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1. SITUATION ECONOMIQUE MONDIALE 

 SYNTHESE INTERNATIONALE  

Depuis le début de l’année 2022, le redressement de l’activité économique mondiale fait face à 

une nouvelle dégradation de la situation sanitaire (principalement dans les régions d’Asie et du 

Pacifique) et aux conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Selon les projections 

publiées par le Fonds Monétaire International (FMI) en avril 2022, la reprise de l’activité 

économique mondiale devrait se poursuivre à un rythme moindre, avec une croissance attendue 

à 3,6% en 2022 et en 2023. Toutefois, la continuité des tensions géopolitiques, le resserrement 

des conditions monétaires internationales et le ralentissement de la croissance de l'économie 

chinoise induit par sa stratégie "zéro Covid-19", pourraient peser négativement sur ces 

perspectives. 

Aux Etats-Unis, d’après une enquête réalisée en mars et début avril 2022 auprès d’entreprises 

américaines par la Banque centrale américaine (Fed), l’activité économique a progressé à un 

rythme modéré depuis mi-février. Aussi, les dépenses de consommation se sont accélérées dans 

le commerce de détail et les entreprises de services non financiers, alors que les cas de COVID-19 

diminuaient à travers le pays. Cependant, d’après la réserve fédérale, les perspectives de 

croissance sont assombries par l’incertitude créée par les développements géopolitiques récents 

et la hausse des prix mondiaux. La situation devrait persister, en raison des flambées des prix de 

l’énergie, des métaux et des produits agricoles en raison de la guerre en Ukraine, et des nouveaux 

confinements liés à la COVID-19 en Chine, qui ont aggravé les perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement.  

En Zone Euro, la croissance s'accélère en avril 2022 malgré le conflit Russo Ukrainien. L'activité 

continue de progresser rapidement dans les services, grâce à la levée des mesures de restriction 

prises pendant la pandémie. Toutefois, la faiblesse du secteur manufacturier reste une source de 

préoccupation majeure tandis que l'augmentation continue du coût de la vie pourrait fortement 

entraver la croissance du secteur des services. Quant au taux d'inflation dans la zone euro, il s'est 

maintenu à un niveau record en avril, à 7,5% sur un an, selon EuroStat, alors que la guerre en 

Ukraine continue d'alimenter la flambée des prix de l'énergie. 

La croissance de l'activité économique dans la zone euro a ralenti en mars 2022 et les prix ont 

augmenté à un « rythme record » à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Ce 

ralentissement est principalement dû à l'impact économique de l'invasion de l'Ukraine par la 

Russie, qui a compensé la croissance de la demande générée par la poursuite de la réouverture 

de l'économie suite aux restrictions dues à la covid-19. 

Quant aux pays émergents, le FMI prévoit un ralentissement du rythme de la croissance 

économique dans ces économies, qui devrait revenir à 3,3% en 2022 contre des prévisions initiales 

de 3,9% et 5,2% en 2021. Cette révision à la baisse s’explique essentiellement, par la crise en 

Ukraine et son impact négatif sur l’activité économique mondiale à travers les marchés des 

produits de base, les échanges commerciaux et le système financier. 
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Après un rebond de 4,2 % en 2021, la croissance en Afrique subsaharienne s'est ralentie cette 

année, pour atteindre 3,7% en 2022 et 3,8 % en 2023, en raison de tensions intérieures sur les prix 

en partie dues aux perturbations de l'approvisionnement consécutives à la guerre en Ukraine, ce 

qui réduit l'accessibilité financière des denrées alimentaires et les revenus réels, en particulier 

dans les pays à faible revenu. 

Au sein de l’UEMOA, l’inflation poursuit sa tendance haussière. Après 6,6% en mars 2022, elle s’est 

établie à 6,8% en avril 2021 selon les données publiées le 31 mai 2022 par la Banque Centrale des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). La nouvelle hausse successive observée depuis le début de 

l’année 2022, reste une préoccupation de l’ensemble des pays de la zone, et cette dernière est 

loin de se dissiper d’une part en raison de la dégradation de la conjoncture internationale qui 

serait en partie à l’origine du rebond récemment enregistré dans la zone, et, d’autre part, compte 

tenu de la forte exposition des pays de l’Union aux produits étrangers.  

MARCHE DES MATIERES PREMIERES  

L’invasion de l’Ukraine et les sanctions économiques contre la Russie ont des conséquences 

importantes sur les prix des minerais, de l’énergie et des produits agricoles. 

En avril 2022, le prix du pétrole brut Brent, exprimé en dollars US, recule avec l'effritement de la 

demande (−8,0% après +20,2 % en mars 2022), s'établissant en moyenne à 103,4 dollars. Sur les 

12 mois (avril 2022 par rapport à avril 2021), une hausse de 64,3% a été enregistrée.  

SOURCE : INDEXMUNDI 

Les prix des principales céréales (maïs, riz, blé) ont enregistré des hausses respectives de 3,8%, 
2,1% et 1,8% au cours du mois d’avril 2022. En glissement annuel, les cours de la tonne du blé sont 
en hausse de 76,3% et ceux du maïs ont enregistré un rebond de 29,8%. Quant aux prix de la tonne 
du riz, ils ont replié de 12,9%. 
S’agissant du prix de la tonne du sucre, il a augmenté de 2,4% par rapport au mois passé et de 
19,4% en glissement annuel.  
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SOURCE : INDEXMUNDI 

Par ailleurs, s’agissant de l’huile de palme, les cours ont chuté de 5,3% par rapport au mois d’avril 
2022, et sont en hausse de 56,1% sur les 12 mois.  

Source : Indexmundi 

2. ACTIVITE REELLE AU PLAN NATIONAL 

PRIX 

Les prix à la consommation, toujours en volatilité au mois d’avril 2022 

Le niveau général des prix à la consommation, mesuré par l’Indice Harmonisé des Prix à la 

Consommation (IHPC), est en hausse de 0,7% en avril 2022 par rapport à son niveau du mois de 

mars 2022. En glissement annuel (avril 2022 par rapport à avril 2021), le taux d’inflation est ressorti 

à +5,4%. 

Les prix du maïs et du sorgho augmentent, ceux du mil continuent leur flambée  
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Concernant le niveau des prix des céréales non transformées, il a marqué une baisse légère de 0,2% 

en avril 2022 par rapport au mois précédent. Cette baisse des prix des céréales est due à un recul 

du prix du sac de 100 Kg de maïs (-2,8%) et de sorgho (-0,6%), tandis que le sac de 100 Kg de mil a 

augmenté de 0,2%. Au même moment les prix du sac de 50 kg de riz sont restés inchangés. 

Les prix des principaux matériaux de construction continuent également leur tendance 

haussière  

L’Indice des Prix des Matériaux de Construction (IPMC) a affiché un niveau de 92,1 points au cours 

du mois d’avril 2022 contre 91,6 points au mois précédent, enregistrant ainsi une hausse de 0,3%. 

Cette hausse est induite par celle des prix moyens de la composante « Liants hydrauliques (ciment 

gris et ciment blanc) » qui sont en hausse de 1,6%. Aussi, la plus importante contribution à la 

variation à la hausse de l’indice global entre mars et avril 2022 est issue des fonctions de la même 

composante « Liants hydrauliques » (+91,2%). 

En glissement annuel (avril 2022 par rapport à avril 2021), l’indice a augmenté de 1,5%. Cette 

hausse résulte principalement des rebonds enregistrés au niveau des fonctions « Agrégats » 

(+6,3%) et « Liants hydrauliques » (+3,7).  

 

S’agissant particulièrement de la tonne du ciment gris, son prix moyen s’élève à 99 310 FCFA en 

avril 2022, contre 97 759 FCFA en mars 2022, soit une hausse de 1,6%. Par rapport à avril 2021, le 

prix du ciment gris est ressorti en hausse de 4,0%. 

Source : INS 

3. CONCLUSION 

Au plan mondial  

Le mois d’avril a été marqué par une nouvelle escalade des tensions géopolitiques entre la Russie 

et l’Union Européenne. L’enlisement de la crise Russo-Ukrainienne entrave l’activité économique 

mondiale qui s’est ressentie des effets néfastes de la guerre en Ukraine, ainsi que de ses 
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conséquences sur l’accentuation des pressions inflationnistes. La résurgence de la crise sanitaire 

en Chine, induisant des perturbations des chaînes d’approvisionnement, notamment en Chine, a 

également pesé sur l’économie mondiale. 

Au plan national  

Avec une prévision de 6,9% d’après le FMI, le Niger devrait voir son produit intérieur brut (PIB) 

augmenter bien plus rapidement qu’en 2021 où la croissance a été estimée à 1,3%. Cette reprise 

devrait être motivée par les divers projets en cours dans le pays, dans le secteur des 

infrastructures et de l’énergie. Cependant, en dépit de l’inflation qui confirme sa tendance 

haussière en avril 2022, le pays devrait enregistrer une reprise progressive, notamment grâce à 

son projet d’oléoduc qui devrait doper la capacité de production pétrolière, d’ici 2024 et entraîner 

une croissance économique à deux chiffres à moyen terme. La principale menace à la croissance 

économique du Niger reste la dégradation de la situation sécuritaire, en raison des activités des 

groupes terroristes dans la région (Boko Haram, AQMI, Al-Murabitoune, etc.). A cela s’ajoute, les 

effets indirects induits par la crise Russo-Ukrainienne qui pourrait à moyen terme, accentuer la 

hausse des prix à la consommation. 
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