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AVANT-PROPOS
L'économie mondiale est à la croisée des chemins. La menace d'une stagflation généralisée pose un 
dilemme politique : les hausses de taux d'intérêt constituent-elles l'outil politique le plus approprié pour 
juguler la hausse de l'inflation et, si tel est le cas, comment faudrait-il les appliquer sans pour autant 
étouffer la croissance ? Ces réflexions tiennent au fait que la hausse de l'inflation mondiale est tirée par 
l'offre. La guerre en Ukraine a accentué la flambée des prix alimentaires et énergétiques observée au 
quatrième trimestre de 2021, ce qui pourrait plonger un grand nombre de personnes vivant au seuil de 
la pauvreté dans l'extrême pauvreté, et également exacerber la misère des pauvres.

En effet, même si le coût des biens et services a connu une hausse vertigineuse, les salaires n'ont pas 
suivi cette tendance haussière dans de nombreux pays, ce qui a entraîné l’amenuisement des salaires 
réels de la majorité des travailleurs.

Pour bon nombre de pays de la sous-région ouest-africaine, la menace de la famine est de plus en 
plus réelle, les pénuries d'engrais et les hausses consécutives des prix ayant entraîné une baisse des 
superficies agricoles et/ou une faible utilisation d'engrais sur les superficies cultivées. En outre, la hausse 
exponentielle des prix du carburant a accentué les charges des producteurs de cultures vivrières, en raison 
des répercussions de cette hausse sur les frais de transport et le coût de la culture mécanique. Il est 
donc à craindre que l'année 2023 sera plus pénible, dans la mesure où le report des stocks alimentaires 
de 2022 sera très faible, contrairement à ceux qui ont été reportés de 2021 à 2022.

De toute évidence, cette situation place la question de la sécurité alimentaire au cœur des préoccupations, 
en raison des troubles sociaux qui pourraient en découler si l'on n'y remédie pas de façon adéquate. Les 
gouvernements seront contraints de subventionner non seulement le prix des engrais mais aussi, celui 
de certains produits alimentaires afin d'atténuer l'impact de cette envolée de prix sur leur population. De 
nombreux indicateurs portent déjà à croire que les prix du carburant sont subventionnés dans la sous-
région, ce qui laisse entrevoir les contraintes budgétaires auxquelles de nombreux gouvernements seront 
confrontés. Si les recettes intérieures ne sont pas proportionnelles aux dépenses, les pays connaîtront 
des déficits budgétaires importants qui pourraient se solder par un gonflement de leur dette. 

Outre l'augmentation du coût de la vie des populations, la flambée des prix mettra à mal le projet de 
réduction du déficit de la balance courante dans la sous-région. Étant donné que la plupart de ces pays 
sont tributaires des importations, cette flambée alourdira la facture des importations, laquelle fera 
reculer le niveau des exportations. Cette situation pourrait saper la position des réserves internationales 
de ces pays et exercer une pression haussière sur le taux de change, plus particulièrement dans la Zone 
monétaire ouest-africaine.
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Les chocs consécutifs qui ont paralysé les économies, devraient amener les pays de la CEDEAO à se 
réorienter, en envisageant une transformation de leurs économies, notamment la transformation des 
exportations de matières premières en produits finis et semi-finis. En outre, la création des relations 
d'interdépendance entre les États membres s'avère nécessaire pour stimuler le commerce intrarégional, 
dont le taux est toujours inférieur à 10 %. La transformation structurelle et le commerce sont des 
préalables à la croissance et au développement, d'où le thème : "Surmonter les chocs mondiaux à travers 
la transformation structurelle et le commerce", qui sera abordé dans l’édition 2022 des Perspectives 
de développement de l'Afrique de l’Ouest.

Les petites et moyennes entreprises (PME) étant les principaux acteurs du secteur industriel de la CEDEAO, 
la Banque continuera de prioriser le financement des PME, en particulier celles du sous-secteur de la 
fabrication, conformément à sa Stratégie 2025, afin de contribuer à la transformation structurelle des 
économies de la sous-région. La Banque entend également œuvrer avec toutes les parties prenantes en 
vue d'apporter le soutien nécessaire à la lutte contre l'insécurité alimentaire, grâce aux investissements 
dédiés à la fourniture de produits chimiques et d’engrais, nécessaires à l’amélioration de la production 
alimentaire.

George Agyekum Donkor, PhD, DBA
Président de la BIDC et du Conseil d'administration
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FAITS SAILLANTS 
Performances
À l'instar des tendances mondiales, l'économie 
ouest-africaine s'est remise d’une contraction 
économique en 2020 avec une croissance de 4,6 
% en 2021. Cette croissance tient principalement 
à une forte régression de la pandémie et au rebond 
de l'activité économique. À titre d'exemple, l’activité  
commerciale mondiale était de 13 % supérieur à 
celui enregistré en 2019, avant l'occurrence de la 
pandémie.

Néanmoins, d'après l'Organisation mondiale de 
la santé, le virus a causé le décès de près de 6,2 
millions de personnes, et le nombre total des cas 
de contamination s'élevait à 505,82 millions au 23 
avril 2022. Même si certains de ces décès auraient 
pu être évités, l'hésitation à se faire vacciner et le 
nationalisme dans la protection des brevets de 
fabrication des vaccins ont entraîné une faible 
couverture vaccinale dans de nombreuses régions 
du monde, notamment en Afrique, où la gestion 
des cas de contamination n'était pas aussi efficace 
que celle observée dans le reste du monde. La 
pandémie a entrainé une détérioration des moyens 
de subsistance, certaines personnes ayant perdu 
des heures de travail en raison des mesures qui ont 
été prises pour endiguer la pandémie.

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement 
qui ont résulté de la pandémie, ont entraîné une 
hausse des prix en 2021. Dans l'espace CEDEAO, 
l'inflation moyenne s'est établie à 11,1 % en 2021, 
contre 10,2 % en 2020. Le solde budgétaire s'est 
légèrement amélioré pour ressortir à -6,5 % du PIB 
en 2021, contre -6,6 % du PIB en 2020, tandis que 
la dette publique s'est creusée pour atteindre 46,8 
% du PIB en 2021, contre 43,8 % du PIB en 2020. 
Le compte courant s'est toutefois contractée à -2,6 
% du PIB en 2021, contre -4,3 % du PIB en 2020.

Perspectives
Le PIB de la région de la CEDEAO devrait connaître 
une croissance de 4,4 % et 4,6 %, respectivement 
en 2022 et en 2023. Le faible taux de croissance 
enregistré en 2022 est induit par l'impact négatif 
de la forte inflation, résultant principalement de la 
guerre Russie-Ukraine, sur la croissance de l'activité 
économique. Comme indiqué précédemment, les 
prix resteront élevés, en raison de la guerre en 
Ukraine, et l'inflation moyenne devrait se hisser à 
12,2 % en 2022 avant de fléchir à 10,4 % en 2023. 
Le solde budgétaire devrait continuer à s'améliorer 
et atteindre -6,2 % du PIB en 2022, puis -5,5 % en 
2023. Conformément aux prévisions relatives à 
la baisse du déficit budgétaire, le ratio dette/PIB 
devrait chuter à 46,2 % en 2022 avant de progresser 
légèrement à 46,6 % en 2023. En revanche, le 
compte courant devrait se détériorer et atteindre 
-3,2 % du PIB en 2022, puis se replier à -2,8 % en 
2023, conformément aux prévisions de prix établies 
pour la période.

Recommandations
Ce double choc (la pandémie et la guerre) a suscité 
un dilemme politique. On ignore dans quelle mesure 
les taux d'intérêt doivent être relevés pour contenir 
l'inflation croissante sans pour autant nuire à la 
croissance économique. Le monde est également 
confronté à une éventuelle crise alimentaire, dont 
la région ouest-africaine pourrait en être le foyer. À 
cet effet, les PDAO 2022 recommandent les actions 
suivantes :

 • mettre en œuvre une politique monétaire 
à la fois agressive et accommodante ;

 • oeuvrer à la réalisation d'une autosuffisance 
alimentaire, grâce à la fourniture d'engrais 
et à une priorisation de la production de 
denrées de base ;

 • promouvoir l'autosuffisance énergétique 
grâce à l'amélioration des capacités de 
raffinage afin de réduire la facture des 
importations ;

 • mettre un accent sur le commerce sous-
régional et africain ;
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 • assurer le développement du capital humain;

 • améliorer les capacités productives ; et

 • promouvoir la transformation structurelle.

Risques de détérioration
Les risques suivants pourraient entraver la croissance 
économique dans l’espace CEDEAO :

 • une guerre prolongée ;

 • une hyperinflation imminente ;

 • l’insécurité ;

 • des conditions climatiques défavorables ; et

 • la recrudescence de la pandémie.

PERFORMANCES 
SOCIO-
ÉCONOMIQUES 
ET PERSPECTIVES
Une reprise de la croissance induite par 
un endiguement généralisé du virus
D'aucuns étaient optimistes à l’idée que le vaccin 
permettrait de venir à bout de la COVID-19, en 
plus des protocoles qui ont été déployés pour le 
contenir. Le défi posé par les vaccins réside dans 
la rapidité à les administrer et dans les moyens de 
lutte contre l'appréhension suscitée par les théories 
de complot, qui se sont répandues via le pouvoir 
des médias sociaux.

Lorsque les vaccins ont été principalement déployés 
dans les pays développés, et que le nombre de cas 
de contamination a diminué au bout d'un certain 
temps, les mesures de confinement ont également 
été levées dans plusieurs pays. Outre l'allègement 
de la pression subie par le personnel médical et les 
établissements sanitaires, la levée des mesures de 
confinement a également favorisé une reprise de 
l'activité économique, qui a immédiatement entraîné 
une disparité entre la dynamique de l'offre et de la 
demande, d’où l’explosion des prix, notamment des 
frais de transport et des cours des produits de base.

Bien que des progrès notables aient été réalisés 
en 2021, la pandémie a engendré une pléthore de 
défis socio-économiques qui seront à long terme, 
une source de préoccupation pour les décideurs 
politiques. Alors qu'ils menaient encore une réflexion 
sur les options politiques permettant de relever 
ces défis, une guerre éclate en Ukraine, ce qui a 
exacerbé l’inflation et entrainé l’effondrement des 
revenus réels dans le monde entier, dont l'Afrique 
de l'Ouest.
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La COVID-19 en chiffres
Même si le nombre de nouveaux cas de contamination 
a baissé depuis le début de l'année 2022, la pandémie 
n'a pas connu une nette résorption en 2021. Le 
déploiement du vaccin s'est heurté à quelques 
difficultés, à savoir le nationalisme et l'hésitation 
de se faire vacciner, qui ont affecté le rythme du 
déploiement du vaccin.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué 
qu’au 23 avril 2022, un nombre total de 505 817 953 
cas a été confirmé et le nombre de décès s'élevait 
à 6 213 876, soit un taux de mortalité de 1,2 %. 
L'Europe a enregistré le plus grand nombre de cas 
de contamination (212,39 millions), tandis que 
l'Afrique a enregistré le plus petit nombre de cas 
(8,7 millions), comme indiqué à la figure 1.

Figure 1 : Nombre de cas de COVID-19 et de 
décès

Source : OMS (consulté le 23 avril 2022) 

Le nombre de décès a également suivi cette tendance 
haussière, l'Europe ayant enregistré 2,7 millions 
de décès, contre 0,17 million de décès en Afrique. 
Néanmoins, alors que le taux de mortalité était 
d'environ 1 % pour toutes les régions, celui de 
l'Afrique était de 2 %, ce qui indique que la prise 
en charge globale des cas était légèrement moins 
efficace en Afrique que dans les autres régions du 
monde. Cela est attribuable à la non-disponibilité du 

personnel médical et des établissements sanitaires 
nécessaires à la lutte contre les pandémies d’une 
telle envergure.

En Afrique de l'Ouest, la couverture vaccinale est 
restée à la traîne par rapport au reste du monde. 
Alors que le nombre total de personnes vaccinées 
s'élevait à environ 14 % de la population totale au 
24 avril 2022, celles qui étaient complètement 
vaccinées représentaient moins de 10 % de la 
population totale. Contrairement à l’Afrique de 
l’Ouest, environ 67 % de personnes ont été vaccinées 
dans les pays asiatiques en développement, 73 % 
dans l'Union européenne et 65 % aux États-Unis. 
La plupart des pays de la sous-région comptent 
moins de 20 personnes vaccinées sur 100, comme 
le montre la figure 2.

Figure 2 : Nombre de personnes complètement 
vaccinées sur 100

Source: Le site “Our World in Data” (consulté le 24 
avril 2022).

Comme indiqué ci-dessus, le faible taux de vaccination 
est dû à un approvisionnement léthargique en vaccins, 
en raison du nationalisme lié à la protection des 
brevets de fabrication des vaccins et de l'hésitation 
de se faire vacciner qui se sont accentués lorsque 
les longues périodes de non-disponibilité des 
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vaccins ont coïncidé avec les protestations contre 
les vaccins en Occident.  

Pertes d'emplois, baisse de revenus réels
D'après l'Organisation internationale du travail 
(OIT), environ 8,9 % d’heures de travail ont été 
perdues en 2020 à l'échelle mondiale, du fait de la 
pandémie de COVID-19. Ce chiffre s’est contracté 
à 4,3 % en 2021 et devrait encore baisser à 1,8 % 
et à 0,9 % en 2022 et 2023, respectivement. En 
Afrique subsaharienne, 7,3 % d’heures de travail 
ont été perdues en 2020, puis 5,1 % en 2021. En 
Afrique de l'Ouest, les pertes en heures de travail 
liées au COVID-19 représentaient un taux de 6,8 % 
en 2020 et 4,6 % en 2021, puis devraient baisser 
pour atteindre 2,7 % et 1,8 % en 2022 et 2023, 
respectivement (figure 3).

Figure 3 : Pertes en heures de travail en raison 
de la COVID-19

Source : OIT, ILOSTAT (consulté le 8 mai 2022) 
Afrique occidentale : CEDEAO plus Mauritanie et 
Sainte-Hélène.

Les pertes en heures de travail et la flambée des prix 
au dernier trimestre de 2020 ont tous deux précipité 
de nombreux travailleurs sous le seuil de pauvreté.  
Les données de l'OIT révèlent qu'à l'exception de la 
Guinée qui s'est démarquée de cette tendance, les 
14 autres pays de la Communauté économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont enregistré 
une détérioration du ratio de travailleurs vivant 
dans la pauvreté. Le ratio du Liberia s'est détérioré 

de 3,2 points de pourcentage pour s’établir à 51,2 
%, tandis que la Côte d'Ivoire a enregistré une 
baisse marginale de 0,1 % pour atteindre 21 %. En 
général, la Guinée Bissau (61,4 %) a enregistré le 
plus grand nombre de travailleurs vivant sous le 
seuil de pauvreté, tandis que le Cabo Verde (1,1 %) 
a enregistré le plus faible taux (figure 4).
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Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
et le programme qui l'a succédé, à savoir les Objectifs 
de développement durable (ODD), ont permis de mettre 
un accent inégalé sur la réduction de la pauvreté, ce 
qui s'est traduit par un fléchissement soutenu du 
taux de pauvreté au fil des ans. Cependant, la guerre 
mondiale contre la pauvreté a subi le contrecoup de la 
pandémie de COVID-19 qui s'est déchaînée en 2020. 
La récession généralisée a eu pour conséquence une 
baisse significative des taux d'emploi et des niveaux 
de revenus, tandis que les ménages ont dû faire face 
aux pressions inflationnistes et à la détérioration des 
conditions sociales.

Même si de grandes avancées ont été réalisées en matière 
de réduction de la pauvreté, la Banque mondiale (2021) 
estime que la dynamique des progrès s'est affaiblie 
après 2012, bien avant la survenue de la pandémie. Le 
taux annuel de réduction de l'extrême pauvreté, qui 
était d'un point de pourcentage entre 1990 et 2015, est 
passé à 0,6 point de pourcentage entre 2013 et 2015, 
puis à 0,5 point de pourcentage entre 2015 et 2017.

La Banque mondiale (2021) a indiqué que la pauvreté, 
telle que mesurée par rapport au seuil international de 
pauvreté, devrait régresser pour la première fois en 2020, 
après 22 ans. Les prévisions relatives à l'inversion de 
cette tendance positive résultent principalement des 
profondes répercussions de la COVID-19 sur les conditions 
économiques et sociales dans le monde entier. Mahler et 
al (2022) affirment également qu'en 2022, la pandémie 
de COVID-19, les pressions inflationnistes et la guerre en 
Ukraine feront très probablement basculer entre 75 et 
90 millions de personnes dans la pauvreté, faisant de 
cette année la deuxième année la plus sombre (après 
l’année 2020) en termes de progrès vers la réduction 
de l'extrême pauvreté. Cette situation est aggravée par 
la poussée des prix alimentaires et non alimentaires 
en 2022. Le défi qui en résulte est que, alors qu’on 
assiste déjà à une augmentation intrinsèque des prix 
alimentaires, les conséquences de l'augmentation 
significative des prix du carburant ont détérioré les 
conditions de vie des pauvres.

En effet, d’après Mahler et al (2022), les personnes 
vivant dans l'extrême pauvreté consacrent environ 
deux tiers de leurs ressources à la nourriture qui est 
une denrée indispensable à leur survie. Compte tenu 
de l'augmentation générale des prix et de l'improbable 
augmentation proportionnelle des salaires, les revenus 

réels en pâtiront de plein fouet en 2022, ce qui affectera 
non seulement les personnes à faible revenu mais 
aussi les personnes qui ont quasiment des revenus 
intermédiaires, plus particulièrement en Afrique 
subsaharienne.

Mahler et al (2022) estiment que le nombre de 
personnes vivant dans l'extrême pauvreté (c'est-à-
dire avec moins de 1,90 dollar par jour) en Afrique 
subsaharienne pourrait atteindre 463,6 millions en 
2022 en raison des impacts négatifs de la COVID-19, 
de l'escalade des prix et de la guerre en Ukraine. Le 
scénario de base évalue à 460,4 millions, le nombre de 
personnes vivant dans l'extrême pauvreté (figure 1.1).

Figure 1.1 : Extrême pauvreté, 2015-2022

Source: Mahler et al (2022) 

Ce chiffre, comparé aux prévisions du scénario "sans 
pandémie", d’après lequel 437,1 millions de personnes 
devraient vivre dans l'extrême pauvreté au terme de 
2022, témoigne de l'impact délétère de la pandémie et 
de la guerre sur la lutte contre la pauvreté en Afrique 
subsaharienne.

Cela doit être également le cas de l’Afrique de l'Ouest 
qui représente environ 35% de la population de 
l'Afrique subsaharienne. Selon la Banque mondiale 
(2022), 5 millions de personnes pourraient sombrer 
dans la pauvreté au terme de 2022 et ce, uniquement 
au Nigeria, qui représente plus de la moitié de la 
population ouest-africaine. Dans ce pays, 4 personnes 
sur 10 vivaient déjà dans la pauvreté. L'impact de la 
guerre en Ukraine qui a entraîné une montée des 
prix alimentaires et non alimentaires, donnera lieu 
à une augmentation de ces chiffres au Nigeria, ainsi 
que dans le reste de la sous-région.

Encadré 1 : Un double choc : perte des acquis réalisés en matière de réduction de la pauvreté
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Figure 4 : Pourcentage de travailleurs vivant en 
dessous du seuil de pauvreté (1,90 USD par jour)

Source : OIT, ILOSTAT (consulté le 8 mai 2022).

Une reprise économique quasi-uniforme
Conformément aux prévisions de croissance en 
forme de V, l'économie mondiale a connu une forte 
reprise en 2021, suite à la récession qu'elle a connu 
en 2020. Le PIB mondial a progressé de 6,1% en 
2021, contre un repli de 3,1 % en 2020. D'après la 
Conférence des Nations unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED, 2022), le commerce 
mondial s'est remis du marasme économique de 
2020 et a atteint un niveau record de 28,5 trillions 
de dollars US, soit une hausse de 13 % par rapport 
au taux enregistré en 2019.

Figure 5 : Croissance du PIB

Source: FMI

Cela reflète une croissance globale de l'activité 
économique en 2021. Les groupements économiques 
à l'échelle mondiale ont également enregistré une 
croissance notable, les économies avancées (5,1 
%) et les économies de marché émergentes et en 
développement (6,8 %) ayant affiché des taux de 
croissance relativement satisfaisants (figure 5).  

L'Afrique subsaharienne (ASS) a enregistré une 
croissance de 4,5 %, contre -1,7 % en 2020, avec des 
taux de croissance de 3,4 % et 4,9 %, respectivement 
pour le Nigeria et l'Afrique du Sud. La croissance 
de l'Afrique subsaharienne a été la plus faible de 
tous les blocs géographiques. Toutes les régions de 
l'Afrique subsaharienne ont vu leur croissance du 
PIB s'améliorer par rapport à l'année 2020, la plus 
forte croissance étant celle de la région EAC-5, (6,2  
%), comme indiqué à la figure 6.

Figure 6 : Croissance sous-régionale en ASS

Source : FMI, calculs réalisés par les services de la 
BIDC pour la CEDEAO, l'UEMOA et la ZMAO+, grâce 
à la base de données du PDAO. ZMAO+ = ZMAO 
plus le Cabo Verde

La CEDEAO a affiché une croissance de 4,6 %, avec 
le Burkina Faso et le Cabo Verde qui ont enregistré 
chacun une croissance de 6,9 %, tandis que le Niger 
a enregistré la plus faible croissance (1,3 %), comme 
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indiqué à la figure 7. La croissance enregistrée par le 
Cabo Verde tient à une contraction à deux chiffres 
de la croissance de 2020 (-14,8 %), en raison de la 
pandémie.

L'Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) a enregistré une croissance de 5,7 % 
en 2021, tandis que la Zone monétaire ouest-
africaine (ZMAO) et le Cabo Verde ont enregistré 
une croissance de l'ordre de 3,7 %. La Communauté 
de développement de l'Afrique australe (CDAA) a 
enregistré une croissance de 4,4 % du PIB, tandis 
que l'Union douanière de l'Afrique australe (UDAU) 
a enregistré une croissance de 5,1 %.

Figure 7 : Croissance de la CEDEAO

 Source : Base de données du PDAO

En effet, le Libéria a enregistré une croissance 
positive de 4,2 %, après deux années successives de 
croissance négative. En 2021, le Nigeria a continué 
à occuper une place prépondérante dans l'économie 
ouest-africaine. Ce pays représente 60,6 % du PIB 
sous-régional en valeur nominale, après une baisse 
d'environ 2,1 points de pourcentage par rapport au 
taux enregistré en 2020 (figure 8).

Figure 8 : Répartition du PIB dans l’espace 
CEDEAO

Côte d’Ivoire

9,6%
10,9%

60,6%

18,9%

Ghana Nigeria ROE

Source : Base de données du PDAO.
ROE = Reste des pays de la CEDEAO.

Une spirale inflationniste  
En 2020, la pandémie a entraîné une flambée 
des prix dans la majorité des États membres de 
la CEDEAO, en raison de la paralysie des chaînes 
d'approvisionnement qui a affecté la disponibilité 
des biens intermédiaires et finaux dans les pays. 
Cette tendance s'est poursuivie en 2021, car la faible 
activité économique de l'année précédente ainsi que 
les confinements sporadiques et intermittents ont 
affaibli les approvisionnements.

À l'exception de quatre (4) pays, que sont le Bénin, 
le Libéria, le Sénégal et la Sierra Leone, la région de 
la CEDEAO a connu une flambée des prix en 2021, 
par rapport à l'année 2020, avec un pic de 17 % 
(Nigeria) et un taux minimal de 1,7 % (Bénin), tel 
qu’indiqué à la figure 9 et à l'annexe 1.
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Figure 9 : Inflation moyenne

Source : Base de données du PDAO

L'inflation moyenne a connu un déclin significatif 
au Liberia, passant de 17 % en 2020 à 7,8 % en 
2021, tandis que celle du Nigeria a augmenté de 
près de 4 points de pourcentage pour atteindre 
17 %  en fin d'année. L'inflation moyenne dans la 
zone de l’UEMOA a augmenté d'environ 1,1 point de 
pourcentage en 2021, tandis que celle de la ZMAO a 
baissé de 0,6 point de pourcentage. Toutefois, les 
prix sont restés élevés dans la ZMAO, par rapport 
à ceux de l'UEMOA et du Cabo Verde.

Un parcours mitigé vers le redressement 
budgétaire
Le solde budgétaire de la CEDEAO s'est amélioré, 
passant de -6,6 % en 2020 à -6,4 % en 2021, en raison 
d'une augmentation générale du recouvrement des 
recettes et du contrôle des dépenses, par rapport 
à l'année 2020, soit au plus fort de la pandémie. 
Toutefois, le Bénin, la Gambie, le Niger, le Nigeria et la 
Sierra Leone ont enregistré de légères augmentations 
de ce ratio par rapport à l’année 2020, tandis que 
les autres pays ont réalisé des progrès.

Le Ghana a enregistré le déficit budgétaire le plus 
élevé, soit 12,6 % du PIB, tandis que la Guinée a 

affiché le déficit le plus faible, soit 2,2 %. Les déficits 
budgétaires dans la zone UEMOA semblent être plus 
uniformes que ceux de la ZMAO+, comme indiqué 
à la figure 10. En moyenne, le solde budgétaire de 
l'UEMOA ressort à -5,9 % en 2021, contre -5,7 % 
dans la ZMAO+.

Figure 10 : Solde budgétaire

Source: FMI

Un risque croissant de surendettement
La dette publique de la CEDEAO s'est établie à 47,2 
% du PIB en 2021, contre 43,8 % en 2020. Neuf 
(9) pays ont connu une détérioration de leur ratio 
dette/PIB, tandis que six (6) pays ont dépassé le 
seuil limite du ratio dette/PIB (70 %), fixé par la 
CEDEAO au titre de ses critères de convergence. 
Il s'agit du Cabo Verde (154,1 %), de la Gambie (83 
%), du Ghana (76,4 %), de la Guinée Bissau (80,7 
%), du Sénégal (75,7 %) et de la Sierra Leone (76,2 
%), tel qu’indiqué à la figure 11.

En effet, deux (2) pays de l'UEMOA et quatre (4) pays 
de la ZMAO+ ont dépassé au terme de 2021, le seuil 
du ratio dette/PIB fixé à 70 %. Un risque imminent 
de surendettement plane sur la Communauté, étant 
entendu que tous les pays de l'UEMOA ont à ce jour 
enregistré un ratio dette/PIB supérieur à 50 %. 
Cinq (5) nouveaux pays, à savoir le Bénin (50,6 %), 
le Burkina Faso (50,7 %), la Côte d'Ivoire (51,4 %), 
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le Mali (52,1 %) et le Niger (52,9 %) ont dépassé la 
fourchette des 40 % en 2021, sachant que le Togo 
(63,8 %) avait déjà atteint un taux de 60,3 % en 
2020. Cette situation risque de compromettre les 
efforts de viabilité de la dette de la sous-région, 
dans la mesure où l'UEMOA a été la région la plus 
prudente en matière de contraction de la dette, 
en raison du déficit budgétaire relativement faible 
qu'elle a connu au fil des ans, par rapport à la ZMAO+.

Figure 11: Dette publique

 Source : Base de données PDAO

Perspectives de croissance fragilisées 
par la guerre 
Les premières prévisions établies en 2020 pour 
les années 2021 et 2022 faisaient état d'une forte 
croissance de l'activité économique en 2022, après 
la reprise de 2021. Ces prévisions reposaient sur 
l'hypothèse de la maîtrise de la pandémie et de la 
normalisation de la vie économique. Certes, une 
reprise s'est produite en 2021, mais nul n'avait 
anticipé un deuxième choc mondial, à savoir la 
guerre en Ukraine. 

Cette guerre a bouleversé le cours de la reprise 
économique post-COVID-19. Il en résulte une 
révision à la baisse des prévisions initiales de 
croissance du PIB, car les ruptures majeures des 

chaînes d'approvisionnement dues à la guerre et 
les flambées de prix qui en découlent devraient 
freiner la croissance en 2022. Depuis l'entrée en 
guerre, l'activité économique a subi les effets 
négatifs des perturbations répétées des chaînes 
d'approvisionnement et des hausses de prix observées 
au cours de la période. La montée des prix des 
engrais a conduit certains agriculteurs à réduire 
les surfaces cultivées, faute de pouvoir fertiliser de 
grandes surfaces. Cela laisse présager une probable 
pénurie alimentaire au-delà de 2022, car les stocks 
de 2021 seront largement utilisés pour pallier les 
pénuries de 2022, avec de très minimes possibilités 
de réapprovisionnement.

En outre, la Russie et l'Ukraine sont considérées 
comme le grenier de l'Europe en raison du volume 
conséquent de leurs exportations d'huiles végétales 
et de céréales. Étant donné que la production a été 
fortement touchée, que les possibilités d'exportation 
ont été compromises par les sanctions imposées à la 
Russie et que les ports ukrainiens sont endommagés, 
les perspectives d'approvisionnement en céréales 
et en huiles végétales en provenance de ces deux 
pays sont plutôt faibles et le resteront tant que 
durera la guerre.

Le coût élevé des intrants et la cherté de la vie 
devraient avoir une incidence négative sur l'activité 
économique en Afrique de l'Ouest, ce qui devrait 
induire un fléchissement des prévisions de croissance 
de départ. Et ce, en dépit des avantages que quelques 
pays tireront de la hausse des prix des matières 
premières, notamment le pétrole brut. Cependant, 
vu la taille du secteur pétrolier dans ces économies, 
les hausses des prix du pétrole devraient plutôt 
davantage freiner la consommation des ménages 
que générer des recettes publiques.

En outre, la perspective d'un ralentissement de 
la croissance en 2022 a été exacerbée par les 
hausses des taux directeurs des principales banques 
centrales dans le monde. La Réserve fédérale des 
États-Unis a ainsi relevé son taux directeur pour 
la première fois depuis 22 ans en mai 2022. Cette 
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augmentation de 0,5 point fait suite à une hausse 
de 0,25 point en mars 2022. Cette mesure vise à 
juguler les pressions inflationnistes intérieures, 
l'inflation ayant atteint son plus haut niveau depuis 
40 ans. Le Royaume-Uni a également relevé son 
taux directeur de 25 points de base le 6 mai 2022, 
dans le souci de contenir l'inflation qui avait atteint 
son plus haut niveau depuis 13 ans.

Ces interventions de politique monétaire, tout 
en visant à endiguer une tendance inflationniste 
persistante afin de soulager les ménages, risquent 
également de ralentir davantage la croissance de 
l'activité économique, vu les hausses des coûts 
des lignes de crédit accordées aux entreprises et 
la faiblesse des dépenses des ménages. La raison 
en est que la cause de cette poussée inflationniste 
est structurelle, et non monétaire.

En Afrique de l'Ouest, les Comités de politique 
monétaire (CPM) des banques centrales se sont 
réunis pour réfléchir sur les mesures à prendre 
pour contrôler les escalades de prix observées ces 
derniers temps. Alors que certains estiment que les 
relèvements de taux sont nécessaires pour réussir 
à endiguer le phénomène, d'autres ont adopté une 
approche attentiste, car ils considèrent que l'escalade 
des prix est imputable à des facteurs structurels 
plutôt que monétaires. Les CPM du Ghana et de la 
Sierra Leone ont été les seuls à relever leurs taux 
directeurs au cours du premier trimestre 2022 dans 
l’optique de juguler l'inflation qui avait dépassé la 
marge de fluctuation prévue à moyen terme, sous 
l'effet de facteurs externes et internes (figure 12). 
Néanmoins, d'autres CPM ont relevé leurs taux 
directeurs en mai 2022 dans le but de contenir la 
hausse des prix.

Figure 12: Décisions des CPM en matière de taux 
d'intérêt

Source : Base de données PDAO

Du fait des conséquences résultant de la guerre et 
de la pandémie, la croissance du PIB de la CEDEAO 
devrait se situer à 4,4 % en 2022, en légère baisse 
par rapport à 2021. L'activité économique devrait 
croître de 4,6 % en 2023, à la faveur de la régression 
de la pandémie et de la fin de la guerre en Ukraine. 
L'économie du Bénin devrait progresser de 6,1 % en 
termes réels, ce qui est le taux le plus élevé de la 
sous-région, celle du Mali progressant de 2,7 % en 
termes réels. Le PIB de l'UEMOA devrait croître de 
5,3 %, celui de la ZMAO+ de 3,8 %. En 2023, les PIB 
de l'UEMOA et de la ZMAO+ devraient afficher une 
croissance de 5,6 % et de 3,8 %, respectivement 
(annexe 1).

Une spirale inflationniste en vue
La propagation de la variante Omicron hautement 
transmissible du coronavirus a suscité des 
craintes de perturbations accrues des chaînes 
d'approvisionnement au cours du dernier trimestre 
de 2021 et du premier trimestre de 2022. Il était 
à craindre que cette vitesse de propagation ne 
déclenche de nouvelles restrictions localisées et 
transfrontalières, provoquant une pression haussière 
sur les prix. Bien que cela ne se soit pas produit 
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à l'échelle prévue, des restrictions de voyage ont 
néanmoins été réintroduites dans certaines parties 
du monde, principalement dans les pays d'Afrique 
australe.

Ces restrictions, ajoutées au regain de prudence 
suscitée par la nouvelle variante d'alors, ont contribué 
à la baisse du prix du pétrole brut Brent, qui est passé 
d'une moyenne de 83,92 $US le baril en octobre à 
une moyenne de 69,75 $US le baril en novembre 
2021, la contraction prévue de la demande étant 
sous-jacente à la baisse des prix. Cependant, le 
déploiement de troupes russes le long de la frontière 
Est de l'Ukraine a attisé les craintes d'une éventuelle 
invasion, d'où une envolée vertigineuse des prix du 
pétrole brut dans les mois qui ont suivi, comme le 
montre la figure 13.

Figure 13: Évolution du prix du pétrole brut 
Brent 

 Source : Bloomberg (consulté le 4 mai 2022)

Le premier trimestre 2022 a été marqué par l'une 
des plus fortes hausses de prix de ces dernières 
années, en particulier en Occident, à la suite de 
l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, 
qui a déclenché une hausse persistante du prix 
du pétrole brut, le Brent atteignant presque 130 
dollars le baril pendant la semaine du 6 mars 2022, 
un record depuis 2008. La sous-région de l'Afrique 
de l'Ouest n'a pas été épargnée non plus, car les 
répercussions de la flambée des prix du pétrole et 
des denrées alimentaires ont entraîné une poussée 
inflationniste, comme illustré à la figure 14.  

Figure 14: Inflation en 2022 (en glissement 
annuel

 Source : Bureaux nationaux de statistiques
Note : Toutes les données datent de mars 2022, 
sauf pour le Ghana (avril 2022).

Les sanctions consécutives à l'invasion ont entraîné 
une nouvelle spirale inflationniste, malgré la baisse 
du prix du Brent en mars 2022, et ce, parce que 
les États-Unis avaient annoncé qu'ils allaient 
débloquer 180 millions de barils de leurs réserves 
stratégiques de pétrole brut à la fin du mois de 
mars sur une période de six mois, dans le but de 
provoquer une baisse des prix du pétrole. Cependant, 
le gouvernement américain a annoncé au début du 
mois de mai qu'il allait reconstituer ses réserves 
stratégiques à l'automne. Cette annonce, conjuguée 
aux inquiétudes concernant l'offre, a fait grimper 
les prix du pétrole à leur plus haut niveau pendant 
près de trois semaines.

La hausse persistante du niveau général des prix et 
la crainte d'une récession ont décuplé les craintes de 
stagflation en 2022 dans certains pays occidentaux, 
le PIB américain s'étant contracté de 1,4 % au 
premier trimestre et celui de la France ayant stagné. 
En dépit d'une croissance saine de 4 % enregistrée 
par l'Allemagne par rapport au premier trimestre de 
2021, son gouvernement a réduit ses prévisions 
relatives au PIB de 4,6 % à 1,8 %, en raison du conflit 
en Ukraine. La situation pourrait se dégrader si le 
conflit s'étend au-delà de la période prévue. 
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La guerre aggrave les problèmes d'approvisionnement 
et fait grimper les prix

D'après l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la 
Russie est le troisième producteur de pétrole brut 
et son deuxième exportateur dans le monde. En 
janvier 2022, la Russie a produit un total de 11,3 
millions de barils de pétrole par jour, contre 17,6 
millions de barils par jour pour les États-Unis et 12 
millions de barils par jour pour l'Arabie Saoudite.

Même si la guerre n'a pas entraîné un effondrement 
de la production de pétrole en Russie, le climat de 
peur qu'elle suscite a déclenché une montée des 
prix et cela ne semble pas près de s'arrêter tant que 
la guerre persistera. Ce phénomène a été accentué 
par l'annulation de cargaisons partout dans le 
monde, les sanctions économiques imposées à 
la Russie ayant empêché de nombreux navires de 
transporter du pétrole russe, une situation qui aurait 
pu entraîner une baisse marginale de la production 
en mars 2022. 

L'Occident étant à la recherche de sources 
d'approvisionnement en hydrocarbures autres que 
la Russie, il est fort probable que la Russie réduise 
sa production à moyen et à long terme, à moins 
que la Chine et l'Inde n'augmentent leur demande. 
L'Italie, par exemple, a récemment signé des accords 
avec l'Algérie, l'Égypte, l'Angola et le Congo pour 
la fourniture du gaz naturel, car elle cherche à se 
passer du gaz russe.  

Outre les problèmes liés au pétrole brut, la guerre 
pourrait déclencher une crise alimentaire en 2022 et 
2023. La Russie fournit 15 à 20 % de la production 
mondiale d'engrais non organiques, mais les sanctions 
ont restreint la capacité du pays à exporter la majeure 
partie de sa production, entraînant la fermeture de 
certaines de ses usines. L'insuffisance de l'offre a 
causé la flambée des prix des produits de base ; ainsi, 
de nombreux agriculteurs ont réduit leurs cultures, 
tandis que d'autres ont diminué leur utilisation 
d'engrais afin de réduire leurs coûts.

Les prix des denrées ont augmenté sur une courte 
période notamment en raison de la hausse des 
coûts des intrants, mais la baisse probable de la 
production alimentaire en 2022 pourrait entraîner 
à terme une nouvelle escalade des prix.

La Russie et l'Ukraine sont des exportateurs nets de 
denrées de première nécessité. En 2020, ces deux 
pays ont fourni environ 21 % des graines de tournesol 
(plus de 75 % de l'huile de tournesol), 28 % du blé 
et 16 % de maïs (figure 15). Le conflit a fait chuter la 
production dans les deux pays (particulièrement en 
Ukraine), et les sanctions imposées à la Russie ont 
limité l'approvisionnement des marchés mondiaux, 
entraînant des pénuries et une flambée des prix.

Figure 15: Exportations de la Russie et de 
l'Ukraine en 2020

Source : Calculs effectués par le personnel de la 
BIDC, à partir des données de la FAO.

Selon l'Organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), les prix 
alimentaires mondiaux ont atteint leur pic en 
mars 2022 depuis le début de l'enregistrement des 
données en 1990. L'indice des prix alimentaires de 
la FAO a augmenté de 12,6 % pour s'établir à 159,3 
points (155,9 points en termes réels) en mars, 
principalement en raison d'une hausse de 17,3 % 
de l'indice des prix des céréales de la FAO et de 23,2 
% de celui des huiles végétales (figure 16).
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Figure 16 : Augmentation des prix des denrées 
alimentaires

Source: FAO

Le secteur de la construction a également été 
durement touché par la hausse des coûts des 
matériaux, notamment le ciment, l'aluminium, les 
barres de fer et le cuivre, dont les prix ont brutalement 
augmenté sur une courte période. La Russie est un 
grand exportateur d'aluminium et de cuivre bruts, 
couvrant environ 10 % des exportations mondiales. 
Du fait des sanctions imposées à la Russie, le marché 
sera privé d'une part importante de ces métaux, 
d'où la flambée des prix après l'éclatement de la 
guerre, fin février 2022 (figure 17).

Figure 17: Évolution du prix de l'aluminium

Source: Bloomberg

Les répercussions de la hausse des prix mondiaux 
des produits alimentaires et non alimentaires 
continueront de peser sur la sous-région ouest-
africaine. L'inflation devrait rester élevée, à une 
moyenne de 12,2 % en 2022, pour ensuite retomber 
à 10,4 % en 2023. Dans la zone UEMOA, les prix 
continueront d'augmenter pour s'établir à 5,3 % en 
2022 avant de baisser légèrement à 4,9 % en 2023. 
Les tendances inflationnistes de la ZMAO+ resteront 
élevées, oscillant autour d'une moyenne de 17 % 
en 2022 et de 14,2 % en 2023. Le Ghana devrait 
enregistrer l'inflation moyenne la plus élevée de 
la sous-région, soit 19,8 % en 2022, le Cabo Verde 
affichant le taux d'inflation le plus faible, soit 2,3 
% en 2022 (annexe 1).

Le déficit budgétaire en recul...
Le déficit budgétaire devrait se contracter en 2022, 
mais pas à un rythme suffisamment rapide, étant 
donné la poursuite des mesures interventionnistes 
de nombreux pays pour atténuer la hausse du coût 
de la vie. De nombreux pays ont soit subventionné 
les prix du pétrole, soit réduit ou supprimé certaines 
taxes sur les produits pétroliers dans le but de réguler 
le rythme de leur augmentation. Il en est de même 
pour les engrais, compte tenu de leur pénurie sur le 
marché, de la nécessité de soutenir les agriculteurs 
et de parer à de nouvelles hausses brutales des prix 
des produits alimentaires.

Cette situation a engendré des pertes de recettes 
et/ou des augmentations de dépenses et laisse 
présager des déficits budgétaires plus élevés que 
prévu, mais ils devraient néanmoins être inférieurs 
à ceux de 2021.

Le solde budgétaire de la CEDEAO par rapport au 
PIB devrait s'établir à -6,2 % et -5,5 % en 2022 et 
2023 respectivement, comme l’indique l'annexe 2. 
Celui de l'UEMOA devrait s'améliorer pour s'établir à 
-4,9 % du PIB en 2022, puis à -3,9 % en 2023. Quant 
au solde budgétaire de la ZMAO+, il se redressera 
légèrement et se situera à       -6,6 % en 2022, puis 
à -6 % en 2023.
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... mais la dette publique en forte 
augmentation…
La ruée vers les infrastructures et les mesures 
palliatives contre la hausse des prix à la consommation 
continueront d'exercer une pression haussière sur 
le stock de dettes en 2022 et 2023. 

Ce phénomène se produit à un moment où les 
augmentations de taux d'intérêt sont signalées 
partout dans le monde dans les régions qui alimentent 
les flux de crédits. Ces majorations de taux impliquent 
une augmentation des coûts d'emprunt externes pour 
les pays d'Afrique de l'Ouest, comme en témoigne 
l'augmentation des spreads sur les obligations. La 
situation budgétaire déjà tendue de la plupart de 
ces pays s'en ressentira davantage. 

L'augmentation des niveaux de la dette commerciale, 
qui laisse très peu de marge de manœuvre 
contrairement aux crédits du Club de Paris, constitue 
une autre tendance inquiétante pour de nombreux 
pays de la sous-région. Il est fort peu probable que 
les prêteurs commerciaux effacent tout ou partie 
de ces dettes comme l'ont fait les membres du 
Club de Paris au début des années 2000 dans le 
cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE).

Et enfin, bon nombre des facilités de crédit dont 
ont bénéficié certains de ces pays comportent 
des taux d'intérêt variables. Le risque associé à 
ce taux d'intérêt est qu'il peut varier en fonction 
de la fluctuation du taux d'intérêt ou de l'indice de 
référence, ce qui peut entraîner une augmentation 
du service de la dette pour les pays concernés. Cela 
pourrait signifier des obligations de service de la 
dette plus élevées pour les pays de la sous-région, 
si le marché évolue en leur défaveur.

Le ratio dette/PIB de la CEDEAO devrait s'établir 
à 46,2 % au terme de 2022, puis remonter à 46,6 
% en 2023. Celui de l'UEMOA devrait augmenter 
légèrement pour se hisser à 56,5 % en 2022, avant 
de redescendre à 55,4 % en 2023. Quant au ratio de 
la ZMAO+, il devrait baisser à 42,6 % en 2022, puis 
augmenter à 43,5 % en 2023 (annexe 2). 

Détérioration du solde du compte 
courant
La flambée des prix aura un effet négatif sur les 
économies de la CEDEAO, car le coût des importations 
dépassera celui des exportations. Et même au 
Nigeria, qui devrait bénéficier d'une manne de 
recettes pétrolières, le coût des importations de 
produits de première nécessité sera plus élevé que 
les gains tirés des recettes pétrolières.

Le solde du compte courant de la CEDEAO devrait se 
dégrader à -3,2 % du PIB en 2022 pour ensuite se 
contracter à -2,8 % en 2023. Dans la zone UEMOA, 
le ratio devrait s'établir à -7,3 % au terme de 2022, 
puis remonter à -6,2 % en 2023. Le solde du compte 
courant de la ZMAO+ devrait se situer à -2 % en 
2022 et se redresser timidement à -1,9 % en 2023.

UN DOUBLE CHOC : LE COMMERCE ET 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
À l'instar de toutes les économies du monde, les 
Communautés économiques régionales (CER) 
d'Afrique ont subi des chocs dont l'impact varie 
d'une CER à l'autre. La CEDEAO a souffert, non 
seulement de ces deux chocs, mais aussi d'une série 
de coups d'État militaires dans trois de ses États 
membres, poussant la Conférence des chefs d'État 
et de gouvernement de la sous-région à imposer 
des sanctions économiques et financières aux pays 
concernés par ces coups d'État.

Que ce soit la pandémie de COVID-19, les sanctions 
consécutives aux coups d’État militaires, ou le 
conflit Russie-Ukraine, chaque choc a contribué 
à la détérioration des indices commerciaux de la 
sous-région. 

Au cours des deux dernières décennies, le degré 
moyen d'ouverture commerciale de la CEDEAO au 
marché mondial a été de 0,3 (figure 18), alors que 
son ouverture commerciale au marché africain n'a 
été que de 0,02.
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Figure 18: Évolution du degré d'ouverture 
commerciale de la CEDEAO sur le reste du 
monde

Source: Personnel de la BIDC à partir des  données 
de la CNUCED

Le faible degré d'ouverture commerciale de la CEDEAO 
au marché mondial est préoccupant, mais le plus 
inquiétant est la faiblesse de cette ouverture au 
marché africain, ce qui indique que les pays de la 
CEDEAO n'ont pas priorisé le commerce avec leur 
propre continent. Cette situation affecte la capacité 
de la sous-région à capitaliser sur les avantages 
que la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA) apporte au commerce intrarégional à 
l'échelle continentale.

Figure 19: Ouverture commerciale de l'UEMOA et 
de la ZMAO sur le marché mondial

Source : Personnel de la BIDC à partir des données 
de la CNUCED

Au sein de la CEDEAO, les États membres de l'UEMOA 
ont eu plus tendance à commercer sur le marché 
mondial (0,4) que les États membres de la ZMAO 
(0,3), comme le montre le graphique 19.

La guerre aggrave la crise alimentaire 
au sein de la CEDEAO
La CEDEAO est un importateur net d'engrais. Le 
déficit commercial de la Communauté relatif aux 
engrais s'est élevé à 553,5 millions USD en 2019 
et s'est établi à 568,8 millions USD en 2020. La 
ventilation de la balance commerciale de la CEDEAO 
en termes de commerce d'engrais entre divers 
marchés spécifiques montre que la sous-région est 
un importateur net d'engrais à partir des marchés du 
bloc Brésil, Russie, Inde, Chine (BRIC) et de l'Union 
européenne (UE). Cependant, en 2019 et 2020, la 
région a été un exportateur net d'engrais vers le 
marché américain (Figure 20).
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Figure 20: Balance commerciale de la CEDEAO 
relative au commerce des engrais à travers 
certains marchés spécifiques

Source : Personnel de la BIDC, à partir des données 
du Centre du commerce international

Cette figure illustre la manière dont la guerre en 
Ukraine affectera les approvisionnements et les 
dépenses en engrais, si les États membres de la 
CEDEAO parviennent à s'en procurer, étant donné 
que la Russie est un acteur important du marché.

La CEDEAO est non seulement un importateur net 
d'engrais, mais aussi un importateur net de céréales. 
En 2019, la sous-région a enregistré un déficit de 
5,03 milliards USD dans le domaine du commerce 
des céréales sur le marché mondial. En 2020, en 
dépit des restrictions sur la circulation des biens 
et services dues aux mesures de confinements, ce 
déficit s'est creusé et est ressorti à 6,04 milliards 
USD (figure 21).

En 2019, le déficit commercial moyen de la CEDEAO 
relatif aux céréales avec le bloc BRIC, l'Amérique et 
l'UE représentait 70 % du déficit commercial global 
de la Communauté dans le secteur des céréales. 
En moyenne, 36 % du déficit commercial global 
de la Communauté en céréales était en faveur du 

bloc BRIC, 24 % en faveur de l'Amérique et 9 % en 
faveur de l'UE.

Figure 21: Balance commerciale de la CEDEAO 
par type de céréales

Source : Personnel de la BIDC, à partir des données 
du Centre du commerce international

En 2020, le déficit commercial moyen de la CEDEAO 
relatif aux échanges de céréales avec ces trois blocs 
est passé à 78 %. En moyenne, 35 % du déficit 
commercial global de la CEDEAO relatif aux céréales 
était en faveur du bloc BRIC, 23 % en faveur de 
l'Amérique et 19 % en faveur de l'UE.

L'Inde avait annoncé son intention d'augmenter ses 
exportations pour combler le déficit causé par la guerre 
qui a impacté l'approvisionnement en céréales par 
la Russie et l'Ukraine. Néanmoins, le pays a interdit 
les exportations de blé, notamment en mai 2022, 
afin d'approvisionner le marché intérieur en raison 
de la hausse des températures dans les zones de 
culture, et cette situation a affecté la production.
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En effet, la menace posée par l'insuffisance de 
l'approvisionnement en engrais est aggravée par les 
prévisions de faible approvisionnement en céréales, 
ce qui laisse présager une crise alimentaire pour la 
région de la CEDEAO, non seulement en 2022 mais 
aussi à moyen terme.

OPTIONS STRATÉGIQUES
La sous-région est exposée à un risque de crise 
alimentaire, à une inflation galopante et au 
ralentissement de la croissance. Les décideurs 
politiques se trouvent confrontés au défi de contenir 
l'inflation sans pour autant réprimer la croissance. 

Cependant, ces mêmes défis offrent des opportunités 
de réorientation politique de manière à la rendre 
plus efficace et efficiente. 

Une politique monétaire à la fois 
agressive et souple
Les deux vagues de chocs que sont la pandémie 
et la guerre ont bouleversé la dynamique mondiale 
de l'offre et de la demande de produits de base, 
entraînant dans leur sillage le risque de provoquer 
une poussée inflationniste structurelle qui pose 
un problème de politique générale. Étant donné 
que généralement l'inflation procède de l'offre, il 
est indispensable de combiner judicieusement les 
politiques monétaires et budgétaires de manière 
à juguler l'inflation sans freiner la croissance de 
l'activité économique.

Un relèvement trop important du taux directeur 
de la politique monétaire dans le but de contenir 
l'inflation, se traduira par une augmentation du coût 
des opérations commerciales, ce qui entraînera une 
hausse des prix et freinera la croissance. 

Il est notoire que la pandémie et la guerre sont 
à l'origine de difficultés d'approvisionnement qui 
induisent la hausses des prix des produits alimentaires, 
des engrais et de l'énergie. La pondération des produits 
alimentaires et des boissons non alcoolisées dans le 
panier de l'indice des prix à la consommation de la 

plupart des États membres de la CEDEAO dépasse 
45 %, les céréales comptant pour la majeure part de 
ce chiffre. En outre, les augmentations des prix de 
l'énergie se traduisent par des coûts de transport 
plus élevés, aboutissant à la hausse des prix des 
produits alimentaires et non alimentaires. 

Dans ce contexte, la politique monétaire ne pourra 
pas, à elle seule, résoudre tous les problèmes liés à 
l'inflation, raison pour laquelle les relèvements de 
taux directeurs résultant des politiques monétaires 
doivent se faire avec prudence.

Parvenir à l'autosuffisance alimentaire

Les engrais
La CEDEAO, comme indiqué précédemment, est 
tributaire des importations d'engrais. La Communauté 
devrait envisager de développer la production 
locale d'engrais dans la double optique d'assurer 
sa sécurité alimentaire et de réduire son déficit 
commercial avec le reste du monde. Le Nigeria, le 
Sénégal et le Togo disposent de riches gisements 
de phosphate, de potassium, d'ammoniac et de 
gaz qui faciliteraient la production locale. Il serait 
également opportun d'envisager le développement 
de la production industrielle d'engrais organiques 
dans la sous-région. 

Fort heureusement, en mars 2022, l'usine d'engrais 
Dangote (urée et ammoniac) a démarré ses activités 
au Nigeria, marquant le début de la production 
d'environ trois millions de tonnes métriques d'urée 
par an. Cette usine est la plus grande d'Afrique et 
la deuxième au monde, avec un chiffre d'affaires 
annuel prévu d'environ cinq (05) milliards de dollars 
US. Ces devises étrangères ainsi générées peuvent 
contribuer à soutenir le naira. Par ailleurs, si le 
gouvernement nigérian opte pour la production 
locale à la place de ses importations d'engrais qui 
s'élèvent à environ 260 millions de dollars américains, 
cette option permettrait également de soutenir la 
monnaie locale.
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La sous-région dans son ensemble peut bénéficier 
des avantages qu'offre cette usine, si les pays 
peuvent mettre en place un système efficace de 
lignes de crédit commerciales qui leur permettra de 
s'approvisionner auprès du Nigeria. Cela présente 
de nombreux avantages. Ce système permettra 
de renforcer le commerce intrarégional, de réduire 
la durée des trajets pour les livraisons et de tirer 
parti des faibles tarifs dont bénéficie la production 
sous-régionale grâce à l'initiative AfCFTA. En effet, 
les importations de fertilisants en provenance du 
Nigeria auront des coûts de transport et des tarifs 
moins élevés, de sorte que les agriculteurs locaux 
verront leurs coûts globaux diminuer.

Produits alimentaires
Comme précédemment évoqué, entre 70 % et 
78 % des importations nettes de céréales de la 
CEDEAO proviennent des BRIC, des États-Unis et 
de l'UE. Les approvisionnements en provenance 
de ces régions sont en baisse, principalement en 
raison du conflit Russie-Ukraine, ce qui pourrait 
provoquer des pénuries alimentaires en 2022 et 
au-delà. Il est donc primordial que les pays de la 
sous-région se lancent dans la culture intensive 
de produits de base comme le maïs, le riz, le blé, 
le manioc, l'igname, le soja, les haricots, le sorgho 
et le millet, entre autres, afin d'éviter un risque de 
crise alimentaire à moyen terme.

Il est nécessaire de réaliser des investissements de 
nature à augmenter le rendement par hectare dans 
la sous-région, étant donné que son rendement 
par hectare est l'un des plus faibles au monde. Les 
investissements dans les semences améliorées, 
les engrais, les produits chimiques adaptés, les 
infrastructures d'irrigation et la mécanisation 
contribueront dans une grande mesure à la prévention 
d'une crise alimentaire à moyen terme. Les révisions 
budgétaires semestrielles devraient mettre l'accent 
sur la priorité accordée à la production alimentaire 
afin de compenser les déficits d'approvisionnement 
qui s'annoncent.

Il ressort des données disponibles de la FAO 
concernant dix des quinze États membres de la 

CEDEAO qu'en 2020, les crédits alloués au secteur 
agricole s'élevaient à 29 millions de dollars US. La 
sous-région devrait aspirer à augmenter ce montant 
de 20 % à 40 %, en privilégiant la production de 
denrées de base, parmi celles qui ont été mentionnées 
plus haut.

Promouvoir l'autosuffisance énergétique
Les producteurs de pétrole de l'Afrique de l'Ouest 
tels que le Nigeria et le Ghana sont des exportateurs 
de pétrole brut et des importateurs de produits 
pétroliers finis, en raison des capacités de raffinage 
limitées et peu efficaces dont ils disposent. Le Nigeria 
peine à atteindre une production de 1,7 million de 
barils par jour depuis quelque temps, et sa capacité 
de raffinage oscille autour de 461 000 barils par 
jour. En effet, dans une large mesure, à l'instar de 
tous les autres secteurs, la sous-région n'a pas su 
tirer parti de la chaîne de valeur énergétique au fil 
des années. 

L'augmentation des capacités de raffinage dans la 
sous-région permettra non seulement de promouvoir 
le commerce intrarégional, mais aussi d'offrir aux pays 
de la sous-région la possibilité de s'approvisionner 
en produits moins coûteux, en raison des courts 
trajets de transport et des implications tarifaires 
(via la ZLECAF). Cette augmentation des capacités 
de raffinage est donc nécessaire pour un pays 
comme le Nigeria, compte tenu de son volume de 
production. 

La raffinerie de pétrole du groupe Dangote (d'une 
capacité de 650 000 barils par jour) qui devrait être 
mise en service d'ici 2023, contribuera légèrement à 
la résorption de ce déficit. Cette usine serait la plus 
grande usine de raffinerie en Afrique. Elle offre au 
Nigeria d’autres perspectives en matière de réduction 
de sa facture d'importation et de renforcement de 
ses réserves extérieures. Pour les pays de la sous-
région, c'est l'occasion de faire des économies sur les 
importations de pétrole et de développer davantage 
les infrastructures de transport nécessaires à la 
facilitation du commerce pétrolier.
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Surmonter les chocs grâce au 
commerce
En moyenne, le commerce intrarégional de la 
CEDEAO a affiché un taux de 10,3 % au cours des 
deux dernières décennies, contre 22 % pour la CDAA 
et 13,4 % pour la CAE (figure 22).

Figure 22 : Commerce intrarégional moyen des 
CER africaines sur la période 2001-2020

Source : personnel de la BIDC à partir des données 
de la CNUCED

Un travail de longue haleine doit être réalisé pour 
porter la sous-région à des niveaux qui la mettront 
à l'abri des risques d'approvisionnement en produits 
de première nécessité. Outre le faible coût des 
importations, le commerce intra régional favorisera 
également la covariation des chocs de la CEDEAO, 
qui constitue l'un des leviers de création d'une 
union monétaire, à laquelle aspire la sous-région. 

En sus du commerce du pétrole et des engrais, 
(tel que mentionné ci-dessus), l’intensification du 
commerce intrarégional est possible dans la sous-
région, en particulier dans le secteur des produits 
de base manufacturés.

Développement du capital humain
Huit (8) des 20 derniers pays de l'indice de 
développement humain sont issus de la sous-région 
ouest-africaine. Il est donc important d'œuvrer à 

l'amélioration de la notation des États membres, 
notamment en ce qui concerne les indicateurs 
d'évaluation, que sont l'espérance de vie, le taux 
d'alphabétisation, l'accès des populations rurales 
à l'électricité, le PIB par habitant, les exportations 
et les importations, le taux d'homicide, l'indice de 
pauvreté multidimensionnelle, les inégalités de 
revenus et la disponibilité de l'internet.      

La pandémie de COVID-19 a confirmé le manque de 
préparation de la sous-région aux crises sanitaires 
majeures.  Bien que le nombre de cas confirmés 
soit plutôt faible, le taux de mortalité en Afrique 
subsaharienne est le plus élevé au monde. L'accès 
aux soins de santé de qualité reste un défi dans 
de nombreuses villes et villages d'Afrique de 
l'Ouest, principalement en raison du manque de 
professionnels de santé qualifié, d'infrastructures 
sanitaires adéquates ou des deux.  

Les données de l'OIT révèlent que la pauvreté 
est le fléau le plus répandu parmi les personnes 
illettrées de l'Afrique subsaharienne. En effet, seul 
un petit nombre de personnes instruites vit dans 
les conditions des niveaux de pauvreté auxquels 
les personnes non instruites sont confrontées. Il 
importe de promouvoir l'éducation des enfants et 
des jeunes afin de lutter contre ce fléau. Cependant, 
un accent tout aussi important doit être mis sur 
l'éducation des filles et des garçons.

Améliorer les capacités de production
Les exportations de la CEDEAO sont principalement 
constituées de ressources naturelles et de quelques 
produits de l’industrie légère. La sous-région a une 
faible capacité de production, ce qui nécessite une 
transformation structurelle à grande échelle. Celle-
ci devra améliorer ses capacités de production afin 
de renforcer sa compétitivité en Afrique et dans le 
monde.

Afin d'évaluer les capacités productives des États 
membres, nous avons utilisé l'Indice des capacités 
productives (ICP) de la CNUCED, qui est un indice 
composite de huit catégories de capacités productives, 
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notamment le capital naturel, le capital humain, 
l'énergie, les technologies de l'information et de la 
communication (TIC), le transport, le secteur privé, 
les institutions et le changement structurel. Les 
valeurs de l’ICP moyen et de ses composantes pour 
les États membres de la CEDEAO (sur la période 
2000-2018) sont résumées à l'annexe 3.

Sur une échelle de 0 à 100, l'ICP des États membres de 
la CEDEAO est inférieur à 30, soit un taux relativement 
faible. Le Cabo Verde a l'indice moyen le plus élevé 
(29,6), tandis que le Niger a l'indice moyen le plus 
faible (17,9). À l'exception d'un pays, le composite du 
secteur privé de tous les pays est le plus performant, 
avec un taux de plus de 60 %, ce qui révèle la place 
de choix qu’occupe le secteur privé dans l'architecture 
économique et les perspectives de croissance.

L'ICP confirme l'importance du secteur des ressources 
naturelles qui occupe la deuxième place dans 
tous les États membres, derrière le secteur privé, 
à l'exception du Niger où il occupe la première 
place. En termes de perspectives, la progression 
de l'ICP dans chaque État membre de la CEDEAO 
au cours des prochaines années devrait passer par 
la modernisation des TIC, l’amélioration du secteur 
de l'énergie, du secteur des transports, du capital 
humain et des changements structurels.  

Ensuite, il faudrait substituer aux interventions 
fragmentées actuelles, axées sur des projets 
nationalistes qui occultent l'existence de la 
Communauté, des approches plus cohérentes au 
niveau communautaire. Il est impératif pour les 
États membres de se focaliser sur la production 
des biens pour lesquels ils disposent d'un avantage 
comparatif.

Cette démarche contribuera à la diversification 
économique et à la relance du commerce intrarégional. 
De surcroit, la région pourra alors connaitre un 
certain niveau d'interdépendance et d'intégration 
grâce à la production de biens et de services 
complémentaires par un pays, qui entrent dans les 
chaînes de valeur des autres pays. Par ailleurs, cette 

initiative permettra à la sous-région de bénéficier 
des tarifs de la ZLECAf et de réduire le coût global 
des biens et services.

Parvenir à une transformation 
structurelle
La baisse de la part de l'agriculture dans le PIB des 
États membres de la CEDEAO a été doublée d'une 
augmentation considérable de la part du secteur 
des services, tandis que le secteur industriel s'est 
plus ou moins essoufflé. Cela démontre clairement 
que le secteur industriel est le premier secteur qui 
doit être développé au sein de la CEDEAO en vue 
de la consolidation du processus de transformation 
structurelle.

Les États membres de la CEDEAO doivent développer 
des chaînes de valeur autour des matières premières 
pour lesquelles ils présentent des avantages 
comparatifs. Il s'agira d'identifier les produits 
manufacturés, similaires aux produits primaires 
qu'ils exportent.

Conformément à l'approche de Hausmann et Klinger 
(2006), nous avons choisi une paire de produits 
composée d'un produit primaire et d'un autre produit 
manufacturé de faible ou moyenne technologie, 
puis nous avons calculé le degré de proximité de 
chaque paire de produits. La proximité entre un 
produit et un autre permet de mesurer la distance 
entre ces deux produits. Lorsque deux produits sont 
proches, cela sous-entend une certaine similarité 
entre eux et, par conséquent, une possibilité de 
transférer les compétences et les connaissances 
nécessaires à la fabrication de l'un à l'autre. En 
outre, cette proximité met en lumière les produits 
qui nécessitent une augmentation des avantages 
comparatifs en vue de leur fabrication.

La distance mesurant le degré de proximité entre 
deux produits est calculée de la manière suivante :
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Avec        la probabilité de produire le
bein        sachant       et          la 
probabilité de produire le bien        sanchant                         .

L'annexe 4 présente la proximité entre les paires 
de produits sélectionnées. Plus la probabilité 
conditionnelle entre une paire de produits est élevée, 
moins grande est la distance qui les sépare. Cette 
annexe révèle un faible degré de proximité entre le 
coton et les différents produits manufacturés du 
secteur textile à faible technologie. Ce faible niveau 
de proximité démontre que les connaissances et 
les capacités utilisées dans la production du coton 
ne sont pas assez suffisantes pour permettre à un 
pays de se lancer dans la fabrication de produits 
manufacturés de faible technologie dans le secteur 
textile.

Cette fabrication nécessite l'acquisition du capital 
nécessaire et approprié (physique, technique et 
humain). Néanmoins, il convient de noter que l'indice 
de proximité entre le coton et les tissus en coton, 
d'une part, et l'indice de proximité entre le coton et 
les aricles d'habillment en bonneterie de femmes, 
d'autre part, sont relativement plus élevés que 
les autres. Par conséquent, le secteur textile de la 
CEDEAO est un secteur propice au développement. 
Le Bénin, le Burkina Faso et le Mali sont les trois 
pays qui présentent des avantages comparatifs 
élevés dans la production de coton.

Les pays de la CEDEAO ont la possibilité de transformer 
le cuir et les peaux brutes en produits en cuir, 
tels que les chaussures. Le Cabo Verde dispose 
d'un avantage comparatif dans la fabrication de 
chaussures. Des pays comme le Togo, le Sénégal, le 
Nigeria, etc. peuvent en faire de même (annexe 5).

Le faible indice de proximité entre le cacao et le 
chocolat (annexe 6) indique que la production de 
chocolat et d'autres produits dérivés du cacao 
nécessite des connaissances et des infrastructures 
autres que celles utilisées dans la production du 
cacao. Toutefois, il importe de noter que la Côte 

d'Ivoire et le Ghana produisent et exportent du 
chocolat et d'autres produits dérivés du cacao avec 
un avantage comparatif.

Outre le cacao, des pays comme le Libéria, la Côte 
d'Ivoire et la Guinée peuvent transformer leur 
caoutchouc en pneus et autres produits dérivés 
du caoutchouc grâce à la construction d'usines 
appropriées (annexe 7).

La sidérurgie est un secteur qui peut également 
être valorisé dans l'espace CEDEAO, compte tenu 
de l'avantage comparatif dont disposent certains 
pays comme la Sierra Leone, le Sénégal, le Ghana, 
le Burkina Faso et le Libéria (annexe 8). Le Bénin, le 
Sénégal et la Sierra Leone sont déjà des exportateurs 
de fer, de barres et de profilés en acier qui disposent 
d'un avantage comparatif. Ils n'auront plus qu'à 
augmenter leurs capacités de production de ces 
produits pour tirer parti des économies d'échelle.

RISQUES DE DÉTÉRIORATION
Il existe un certain nombre de facteurs qui pourraient 
fausser les projections macroéconomiques de la 
sous-région, comme indiqué ci-dessous.

Un risque imminent d'hyperinflation
L'impact des bouleversements des chaînes 
d'approvisionnement sur les prix a été flagrant au 
cours des deux dernières années : premièrement en 
raison de la COVID-19 et, maintenant, à cause de la 
guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre plus 
longue que prévu ne fera qu'aggraver la tendance 
inflationniste observée depuis qu’elle a éclaté le 
24 février 2022.

Un risque d'hyperinflation se profile à l'horizon, si la 
guerre ne prend pas fin avant le troisième trimestre.

Problèmes de sécurité
Les défis sécuritaires de la région du Sahel se 
sont étendus à d'autres pays de la sous-région. 
Des attaques transfrontalières ont eu lieu en Côte 
d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin et au Togo ces 
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derniers temps. Cette situation suscite des questions 
relatives à l’insécurité dans la sous-région, et à ses 
conséquences simultanées sur l'activité économique 
et l'éradication de la pauvreté.

Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria semblent 
être le foyer des attaques perpétrées dans la sous-
région. Les sanctions prises contre le Mali semblent 
avoir freiné les efforts collectifs visant à déjouer 
de nouvelles attaques. Si cette situation devient 
intenable, l'on assistera à une débâcle fulgurante. 

Risques de sanctions
La capacité de la Communauté à atteindre ses 
objectifs prévisionnels est tributaire de la gestion 
de la situation politique au Mali, en Guinée et au 
Burkina Faso. Plus l’on tardera à lever les sanctions 
contre le Mali, plus il restera isolé de l'architecture 
économique de la sous-région. Les sanctions contre 
la Guinée et le Burkina Faso assombriront davantage 
les perspectives d'une reprise durable.

Risques sanitaires
Pour l'instant, la pandémie a été plutôt bien maîtrisée 
en 2022. Cependant, l'hésitation vaccinale est toujours 
de mise et un grand nombre de personnes n'ont pas 
reçu la vaccination requise. La recrudescence de la 
pandémie aura non seulement des effets néfastes 
sur les populations et les moyens de subsistance, 
mais érodera également les acquis économiques 
de 2021.

Conditions climatiques défavorables
Certains pays risquent de connaître une sécheresse 
à moyen terme. Le Niger et le Cabo Verde sont 
particulièrement en état de haute alerte. L'agriculture 
sera affectée par un régime pluviométrique 
défavorable, contribuant à une exacerbation de 
l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. 
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FICHES PAYS 



BENIN
Performances macroéconomiques
En 2021, le Bénin a enregistré le plus fort taux de 
croissance économique dans la sous-région ouest-
africaine, soit une croissance de 7,2 %, contre 3,8 
% en 2020. Cette croissance remarquable est due à 
une croissance de 9,1 % du secteur industriel, tirée 
principalement par l'intensification des activités 
de construction et du secteur industriel. L'inflation 
moyenne a baissé pour s’établir à 1,7 % en 2021, 
contre 3 % en 2020. Le solde budgétaire s'est 
détérioré pour atteindre -5,8 % du PIB à la fin de 
2021, contre -4,7 % du PIB en 2020, en raison de la 
politique budgétaire expansionniste qui a été adoptée 
en faveur des dépenses d'investissement et des 
interventions sociales. De même, la dette publique 
a franchi la barre des 50 % du PIB la première fois 
depuis longtemps, atteignant 50,6 % du PIB, contre 
46,1 % du PIB en 2020. La balance courante s'est 
détériorée, atteignant -4,5 % du PIB, contre -1,7 % du 
PIB en 2020. Il convient de noter que ces dernières 
années, le Bénin s'est engagé dans l'amélioration 
des infrastructures économiques afin d'assurer la 
compétitivité de son économie.

Perspectives
Le Bénin devrait poursuivre sa trajectoire de 
croissance élevée, avec un taux de 6,1 % en 2022, 
et un taux de 6,5 % en 2023. Cette performance 
devrait être impulsée par les activités de construction 
et le secteur des services, relativement robuste. 
L'inflation devrait rester élevée, et plus que doubler 
pour atteindre une croissance de 3,8 % en 2022, 
contre 1,7 % en 2021, et progresser ensuite à un 
taux de 4,1 % en 2023. Le solde budgétaire devrait 
s'améliorer et ressortir à -4,5 % du PIB en 2022, puis 
à -3,5 % du PIB en 2023, à la faveur des mesures 
d'assainissement budgétaire. Le ratio dette/PIB 
devrait également régresser pour se fixer à 49,3 % 
en 2022 et à 48,7 % en 2023. La balance courante 
devrait se détériorer davantage pour se situer autour 
de -5,8 % du PIB en 2022 avant de s'établir à -5,5 
% du PIB en 2023.

Défis à relever
Le Bénin est également exposé à l'impact négatif 
des tendances inflationnistes mondiales qui ont été 
alimentées par les hausses des prix des produits 
alimentaires et énergétiques. Une guerre plus longue 
que prévu en Ukraine sera une source de cauchemar 
pour les autorités fiscales et monétaires et pourrait 
entraver la croissance économique. En outre, les 
attaques terroristes redoutées dans le nord du pays 
(à l’issue du débordement de l'insurrection au Sahel) 
et le coût élevé du capital (en raison de la hausse 
des taux directeurs en Occident) pourraient saper 
les perspectives économiques du Bénin en 2022.
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BURKINA FASO
Performances macroéconomiques
L'économie du Burkina Faso a connu une 
croissance de 6,9 % en 2021, contre 1,9 % en 
2020, principalement sous l'impulsion des activités 
minières et manufacturières. L'inflation moyenne 
a plus que doublé pour atteindre 3,9 % en 2021, 
contre 1,9 % en 2020, en raison de l'impact de 
la hausse des cours des matières premières sur 
l'économie. Le solde budgétaire s'est contracté de 
-5,7 % du PIB en 2020 à -5,6 % du PIB en 2021, 
malgré l'augmentation des dépenses sociales et 
sécuritaires. Le ratio dette/PIB du pays a crû de 46,5 
% à 50,7 %, parallèlement à l'expansion budgétaire. 
La balance courante a nettement augmenté de 
-0,1 % en 2020 à -3,1 % en 2021, sous l'effet de la 
hausse des importations totales, qui ont dépassé 
le niveau élevé des exportations d'or.

Perspectives
 Le Burkina Faso devrait enregistrer une croissance 
de 5,4 % en 2022 et 2023, suite à l'augmentation 
des exportations d'or et de la consommation 
intérieure. Le déclin de la croissance est en partie 
attribuable à une hausse anticipée du niveau général 
des prix, l'inflation moyenne devant s’établir à 7,5 
% en 2022 et à 7,6 % en 2023, en raison de la crise 
alimentaire et énergétique qui sévit actuellement. 
Le déficit budgétaire devrait encore se creuser 
pour atteindre 6,1 % du PIB en 2022 avant de se 
contracter à 5 % du PIB en 2023. La dette publique 
devrait également s'accentuer et se chiffrer à 53,4 
% du PIB en 2022, avant de baisser légèrement à 
53,1 % du PIB en 2023. Le compte courant devrait 
se détériorer atteignant -5,7 % du PIB en 2022, 
puis devrait se replier à -5,3 % du PIB en 2023, du 
fait de la hausse escomptée du déficit commercial.

Défis à relever
L'insécurité croissante constitue un véritable frein à la 
croissance économique. De même, si la Conférence des 
chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO devait 

imposer des sanctions économiques et financières 
au pays, en raison de la réticence du régime militaire 
à céder le pouvoir à un gouvernement élu, l'économie 
pourrait en subir les conséquences. Le Burkina 
Faso est également en proie à la flambée des prix 
alimentaires et énergétiques à l'échelle mondiale, 
et pourrait connaître une inflation continue qui 
risque de fragiliser ses performances économiques.
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CABO VERDE
Performances macroéconomiques
L'économie du Cabo-Verde a affiché une croissance 
de 6,9 % en 2021, contre -14,8 % en 2020, la reprise 
de la croissance économique mondiale ayant eu un 
impact positif sur le secteur du tourisme. L'inflation 
moyenne a sensiblement augmenté à 1,9 %, contre 
0,6 % en 2020. Le solde budgétaire s'est replié à -8,5 
% du PIB en 2021, contre -9,1 % du PIB en 2020, en 
raison de l'augmentation des recettes par rapport à 
l'année 2020. La dette publique a régressé à 154,1 
% du PIB en 2021, contre 158,8 % du PIB en 2020, 
et le déficit de du compte courant a fléchi à 12,5 
% du PIB, contre 15,9 % du PIB en 2020, grâce à 
l'amélioration des activités de transferts de fonds, du 
financement extérieur et des recettes touristiques. 

Perspectives
La croissance du PIB devrait décélérer à 4,9 % en 
2022, avant de se hisser à 5,7 % en 2023. Cette 
baisse est imputable aux conditions climatiques 
défavorables escomptées et à l'impact de la guerre 
Russie-Ukraine sur le niveau général des prix. 
L'inflation moyenne devrait encore grimper à 2,3 
% en 2022, avant de baisser à 2,5 % en 2023. Le 
solde budgétaire devrait poursuivre sa tendance 
baissière et ressortir à -7,1 % du PIB en 2022, puis 
à -5,1 % du PIB en 2023. La dette publique devrait 
augmenter à 159,2 % du PIB en 2022, puis s’établir 
à 152,7 % du PIB en 2023 et ce, afin de financer le 
déficit budgétaire. Le solde du compte courant 
devrait se chiffrer à -11,5 % du PIB en 2022 et à -8,6 
% du PIB en 2023, à la faveur d'un regain progressif 
des activités touristiques.

Défis à relever
La flambée des prix n'est pas de bon augure 
pour l'économie du Cabo-Verde. La hausse des 
prix alimentaires et énergétiques entraînera 
l'appauvrissement d'une partie de la population, 
étant donné que l'ajustement des salaires risque 
d'être disproportionné par rapport à l'inflation. Une 

éventuelle sécheresse aura un impact négatif sur la 
production agricole et accentuera la hausse des prix 
alimentaires. La COVID-19 ou tout autre événement 
qui pourrait compromettre la reprise des activités 
touristiques à un niveau prépandémique sera 
préjudiciable à la croissance économique.
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CÔTE D'IVOIRE
Performances macroéconomiques
L'économie ivoirienne a enregistré une croissance 
de 6,5 % en 2021, contre 2 % en 2020, en raison 
d'une forte demande intérieure. Sous l'effet de la 
hausse des prix des matières premières à la fin de 
l'année 2021, l'inflation moyenne a presque doublé 
pour s’établir à 4,2 %, contre 2,4 % en 2020. Les 
efforts d'assainissement budgétaire ont été reportés 
en raison de la nécessité de soutenir la reprise 
économique suite à la faible croissance économique 
induite par la pandémie. Le déficit budgétaire s'est 
maintenu à un taux de 5,6 % du PIB en 2021 (tout 
comme en 2020), alors que la dette publique a 
sensiblement augmenté à 51,4 % du PIB, contre 
47 % du PIB en 2020. Le déficit du compte courant 
enregistré au terme de l'année ressort à 3,7 % du 
PIB, contre 3,2 % du PIB en 2020.   

Perspectives
La croissance de l'économie ivoirienne devrait se 
poursuivre, quoique à un rythme plus lent que 
celui observé en 2021. L'économie du pays devrait 
croître de 5,7 % en 2022 et de 5,8 % en 2023. Le 
ralentissement de la croissance économique tient 
principalement à Ia flambée des prix. L'inflation 
moyenne devrait progresser à 5,5 % en 2022 avant 
de replier à 5,2 % en 2023. Le déficit budgétaire 
devrait se contracter à 4,7 % du PIB en 2022, puis 
à 3,8 % du PIB en 2023. La dette publique devrait 
s'établir à 51,8 % du PIB au terme de 2022, avant 
de régresser à 51,4 % du PIB en 2023. Le déficit du 
compte courant devrait se détériorer à 4,8 % du 
PIB en 2022, avant de se contracter légèrement à 
4,4 % en 2023.

Défis à relever
L'envolée des prix des matières premières est 
défavorable pour l'économie ivoirienne, en raison des 
effets perturbateurs de l'inflation sur la croissance 
du PIB. La guerre en Ukraine maintiendra les prix à 
un niveau élevé, avec des répercussions négatives 

sur le pétrole brut et les intrants agricoles, ce qui 
pourrait entraîner une baisse de la production 
agricole et alimenter les craintes d'une nouvelle 
hausse des prix. À l'instar de tous les pays d'Afrique 
occidentale, la Côte d'Ivoire est exposée aux attaques 
menées par les rebelles du Sahel. La capacité du 
pays à empêcher de nouvelles attaques contribuera 
fortement à la croissance de l'activité économique 
dans le Nord du pays, ce qui permettra d'éviter une 
hausse des prix des produits alimentaires.
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LA GAMBIE  
Performances macroéconomiques
L'économie gambienne a connu une reprise, passant 
de 0,2 % en 2020 à une croissance de 5,6 % en 
2021, en raison d’une plus forte arrivée de touristes 
et d'un régime pluviométrique favorable. Le pays a 
été confronté à une inflation au cours de l'année, 
l'inflation moyenne passant de 5,9 % en 2020 à 7,4 
%, sous l’effet de la hausse des prix alimentaires 
et du pétrole brut. Le déficit budgétaire s'est établi 
à 4,4 % du PIB en 2021, du fait de la baisse des 
recettes et de l'augmentation des dépenses. Le taux 
d'endettement du pays est resté élevé, même s'il a 
baissé à 83 % du PIB, contre 85 % du PIB l'année 
précédente. Le solde courant s’est davantage 
détérioré pour atteindre -9,5 % du PIB en 2021, 
contre -3,2 % du PIB en 2020.

Perspectives
L'économie gambienne devrait encore afficher une 
croissance positive en 2022, même si elle devrait 
se contracter légèrement à 5,5 % par rapport à 
2021, avant de croître à 6 % en 2023. L'inflation 
restera élevée, en raison de la hausse des prix des 
produits alimentaires et non alimentaires, et plus 
particulièrement des prix du pétrole brut. En moyenne, 
l'inflation annuelle s’élèvera à 8 % en 2022, contre 
7,4 % en 2021, avant de fléchir à 7,2 % en 2023. Le 
déficit budgétaire se stabilisera à un taux de 4,4 % 
du PIB en 2022, en raison de l'augmentation des 
dépenses publiques visant à contenir la poussée 
inflationniste, avant de régresser à 2,3 % en 2023. 
Le taux d'endettement devrait continuer à baisser à 
80,4 % du PIB en 2022 et à 75,5 % du PIB en 2023, 
conformément aux mesures de viabilité de la dette. 
Le déficit du compte courant devrait augmenter 
sensiblement à 14,9 % du PIB en 2022, avant de 
baisser à 11,8 % en 2023.

Défis à relever
Le poids de la dette publique continue de menacer 
la viabilité budgétaire, compte tenu des obligations 

liées au service de la dette. L'inflation continuera 
de faire planer des risques de détérioration sur 
l'économie, anéantissant ainsi les revenus réels 
et précipitant de nombreuses personnes dans la 
pauvreté. Les interventions du gouvernement dans 
le cadre de l'amélioration du coût de la vie pourraient 
engendrer un déficit budgétaire plus important 
que prévu et faire peser un risque énorme sur la 
politique de consolidation de la dette.
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GHANA
Performances macroéconomiques
En 2021, la croissance du PIB ghanéen s’est établie à 
5,4 %, contre 0,5 % en 2020. En moyenne, l'inflation 
a légèrement augmenté de 9,9 % en 2020 à 10 % 
en 2021, en raison des pressions inflationnistes sur 
les prix généraux. La croissance inattendue du PIB 
réel et les prix relativement élevés (tels que reflétés 
par la croissance du déflateur du PIB) ont induit une 
augmentation du PIB nominal, ce qui a entraîné une 
baisse du ratio global de la dette/PIB, qui est passé 
de 78,3 % en 2020 à 76,6 % en 2021, contrairement 
aux prévisions selon lesquelles ce ratio dépasserait 
la barre des 80 %. Ce résultat a été obtenu en dépit 
d'un énorme déficit budgétaire de 11,6 % du PIB en 
2021, bien qu'il représente une baisse par rapport 
au ratio de 15,6 % du PIB enregistré en 2020.

Perspectives
À l'instar de tous les autres pays, le Ghana a été 
confronté au double défi de la COVID-19 et de la 
guerre en Ukraine. Le Ghana a connu une inflation 
galopante en 2022, avec un indice qui est passé 
de 13,9 % en janvier à 23,6 % en mai 2022 (en 
glissement annuel). Cette inflation est attribuable 
aux prix élevés du pétrole brut, qui ont entraîné 
une hausse des coûts de transport, se traduisant 
par une forte inflation des produits alimentaires et 
non alimentaires.

Le Ghana devrait clôturer l'année 2022 avec une 
inflation moyenne de 19,8 %, qui baissera ensuite 
à 18,5 % en 2023. L'inflation devrait entraver la 
croissance en 2022, la faisant régresser à 5,2 % et 
à 4,9 % en 2022 et 2023, respectivement. Cette 
inflation devrait également avoir un impact négatif sur 
le rythme de l'assainissement budgétaire, puisque le 
ratio déficit/PIB devrait se chiffrer à 8,9 % en 2022, 
avant de fléchir à 7,8 % en 2023. Le ratio dette/PIB 
devrait croître à 77,2 % et à 78,1 % en 2022 et 2023, 
respectivement. Le rebond de l'activité économique, 
avec l’effet combiné de la hausse des prix, portera 
le déficit du compte courant à 3, 6 % et à 3, 5 % du 
PIB en 2022 et 2023, respectivement.

Défis à relever
Le Ghana devra maîtriser l'inflation sans porter 
préjudice à sa croissance. L'inflation devrait rester 
élevée malgré l'augmentation du taux directeur de 
la politique monétaire au premier trimestre de 2022. 
Une augmentation de 20 % des coûts de transport 
au mois de mai, une imminente révision à la hausse 
des coûts d'électricité et d'eau et d'éventuelles 
protestations des travailleurs en lien avec des 
revendications salariales maintiendront les prévisions 
d'inflation à un niveau élevé. De surcroît, le cedi 
pourrait se déprécier davantage, compte tenu du 
coût élevé des principaux produits d'importation. 
Cette dépréciation pourrait exacerber le coût de vie.

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO (BIDC)
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GUINÉE
Performance macroéconomique
Les attentes concernant la croissance de la Guinée 
étaient assez élevées en 2021 en raison de la 
croissance économique de 6,4 % enregistrée en 
2020, la plus rapide enregistrée dans la sous-région. 
Toutefois, l’économie a progressé de 4,2 % en raison 
d’une croissance plutôt lente des exportations de 
bauxite, en partie du fait de la prise du pouvoir par 
les militaires. L’inflation moyenne a augmenté de 
2 points de pourcentage pour ressortir à 12,6 %, 
compte tenu de la hausse des prix au quatrième 
trimestre de l’année. Le déficit budgétaire s’est 
détérioré atteignant 1,5 % du PIB, avec de faibles 
dépenses d’investissement, tandis que le ratio 
dette/PIB a nettement diminué pour s’établir à 
39,3 % en 2021, contre 44 % en 2020. Le compte 
courant s’est nettement améliorée pour se situer 
à -4 % du PIB, car les importations ont diminué en 
raison de la situation politique.

Perspectives
L’activité économique devrait progresser de 3,9 % en 
2022, en raison de la difficulté à exporter la bauxite 
par la société Rusal, propriétaire d’une des mines 
de bauxite en Guinée. En effet, l’usine réceptrice 
en Ukraine n’est pas fonctionnelle et le lien entre la 
société Rusal et la Russie pourrait rendre difficile la 
recherche rapide de nouveaux acheteurs. Toutefois, 
la croissance devrait rebondir à 5,4 % en 2023, 
dans l’hypothèse où la guerre devait prendre fin en 
2022.  L’inflation moyenne devrait rester sur une 
trajectoire à deux chiffres à 13,2 % en 2022 avant 
de baisser légèrement à 11,5 % en 2023. Le retour à 
une activité économique normale devrait entraîner 
une aggravation du déficit budgétaire à 4,4 % du 
PIB en 2022, puis à 4,2 % du PIB en 2023. La dette 
publique devrait baisser légèrement à 39,1 % du 
PIB en 2022 et 37,5 % du PIB en 2023. Le solde du 
compte courant devrait s’établir à -9,6 % du PIB à 
la fin de 2022, puis à -8,5 % du PIB en 2023.

Défis à relever
La guerre posera des problèmes à court terme à la 
mine de bauxite de Rusal et affectera négativement 
l’activité économique. L’imposition de sanctions 
économiques et financières par la CEDEAO, en raison 
du non-respect d’un calendrier acceptable pour le 
retour à l’ordre constitutionnel, posera des défis à 
l’économie. Par ailleurs, les intrants agricoles à des 
prix élevés seront préjudiciables à la croissance 
de l’activité, exacerbant la situation d’inflation 
alimentaire dans le pays.
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GUINÉE-BISSAU
Performance macroéconomique
La Guinée-Bissau a enregistré une croissance 
du PIB de 3,8 % en 2021, contre 1,5 % en 2020, 
stimulée par le secteur agricole, en particulier 
par les exportations de noix de cajou. L’inflation 
moyenne a plus que doublé pour atteindre 3,3 % 
en 2021, contre 1,5 % en 2020, en raison des prix 
élevés des produits alimentaires et de l’énergie. Le 
déficit budgétaire a nettement diminué, passant 
de 10 % du PIB en 2020 à 5,9 % du PIB en 2021, 
eu égard à l’augmentation des recettes intérieures 
et à une consolidation des dépenses. En dépit de 
cette situation, la dette a augmenté, bien que 
marginalement, pour atteindre 80,7 % du PIB en 
2021, contre 79,4 % du PIB en 2020. Le solde du 
compte courant s’est établi à -3,1 % du PIB, une 
détérioration par rapport au niveau de -2,6 % du 
PIB de 2020, quand bien même les exportations 
de noix de cajou ont augmenté. Comme pour 
nombre de ses voisins, les prix élevés des produits 
alimentaires et de l’énergie ont contribué à alourdir 
la facture des importations. 

Perspectives
L’économie devrait connaître une croissance de 
3,6 % en 2022, conséquence de la hausse des prix 
élevés des produits alimentaires et de l’énergie, qui 
affectera négativement les investissements des 
secteurs public et privé. La croissance rebondira 
toutefois à 3,9 % en 2023. L’inflation moyenne devrait 
poursuivre sa trajectoire ascendante, atteignant 
4,5 % en 2022 et 5,1 % en 2023 pour les mêmes 
raisons que celles évoquées précédemment. Le 
solde budgétaire devrait rester négatif en 2022 
et 2023. Toutefois, il se resserrera pour ressortir à 
-4,1 % du PIB en 2022, puis -4 % du PIB en 2023, 
conformément aux objectifs de la politique budgétaire 
du gouvernement. La dette publique devrait diminuer 
légèrement pour atteindre 79,7 % du PIB en 2022 et 
77,7 % du PIB en 2023, conformément aux efforts 

de réduction du déficit primaire. Le solde du compte 
courant devrait s’établir à -5,6 % du PIB, compte 
tenu du coût élevé des importations par rapport aux 
exportations. Le solde du compte courant devrait 
s’améliorer pour se situer à -4,8 % du PIB en 2023.

Défis à relever
Le pays a connu une tentative de coup d’État en 
février 2022, exhumant la menace d’instabilité 
politique dans ce pays et dans la sous-région. Cette 
menace a freiné le développement et continue de 
détourner les rares ressources des activités de 
développement vers les questions sécuritaires. Cette 
situation représente la plus grande menace pour 
l’avenir économique du pays en 2022 et au-delà. 
Les prix élevés des produits de base (en particulier, 
les produits alimentaires et l’énergie) constituent 
un autre risque pour l’économie.

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO (BIDC)
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LIBÉRIA
Performance macroéconomique
Le Libéria s’est remis d’une croissance négative 
de deux ans pour enregistrer une croissance de 
4,2 % en 2021, la production minière étant le 
moteur de la croissance de l’activité économique. La 
production agricole (caoutchouc et huile de palme, 
en particulier) a également enregistré une hausse 
significative pour stimuler la croissance globale du 
PIB. L’inflation moyenne a faibli de façon manifeste, 
passant de 17 % en 2020 à 7,8 % en 2021. Le déficit 
budgétaire est passé de 2,9 % du PIB en 2021 à 3,8 
% du PIB en 2022, en raison de la bonne tenue des 
recettes, le ratio dette/PIB réagissant positivement 
et baissant à 52,9 % du PIB en 2021, contre 58,3 % 
du PIB en 2020. Le déficit du compte courant s’est 
aggravé, passant de 16,3 % du PIB à 17,8 % du PIB 
compte tenu des importations qui ont dépassé les 
exportations au cours de l’année.

Perspectives
La croissance économique devrait rester sur une 
trajectoire positive, même si elle devrait décélérer à 
3,8 %, notamment en raison de la hausse du coût des 
intrants dans tous les secteurs. La croissance du PIB 
devrait se situer à 4,1 % en 2023. L’inflation moyenne 
devrait se maintenir à un chiffre en 2022, même si 
elle devrait s’élever à 8,7 % en 2022, puis à 8,9 % 
en 2023. Les efforts d’assainissement budgétaire 
du Libéria devraient permettre de stabiliser le solde 
budgétaire à 2,9 % du PIB en 2022, puis à 2,7 % du 
PIB en 2023. La dette devrait également baisser pour 
s’établir à 51,6 % du PIB en 2022 et 2023. Le solde 
du compte courant devrait également s’améliorer 
pour se situer à -16,1 % du PIB et -15,9 % du PIB 
en 2022 et 2023, respectivement.

Défis à relever
La hausse des prix des produits alimentaires et de 
l’énergie ainsi que les pénuries alimentaires restent 
les plus grandes menaces pour l’économie libérienne. 
Une baisse massive de la valeur de la monnaie locale 

alimentera une spirale inflationniste qui fera des 
ravages chez les personnes les plus vulnérables et 
les plus défavorisées. Bien que cela reste improbable, 
une réapparition de l’épidémie d’Ebola et une 
aggravation de la pandémie de COVID-19 pourraient 
mettre à mal les gains économiques obtenus en 
2021 et rendre la reprise difficile.
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MALI
Performance macroéconomique
L’économie malienne s’est redressée, passant 
d’une croissance du PIB de -1,2 % en 2020 à 
une croissance de 3,1 % en 2021, les secteurs de 
l’agriculture (principalement le coton) et des services 
étant les principaux moteurs de cette croissance. 
L’instabilité politique du pays et les incertitudes qui 
l’accompagnent ont eu un effet négatif sur l’activité 
économique. L’inflation moyenne a augmenté de 
3,5 points de pourcentage pour ressortir à 4 % en 
2021, contre 0,5 % en 2020, en réponse à la hausse 
des prix au dernier trimestre de l’année. Le déficit 
budgétaire a baissé atteignant 4,9 % du PIB en 
2021, contre 5,4 % du PIB en 2020, la dette publique 
enregistrant une hausse de 52,1 % du PIB. Le solde 
des comptes courants s’est détérioré pour ressortir 
à -4,5 % du PIB, les exportations ayant baissé et 
les importations ayant augmenté.  

Perspectives
Les sanctions économiques et financières imposées 
par la CEDEAO au pays devraient avoir un lourd 
tribut sur l’économie malienne. La guerre entre 
la Russie et l’Ukraine représente également un 
deuxième obstacle pour l’économie, avec des coûts 
d’intrants élevés et des prix à la consommation 
finale susceptibles de freiner la croissance du PIB. 
L’économie devrait croître de 2,7 % en 2022, puis 
de 3,2 % en 2023. L’inflation moyenne devrait 
augmenter sensiblement pour se situer à 8,5 % et 
8,1 % en 2022 et 2023, respectivement, en raison 
de la hausse des prix des produits alimentaires et 
de l’énergie. Le déficit budgétaire devrait rester sur 
une courbe descendante à 4,5 % et 3,5 % du PIB en 
2022 et 2023, respectivement, même si les dépenses 
en matière de sécurité devraient augmenter. Le 
ratio dette/PIB devrait croître pour afficher 53,4 % 
en 2022, avant de retomber à 52,1 % en 2023. Le 
solde du compte courant devrait ressortir à -5,3 % 
du PIB, en raison du coût élevé des importations, 
avant de s’établir à -4,9 % du PIB en 2023.

Défis à relever
La tentative de coup d’État présumée le 17 mai 2022 
est une preuve de la menace constante d’instabilité 
à laquelle le pays pourrait être confronté à l’avenir. 
Cela pourrait renforcer les mouvements insurgés 
du Sahel et perturber l’activité économique à court 
et moyen terme. Une inflation élevée pourrait 
être un événement sans précédent dans l’histoire 
économique récente du Mali et pourrait susciter une 
réaction de panique dans tout le pays, étant donné 
qu’il y a peu d’initiatives en vue d’un ajustement 
proportionnel des salaires. Ces menaces, si elles ne 
sont pas traitées, pourraient freiner la croissance 
de l’activité économique.

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO (BIDC)
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NIGER 
Performance macroéconomique
L’économie nigérienne a enregistré une faible 
croissance de 1,3 % en 2021, contre 3,6 % en 2020, 
ce qui en fait le seul pays de la sous-région à avoir 
enregistré une telle croissance du PIB en 2021 par 
rapport à 2020. L’inflation moyenne est passée à 3,8 
% en 2021, contre 2,9 % en 2020, conformément 
à la tendance mondiale. Le déficit budgétaire a 
continué de se détériorer (mais à un rythme plus 
lent) pour ressortir à 5,9 % du PIB, contre 5,3 % 
du PIB en 2020, tandis que la dette publique s’est 
élevée à 52,9 % du PIB, contre 45 % du PIB en 
2020. Le déficit du compte courant du pays s’est 
détérioré pour atteindre 15,8 % du PIB, contre 13,4 
% du PIB en 2020.

Perspectives
L’économie du Niger reste fragile, en raison d’une 
insécurité grandissante et d’une pluviométrie 
défavorable. Le PIB du pays devrait s’élever de 5,2 % 
en 2022 et à 6,5 % en 2023. L’inflation devrait rester 
élevée, l’inflation moyenne se situerait à 5,5 % au  
terme de 2022 avant de baisser à 5,3 % en 2023. Le 
déficit budgétaire devrait s’améliorer pour s’établir 
à 5,4 % du PIB en 2022, puis 4,2 % du PIB en 2023. 
La dette publique devrait évoluer parallèlement au 
déficit budgétaire, passant à 53,8 % du PIB en 2022 
avant de retomber à 53,1 % en 2023. Le solde du 
compte courant devrait se stabiliser à -15,8 % du 
PIB en 2022 à 13,8 % du PIB en 2023.

Défis à relever
L’insécurité accrue qui a éclaté en 2021 freinera la 
croissance de l’activité économique, si elle devait se 
répandre en 2022. Les autres difficultés auxquelles 
le pays pourrait être confronté sont la sécheresse, 
une recrudescence des cas de COVID-19, une 
inflation galopante, l’insécurité alimentaire, entre 
autres. La maîtrise de toutes ces conjectures et le 
retour à l’agriculture et à la production pétrolière 
devraient permettre au pays de retrouver le chemin 
de la croissance.
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NIGERIA
Performance macroéconomique
L’économie du Nigeria a connu une croissance de 
3,4 % en 2021, contrairement à de nombreuses 
prévisions qui la situaient en dessous de 3 %. 
L’inflation s’est maintenue à deux chiffres en 2021, 
l’inflation moyenne passant à 17 %, contre 13,2 % 
en 2020. Le Nigeria a enregistré un ratio record de 
6 % du déficit budgétaire par rapport au PIB de 
2021, principalement en raison de la hausse des 
dépenses d’investissement et du service de la 
dette, conformément à son niveau d’endettement, 
qui a augmenté à 37 % du PIB dans l’année, contre 
34,5 % en 2020. 

Perspectives
L’économie du Nigeria devrait enregistrer une 
croissance de 3,6 % en 2022, en raison des prix 
élevés du pétrole brut, même si la production 
pétrolière n’atteint pas les niveaux élevés des 
années précédentes. Le secteur manufacturier 
devrait être stimulé par l’ouverture de l’usine 
d’engrais Dangote, qui, avec la raffinerie Dangote, 
aura un impact significatif sur l’économie en 2023. 
La baisse des importations d’engrais et de produits 
pétroliers contribuera à renforcer les réserves de la 
banque centrale, ce qui aura un impact positif sur 
la stabilité du taux de change. Cela dit, l’inflation 
devrait rester élevée, à 17,1 % en 2022, sous l’effet 
de la hausse des prix des produits alimentaires et, 
dans une certaine mesure, des prix élevés du pétrole. 
Compte tenu des prix élevés, le gouvernement devra 
davantage subventionner le prix du pétrole, ce qui, 
avec d’autres postes de dépenses, fera grimper le 
ratio déficit budgétaire/PIB à 6,4 %, qui s’établira 
ensuite à 5,9 % en 2023. Le ratio dette/PIB devrait 
augmenter pour atteindre 37,4 %, puis à 38,8 % en 
2022 et 2023, respectivement. Le solde du compte 
courant devrait s’accroître légèrement pour ressortir 
à -1,1 % du PIB en 2022 et rester à ce niveau en 2023.

Défis à relever
Si la hausse du prix du pétrole brut profite à l’économie, 
le gouvernement devra dépenser davantage pour 
stabiliser les prix du pétrole à la pompe. La faible 
production de pétrole brut affectera la croissance 
du PIB, les recettes publiques et la position des 
réserves. Le coût élevé de la vie pourrait donner 
lieu à des agitations en lien avec des revendications 
salariales, ce qui pourrait entraîner une hausse 
des dépenses publiques et détériorer davantage 
le déficit budgétaire.

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO (BIDC)
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SÉNÉGAL
Performance macroéconomique
L’économie sénégalaise a progressé de 6,1 % en 
2021 en raison de la hausse de la consommation 
intérieure et de la croissance de l’activité industrielle. 
L’inflation moyenne a baissé à 2,2 %, contre 2,5 % 
en 2020, soutenue par la pression à la baisse que 
la récolte exceptionnelle de 2020 et du début de 
2021 a exercée sur les prix des produits alimentaires. 
Le déficit budgétaire a légèrement baissé, passant 
de 6,4 % du PIB en 2020 à 6,3 % du PIB, le ratio 
dette/PIB passant de 69,2 % du PIB à 75,7 % du 
PIB, dépassant ainsi le seuil de 70 % du PIB fixé 
pour les États membres de la Communauté. Le 
solde du compte courant s’est creusé pour s’établir 
à -11,8 % du PIB, contre -10,9 % du PIB en 2020, les 
importations étant supérieures aux exportations.

Perspectives
La croissance du PIB devrait ralentir à 5,1 %, eu 
égard à la hausse des prix de l’énergie, qui, associé 
à l’augmentation des prix des produits alimentaires, 
devrait entraîner une inflation moyenne de 2,6 % 
en 2022, freinant ainsi la croissance. La croissance 
connaitra une reprise à 5,5 % en 2023, l’inflation 
moyenne devrait  baisser à un niveau de 2,1 % en 
2023. Le solde budgétaire devrait baisser pour 
atteindre -4,7 % du PIB en 2022, puis à -3,7 % du 
PIB en 2023. La dette publique devrait baisser à 75,3 
% du PIB en 2022, puis à 71,3 % du PIB en 2023. Le 
solde du compte courant devrait se détériorer pour 
s’établir à -13 % du PIB en 2022 avant de progresser 
à -8,4 % du PIB en 2023.

Défis à relever
Le plus grand défi pour le Sénégal est relatif à la 
spirale inflationniste sur l’économie, qui pourrait 
découler des prix élevés de l’énergie et des produits 
alimentaires. La deuxième menace est liée à une 
incapacité à contenir le déficit budgétaire en 2022 
et 2023, ce qui pourrait entraîner une augmentation 
du profil de la dette et des coûts du service de la 

dette à moyen terme.
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SIERRA LEONE
Performance macroéconomique
L’économie sierra-léonaise a progressé de 3,2 % en 
2021, contre -2 % en 2020, le secteur de l’agriculture 
étant le moteur de la croissance globale de l’activité 
économique. L’inflation moyenne a baissé à 11,9 
% en 2021, contre 13,4 % en 2020, tandis que le 
solde budgétaire s’est détérioré à -6,9 % du PIB, 
contre -5,8 % en 2020. Cette situation résulte 
principalement de l’augmentation des dépenses 
liées aux subventions de l’électricité, aux salaires 
du secteur public, à l’amélioration du recouvrement 
des recettes ne permettant pas de contenir les 
dépenses supplémentaires. La dette publique a 
légèrement baissé pour afficher 76,2 % du PIB en 
2021, contre 76,3 % du PIB en 2020. Le déficit du 
compte courant a terminé l’année 2021 à 13 % du 
PIB, soit près du double du taux de 6,8 % enregistré 
en 2020. 

Perspectives
L’activité économique devrait progresser en 2022 et 
2023. L’économie devrait croître de 3,4 % et 3,6 % en 
2022 et 2023, respectivement, sous l’impulsion des 
activités agricoles et minières. L’inflation moyenne 
devrait grimper jusqu’à 17,8 % en 2022, en raison 
des prix élevés des produits alimentaires et de 
l’énergie, avant de se situer à 15,3 % en 2023. Le 
déficit budgétaire devrait baisser à 3,9 % du PIB en 
2022, puis à 3,2 % du PIB en 2023, conformément 
à la stratégie d’assainissement budgétaire. La dette 
globale devrait également baisser pour ressortir 
à 75 % du PIB en 2022 et 73,1 % du PIB en 2023. 
Le solde du compte courant devrait se détériorer 
pour s’établir à -17,2 % du PIB en 2022 et à -13,7 % 
du PIB en 2023.

Défis à relever
Les prix élevés des produits alimentaires et de 
l’énergie constitueront un frein à la croissance 
en Sierra Leone. En effet, la fin de la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine sera salutaire à l’atteinte 

des objectifs de croissance. Une résurgence de la 
pandémie de COVID-19 ou de l’épidémie d’Ebola 
mettra à mal encore les perspectives de croissance 
en 2022 et à moyen terme.

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO (BIDC)

38



TOGO
Performance macroéconomique
L’économie togolaise a enregistré une croissance de 
5,1 % en 2021, contre 1,8 % en 2020, en raison de la 
hausse de la demande intérieure et des exportations. 
L’inflation moyenne au terme de 2021 était de 4,3 
%, soit plus du double du taux de 1,8 %  enregistré 
au terme de 2020, en raison des augmentations 
soutenues des prix des produits alimentaires et de 
l’énergie, occasionnées par les perturbations des 
chaînes d’approvisionnements mondiales. Le déficit 
budgétaire a légèrement baissé, passant de 6,9 % 
du PIB en 2020 à 6,5 % du PIB en 2021, en raison 
d’une meilleure mobilisation des recettes intérieures 
et d’un profil de dépenses encore élevé. La dette 
publique a augmenté pour s’établir à 63,8 % du 
PIB en 2021, contre 60,3 % en 2020, et le compte 
courant s’est détériorée pour ressortir à -3,3 % du 
PIB en 2021, contre -1,5 % du PIB en 2020.

Perspectives
L'activité économique devrait connaitre un 
ralentissement pour afficher une croissance de 
4,6 % en 2022, en raison de l’impact de la hausse 
des prix des produits alimentaires et de l’énergie, 
et croître de 4,7 % en 2023. L’inflation moyenne 
devrait terminer l’année 2022 à 6,1 % avant de 
baisser à 4,5 % en 2023. Le déficit budgétaire 
devrait au terme de 2022 atteindre 4,9 % du PIB, 
avant de baisser à 4 % du PIB en 2023, en raison 
de l’amélioration attendue de la mobilisation des 
recettes et de la rationalisation des dépenses. Le 
ratio dette/PIB devrait baisser légèrement pour se 
situer autour de 63,6 % et 62,3 % en 2022 et 2023, 
respectivement. Le solde du compte courant devrait 
s’établir à -6 % du PIB et à -6,4 % du PIB en 2022 
et 2023, respectivement.

Défis à relever
La guerre entre la Russie et l'Ukraine constitue une 
grande menace pour l’économie togolaise en 2022 
et 2023, en raison de son impact sur les chaînes 

d’approvisionnement et l’inflation. Le coût élevé 
des intrants aura une incidence sur la croissance 
globale du PIB et augmentera le coût de la vie. 
Le Togo a également subi les conséquences de 
l’insécurité du Sahel, ce qui a suscité des inquiétudes 
en matière de sécurité dans la partie nord du pays. 
L’aggravation des risques sécuritaires pourrait affecter 
la production agricole et entraîner une augmentation 
des dépenses de sécurité, ce qui pourrait nuire aux 
efforts d’assainissement budgétaire.
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ANNEXES

Groupements de la CEDEAO

Zone monétaire de l’Afrique 
de l’Ouest (ZMAO)

Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA)

ZMAO +

Gambie Bénin États membres de la ZMAO

Ghana Burkina Faso Cabo Verde

Guinée Côte d’Ivoire

Libéria Guinée-Bissau

Nigeria Mali

Sierra Leone Niger

Sénégal

Togo



Annexe 1 : Croissance du PIB réel et inflation moyenne
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Annexe 2 : Solde budgétaire, dette publique et compte courant 
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Annexe 3 : Indice de capacité productive moyenne des États membres de la CEDEAO
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Annexe 4 : Produits manufacturés de faible technologie du secteur textile pouvant 
être fabriqué à partir de coton 

Produit 
primaire

Articles manufacturés de faible technologie dans le 
secteur textile

Indice de 
Proximité

Pays

(263) coton

(651) Fils textiles

(652) Tissus de coton, tissés

(653) Tissus, tissés, en tissus synthétiques ou artificiels

(654) Autres tissus textiles, tissés

(655) Articles de bonneterie

(656) Tulles, passementeries, dentelles, rubans et autres 
articles de petite taille

(657) Filés spéciaux, tissus spéciaux et produits apparentés

(658) Articles confectionnés, en matières textiles

(659) Revêtements de sol

(831) Articles de voyage, sacs à main et contenants 
similaires

(841) Vêtements pour hommes en tissus, autres qu’en 
bonneterie

(842) Vêtements pour femmes, en tissus textiles

(843) Vêtements pour hommes ou garçons, en matières 
textiles, en tricot ou en crochet

(844) Vêtements pour femmes, en matières textiles, 
en bonneterie

(845) Articles d’habillement, en tissus textiles

(846) Accessoires d’habillement, en tissus textiles

0,2

0,3

0,1

0,07

0,1

0,2

 
0,2

0,2

0,2

0,05

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

Bénin

Burkina Faso

Mali

Togo

Côte d ’ Ivoire 
Sénégal 

Guinée-Bissau

Source : Personnel de la BIDC à partir des données de la CNUCED 

Annexe 5 : Produits manufacturiers de basse technologie dans le secteur textile 
qui peuvent être fabriqués à partir de cuirs et peaux verts

Produit primaire Fabrication de faible technologie

Articles : textiles

Indice de 
Proximité

Pays

(211) Cuirs 
et peaux (à 
l’exception des 
pelleteries), 
bruts

(611) Cuir

(851) chaussures

0,5

0,2

Togo, Sénégal, 
Nigeria, Niger, Mali, 
Burkina Faso, Cabo 
Verde (produit déjà 
des chaussures),

Source : Personnel de la BIDC sur à partir des données de la CNUCED  
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Annexe 6 : Produits manufacturés à base de cacao  
Produit 
primaire

Articles manufacturés Indice de 
Proximité

Pays

(072) cacao (073) Chocolat, préparations alimentaires à base de cacao 0,2 Côte d’Ivoire, 
Ghana, Serra 
Leone, Liberia, 
Nigeria, Togo

Source : Personnel de la BIDC à partir des données de la CNUCED  

Annexe 7 : Produits manufacturés pouvant être fabriqués à partir de caoutchouc  
Produit 
primaire

Articles manufacturés à partir de ressources 
naturelles

Indice de 
Proximité

Pays

231) 
Caoutchouc 
naturel et 
gommes 
similaires, 
sous 
formes 
primaires

(621) Matériaux en caoutchouc (pâtes, plaques, feuilles, 
etc,)

(625) Pneus en caoutchouc, bandes de roulement ou 
flaps et chambres à air

(629) Articles en caoutchouc

0,1

 
0,1

 
0,09

Libéria

Côte d’Ivoire

Guinée 

Ghana

Guinée-Bissau

Nigeria

Source : Personnel de la BIDC à partir des données de la CNUCED   
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Annexe 8 : Produits manufacturés de faible et moyenne technologie pouvant être 
produits à partir de minerais métalliques

Articles 
manufacturés 
à partir de

Ressources 
naturelles

Articles manufacturés de faible et moyenne 
technologie

Indice de 
Proximité

Pays 

(287) 
Minerais et 
concentrés 
de métaux de 
base

Articles de faible technologie

(676) Barres, tiges, angles, formes et sections en fer et 
en acier

(677) Rails et matériel de construction de voies ferrées, 
fer, acier

(678) Fil de fer ou d’acier

(693) Produits en fils métalliques (à l’exclusion des 
produits électriques) et grilles de clôtures 

(694) Clous, vis, écrous, boulons, rivets et similaires, 
en métal

(696) Coutellerie

(697) Equipement ménager en métaux communs

(699) Fabrication de métaux communs

Articles de moyenne technologie

(784) Pièces et accessoires de véhicules 

(785) Motos et cycles

 
0,3

 
0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,04

Serra Leone

Sénégal

Ghana

Burkina Faso

Nigeria 

Côte d’Ivoire

Gambie

Source : Personnel de la BIDC à partir des données de la CNUCED

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO (BIDC)

46



47

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE L'OUEST 



 Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC)
128, Boulevard du 13 Janvier
B.P. 2704 Lomé – Togo
Tel: +228 22 21 68 64
Fax: +228 22 21 86 84
bidc@bidc-ebid.org/www.bidc-ebid.org


