
LES MÉCANISMES DE TRANSMISSION 
DU CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN SUR LES 

ÉCONOMIES AFRICAINES

Introduction

Le 24 février 2022, une guerre a éclaté 
entre l’Ukraine et la Russie. Ce conflit a 
la particularité d’être porteur d’enjeux 

géopolitiques, stratégiques et économiques 
pour les deux pays en conflit, mais aussi pour 
l’Occident, et de manière générale, pour le 
monde, à travers ses multiples ramifications.
A ce titre, une série de sanctions drastiques 
(économiques, culturelles et sportives) ont été 
prises par une coalition de pays occidentaux - 
dont les Etats-Unis et certains pays européens 
- contre la Russie. Malgré l’ampleur de ces 
mesures contre la Russie, le conflit persiste, 
entraînant de nombreux déplacements 
d’Ukrainiens à l’étranger et, par conséquent, un 
ralentissement sans précédent de la production. 

Compte tenu du potentiel économique de la 
Russie et de l’Ukraine, les conséquences sur 
l’économie mondiale se sont immédiatement 
fait sentir, celle-ci étant déjà fragilisée par la 
pandémie du COVID-19. Autrement dit, le 
continent africain dont l’économie est fortement 
liée au reste du monde n’en est pas été épargné. 

L’objectif de cet article est d’analyser les 
mécanismes de transmission du conflit russo-
ukrainien sur les économies africaines. L’article 
est structuré en trois sections principales. La 
section 1 présente les mécanismes de transmission 
du conflit armé russo-ukrainien en Afrique. 
La section 2 analyse les effets du conflit sur les 
performances économiques de l’Afrique. La 
section 3 conclut par quelques recommandations 
de politique économique visant à renforcer 
la résilience des économies africaines.

Mécanismes de 
transmission du conflit 
russo-ukrainien sur les 
économies africaines
De nombreux pays africains entretiennent 
des relations commerciales intenses avec la 
Russie et l’Ukraine. Les exportations russes 
vers l’Afrique sont fortement dominées par les 
céréales (blé, maïs, soja, orge), qui représentent 
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près de 30 % du total des exportations. Le 
blé représente à lui seul environ 95 % des 
exportations de céréales russes vers l’Afrique, 
la Russie étant le premier producteur mondial. 
Outre le blé et les autres céréales (comme le 
maïs), la Russie exporte également vers l’Afrique 
des combustibles minéraux tels que le charbon, 
les produits pétroliers et le gaz, qui représentent 
près de 18,3 % des achats africains au Kremlin. 

Comme la Russie, l’Ukraine, cinquième 
producteur mondial de blé, approvisionne 
également le continent africain. En plus d’être 
des producteurs de blé, la Russie et l’Ukraine 
produisent ensemble près de 80% de l’huile 
de tournesol. Outre le blé, le maïs et l’huile 
de tournesol, l’Ukraine et la Russie sont 
également exportatent vers l’Afrique d’autres 
produits tels que le soufre, les combustibles 
minéraux, les produits chimiques et les engrais, 
qui sont essentiels à la production agricole, 
ainsi que les matériaux en fer, en acier ou 
en cuivre utilisés pour les infrastructures.

 Le canal des prix des produits 
de base

Le principal canal de transmission de la crise 
russo-ukrainienne sur les économies africaines 
est celui du prix des matières premières. En 
effet, la guerre et les sanctions occidentales 
ont accéléré la hausse des prix des matières 
premières en raison de la baisse de l’offre 
mondiale. Les pays africains demeurent très 
dépendants des exportations d’un certain 
nombre de produits en provenance de ces deux 
pays en guerre (notamment les céréales) et font 
face à des alternatives d’approvisionnement 
limitées car n’ont de liens qu’avec deux ou trois 
autres exportateurs mondiaux de ces produits. 
C’est le cas du Bénin, de la Libye, de Madagascar, 
du Soudan, du Togo, de l’Angola, de la Côte 
d’Ivoire et du Mali. Cette situation est également 
observée pour des produits tels que l’huile de 

maïs ou de tournesol. L’Ukraine et la Russie 
sont également “exportatrices nettes” vers 
l’Afrique d’autres produits dont les exportations 
sont impactées par la guerre, comme les 
engrais, essentiels à la production agricole. 

Compte tenu de cette dépendance africaine 
vis-à-vis des produits agricoles russes et 
ukrainiens - mais aussi des produits énergiques 
et des matériaux nécessaires à la production 
d’infrastructures (matériaux en fer, acier ou 
cuivre, etc.), des combustibles minéraux, des 
produits chimiques et du soufre - l’Afrique a 
connu depuis le début de ce conflit armé une 
flambée des prix sur les marchés internationaux, 
qui se reflète dans l’augmentation des 
prix des produits sur les marchés locaux. 
En mars 2022, l’indice des prix alimentaires 
de l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a atteint 
son plus haut niveau depuis sa création en 1990, 
à 159,3 points, soit plus de 34 % de plus que sa 
valeur en 2021. Cette hausse est principalement 
due à l’envolée des prix des céréales (+37%) 
et des huiles végétales (+56%), notamment 
l’huile de tournesol. En mai 2022, les prix 
internationaux du blé ont augmenté pour le 
quatrième mois consécutif. Avec une hausse de 
5,6 %, ils étaient en moyenne 56,2 % plus élevés 
qu’un an auparavant, soit 11 % de plus que le 
record enregistré en mars 2008 (FAO, 2022). 
Cette situation explique l’inquiétude de certains 
économistes quant à la flambée des prix du blé à 
la suite de la guerre en Ukraine et aux éventuelles 
répercussions sur les chaînes de valeur africaines. 

Aussi, suite à la décision des 27 pays de l’Union 
européenne de réduire de 90% leurs importations 
de pétrole russe d’ici fin 2022 et de cesser, d’ici 
2023, leurs achats de pétrole russe transporté 
par voie maritime (équivalent à plus des deux 
tiers de ses importations) afin d’assécher 
le financement de l’offensive russe contre 
l’Ukraine, le prix de l’or noir sur les marchés 
mondiaux pourrait rebondir à la hausse au 
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profit de nombreux pays producteurs de pétrole 
dont ceux d’Afrique. Il faut également noter que, 
la Russie peut créer à tout moment une pénurie 
mondiale en interrompant ses livraisons de 
gaz naturel à l’Europe, ce qui affecterait à la 
hausse les prix sur les marchés mondiaux.    

 Le canal du taux d’intérêt

Suite à la hausse des prix des matières premières 
sur les marchés internationaux, notamment du 
blé, du maïs, du tournesol, du pétrole et du gaz, 
les prix locaux auront tendance à augmenter 
significativement et durablement sur le 
continent africain. Cette flambée des prix, qui 
touche de manière disproportionnée les ménages 
et les entreprises, notamment les ménages 
urbains les plus pauvres, entraînera sans doute 
une réaction des banques centrales africaines, 
dont l’objectif premier est de stabiliser les prix. 
Bien que cette hausse des prix soit davantage un 
phénomène structurel que monétaire (pénuries 
dans différents secteurs - matières premières, 
production agricole, composants industriels), sa 
persistance dans le temps obligerait les autorités 
monétaires à prendre des mesures rationnelles 
pour l’enrayer. En ce sens, elles pourraient décider 
de relever les taux d’intérêt dans le seul but de 
briser les anticipations inflationnistes, afin 
d’éviter de déclencher une spirale prix-salaires. 
Par ailleurs, une hausse des taux d’intérêt à 
l’échelle mondiale aurait des effets négatifs 
importants sur les pays africains, notamment 
ceux qui dépendent des marchés financiers.

 Le canal du taux de 
change

En cas de hausse continue des prix des produits 
de base (céréales, huiles végétales, carburant, 
etc.) sur les marchés internationaux, qui 
entraînerait une inflation importée dans les 

pays africains (ces derniers étant des preneurs 
de prix), les banques centrales seront contraintes 
de relever leurs taux d’intérêt pour freiner la 
hausse générale des prix. En conséquence, les 
actifs libellés en monnaie nationale deviendront 
plus attractifs en tant qu’investissements 
par rapport aux actifs libellés en monnaie 
étrangère. La conséquence immédiate de cette 
situation est la hausse du taux de change, 
entraînant une augmentation de la demande 
de devises nationales par rapport à leur offre. 

Par conséquent, cette appréciation du taux 
de change rend les produits nationaux 
relativement moins compétitifs sur les marchés 
internationaux, ce qui déprime les exportations. 
D’autre part, l’appréciation du taux de change 
réduit le prix des biens importés (et donc 
freine l’inflation importée), ce qui entraîne 
une augmentation des importations. Plus 
généralement, l’appréciation devrait déplacer 
la demande globale vers les produits étrangers, 
ce qui déprime la production nationale.
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Conséquences de la 
guerre russo-ukrainienne 
sur les performances 
économiques des pays 
africains
Le continent africain abrite plus de 65 % des 
personnes les plus pauvres du monde. À ce 
titre, les perturbations de l’offre mondiale 
et la hausse de l’inflation alimentaire 
aggraveront sans aucun doute l’insécurité 
alimentaire (due à la perturbation des 
principales chaînes d’approvisionnement) 
déjà exacerbée par la pandémie de 
COVID-19 (Gourdon and De Ubeda, 2022). 

Il convient de noter que cette flambée des prix 
à l’échelle du continent survient à un moment 
où des conditions climatiques extrêmes, telles 
que la sécheresse dans la Corne de l’Afrique, 
provoquent déjà des pénuries alimentaires. En 
outre, cette situation entraînerait une hausse 
des coûts d’importation et, par conséquent, des 
prix de gros et de détail. En d’autres termes, les 
pressions inflationnistes déjà enregistrées sur 
la farine de blé et ses dérivés (pain, pâtes, etc.) 
pourraient s’accentuer. Il en va de même pour 
d’autres produits importés de ces pays, tels que 
les engrais et certains matériaux de construction.

Les conséquences de la guerre en Ukraine 
se feront également sentir sur les soldes 
budgétaires des pays africains, tant ceux qui 
sont exportateurs nets d’hydrocarbures que 
ceux qui sont importateurs nets de produits 
pétroliers.  Pour les pays exportateurs nets 
de pétrole, la hausse des prix du pétrole 
sur les marchés mondiaux entraînera des 
excédents budgétaires, tandis que pour les pays 
importateurs nets de pétrole, la guerre russo-
ukrainienne augmentera encore les déficits 
budgétaires et la dette publique (pour financer 
le déficit budgétaire). Outre les conséquences 
sur les équilibres budgétaires, la hausse des 
prix de l’énergie sur les marchés internationaux 

entraînera également une augmentation du 
coût de la vie et des transports sur l’ensemble 
du continent. Par conséquent, en raison de la 
forte dépendance des pays africains à l’égard 
des céréales ukrainiennes et russes et de la 
flambée des prix sur les marchés continentaux 
et nationaux, les pays africains sont confrontés 
à une augmentation des prix à la consommation 
pour les ménages les plus pauvres et à la nécessité 
de soutenir le secteur productif face à la hausse 
des coûts des intrants, en particulier dans les 
secteurs de l’agriculture et des infrastructures.
Cependant, la hausse des prix du pétrole due 
à ce conflit armé pourrait permettre à certains 
pays africains, notamment ceux qui sont 
exportateurs nets d’or noir, de surmonter un 
certain nombre de difficultés de production 
et leur donner les moyens de relancer leur 
croissance économique. De toute évidence, 
l’arrêt de l’approvisionnement de la Russie aux 
pays européens, notamment en gaz naturel, 
pourrait permettre à un certain nombre de 
pays africains de bénéficier de la diversification 
énergétique du continent européen. C’est le 
cas du Nigeria, du Sénégal, du Mozambique et 
de la Tanzanie, qui cumulent plus de 10% des 
réserves de gaz naturel connues dans le monde.
 Enfin, l’Afrique pourrait bénéficier d’un effet 
de demande face à d’éventuels problèmes de 
transport des exportations russes de minerais 
et d’or vers le reste du monde ou en cas 
d’embargo sur les métaux russes. Les pays 
d’Afrique sub-saharienne tels que l’Afrique 



LES MÉCANISMES DE TRANSMISSION DU CONFLIT RUSSO-UKRAINIEN SUR LES ÉCONOMIES AFRICAINES

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
5

du Sud, le Ghana et la Tanzanie pourraient 
également bénéficier de la hausse du prix des 
métaux tels que le nickel et le platine. Toutes 
ces conséquences sont susceptibles d’avoir 
un impact significatif sur le produit intérieur 
brut de tous les pays et influenceront sans 
aucun doute la réalisation des objectifs de 
développement durable à l’échelle du continent.  

Conclusion et implications 
de politique économique 
Les pays africains, en raison de leur forte 
dépendance aux termes de l’échange et de leur 
nature “extravertie”, sont loin d’être épargnés 
par les effets de la crise provoquée par l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie. Les effets de cette 
guerre se transmettent à l’économie africaine 
par trois canaux principaux : le canal des 
prix des matières premières, le canal des 
taux d’intérêt et le canal des taux de change. 
Cette guerre en Ukraine va sans aucun doute 
intensifier les pressions économiques et les 
cicatrices auxquelles des millions de ménages 
et d’entreprises étaient déjà confrontés suite à 
la pandémie de COVID-19. Dans l’ensemble, 
les pressions exercées sur les dépenses des 
ménages et des entreprises par la flambée 
des prix du marché ne feront que s’accentuer 
à mesure que l’insécurité alimentaire 
augmentera et que la croissance ralentira. En 

outre, les turbulences financières mondiales 
affecteraient la capacité de nombreux pays 
africains à financer leurs déficits, ce qui pourrait 
entraîner un risque élevé de surendettement. 
Pour faire face aux conséquences désastreuses de 
ce conflit armé, qui a la particularité de perturber 
les chaînes d’approvisionnement mondiales en 
produits de base, l’Afrique pourrait s’appuyer sur 
des politiques de substitution des importations 
et profiter de cette situation pour promouvoir 
la consommation de produits locaux africains 
substituables dans le cadre de la Zone de libre-
échange continentale africaine (AfCFTA).  
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