
DEPENSES MILITAIRES en milliards US$ courants 

AFRIQUE DEPENSES VARIATION % 
DEPENSES 

MONDIALES 

 2018 2017-18 2009-18  

NORTH AFRICA        (22.2)  -5.5% 74% 1.2% 

SOUTH AFRICA      18.4 -11% -21% 1% 

TOTAL (40.6)  -8.4% 9.2% 2.2% 

Les dépenses militaires en Afrique ont baissé de 8.4% en 2018, pour la quatrième 
année consécutive depuis le sommet de 2014. Les réductions les plus importantes 
concernent l’Algérie (-6.1%), l’Angola (-18%) et le Soudan (-49%). 

La plupart des chiffres ci-dessous consistent en des estimations , en l’absence de 
données pour certains pays. 

Montants en milliards US$ constants base 2017 

AFRIQUE DU 
NORD 

2009 2013 2014 2018 
2018 prix 
courants 

ALGERIE 5.1 8.8 10.1 (9.5) 9.6 

MAROC 2.8 3.7 3.6 3.5 3.7 

TOTAL (11.5)  19.9 20.8 19.9 22.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARKHANE  zone de l’opération BARKHANE menée par l’armée française depuis le 
1ER août 2014, à la suite des opérations SERVAL et EPERVIER dans le cadre de la 
lutte contre des groupes armés,  en partenariat avec les Etats de la zone G5 du 
Sahel ‘Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad) et  avec la mission MINUSMA 
(Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du 
Tchad). 
 



Dépenses militaires 2018 des Etats du G 5 Sahel en millions €  

 Mauritanie 159 millions €     

 Mali 495 million €     

 Niger 230 million €     

 Tchad 233 million €                                         

 Burkina Faso 312 million €  

Dépenses militaires des Etats bordant le Golfe de Guinée en 2018 en millions €  

 Cote d’Ivoire 608 M€    

 Ghana 218M€       

 Bénin 90 M€    

 Cameroun 430 M€     

 Gabon 261M€                                               

 Congo 292M€                                  

 RDC 295M€ 

 

GOLFE DE GUINEE  :   zone de piraterie maritime, s’étendant de la Cote d’Ivoire à 
la République Démocratique du Congo. Le développement de la piraterie dans 
cette zone, où se situent plusieurs pays pétrolie rs pays pétroliers : Angola, Gabon, 
Nigéria, a conduit les pays limitrophes à mettre en place des moyens de 
coordination dans le cadre de la CEDEAO, CMMC Centres Maritimes 
Multinationaux de Coordination.  Un bâtiment de la Marine Nationale est déployé 
en permanence dans la zone (mission Corymbe) . 



Sur le plan géopolitique, la zone Afrique connait un certain nombre de conflits 
internes au continent, mais impliquant des interventions externes (Nations Unies 
en particulier) 

Montants en milliards US$ constants base 2017 

AFRIQUE 
SUB-

SAHARIENNE 
2009 2013 2014 2018 % PIB 

2018 prix 
courants 

ANGOLA 5.1 7.3 7.8 (2.5) 1.8% 2 

NIGERIA 1.8 2 1.8 1.9 0.5% 2 

AFRIQUE DU 
SUD    

3.5 3.7 3.7 3.5 1% 3.6 

SOUDAN 6.8 …  …  2.3 2.3% 1 

KENYA 0.8 0.9 0.8 1 1.2% 1 

TOTAL 24.4 25.8 26.1 19.3  18.4 

 

Le budget militaire de l’Angola est dépendant de l’évolution des cours du pétrole.  

Les dépenses militaires du Soudan ont été influencées par la crise économique, le 

conflit du Darfour, des insurrections anti -gouvernementales, conduisant à des 

réductions en 2014, 2015, 2018 et des augmentations en 2016, 2017. 

Le Nigéria, deuxième budget de la sous-région, a augmenté son budget pour la 

première fois en six ans. 

Exportations : l’Afrique du Sud est le seul pays inclus dans la liste de s principaux 

exportateurs : 0.3 % des exportations mondiales. 

Importations : L’Algérie figure dans les cinq premiers exportateurs mondiaux : 

4.4% des importations mondiales, en provenance de la Russie (66% des 

importations mondiales), la Chine (13%), l’Allemagne (10%) Le deuxième 

importateur est le Maroc (1,2%) des importations mondiales, en provenance  des 

USA (62%), France (36%). 

 


