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Aperçu Régional
Résumé
Avec l'accélération de la croissance du PIB réel de 3 pourcent en 2011 à 5 pourcent en 2013 en moyenne,
l'activité économique en Afrique de l'Ouest2 connaît une augmentation exceptionnelle, principalement tirée
par l'expansion de l'industrie extractive et la reprise économique des pays, émergeant d’une grande instabilité
politique.
Une forte croissance est vulnérable aux risques de baisse qui pourraient découler des sources internes ou
externes. Les menaces potentielles comprennent: (i) la stagnation économique prolongée dans la zone euro et
(ii) l'instabilité politique ou sociale, en particulier dans les pays du Sahel et dans les états fragiles.
L'inflation est à la baisse dans tous les pays, reflétant l'ensemble des prix plus stables des produits de base, la
sécheresse et l'amélioration finaux des conditions météorologiques locales et d’une politique monétaire
restrictive. Après une période d'expansion financière, la majorité des pays sont attendus à resserrer sa
politique à moyen terme.

La croissance robuste dans de nombreux pays est entraînée par l'extraction des ressources
naturelles, tandis que les crises politiques ont ralenti la croissance dans d'autres.
La production en Afrique de l'Ouest a
augmenté de 3,5 pourcent en 2011 à plus
de 5 pourcent en 2013 et devrait atteindre 6
pourcent en 2014, selon les prévisions du
rapport des «Perspectives économiques en
Afrique » (PEA)

Graphique 1 – Taux de croissance du PIB réel

La sous‐région affiche des variations
importantes, avec la Sierra Leone, le Libéria
et la Gambie ayant des taux de croissance
du PIB significativement plus élevés par
rapport aux autres pays. La Sierra Leone
connaît la plus forte croissance dans la
région enregistrant un taux à deux chiffres
au cours de la période 2011‐14, après avoir
atteint un pic de 16,7 pourcent en 2012 et
reste supérieure à 7 pourcent en 2013. La
croissance de la Sierra Leone est entraînée
principalement par une nouvelle exploitation de minéral de fer. La croissance de la Gambie, le deuxième plus
élevée, atteint les 9 pourcent en 2013 en raison principalement de la reprise de son secteur agricole après la
sécheresse de 2011. Le Libéria, la troisième économie à plus grande vitesse, a enregistré une croissance en
décélération progressive, principalement tirée par le secteur minier
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Cette publication utilise le terme «Afrique de l'Ouest", en référence aux huit pays du département ORWB:
Cap‐Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Sénégal et Sierra Leone.

Alors que les industries extractives et la production de l'agriculture sont les principaux moteurs de la
croissance pour la plupart des pays, les crises politiques et leurs résolutions sont un déterminant majeur
de la performance de nombreux pays. À cet égard, le Guinée‐ Bissau et le Mali affichent des tendances
similaires en entrant en récession en 2012, se redressant en 2013 et devant avoir une forte croissance à
moyen terme. Des incertitudes politiques prolongées et l'impact de la crise de la zone Euro expliquent la
faible croissance de la Guinée et du Cap ‐Vert, respectivement.

Une perspective prometteuse, éclipsée par les incertitudes politiques.
Dans l'ensemble, la croissance dans la région devrait converger autour de 6 pourcent en 2014. La
croissance dans les pays africains les plus occidentaux continuera d'être largement tirée par une exploitation
plus intense des ressources naturelles. L'agriculture représente le deuxième principal moteur de la croissance
dans la région dans son ensemble, ce qui représente le moteur de croissance unique le plus important pour
la Gambie, de la Guinée, la Guinée‐ Bissau, le Mali et le Sénégal. Le Tourisme représente la plus grande
proportion de la production au Cap‐Vert.
Les performances de croissance dans certains pays (p.e. au Mali, en Guinée et Guinée‐Bissau) resteront
fortement tributaires des développements politiques dans un contexte marqué par un environnement
politique plutôt fragile. Alors que la fin du conflit et les élections au Mali sont susceptibles d'être un facteur
de stabilité pour la région, des incertitudes demeurent quant aux perspectives des prochaines élections en
Guinée et en Guinée Bissau, officiellement prévues pour Novembre 2013.
Une stagnation économique prolongée en Europe, le principal partenaire commercial de la plupart des
pays de la région, est susceptible de représenter un autre risque majeur. La crise de l'euro a déjà eu un
impact négatif sur le Sénégal et le Cap‐Vert. Le potentiel de croissance de la région est entravé par un
certain nombre de différents problèmes structurels tels que les infrastructures de mauvaise qualité, le
manque des compétences et de véritables dynamiques pour la classe moyenne, ainsi que des niveaux élevés
d'inégalité. En outre, l'urbanisation rapide a augmenté le nombre de citadins pauvres, ce qui pourrait
entrainer une contraction des ressources et accroître l'insécurité alimentaire.

Les cours des denrées alimentaires et des taux de change fixes ont contribué à une faible
inflation.
Le taux d'inflation moyen de l'Afrique de l'Ouest a diminué de 7,7 pourcent en 2011 au 6 pourcent en 2012.
Il est prévu qu’il poursuivre à la baisse,
Graphique 2 – Inflation (%)
tout en restant au‐dessus de 4,1
pourcent en 2013 /14 (Graphique 2).
L'augmentation en 2011/12 des
pressions
inflationnistes
était
principalement liée aux coûts des
aliments et du carburant plus élevé, ce
qui a notamment affecté durement les
consommateurs urbains pauvres. Dans
plusieurs pays, l'inflation a été
exacerbée par la dépréciation de la
monnaie et a dépassé les 10 pourcent
dans les pays comme la Guinée et la
Sierra Leone. Cependant le taux
d'inflation au Cap‐Vert, en Gambie, en
Guinée Bissau, au Sénégal ou au Mali (à
l'exception de la crise politique au Mali
en 2012) est resté inférieur à 5
pourcent.

Le Sénégal, le Mali et la Guinée ‐Bissau, en tant que membres de la Communauté économique ouest‐
africaine et de l'Union monétaire (UEMOA), ont bénéficié d'un rattachement à l'euro, qui a contribué à
contenir les pressions inflationnistes. Le Cap‐Vert a également connu une relative stabilité des prix, avec
l'aide de son ancrage à l'euro.

Consolidation des finances publique.
Globalement, la région connaît une expansion budgétaire qui devrait être suivie d'une consolidation
modérée après 2013 (à l'exception du Cap‐Vert). En dehors de la Sierra Leone, pratiquement tous les pays
sont en train d’augmenter les dépenses publiques et leurs déficits pour atteindre un déficit moyenne de 5,6
pourcent en 2013. Les projections du
Graphique 3 – Solde budgétaire (% PIB)
personnel de la BAD indiquent une
stabilisation globale d'environ 5
pourcent en 2014.
Des
différences
significatives
peuvent être trouvées entre les
pays de la région, allant d'un simple
déficit de 1 pourcent en Guinée‐
Bissau à un chiffre un double pour
le Cap‐Vert de ‐16.2 pourcent de la
même année. Avec une croissance
lente mais constante dans la plupart
des pays, même si les déficits
budgétaires ont augmenté, les
régimes fiscaux devront être
déterminés par des objectifs à
moyen terme.

Profils‐Pays

Cap-Vert
Gambie
Guinée
Guinée-Bissau
Libéria
Mali
Sénégal
Sierra Leone
Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Senegal and Sierra Leone

Cap
p‐Vert
La performa
ance économiique du pays continue d'êttre minée parr la crise écon
nomique et fin
inancière mon
ndiale et
dans la zonee euro en partticulier.
La crise de l''euro a un imp
pact majeur sur
s le tourism
me, la force mo
otrice de l'éco
onomie du Cap
p‐Vert.
La politique budgétaire expansionnist
e
te du gouvern
nement a cond
duit à une accélération du
u déficit budgéétaire et
Graphique 1:
1 Croissance du
d PIB réel en 2013
2

Ap
perçu
Laa récession en
nregistrée dèss la fin de 201
11 a persisté en
20
012 du fait de la stagnation économique dans le mond
de,
et dans la zon
ne euro en particulier.
p
La diminution de
nts
l’aaide étrangèree et le ralentisssement des investissemen
étrangers ont eengendré unee baisse de laa croissance du
ur brut (PIB) de 5,0 % en 2011 au nive
eau
prroduit intérieu
prrévisionnel dee 4,0 % en 20
012. Les envo
ois de fonds des
d
migrants ont réésisté aux turb
bulences, et le tourisme s’en
esst bien tiré.
En
n 2012, le tou
urisme et sess activités connexes ont été
é
less principaux moteurs de
e l’économie
e, représentaant
en
nviron 30 % du PIB et 90 % de l’ensemble des
d
exxportations. Les donnéess par le biaais du premier
triimestre de 2013 indiq
quent une poursuite de
l'aaffaiblissemen
nt, ce qui im
mplique la crroissance réeelle
po
ourrait être dee l'ordre de 1‐‐2 pour cent en
e 2013.
uccès d’antan
n, le Cap‐Vert a du mal à
Malgré son su
maintenir unee croissance durable ett inclusive. Le
manque de resssources natu
urelles non reenouvelables et
l’e
environnemen
nt peu prop
pice aux activités agricoles
rendent le payss très vulnéraable aux choccs extérieurs. Le
go
ouvernement a donc été cherché à promouvoir un
dé
éveloppementt économiquee plus équilibré. Le troisièm
me
do
ocument de sttratégie de réduction de la croissance ett la
paauvreté, adop
ptée en Avril 2013, reflète la tentative du
go
ouvernement pour relever les défis stru
ucturels du paays
et d'adapter le modèle de développemen
nt du pays à ses
s
ouvelles cond
ditions de pays
p
en deho
ors les moin
ns‐
no
avvancés.

Tableau 1 ‐ Indicateurs ma
acroéconomiqu
ues 2013

Graphique 2 ‐ Dette pu
ublique brute

Riisques de sou
utenabilité de
d la dette
Laa dette publique a augmenté de 69 pourr cent du PIB en
20
009 à environ
n 81,0 pour cent en 201
12, suite à une
au
ugmentation sans
s
précéden
nt des besoin
ns d'emprunt du
se
ecteur public pour financer les grands investissemen
nts
d'iinfrastructuree. La dette exxtérieure représente le 59
9,8
po
our cent du PIB en 2012, bien qu'il soit essentiellemeent
co
oncessionnel. Contractée principalem
ment dans le
se
ecteur non‐baancaire, la deette intérieuree représente le
21
1,3 pour cent du PIB. L’anaalyse de Viabilité de la Dettte
du
u FMI (DSA
A) indique un risque croissant de
su
urendettemen
nt.
Laa dette publiq
que de Cap‐Ve
ert devrait re
ester durable à long termee, mais on s'aattend de perrsister vulnéraabilités
siggnificatives. EEn conséquence, l'accélérration du pro
ocessus de co
onsolidation budgétaire aiderait à raleentir la
cro
oissance de laa charge de laa dette, réduire les besoinss de financem
ment totaux du gouvernem
ment à moyen terme,
et d'atténuer le risque de surendettem
ment. Les réformes dans Entreprises des
d États la surveillance devrait
éggalement atténuer les risqu
ues provenantt de passifs évventuels.

Gam
mbie
L'économie
L
ga
ambienne a complètemen
c
t récupéré dees effets néga
atifs de la séccheresse danss le Sahel en 2011 et
devrait
d
atteindre une fortee croissance en
n 2013.
L
L'élevé
endetttement publiic continue dee poser des rissques pour la
a stabilité maccroéconomiqu
ue et des imp
portants
coûts
c
pour le b
budget.
Alors
A
que la gouvernance économique
é
s
s'est
améliorée, la gouvernance politiqu
ue reste un déffi majeur.

Ap
perçu

Graphique 1:
1 Croissance du
u PIB réel en 20013

En 2011, la croisssance écono
omique a été frappé en 20
011
d à la séch
heresse danss le
parr une mauvaaise récolte due
Sah
hel, mais la production agricole a commencé à se
red
dresser en 20
012. La croissaance du PIB réel
r
est estim
mée
avo
oir récupéré un peu plus de 3,9 pourr cent en 2012,
com
mparativemen
nt à une contraction de ‐ 4,3
4 pour cent en
201
11, tirée parr une reprisee partielle dee la production
agrricole à la fin
n de l'année et la vigueu
ur soutenue du
tou
urisme. Des efforts con
nsidérables, menés par le
gou
uvernement et soutenus par les partenaires au
dévveloppement,, ont contribué à atténuer la crise à travvers
la fourniture
f
dee semences et
e d'engrais. Les
L perspectivves
son
nt optimistes puisque la crroissance du PIB réel devrrait
atteeindre 8 pourr cent en 2013
3 et 2014.
Tableau 1 ‐ Indicateurs maccroéconomique
es 2013

Graace à une po
olitique moné
étaire pruden
nte le pays a pu
con
ntenir l'inflatiion et à réduire les pressio
ons sur les taaux
d'in
ntérêt et de change.
c
L'inflation reste à un niveau à un
chifffre, inférieurr à l'objectif de la Banque centrale dee 5
pou
ur cent. Il a gglissé de 4,8 pour
p
cent en 2011 à 4,2 po
our
cen
nt en 2012, mais
m
devrait se
s monter à 5 pour cent en
201
13 et 5,1 pour cent en 201
14 en réponsee à l'introduction
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Jan
nvier 2013.
e la dette eet le risque de
En Gambie, le fardeau de
surrendettementt sont très élevés
é
du faitt de l’importaant
défficit public réssultant des em
mprunts colosssaux contracctés
parr l’État. L’encours de la dette publiq
que s’est accru
passsant de 71,1
1 % du PIB en 2011 à 78,9 % en 2012
2. Il
devvrait, selon les projections,, baisser à 68
8,2 % en 2013
3 et
64,3 % en 2014
4, suite au resserrement
r
de la politiq
que
bud
dgétaire.

Graphiqu
ue 2 ‐ Contexte po
olitique de 2011
Points ‐4.1
‐
(le pire) à 2.5
5 (le meilleur)

La gouvernancce est un déffi majeur
La Gambie a faitt de bons pro
ogrès dans less aspects clés de
g
et de l'enviro
onnement fid
duciaire et a été
é
la gouvernance
la poursuite de
es réformes dans
d
la gestio
on des financces
bliques depu
uis 2004. Les indicateurs BAD‐CPIA dee la
pub
Gam
mbie ont auggmenté en 20
012, avec le CPIA
C
global (hors
gou
uvernance) p
pour atteindre 3,47, comparativementt à
seu
ulement 3,37 en 2011. L'In
ndice Ibrahim Mo 2012 dee la
gou
uvernance afrricaine classe la Gambie dans le milieu à 27
dess 52 pays.
Les défis de gou
uvernance en Gambie restent élevés avvec le pays co
onfronté à un
ne baisse réce
ente du classsement du
payys pour la plu
upart des indicateurs sur l''environneme
ent des affairres. En 2013, le rapport Do
oing Business le pays se
classsait 147eme sur 185 payys, en révisan
nt à la baisse la plupart des
d indicateurrs. Le pays a également baissé
b
son
classsement danss le Report su
ur la Compétittivité Globalee de la 98èmee place sur 14
44 pays en 20
012‐13 à 116ee sur 148.
Selo
on le même rrapport la pro
otection des investisseurs en Gambie est
e signalée co
omme parmi le pire dans le monde
(142/148)

Guin
née
La situation ssocio‐économ
mique est marrquée par la persistance
p
dee la pauvreté,, avec un poteentiel minier important qu
ui, s’il
est bien exp
ploité dans un
n environnem
ment politiqu
ue et des affa
faires respecttivement apaisé et assain
ni, peut nourrrir la
diversificatio
on économiqu
ue
L’amorce sign
nificative de réformes
r
en 2011
2
et 2012, qui a pavé la
a voie pour l’a
atteinte du po
oint d’achèveement PPTE, et
e qui
a placé l’ageenda post‐PPTTE au cœur du
u dialogue de politique, a subi
s
un ralenttissement et nécessite
n
d’êttre approfond
die et
accélérée, da
ans un environ
nnement de contrainte
c
bud
dgétaire et dee faiblesse dee capacités.
L’agenda posst‐PPTE est co
ontraint par trrois chocs maj
ajeurs, notamm
ment, politiqu
ue, institution
nnel et économ
mique.

Aperrçu

Graphiique 1: Croissan
nce du PIB réell en 2013

La sittuation socio‐‐économique est marquée par la persisttance de
la pauvreté (55,2%
%), en dépit de
e l’atteinte du
u point d’achè
èvement
mbre 2012.
de l’Initiative PPTEE en fin septem
a
du stock de sa
s dette
La Guinée a bénéficié d’un allègement
eur de 2,1 milliards USD. Après plus dee 50 ans
extérrieure à haute
d’indépendance ett de mauvaisee gouvernancce, le pays se situe au
187 pays suivvant l’IDH, les infrastructures et les
178ème rang sur 1
servicces sont déficcients, l’Admiinistration estt faible, et lee secteur
privé encore embrryonnaire.
La crroissance éco
onomique pro
ojetée pour 2013,
2
princip
palement
tirée par l’agricultture, les BTP, et les projetss miniers, a été révisé
à la baisse
b
à 3% (ccontre 4,8% projeté
p
initialeement, et 3,9%
% réalisé
en 20
012). Les choccs politiques (émeutes liéees à l’organisaation des
élections législativves entre maars et mai 20
013) et économiques
(baissse des importtations liées aux
a retards daans les grandss projets
minieers) en sont lees principales causes.

Tableau 1 ‐ Indicateurss macroéconom
miques 2013

Un pays
p
face à des chocs majeurs
m
Un agenda
a
postt‐PPTE contrraint par trrois chocs majeurs,
m
notam
mment, politique, instituttionnel et éco
onomique. Au
u niveau
politiique, les disssensions entrre l’oppositio
on et le pou
uvoir sur
l’orgaanisation dess élections lé
égislatives see sont exacerrbées au
courss du 1er semeestre de 2013
3. Les électio
ons sont fixéees au 24
septe
embre 2013, suite au dialo
ogue inter gu
uinéen facilitéé par les
Natio
ons Unies.
Au niiveau instituttionnel, aprèss l’effort impo
ortant et constant de coorrdination qui a permis au pays l’amorcce significativve
de ré
éformes, l’on note une baissse de rythme
e dans la conduite des réformes. Cela s’apparente
s
plus à un essou
ufflement qu’à
une baisse
b
de volo
onté, et trouvve sa principalle raison danss l’insuffisancee structurelle de capacités dans tous less domaines du
développement écconomique, co
ouplée à une insuffisance organisationne
o
elle/structureelle de l’admin
nistration.
Au niveau
n
économ
mique, l’atten
ntisme des invvestisseurs viis‐à‐vis de l’in
ncertitude pollitique, y com
mpris les opéraateurs minierrs
ayantt amorcé dess réorientatio
ons stratégiqu
ues et des plaans d’économ
mie et de dése
endettement,, a grandeme
ent pesé sur la
croisssance. La baisse des impo
ortations coro
ollaires, a eu pour
p
conséqu
uence un man
nque à gagne
er de plus de 2% du PIB au
niveaau des recettees fiscales. Cela complique davantage la mise en œuvvre des réform
mes (allocation des ressourrces), bien que
le payys en maintienne le cap, daans le cadre d’’un réaménaggement des déépenses.
ndes politique
es et socialess grandissante
es, constituen
nt
Alorss que les réforrmes doiventt s’approfondir et s’accélérrer, les deman
d’imp
portants défiss. Les autorité
és devront mo
obiliser et coo
ordonner davaantage pour : réussir les élections législaatives, boucle
er
la traansition, et apaiser le climat politiqu
ue ; assurer la
l cohésion sociale
s
face à une paupérisation grandissante dees
populations, et à l’impatiencee des populattions qui ne perçoivent pas
p suffisamm
ment dans leeurs condition
ns de vie, lees
endes sociales du changem
ment démocraatique; poursu
uivre les réformes amorcées avec la cro
oissance et l’emploi, comme
divide
pointt crucial de l’agenda politique.

Guin
neé‐Bissau
L'écconomie s'estt contractée d’environ
d
1,5
5 pour cent en
n 2012 en raiison de baisse de la produ
uction et les p
prix des
noix
ix de cajou aiinsi que des perturbations
p
s économiquees suite à le coup
c
d'Etat d’Avril
d
2012. La
L croissancee devrait
êtree de 4,2 pour cent en 2013
3 et 3,5 pour cent
c
en 2014.
La reprise
r
écono
omique dépen
ndra d'un reto
our à la stabillité politique après les élecctions prévuees en novembrre 2013,
de la
l reprise de ll'aide publiqu
ue, ainsi qu'un
n relèvement de la producttion et des priix des noix dee cajou.
Con
ntraintes bud
dgétaires ont entraîné de la
l persistantee incertitude politique.
p
En 2012,
2
les receettes totales en deçà
dess objectifs bud
dgétaires, alim
mentant un déficit
d
budgéta
aire égal à 2,3
3 pour cent du
u PIB.

Aperçu
u
La situation macroééconomique du
d pays a été
é affectée parr
p d’État surveenu 12 d’Avril 2012, et l’o
on estime quee
le coup
l’écono
omie a enregistré cette année‐là une baaisse de 1,5 %
du produit intérieurr brut (PIB) ap
près avoir pro
ogressé de 5,3
3
% en 2011.
2
Ce ralen
ntissement éttait essentielleement dû à laa
faiblessse de la prod
duction et dess cours mond
diaux des noixx
de cajo
ou, qui représentent le 30 % de la valeurr ajoutée danss
le sectteur primaire. AEO projetss la croissancce à 4.2 pourr
cent en 2013 et 3,5
5 pour cent en
e 2014, ce qui
q suppose laa
reprisee de la politique pacifique, ainsi qu'un relèvement dee
la prod
duction et dess prix des noix de cajou.
En 201
12, le total des recettess publiques en deçà dess
objectiifs budgétairres est estim
mé à 3 pour cent du PIB
B
forçantt le gouvern
nement à restreindre davantage less
dépensses en capitall. En dépit de
es réductions de dépenses,
le budget a affiché un déficit dee 2,3 pour ceent du PIB en
n
2012, après un exccédent de 0,7 pour cent en 2011. En
n
suppossant une plu
us grande discipline
d
bud
dgétaire, une
e
meilleu
ure perceptio
on des recetttes, et la rep
prise de l'aidee
publiqu
ue, elle devraait se contractter à un déficit de 0,8 pourr
cent en
n 2013 et de 1,0
1 pour cent en 2014.
Les prressions inflaationnistes de
evraient restter modéréess
variantt entre 2,1 po
our cent en 20
012 à une préévision de 3,3
3
pour cent en 2013 en
e raison de la pression dee la demandee
qui est le résultat de l'incertitude
e
intérieure faible q
persistante politiquee.

Les dééfis budgétaiires dans l'in
ncertitude po
olitique

Graphique 1: Croissance
C
du PIB
P réel en 2013
3

Tableau 1 ‐ Indicaateurs Macroé
économiques 2013
2011

2012(e)

20133(p)

2014(p)

5.3

‐1.5

4..2

3.5

3.2

‐3.6

2..1

1.5

5

2.1

3..3

2.5

Balance budgétaire
b
(% PIB)
P

0.7

‐2.3

‐0.8

‐1

Balance courante
c
(% PIB
B)

‐1.6

‐6.3

‐4.7

‐4.3

Taux de croissance
c
du PIIB réel
Taux de croissance
c
du
PIB réel par
p habitant
Inflation IPC

Source: IM
MF, Première revue de la Facilité élargie
é
de crédit (FEC).

Contraaintes budgéttaires ont en
ntraîné de l'in
ncertitude po
olitique. Suitee à le coup d'état d’Avrill 2012, une baisse
b
des
subven
ntions des bailleurs de fon
nds et la dim
minution des recettes
r
non fiscales ont réduit les reccettes publiqu
ues et des
subven
ntions de 19,1
1 pour cent du
u PIB en 2011 à 16,9 pour ce
ent en 2013 (eestimation FM
MI).
(
dons) ont
o changé seulement dans une mesure
e limitée que les effets possitifs d'une
D'une part, les receettes fiscales (hors
prix de cajou en
e 2013 ont été
é compenséées par la perrte de recettes due à la susspension de l''accord UE
légère reprise des p
ons de pêche. Cependant, sur
s les autres revenus de su
ubvention à laa main ont chuté de 7,5 po
our cent du
sur les compensatio
ur cent en 201
12 et une prévvision de 5,1 pour
p
cent en 2013
2
(estimattion FMI) com
mme principau
ux bailleurs
PIB en 2011 à 6 pou
ds traditionneels, y compris la Banque mo
ondiale ont su
uspendu leurs transferts depuis le coup d'Etat
d
2012.
de fond
ngageant à de
es réductions de dépenses allant jusqu'àà 2,1 pour cen
nt du PIB. Il a également
Le gouvernement a réagi en s'en
nti à la nécesssité de renfo
orcer le contrrôle fiscal afin
n d'éviter less dérapages des
d dépenses et l'augmentation des
consen
arriérés. À cette fin
n, des mesurees ont été mises en œuvrre, y compris la collecte des
d taxes et des
d paiementts pour les
fonctio
onnaires par lees banques ou les efforts vvisant à réduire le coût fisccal des exonérrations fiscale
es sur les carb
burants. En
même temps cependant, le budget approuvé een Juillet 2013
3 fait apparaîttre un déficit de 50 milliard
ds de FCFA (so
oit 47 pour
cent du
u chiffre d'affaaires) présenttant des défis en ce qui con
ncerne les sources de financcement.

Libééria

Le
L Libéria a eenregistré en
n 2012 une crroissance éco
onomique sou
utenue, propu
ulsée par la première
p
ann
née complètee
d’exportation
d
ns de mineraiss de fer, le seccteur de la con
nstruction et la solide perfformance du secteur
s
des seervices.
La
L compositio
on des exportations se rajjuste en 2013
3 du fait des problèmes de
d gouvernan
nce qui subsisstent dans lee
secteur
s
foresttier et de la baisse
b
de la prroduction de caoutchouc. Le
L gouvernem
ment a soumiis au Parlemeent son projett
de
d budget pou
ur l’exercice 2013/14.
2
Le
L niveau trèss faible d’accèès à l’énergie est considéréé comme une des principalles entraves à l’expansion économique,
les
l branchem
ments sont pa
assés de 2170
0 à la mi‐2010 à plus de 13
1 500 en ma
ars 2013. Cess branchemen
nts devraientt
passer
p
à 90 00
00 environ d’iici à 2016, aveec une baisse des tarifs de moitié avec la
l mise en serrvice de Mt. Co
Coffee.

Aperrçu
Selon
n les projectio
ons, le PIB du
u Libéria devrrait enregistre
er une
haussse de 7,7 % en 2013 avvec l’envol de
es exportatio
ons de
produ
uits de base, après une crroissance de 8,9 % en 201
12. Les
exportations ont été satisfaisantes au cours du premier
estre 2013, en
n dépit de pro
oblèmes de geestion dans ceertains
trime
secte
eurs. Les exp
portations dee caoutchoucc, ont continué de
stagn
ner du fait de la baisse de
d production et des cou
urs du
caouttchouc. Suitee à l’interdicction des permis d’usage
e privé
(PUP), la tendancee à la hausse
e des exportaations de bois rond
12 a quasimeent cessé. Lees exportatio
ons de
obserrvée en 201
minerais de fer co
ontinueront fort,
f
avec la mise en servvice de
nouvelles mines au cours des deux prochaines années, même si
la baisse des courrs sur le marrché international est également
eptible de p
provoquer une
u
baisse des recettess. Les
susce
exportations de bo
ois resteront stationnaires jusqu’à la levvée du
P
moraatoire sur les PUP.
Le go
ouvernement a soumis son
n budget pourr l’exercice 20
013/14
au Paarlement fin aavril 2013 et les auditions se poursuive
ent. Ce
budget, de 553 M
M$ EU, est infé
érieur au préécédent qui éttait de
672 M$ EU et cee, parce que diverses sources de revenus et
d’emprunt pour imprévus ne
n sont pass confirméess. Les
ections de dép
penses pour l’exercice 201
12/13 se chifffrent à
proje
531 M$.
M Le budgett 2013/14 s’avvère plus raiso
onnable concernant
les re
ecettes et em
mprunts conjjoncturels. Alors que le budget
b
d’inveestissement a été totalement basé sur les résultats
prévisionnels de l’exercice 20
012/13, l’enveeloppe globale des
unérations dess employés, qui
q demeure le poste budggétaire
rému
le plu
us élevé, a étéé augmentée de plus de 15
5 pourcent.
Améllioration de l''accès à l'énerrgie
Amélliorer l’accès à l’énergie et
e réduire less tarifs d’élecctricité
font partie des p
principales prriorités du go
ouvernement telles
qu’én
noncées dans son Prograamme de traansformation
n pour
2012‐2017. L’accès à l’énergie fournie par lees entités pub
bliques
nt de quelque
es 2 170 bran
nchements en
n juillet
s’est accru, passan
2010 à 13 500 en février 2013. La Liberia Eleectricity Corpo
oration
prévo
oit que cette hausse se po
oursuivra pou
ur atteindre près
p
de
90 00
00 branchem
ments d’ici à 2016
2
même si malgré une telle
progrression, l’élecctricité resteraa inaccessiblee à plus de la moitié
de la population de Monrovia.
L’élarrgissement dee l’accès à l’é
électricité et la baisse dess tarifs
ont été
é entravés p
par les importtantes pertess – 29,8 % du cumul
annu
uel en mars 2013.
2
L’ampleur des vols d’électricité est la
principale cause des pertes et la
l propension
n à voler l’élecctricité
ne peut que s’acccentuer avecc la baisse de tarifs. Seule une
saturration des braanchements par
p zone peutt atténuer ceela. Les
tarifss devraient daans l’ensemblee, baisser de moitié avec la mise
en se
ervice de Mt. Coffee
C
début 2016.

Graphique 1: Valeurs
V
des exp
portations des matières
premières (M$)

Graphiqu
ue 2 ‐ Budget de
d dépenses (M
M$)

Graphique 3 ‐ Accè
ès à l'énergie
et projections
p
de la demande

Mali
L’économie malienne a connu une récession en 2012 avec une croissance réelle du PIB de ‐1,2 pourcent contre une
prévision initiale de 5,6. La croissance sera de retour en 2013 avec un taux de 4,8 pourcent sous l’hypothèse de la
poursuite du dynamisme des secteurs agricole et aurifère, ainsi que la reprise de l’aide extérieure.
Le taux de pauvreté a augmenté en 2012 (42,7 pourcent) avec une hausse de 1,2 pourcent pour les régions du sud et
de 6,4 pourcent dans les régions du nord à cause de la triple crise alimentaire, sécuritaire et politico‐
institutionnelle.
Le chômage, en particulier celui des jeunes constitue un problème crucial au Mali. Le taux de chômage global est
estimé à 9,6 pourcent, et celui des jeunes atteigne 15,4 pourcent.

Aperçu

Graphique 1: Croissance du PIB réel en 2013

L’année 2012 a été marquée au Mali par une crise politique
et sécuritaire avec un coup d’état perpétré par une junte
militaire, le 22 mars et l’occupation de la partie nord du pays
pendant neuf mois par des groupes islamistes et les rebelles
touareg du Mouvement National de Libération de l’Azawad
(MNLA). La situation sécuritaire est présentement stable dans
la partie sud du pays, alors que la sécurisation des régions du
nord demeure un défi. Pour sortir le pays de la crise politique,
une élection présidentielle a été organisée le 28 juillet et 11
août avec la victoire de M. Ibrahim Boubacar Keita.
L’économie a connu une récession de 1,2 pourcent du PIB
réel en 2012 contre une prévision initiale de 5,6 pourcent et
2,7 pourcent en 2011. Cette récession est due aux
contreperformances du secteur secondaire (‐5,4 pourcent) et
tertiaire (‐8,7 pourcent), alors que le secteur primaire a
enregistré une croissance de 8,6 pourcent grâce notamment
aux performances de la production agricole (+13,9 pourcent).

Graphique 2‐Taux de chômage des jeunes en Afrique
de l’Ouest (%)

La croissance sera de retour en 2013 et 2014 avec des taux
de croissance du PIB réel respectivement de 4,8 pourcent et
6,3 pourcent grâce à l’augmentation de la production du riz et
du coton, la hausse de la production de l’or, les
télécommunications avec la vente d’une troisième licence de
téléphonie, et la reprise de l’aide internationale. Afin d’aider
le pays à sortir de la crise économique, une Conférence
internationale des donateurs s’est tenue à Bruxelles, le 15 mai
2013 avec des annonces de 3,285 milliards d’euro pour la
période 2013‐2014. Parmi les défis à relever pour la relance
de l’économie pour la période 2013‐2014 figure entre autres
l’emploi des jeunes.

La problématique de l’emploi des jeunes au Mali
Le chômage touche beaucoup plus les jeunes avec un taux atteignant 15,4 percent pour la tranche d’âge de 15 ans à
39 ans. En outre, 81,5 percent des chômeurs sont des jeunes à la recherche d’un premier emploi, et la durée moyenne
du chômage est de cinq ans. Chaque année, près de 300 000 jeunes arrivent sur le marché du travail.
Le phénomène concerne plus les femmes (58,8 percent) que les hommes ; il sévit plus à Bamako (27,3 percent) que
dans les villes secondaires (14 percent) et en milieu rural (6,6 percent). Plusieurs facteurs expliquent l’ampleur du
phénomène, dont notamment : i) l’inadéquation entre la formation et l’emploi; ii) la forte poussée démographique (3,6
percent par an) avec une population très jeune (les tranches d’âge de 0 à 15 ans et 15 à 35 ans représentent
respectivement 49 percent et 30 percent de la population); iii) l’exode rural; et iv) la faible capacité d’absorption du
secteur formel.

Sénéégal
La croissancee a connu un regain en 20
012 avec un ta
aux de 3,7 peercent, après un
u ralentissem
ment en 2011
1, provoqué
par de mau
uvaises perforrmances agriicoles. Cela devrait
d
se pou
ursuivre en 2013
2
et 2014
4 grâce à dess nouveaux
programmess d'infrastructture.
Les nouvellees autorités éllues en 2012 ont pris des mesures pou
ur améliorer la
l bonne gouvernance, ce qui devrait
stimuler la gestion
g
des resssources publliques.
Les problèmes de l’énerg
gie ont fait peerdre au Sénégal un point de croissan
nce du PIB pa
ar an ces deu
ux dernières
années.

Aperrçu

Graphique 1: Croissance du PIB réel en 201
13

L'éco
onomie du Sé
énégal s'est rétablie
r
en 2012 avec unee
croisssance estiméee à 3,7 percen
nt du produit intérieur bru
ut
(PIB),, contre 2,1 percent
p
en 20
011. La croisssance projetéee
pour 2013 et 2014
4 sont respectivement de 4,3
4 percent et
e
5,1 percent.
L'ouvverture de l'économie sénégalaise lui rend
d
vulné
érable aux fluctuations des prix mondiaux
m
des
matiè
ères premièrees et à la crise
e économiquee en Europe et
e
la crise politique aau Mali voisin
n. A cela, il faaut ajouter les
risques internes liés aux inondations ett aux autres
catasstrophes clim
matiques et à la lenteeur dans les
progrrammes des iinfrastructurees routières ett les réformes
structurelles, en paarticulier cellees du secteur de l'énergie.

L’éneergie et son impact macroéconomiq
que au
Sénéégal
Au Sé
énégal, le tau
ux d’accès à l’’électricité n’e
est que de 50
0
perce
ent de la pop
pulation. Il esst d’environ 80
8 percent en
n
zone urbaine, maiis seulement 24 percent en
n zone rurale.
La consommation
n moyenne annuelle d’éélectricité estt
infériieure à 200 kWh par personne. La production
p
de
e
l’élecctricité est à 90 percentt thermique utilisant dess
produ
uits pétrolierrs essentiellement liquides. C’est pourr
cela que, la hau
usse du prixx du baril entraîne
e
une
e
augm
mentation substantielle de la charge d’exxploitation.

G
Graphique 2 – Prix moyenne en USD cents/K
Kwh

En ou
utre, l’obsolesscence et la maintenance
m
non optimale
e
du parc de produ
uction en fon
nt un systèm
me peu fiable
e
engendrant de nombreux
n
déllestages et un
ne qualité de
e
servicce médiocre.. Le nombre de délestagees au Sénégal
était d’environ 12 par mois en 2007 (et cela s’est accru en
n
2010 et 2011), contre un jourr tous les 10 ans aux Etatss
Unis. En outre, le tarif moyen appliqué au Sénégal,
S
reste
e
élevé
é
Les problèmes
p
dee l’énergie on
nt fait perdre
e au Sénégal un point de croissance du
d PIB par an
n ces deux de
ernières
anné
ées (2010 et 2
2011). Dans laa recherche de
d solution, un plan d'urge
ence «Plan Taakkal» a été mis
m en place en
e 2011
qui a permis une rréduction dess délestages, mais à un coû
ût très élevé. Le gouvernem
ment du Sénéggal, est égalem
ment en
train de lancer un
ne politique dee diversification des source
es de producttion de l’électtricité associaant le charbon
n, le gaz
r
. La nouvellee loi sur l’éne
ergie renouveelable et son
n décret
naturrel, l’hydroéleectricité et lees énergies renouvelables
d’app
plication marq
quent l’engagement du Gouvernement vers
v des solutions durables pour le secteeur de l’énergiie.

Sierrra Leo
one
Lee secteur miniier a propulséé la croissancee du PIB réel de
d 6 % en 201
11 à 16,7 % en
n 2012, souteenu en cela pa
ar les secteurss
dee l’agriculturee, des servicess et de la consstruction. Cettte croissance devrait touteefois se stabilliser en 2013 et
e 2014.
De
eux nouvelle
es opérations de minerai de fer sont en
e grande paartie responsables de cettte unique exxplosion de laa
crroissance du P
PIB réel en 20
012.
Siierra Leone se classe parm
mi les meilleu
urs réformateeurs depuis 2
2005, dans lee dernier rapp
port Doing Business
B
de la
a
Ba
anque mondia
ale.

Aperççu
Poussé
é par la production de l'industrie miniè
ère (minerai de
d fer en
particu
ulier) la croisssance du PIB
B réel s'est acccélérée à partir de 6
pour cent
c
en 2011 à 16,7 pour cent
c
en 2012 et
e devrait se stabiliser
s
autourr de 7,2 pourr cent en 2013
3 avant d'atteeindre 12,1 pour cent
en 2014, selon les projections des Perspectives économiiques en
Afrique.

Graphique 1: Croissancce du PIB réel en
e 2013

Cette croissance écconomique a été robuste
e accompagné
ée d'une
politiq
que monétaire
e restrictive. En conséquen
nce, le taux d''inflation
a baissé, passant d
de 18,5 pour cent en 2011
1 à 11,6 pourr cent en
e devrait reveenir à un seul chiffre ‐7,1 pour
p
cent en 2013
2
et à
2012 et
6,9 po
our cent en 2014 ‐ que la production aggricole se red
dresse et
les prix internationaaux des produ
uits alimentairres tombent. En effet,
le gou
uvernement a adopté plussieurs réform
mes visant à maîtriser
m
l'inflattion et la politique mo
onétaire ontt pris des mesures
correcctives.
olitiques visant à renforce
er la disciplin
ne budgétaire
e a aussi
Les po
contribué en 2012 ont permis de réduire le
e déficit fiscaal de 4,5
c
du PIB en 2011 à 1,8
1 pour centt en 2012, est prévu
pour cent
autourr de 2,3 pou
ur cent en 20
013 et de 2 pour cent en
e 2014.
Politiq
que budgétaire restrictivee a égalemeent contribuéé à une
réducttion de la charge de la dettte intérieure. Sierra Leone a mis en
place un certain nombre de ré
éformes dans l'environnem
ment des
affaire
es, en haussee de huit placces dans le dernier
d
rappo
ort Doing
Busineess de la Banque mondialee (140e sur 185
1 pays) et se
s classe
comme l'un des preemiers pays ré
éformateurs dans
d
l'améliorration de
des affaires et de l'enregistrrement des biens.
la réglementation d

Graphique 2 ‐ Exportations de
d minerais de fer
f et le PIB en
Sierra Leone

Les exxportations d
de minerai de
d fer et le PIIB
La nou
uvelle producction de mine
erai de fer esst le principall moteur
de la croissance,
c
co
onduisant à une
u hausse de
e la croissancce du PIB
réel en 2012 et unee croissance soutenue
s
en 2013. Deux nouvelles
n
uvel essor dee minerai
exploittations minières font l'esssentiel du nou
de ferr dans le pays. La figure 2 montre l'au
ugmentation du
d PIB à
partir de 2011 en rraison de la hausse des exportations dee minerai
de ferr par de telless opérations (African Mineerals Limited, AML, et
London Mining, LM)).
ne AML a 12 milliards de tonnes
t
de résserves, sans doute
d
un
La min
des plus grands gissements de minerai
m
de fer en Afrique, avec
a
une
durée de vie estiméée de 80 ans. Cependant lee minerai de fer de la
e de bas graade, avec seulement 58 pou
ur cent de con
ntenu, et
mine est
se ven
nd à un prix in
nférieur. Le fo
onctionnemen
nt de la mine de LM a
une ré
éserve estimée totale de 1,,5 milliard de tonnes de minerai de
fer de haute qualité avec 64 pour cent de co
ontenu. La mine a été
0 et 1960, mais
m
fermé deepuis les
exploittée dans les années 1950
années 1970 en raaison de la baisse
b
des prrix internationaux, et
opération en 2012. La dim
minution projjetée du
retourrna à pleine o
différe
entiel de prix entre deux qu
ualités de fer marchand dee minerai
à un risque
r
majeurr pour LM (ggraphique 3). Les deux liceences de
mineraai de fer ont u
une durée de vie
v de 25 ans..

G
Graphique 3 ‐ Fluctuations dess cours du mine
erai de fer

Thème spécial ‐ L'inclusion financière en Afrique de l'Ouest:
aperçu de la base de données du Partenariat Mondial pour
l’Inclusion Financière du G‐20 (GPFI)
1.

Introduction

Malgré la croissance enregistrée dans le secteur financier cette dernière décennie, la plupart des particuliers,
des entreprises et des ménages sur le continent africain n’ont pas accès au minimum de services financiers
qui pourraient transformer leur vie sur le plan économique. Selon la base de données du Partenariat Mondial
pour l’Inclusion Financière du G‐20 (GPFI), sur une population de plus d’un milliard d’habitants3 que compte le
continent, moins d’un quart des adultes possèdent un compte dans une institution financière formelle tandis
que la grande majorité épargne et emprunte de l’argent par le biais de mécanismes informels (GPFI, 2013).
Les nouveaux acteurs et les produits, les progrès technologiques et la baisse des coûts offrent la possibilité
d'étendre les services financiers à plus de gens, surtout aux pauvres et ceux qui vivent dans des régions
éloignées en général, qui sont habituellement non‐bancarisés. Cependant, encore aujourd'hui, de
nombreuses personnes à faible revenu dépendent de services financiers informels, qui ne sont pas soumis à
une surveillance par les régulateurs (banques centrales ou d'autres autorités de surveillance) et qui peuvent
mettre les gens dans une position vulnérable si leur argent est perdu ou volé ou si les prêteurs appliquent des
taux usuraires.
Cette note dresse un portrait sur l'état de l'inclusion financière de la sous‐région4 d’Afrique de l'Ouest, se
base principalement sur les données de 2011 disponibles dans la base mondiale des indicateurs5 d'inclusion
financière du G20, Findex. Les données sont tirées d'une enquête recueillie en 2011, couvrant plus de
150.000 adultes dans 148 économies et représentant environ 97 pour cent de la population mondiale6. Cette
base de données couvre cinq pays de la sous‐région de l’ouest‐africaine, à savoir la Guinée, le Libéria, le Mali,
le Sénégal et la Sierra Leone pour les indicateurs sur les ménages et pour tous les pays sur les indicateurs
relatifs aux PME. La base de données fournit actuellement les données les plus récentes afin de mener des
comparaisons entre pays sur l'inclusion financière pour le continent.
L'objectif de cette note n'est pas de fournir une analyse complète des causes et des solutions relatives a
l'inclusion financière dans la région, mais plutôt de donner un aperçu de la situation actuelle en termes
d'inclusion financière dans la région par rapport au reste de l'Afrique sub‐saharienne (ASS). Après cette
introduction, la deuxième section donne un bref aperçu de l'inclusion financière dans la sous‐région et traite
de faits stylisés sur l'accès formel et informel aux services par les ménages et les PME de la région. La
troisième section cite brièvement quelques causes générales de l'exclusion financière dans la région. La
quatrième section présente quelques exemples d'innovations qui favorisent l'inclusion financière dans la
région. Enfin, la cinquième section conclut en donnant quelques recommandations sur la façon d'élargir
l'accès aux services financiers dans la région d’Afrique de l'Ouest.
2.

3

État de l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest

Base de données socioéconomiques de la BAD, mai 2012.
Le document se penche sur les pays situés sur la partie occidentale du Golfe de Guinée, classé dans les pays ORWB: Cap‐
Vert, Gambie, Guinée, Guinée‐Bissau, Libéria, Mali, Sénégal et Sierra Leone.
5
Cette base de données a été développée par le Partenariat mondial pour l'inclusion financière (GPFI) et approuvé par les
dirigeants du G20 lors de leur sommet en juin 2012.
6
Demirguc‐Kunt, Asli et Leora Klapper, 2012. Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. World Bank Policy
Research Working Paper 6025. Pour des renseignements détaillés sur la base de données et sur la méthodologie, veuillez
consulter le site Web GPFI http://www.gpfi.org.
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Cette section examinera les particuliers et les
PME qui détiennent officiellement un compte
dans une institution financière, ainsi que les
personnes qui ont emprunté et épargné auprès
d'une institution financière formelle cours de
l'année précédente dans un sous‐ensemble de
pays ouest‐africains7. Il comprendra également des
données spécifiques pour les femmes et les
personnes à faible revenu qui habituellement sont
plus exclu que les hommes et les personnes à
revenu plus élevé, respectivement.
2.1
Accès aux services financiers formels et
utilisation : particuliers
Le résultat le plus notable est que tous les pays
ouest‐africains de l'échantillon affichent un
niveau d'accès aux services financiers formels
nettement inférieur à la moyenne de l'Afrique
sub‐saharienne parmi tous les groupes et pour
tous les pays.
La région dispose d'importantes disparités, avec la
Guinée, le Mali et le Sénégal, ayant encore un
plus faible accès que les autres pays. Une enquête
récente du CGAP (2013) sur l'utilisation des services
financiers au Sénégal souligne des raisons religieuses
comme étant la préoccupation principale pour ne pas
ouvrir un compte formelle dans une institution financière,
par rapport à d’autres raisons telles que le manque de
confiance sur les institutions financières ou les difficultés
d’ouverture d'un compte8.
Les femmes ont moins accès aux comptes bancaires
formels que les hommes dans tous les pays, et au‐delà de
la moyenne de l'ASS. En outre, l'écart entre les sexes est
considérablement plus élevé dans les pays où plus de
personnes ont des comptes auprès d'institutions
financières, tel que le Libéria et la Sierra Leone, le
pourcentage de femmes détiennent des comptes bancaires
se trouve considérablement en dessous de la moyenne
globale.
L'accès
aux
services
financiers
formels
est
significativement plus faible parmi les ménages les plus
pauvres dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, en
considérant les gens à faible revenu (se trouvant en deçà de
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Les données sur les particuliers sont uniquement disponibles pour le Guinée, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Sierra
Leone, tandis que les données sur les PME sont également disponibles pour tous les autres pays restant de la sous‐région, à
savoir le Cap‐Vert, la Gambie et la Guinée‐Bissau.
8
Dans un pays où le 94 pour cent des personnes pratiquent l'islam, l'étude suggère que les produits et services financiers
pourraient ne pas être conformes à la Charia, ce qui pourrait empêcher certaines personnes d'ouvrir des comptes dans le
pays. La religion peut également expliquer le faible accès dans d'autres pays ayant l'Islam comme religion principal.

40 pour cent du revenu moyen)9. L'accès des pauvres est également inférieur à la moyenne de l'ASS pour les
personnes à faible revenu.
2.2

Les emprunteurs dans les institutions financières formelles, Particuliers

Des pays ouest‐africains sont caractérisés par un niveau relativement plus élevé de l'utilisation du prêt,
dans la mesure ou le pourcentage de personnes qui avaient emprunté auprès d'une institution financière
formelle l'année précédente est relativement supérieur ou proche de la moyenne de l'Afrique sub‐saharienne.
Le Libéria et la Sierra Leone ont un taux de personnes (notamment femmes) empruntant supérieur à la
moyenne pour l'Afrique subsaharienne.
Le Libéria affiche le pourcentage le plus élevé d'emprunteurs de la région, tandis que la Sierra Leone a le
pourcentage le plus élevé de femmes empruntant auprès des institutions financières pour la région, et en
avance sur les hommes dans la même zone.
Cependant, les chiffres ne sont pas très
optimistes, puisque seulement 6,5 pour cent
des Libériens a contracté un prêt auprès d'une
institution financière dans l'année précédant
l'enquête, ce qui est bien en dessous des
autres pays africains tel que l'Ouganda (8,9
pour cent) ou le Kenya (9,5 pour cent).
En ce qui concerne les autres pays, le Mali
présente un pourcentage plus élevé
d'emprunteurs, en comparaison au Sénégal et
la Guinée, mais reste inférieur à la moyenne
de l'ASS. Dans les trois pays, il y a plus
d'hommes que de femmes qui empruntent
auprès d'institutions financières.
En termes de disparité des revenus, le cas du
Libéria est assez remarquable, car le pays a à
la fois le pourcentage le plus élevé dans la
région en termes d'adultes emprunteurs,
mais aussi le plus grand écart entre les hauts
et bas revenus. Seul 1,2 pour cent des
personnes à faible revenu ont officiellement
contracté un emprunt auprès d'une institution
financière, ce qui est en deçà de la moyenne
pour les personnes à faible revenu en Afrique
Sub‐Saharienne, inférieur à la plus grande partie des pays de la région, et tout juste au‐dessus du
pourcentage guinéen, ce qui suggère que des institutions financières s'adressent principalement à des
particuliers de revenu élevé.
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L'indicateur de pauvreté inférieur à 40 pour cent définit un seuil à 40 pour cent considéré comme le segment inférieur de
la population la plus pauvre dans chaque pays.

2.3

L’épargne auprès des institutions financières formelles

Les pays ouest‐africains disposent d’une forte prédisposition à faire usage des institutions financières pour
garder leurs économies, en comparaison à leur
inclinaison à emprunter, dans un modèle
similaire à celui des autres pays africains, tel
qu’illustré pour la moyenne de l'ASS. La
différence entre pays dans la région est plus
aigüe. Cependant,
comparativement à
l'utilisation de prêts, le Libéria et la Sierra Leone
montrent le même niveau à la moyenne de l'ASS,
tandis que la Guinée, le Mali et le Sénégal
présentent une utilisation très faible de l'épargne
formelle.
En termes de disparité entre les sexes, le cas de
la Guinée se distingue dans la mesure où le
pourcentage de femmes épargnant auprès des
institutions financières est effectivement plus
élevé que le pourcentage global dans le pays.
Pour tous les autres pays, il y a moins de femmes
qui utilisent les services d'épargne formelle par
rapport aux hommes, et les plus grands écarts
sont enregistrés en Sierra Leone et Libéria.
En ce qui concerne les personnes à faible
revenu, l'écart entre les 40 pour cent à plus
faible revenu et le reste de la population est
très large dans tous les pays. Par ailleurs, le pourcentage de personnes à faible revenu utilisant des
mécanismes d’épargne formelle est en dessous de la moyenne africaine pour tous les pays de la région, ce qui
suggère que des plans d'épargne formels ne
répondent pas aux besoins des pauvres dans la sous‐
région ou qu’il n’y a pas conscience de l'existence de
ces services.
2.4
Utilisation des services financiers informels
L'utilisation des services financiers informels est très
répandue dans la région. Beaucoup plus de
personnes empruntent auprès d'amis ou famille que
d'institutions financières en l'Afrique subsaharienne
et de l'Afrique de l'Ouest. Dans tous les pays sauf
deux d'Afrique occidentale, l'utilisation des prêts
occasionnels est inférieure à la moyenne de l'ASS. Au
Libéria et en Sierra Leone l'accès aux prêts à des
niveaux similaires à la moyenne de l'ASS.
En ce qui concerne l'épargne, tous les pays ouest‐
africains présentent un nombre plus élevé de
personnes qui épargnent dans des institutions
financières informelles ou clubs, qu’ auprès
d’institutions formelles, sauf pour la Sierra Leone.
Telle est la constante pour le continent, dans la
mesure où les services financiers informels sont plus

flexibles et accessibles de manière formelle pour ceux, en particulier pour les personnes à faible revenu, qui
vivent dans les zones les plus isolées où les institutions financières ne peuvent pas fonctionner.
Différents types de clubs financiers informel peuvent être trouvés dans la région, comme les Tontines, Pari,
Ausu ou Nath. Une des plus courantes Association d’Epargne et Crédit c’est le Susu10, qui peut être trouvé
dans la sous‐région à Gambie, Libéria ou Sierra Leone, et dans d'autres pays ouest‐africains comme le Nigeria,
le Ghana ou le Niger.
Cependant, l'utilisation de clubs d'épargne informelle est encore bien en deçà de la moyenne de l'ASS pour
tous les pays. Cela pourrait s'expliquer par des raisons culturelles. Les clubs d'épargne sont plus présents dans
d'autres régions d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, où les gens utilisent des clubs d'épargne formelle et semi‐
formelles (17,1 pour cent en Afrique du Sud; 17,6 pour cent au Lesotho et 27,6 pour cent au Mozambique)
pour trouver des ressources pour répondre aux coûts élevés des funérailles.
2.5
Accès des PME au financement formel
Lorsque l'on regarde le pourcentage de PME détenant officiellement un compte dans une institution
financière formelle11, les données couvrant
l'inclusion financière se dénotent des autres
indicateurs d’inclusion financière présentés dans
cette section, avec le Mali, le Cap Vert, ou le
Sénégal très proches voir même au‐dessus de la
moyenne africaine.
Le cas du Cap‐Vert se distingue, avec plus de 96
pour cent des PME ayant un compte dans une
institution formelle. Au Sénégal, le pourcentage
est légèrement inférieur à la moyenne de l'ASS de
87 pour cent des PME ayant un compte. Le
pourcentage le plus faible est enregistré en
Guinée. Un des principaux obstacles à l’accès aux
institutions financières et à leurs services, par
exemple tels que le crédit, c'est que la
documentation présentée par les PME pour
prouver leurs solvabilité est souvent mal alignée
avec les exigences des institutions financières. Améliorer l’accès au renforcement des capacités des
entrepreneurs en matière de comptabilité et d'information financière, de services non financiers (tels que les
services de conseil), de garantie des systèmes ou des bureaux de crédit et à un environnement favorable
pourrait être très utile à l’amélioration à l'accès aux services financiers formels pour les PME (voir encadré 1).
3.
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Causes courantes de l'exclusion financière

Les percepteurs susu sont l'un des plus anciens groupes financiers en Afrique. Ce type occasionnel d’association
d’épargne, offre l'accès au crédit ainsi que la possibilité de sauvegarder et de retirer de l'argent pour une somme modique.
Dans l'arrangement Susu, un épargnant convient de déposer un montant spécifique déterminé conjointement avec le
collecteur pour une période de temps déterminée (généralement un mois). A la fin de la période, le percepteur susu rend
l'épargne accumulée au client, en gardant les économies d'une journée à titre de commission. Ces clubs aident les gens à
mieux gérer des flux de trésorerie irréguliers. Par exemple ils peuvent faciliter la gestion des cycles de flux de trésorerie
saisonniers dans les communautés rurales.
11
Les données relatives à l'accès au financement formel pour les PME (entre 5 et 99 employés) sont disponibles pour les
huit pays de la sous‐région d'Afrique de l'Ouest: Cap‐Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Sénégal et Sierra
Leone.

Il n’existe pas qu’une seule explication à l'exclusion financière dans la région. Une étude menée par la
Commission Européenne (2008) met en évidence un certain nombre de facteurs considérés comme les
principales causes d'exclusion financière. Il s'agit notamment de (i) la popularité et la flexibilité des services
financiers informels, (ii) l'accès physique et de la distance de déplacement, (iii) des barrières culturelles et du
savoir‐faire financier, (iv) la dimension du genre, (v) l'insuffisance de revenus, et (vi) l'absence de cadre
réglementaire et d'information. La base de données mondiale Findex tend à confirmer la persistance des
résultats mentionnés ci‐dessus, car les populations de la région ont tendance à s'appuyer davantage sur les
sources de financement informelles que formelles.
Encadré 1. Réseau régional formel des institutions de soutien aux PME dans l’espace UEMOA. En 2012,
le Partenariat La Finance au service de l’Afrique (MFW4A) hébergé par la BAD, a créé un réseau
d’institutions de soutien aux PME, avec l’appui de l’ADEPME (Sénégal), afin d’encourager l’échange
d’informations sur les approches novatrices et les pratiques réussies, et de promouvoir le dialogue avec
les autorités nationales et régionales, les institutions financières et les partenaires au développement sur
les services non financiers, en tant que catalyseurs du développement des PME dans la région. Le réseau
comprend actuellement neuf structures publiques et privées de six pays d’Afrique de l’Ouest dont deux
pays couverts par ORWB, à savoir le Mali et le Sénégal.
Les produits bancaires officiels peuvent ne pas être adaptés aux personnes non bancarisées, à la fois en
termes de taille et de flexibilité (Commission Européenne, 2008). Des produits et services inadéquats offerts
par les institutions financières formelles peuvent être une cause d'exclusion financière.
De mauvaises infrastructures peuvent contribuer à l'exclusion financière dans la région. Les différents pays
de la région disposent de la moins bonne qualité de services de transport, telle que mesurée par l'indice de
performance logistique, par rapport aux deux autres régions de l'Afrique et du reste du monde (BAD 2011). La
mauvaise qualité des routes et des transports dans la plupart des pays ouest‐africains conduit à l'isolement de
larges segments des populations dans les zones rurale, ce qui renforce l’exclusion financière dans ces régions,
par rapport aux populations vivant en zones urbaines. Cela explique pourquoi dans de nombreux pays de
l'Afrique de l'Ouest les fournisseurs de financement rural sont de petits établissements très localisés.
Les nouvelles technologies, comme les services d'argent mobile, peuvent aider à surmonter certains de ces
défis. Bien que la région accuse du retard par rapport à d’autres parties plus actives du continent telle que
l’Afrique de l’Est, le pionnier mondial de cette technologie, quelques exemples réussis de l'utilisation de ces
services peuvent être trouvés dans la région, comme la plateforme Wari au Sénégal12. Comme ces initiatives
sont très récentes, nous n'avons pas à ce jour de données comparables à propos de l’impact sur l'inclusion
financière entre les pays, mais la technologie mobile a un énorme potentiel pour aider à surmonter certaines
causes d’exclusion financière en Afrique de l'Ouest et ailleurs.
Les personnes à très faible revenu présentent systématiquement une utilisation plus faible des services
financiers dans tous les pays de la région. A mesure que les pauvres doivent faire face à des flux de revenus
imprévisibles sur une base quotidienne, leurs besoins en services financiers sont d’autant plus importants.
Pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de ceux en bas de la pyramide, les produits et services
financiers se doivent d’être adaptés. L’identification des priorités et des préoccupations du client, ainsi que du
contexte culturel, est cruciale pour mieux comprendre comment les personnes gèrent leur argent et
perçoivent le secteur financier. Comme ceci peut varier selon les pays, et même à travers les communautés et
ethnies à l'intérieur d'un pays, une étude plus approfondie sur le comportement financier est nécessaire si les
institutions financières désirent les cibler. Des programmes d'éducation financière pourraient être très utiles
pour surmonter certains de ces défis.
Les femmes sont plus exclues financièrement que les hommes dans la région. En effet, une analyse de
régression multi variée basée sur la base de données mondiale Findex, confirme que les femmes sont moins
12

Pour plus de détails, merci de visiter le Blog du CGAP: Wari: A Local Platform Heads to the Global Market disponible sur le
site web du CGAP à <http://www.cgap.org/blog>.

susceptibles d'avoir un compte que les hommes dans les pays en développement13, même après ajustement
avec plusieurs variables individuelles. Les différences entre les sexes en termes de revenu, d'éducation et de
statut d'emploi affectent également la propriété de comptes bancaires. Les résultats de l'étude suggèrent que
les discriminations économiques légales existantes envers les femmes et les normes de genre aident à
expliquer cette disparité entre les sexes. Les contraintes et obstacles identifiés concernant l'accès des femmes
africaines aux services financiers formels sont nombreux. La capacité des femmes à interagir avec les
institutions financières est amoindrie par le manque de capacité financière, de disponibilité de temps, et par
leur rôle traditionnel au sein de la famille. Dans les zones rurales, les défis sont encore plus difficiles, les
femmes ayant des niveaux d'éducation et de revenu faibles, un taux d'analphabétisme élevé et un accès
limité à la propriété, ce qui impacte négativement leur capacité à investir dans la production agricole et à
fournir des garanties pour l’obtention de prêts (MFW4A 2012 a).
Enfin, le contexte réglementaire et les politiques gouvernementales dans le domaine social et économique
sont également des facteurs très importants. A travers le monde, les banques offrent des conditions
différentes pour l’ouverture de comptes et exigent des documents divers. Le rôle des décideurs dans les pays
en développement est très important, afin d’améliorer les conditions d'accès, d’homogénéiser la
réglementation et de promouvoir le potentiel économique de leurs populations. Supprimer les barrières
physiques, bureaucratiques et financières pour favoriser l'accès au financement pour tous est un défi car cela
impliqué également de traiter des causes structurelles de l'exclusion financière. L’adoption de mesures pour
stimuler l'information, l'environnement réglementaire, l'adoption de nouveaux produits, processus et
technologie peut aider à surmonter ces obstacles dans la région ORWB.
4.

Certaines innovations pour l'inclusion financière

L’Afrique de l'Ouest expérimente un certain nombre d'innovations qui ont le potentiel d'accroître
l'inclusion financière. Cette section donne un aperçu non‐exhaustif de plusieurs interventions visant à
promouvoir l'inclusion financière, spécialement définies pour répondre aux besoins des personnes les plus
financièrement exclues dans la région Afrique de l'Ouest.
4.1
Micro‐assurance
La micro‐assurance est de plus en plus reconnu comme étant en mesure de promouvoir l'inclusion
financière, d’aider les pauvres à mieux gérer les différents risques auxquels ils peuvent faire face (comme la
maladie, la mort ou les dommages aux cultures) et donc réduire leurs vulnérabilités.
L’Afrique de l'ouest est la région comptant le plus grand nombre de personnes couvertes par la micro‐
assurance sanitaire sur le continent. Ceci est principalement dû à la forte implantation de mutuelles de santé
dans les communautés, à travers lesquelles les bailleurs de fonds encouragent la création de groupes
d’assurances dans l’Afrique francophone (McCord et al., 2013).
La micro‐assurance dans la région et dans le continent africain est souvent développée en dehors des
cadres juridiques formels (voir encadré 2). Une étude de la micro‐assurance à l’échelle du continent montre
que plus de 80 pour cent des titres de propriétés identifiés comme étant couverts par la micro‐assurance ont
été enregistrés dans des pays qui étaient encore en train de développer un cadre juridique de la micro‐
assurance (McCord et al., 2013, p.27).
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Une sélection de 98 pays en développement qui comprend le Sénégal, la Sierra Leone, la Guinée et le Mali, de la sous‐
région de l'Afrique de l'Ouest.

Encadré 2. Le Sénégal, pays d’avenir de la micro‐assurance
Le cas du Sénégal est d'un intérêt particulier. Avec 6 pour cent de sa population sous couverture de la
er
micro‐assurance en 2011, le pays s'est classé 8ème sur le continent et 1 dans la région (MFW4A 2012
b). Au Sénégal, la réglementation ne permet pas encore aux institutions de Micro‐Finance (IMF) de
développer des produits de micro‐assurance. Les IMF ont plutôt développé l'auto‐assurance sous forme
de fonds de solidarité (généralement formés par des réductions obligatoires sur le pourcentage de
crédit), ce qui a été toléré dans la pratique, en partie à cause de certaines ambiguïtés de
réglementation. Depuis 2008, la réglementation a été quelque peu clarifiée. Les IMF sont désormais
autorisées à fournir du crédit et de l'épargne. Pour les autres services financiers, ils doivent obtenir les
autorisations nécessaires (réseau de micro‐assurance MIN, 2012). Les compagnies d'assurance font
également la promotion de produits de micro‐assurance dans la région. En mai 2013, six compagnies
d'assurance sénégalaises ont créé le pôle micro‐assurance santé, qui vise à promouvoir les soins
médicaux, la prévention, l'éducation et la sensibilisation du public à l'industrie de l'assurance. Cette
initiative, la première au Sénégal et dans la région CIMA, peut accroître les possibilités d'accéder aux
produits de micro‐assurance dans la région pour les personnes à faible revenu.

4.2

Envoi de fonds des migrants

En 2012, les envois de fonds des migrants en Afrique ont représenté 11 pour cent des envois de fonds
internationaux, et pour la première fois, ils étaient la principale source de financement externe, au‐delà de
l'investissement direct à l’étranger ou de l'aide publique au développement. Cependant, depuis 2008,
l'Afrique a été la région dans laquelle les coûts des envois de fonds ont été les plus élevés (BAD et al., 2013).
Les envois de fonds jouent un rôle important dans la région, contribuant ainsi à environ du 10 pour cent du
PIB au Cap‐Vert (voir encadré 3) et du Sénégal. Les efforts continus en matière de réduction des coûts des
envois de fonds et de facilitation des transferts d'argent permettent d’améliorer grandement l'accès au
financement dans la région.

4.3
Autres options de garanties pour les prêts
Souvent, les gens pauvres, en particulier les femmes, peuvent avoir des problèmes d'accès au crédit (y
compris les micro‐crédits) des institutions financières formelles à cause de leur incapacité à utiliser des terres
ou d'autres biens en garantie. Trouver des sources alternatives de garantie permettra aux banques de
promouvoir l'inclusion financière. Une expérience intéressante à cet égard peut être trouvé au Mali avec la
Banque culturelle (encadré 3).
Encadré 3. La Banque culturelle : Un musée communautaire qui offre des services de microcrédit aux
Maliens des zones rurales. La Banque culturelle est une institution qui intègre un musée communautaire
et une banque de village. Créée en 1995 à Fombori, au Mali, sa mission est de préserver le patrimoine
culturel dans les villages africains, tout en fournissant des microcrédits aux habitants qui placent leurs
objets culturels comme garantie. La banque a transformé le patrimoine culturel de Fombori en une
ressource économique vitale et a permis à cette région relativement isolée de prospérer. Les individus ont
accès à un prêt de 5 $ à 40 $, suivant les informations historiques de l'objet. Après remboursement (4 à 6
mois), le propriétaire peut choisir de récupérer l'objet ou de le laisser dans la collection du musée pour
effectuer un autre prêt d'une valeur accrue. L'intérêt accumulé sur ces emprunts sert à financer les
opérations de la banque / musée ainsi que des activités telles que l’organisation d’ateliers d'artisans, des
concerts et des fêtes traditionnelles. Les frais d'admission des visiteurs servent aux artisans locaux au
travers de l'achat de biens (et non des antiquités). Cette initiative a permis la préservation de l’héritage
culturel, l’augmentation du revenu des clients, dont un important pourcentage de femmes.

5. Conclusions et recommandations

L’analyse montre que la région de l’Afrique de l'Ouest souffre d’un accès et d’une utilisation généralement
faible des services financiers formels, avec une différence significative entre les différents pays de la région.
La région enregistre également un écart très élevé entre les sexes dans l'accès et l'utilisation des services
financiers formels, avec des indicateurs d'inclusion financière généralement beaucoup plus faibles pour les
femmes que pour les hommes. Ces statistiques sont inquiétantes, car les femmes sont les principaux moteurs
financiers de la plupart des familles en Afrique, mais ont cependant beaucoup moins accès aux services
financiers à la fois comparativement aux hommes, et par rapport aux femmes du monde entier.
La réduction de l'écart entre les sexes et la promotion de l'inclusion financière des femmes sont des défis
clefs pour la région, compte tenu de leurs impacts potentiel sur le développement, ce qui inclue notamment
une croissance plus inclusive à travers des niveaux plus élevés d'investissement productif et d’accumulation
d'actifs (MFW4A 2012 a). Les données appellent à de nouvelles mesures pour promouvoir l'inclusion
financière des femmes.
En regardant le bas de la pyramide, les chiffres sont encore plus alarmants ; les personnes à faible revenu
étant exclus des services financiers formels, surtout quand on effectue la comparaison avec la moyenne de
l'ASS pour les plus démunis. Il est essentiel de lutter contre cette discrimination, les pauvres ayant besoin
d’optimiser la gestion de leurs flux de trésorerie imprévisible et faible, et étant plus vulnérables aux pertes de
revenu, de sorte qu’ils puissent avoir accès à des services financiers souples, abordables, fiables, et pratiques.
La note souligne également le rôle important des infrastructures pour combler le retard en termes d’accès
limité au financement dans les zones rurales mal desservies, ce qui est intrinsèquement lié au niveau
médiocre de développement des infrastructures physiques. Le soutien continu de la Banque au
développement des infrastructures dans la région a un grand potentiel pour contribuer à l’avancement du
calendrier de l'inclusion financière.
Le niveau d’accès des PME aux institutions formelles est plus encourageant, avec certains pays comme le
Cap‐Vert et le Sénégal en tête, et d’autres cependant encore nettement inférieurs à la moyenne africaine. Il
est extrêmement important de promouvoir l'accès et l'utilisation du financement officiel pour les PME, car il
s’agit d’un des principaux vecteurs de la croissance économique et de la création d’emploi. Les PME peuvent
contribuer de manière significative à l'activité économique et la stabilité sociale dans la région.
En outre, la région expérimente un certain nombre d'innovations, qui ont le potentiel d’approfondir et de
faciliter l'inclusion financière.
Des recherches plus approfondies sur les racines de l'exclusion financière pour chaque pays sont
nécessaires, afin de soutenir un dialogue étroit avec les gouvernements pour promouvoir le développement
des industries d'une manière financièrement inclusive, tout en prenant en compte ceux qui sont
financièrement exclus: les pauvres, les personnes vivant dans les zones rurales, et les femmes.
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