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Annexe en ligne
ENCADRÉ OA1: Évolutions et perspectives du marché des produits de base1

Les marchés des produits de base ont connu l’un des chocs de demande négatifs les plus prononcés suite aux 
mesures strictes de confinement prises pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19. Les baisses de 
prix ont été inégales d’un produit à l’autre. Le recul le plus marqué a été enregistré par les cours du pétrole, avec le 
prix du West Texas Intermediate passant en territoire négatif fin avril. Les cours des métaux ont connu une baisse 
modérée, tandis que les prix agricoles restaient globalement stables. Au cours du 3e trimestre 2020, la relâche 
des mesures de confinement, la reprise plus forte que prévu, notamment en Chine, et l’affaiblissement du dollar 
américain ont stimulé la demande de matières premières, notamment de l’énergie et des métaux, poussant la 
plupart des cours à la hausse (Figure OA1.1). Cependant, les inquiétudes quant à une deuxième vague d’infections 
à la COVID et au renouvellement des mesures 
de confinement pourraient freiner la reprise 
des prix au 4e trimestre 2020, notamment 
pour le pétrole.

Les cours du pétrole brut Brent devraient 
s’effondrer de plus de 30 % en 2020 par 
rapport à 2019. La mise à jour de septembre 
de l’Agence internationale de l’énergie estime 
que la demande de pétrole devrait baisser 
de 8 % en 2020 en raison des mesures de 
contrôle de la pandémie et de la contraction 
de l’activité économique (Figure OA1.2). 
Cependant, certains importateurs de pétrole 
majeurs, notamment la Chine, ont accéléré 
les achats pour tirer parti des bas prix et 
accroître leurs stocks de pétrole. L’offre a 
réagi plus fortement que prévu, grâce au 
niveau élevé de conformité aux coupes de 
production accordées en avril par les pays 
OPEP+ (Figure OA1.3). Entre avril et juin, 
l’OPEP a ainsi réduit sa production de pétrole 
de près de huit millions de barils par jour. 
L’offre de pétrole d’autres pays producteurs 
a également décliné, en réponse à la baisse 
des prix (États-Unis et Canada) ou en raison 
de coupes administrées (Norvège). S’il est 
prévu que la demande de pétrole remonte 
dans la foulée de la reprise mondiale en 
cours, elle restera en deçà des niveaux de 
2019, même fin 2022, en raison de l’atonie 
prolongée du secteur du transport, qui 
consomme les deux tiers de la production 
mondiale. Selon certaines sources (comme 
les Perspectives énergétiques 2020 de 
BP), 2019 pourrait avoir été l’année où 
la consommation mondiale de pétrole a 
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FIGURE OA1.1 : Indices des prix des matières premières

FIGURE OA1.2 : Effondrement de la demande de pétrole

Sources : Bloomberg ; Banque mondiale.

Note : La dernière observation date d’août 2020.

Sources : Agence internationale de l’énergie, rapport mensuel de septembre 2020 ; Banque mondiale.

Note : Les données montrent le déclin de la demande de pétrole par rapport aux niveaux de consommation 
de l’année précédente.

1 Cet Encadré a été rédigé par John Baffes, avec la contribution de Jinxin Wu.

AFRICA’S PULSE | OCTOBRE 2020 | VOLUME 22



A F R I C A’ S  P U L S E  |  V O L U M E  2 2

O A - 2

atteint son maximum historique (dénommé « pic pétrolier »). Les prix du pétrole, qui s’élevaient en moyenne à 
un peu plus de 40 USD le baril en août-septembre, devraient rester proches de leurs niveaux actuels en 2021 et 
atteindre 50 USD le baril en 2022. Cependant, ces prévisions sont extrêmement sensibles à une prolongation de la 
durée de la pandémie.

Les cours de la plupart des métaux de base ont chuté suite à l’imposition des mesures de confinement, notamment 
par la Chine, qui représente plus de la moitié de la consommation mondiale de métaux. Suite à la solide reprise 
économique de la Chine, les prix des métaux ont fortement rebondi (Figure OA1.4). En plus de la demande, les prix 
de certains métaux ont été soutenus par des perturbations liées au COVID, par exemple sur la production de cuivre 
de certains pays latino-américains. Les prix des métaux devraient augmenter légèrement en 2021, portés par le 
rebond attendu de la demande mondiale.

Parmi les principaux groupes de prix des produits de base, la pandémie de COVID-19 a eu l’impact le plus faible 
sur les prix agricoles. L’Indice des prix des produits alimentaires a baissé de 9 % entre janvier et avril, mais toutes 

les pertes ont été compensées en septembre. 
Les marchés mondiaux des produits alimentaires 
de base sont bien approvisionnés, alors que 
les ratios stocks-utilisation (une mesure de 
la relation entre l’offre et la consommation 
attendue) pour certaines matières premières 
atteignent des niveaux record, surtout pour le riz 
et le blé (Figure OA1.5). Cependant, l’insécurité 
alimentaire demeure une préoccupation 
majeure, notamment pour les pays à faible 
revenu, et les flambées localisées des prix 
constituent un risque permanent, en particulier 
dans les pays où les chaînes logistiques ont 
été gravement affectées. L’émergence du 
phénomène La Niña pourrait également poser 
des risques au niveau local.

FIGURE OA1.4 : Prix des métaux de base et du minerai de fer FIGURE OA1.5 : Ratio stocks-utilisation du maïs, du riz et du blé

Source : Banque mondiale.
Source : Département de l’Agriculture des États-Unis.

Note : La dernière mise à jour des données date de septembre 2020. Les années 
indiquent les saisons de récoltes.

FIGURE OA.3 : Production de pétrole 

Source : Agence internationale de l’énergie.

Note : La dernière observation date d’août 2020. 
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TABLEAU OA2.1 : Moteurs de  croissance au cœur de la pandémie de COVID-19 : Régression de base
Échantillon effectif de 110 pays à travers le monde
Variable dépendante : Variation du taux de croissance prévu pour 2020 (juin 2020 c, octobre 2019)

Variables [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Commerce international

Ouverture au commerce -0,0240** -0,0141 -0,0132 -0,0101 -0,0104 -0,0228** -0,0230* -0,0203* -0,00967 -0,00998

  (% PIB) (0,0118) (0,0163) (0,0158) (0,0149) (0,0151) (0,00890) (0,0117) (0,0114) (0,0116) (0,0116)

Finance internationale

Flux de capitaux bruts -0,0635 -0,0910 -0,118 -0,120 -0,123** -0,0700 -0,0852 -0,100 -0,105

  (% PIB) (0,0822) (0,0806) (0,0761) (0,0772) (0,0529) (0,0720) (0,0701) (0,0674) (0,0683)

Envois de fonds 0,0141 0,00833 0,0730 0,0737 ,, 0,00520 -0,000665 0,0389 0,0408

  (% PIB, reçus) (0,0607) (0,0588) (0,0588) (0,0592) (0,0593) (0,0576) (0,0569) (0,0574)

Tourisme International 0,00863 0,0205 0,0306 0,0303 ,, -0,00900 0,00465 0,0221 0,0219

   Revenus  (% PIB) (0,0355) (0,0348) (0,0328) (0,0330) (0,0295) (0,0291) (0,0286) (0,0288)

Santé et Capital humain

Indice capital -4,603 -9,159* -7,714 3,103 3,006 ,, ,, ,, ,, ,,

humain (0-1) (3,784) (5,085) (4,967) (5,736) (5,792)

Sécurité sanitaire 
mondiale

,, ,, ,, ,, ,, -0,0122 -0,0320 -0,0358 -0,0102 -0,0108

   (Indice 0-100) (0,0380) (0,0507) (0,0491) (0,0480) (0,0482)

Espace macro-économique

Solde primaire 0,0760 0,150 0,161* 0,135 0,138 0,0718 0,118 0,137 0,143 0,150

  (% PIB) (0,0853) (0,0995) (0,0965) (0,0910) (0,0928) (0,0853) (0,0988) (0,0961) (0,0922) (0,0937)

Dette brute de 
l'administration

0,0116 0,0165 0,00782 0,00155 0,00142 0,00490 0,0108 0,00269 -0,00699 -0,00689

publique (% PIB) (0,0124) (0,0180) (0,0178) (0,0168) (0,0170) (0,0121) (0,0170) (0,0168) (0,0164) (0,0165)

Dette extérieure PGE ,, 0,00241 ,, ,, ,, ,, -0,00203 ,, ,, ,,

  (% PIB) (0,00885) (0,00927)

Créanciers publics de la ,, ,, 0,0752** 0,109*** 0,109*** ,, ,, 0,0760** 0,0994*** 0,0992***

dette extérieure PGE   
(% PIB)

(0,0319) (0,0318) (0,0320) (0,0325) (0,0323) (0,0324)

Créanciers privés de la ,, ,, -0,0148 -0,0165 -0,0165 ,, ,, -0,0191* -0,0160 -0,0161

dette extérieure PGE 
(% PIB)

(0,0112) (0,0106) (0,0106) (0,0113) (0,0109) (0,0109)

Taux d'inflation ,, 0,0619 0,0654 0,0591 0,0573 ,, 0,0792 0,0802 0,0804 0,0759

   (% fin de période) (0,0556) (0,0539) (0,0507) (0,0517) (0,0544) (0,0527) (0,0505) (0,0517)

Compte courant ,, 0,165** 0,138** 0,146** 0,145** ,, 0,125** 0,108** 0,110** 0,110**

Solde (% PIB) (0,0665) (0,0655) (0,0616) (0,0621) (0,0539) (0,0527) (0,0505) (0,0508)
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Variables [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Réponse politique

Réponse du 
gouvernement

-0,0565* -0,0634* -0,0795** -0,0751** -0,0756** -0,0611** -0,0703** -0,0780** -0,0598* -0,0605*

   (Indice Oxford) (0,0326) (0,0359) (0,0354) (0,0333) (0,0336) (0,0302) (0,0327) (0,0318) (0,0312) (0,0314)

Variables muettes 
régionales

Variable muette : 
Afrique

,, ,, ,, 3,995*** ,, ,, 2,762***

subsaharienne (ASS) (1,233) (0,978)

Variable muette : 
Afrique 

,, ,, ,, ,, 4,097*** ,, 3,045***

de l'Est & australe ASS (1,326) (1,147)

Variable muette : Afrique ,, ,, ,, ,, 3,818** ,, 2,428**

de l'Ouest et centrale ASS (1,481) (1,207)

Observations 101 84 84 84 84 110 93 93 93 93

R au carré 0,213 0,311 0,361 0,445 0,445 0,149 0,245 0,299 0,363 0,365

Note : Erreurs standard entre parenthèses

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

TABLEAU OA2.1 Suite
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TABLEAU AO2.2 : Déterminants de la croissance durant la pandémie de COVID : analyse de sensibilité
Échantillon effectif de 110 pays à travers le monde
Variable dépendante : Variation du taux de croissance prévu pour 2020 (juin 2020 c. octobre 2019)

Variables [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Commerce international

Ouverture au commerce -0,00389 -0,0101 -0,00787 -0,00967 -0,0102 -0,00980

  (% PIB) (0,00915) (0,0150) (0,00905) (0,0116) (0,00980) (0,0135)
Exportations de ressources -0,139* -0,151** -0,110
naturelles (% PIB) (0,0721) (0,0697) (0,0665)
Importations de produits -0,00321 -0,00142 -0,00534
manufacturés (% PIB) (0,0437) (0,0428) (0,0461)
Exportations vers les pays -0,0722* -0,0876** -0,108**
avancés (% PIB) (0,0419) (0,0387) (0,0424)
Exportations vers  pays en 
développement -0,145 -0,111 -0,00993

Hors de la région (% PIB) (0,128) (0,129) (0,169)
Exportations 
intrarégionales 0,0456 0,0905 0,0893

  (% PIB) (0,0671) (0,0603) (0,0652)
Finance internationale
Flux de capitaux bruts -0,111 -0,109 -0,118 -0,0945 -0,0991 -0,100 -0,141* -0,116 -0,123
  (% PIB) (0,0814) (0,0760) (0,0766) (0,0783) (0,0619) (0,0678) (0,0831) (0,0712) (0,0818)
Flux IDE bruts 0,00428 -0,0386 -0,0314
  (% PIB) (0,0871) (0,0848) (0,0934)
Entrées brutes 
d'investissements de 0,317** 0,248** 0,388**

portefeuille  (% PIB) (0,125) (0,122) (0,157)
Entrées brutes d'autres 0,248** 0,237** 0,381***
investissements (% PIB) (0,121) (0,0943) (0,107)
Envois de fonds 0,0361 0,0506 -0,0133 0,0724 0,0133 0,0270 -0,0115 0,0388
  (% PIB, reçus) (0,0833) (0,0583) (0,0417) (0,0595) (0,0818) (0,0564) (0,0428) (0,0576)
Tourisme international -0,0148 0,0146 -0,00133 0,0304 -0,0171 0,0191 -0,00207 0,0221
Revenus (% PIB) (0,0461) (0,0361) (0,0230) (0,0331) (0,0403) (0,0304) (0,0213) (0,0288)
Évolution des envois de 
fonds -0,175 0,155 -0,0108 0,0259

  (% PIB, reçus) (0,612) (0,431) (0,398) (0,449)
Évolution du tourisme 
international -0,0877 -0,0949 -0,464** -0,181

Revenus (% PIB) (0,596) (0,312) (0,220) (0,332)
Santé et Capital humain
Indice capital 3,491 4,599 -1,884 3,164 ,, ,, ,, ,,

humain (0-1) (6,990) (5,642) (3,612) (5,807)
Sécurité sanitaire 
mondiale

,, ,, ,, ,, -0,0326 -0,00883 -0,0349 -0,0102

  (Indice 0-100) (0,0565) (0,0480) (0,0313) (0,0485)
Lits d'hôpitaux 0,0316 -0,0245 0,0848 -0,00355
  (pour 1000 personnes) (0,241) (0,228) (0,142) (0,228)
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Variables [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Espace macro-économique

Solde primaire 0,362** 0,168* 0,131** 0,133 0,341** 0,174* 0,119* 0,143 0,396** 0,181* 0,138** 0,172*

  (% PIB) (0,175) (0,0915) (0,0600) (0,0947) (0,166) (0,0914) (0,0626) (0,0947) (0,182) (0,0921) (0,0555) (0,0965)

Dette brute de 
l'administration -0,00290 0,00341 0,000272 0,00169 -0,0177 -0,00975 -0,0140 -0,00697 -0,0161 -0,00691 -0,0104 0,00114

 publique (% PIB) (0,0204) (0,0166) (0,0117) (0,0170) (0,0195) (0,0157) (0,0116) (0,0166) (0,0202) (0,0164) (0,0114) (0,0174)

 Créanciers publics de la 0,0979** 0,116*** 0,0686*** 0,109*** 0,0944** 0,113*** 0,0771*** 0,0994*** 0,107*** 0,106*** 0,0796*** 0,0935***

dette extérieure PGE  
(% PIB) (0,0376) (0,0316) (0,0207) (0,0320) (0,0366) (0,0313) (0,0208) (0,0325) (0,0361) (0,0324) (0,0196) (0,0339)

Créanciers privés de la -0,0207* -0,0166 -0,0111* -0,0167 -0,0180 -0,0127 -0,00995 -0,0161 -0,0221* -0,0163 -0,0130** -0,0212*

dette extérieure PGE  
(% PIB) (0,0118) (0,0104) (0,00640) (0,0108) (0,0115) (0,0108) (0,00695) (0,0111) (0,0112) (0,0104) (0,00627) (0,0110)

Taux d'inflation 0,0450 0,0588 0,0212 0,0586 0,0729 0,0833* 0,0378 0,0803 0,0890 0,0867 0,0348 0,0877

(% fin de période) (0,0623) (0,0496) (0,0370) (0,0513) (0,0612) (0,0488) (0,0390) (0,0512) (0,0682) (0,0526) (0,0406) (0,0557)

Compte courant 0,133* 0,156** 0,0763* 0,146** 0,123* 0,106** 0,0158 0,110** 0,103 0,0957 0,0468 0,122*

Solde (% PIB) (0,0754) (0,0625) (0,0452) (0,0622) (0,0721) (0,0466) (0,0383) (0,0509) (0,0782) (0,0596) (0,0529) (0,0685)

Réponse politique

Réponse du  
gouvernement (RG) -0,0703* -0,0757** -0,0370* -0,0574* -0,0535* -0,0367* -0,0603 -0,0616* -0,0399*

  (Indice Oxford) (0,0375) (0,0327) (0,0214) (0,0339) (0,0308) (0,0207) (0,0371) (0,0334) (0,0208)

RG: Endiguement & Santé -0,0617* -0,0502

  (indice Oxford) (0,0338) (0,0328)

RG: Soutien économique -0,0136 -0,00962

  (Indice Oxford) (0,0206) (0,0204)

Variables muettes régionales

Variable muette : Afrique 4,011*** 4,163*** 1,724** 3,984*** 2,970*** 2,976*** 1,430** 2,759*** 3,629*** 2,527** 1,986*** 2,712**

 subsaharienne (ASS) (1,421) (1,255) (0,819) (1,246) (1,087) (0,964) (0,652) (0,994) (1,281) (1,182) (0,705) (1,156)

Observations 75 84 74 84 81 93 82 93 72 82 73 82

R au carré 0,469 0,479 0,504 0,445 0,439 0,420 0,469 0,363 0,456 0,447 0,556 0,387
Note : Erreurs standard entre parenthèses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

TABLEAU AO2.2 Suite
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ENCADRÉ OA3.1 : Droits fonciers coutumiers à Durban, Afrique du Sud

Les systèmes de droits de propriété coutumiers conservent une forte influence sur le régime foncier en 
Afrique, en particulier dans les zones périurbaines et rurales. Par exemple, à Durban, les zones officiellement 
administrées par la municipalité d’eThekwini n’occupent que 36 % de la zone métropolitaine d’eThekwini 
(EMA). 27 % supplémentaires de l’EMA relèvent de zones agricoles non couvertes par le régime, gérées 
conjointement par les gouvernements locaux et provinciaux. Les 37 % restants de l’EMA sont administrés 
conjointement par la municipalité et l’autorité traditionnelle (l’Ingonyama Trust Board –« Conseil 
d’administration »), les principales responsabilités incombant à cette dernière.

La municipalité et l’autorité traditionnelle conduisent deux régimes administratifs totalement différents 
et séparés - et leurs systèmes de planification et de mise en œuvre ne sont pas alignés. Le lien avec 
l’administration officielle se fait au niveau central, où l’Ingonyama Trust Board rend compte au ministre 
national du développement rural et de la réforme agraire. Au niveau local, le Trust Board décide effectivement 
de la manière de gouverner et de gérer les activités sur ses terres. Les autorités de l’Ingonyama Trust sont 
tenues d’informer et de demander conseil à la municipalité sur les décisions relatives à l’utilisation des terres 
de l’Ingonyama Trust — mais cette coordination ne se fait pas de manière systématique. Il est difficile de 
surmonter de telles divisions bien ancrées. 

Auteur : Somik V. Lall.


