d’adoption et les stratégies d’infrastructure utilisées pour estimer les scénarios de coûts, voir Oughton (2020).

Source : Oughton 2020.

Note : Estimations préliminaires à partir de juillet 2020. Le service universel à haut débit est fixé 
à la capacité cible de deux mégabits par seconde par utilisateur. Les scénarios reflètent différents 
niveaux de taux d’adoption compte tenu des niveaux de densité de population. FB = liaison par 
fibre optique ; MW = liaison sans fil.

FIGURE 3.18 : Coût total du haut débit universel en Afrique subsaharienne Étendre le réseau 
4G en utilisant une 
liaison terrestre 
sans fil est 
vraisemblablement 
la technologie la 
plus rentable pour 
le déploiement 
dans la région.
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Incidence sur les politiques générales66

Les marchés de la téléphonie mobile se développent rapidement en Afrique subsaharienne et 
d’importants investissements ont été réalisés dans la connectivité internationale, les dorsales nationales 
et les réseaux d’accès. Les technologies numériques se répandent également rapidement. Cependant, 
l’adoption des technologies numériques par les ménages, les entreprises et les pouvoirs publics de 
la région reste à la traîne par rapport à d’autres régions du monde ; et il existe d’importantes fractures 
numériques selon les différences entre les zones urbaines et rurales, le sexe et la taille des entreprises. 
La poursuite de l’adoption des technologies numériques est entravée par une connectivité Internet, 
abordable et de qualité, limitée, ainsi que par des services numériques adéquats généralement 
indisponibles pour attirer la demande de technologies numériques, le tout associé à de faibles 
niveaux de culture numérique. Par conséquent, des politiques sont nécessaires dans divers domaines : 
(1) infrastructure numérique pour la connectivité, (2) modèles commerciaux et services financiers 
numériques pour fournir des services numériques adaptés dans tous les secteurs économiques, (3) 
plateformes numériques publiques et services d’administration en ligne pour créer un environnement 
favorable aux entreprises et attirer la demande de technologies numériques67 et (4) compétences et 
capacités numériques pour combler les lacunes en matière de culture numérique68. 

Une réglementation plus efficace est nécessaire pour développer l’infrastructure numérique et rendre la 
connectivité abordable, fiable et universelle. Cela implique l’utilisation d’instruments réglementaires et des 
interventions publiques pour éliminer les barrières à l’entrée (telles que les licences restrictives et les droits 
d’exclusivité) et promouvoir la concurrence dans des conditions équitables (telles que la réglementation 
asymétrique des opérateurs dominants, le partage des infrastructures, la politique du spectre et 
l’application des règles antitrust). Les États peuvent également mettre en œuvre des programmes visant 
à fournir un accès universel par le biais d’une combinaison de divers instruments, notamment des fonds 
de service universel en partenariat avec le secteur privé, des subventions de l’offre ou de la demande et 
des investissements publics. Les subventions publiques et autres incitations destinées aux fournisseurs 
de services à haut débit et de téléphonie mobile devraient être accordées à tous les fournisseurs sur un 
pied d’égalité, sans traitement préférentiel pour les entreprises publiques. Dans le même temps, les cadres 
réglementaires en Afrique subsaharienne devraient réduire au minimum les charges réglementaires 
indues pour le secteur telles les règles de commandement et de contrôle qui ne sont pas en mesure de 
rendre compte de la complexité de la réglementation et de l’absence de mise en œuvre ou d’application 
adéquate. La Figure 3.19 présente une feuille de route pour l’accès universel qui met en évidence les rôles 
des secteurs public et privé. En général, dans le secteur numérique, les cadres réglementaires doivent 
également évoluer vers un paradigme d’adoption rapide de l’évolution technologique et de dynamique 
de marché plus compétitive dans le cadre d’une approche de réglementation agile. Il est donc nécessaire 
de s’attaquer à la persistance des positions dominantes et des obstacles onéreux à l’entrée sur le marché, 
aux régimes fiscaux et parafiscaux complexes et lourds, ainsi qu’aux lacunes dans l’harmonisation 
régionale.

La pandémie de la COVID–19 a mis en évidence non seulement l’importance vitale de l’économie 
numérique dans la vie et les moyens de subsistance des différents acteurs de la société, mais aussi 
d’avoir des règles et des politiques adéquates régissant le secteur numérique. Dans ce contexte, un 
programme important est nécessaire pour aborder des questions telles que : (1) l’accès universel et 
abordable à des services de communication de haute qualité en tant que bien commun, (2) le soutien 

66 Cette section s’inspire largement de la Banque mondiale (2020h, 2020j)
67 La conception d’applications adaptées aux besoins des Africains devrait être encouragée pour rendre l’adoption du numérique plus attrayante et accélérer l’impact positif de la 

numérisation sur la productivité. Il est essentiel de disposer d’applications efficaces en matière de puissance et de données, qui apportent une réelle valeur ajoutée aux clients. Elles 
peuvent contribuer à soutenir des domaines tels que l’éducation (Eco-Warriors et Mwabu), la santé (Vula, 54gene et Appy Saúde) et l’agriculture (GeoFarmer, Nuru et Promagric).

68 Ce sont les principaux piliers de l’initiative « Économie numérique en l’Afrique » (DE4A). Pour de plus amples informations, consulter https://www.worldbank.org/en/programs/all-africa-
digital-transformation. 
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aux fonctions critiques (par exemple, les services d’urgence des hôpitaux et l’administration en ligne), 
(3) les systèmes d’alerte publique, (4) la protection efficace de la vie privée (protection des données 
personnelles) et (5) la haute résilience des réseaux (cybersécurité et protection des données). Ainsi, 
pour relever les défis de l’ère de la COVID–19 et dans le monde d’après, les pays ont besoin de cadres 
et de pratiques réglementaires qui favorisent l’émergence de marchés d’infrastructures numériques 
concurrentiels, encouragent l’innovation, s’adaptent rapidement à l’évolution de la demande de services 
de communications électroniques et visent un accès universel abordable à des services de haute qualité. 
Les cadres réglementaires doivent être souples pour faire face à la concurrence et aux investissements 
sur les marchés qui passent de la voix aux données, combler la fracture numérique, protéger les données 
personnelles et garantir la cybersécurité69. 

La numérisation crée des risques pour les industries, les pouvoirs publics et les citoyens, lesquels exigent 
que les politiques publiques protègent l’intégrité et la sécurité des données numériques et veillent à ce 
que le processus concurrentiel conduise à de meilleures offres pour les consommateurs et les utilisateurs 
des services offerts par les modèles commerciaux numériques (plateformes et entreprises axées sur les 
données). Les vulnérabilités des communications numériques aux menaces de cybersécurité sont de plus 
en plus importantes, compte tenu de l’utilisation accrue des solutions numériques, mais des politiques 
de cybersécurité efficaces en Afrique se heurtent à divers problèmes, aussi bien juridiques, d’application 
que de capacité70. Les réglementations relatives aux données numériques en sont à leurs balbutiements 
en Afrique, peu de pays disposant de cadres actualisés de protection des données et d’autorités 
fonctionnelles de protection des données. Les cadres de protection des consommateurs, bien qu’en 
vigueur dans la plupart des pays africains, ne sont pas toujours prêts à traiter les questions liées aux achats 
de biens et de services en ligne. En outre, les petits fournisseurs de plateformes numériques disposent 
de peu d’instruments de recours juridique. Bien que plus de 30 pays et régions d’Afrique disposent 
d’autorités de la concurrence, peu de dossiers concernant les marchés numériques ont été traités et, 
dans de nombreux cas, les cadres juridiques doivent être actualisés pour permettre leur mise en œuvre 
efficace dans une économie numérique71. Les cartes d’identité numériques pourraient faciliter l’utilisation 

69  L’initiative de veille réglementaire de la Banque mondiale identifie les mesures réglementaires qui peuvent permettre de rendre les marchés des communications électroniques plus 
compétitifs (Banque mondiale 2020k) : (1) établir l’ouverture des régimes d’octroi de licences (par exemple, appel d’offres pour les licences et transparence des informations sur les 
marchés), (2) faciliter l’accès à la bande passante (par exemple, concurrence pour la capacité internationale, réglementation des prix de gros et règles d’accès ouvert pour la connectivité 
nationale), (3) supprimer les taxes et les prix planchers sur le trafic international entrant, et (4) éviter les mesures « anti-OTT » (par exemple, celles qui bloquent l’accès aux OTT – services par 
contournement - et imposent des taxes sur les médias sociaux, entre autres).

70 https://www.itu.int/fr/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx. 
71 Voir Groupe de la Banque mondiale (2016, 2020f ).

Source : Commission sur le haut débit 2019.

FIGURE 3.19 : Feuille de route pour l’accès universel à un haut débit abordable et de bonne qualité en Afrique Les cadres 
réglementaires 
doivent évoluer 
vers un paradigme 
d’adoption rapide 
des changements 
technologiques et 
de marchés plus 
compétitifs.

5

6

7

1

2

3

4

Veiller à ce que le marché commercial du haut débit soit 
ouvert et structurellement préparé à des investissements 
privés compétitifs.

Réduire les coûts et les risques non économiques de l'entrée 
sur le marché et des investissements

Fournir un soutien �nancier public ou provenant de bailleurs 
de fonds pour des investissements infrastructurels plus 
importants et à coût élevé a�n de réduire les risques et 
d'accroître la viabilité commerciale.

Étendre le marché par le biais des marchés publics et de la 
mise en œuvre de services, de réseaux et d'installations 
numériques à haut débit

Fournir un soutien �nancier direct pour le déploiement 
généralisé d'une connexion à haut débit abordable dans les 
zones rurales et isolées di�ciles sur le plan commercial, aux 
femmes et aux utilisateurs à faible revenu, dans le cadre d'une 
approche de mobilisation de fonds pour le développement

Accroître l'attrait commercial du marché des TIC par des 
initiatives visant à encourager la demande et à rendre les prix 
abordables

Promouvoir la viabilité à long terme en veillant à ce que les 
compétences techniques appropriées pour exploiter et 
entretenir les infrastructures numériques soient de plus en 
plus disponibles sur le continent

https://www.itu.int/fr/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx
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par les citoyens des services publics numériques et l’accès aux produits numériques tels le crédit et 
l’assurance, mais seuls 40 % des citoyens africains possèdent une carte d’identité, ce qui limite l’utilisation 
des plateformes publiques intégrées pour fournir des services sociaux et mettre en œuvre des mesures de 
protection sociale (par exemple, les transferts de fonds), comme celles exigées par la crise de la COVID–19.

Pour faciliter une reprise solide à moyen terme, des réformes plus profondes sont nécessaires afin 
d’améliorer les performances du secteur en termes d’accès et d’accessibilité financière. Les pouvoirs 
publics devraient concentrer leurs efforts sur la réalisation d’un accès universel, abordable et de bonne 
qualité au haut débit en mobilisant le financement du secteur privé, et ce dans un environnement 
concurrentiel et en concevant des programmes et des règles appropriées pour favoriser une 
connectivité inclusive. Bien que la plupart des pays africains disposent d’organes de régulation des 
télécommunications et de cadres de télécommunications relativement modernes72, des difficultés 
persistent en ce qui concerne les règles et leur application effective dans les domaines suivants : (1) 
réglementer les opérateurs qui ont un pouvoir de marché important, (2) pénétrer sur certains marchés tels 
que les passerelles internationales ou les services Internet basés sur des installations, (3) accorder l’accès 
aux ressources publiques telles que le spectre et les droits de passage, (4) partager les infrastructures au 
sein du secteur des télécommunications et avec d’autres secteurs, (5) assurer la neutralité concurrentielle 
dans le traitement des entreprises publiques et des opérateurs avec participation de l’État, (6) avoir une 
politique de service universel efficace et (7) appliquer un cadre équilibré pour la fiscalité et les taxes 
parafiscales.

Des investissements publics et des mécanismes visant à encourager l’adoption des technologies 
numériques et le développement de solutions numériques adaptées sont nécessaires pour favoriser 
la numérisation des industries et des systèmes publics. Des pays, tels que le Sénégal, sont en train de 
concevoir des cadres pour soutenir les startups numériques, tandis que d’autres pays sont intéressés 
par l’élaboration de cadres pour faciliter le développement de solutions numériques et la numérisation 
des fonctions gouvernementales et des industries, y compris les PME. À l’échelle mondiale, les plans de 
relance COVID–19 ciblent l’économie numérique. Certains pays ont placé l’infrastructure numérique et 
de données et l’innovation technologique au centre de leurs plans de relance COVID-19 (par exemple, 
l’Union européenne, la République de Corée et la Chine), tandis que des plans de relance ont également 
prévu d’accroître le soutien à la numérisation des PME et d’investir dans l’innovation et la recherche pour 
créer un écosystème axé sur le numérique (par exemple, Singapour, l’Union européenne, Israël, la Malaisie, 
l’Espagne, la Lituanie et l’Inde)73. Les pays africains pourraient bénéficier de la conception de programmes 
spécifiques et d’investissements publics pour soutenir l’écosystème numérique tout en incitant les 
entreprises à innover et à s’appuyer sur le savoir-faire et les capitaux internationaux.

Outre les investissements publics et le soutien de l’État, il faut des cadres réglementaires efficaces qui 
intègrent une approche souple pour réglementer les nouveaux modèles commerciaux numériques. De 
plus, des règles d’application en matière de cybersécurité, de gouvernance des données, de protection 
des consommateurs et de politique de la concurrence sont nécessaires pour créer la confiance, base 
d’une plus grande utilisation des solutions numériques.

72  Selon l’indice de réglementation de l’UIT pour 2018, environ 85 % des pays d’Afrique subsaharienne incluent dans leurs lois ou réglementations au moins une disposition sur l’un des 
domaines suivants : réglementation de la puissance sur le marché, échange et neutralité du spectre et partage des infrastructures. Une analyse préliminaire montre que ces domaines de 
politique sont liés à une plus grande pénétration de la téléphonie mobile après avoir tenu compte d’autres facteurs, tels que la concentration du marché, le PIB par habitant et l’âge du 
régulateur (Aviomoh et coll. 2020).

73  Voir Begazo et Tang (2020).
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3.3 URBANISATION ET INTÉGRATION SPATIALE74

Partout dans le monde, les villes qui fonctionnent bien font une chose vraiment bien : elles rapprochent 
les gens et les entreprises. Les interactions sociales et économiques sont la marque distinctive de la vie 
urbaine. Elles rendent les gens plus productifs et créent souvent un marché dynamique d’innovations par 
des entrepreneurs et des investisseurs. Aucun pays dans l’ère industrielle n’a jamais atteint une croissance 
économique significative sans une urbanisation bien gérée (Banque mondiale, 2008). 

Une urbanisation réussie profite autant à la population rurale qu’à la population qui s’installe en ville. Le 
niveau de vie en milieu rural peut augmenter à mesure que des gens migrent vers les villes, car chaque 
personne qui y reste dispose de plus de ressources pour travailler, les envois de fonds des zones urbaines 
vers les zones rurales augmentent et la hausse de la demande alimentaire urbaine accroît la capacité de 
gain des populations rurales. 

La pandémie de la COVID-19 freine les économies urbaines et fait ressortir comme jamais auparavant 
les disparités sociales et spatiales dans les villes. La pandémie a fait peser lourdement sur les vies et les 
moyens de subsistance des pauvres des zones urbaines. Plusieurs facteurs exposent les pauvres des 
villes, en particulier ceux qui vivent dans des bidonvilles, à un risque élevé de contracter des maladies 
infectieuses telles que la COVID-19 (Baker, Cira et Lall, 2020). Ces risques sont surtout liés : (1) à la 
promiscuité (tant dans les bidonvilles qu’au sein des ménages), (2) à l’accès limité aux services de base, 
en particulier les services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et de santé, (3) au recours à des 
services de transport surpeuplés et (4) aux aspects spécifiques du travail dans le secteur informel (souvent 
dans des lieux surpeuplés, sans aucune protection sociale).

Le risque de contamination est difficile à gérer en Afrique (subsaharienne) où plus de 60 % de la population 
urbaine vit dans des bidonvilles. Le risque est exacerbé par la promiscuité et l’insuffisance des services 
publics, notamment l’eau et l’assainissement. À Dar es-Salaam, 28 % des habitants vivent à au moins trois 
par pièce ; 50 % d’Abidjan est surpeuplé. Les résidents manquent d’espaces ouverts et pâtissent du manque 
d’infrastructures, partageant robinets et latrines, souvent avec 200 personnes par installation collective. En 
Afrique du Sud, seuls 44 % des habitants ont accès à l’eau à l’intérieur de leur maison et 61 % seulement ont 
accès à des toilettes munies de chasse d’eau (Lall, Henderson et Venables, 2017).

De récents travaux d’analyse menés à la Banque mondiale montrent que le virus de la COVID-19 s’est 
propagé le plus rapidement dans les zones urbaines où les gens ne disposent pas d’espace chez eux ni 
d’infrastructures solides et ne peuvent pas passer du temps à l’extérieur en toute sécurité et à distance 
les uns des autres (Lall et Wahba, 2020). Une préoccupation majeure d’une ville est sa géographie 
économique : l’interaction entre son environnement économique et physique. Malheureusement, 
beaucoup de villes africaines ont en commun deux caractéristiques qui limitent leur géographie 
économique : elles sont surpeuplées et déconnectées et non pas économiquement denses et connectées. 

L’une des caractéristiques les plus frappantes est que l’Afrique s’urbanise du point de vue des personnes, 
mais pas du point de vue des capitaux. Les villes connaissent une croissance démographique rapide, 
mais leur croissance économique ne suit pas le rythme. Ici, les villes africaines sont surpeuplées parce 
qu’elles manquent de logements formels, planifiés et liés aux emplois et aux services. Un aspect majeur 
du problème est que l’Afrique s’urbanise à des niveaux de revenus inférieurs — elle est remarquablement 
plus pauvre que d’autres régions en développement présentant des niveaux d’urbanisation similaires. 
En 1994, lorsque les pays de la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique ont dépassé le seuil d’urbanisation 
actuel de l’Afrique (40 %), leur PIB par habitant était de 3 600 dollars. L’Afrique, en revanche, affiche 
aujourd’hui un PIB par habitant de seulement 1 000 dollars. L’investissement dans le logement en Afrique 

74  Cette section a été préparée par Somik V. Lall et Aparajita Goyal.
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est également à la traîne par rapport à d’autres économies à revenu faible ou intermédiaire. Entre 
2001 et 2011, les pays africains à faible revenu ont investi 4,9 % du PIB dans le logement, contre 5,5 % 
ailleurs tandis que les pays africains à revenu intermédiaire ont investi 6,5 % du PIB dans le logement, 
contre 9 % ailleurs (Dasgupta, Lall et Lozano-Gracia, 2014).

Les villes africaines se développent également dans un contexte de contraintes multiples — marchés 
fonciers inefficaces, régimes de droits de propriété qui se chevauchent et règlements de zonage sous-
optimaux et inefficaces — qui entravent leur évolution vers des concentrations denses pour toutes 
les structures existantes. Les quartiers dispersés et déconnectés qui en résultent n’ont pas de liaisons 
planifiées de transport et d’infrastructure (Lall, Henderson et Venables, 2017). En raison de ces difficultés, 
les autorités municipales ont également du mal à fournir des services de réseau, tels que les réseaux 
d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des eaux usées, qui reposent sur des économies 
d’échelle. L’insuffisance des infrastructures de transport exacerbe le manque de liaisons au sein des villes.

Ces caractéristiques des villes surpeuplées et déconnectées, d’une part augmentent le risque de contagion 
et la vulnérabilité pendant la pandémie, et d’autre part ont fait grimper les coûts pour les ménages et les 
entreprises depuis plusieurs décennies. Les villes africaines sont 29 % plus chères que les villes des pays 
avec des niveaux de revenus similaires. La nécessité de proposer des salaires plus élevés dans le secteur 
formel pour faire face à l’augmentation du coût de la vie rend les entreprises moins productives et moins 
compétitives, ce qui les empêche d’accéder aux secteurs de biens exportables. En conséquence, les 
investisseurs et les partenaires commerciaux régionaux et mondiaux potentiels évitent les villes africaines. 
Les villes restent d’envergure locale — ce qui affaiblit leur compétitivité potentielle.

Les politiques et les investissements visant à gérer les chocs sur l’emploi et l’économie provoqués par 
la COVID-19 en milieu urbain peuvent s’articuler autour (1) d’interventions immédiates de gestion des 
risques liés à la COVID-19 et (2) de mesures à moyen terme visant à faire face aux problèmes structurels et 
institutionnels plus vastes qui déterminent les symptômes visibles.

Interventions immédiates de gestion des risques économiques liés à la COVID-19. Les travaux publics à 
forte intensité de main-d’œuvre font partie des solutions à court terme visant à gérer les répercussions 
sur l’emploi75, en particulier lorsque les autres options, telles que les subventions salariales et l’accès à 
l’assurance chômage, sont limitées. Simple filet de sécurité à court terme, les travaux publics, dans ce 
cas, visent à fournir des revenus en espèces à des participants volontaires en cas de nécessité et n’ont 
généralement pas d’autres rôles de développement telle l’acquisition de compétences. Les priorités 
seraient de se concentrer sur les activités à forte intensité de main-d’œuvre (par exemple) ainsi que de 
modifier les technologies et d’augmenter l’intensité en main-d’œuvre de certaines activités de construction. 
Compte tenu de l’important déficit en infrastructures et en services dans les villes africaines, en particulier 
dans les établissements informels, ces interventions contribueraient au développement à long terme.

Priorités à moyen terme pour un développement spatial efficace, posant les bases des avantages économiques 
de l’urbanisation. Ces priorités comprennent (1) le renforcement des liens entre les zones rurales et 
urbaines afin de soutenir la diversification rurale, (2) la simplification et la clarification des transferts de 
droits de propriété entre les acteurs du marché foncier (en débarrassant ces procédures des régimes 
de droits de propriété actuels, peu clairs et qui se chevauchent), (3) le soutien à une gestion efficace 
du développement urbain par une planification prospective, une réglementation réaliste et une mise 
en application prévisible et (4) la réalisation précoce d’investissements dans les infrastructures et leur 
coordination avec les intentions, les plans et les règlements du marché foncier qui régissent les structures 
physiques. Les objectifs de ces priorités devraient être de réaliser un développement urbain et spatial à 
l’échelle et pour l’échelle, tout en favorisant la spécialisation économique.

75   Voir le lien : https://www.jobsanddevelopment.org/where-theres-no-unemployment-insurance-the-public-works-response-to-livelihood-shocks/
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Stimuler la productivité agricole et la sécurité alimentaire

Le manque d’opportunités en milieu rural est un élément important du défi de l’urbanisation en Afrique. 
En l’absence d’économies permettant de réaliser des investissements importants dans le logement, 
l’option par défaut a été de construire des cabanes dans les centres urbains. Par conséquent, 60 % de la 
population urbaine du continent vit dans des bidonvilles. Comme la population urbaine de l’Afrique va 
probablement doubler au cours des 25 prochaines années, il est urgent de rendre les villes vivables et 
productives. Les conditions préalables importantes à la réussite de l’urbanisation sont l’augmentation 
de la productivité agricole et l’amélioration des conditions de vie en milieu rural, la sécurité alimentaire 
devenant essentielle, en particulier au lendemain de la pandémie. 

La pandémie a éclaté au moment où le nombre de personnes victimes d’insécurité alimentaire aiguë 
dans le monde était déjà en augmentation ces quatre dernières années, en grande partie à cause des 
conflits, du changement climatique et du ralentissement économique. Du fait des chocs de l’offre et de 
la demande liés à la pandémie et de l’aggravation des vulnérabilités existantes, la COVID-19 continue 
d’avoir un impact profond sur le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë. Les 
perturbations internes subies par les chaînes d’approvisionnement ont été le principal facteur affectant la 
sécurité alimentaire, les pays ayant été confinés pour contrer la propagation de la COVID-19. Les mesures 
d’atténuation ont compromis la sécurité alimentaire en raison de l’augmentation des prix, du niveau 
élevé des coûts de transport et de la perte de revenus, comme le montre le volume 21 de Africa’s Pulse. 
Depuis lors, de nombreux pays ont pris des mesures pour lever les obstacles et maintenir la circulation 
des denrées alimentaires. La situation semble s’améliorer dans de nombreux endroits en Afrique 
subsaharienne, mais certains problèmes persistent. L’accent mis sur l’augmentation de la productivité 
reste au centre des préoccupations, et le rôle des technologies numériques pour aider les pays et les 
systèmes alimentaires à se reconstruire en mieux après la pandémie est devenu encore plus important76.

Le contraste saisissant entre les excédents alimentaires qui pourrissent dans les exploitations agricoles et 
les pénuries alimentaires enregistrées sur les marchés de détail tout au long des confinements souligne 
le niveau élevé des coûts de transaction et les asymétries de l’information qui sont omniprésentes dans 
le système alimentaire. En raison de la segmentation des marchés et des chaînes d’approvisionnement, 
il est difficile et coûteux pour les acheteurs et les vendeurs de se rencontrer pour faire des affaires. Cette 
situation devient problématique en cas de choc, comme celui de la COVID-19, lorsque les marchés 
traditionnels manquent de souplesse pour répondre à l’inadéquation entre l’offre et la demande. Les 
plateformes numériques peuvent offrir aux producteurs et aux consommateurs davantage de possibilités 
et de liaisons, améliorer l’efficacité grâce à la réduction des coûts et promouvoir la transparence dans 
l’ensemble du système logistique alimentaire. Pendant la pandémie, les start-ups agrotechniques ont 
fourni des services importants aux agriculteurs et aux chaînes d’approvisionnement. Plus généralement, 
les pays dotés de meilleurs écosystèmes numériques ont connu moins de perturbations dans leurs 
systèmes alimentaires et se sont montrés plus résilients (Kim et coll., 2020). En accélérant le passage 
aux technologies numériques, les mesures de confinement physique liées à la COVID-19 ont créé une 
occasion inattendue d’amorcer un changement dans ce secteur. Le moment est venu d’une mobilisation 
coordonnée pour améliorer les systèmes alimentaires et s’orienter vers un avenir plus durable.

Les résultats des enquêtes à haute fréquence par téléphone pour le suivi de l’impact socio-économique 
de la pandémie en Éthiopie, au Malawi et en Ouganda, par exemple, montrent que la sécurité alimentaire 
reste un défi majeur pendant la pandémie, en particulier dans les pays les plus pauvres. Le secteur 
agricole a été touché par la pandémie de diverses manières. Le secteur semble s’être développé, dans la 
mesure où les familles se sont lancées dans l’agriculture pour faire face au ralentissement économique. Ce 

76   Cette section s’inspire de Torero (2020).
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changement a été particulièrement prononcé parmi les ménages du quintile supérieur de la répartition 
de la consommation par habitant avant la pandémie en Ouganda. En outre, 23 % des ménages agricoles 
ont indiqué que la pandémie avait modifié leurs décisions en matière de culture, en augmentant les 
surfaces cultivées et la diversité des cultures. Les agriculteurs qui vendent leur production (44 %) ont 
toutefois fait état de difficultés à écouler leur production sur les marchés (41 % des ménages qui vendent 
leur production) en Ouganda. 

En Éthiopie, l’invasion de criquets pèlerins continue d’infliger des dommages importants aux cultures, 
entraînant une détérioration de la sécurité alimentaire et une menace pour les moyens de subsistance77. 
Par ailleurs, de fortes pluies provoquent des inondations dans plusieurs régions d’Éthiopie, touchant près 
de 600 000 personnes, dont plus de 220 000 ont été déplacées à ce jour. Au Malawi, 88 % des entreprises 
du secteur des services en milieu urbain ont déclaré un chiffre d’affaires plus faible ou nul, et une baisse 
du chiffre d’affaires en milieu rural a été signalée de manière tout aussi généralisée.

Bien que l’indice mondial des prix alimentaires reste stable, signe que les marchés sont bien 
approvisionnés, des risques pour la sécurité alimentaire persistent aux niveaux local et national. Par 
exemple, le Soudan continue d’enregistrer une augmentation des prix des denrées alimentaires, les 
prix des denrées de base étant cinq à six fois supérieurs à la moyenne des cinq dernières années. Les 
confinements et les mesures de distanciation sociale entravent le fonctionnement des systèmes de 
gouvernance foncière des pays, empêchant les gens de faire enregistrer leurs terres et de régler leurs 
litiges, comme c’est par exemple le cas en Éthiopie depuis que le gouvernement a déclaré l’état d’urgence 
le 8 avril. Ainsi, au 26 juin, aucun service de médiation active ou de contentieux ne s’occupait des conflits 
fonciers dans ce pays, et la plupart des organisations communautaires n’étaient pas opérationnelles. 
La fermeture des services fonciers et de l’administration publique compromet également l’accès de la 
population à l’information, en particulier dans les pays où l’administration foncière n’est pas numérique, 
ce qui nuit à la transparence des transactions foncières et à la redevabilité des gouvernements. De fait, 
l’inclusion est un élément important pour construire des systèmes alimentaires résilients pour l’avenir. 

De plus en plus de personnes s’accordent à dire que la santé humaine, animale et environnementale sont 
des conditions indissociables et que la pandémie offre aux gouvernements une occasion de reconstruire 
en mieux selon un tel paradigme holistique. En soulignant la nécessité de disposer de chaînes de valeur 
résilientes, les responsables des politiques devraient encourager les investissements dans les chaînes de 
valeur qui diversifient les sources de risque. En réponse à la pandémie, la plupart des gouvernements 
ont accordé la priorité à la circulation des produits alimentaires et agricoles en exemptant le secteur des 
restrictions imposées par le confinement. Néanmoins, des lacunes constatées dans la mise en œuvre 
ont limité le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement alimentaire dans de nombreux 
pays (Comores, République du Congo, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Liberia, Madagascar, République 
centrafricaine et République démocratique du Congo). Les marchés des intrants agricoles (semences et 
engrais) ont également été touchés, limitant l’accès aux intrants essentiels pour les prochaines cultures 
(Côte d’Ivoire et Ghana) et aux intrants importés (Cameroun, Éthiopie, Guinée, Kenya, Liberia, Malawi, 
Nigéria, Ouganda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe). 

Les systèmes alimentaires, qui emploient directement plus d’un milliard de personnes, risquent également 
de perdre des emplois dans la transformation, les services et la distribution alimentaires, ce qui affecte de 
manière disproportionnée les femmes. Les chaînes d’approvisionnement alimentaire doivent continuer 
à fonctionner. La santé est une condition préalable à la reprise économique, et l’alimentation est une 
condition préalable à la santé. Le renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement en 

77 Une invasion catastrophique de criquets pèlerins devrait provoquer la famine de 25 millions de personnes en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, en Somalie et au Soudan. Un essaim 
couvrant un kilomètre carré compte 80 millions d’insectes et consomme plus de nourriture en 24 heures que 35 000 personnes.



A F R I C A’ S  P U L S E > 1 1 7

intrants et en extrants et de la planification urbaine et rurale à l’effet d’améliorer la production et la 
distribution locales de denrées alimentaires sont également des éléments essentiels pour accroître la 
productivité à long terme.

Les gouvernements ont besoin immédiatement d’utiliser les transferts monétaires et de mobiliser les 
banques alimentaires. Parallèlement, ils devraient augmenter la production alimentaire, réduire les 
pertes alimentaires et créer des emplois. Les projets de travaux publics dans l’ensemble des systèmes 
agroalimentaires peuvent procurer aux populations des moyens de subsistance. Il est important que les 
populations pauvres des zones rurales, en particulier les femmes, tirent profit de cette combinaison de 
politiques. Il est tout aussi essentiel que les petits exploitants agricoles et les micro, petites et moyennes 
entreprises continuent à fonctionner. Dans les pays les plus pauvres, ils jouent un rôle crucial dans 
l’approvisionnement des consommateurs pauvres en denrées alimentaires. 

Le commerce intrarégional est particulièrement important pour l’Afrique, car les pays de la région peuvent 
créer la demande pour compenser la faiblesse de la demande européenne. Les pays africains devraient 
élaborer des normes de sécurité alimentaire tout au long de la chaîne de valeur et accélérer l’accès aux 
infrastructures. La première solution est cruciale, car elle permettrait de réduire les BNT et d’empêcher 
les gouvernements d’imposer des restrictions générales sur les importations. La pandémie de COVID-19 
a amplifié les appels contre la mondialisation. Elle suscite également des appels à l’autosuffisance 
alimentaire. C’est compréhensible, mais aucun pays ne dispose de toutes les ressources naturelles pour 
produire les aliments dont il a besoin dans toute leur variété. Pour renforcer la sécurité alimentaire, il est 
essentiel de faciliter le commerce mondial plutôt que de promouvoir l’autosuffisance. La pandémie a 
également donné l’occasion de réaliser des investissements qui poseront les bases pour un rétablissement 
des systèmes alimentaires et dont les retombées se concrétiseront dans un avenir lointain.

La lente transformation spatiale de l’Afrique

La population urbaine de l’Afrique subsaharienne a doublé au cours des 20 dernières années, pour 
atteindre 450 millions en 2019. Malgré sa forte croissance urbaine, la région connaît une faible urbanisation 
des populations et une transformation spatiale lente de ses économies. La part de la population urbaine est 
passée de 31 % en 2000 à 41 % en 2019, mais une grande partie de cette croissance démographique était 
un effet naturel de la fécondité plutôt qu’un effet économique impliquant des migrations. En effet, bien 
que l’exode rural existe depuis des décennies, l’augmentation rapide de la population urbaine en Afrique 
ces dernières années est largement due à la croissance naturelle ; on estime que l’exode rural y contribue 
pour moins de 40 % (Jedwab, Christiansen et Gindelsy, 2017).

L’urbanisation a toujours été fortement corrélée à l’expansion des emplois et de l’activité économique 
dans les secteurs industriels et les services les plus productifs — favorisant ainsi la croissance du revenu 
par habitant. La Figure 3.20 présente le cas des transformations en l’Asie. Du Japon aux Tigres asiatiques, il 
y avait une stratégie claire de focaliser le développement économique dans les concentrations urbaines. 
Les activités économiques implantées dans ces villes étaient tout autant liées au reste du monde qu’à leur 
arrière-pays, sinon plus. À la suite du succès des Tigres dans les années 1980, les bébés tigres (Indonésie, 
Malaisie et Thaïlande,) ont également concentré l’activité économique dans les villes métropolitaines de 
Jakarta, Kuala Lumpur et Bangkok. Comme au Japon, l’activité économique orientée vers l’exportation se 
concentre dans les grandes zones urbaines ; les transformations économiques et spatiales y vont de pair. 
Pour la plupart des pays, la part du secteur manufacturier dans le PIB augmente parallèlement à la part 
urbaine jusqu’à ce qu’environ 60 % de la population vive dans les villes et que le secteur manufacturier 
représente environ 15 % du PIB (Lall, Henderson et Venables, 2017). 
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Cependant, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne n’ont pas connu une forte redistribution de 
l’activité économique du secteur agricole vers les autres secteurs, ce qui a contribué à une urbanisation sans 
croissance (Figure 3.21). En général, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne n’ont pas développé un 
secteur manufacturier au-delà de la production de biens traditionnels destinés à la consommation intérieure 
(Henderson et Turner, 2020). Une caractéristique particulièrement frappante du développement spatial de la 
région réside dans le fait que les revenus urbains sont sensiblement supérieurs aux revenus ruraux, même en 
l’absence d’une transformation économique spatiale significative. La pauvreté est nettement plus faible en 
milieu urbain qu’en milieu rural et, bien que la pauvreté diminue dans l’ensemble de la région, c’est dans les 
grandes villes qu’elle diminue le plus rapidement (Nakamura, Paliwal et Yoshida, 2018).

Source : Lall, Henderson et Venables (2017).

Note : Asie 1 = République de Corée et Singapour (Tigres) ; Asie 2 = Indonésie (Bébé tigre) ; Asie 3 = Chine, Inde et Vietnam (qui s’urbanisent le plus 
rapidement, actuellement) ; Asie 4 = Afghanistan, Arabie saoudite, Bangladesh, Bhoutan, Émirats arabes unis, République islamique d’Iran, Jordanie, 
Maldives, Mongolie, Népal, Pakistan, Papouasie–Nouvelle-Guinée, Philippines, République arabe syrienne et Thaïlande. 

Source : Calculs basés sur les Indicateurs du développement dans le monde.

Note : Les données correspondent aux mutations intervenues entre 1990 et 2016.

FIGURE 3.20 : L’urbanisation et la transformation économique ont fait bon ménage en Asie

FIGURE 3.21 : L’urbanisation a été associée à une croissance uniforme en Asie de 
l’Est, mais ce phénomène est plus mitigé en Afrique subsaharienne 
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En effet, l’augmentation des revenus urbains et la faiblesse des transformations structurelles sont en grande 
partie imputables à une productivité rurale extrêmement faible et à la fourniture de services plutôt qu’aux 
avantages économiques de la densité urbaine. Lall et coll. (2017) montrent que par rapport à d’autres villes 
en développement, les villes africaines produisent peu de biens et de services destinés aux échanges sur 
les marchés régionaux et internationaux. Contrairement aux biens et services non échangeables, les biens 
et services échangeables sont confrontés à une demande mondiale élastique. Ils peuvent également 
permettre de produire des économies d’agglomération, qui augmentent le rendement de l’emploi 
(Encadré 3.5). Les villes en croissance rapide nécessitent une croissance de l’emploi, et les rendements de 
l’expansion de l’emploi sont les plus élevés dans les secteurs de biens exportables.

Qu’est-ce qu’une économie d’agglomération urbaine, et comment résulte-t-elle de la densité économique ? 
Un cas simple est la réduction des coûts de transport des marchandises : lorsque les fournisseurs sont 
proches de leurs clients, les frais d’expédition diminuent. À la fin du XIXe siècle, 80 % des emplois de Chicago 
étaient concentrés à moins de 7 km de State Street et Madison Street, à proximité des résidences et des 
infrastructures (Grover et Lall, 2019). Et au début des années 1900, New York et Londres étaient des centres 
de production manufacturière, car des usines y ont été construites pour leur faciliter l’accès aux clients et 
aux services de transport. De nombreuses économies d’agglomération enregistrent une augmentation 
d’échelle : chaque doublement de la taille d’une ville augmente la productivité de 5 %, et l’élasticité des 
revenus par rapport à la population de la ville se situe entre 3 et 8 % (Rosenthal et Strange, 2004).

Les gains de productivité sont étroitement liés à l’urbanisation en raison de leurs liens avec la transformation 
structurelle et l’industrialisation. Au fur et à mesure que les pays s’urbanisent, les travailleurs migrent des 
zones rurales vers les zones urbaines à la recherche d’emplois mieux rémunérés et plus productifs. De même, 
les entrepreneurs implantent leurs entreprises dans des villes où les économies d’agglomération vont 
augmenter leur productivité. La proximité spatiale présente de nombreux avantages. Le coût de fourniture 
de certains biens publics, comme les infrastructures et les services de base, est moins élevé lorsque les 
populations sont très nombreuses et fortement concentrées. Les entreprises situées à proximité les unes 
des autres peuvent se partager les fournisseurs, ce qui réduit les coûts des intrants. Des marchés du travail 
denses réduisent les coûts de recherche, ce qui permet aux entreprises d’opérer leurs choix parmi un 
plus grand nombre de travailleurs. De même, la proximité spatiale permet aux travailleurs de partager les 
informations et d’apprendre plus facilement les uns des autres. Les données internationales montrent que la 
diffusion des connaissances joue un rôle clé dans l’augmentation de la productivité des villes prospères. 

Les données récoltées en Asie de l’Est (Chine, République de Corée et Vietnam) montrent clairement 
une association étroite entre les épisodes d’urbanisation rapide et le développement économique. 
Malheureusement, cette association semble faible en Afrique subsaharienne. Les villes africaines n’offrent 
pas d’économies d’agglomération ni de gains de productivité urbaine. Elles font au contraire face à des 
coûts alimentaires, de logement et de transport élevés. En raison de ces coûts élevés (dus à un manque de 
coordination, à des politiques mal conçues, à des droits de propriété faibles et à d’autres facteurs qui réduisent la 
densité économique) les entreprises sont contraintes de produire des biens et des services non échangeables.

La productivité agricole dans la région est faible par rapport aux normes mondiales, compte tenu 
des faibles taux d’irrigation, de la faible utilisation d’intrants et de l’adaptation limitée aux nouvelles 
technologies de semences par rapport à d’autres régions (Fuglie et al, 2020 ; Goyal et Nash, 2017 ; Ray 
et coll., 2012). Les rendements céréaliers en Afrique subsaharienne sont deux fois moins élevés que 
ceux de l’Asie du Sud, qui sont à leur tour deux fois moins élevés que ceux des pays à revenu élevé, et 
bien inférieurs à ceux de l’Asie de l’Est et de l’Amérique latine. De même, l’Afrique subsaharienne est 
constamment en retard par rapport aux autres régions en matière de croissance de la PTF agricole 
(Goyal et Nash, 2017). La faible productivité rurale peut aider à expliquer pourquoi les revenus urbains 
sont, par comparaison, nettement plus élevés que les revenus ruraux dans la région (Henderson, Kriticos 
et Nigmatulina, 2019). L’accès aux services est également meilleur dans les zones urbaines : le passage 
d’une zone rurale à une zone urbaine est associé à des différences d’accès à l’eau d’environ 45 %, à 
l’assainissement d’environ 35 % et à l’électricité d’environ 50 % (Hommann et Lall, 2019).

ENCADRÉ 3.5 : 
La promesse des 
villes : économies 
d’agglomération 
et rendements 
d’échelle
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Nécessité d’identifier les opportunités d’emplois non agricoles dans les petites villes

Les habitants des petites villes sont disproportionnellement employés par le secteur de l’agriculture. 
Bien que la part agricole de l’emploi reste élevée dans l’ensemble des zones urbaines, elle augmente 
encore aux niveaux inférieurs des systèmes urbains. Dans ces zones, l’industrie manufacturière couvre 
vraisemblablement la transformation alimentaire traditionnelle, les minéraux non métalliques, les meubles 
fabriqués localement, le tissage, etc. qui sont destinés à la consommation locale (Henderson et Turner, 
2020). La portée économique des villes demeure locale.

Les petites villes sont importantes dans l’histoire de l’urbanisation de l’Afrique, car elles dominent le 
paysage urbain. Les petites villes et les agglomérations de moins de 250 000 habitants regroupent 
environ la moitié de la population urbaine (Figure 3.23). Et les petites villes de moins de 50 000 habitants 
représentent près du tiers de ce groupe. Leur incapacité à se diversifier limite la création d’emplois et 
affaiblit l’habitabilité dans le continuum spatial.  

Source : Henderson et Kriticos 2018, Figure 3 et Figure 2 complémentaire.

Note : Les données sont issues de la série intégrée de microdonnées à usage public du dernier recensement pour le Botswana, le Cameroun, l’Éthiopie, 
le Ghana, le Liberia, le Malawi, le Mali, le Mozambique, la Sierra Leone la Tanzanie et la Zambie. Les petites villes se situent dans la moitié inférieure des 
villes par leur taille et les villes tertiaires se situent dans les 50e à 75e percentiles. Les villes sont définies par les limites de l’éclairage nocturne fixées 
pour la population.

FIGURE 3.22 : Part élevée des agriculteurs urbains en Afrique subsaharienne Près de 90 % des 
emplois du secteur 
rural en Afrique 
subsaharienne sont 
agricoles.
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Une caractéristique étonnante du paysage spatial de l’Afrique subsaharienne est la nature de ses emplois. 
Environ 25 % de la population urbaine de la région — et environ 30 % au Mozambique, en Sierra Leone 
et en Tanzanie — a toujours son emploi principal dans l’agriculture. En revanche, au Brésil, en Inde et en 
Malaisie, les proportions des agriculteurs urbains sont toutes inférieures à 7,5 % (Henderson et Kriticos, 
2017 ; Henderson et Turner, 2020). Dans les pays d’Afrique subsaharienne, cette part augmente au lieu 
de diminuer (Hommann et Lall, 2019). La Figure 3.22 montre que dans ces pays d’Afrique subsaharienne, 
l’agriculture représente près de 90 % des emplois du secteur rural. Ce pourcentage est bien plus élevé que 
celui observé dans d’autres pays, où l’emploi dans les services ruraux, la construction, et même le secteur 
manufacturier sont plus importants. Enfin, la faible part de la production manufacturière localisée dans les 
petites villes et les agglomérations est particulièrement remarquable. 
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Pour les petites villes, il est crucial d’identifier et de soutenir les opportunités économiques qui offrent à 
la population en croissance des emplois hors du secteur agricole. Le développement d’une connectivité 
rurale/urbaine entre dans le cadre d’une stratégie cohérente : les villes pourraient être des lieux qui 
connectent les économies rurale et urbaine. Le point de départ évident consisterait à examiner les chaînes 
de valeur agricoles existantes et le montant de valeur ajoutée qui pourrait être stimulé pour générer des 
emplois non agricoles dans l’agroalimentaire ou d’autres activités liées à l’agriculture (encadré 3.6). Étant 
donné le potentiel agricole de l’Afrique, que cette approche n’ait pas été adoptée à grande échelle, est 
moins clair.

Source : Hommann et Lall 2019. 

Note : Basé sur les données de 39 pays d’Afrique subsaharienne pour lesquels des recensements étaient disponibles après 2004, à l’exclusion donc de 
l’Angola, de la République centrafricaine, des Comores, de la Guinée équatoriale, de l’Érythrée, de l’Eswatini, du Nigéria et de la Somalie.

FIGURE 3.23 : Près d’un tiers de la population urbaine vit dans des villes de moins de 50 000 habitants. Les plus 
petites villes et 
agglomérations de 
moins de 250 000 
habitants comptent 
près de la moitié 
de la population 
urbaine. 

ENCADRÉ 3.6 :  
Le secteur 
agroalimentaire 
en Afrique 
subsaharienne 
est 
majoritairement 
de faible 
envergure et 
donc inefficace 
et relativement 
improductif.  
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L’agroalimentaire et l’horticulture, comme l’industrie manufacturière, bénéficient des économies 
d’agglomération. Les pouvoirs publics peuvent soutenir les agglomérations en concentrant les 
investissements dans des institutions et des infrastructures très qualitatives qui visent à améliorer la 
productivité agricole et les chaînes de valeur agroalimentaires. Des investissements ciblés dans la 
transformation, la logistique, l’infrastructure de marché et les réseaux de vente au détail pourraient 
constituer autant d’opportunités pour l’industrie agroalimentaire et contribuer à soutenir le 
développement et l’expansion des chaînes de valeur commerciales dans toute la région.

Aujourd’hui, l’agro-industrie en Afrique subsaharienne manque globalement d’envergure et ne 
peut donc aisément faire face aux risques climatiques ni favoriser l’innovation ou s’orienter vers les 
marchés internationaux. Le secteur agroalimentaire manque également d’envergure. Les micro ou 
petites entreprises opérant sur le segment des ménages à faible revenu dans les villes ou les quartiers 
représentent environ 75 % du secteur agroalimentaire en Afrique subsaharienne (à l’exception de l’Afrique 
du Sud). Les entrepreneurs de cette taille ne peuvent pas tirer parti de l’innovation pour améliorer leur 
productivité et accroître leur résilience. Ils ne peuvent pas non plus se connecter aux marchés au-delà de 
leurs villes et encore moins au-delà des frontières nationales. 
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Évaluer les solutions pour développer les villes de taille moyenne

Les villes secondaires, ou villes de taille intermédiaire, sont largement absentes du paysage urbain africain 
ou, lorsqu’elles existent, se trouvent dans un état de stagnation et sans jouer de rôle industriel. L’Afrique 
s’écarte clairement des tendances mondiales en ce que la majeure partie de sa population urbaine 
vit soit dans de petites villes, soit de grandes villes de plus d’un million d’habitants78. Cette tendance 
se traduit par un manque considérable de développement des villes secondaires alors que, pourtant, 
nombreux sont ceux qui les considèrent comme plus à même de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre, 
la création d’emplois et la transition des activités rurales vers les activités non rurales. Les villes secondaires 
se développent beaucoup plus lentement que les zones urbaines se situant dans la moitié inférieure 
en termes de taille. Dans de nombreuses régions du monde en développement, les villes secondaires 
prospèrent parce qu’elles accueillent l’industrie décentralisée des grands centres urbains. Le secteur 
industriel étant si peu développé dans les pays d’Afrique subsaharienne, les villes secondaires y jouent 
pour le moment un rôle mineur. 

Bien que le développement ciblé des villes secondaires soit considéré par de nombreux gouvernements 
et conseillers politiques de la région comme un élément clé de la croissance économique de la région 
(voir, par exemple, Christiaensen et Kanbur, 2016), de récentes recherches remettent en question 
l’efficacité de cette approche. Une analyse globale de la répartition de l’activité économique dans les 
pays montre que les modèles de développement spatial qui se déploient dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire ne suivront probablement pas un modèle identique à celui observé dans les pays 
avancés actuels qui se sont urbanisés plus tôt (Henderson et coll., 2018). Dans ces derniers, le processus 
d’agglomération et de transformation structurelle a démarré tôt, alors que les coûts de transport étaient 
encore relativement élevés, de sorte que des agglomérations urbaines sont apparues dans plusieurs 
régions agricoles. Les coûts élevés des échanges commerciaux protégeaient alors les marchés locaux. 
Dans les pays qui ont accédé plus tard au statut de pays en développement, les coûts de transport avaient 
baissé bien avant le début de la transformation structurelle. Pour tirer parti des économies d’échelle dans 
ces secteurs urbains, l’activité économique a plutôt tendu à s’agglomérer dans un petit nombre de zones, 
souvent côtières. Avec la transformation structurelle, ces zones côtières, où l’activité économique s’était 
initialement implantée, se sont développées, tandis que des villes se formaient plus rarement dans les 
terres agricoles à l’intérieur des pays. 

78 Les villes de taille moyenne sont connues pour refléter le développement économique, les processus de développement économique créant la demande de villes de taille intermédiaire. 
Le développement des villes de taille moyenne en Chine est allé de pair avec la transformation économique (voir Urban China, 2017).

ENCADRÉ 3.6 
Suite

L’Afrique du Sud est une exception instructive. Bien que le pays compte plus de 7 000 entreprises 
agroalimentaires s’appuyant sur leurs propres chaînes de valeur des matériaux bruts, le secteur est 
dominé par quelques grandes entreprises diversifiées. L’une des principales caractéristiques de 
l’agroalimentaire en Afrique du Sud est sa présence solide en amont et en aval de la chaîne de valeur. 
En amont, le secteur est présent dans l’agriculture primaire par le biais de modèles et produits agricoles 
variés. En aval, il est actif sur le segment des produits intermédiaires (qui sont une source de valeur 
ajoutée supplémentaire) et des produits finaux (commercialisés via des chaînes de vente en gros et de 
détail et un réseau diversifié de restaurants, pubs, bars et franchises de restauration rapide).

Pour l’essentiel, l’économie de l’Afrique subsaharienne repose actuellement davantage sur le commerce 
de matériaux bruts que sur l’accroissement de la valeur ajoutée de ses matériaux bruts. Pourtant, 
cette dernière approche pourrait apporter un développement économique plus prospère. Dans son 
engagement en faveur des petites exploitations agricoles, l’Afrique a besoin d’alternatives pour faire 
progresser la commercialisation de la production et introduire des intrants plus fiables. 

Source : ACET, 2017.
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Un des principaux enseignements à retenir est le suivant : dans les pays avancés, les fondamentaux agricoles 
ont déterminé l’implantation de l’activité économique, tandis que dans les pays en développement, ce 
sont les fondamentaux du coût des échanges commerciaux qui jouent un rôle beaucoup plus important 
(Henderson et coll., 2018). Les coûts de transport intérieur en Afrique peuvent être considérés comme très 
élevés. Atkins et Donaldson (2015) montrent que les coûts des échanges commerciaux à l’intérieur du pays 
sont environ quatre à cinq fois plus élevés en Éthiopie et au Nigéria qu’aux États-Unis. Dans leur enquête 
auprès de chauffeurs routiers, Teravaninthorn et Raballand (2009) ont également constaté que les coûts de 
transport sont aujourd’hui deux à trois fois plus élevés en Afrique que dans des pays développés comme la 
France ou les États-Unis. Ces coûts élevés, en particulier pour les zones éloignées d’un grand port, peuvent 
freiner l’ampleur du commerce national et limiter la croissance des villes secondaires. 

Cependant, cette comparaison des coûts de transport intérieur entre les pays en développement et les 
pays avancés est probablement trompeuse. En effet, compte tenu de la baisse importante des coûts dans 
les pays et régions avancés au cours des 150 dernières années, ceux pratiqués en Afrique aujourd’hui sont 
bien inférieurs à ce qu’ils étaient dans les pays développés lors de leurs périodes d’agglomération rapide 
(Henderson et coll., 2017). De fait, les régions intérieures de l’Afrique sont connectées aux marchés mondiaux 
à des coûts inférieurs à ceux qui avaient généralement cours dans le passé. Ainsi, l’urbanisation des pays 
d’Afrique prend place dans un environnement à coût de transport relativement faible par rapport aux pays 
qui se sont développés avant 
eux. Dans l’application de leur 
modèle, Henderson et coll. (2017) 
ont simulé des concentrations 
économiques dans des zones 
intérieures de la région, comme 
le bassin du Congo et les hauts 
plateaux éthiopiens. Ils en ont 
conclu que si la concentration 
économique dans ces zones était 
apparue plus tôt (et non pas dans 
le contexte de développement 
actuel), elle aurait été plus élevée. 
Pour des raisons similaires, les 
prévisions de concentration 
économique des zones situées 
autour des fleuves navigables, en 
particulier le Nil et le Niger, ont été 
plus favorables dans le cas d’un 
développement tardif plutôt que 
précoce.

À l’autre extrémité du spectre, 
les grandes villes africaines n’ont 
pas pénétré les marchés des secteurs industriels exportateurs bénéficiant d’économies de localisation. 
Des pays comme la Chine ont assisté à la suburbanisation d’une industrie standardisée hors des grands 
centres urbains à la suite d’investissements dans les réseaux ferroviaires et routiers. Des systèmes de 
transport de meilleure qualité ont permis aux entreprises de quitter les centres urbains coûteux et de 
s’installer dans les banlieues. Dans la majeure partie de l’Afrique subsaharienne, cette transformation 
n’est toutefois pas encore enclenchée. Les technologies numériques pourraient réduire les coûts liés aux 
informations et autres transactions commerciales, simplifiant ainsi le développement des villes de taille 

Source : Degré d’urbanisation (Commission européenne).

FIGURE 3.24 : L’utilisation d’Internet est faible dans les villes et les zones 
rurales peu peuplées des pays à faible revenu 

Des investissements 
dans l’infrastructure 
numérique sont 
nécessaires pour 
améliorer l’accès 
dans les régions peu 
peuplées.
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moyenne. Cependant, ces technologies devraient être appuyées par (1) des investissements majeurs 
dans les infrastructures numériques pour améliorer l’accès aux zones à faible densité de population 
(Figure 3.24), (2) des investissements complémentaires dans le capital humain pour améliorer les 
rendements du développement numérique et (3) des investissements coordonnés dans les infrastructures 
urbaines pour soutenir le développement des villes. 

Aider les grandes villes à pénétrer les secteurs exportateurs en soutenant un 
développement dense et connecté 

En Afrique subsaharienne, 34 % de la population urbaine vit dans de grandes villes de plus d’un million 
d’habitants. Cependant, contrairement aux formes urbaines économiquement denses et connectées 
identifiables dans de nombreuses villes à revenu intermédiaire, les grandes villes africaines se développent 
dans une mosaïque de contraintes qui entravent leur évolution en fortes concentrations de structures. 

Les données satellitaires et des systèmes d’information géographique couvrant les grandes villes de la 
région indiquent qu’aujourd’hui, les villes africaines ne peuvent pas être caractérisées d’économiquement 
denses, connectées et vivables (Lall et coll., 2017). Au lieu de cela, elles sont surpeuplées, déconnectées 
et donc coûteuses pour les ménages et les entreprises. Ces coûts élevés — résultant de leur forme 
urbaine — empêchent les villes de développer leur économie. Plus précisément, les villes africaines 
sont surpeuplées et peu denses sur le plan économique. Les investissements dans les infrastructures et les 
structures industrielles et commerciales n’ont pas suivi le rythme de la concentration de la population, pas 
plus que les investissements dans les logements abordables du secteur formel. 

Les villes sont déconnectées, car elles se sont développées en petits quartiers fragmentés qui manquent 
de moyens de transport fiables et limitent les possibilités d’emploi des travailleurs tout en empêchant 
les entreprises de tirer parti des économies d’échelle et des effets bénéfiques des agglomérations. Par 
exemple, la forte congestion, les longues distances à parcourir à pied, les transports collectifs informels et 
la répartition spatiale des emplois et des résidents se traduisent par une faible accessibilité des emplois 
à Nairobi et à une mauvaise répartition de la main-d’œuvre (Avner et Lall, 2016). Pour les utilisateurs 
de Matatu (minibus privés), 4 % de leurs emplois sont accessibles en moyenne en 30 minutes, 10 % en 
45 minutes et 20 % en 60 minutes. Ces chiffres sont très bas : dans la région métropolitaine de Buenos 
Aires, pour les mêmes durées de transport l’accessibilité des emplois en transports en commun est de 7 %, 
18 % et 34 % (Peralta Quiros, 2015). Dans les villes ougandaises, 70 % des déplacements professionnels se 
font à pied (Bureau des statistiques de l’Ouganda, 2010) et la part moyenne des emplois accessibles en 
une heure n’est que de 19 % (Bernard, 2016)79. 

Les villes d’Afrique subsaharienne ne parviennent pas à réaliser les gains potentiels permis par 
l’agglomération et la densité économique et ne peuvent connecter efficacement les employeurs et les 
demandeurs d’emploi. Cette inefficacité entrave les économies d’agglomération, maintenant les coûts 
élevés et fermant les portes des villes africaines au commerce et aux investissements régionaux et 
mondiaux. Les villes sont également coûteuses, car peu d’investissements sont réalisés dans les structures. 
Ce manque d’investissement impose un coût élevé de la vie aux travailleurs et aux ménages et entraîne 
des coûts indirects et d’autres contraintes pour les entreprises : il est coûteux de vivre et de faire du 
commerce dans les villes africaines80.

79 À l’inverse, l’accessibilité en voiture est très élevée aux États-Unis. Ainsi, rares sont les zones métropolitaines où des emplois ne sont pas accessibles tout au plus en 60 minutes (Levinson, 
2013). Par contre l’accessibilité des transports en commun est bien plus faible. Avec seulement 25,4% des emplois accessibles en 60 minutes, Salt Lake City est la ville des États-Unis où 
l’accessibilité moyenne des emplois par les transports en commun est cependant la plus élevée (Owen et Levinson, 2014). Dans de nombreuses villes, la moyenne est bien inférieure: 
seulement 2,2% des emplois à Riverside (Californie) et 2,8% à Atlanta (Géorgie) sont accessibles en transports en commun en 60 minutes. Ces chiffres reflètent le façonnement des villes 
américaines par les voitures et les routes, qui décentralisent les personnes et les emplois. Dans ces contextes, les efforts visant à connecter les travailleurs et les entreprises par les transports 
en commun ont peu de chances d’aboutir.

80 Une réduction de 1% de la fragmentation spatiale mesurée est associée à une réduction de 12% des coûts urbains, en tenant compte des niveaux de revenu et de la population de la ville 
(Lall et coll., 2017).
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Pour que les villes africaines se développent économiquement à mesure qu’elles grandissent, les 
politiques publiques et les investissements doivent soutenir les économies d’échelle et la spécialisation, 
ce qui augmenterait la productivité et soutiendrait leur croissance. Le processus d’urbanisation et les 
zones urbaines sont entravés par une myriade de contraintes. Ainsi, les domaines prioritaires suivants 
pour la politique et l’investissement méritent d’être pris en considération. Ces priorités tiennent compte 
du fait que l’urbanisation n’est pas un processus linéaire. À mesure que les pays d’Afrique subsaharienne 
atteindront des revenus moyens, leur rythme d’urbanisation (et non la croissance urbaine) s’accélérera 
et de nombreux pays seront urbanisés aux deux tiers en quelques décennies. Si le développement 
économique stagne, l’urbanisation risque également de stagner. La priorité est de créer les conditions 
propices à l’urbanisation pour accueillir et stimuler les emplois et la transformation économique. 

Clarifier et sécuriser les droits fonciers et de propriété

Renforcer les droits fonciers est une condition préalable à l’émergence d’un marché foncier formel. Les 
marchés informels et irréguliers peuvent fonctionner dans toutes les situations, mais pour ce qui concerne 
les marchés fonciers, l’informalité est très limitative, car la terre est un actif, alors qu’au contraire la plupart 
des entreprises informelles ont peu d’actifs. Dans le marché informel, les transactions d’actifs ne sont 
valables que si l’acheteur peut compter sur des moyens extralégaux durables, comme une validation 
par la communauté locale, pour lui permettre de faire reconnaître son statut de nouveau propriétaire. En 
revanche, le marché formel offre aux acheteurs plus que la simple protection de l’État ; les transactions 
étant immédiatement observables et enregistrées, il génère une évaluation exacte, ce qui représente 
un bien public. Les villes africaines sont aux prises avec des systèmes de droits de propriété — formels, 
coutumiers et informels — qui se chevauchent et sont parfois contradictoires. En vertu des règles 
coutumières du régime foncier qui s’appliquent à une grande partie des terres périurbaines et urbaines 
en Afrique, les droits de propriété sont régis par le consentement des chefs locaux ou des anciens de la 
famille. Durban, en Afrique du Sud, en est un exemple (voir l’annexe en ligne), de même que le Ghana, le 
Lesotho, le Mozambique et la Zambie.

Lorsque les obstacles à l’accès au foncier urbain découlent d’un régime de droits de propriété trop 
complexe, ils entravent la consolidation des parcelles et le transfert des terres à d’autres utilisateurs 
et pour d’autres usages. Les entreprises peuvent difficilement acquérir des terres pour les convertir 
d’un usage résidentiel à faible densité en appartements à plus forte densité, ou pour construire des 
groupements de nouvelles structures commerciales. Les transactions foncières sont longues, coûteuses et 
compliquées. Ces contraintes de marché réduisent la valeur de garantie des structures, ce qui incite peu 
les promoteurs à investir dans la construction de bâtiments résidentiels de haute taille et incite dans le 
même temps toutes les parties à conclure des accords informels (Lall et coll., 2017).

Des droits fonciers peu clairs entravent gravement le réaménagement des terres urbaines et rurales dans 
toute l’Afrique, imposant des coûts élevés aux entreprises. Même lorsqu’il existe des titres de propriété 
officiels ou des droits fonciers clairement établis, les informations cartographiques, géographiques ou 
de propriété de base sont souvent inexactes ou les registres fonciers sont mal tenus, ce qui provoque 
des différends. Demander une reconnaissance officielle peut également être un processus fastidieux. 
Au Mozambique, le dépôt d’une demande de concession de parcelles de terrain auprès de la direction 
municipale ou des services du cadastre municipal compétents implique pas moins de 103 étapes 
administratives et peut s’étaler sur plusieurs années (ONU-Habitat, 2008). L’absence de système 
d’enregistrement adéquat freine le bon fonctionnement des marchés fonciers urbains, crée des obstacles 
à la mobilisation de capitaux pour le développement et l’investissement et empêche le recouvrement de 
recettes par les autorités locales. 
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Dans toute l’Afrique, les bases de données foncières et autres systèmes d’enregistrement des données 
sont inadéquats et opaques. Une ville africaine a de fortes chances de se trouver aux prises avec 
des systèmes de régime foncier qui se chevauchent — formels, coutumiers et informels — pour 
un même espace urbain, et qui sont souvent en conflit les uns avec les autres. Il en résulte pour les 
marchés fonciers des contraintes générées par la confusion et des conflits autour des droits fonciers. 
Ces dysfonctionnements faussent le prix et la disponibilité des terres qui sont constitutifs de tout 
développement urbain efficace. Enfin, les systèmes d’administration foncière (tels que les registres et les 
registres cadastraux) sont incomplets et sous-utilisés et ne permettent donc pas de faire respecter les 
revendications légales et les obligations fiscales des propriétaires fonciers, de sorte que les prêteurs ne 
peuvent pas toujours utiliser le foncier comme une garantie. En Afrique subsaharienne, seuls 10 % du total 
des terres sont enregistrés (ONU-Habitat, à paraître). En Afrique de l’Ouest, seuls 2 à 3 % des terres sont 
détenues en vertu d’un titre enregistré par les pouvoirs publics (Toulmin, 2005). 

Renforcer la planification urbaine et la réglementation sur l’utilisation des terres 

Pour parvenir au développement foncier à grande échelle, les différents plans doivent activement 
être coordonnés pour garantir l’efficacité de la planification et l’efficience des investissements. Il est 
nécessaire de procéder à une coordination et une harmonisation (1) verticales des différentes strates des 
plans — y compris en amont (harmonisation des initiatives de développement local avec les priorités 
régionales et nationales, dans les limites des budgets et des ressources disponibles) et en aval (des plans 
stratégiques macro aux plans locaux détaillés, en mode descendant, pour favoriser les plans de dépenses 
d’investissement) et (2) horizontales entre différents secteurs, en particulier entre les plans d’utilisation des 
terres et les plans d’investissement dans les infrastructures (surtout les transports). Une telle coordination 
nécessite un dialogue et une concertation constants avec les organismes économiques, sociaux, 
environnementaux et en charge des infrastructures, ainsi qu’avec les prestataires de services, une fonction 
clé de la planification urbaine et régionale.

La qualité et la pertinence des instruments de planification dépendent fortement de l’accès à des 
informations précises. Sans ces informations, les dirigeants des villes seront incapables de planifier l’avenir 
ou de mettre en place des mesures coordonnées entre les institutions. Adopter des technologies dites 
de ruptures peut être d’une grande aide pour collecter et analyser les données, promouvoir l’élaboration 
de politiques fondées sur des données factuelles et parvenir à une meilleure gouvernance et une plus 
grande efficacité. Par exemple, au Nigéria, en Sierra Leone et en Somalie, la télédétection a été utilisée 
pour estimer les pertes et les dommages dans des endroits difficiles d’accès. À Kampala et Addis-Abeba, 
l’imagerie satellitaire a été utilisée pour surveiller les changements apportés aux modes d’utilisation des 
terres et identifier les terres vacantes ou sous-utilisées.

La planification des investissements différera selon que les villes sont petites ou grandes, car elles 
nécessitent souvent des investissements de types différents. Les grandes villes d’Afrique subsaharienne 
doivent intensifier leurs investissements dans les infrastructures pour composer avec les infrastructures 
et les agglomérations existantes. En raison d’une densité plus élevée, certaines solutions d’infrastructure 
acceptables dans des environnements à faible densité peuvent ne pas être suffisantes dans les 
grandes villes, nécessitant souvent des solutions collectives requérant davantage de dépenses 
d’investissement. Les petites villes, en revanche, ont besoin d’un soutien pour étendre l’accès aux services 
d’infrastructure de base, qui peuvent être fournis par le système national (lorsque ce système fonctionne 
raisonnablement) ou des investissements directs.
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Accroître les investissements dans les infrastructures,  
les financer durablement et les rendre plus efficaces 

Même si les pays d’Afrique subsaharienne peuvent renforcer les institutions de planification et de 
régulation pour une meilleure coordination de leurs investissements dans les infrastructures urbaines, 
comment financeront-ils ces investissements ? Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question. Les 
recettes des administrations locales en Afrique subsaharienne, qui se composent de recettes locales 
limitées et de modestes transferts intergouvernementaux, sont généralement faibles. Les caisses du 
gouvernement central sont épuisées et les infrastructures locales sont déjà financées par le système de 
transfert du gouvernement. L’aide étrangère est limitée et souvent non coordonnée, et le secteur privé est 
peu enclin au risque face à l’instabilité politique et de faibles rentabilités. 

Les dépenses annuelles moyennes en infrastructure des pays d’Afrique subsaharienne ont correspondu 
à 2 % du PIB entre 2009 et 2015. Ce montant était inférieur aux dépenses annuelles en infrastructure de 
la Chine (8,8 % du PIB en 2008-2013), de l’Afrique du Sud (4,7 %) et du Royaume-Uni (2,2 %), pour ne citer 
que quelques exemples81. Les deux tiers des dépenses des pays d’Afrique subsaharienne portaient sur les 
routes tandis que l’électricité, l’approvisionnement en eau et l’assainissement comptaient chacun pour un 
sixième. Ces niveaux de dépenses publiques dans les infrastructures sont bien trop faibles pour combler le 
déficit de la région (Banque mondiale, 2 017 a).

Augmenter les sources de recettes des administrations locales. Seule une poignée de grandes villes dotées de 
riches assiettes fiscales disposent de recettes locales substantielles, souvent parce qu’elles possèdent le 
statut de gouvernement régional. Par exemple, Addis-Abeba (Éthiopie) a disposé d’un revenu par habitant 
de 124 USD pour l’exercice 2011-2012, le Comté de Nairobi (Kenya) d’un revenu par habitant de 118 USD 
pour l’exercice 2015-2016 et Kampala (Ouganda) d’un revenu par habitant de 59 USD pour l’exercice 2013-
2014. A contrario, les administrations locales disposaient en moyenne de recettes beaucoup plus faibles 
en Ouganda (26 USD par habitant, à l’exclusion de Kampala) au Ghana (14 USD par habitant en 2015, y 
compris pour les administrations des districts ruraux) et en Côte d’Ivoire (6 USD par habitant en 2013).

Les services des impôts fonciers en Afrique subsaharienne sont extrêmement pauvres, avec des 
rendements de l’impôt étonnamment faibles. À titre d’exemple, les conseils urbains en Ouganda 
n’ont reçu que 6 USD par habitant pour Kampala et en moyenne 4 USD par habitant pour les autres 
municipalités. Quant au revenu annuel moyen en Tanzanie, il atteignait seulement 0,38 USD par habitant. 
La faiblesse du rendement de l’impôt est attribuable aux plafonds des taux d’imposition foncière 
imposés par les gouvernements centraux, aux faibles capacités des administrations fiscales et à des 
résistances politiques. De nombreuses administrations locales ne disposent pas non plus des capacités 
institutionnelles nécessaires pour s’acquitter des fonctions essentielles d’une administration fiscale — 
enregistrement, valorisation et recouvrement — de sorte que le processus échoue à chaque étape.

Compte tenu de la faiblesse des recettes fiscales foncières, la plupart des pays d’Afrique subsaharienne 
autorisent les administrations locales à imposer des taxes supplémentaires sur l’activité commerciale — 
bien que la plupart ne soient pas explicitement appelées « impôts » — qui représentent une part plus 
importante des recettes urbaines locales que les impôts fonciers. Par exemple, la Tanzanie autorise les 
administrations locales à imposer une « taxe sur les services » aux entreprises enregistrées à un taux de 
0,3 % de leur chiffre d’affaires, net de la taxe sur la valeur ajoutée. D’autres pays imposent des « droits 
de licence » annuels à diverses catégories d’entreprises82. Les recettes fiscales locales étant faibles, les 
transferts intergouvernementaux constituent la majeure partie des recettes des administrations locales 

81 Voir Statistica, https://www.statista.com/statistics/566787/average-yearly-expenditure-on-economic-infrastructure-as-percent-of-gdp-worldwide-by-country/.
82 Outre les impôts fonciers et les «taxes aux entreprises», quelques pays comme l’Ouganda tentent également d’imposer les revenus, mais ces derniers sont faibles. De même, les redevances 

au titre des services publics peuvent être évaluées, mais elles sont généralement trop faibles pour couvrir les coûts d’exploitation.
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urbaines (jusqu’à 80-90 %), notamment les impôts partagés (ceux perçus par le gouvernement central, 
mais restitués au moins en partie à l’administration d’origine). 

À plus long terme, les pays d’Afrique subsaharienne devront augmenter les recettes intérieures 
recouvrables par les administrations locales, mais les difficultés sont de taille. La prédominance de 
l’économie informelle dans les villes africaines rend difficile la taxation à grande échelle des entreprises 
locales ou des revenus personnels. D’autre part le triste état des services des impôts fonciers, combiné 
avec les obstacles politiques qui freinent la mise en place de taxes foncières à des taux élevés, laisse 
penser qu’il faudra du temps pour accroître le rendement de cette source de recettes. Il sera peut-
être nécessaire de repenser l’idée d’avoir un recours accru à l’imposition foncière (plutôt qu’à la taxe 
immobilière) pour simplifier le processus d’estimation et servir d’incitatif pour une meilleure utilisation de 
la terre dans les zones urbaines de premier ordre.  

Améliorer la valorisation foncière. L’établissement des prix fonciers sur le marché dépend en partie de 
politiques qui doivent être conçues avec le plus grand soin. Les taxes, redevances et subventions 
peuvent être utilisées pour compléter les contrôles réglementaires sur l’utilisation des terres, et créer 
ainsi des mesures financières incitatives et dissuasives. Les recettes, telles que celles qui proviennent 
du financement foncier, peuvent également être utilisées pour financer les coûts administratifs et les 
infrastructures. Des outils de mise en œuvre tels que les dépenses d’investissement, le budget et les plans 
de phasage peuvent contribuer à la planification en amont. 

La plupart des villes d’Afrique subsaharienne n’ont pas la capacité de générer des recettes foncières : les 
lois interdisent ou limitent drastiquement les droits et les impôts fonciers (Banque mondiale, 2 015 b). 
Même en mettant en place des lois différentes, les villes auraient peu de pouvoir pour exploiter le foncier 
en vue d’en tirer des recettes, car leurs capacités et les enregistrements fiscaux du cadastre sont déficients. 
Par ailleurs, la dépendance des villes à l’égard des transferts du gouvernement central les encourage 
peu à déployer de tels efforts. Toutefois, compte tenu de l’insuffisance des recettes issues des transferts 
intergouvernementaux, les villes africaines devraient envisager la mise en place de taxes foncières pour 
financer des infrastructures urbaines et des services publics.

Attirer les financements du secteur privé. En principe, les administrations locales pourraient financer leurs 
investissements via des partenariats public-privé (PPP) municipaux83. En Tanzanie, par exemple, plusieurs 
administrations locales urbaines ont conclu des accords avec des investisseurs privés pour la fourniture 
de terminaux de bus, de marchés municipaux, de centres commerciaux, d’hôtels et de centres de 
conférence. Les partenaires privés ont pris en charge la construction et l’exploitation de ces installations. 
Dans certains cas, les administrations locales ont contribué aux coûts des travaux ou ont fourni le terrain. 
Ces accords établissent la part des recettes, les normes d’entretien et d’exploitation des installations et les 
pénalités pour non-respect des termes de l’accord. Pour attirer des investisseurs en vue de financer des 
infrastructures plus importantes, des fonds et des structures d’offre plus innovants doivent être proposés 
pour atténuer les risques. Ces structures pourraient inclure des garanties et d’autres formats de partage 
des risques ou encore des instruments de financement mixte, susceptibles de mobiliser des financements 
du secteur privé pour développer des infrastructures. 

Exploiter les ressources du gouvernement central et l’aide étrangère. À court terme, les gouvernements 
centraux pourraient engager davantage de dépenses, directement en investissant dans des projets 
d’infrastructure et indirectement en augmentant les transferts. Les gouvernements centraux ont 
un avantage comparatif écrasant dans la mobilisation des ressources, en partie parce qu’ils sont les 
négociateurs de l’aide étrangère, une source importante de financement pour la plupart des pays 

83 En termes génériques, un PPP municipal consiste en un contrat entre une municipalité et une partie privée au titre duquel la partie privée assume un risque financier, technique et 
opérationnel substantiel pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’un service.
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d’Afrique subsaharienne, la part du budget d’investissement global financé par l’aide étrangère 
s’établissant à 36 % en 2015 (Banque mondiale, 2017a). La plupart des gouvernements centraux 
monopolisent également les principaux instruments fiscaux, de sorte que les administrations locales ne 
doivent pas se les approprier.

L’aide étrangère à l’appui des transferts réalisés par les systèmes gouvernementaux peut favoriser une 
meilleure coordination des investissements au niveau local et accroître la responsabilité et l’appropriation. 
Les grands projets d’infrastructure étant pour la plupart entrepris directement par les ministères du 
gouvernement central ou les organismes parapublics, leur réalisation se traduit souvent par une mauvaise 
coordination et un manque de cohérence institutionnelle avec les efforts des administrations locales. 
Des pays ont expérimenté différents types de transferts d’investissement en capital financé par l’aide 
étrangère : une démarche soutenue par la Banque mondiale dans plus d’une douzaine de pays, avec des 
résultats mitigés. Ces interventions offrent souvent des opportunités non négligeables pour réformer 
les procédures de répartition des transferts, en réduisant les considérations politiques et en rendant 
l’allocation plus objective et transparente.

Augmenter l’efficacité des investissements. Une solide gouvernance des infrastructures joue un rôle 
important pour stimuler le coefficient multiplicateur des investissements dans les infrastructures dans 
les pays en développement. En effet, les impacts positifs de l’augmentation des investissements publics 
sur la croissance et l’investissement privé sont plus importants dans les pays dotés d’une gouvernance 
des infrastructures plus solides. En revanche, la production et l’investissement privé diminuent, tandis 
que la dette publique augmente en réponse à l’augmentation des investissements publics dans les pays 
où la gouvernance plus faible — ce qui peut indiquer des problèmes de sélectivité et de chiffrage des 
projets — et qui ont tendance à évincer l’investissement privé (Schwartz et coll., 2020).

L’intensification des investissements dans les infrastructures nécessite une meilleure capacité de gestion 
des finances publiques, notamment la capacité des pays à sélectionner et à évaluer les projets sur la base 
d’analyses de rentabilité économique et à surveiller leur mise en œuvre pour minimiser les déperditions. 
Cela implique également d’inclure les dépenses d’exploitation et de gestion des infrastructures 
existantes et futures afin de garantir que ces systèmes de dépenses sont suffisamment budgétisés et 
d’éviter la détérioration rapide des infrastructures construites (Banque mondiale, 2 017 a). En plus de 
l’amélioration des structures de gouvernance responsables de la gestion des infrastructures de grande 
ampleur, l’efficacité de l’allocation des transferts du gouvernement central doit être reconsidérée. Parmi 
les différents types de transferts, le besoin le plus urgent est de réformer les transferts inconditionnels 
qui ne répondent à aucun critère d’efficacité. Cette réforme comprendrait quatre étapes : premièrement, 
rendre le montant total des transferts du gouvernement central plus prévisible, par exemple, en les 
fixant en pourcentage des recettes totales du gouvernement central (ou PIB) ; deuxièmement, rendre 
les critères de répartition des transferts inconditionnels entre chaque administration plus transparents ; 
troisièmement, accorder moins de poids aux variables dans les formules de transfert qui défavorisent les 
villes ; et quatrièmement, veiller à ce que les transferts soient distribués conformément aux législations qui 
les encadrent
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Appendice : Classifications des pays

TABLEAU A.1 : Classification des pays pour l’analyse

Pays riches en ressources
Pays non riches en ressources

Pétrole             Métaux et minerais

Angola

Congo, République

Guinée équatoriale 

Gabon

Nigéria

Soudan du Sud

Tchad

Afrique du Sud 
Botswana
Congo, République 
      démocratique
Guinée
Libéria
Mauritanie
Namibie
Niger
Sierra Leone
Zambie

Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroun
République centrafricaine
Comores
Côte d’Ivoire
Érythrée
Eswatini
Éthiopie

Gambie 
Ghana
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Madagascar 
Malawi
Mali
Maurice
Mozambique
Ouganda

Rwanda 
São Tomé et Príncipe 
Sénégal
Seychelles
Somalie
Soudan
Tanzanie
Togo
Zimbabwe

Note : Les pays riches en ressources sont ceux qui ont des rentes issues de l’exploitation de ressources naturelles (à l’exclusion des forêts) dépassant 10 % du PIB.

TABLEAU A.2 : Pays d’Afrique de l’Ouest et centrale 

Pays riches en ressources
Pays non riches en ressources Pays fragiles (Ex. 2021)

Pétrole Métaux et minerais

Guinée équatoriale 
Gabon 
Nigéria
République du Congo 
Tchad

Guinée 
Libéria
Mauritanie 
Niger
Sierra Leone

Bénin
Burkina Faso 
Cabo Verde
Cameroun 
République centrafricaine
Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana 
Guinée-Bissau
Mali 
Sénégal 
Togo 

Burkina Faso 
Cameroun 
Congo, République
Gambie
Guinée-Bissau
Libéria
Mali 
Niger
Nigéria
République centrafricaine
Tchad

Note : Depuis juillet 2020, à des fins opérationnelles, la région Afrique de la Banque mondiale a été divisée en deux sous-régions : l’Afrique de l’Ouest et centrale 
et l’Afrique de l’Est et australe. L’analyse présentée dans ce rapport reflète cette situation.
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TABLEAU A.3 :  Afrique de l’Est et australe 

Pays riches en ressources
Pays non riches en ressources Pays fragiles (Ex. 2021)

Pétrole Métaux et minerais

Angola 
Soudan du Sud

Botswana
Congo, République 

      démocratique
Namibie
Afrique du Sud 
Zambie

Burundi
Comores
Érythrée
Eswatini 
Éthiopie
Kenya
Lesotho 
Madagascar
Malawi
Maurice
Mozambique
Rwanda 
São Tomé et Príncipe
Seychelles
Somalia
Soudan 
Tanzanie 
Ouganda
Zimbabwe

Burundi
Comores
Congo, République 
      démocratique
Érythrée
Mozambique
Somalie
Soudan du Sud 
Soudan
Zimbabwe

Note : Depuis juillet 2020, à des fins opérationnelles, la région Afrique de la Banque mondiale a été divisée en deux sous-régions : l’Afrique de l’Ouest et centrale 
et l’Afrique de l’Est et australe. L’analyse présentée dans ce rapport reflète cette situation.
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