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Afrique du Sud

Pretoria
chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
1 221
• Population en milliers (2007) :
48 577
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000, (2007) :
3 657
• Espérance de vie (2007) :
49.3
• Taux d’analphabétisme (2007) :
12.2

L

E BURKINA RESTE L’UN DES PAYS les plus pauvres de

la planète, avec 44.8 pour cent de sa population vivant
avec moins de 1 USD par jour. L’activité économique
a pourtant marqué un saut qualitatif ces dix dernières
années, avec une croissance moyenne de 5.9 pour cent
entre 1997 et 2006. La croissance a atteint 6.1 pour
cent en 2006, contre une moyenne de 3.1 pour cent
dans l’Union économique et monétaire ouest africaine
(UEMOA). Ces bons résultats sont dûs à la poursuite
des réformes structurelles et des investissements
soutenus. La croissance a cependant ralenti en 2007,
avec un taux de 4.3 pour cent dû à la chute de la
production de coton. Une reprise progressive est
attendue, avec 4.7 pour cent projetés en 2008 et 5.8 pour
cent en 2009.

L’inflation a ralenti, s’élevant à 2.3 pour cent en 2006
et -0.2 pour cent en 2007, des taux nettement inférieurs
à 2005 (6.4 pour cent). Une
Le coton reste la locomotive
bonne production vivrière
de l’économie, mais le secteur
et l’approvisionnement
minier s’annonce prometteur.
suffisant des marchés a
ralenti la hausse des prix des produits alimentaires. Les
projections tablent sur une inflation de 2 pour cent en
2008 et 2009. Fait notable, la baisse de l’inflation s’est
soldée par l’augmentation de 4.7 pour cent du revenu
par tête en 2006.
L’économie burkinabè a remarquablement bien
résisté, depuis 2004, à la crise ivoirienne. Le conflit dans
le pays voisin a connu une accalmie, il est vrai, avec la
195

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)
■ Burkina Faso - PIB par habitant

■ Afrique de l'Ouest - PIB par habitant

■ Afrique - PIB par habitant

——— Burkina Faso - Taux de croissance du PIB (%)
PIB par habitant

Taux de croissance du PIB en volume
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Source : Données du FMI et sources nationales; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/324582877717
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Burkina Faso

en 2006 à -20.9 pour cent en 2007. L’encours du crédit
intérieur résulte principalement d’une hausse de crédit
à l’économie qui a augmenté de 8.7 pour cent en 2007,
après avoir déjà connu une hausse de 11.2 pour cent
en 2006. Cette évolution résulte des crédits ordinaires
octroyés à des sociétés cotonnières et aux entreprises
intervenant dans les secteurs de l’énergie, des
télécommunications et des BTP.
La masse monétaire a progressé de 9.1 pour cent
en 2007. L’indice harmonisé des prix à la consommation
(IHPC) est estimé à -0.2 pour cent en 2007, grâce à
la bonne campagne agricole 2006/07, qui s’est soldée
par une baisse du prix de produits alimentaires. Pour
2008/09, un taux d’inflation annuel de 2 pour cent en
moyenne est attendu. Cette prévision repose sur
l’hypothèse d’une augmentation moins rapide des cours
du pétrole et d’une baisse du prix des céréales.

de plus en plus chers, tels que les hydrocarbures, le blé
et le riz. Le déficit du compte courant n’est pas conforme
à la norme du Pacte de convergence de l’UEMOA, qui
exige des pays membres un excédent d’au moins 5 pour
cent du PIB.
Le déficit de la balance des services s’est élevé à
5.1 pour cent du PIB en 2007, contre une moyenne
de 4.3 pour cent sur la période 1996-06. Ce déficit
devrait se réduire légèrement, pour passer à 4.9 pour
cent en 2008 et 4.8 pour cent en 2009. Cette évolution
traduit une forte dépendance du pays à l’égard de l’aide
extérieure. Les transferts courants, eux, sont en baisse :
d’une moyenne de 5.2 pour cent du PIB sur la période
1996-06, ils n’ont pas dépassé 3.5 pour cent en 2007.
La tendance devrait continuer en 2008 et 2009
(3.3 pour cent). Elle résultera de la baisse des transferts
privés, à hauteur de 1.2 pour cent du PIB en 2007 et
0.9 pour cent en 2009.

Position extérieure
200

Le solde de la balance des paiements s’est amélioré :
hors financement exceptionnel, il a été estimé à
160 milliards de francs CFA en 2007, contre
35.4 milliards de francs CFA en 2006. Ce nouvel excédent
résulte principalement de la privatisation d’Onatel, une
transaction de 144.3 milliards de francs CFA.
Le déficit du compte courant est estimé à 13.6 pour
cent du PIB en 2007. Il devrait s’aggraver en 2008
(15.2 pour cent) et en 2009 (14.9 pour cent). La baisse
des exportations de coton, qui ont rapporté 44 milliards
de francs CFA en 2007, va creuser le déficit commercial.
Les importations, en hausse, portent sur des produits

L’Union européenne (UE), principal partenaire
commercial, représente 40 pour cent des importations
du Burkina Faso et 60 pour cent de ses exportations.
La France, ancienne puissance coloniale, compte pour
20 pour cent des importations du Burkina Faso et
40 pour cent de ses exportations. Le pays dépend aussi
de ses voisins de l’UEMOA, à hauteur de 25 pour cent
pour les importations et 20 pour cent pour les
exportations. La Côte d’Ivoire joue d’ailleurs un rôle
prépondérant, totalisant 15 pour cent des importations
du Burkina Faso et 10 pour cent des exportations.
À l’instar des autres pays membres de la Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao),
le Burkina Faso préconise la poursuite des négociations

Tableau 3 - Comptes courants

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenus des facteurs
Transferts courants

-11.0
8.5
19.5
-3.9
-0.6
4.8

-9.1
9.4
18.5
-4.5
-0.6
3.7

-10.1
8.3
18.5
-4.7
-0.9
4.2

-8.1
9.8
17.9
-4.5
-0.3
4.4

-11.7
7.3
19.0
-5.1
-0.4
3.5

-13.0
7.0
20.1
-4.9
-0.6
3.3

-13.0
7.1
20.1
-4.8
-0.4
3.3

Solde des comptes courants

-10.6

-10.4

-11.5

-8.5

-13.6

-15.2

-14.9

Source : Données du FMI; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331711027532
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Égypte

Le Caire

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
1 001
• Population en milliers (2007) :
75 498
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2006/07) :
1 801
• Espérance de vie (2007) :
71.3
• Taux d’analphabétisme (2007) :
39.4

Éthiopie

Addis-Abeba

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
1 104
• Population en milliers (2007) :
83 099
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2006/07) :
141
• Espérance de vie (2007) :
52.9
• Taux d’analphabétisme (2007) :
52.5

Ghana

Accra

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
239
• Population en milliers (2007) :
23 478
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
306
• Espérance de vie (2007) :
60.0
• Taux d’analphabétisme (2007) :
21.1

Guinée Equatoriale

Malabo

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
• Population en milliers (2007) :
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
• Espérance de vie (2007) :
• Taux d’analphabétisme (2007) :

28
507
9 543
51.6
11.4

Liberia

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006

(en pourcentage)

Autres services
Services publics
4%
Commerce, hôtels et restaurants
5.6%

8.4%

Transports, stockage et communications 6.3%
Industries manufacturières 6.8%

68.9%

0%

Agriculture

Mines et extraction

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du Bureau central des statistiques.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326056181413

surmonter certaines difficultés. Tout est fait pour
améliorer la productivité et développer les cultures de
rapport et d’exportation, dans les plantations mais aussi
chez les petits exploitants. Il s’agit aussi de réduire les
coûts, avec une logistique plus efficace, et de développer
des activités à valeur ajoutée (transformation des produits
sur place), pour créer de l’emploi en dehors des
exploitations agricoles. Enfin, le ministère de
l’Agriculture et d’autres institutions cherchent à renforcer
leurs capacités, afin de mieux contrôler les résultats du
secteur.

représentait 25 pour cent du PIB, un niveau devenu
dérisoire, avec 0.1 pour cent du PIB en 2004/05. En
2006, les mines n’ont pour ainsi dire pas contribué au
PIB total. Malgré la levée de l’embargo du Conseil de
sécurité des Nations unies sur les exportations de
diamants, la production de pierres précieuses (or et
diamants) n’a pas véritablement repris. Le gouvernement
a entrepris d’améliorer le cadre réglementaire du secteur
minier. Des travaux ont été engagés pour élaborer une
politique sectorielle, définir un nouvel appareil juridique
et mettre à jour le cadastre. Conscient des efforts du
gouvernement libérien pour se conformer aux règles du
processus de Kimberley, le Conseil de sécurité des
Nations unies a levé ses sanctions sur les « diamants de
la guerre » en avril 2007. Quant aux réformes engagées

Les ressources naturelles du Liberia représentent
un potentiel de croissance considérable, en particulier
dans le secteur minier. Avant la guerre, ce secteur

Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB Pourcentages de variation,
(à prix courants)
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Formation brute de capital
Publique
Privée

31.2
16.9
14.3

43.4
5.7
37.7

9.5
26.0
7.0

9.1
24.0
6.5

8.8
20.0
6.5

5.9
2.1
3.8

5.7
2.3
3.5

5.5
2.2
3.4

Consommation finale
Publique
Privée

97.8
18.8
79.0

111.0
11.8
99.1

5.2
13.3
4.0

2.8
10.1
1.7

4.8
9.8
3.9

6.0
1.9
4.1

3.2
1.5
1.7

5.1
1.5
3.5

-28.9
39.4
-68.3

-54.4
35.5
-89.9

9.8
6.6

14.5
4.8

14.6
5.1

-3.9
3.8
-7.7

0.2
5.8
-5.5

0.5
6.1
-5.6

-

-

-

-

-

8.0

9.2

11.0

Solde extérieur
Exportations
Importations
Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : Données du Bureau de la Statistique nationale ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/328748684883
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Maurice

Port-Louis

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
• Population en milliers (2007) :
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
• Espérance de vie (2007) :
• Taux d’analphabétisme (2007) :

2
1 262
4 649
72.8
12.9

Mozambique

Maputo

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
802
• Population en milliers (2007) :
21 397
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
348
• Espérance de vie (2007) :
42.1
• Taux d’analphabétisme (2007) :
47.0

Namibie

Windhoek

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
• Population en milliers (2007) :
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
• Espérance de vie (2007) :
• Taux d’analphabétisme (2007) :

824
2 074
2 246
52.9
13.4

Nigeria

Abuja

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
924
• Population en milliers (2007) : 148 093
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
446
• Espérance de vie (2007) :
46.9
• Taux d’analphabétisme (2007) :
26.9

Rwanda

Kigali

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
• Population en milliers (2007) :
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
• Espérance de vie (2007) :
• Taux d’analphabétisme (2007) :

26
9 725
264
46.2
25.3

Tanzanie

Dodoma

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
945
• Population en milliers (2007) :
40 454
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
403
• Espérance de vie (2007) :
52.5
• Taux d’analphabétisme (2007) :
18.2

Zambie

Lusaka

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
753
• Population en milliers (2007) :
11 922
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
385
• Espérance de vie (2007) :
42.4
• Taux d’analphabétisme (2007) :
16.5

