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Vue d'ensemble

     Afrique australe

Le solde budgétaire moyen des pays de la région s’est
amélioré, de –1.8 pour cent du PIB en 2004 à –0.8 pour
cent en 2005, sous l’effet en grande partie d’un léger
redressement en Afrique du Sud (dont le déficit budgétaire
est passé de l’équivalent de 1.5 pour cent du PIB en 2004/
05 à 0.5 pour cent en 2005/06) et d’une nette amélioration
en Angola (de –1.5 pour cent en 2004 à 7.5 pour cent en
2005), liée à la manne pétrolière. Exception faite du
Zimbabwe, dont le déficit ne cesse de se creuser (16.1 pour
cent en 2005), les sept autres pays d’Afrique australe

conservent une situation quasi inchangée : le
Malawi, la Namibie et la Zambie ont légèrement
amélioré leur déficit budgétaire alors que le
Botswana, le Lesotho, le Mozambique et  le
Swaziland connaissent une petite dégradation. Les
prévisions pour 2006 font état d’une amélioration
marginale globale – la situation en Afrique du Sud
devant s’aggraver alors qu’en Angola et  au
Zimbabwe les choses devraient s’améliorer. Aucun
grand changement n’est prévu au niveau des soldes
budgétaires des pays d’Afrique australe pour
l’année 2007.

Balance des paiements

L’excédent moyen du commerce extérieur a été considérable
en 2005, équivalant à 6.8 pour cent du PIB. Ce chiffre global
masque toutefois de nets écarts entre pays. Les pays
exportateurs de pétrole affichent en 2005 un excédent
commercial de 19.8 pour cent (contre 14.2 pour cent en
2004) alors que, de leur côté, les pays non exportateurs de
pétrole ont connu une forte aggravation de leur déficit
commercial, à 5.6 pour cent du PIB (contre 4.2 pour cent en
2004). Cette évolution des balances commerciales est par
ailleurs bien plus homogène dans le groupe des pays
exportateurs de pétrole que chez les autres. Parmi ces
derniers, huit ont vu leur balance commerciale se redresser,
légèrement pour les Comores et la Namibie et plus nettement,
de plus de 4 points de pourcentage, pour les six autres
(Burundi, Érythrée, Guinée, Mauritanie, São Tomé et
Principe et Seychelles). L’excédent commercial des pays
exportateurs de pétrole devrait  augmenter encore
légèrement en 2006 avant de retomber quelque peu en 2007.

Parallèlement, les déficits commerciaux moyens des
pays non exportateurs de pétrole devraient se
maintenir en 2006 et 2007 au niveau de 2005.

D’une manière générale, la balance des paiements
de l’Afrique a bénéficié de l’accroissement des IDE
et de la réduction sensible du service de la dette
dans de nombreux pays PPTE (pour plus de détails,
se reporter à la section précédente). Fin 2005, 14
pays africains avaient atteint leur point
d’achèvement et dix autres le point de décision dans
le cadre de l’initiative PPTE renforcée.

     Afrique du Nord

Les pays d’Afrique du Nord ont continué d’afficher en
2005 des écarts sensibles au niveau de leurs balances
commerciales. Si l’Algérie et la Libye ont vu leurs
excédents atteindre près de 25 pour cent du PIB, le
déficit commercial de l’Égypte, du Maroc et de la
Tunisie se maintient toujours autour de 10 pour cent.

Région  1997-2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p) 

Afrique australe  3.4  2.1  3.7  5.4  6.7 

Afrique centrale  11.3  19.7  27.8  28.9  26.3 

Afrique de l’Est  -9.6 -12.3 -14.1 -14.3 -13.5 

Afrique de l’Ouest   7.2  12.9  14.3  12.9  10.3 

Afrique du Nord  -1.7  3.5  6.9  7.0  5.0 

Total  1.2  4.3  6.8  7.2  6.3 

Pour mémoire : 

Pays exportateurs de pétrole  4.4  14.2  19.8  20.1  18.1 

Pays non exportateurs de pétrole -1.8  -4.2  -5.6  -5.7  -5.8 
Note : Ces agrégats ne prennent en compte ni le Liberia ni la Somalie, faute de données suffisantes. 

Source : Calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 

Tableau 4 – Ratio moyen balance commerciale/PIB
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