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Introduction 
 Les implications de la crise pour les économies 

africaines sont lourdes de conséquences surtout 
pour les travailleurs: chômage excessif, pauvreté. 
 

 L’identification des conséquences de la crise sur le 
secteur public permettra de mener des actions 
concrètes en faveur des travailleurs de ce secteur 
pour une sortie de crise.  

 
 

 
 
 



1. Les canaux de 
transmission de la crise aux 

économies africaines 
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 Quatre Canaux  de transmission  
 

 Les marchés des biens et services (avec une 
forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur, 
X+M/PIB>50 à 75% et une concentration des 
exportations sur 1 à 3 produits en général)  

 
 

 Les marchés des capitaux 
 
 

Les marché de la monnaie  
 
 

 Les marché  du travail 
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1.1 Les marchés des biens et services  

  

 Crise→ Baisse demande mondiale pour biens 
et services → en Afrique, Baisse demande 
pour exportations africaines → chute de leurs 
prix 

Quelques exemples de chute de prix entre fin 
juillet 2008 et fin mars 2009 pour les biens  

• Charbon, 66%, Baril de pétrole, 60%  
• Platine, 36%, Diamant,30%, Argent, 24%  
• Café robusta, 32%, Café arabica, 21%, Coton, 

11% , Cacao, 9% 
 Pour les services, baisse des arrivées de 

touristes 
 

 
 



7 

 
1.2 Les marchés des Capitaux   

  

 Impact plus important sur de la crise sur de certains 
marchés financiers africains par rapport  ceux du nord 
(USA, Japon, France) 

 Quelques exemples de Baisse de valeur des actifs sur 
les marchés entre fin juillet 2008 et fin mars 2009 de 7 
pays africains et 3 pays du G8 

• Maroc (24,8%) ; Afrique du sud (25%) ; Côte d’Ivoire 
(38,3%) ; Maurice (39%) ; Kenya (44,5%) ; Egypte (55%) 
; Nigeria (62,5%)  

• USA (31,71%) ; France (35,3%) ; Japon (35,5%) 
 Ainsi un investisseur ou épargnant Nigérian ou (un 

Egyptien) possédant 10.000 $US en fin juillet 2008, 
s’est retrouvé en mars 2009 avec seulement 3750 
$US (4500 $US) respectivement contre 6829 $US, 
6270 $US ou 6250 $US respectivement pour 
l’Américain, le Français ou le Japonais 
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1.3 Les marchés de change  

  

 Dépréciation plus importante de monnaies africaines, 
notamment par rapport au dollar ou à l’Euro 

 Quelques exemples de diminution de taux de change 
entre fin juillet 2008 et fin mars 2009  

• Pays de la zone CFA (12,6%); Tunisie (14,2%); 
Botswana (16,2%); Algérie (16,3%); Kenya (17,2%); 
Ghana (18,1%); Namibie (20,6%) ; Nigeria (21,2%) ; 
Ouganda (22,1%) ; Zambie (36,2%) ; RDC (38,7%); 
Sierra Léone (Afrique du Sud (21,8%) ; Seychelles 
(50,9%).  

 En général, la dépréciation de ces monnaies serait 
due à l’impact de la crise financière sur les prix des 
matières premières et la sur les réserves de change.  

 Sur la même période, l’Euro ne s’est déprécie que de 
13% par rapport au dollar et le yen s’est en apprécie 
de 10% 
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1.4 Les marchés du travail   

  

 Crise→  
 Pertes d’emplois massifs dans les pays d’accueil 

(Amérique du nord, Europe notamment) pour 
les travailleurs migrants Africains et 
détérioration de leurs conditions de travail en 
termes de droits humains  

 Baisse des opportunités futures d’emplois (Ex 
de la situation actuelle sur le marché espagnol) 

• Conséquences graves résultant de la baisse des 
transferts monétaires des migrants sur : 

• les gouvernements (déficit de ressources) 
• populations (pertes de revenus pour les 

ménages les plus pauvres vivant dans les 
couches défavorisés)  

• et les secteur privés (financement réduit)  
 

 
 



2. Les implications de la crise 
en Afrique 
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 Deux types d’implications 
 

Implications économiques et sociales  
 

 

Implications sur les revenus et la 
pauvreté 
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       2.1 Implications économiques et sociales 
 

 Les échanges extérieurs  
 

 Une chute plus importante du taux de croissance des 
exportations 7% que des importations 4,7% → la 
détérioration de la balance commerciale 

 Ainsi, d’une situation globalement excédentaire en 
2008 de 2.9%, le continent fera face à un déficit du 
compte courant de 4% du PIB en 2009  

 

 La croissance  
 

 Baisse du taux de croissance du continent de 5,4% 
en 2008 à 3,3% en 2009 

 

  Mouvements des flux financiers et monétaires 
 

 Baisse des investissements directs de l’Etranger 
(IDE), des investissements de portefeuille, des 
transferts des migrants et de l’aide publique au 
développement (APD) 
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 Activités économiques et emploi 
 

 La plupart des secteurs sont touchés. Mais les 
plus touchés semblent être le secteur minier, le 
tourisme, le textile, l’agriculture et le secteur  
manufacturier.  

 Des pertes d’emplois substantielles sont 
enregistrées, avec des effets négatifs directs sur 
les conditions de vie des travailleurs.   

 Quelques exemples en 2009 
 Diminution de 20% des revenus du tourisme en 

Tanzanie 
 Diminution de plus de 20% des investissements 

dans l’industrie du tourisme au Mozambique  
 Baisse du taux d’occupation des hôtels au Kenya, 

Tanzanie, Afrique du Nord 
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 Activités économiques et emploi (suite et fin) 
 

 Quelques exemples en 2009 (suite et fin) 
 

 Plus de 400.000 de pertes d’emplois en RDC  
 36.500 pertes d’emplois dans l’industrie 

automobile en Afrique du sud  
 5000 pertes d’emploi dans l’industrie du diamant 

au Botswana  
 Des milliers de pertes d’emplois et des fermetures 

d’entreprises dans l’industrie du bois au 
Cameroun, en RCA et au Gabon 

 Plus de 100.000 abonnements sont annulés pour 
les chaînes de télévision entraînant 11.000 pertes 
d’emploi dans 22 pays africains 

 1500 emplois menacés dans les mines au Liberia 
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    2.2 Implications sur les revenus et la pauvreté  
 

 Revenus et pauvreté : 
 

 Il ressort de l’analyse des impacts économiques et 
sociaux, que la crise va affecter négativement la 
distribution des revenus dans les pays ainsi que 
l’incidence de la pauvreté. 

 Des simulations récentes à partir d’un  modèle 
d’équilibre général calculable permet de mettre en 
exergue l’impact sur les revenus des ménages et du 
gouvernement, l’emploi et sur le bien être d’une 
diminution de 10%  : 

 des prix mondiaux des produits de rente  
 des offres de capitaux extérieurs  
 des transferts reçus du reste du monde (RDM).  
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 Impacts de la diminution de 10% des prix mondiaux des 
produits de rente 

 

 

  
 

Indicateurs Variation en % 

Production de cultures de rentes -0,88 

Exportation des cultures de rente -10,4 

Revenu nominal des ménages -0,16 

Revenu disponible des ménages -4,45 
Demande de travail informel dans 
l'agriculture -2,58 

Variation de bien-être des ménages -6,81 
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 Impacts de la diminution de 10% des transferts 
reçus du reste du monde  

 

 

  
 

Indicateurs Variation en % 

Valeur ajoutée totale -0,12 
Revenu nominal des ménages 
 -0,67 

Revenu disponible des ménages -5,16 

Demande de travail formel -0,12 

Variation de bien-être des ménages -6,56 

Epargne du gouvernement -29,25 
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 Impacts de la diminution de 10% des offres de 
capitaux étrangers   

 

 

  
 

Indicateurs Variation en % 

Valeur ajoutée totale -0,92 
Revenu nominal des ménages 
 -0,67 

Revenu disponible des ménages -4,67 

Demande de travail formel -1,38 

Variation de bien-être des ménages -6,42 

Epargne du gouvernement -29,32 



3. Les conséquences de la 
crise pour le secteur  des 

services publics 
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       3.1 Implications  générales 
 

A/ Baisse du pouvoir d’achat des travailleurs des 
services publics (Education, Santé, Eau, Electricité, 
Média et autres) 

 

 Gel ou faible relèvement des salaires nominaux 
 Hausse du niveau général des prix (inflation) sans 

contre partie:  
 Produits alimentaires 
 Carburant 
 Transport 
 Eau, Electricité 

 
B/ Baisse des investissements pour les services 

publics 
 
C/ Baisse des dépenses de fonctionnement pour ces 

services (matériels, formation) 
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       3.2  Effets spécifiques 
A-  Education / Santé 
 

 Baisse de la qualité 
 Formation du capital humain compromise 
 Faible niveau de développement humain pour les 

pays 
  Compétitivité des pays remise en cause 
 
 
B-  Eau / Electricité 
 

 Accessibilité réduite 
 Extension compromise 
 Détérioration de la qualité de vie des ménages  
 Faible productivité des entreprises 
 
C-  Médias et autres services   
  (Mêmes effets) 
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4. Conclusion  

 Cette crise peut être donc une chance pour les pays 
africains. Ils peuvent dans ces moments difficiles où 
de profondes mutations s’annoncent trouver leur 
voie pour réaliser un développement réel.  

 
 Cela suppose une grande mobilisation des syndicats 

pour pousser les dirigeants vers cet idéal.  
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Merci pour votre attention 
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