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Contexte : La pandémie de Covid-19 n’est pas seule responsable des problèmes de gestion des 

finances publiques en Afrique, mais elle les a exacerbés, provoquant la récession la plus 

profonde que l’on ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Deux fois plus sévère que 

celle liée à la crise financière mondiale de 2007-2009, cette récession n’est ni la première, ni 

la dernière. Le redressement durable de l’Afrique après les répercussions budgétaires de la 

Covid-19 dépendra en grande partie de la disponibilité (et de la gestion efficace) de 

financements abordables pour un développement inclusif et durable en Afrique. Faute de quoi, 

et en l’absence d’un système de gestion prudente des finances publiques, le continent ne sera 

pas en mesure d’atteindre les Objectifs de développement durable de 2030. Les réformes des 

systèmes de gestion des finances publiques, et la mise en place d’amortisseurs budgétaires et 

monétaires minimisant les conséquences des crises mineures plus fréquentes (par exemple, 

conflits, problèmes environnementaux, oscillation périodique des prix des produits de base, 

crise des réserves de change et dépréciation des taux de change) sont également des facteurs 

importants pour une reprise durable. 
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1. INTRODUCTION 

 

L’économie mondiale a connu plusieurs récessions depuis 1873. Celle de la Covid-19 risque 

d’être la plus profonde depuis la Seconde Guerre mondiale ; elle est au moins deux fois plus 

grave que celle liée à la crise financière mondiale de 2007-2009. 

 

Cependant, ce n’est pas la Covid-19 qui a créé les problèmes de gestion des finances publiques 

en Afrique. Elle n’a fait que les exacerber. Avant la pandémie, la Banque africaine de 

développement estimait le déficit de financement des infrastructures en Afrique entre 68 et 108 

milliards de dollars par an. Les recettes publiques étaient plus faibles que dans d’autres régions 

du monde, les déficits budgétaires et les vulnérabilités de la dette étaient déjà en hausse. En 

outre, l’Afrique perdait quelque 89 milliards de dollars, soit environ 3,7% de son produit 

intérieur brut (PIB) en flux financiers illicites, dus notamment à des fuites dans ses systèmes de 

gestion des finances publiques. Plusieurs pays africains étaient donc déjà confrontés à 

d’importants problèmes budgétaires dès avant le début de la pandémie en 2020.   

 

 Sur l’ensemble du continent, la Covid-19 n’a donc fait qu’exacerber les problèmes de 

financement des objectifs de développement durable (ODD) de 2030, de l’Accord de Paris sur 

le climat de 2015, de l’Agenda 2063 pour l’Afrique et des objectifs de développement nationaux 

Ayant fondamentalement impacté les perspectives macroéconomiques de l’Afrique, les 

vulnérabilités de la dette, la vie et les moyens de subsistance des habitants, et les flux financiers, 

elle a inversé des décennies de progrès sur le continent. Indéniablement, elle a renforcé la 

nécessité de mieux mobiliser les rares finances publiques disponibles et de les gérer plus 

prudemment afin de produire des effets sur le développement. 

Les déficits budgétaires de l’Afrique ont doublé en 2020, atteignant un niveau historique de 

7.2% du PIB1. En revanche, les recettes publiques ont diminué en moyenne de 10 à 15% en 

2020 dans toute l’Afrique subsaharienne. Actuellement, on estime la dette publique de l’Afrique 

à 546 milliards de dollars, soit environ un quart du PIB du continent et plus que ses recettes 

publiques annuelles (501 milliards de dollars). Environ 18% des recettes publiques annuelles 

de l’Afrique partent dans le service de la dette. En raison de la Covid-19, le ratio dette/PIB 

pourrait augmenter de 10 à 15% à court ou moyen terme, ce qui réduira encore l’espace 

budgétaire des pays. En outre, l’inflation a bondi, passant de 9,2% en moyenne en 2019 à 10,8% 

à la fin de 2020.  

La pandémie a également eu de conséquences sur d’autres sources de financement du 

développement. En 2020, les investissements directs étrangers (IDE) vers l’Afrique ont diminué 

de 15,6% par rapport à 2019 (de 47,1 à 39,8 milliards de dollars), l’aide au développement à 

l’étranger de 10% (de 52,9 à 47,6 milliards de dollars) et les investissements de portefeuille de 

212% (d’une entrée nette de 14,3 milliards de dollars à une sortie nette de 16 milliards de 

dollars), la perception accrue des risques par les investisseurs induisant une fuite des capitaux 

hors d’Afrique. L’accès aux marchés internationaux des capitaux a également diminué avec le 

creusement des écarts de rendement des obligations souveraines africaines. Des efforts ont été 

 
1 Il s'agit d'une estimation révisée basée sur les données réelles disponibles au 31 décembre 2021. Les Perspectives économiques en Afrique 
publiées par le Groupe de la Banque africaine de développement au début de 2021 avaient estimé que les déficits budgétaires pourraient 

atteindre 8,4% à la fin de 2021. La révision à la baisse est due à une hausse des prix des produits de base, à la reprise des activités économiques, 

et notamment du tourisme après l’assouplissement du confinement en 2021.  
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déployés pour amortir cette baisse à l’aide de prêts de la Facilité de réponse rapide à la Covid-

19 (CRF) de la BAD et de la Facilité de crédit rapide (FCR) du FMI, ainsi que par l’allocation 

de droits de tirage spéciaux (DTS) aux États membres. Toutefois, ces facilités étant de nature 

ponctuelle, elles ne constituent pas des sources durables d’entrées financières. 

 

Aujourd’hui, les pays africains disposent de très peu de moyens de financer les infrastructures 

et les dépenses sociales nécessaires pour atténuer les conséquences de la pandémie. En dehors 

de leurs priorités nationales, ils n’ont pas le financement durable nécessaire pour respecter les 

ODD, l’accord de Paris sur le climat et l’Agenda 2063. Selon la Banque africaine de 

développement, les gouvernements africains auront besoin de quelque 484 milliards de dollars 

au cours des trois prochaines années pour faire face aux conséquences socio-économiques de 

la pandémie et soutenir la reprise économique.  

 

En Afrique, la croissance du PIB réel devrait rebondir en 2021, et offrir des perspectives stables 

en 2022 et en 2023. En octobre 2021, les perspectives économiques régionales du FMI 

prévoyaient pour l’Afrique subsaharienne un chiffre actualisé de 3,7% et 3,8% respectivement 

pour 2021 et 2022, ce qui est de bon augure après la contraction de 2,1% en 2020. Toutefois, 

nos estimations actualisées montrent qu’environ 26 millions d’Africains ont déjà basculé dans 

l’extrême pauvreté en 2020 et qu’environ 30 autres millions pourraient les rejoindre entre 2021 

et 2023. Des entreprises ont définitivement fermé ; on observe une hausse du chômage de 

longue durée, une inflation des prix à la consommation et une perturbation importante de la 

formation du capital humain pour des millions d’enfants africains. Les réponses politiques 

apportées à la Covid-19 ont également provoqué d’importantes inégalités, car l’assouplissement 

sans précédent des politiques budgétaires et monétaires devrait aggraver les problèmes de 

gestion à court et à moyen terme, en particulier dans les pays en développement à faible revenu 

et sur les marchés émergents. On s’attend en Afrique à ce que les conséquences structurelles à 

long terme de la pandémie l’emportent sur les conséquences budgétaires à court terme.  

L’impact de facteurs exogènes échappant au contrôle des gouvernements africains – comme le 

changement climatique mondial, les fluctuations des prix des produits de base (exportables) et 

les dépenses de sécurité – pourrait dégrader la notation des pays, et donc augmenter le coût du 

capital et les besoins de financement des pays touchés. L’estimation des besoins de financement 

pour éradiquer la pauvreté et atteindre les autres objectifs de développement durable dans un 

monde post-Covid-19 aggrave encore les problèmes de gestion des finances publiques.  

En exerçant une pression considérable sur des finances publiques déjà mises à rude épreuve, la 

pandémie oblige les spécialistes de l’Afrique à repenser l’architecture actuelle du financement 

du développement. Pour nombre d’entre eux, il faut revoir entièrement l’écosystème de 

financement des économies africaines, notamment d’un point de vue juridique, afin de faciliter 

le financement du secteur privé et renforcer les droits de propriété, favoriser l’accès aux 

garanties pour les micro, petites et moyennes entreprises, et mettre en place des modèles 

innovants et inclusifs capables d’encourager des financements à faible coût pour les pays à 

faible revenu.  
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Selon les estimations préliminaires de la Banque africaine de développement, le déficit de 

financement annuel pour mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030 devrait être d’environ 

30,6% du PIB, soit 19,1 milliards de dollars en moyenne par pays entre 2021 et 2030. Ajoutons 

que cette estimation ne tient pas compte de l’impact de la Covid-19 entre 2021 et 2030, ni 

d’autres facteurs (conflits, changement climatique, etc.) susceptibles d’affecter les niveaux 

d’extrême pauvreté. En outre, d’après un rapport récent de McKinsey & Company, les dépenses 

mondiales d’investissement en actifs physiques pour les systèmes d’énergie et d’utilisation des 

sols dans le cadre de la transition nette zéro2 s’élèvent à environ 275 000 milliards de dollars, 

soit 9 200 milliards de dollars par an en moyenne entre 2021 et 2050, ce qui représente une 

augmentation annuelle pouvant atteindre 3 500 milliards de dollars3. Le rapport note que ces 

dépenses seraient concentrées en début de période, passant de 6,8% du PIB aujourd’hui à 8,8% 

entre 2026 et 2030, avant de diminuer. On ne saurait donc trop insister sur l’importance 

d’introduire de nouvelles sources de revenus pour financer durablement les programmes 

publics, comme le suggère le présent document, parallèlement aux améliorations essentielles à 

apporter à la gestion des finances publiques.  

 

La Covid-19 est – tout comme le changement climatique, les fluctuations des prix des produits 

de base et la sécurité mondiale – un problème de bien commun mondial. Une action mondiale 

s’impose donc pour faire face de toute urgence aux conséquences de la pandémie partout dans 

le monde. Ainsi, pour que le monde retrouve le niveau d’avant la pandémie, il est indispensable 

d’augmenter les flux de financement du développement pour soutenir une reprise durable et la 

stabilisation économique en Afrique et dans les pays en développement. De nombreux pays 

africains n’étaient pas en voie d’atteindre les ODD avant la pandémie. Sans un financement 

accru du développement et une gestion prudente des finances publiques, les objectifs de 

développement durable, les engagements de l’accord de Paris sur le climat et l’Agenda 2063 ne 

seront pas atteints. 

  

2.1 Que nous apprend l’histoire ? 

 

En règle générale, plusieurs tendances se manifestent après des récessions économiques 

mondiales :  augmentation de la dette publique, recrudescence de l’inflation, hausse de la 

fiscalité, baisse de la consommation et des investissements, etc. Ces tendances peuvent peser 

lourdement sur la reprise économique et sur les taux de croissance, en particulier dans les pays 

à faible revenu. Après une crise, c’est la disponibilité de capitaux pour investir dans les 

entreprises, les technologies et la production industrielle qui définit les gagnants et les perdants. 

Pour combler les lacunes de l’offre et répondre à la résurgence de la demande globale à mesure 

que les populations sortent de la crise, il faut donc accroître les investissements dans des 

secteurs productifs diversifiés. Pendant et après chaque choc mondial, la capacité des pays à 

gérer la mobilisation des ressources publiques et à les utiliser prudemment joue un rôle 

déterminant dans le rythme de leur reprise et leur potentiel de résilience. 

 

 
2 Sur la base de l'accord de Paris de la COP21 en 2015, la transition énergétique vers des émissions nettes zéro de gaz à effet de serre est 

définie comme la réduction de la production de combustibles fossiles pour rester dans le budget d'émissions de carbone permettant de limiter 
le réchauffement climatique à 1,5 °C. 
3 Boston et al., 2022. The net-zero transition - what it would cost, what it could bring. McKinsey & Company, janvier 2022. The net-zero 

transition: Its cost and benefits | Sustainability | McKinsey & Company 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-net-zero-transition-what-it-would-cost-what-it-could-bring?cid=cl4c-cml&consentparameter=false&sid=61ba6622-7807-41ca-9c09-7636c94bfe81
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-net-zero-transition-what-it-would-cost-what-it-could-bring?cid=cl4c-cml&consentparameter=false&sid=61ba6622-7807-41ca-9c09-7636c94bfe81
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La pandémie de Covid-19 a révélé les limites des systèmes actuels de coopération mondiale à 

plusieurs égards. Les pays développés ont procédé à un assouplissement sans précédent de leurs 

politiques budgétaires pour sauver leurs économies, alors même que les inégalités vaccinales 

persistaient. De janvier 2020 à septembre 2021, le total des mesures mises en œuvre en réponse 

à la pandémie de Covid-19 (y compris les mesures exceptionnelles et les programmes de soutien 

des liquidités) est estimé à environ 17 000 milliards d’USD, dont près de 13 500 milliards pour 

les économies avancées du G-20 et environ 1 800 milliards pour les marchés émergents du G-

20. Les autres économies avancées représentent environ 1 100 milliards d’USD au cours de la 

période, les autres marchés émergents et les économies en développement à faible revenu ne 

comptant que pour 5 840 milliards, soit environ 3,5% du total des mesures mises en œuvre à 

l’échelle mondiale. En fait, plus de 90% des mesures budgétaires prises à l’échelle mondiale en 

réponse à la pandémie de Covid-19 l’ont été par les 10 économies avancées du G-20 (figure 1).  
 

Figure 1 : Résumé des mesures budgétaires prises en réponse à la pandémie de Covid-19, janvier 2020 

- 1er septembre202 (en milliards d’USD) 

 
Source : Calculé à partir des données des autorités nationales et du Moniteur des finances publiques du FMI  

au 27 septembre 20214.  
 

 
4 Pour la classification des groupes de pays, voir https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-

COVID-19. L'estimation du soutien budgétaire comprend les mesures exceptionnelles en dépenses supplémentaires et les recettes perdues, et 

les mesures ordinaires et les passifs éventuels des garanties et des opérations quasi-budgétaires. Ces estimations reposent sur les calculs de 

l'auteur au 30 janvier 2022 ; elles pourront être réactualisées en fonction des nouvelles données disponibles 
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Le total des mesures budgétaires mises en œuvre par les pays africains au cours de la période 

est estimé à environ 89,5 milliards d’USD (environ 0,5% du total au niveau mondial)5. Les 

mesures prises dans les économies avancées du G-20 et en Afrique au cours de la période sont 

estimées respectivement à 14 964,68 et 66,85 USD/habitant environ (figure 2), et les 

comparaisons entre pays révèlent des inégalités importantes.  

 
Figure 2 :  Résumé des mesures budgétaires mises en œuvre entre janvier 2020 et le 27 septembre 

2021 (USD/hab.). 

 
 

Source : Calculé à partir des données des autorités nationales et du Moniteur des finances publiques du FMI  

au 27 septembre 2021.  

 

Les taux de distribution des vaccins et de vaccination des citoyens ont été inégaux. Sur la base 

des données disponibles au 31 janvier 2022, environ 34% de la population mondiale était 

entièrement vaccinée (2 doses). Les taux de vaccination présentent des différenciations 

régionales similaires à celles de la mise en place des mesures budgétaires.  Environ 61% des 

Européens étaient entièrement vaccinés au 31 janvier 2022, et, pour l’Amérique du Sud, 

l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Afrique, les chiffres étaient respectivement d’environ 86%, 

61%, 60% et 11% (figure 3). La différence est claire.  

 

 
5 Dont environ 30 milliards de dollars pour l'Afrique du Sud, qui a également enregistré le plus grand nombre de cas de Covid-19 en Afrique 
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Les faibles taux de vaccination en Afrique remettent en question la volonté collective de la 

communauté mondiale à travailler solidairement en temps de crise, même lorsque c’est pour le 

bien commun de toutes les parties prenantes. S’il est de bonne politique que les pays se 

concentrent d’abord sur la vaccination de leurs propres citoyens, du moins à court terme, 

l’épidémiologie du Covid-19, ses origines, ses taux de mutation et sa propagation ont jusqu’à 

présent démontré la véritable nature mondiale du problème. Les mesures prises par un acteur 

peuvent ne pas produire de solution durable si tous les acteurs n’agissent pas de même. Quand 

il y a de la Covid-19 quelque part, il y a de la Covid-19 partout. 

 
Figure 3 : Situation mondiale de la vaccination contre la Covid-19 par région au 31 décembre 2021 

. 
Source : Calculé à partir des données de Covidvax.live in Data en date du 31 janvier 2022. 
  

Les niveaux dérisoires des taux de vaccination en Afrique, l’augmentation de la dette (y compris 

les arriérés d’engagements et de dépenses) et les passifs éventuels des États continuent, en cette 

période post-pandémique, de créer des triangles de catastrophes à court et à long terme pour les 

pays africains. 

 

2.2 Que peut-on faire maintenant ?  

 

Les politiques antérieures visant à faire face aux chocs économiques mondiaux ont été axées 

sur l’assouplissement des politiques budgétaires et monétaires afin d’apporter un soulagement 

économique immédiat aux entreprises et aux ménages. L’assouplissement quantitatif, les 

programmes d’achat d’actifs, la suspension du service de la dette et la restructuration de la dette, 

les congés fiscaux et autres programmes d’allégement soutiennent les activités économiques 

pendant le choc et favorisent la reprise à court terme. À plus long terme, la stabilisation des 

économies suppose l’annulation ou la remise de la dette et des ajustements structurels, ainsi que 

des programmes de réforme économique.  

 

L’expérience montre que les politiques réactives à court terme peuvent avoir des effets 

indésirables à moyen terme, par exemple sous forme d’une hausse de l’inflation et d’une 

augmentation des inégalités en raison de la réaffectation des revenus vers les riches, et autres 

conséquences budgétaires à court terme. L’ampleur sans précédent des mesures de relance 
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budgétaire prises par les économies avancées pourrait présenter des risques à moyen et long 

terme, en particulier pour les marchés émergents et les pays à faible revenu. Ainsi, les 

programmes d’achat d’actifs pourraient menacer l’indépendance des banques centrales et la 

stabilité des prix dans les économies en développement. Faute d’être gérés avec soin, ils peuvent 

créer une dépendance et entraîner une domination budgétaire, une prise de risque excessive et 

une monétisation de la dette, ce qui peut, par effet d’entraînement, nuire aux bilans des banques 

centrales lorsqu’elles achètent de la dette souveraine ou d’entreprises quand les taux d’intérêt 

sont bas et que les taux augmentent fortement par la suite.  

 

Comme le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution de l’eau ou la sécurité 

mondiale, la Covid-19 a montré que nous avions une communauté d’avenir et souligné la 

nécessité d’une action mondiale pour résoudre des problèmes d’intérêt commun au niveau de 

la planète. Une action mondiale urgente s’impose pour donc trouver des moyens innovants 

d’assurer une reprise plus inclusive et durable, stabiliser à long terme l’économie mondiale et 

garantir la résilience future. Il est urgent d’apporter aux pays africains un soutien politique 

mieux ciblé, structuré dans un cadre qui intègre la « gestion de crise » et, en même temps, la 

« résilience post-pandémique et la relance verte ». Ce soutien politique devra mettre l’accent 

sur les options de politique budgétaire qui s’offrent à l’Afrique, sur les réformes nécessaires des 

finances publiques et sur le développement des capacités, conformément aux priorités 

politiques et aux enseignements tirés des meilleures pratiques internationales et régionales pour 

atteindre des objectifs politiques « fondés sur la croissance ». Les leçons tirées des réponses 

politiques apportées aux crises précédentes dans différentes régions du monde, y compris en 

Afrique, peuvent ouvrir des possibilités d’innovation dans l’élaboration de réponses plus 

durables à la Covid-19.  

 

Dans ce contexte, l’Institut africain de développement organise un séminaire en ligne dans le 

cadre de la Communauté mondiale de pratiques sur le thème « Gestion des finances publiques 

en temps de crise en Afrique ». Ce séminaire est prévu le 28 février 2022 de 14 heures à 

17 heures (GMT) et le 1er mars 2022 de 08h30 à 11h30 (GMT). Les deux sessions visent à 

accueillir les délégués de différents fuseaux horaires respectivement dans l’hémisphère 

occidental et dans l’hémisphère oriental.  

 

Le séminaire sera organisé en principe en collaboration avec la Banque mondiale, le FMI et 

d’autres institutions mondiales et africaines de premier plan travaillant dans le domaine de la 

gestion des finances publiques (GFP) en Afrique. Il constituera la première partie d’un dialogue 

politique ciblé de 5 jours et d’un programme de formation sur le thème de la gestion des finances 

publiques en temps de crise en Afrique. La seconde partie, d’une durée de trois jours, entrera 

plus dans le détail des outils pratiques et proposera des options et des pratiques politiques 

réalisables en Afrique et dans le monde, sur la base de certains résultats issus du séminaire du 

G-CoP. 
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3. OBJECTIFS 

 

L’objectif du séminaire G-CoP est de réunir des experts mondiaux certifiés et des institutions 

mondiales travaillant sur la GFP en Afrique, mais aussi des institutions et organisations à 

ancrage local afin de repenser l’approche de la gestion des finances publiques en temps de crise. 

Plus précisément, le séminaire s’attachera à répondre aux questions suivantes :  

 

1. Quelles ont été les principales politiques et stratégies déployées pour gérer les 

finances publiques lors des crises financières mondiales du passé ? Qu’est-ce qui 

a fonctionné et qu’est-ce qui n’a pas fonctionné, et quelles leçons peut-on en tirer 

pour gérer les implications à court, moyen et long terme des réponses politiques 

actuelles à la Covid-19 ? 

 

2. Quels ont été les exemples de bonnes et de mauvaises pratiques dans la gestion 

des finances publiques pendant la pandémie de Covid-19 ? Quelles leçons peut-

on en tirer pour améliorer les pratiques de gestion des finances publiques et 

renforcer la résilience budgétaire en Afrique après la pandémie ? Comment 

pouvons-nous améliorer : (a) la mobilisation des recettes, (b) la gestion des 

dépenses publiques, et (c) les cadres juridiques et institutionnels, systèmes, 

processus et outils de la GFP pour mieux gérer la crise et reconstruire les 

économies ? 

 

3. De quelles stratégies, actions et instruments disposent les ministères de la 

planification et des budgets, les organismes financiers/trésors des pays, les 

services de gestion de la dette et les corps législatifs pour renforcer la préparation 

à la résilience budgétaire en prévision de futures crises mondiales comme celle 

de la Covid-19 ? Quelles leçons peut-on tirer de la crise passée et actuelle ?  

 

4. Le cas échéant, quelles actions pratiques les banques centrales et les autorités 

monétaires africaines (y compris les banques régionales et autres institutions 

financières internationales) devraient-elles prendre pour soutenir la gestion des 

finances publiques en temps de crise et après la Covid-19 ? 

 

5. Comment la Covid-19 a-t-elle affecté le financement de l’offre de services 

publics non sanitaires dans les pays ; quels exemples de bonnes et de mauvaises 

pratiques ont été observés, quelles leçons en tirer pour les crises futures ? Quelles 

sont les implications pour investir dans des infrastructures de soins de santé de 

qualité en période de prospérité ? 

 

6. Pendant les crises des matières premières et les crises environnementales, quelles 

incidences les aides financières au pétrole, aux services publics et à l’agriculture 

ont-elles sur les allocations au secteur social, et en particulier à la santé et à 

l’éducation ? 
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7.  Comment les perturbations du commerce mondial et de la chaîne 

d’approvisionnement ont-elles affecté les finances publiques des pays africains ; 

comment les pays ont-ils réagi à ces perturbations ; et quelles parades devraient 

être mises en place pour atténuer ce risque à l’avenir ? 

 

8. Quels mécanismes de gestion des finances publiques les pays africains peuvent-

ils déployer pour étendre la couverture vaccinale de la Covid-19, et renforcer les 

capacités locales de recherche et de production de vaccins pour les crises 

sanitaires actuelles et futures ? 

 

9. Quelles sont les implications potentielles de la gestion des finances publiques 

pour les transitions nettes zéro en Afrique ? Quels sont les coûts, avantages et 

co-bénéfices potentiels pour les économies développées et en développement ? 

Quelles mesures sont nécessaires pour gérer les effets distributifs sur les pays 

développés et en développement, et en particulier en Afrique ?  

 

10. Quelles mesures politiques s’imposent pour atténuer les problèmes croissants de 

viabilité de la dette en Afrique à court, moyen et long terme ? Comment 

l’Afrique peut-elle empêcher la répétition des expériences des pays pauvres très 

endettés après la Covid-19 ? 

 

11. Quel rôle les institutions multilatérales de financement du développement telles 

que la BAD, le FMI et la Banque mondiale, les autres IFD et les agences de 

développement bilatérales peuvent-elles jouer pour améliorer les réponses 

mondiales aux défis de biens communs mondiaux comme le changement 

climatique, la Covid-19 et les défis de la sécurité mondiale ? Et comment 

peuvent-elles soutenir une gestion durable des finances publiques ?   

 

12. Quels rôles clés peut jouer le secteur privé dans l’amélioration des finances 

publiques en temps de crise ? Quelles leçons peut-on tirer de la crise mondiale 

passée et actuelle ?  

 

13. Quelles sont les implications de la gestion et du reporting du risque budgétaire, 

et de la notation du risque pays pour la gestion des finances publiques en période 

de crise ?  

 

14. Quelles sont les priorités politiques de la GFP, les compromis à opérer dans 

l’allocation budgétaire et les choix difficiles que les pays doivent faire pour 

mettre en place des systèmes de GFP résilients et durables ? 

 

L’accent sera mis sur l’identification et la priorisation de politiques et de stratégies innovantes 

et applicables, à même de soutenir les efforts de l’Afrique pour mieux mobiliser et gérer les 

finances publiques pendant et après la pandémie et pour renforcer la résilience budgétaire.  
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4. MISE EN ŒUVRE 

 

Le séminaire G-CoP sera animé par des intervenants choisis par les principales institutions 

partenaires. Les institutions clés travaillant sur la GFP en Afrique, notamment le Fonds 

monétaire international (FMI), le Groupe de la Banque mondiale, l’Institut de formation pour 

l’Afrique (IFA) du FMI, les Centres régionaux d’assistance technique pour l’Afrique 

(AFRITAC), et d’autres ont été invitées comme partenaires. Les responsables d’un groupe 

sélectionné d’institutions panafricaines travaillant sur la GFP, des ministres en exercice ou 

d’anciens ministres, des fonctionnaires des banques centrales et d’autres agences 

gouvernementales seront également invités à partager leurs expériences au cours du séminaire. 

Un groupe sélectionné d’experts et de praticiens internationaux accrédités (l’unité Policy 

Innovation Lab de la Banque africaine de développement) formera l’équipe pédagogique 

chargée de mettre en œuvre le programme de formation.  

 

Le programme est conçu pour proposer des options pratiques destinées à améliorer 

l’administration des politiques fiscales et budgétaires, et renforcer la résilience des systèmes de 

GFP en temps de crise. Toutes les contributions individuelles au séminaire seront traitées selon 

les règles de l’African fireside chat / Chatham House.   

 

5. PARTICIPATION 

 

Le séminaire G-CoP réunira des experts mondiaux et des praticiens de la GFP issus des 

ministères de la planification et des budgets, des finances/trésors, des banques centrales, des 

universités, des institutions panafricaines et mondiales travaillant sur la GFP. Il constituera une 

plateforme pour le partage d’expériences et l’apprentissage entre pairs entre les parties 

prenantes. La participation au séminaire G-CoP est ouverte à tous les délégués inscrits 

d’Afrique et du reste du monde. 

 

La formation de suivi de trois jours s’adressera aux personnes désignées par les agences 

gouvernementales compétentes en Afrique. Seules seront admises les personnes nommées par 

les ministères/agences gouvernementales responsables dans les pays africains, et qui auront été 

dûment enregistrées et accréditées par le Groupe de la Banque africaine de développement. Il 

s’agira de la première partie d’un programme de formation structuré qui sera dispensé à des 

cohortes de représentants d’agences gouvernementales africaines sur une période de 12 à 18 

mois, et couvrira concrètement les questions clés du cycle de la GFP. 

 

6. APPEL AUX PARTICIPANTS 

 

Pour participer au séminaire en ligne G-CoP sur La gestion des finances publiques en temps de 

crise en Afrique, veuillez cliquer ici pour vous inscrire ou adresser un courriel à 

adigcop@afdb.org. Les formulaires d’inscription devront parvenir au Groupe de la Banque 

africaine de développement avant le 2 février 2022.  
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Les participants au programme de formation de trois jours seront nommés par les ministères et 

agences gouvernementales compétentes, en liaison directe avec l’Institut africain de 

développement du Groupe de la Banque africaine de développement. 

 

R.S.V.P : Par courriel adressé à adigcop@afdb.org 

Pr Kevin Chika Urama, FAAS, 

Économiste en chef par intérim/vice-président du complexe de gouvernance économique et de 

gestion des connaissances et directeur principal, Institut africain de développement. 

Groupe de la Banque africaine de développement. 

Courriel : k.urama@afdb.org ;  

Site web : www.afdb.org 

 

 

 

  

mailto:adigcop@afdb.org
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Annexe 1 :  Impacts de la Covid-19 sur l’Afrique et implications pour la gestion des 

finances publiques post-Covid-19  

 

1 L’Afrique a été confrontée à de multiples crises : Ébola, SRAS, peste bubonique, 

sécheresses et famines, éruptions volcaniques, insécurité, conflits civils et politiques... 

Toutes ces crises ont eu un effet néfaste sur les économies et les moyens de subsistance des 

populations, mais la pandémie de Covid-19 a eu, en 2020, un impact particulièrement 

dévastateur sur la croissance économique de tous les pays africains. Et la reprise reste 

incertaine. Avant la pandémie, l’Afrique était sur une trajectoire de croissance économique 

robuste, avec une croissance du PIB réel d’environ 4,6% en moyenne au cours des années 2000-

2019. En outre, durant cette même période, plus de la moitié des dix économies les plus 

performantes à l’échelle mondiale étaient en Afrique, les pays en tête du peloton étant ceux qui 

étaient les plus diversifiés et les moins dépendants de l’exportation de ressources naturelles, 

comme le pétrole et le gaz. La forte performance de cette croissance pré-pandémique a été 

attribuée à une amélioration de la gestion macroéconomique, à des prix des matières premières 

favorables, à une paix et à une stabilité relative, à l’amélioration du climat des investissement 

et à une connectivité numérique accrue. 

 

2 En 2020, l’Afrique a été confrontée à sa pire récession économique depuis plus de 

50 ans en raison des effets négatifs de la pandémie de Covid-19. Selon le rapport sur les 

Perspectives économiques en Afrique (PEA, 2021), le PIB réel de l’Afrique s’est contracté de 

2,1%, soit 6,4 points de pourcentage de moins que la croissance prévue pour 2020 avant la 

pandémie (figure 4 )6.  

 

Figure 4 : Taux de croissance du PIB (%) pour la période 1971 - 2021 

 

Source : Département des statistiques de la Banque africaine de développement 

 
6 Ce chiffre est basé sur des estimations révisées au 31 décembre 2021.  
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Les répercussions de la pandémie sur le continent africain ont été considérables, affectant 

directement la production, la productivité, l’approvisionnement alimentaire, les vies, les 

entreprises, les emplois, les structures économiques, l’accumulation de capital humain 

(fermeture d’écoles) et le tourisme. Elle a également eu des conséquences négatives indirectes 

sur plusieurs secteurs économiques. 

 

Les déficits budgétaires se sont creusés pour atteindre 7,2% du PIB en 2020, contre 4,3% en 

2019, principalement en raison des lourdes dépenses de relance engagées par de nombreux pays 

pour atténuer l’impact économique de la pandémie. Les mesures ont pris la forme d’un soutien 

budgétaire exceptionnel aux systèmes de santé, de programmes de protection sociale et d’aide 

au secteur privé, par exemple par des allégements fiscaux.   

 

3. Les recettes publiques ont diminué en moyenne de 10 à 15% en 2020 dans toute 

l’Afrique subsaharienne. Les pays ont connu d’importantes dépréciations de leur monnaie et 

de leurs taux de change, une hausse de l’inflation des prix à la consommation et une baisse des 

volumes des échanges commerciaux en 2020. Bien que la BAD prévoie une reprise en 2021, 

avec des perspectives stables pour 2022 et 2023, ces projections sont dépendantes de multiples 

facteurs : augmentation des taux de vaccination contre la Covid-19 ; hausse soutenue des prix 

des produits de base ; capacité à contenir les conséquences de nouveaux variants comme 

Omicron et non-émergence d’autres variants ; capacité à résoudre les vulnérabilités de la dette 

souveraine ; retombées potentielles du resserrement des conditions financières mondiales ; 

perturbations de la chaîne d’approvisionnement ; préoccupations climatiques et 

environnementales ; questions sociopolitiques ; et disponibilité de ressources abordables pour 

financer une reprise durable et résiliente dans les pays africains. L’émergence récente de 

nouveaux variants du virus, la fermeture des frontières et le blocage en conséquence de 

l’activité économique suscitent des inquiétudes quant au risque d’une nouvelle décélération de 

la croissance.  

 

L’un des enseignements de la Covid-19 est que les politiques sanitaires et économiques sont 

intimement liées. La vaccination, par exemple, est devenue la mesure la plus efficace pour lutter 

contre la pandémie et relancer les économies. Les prix de l’énergie et des denrées alimentaires, 

mais aussi les fluctuations monétaires ont été les principales causes de la tendance 

inflationniste. En outre, le retrait brutal des politiques d’accommodation monétaire pourrait 

compromettre les bilans des banques centrales à moyen terme.   

 

4. La pandémie a exacerbé la vulnérabilité de la dette des pays africains.  

 

L’augmentation des dépenses publiques, la contraction de la croissance et la baisse des recettes 

due à la pandémie ont entraîné une accumulation rapide de la dette dans les pays africains. En 

pourcentage du PIB, la dette publique brute de l’Afrique a presque doublé entre 2010 et 2020, 

passant de 36% à 71% (figure 2).  
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Figure 5 : Dette publique brute (en % du PIB) 2010 - 2023 

 

Source : Calculé à partir de la base de données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI  

La dette publique de l’Afrique est actuellement estimée à 546 milliards de dollars. Ce montant, 

qui représente environ un quart du PIB du continent, est supérieur aux recettes annuelles des 

États (501 milliards de dollars). Son accumulation rapide a renchéri le coût du service de la 

dette, qui accapare environ 18% des recettes publiques totales. Le ratio dette/PIB pourrait passer 

de 10 à 15% à court ou à moyen terme, et réduire encore l’espace budgétaire des pays. Cette 

situation a entravé les efforts des gouvernements pour assurer des services sociaux, qui, comme 

l’éducation et la santé, constituent la base d’une croissance durable et inclusive.  

La structure de la dette s’est éloignée des sources traditionnelles (prêteurs multilatéraux et 

prêteurs du Club de Paris) au profit de créanciers commerciaux ou non-membres du Club de 

Paris, en particulier la Chine. Fin 2019, les créanciers bilatéraux, pour la plupart membres du 

Club de Paris, ne représentaient plus que 27% de l’encours de la dette extérieure de l’Afrique, 

soit presque moitié moins qu’en 2000. En revanche, la part des créanciers privés a plus que 

doublé, passant de 17% en 2000 à 39% en 2019. 

L’augmentation des niveaux d’endettement au cours de la dernière décennie a eu un impact 

négatif sur les notations de viabilité de la dette, en particulier pour les pays à faible revenu 

(PFR). À la fin du mois d’octobre 2021, 55% des 38 pays africains pour lesquels des données 

sont disponibles étaient soit en situation de surendettement, soit en risque de surendettement 

(15 en risque élevé et 6 en surendettement). Dix-sept pays présentent un risque modéré de 

surendettement, et ce, même avec la récente allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) 

accordée par le FMI. Les marges de sécurité étant réduites par la pandémie de Covid-19, à 

mesure que les dépenses augmentent et que les recettes diminuent, l’augmentation de la dette, 

faute d’être correctement gérée, pourrait épuiser les réserves des pays surendettés (ou risquant 

de l’être) tant que la pandémie ne sera pas totalement maîtrisée. 

L’évolution de la composition de la dette a été associée à des conditions de prêt moins 

transparentes, à la « course à la séniorité » de la garantie de la dette, à l’accumulation d’arriérés 

dans les pays, à l’augmentation des passifs éventuels des entreprises publiques et des 
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partenariats public-privé, autant de facteurs qui contribuent à accroître la vulnérabilité de la 

dette. L’augmentation du financement extérieur par le biais d’instruments du marché non 

concessionnels expose également les pays aux risques des taux de change et des taux révisables. 

L’évolution des instruments de la dette, le recours accru à des conditions de prêt complexes et 

la diversité des créanciers de l’Afrique pourraient également compliquer la gestion et la 

restructuration de la dette. Ces éléments ont des incidences sur la gouvernance de la dette et 

l’avenir de l’APD dans la réalisation des ODD et des transitions vers la croissance verte 

inclusive dans l’Afrique post-Covid-19. 

Les prêts commerciaux sont souvent assortis de taux d’intérêt plus élevés, de durées plus 

courtes et d’un manque de conditionnalités politiques qui, au final, rendent ces prêts beaucoup 

plus coûteux et augmentent le risque de défaillance. Lorsque les pays sont contraints d’utiliser 

des ressources à court terme pour financer des investissements à long terme, le risque de 

défaillance peut augmenter. Outre le fait que la situation budgétaire des pays africains est plus 

difficile que jamais, les problèmes de gouvernance associés aux prêts commerciaux ont des 

répercussions importantes sur la productivité et la viabilité de la dette. Le type et la qualité de 

la dette sont donc aussi importants que son montant.  

En ce sens, il importe d’harmoniser la dette publique des pays africains pour mieux évaluer les 

risques, identifier les outils d’optimisation et de restructuration. Dans certains pays, il existe 

des problèmes de « dette cachée » qui doivent être résolus. Il est important d’aborder cette 

question pour garantir une approche structurée et transparente et faire face de manière durable 

aux défis de la dette africaine.  

Il est indispensable aussi de procéder à un examen critique des pratiques de gestion des finances 

publiques – en Afrique et dans le reste du monde – afin de définir des mesures spécifiques, 

capables de renforcer la résilience budgétaire. À cet égard, le Groupe de la Banque africaine de 

développement a approuvé deux stratégies clés : une Stratégie pour la gouvernance économique 

en Afrique (SEGA) et une Stratégie de renforcement des capacités pour la période 2021-2025 ; 

et un Plan d’action multidimensionnel pour la gestion et l’atténuation des risques de 

surendettement en Afrique (2021-2023). Ces instruments définissent, pour les interventions de 

la Banque, des cadres clairs visant à (i) soutenir une gouvernance économique prudente, (ii) 

mieux mobiliser les ressources intérieures, (iii) lutter contre les fuites, notamment les flux 

financiers illicites (FFI), (vi) renforcer les capacités institutionnelles en matière de politique 

macroéconomique et de gestion des finances publiques, (v) et accélérer l’assistance technique 

pour faciliter le développement de projets bancables et la gestion du portefeuille de projets dans 

les pays africains. Le Plan d’action sur la dette consolide les efforts de la Banque dans la lutte 

contre le surendettement des pays africains. Grâce à ces instruments, la Banque continuera à 

approfondir ses partenariats avec la Banque mondiale, le FMI et autres institutions pour 

accélérer ses interventions sur la gestion des finances publiques en Afrique. Elle s’engage 

actuellement avec les parties prenantes à élaborer une proposition visant à créer en Afrique une 

Académie de gestion des finances publiques (PFMA), conçue pour accélérer la formation, 

l’assistance technique et le dialogue politique sur le sujet. Ces interventions aideront les pays 

africains à reconstruire des économies plus résilientes. 
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Par ailleurs, la Banque engage activement ses pays membres à optimiser les avantages des 

mesures temporaires mises en place par l’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD), 

le Cadre commun pour les traitements de dette au-delà de l’ISSD, l’allocation de droits de tirage 

spéciaux (DTS) du FMI, ainsi que de la récente tendance à la hausse des cours des produits de 

base et l’augmentation de la demande due à la reprise de l’activité économique mondiale. 

Toutes ces évolutions sont positives et encourageantes, mais l’apparition récente de nouveaux 

variants du virus, accompagnés de multiples mutations, suscite de nouvelles inquiétudes quant 

au risque d’un ralentissement de la croissance.  

5. La pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur les vies et les moyens 

de subsistance dans les pays africains. 

 

Plus précisément, les progrès réalisés antérieurement en matière de réduction de la pauvreté et 

de création d’emplois ont été subi les effets dela pandémie. On estime à 26 millions le nombre 

d’Africains qui ont basculé dans l’extrême pauvreté en 2020, et ils pourraient être 30 millions 

de plus en 2021 (figure 6).  

Figure 6 : Estimations de l’augmentation du nombre de personnes en situation d’extrême pauvreté en 

Afrique 2018 - 2023  

 

Source : Estimations de la Banque africaine de développement basées sur les ensembles de données PovcalNet de 

la Banque mondiale, les statistiques de la BAD, les Perspectives de l’économie mondiale (PEM) du FMI (édition 

d’octobre 2019), et les projections démographiques de la Division de la population des Nations unies. 

 

En 2020, les pays africains ont perdu environ 30 millions d’emplois. Les personnes les plus 

durement touchées sont généralement les travailleurs du secteur informel, les femmes et les 

jeunes. Les fermetures d’écoles fragilisent les tendances positives observées dans le domaine 

de l’éducation au cours de la dernière décennie. La pandémie a également poussé les systèmes 

de santé à leurs limites et créé une crise secondaire des soins de santé. Les inégalités risquent 

de se creuser et les fermetures d’écoles pourraient avoir des conséquences négatives durables 

sur l’accumulation de capital humain et la croissance de la productivité. 
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6. La pandémie a également eu un impact sur les flux financiers vers l’Afrique, ce 

qui a eu un effet négatif sur les revenus.  

 

Les entrées financières dans les pays africains ont globalement diminué ; ils ont représenté 

5,86% du PIB en 2020, contre 6,97% en 2019 (figure 7).  

Les investissements directs étrangers (IDE) ont diminué de 15,6% (de 47,1 milliards de dollars 

en 2019 à 39,8 milliards en 2020). L’aide publique au développement (APD) a diminué de 10% 

(de 52,88 milliards de dollars en 2019 à 47,59 milliards en 2020), et les investissements de 

portefeuille ont chuté de 212% (d’un flux net entrant de 14,3 milliards de dollars en 2019 à un 

flux net sortant de 16 milliards de dollars en 2020). 

Figure 7 : Flux financiers externes vers l’Afrique, 2015-2020 

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement  

Les transferts de fonds, qui sont des sources de financement essentielles pour réduire la pauvreté 

et lisser la consommation en Afrique, ont diminué de 6 à 8,7% au cours de l’année. Cette baisse 

des financements du développement (dons, prêts concessionnels et financements à faible coût 

des créanciers du Club de Paris) a entraîné, au cours de la dernière décennie, une augmentation 

de la dette due aux créanciers privés et aux créanciers hors Club de Paris. La part de la dette 

due aux créanciers privés a plus que doublé ; elle est passée de 17% en 2000 à 39% en 2019.  
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7. Les besoins de financement pour la reprise économique post-Covid-19 dans les 

pays africains ont augmenté de manière significative.  

 

La Covid-19 a fait exploser les besoins de financement des pays africains, qui dépensent 

davantage pour faire face aux conséquences socio-économiques de la pandémie. Selon la 

Banque africaine de développement, les gouvernements africains auront besoin d’environ 484 

milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour faire face à ses conséquences 

socio-économiques et soutenir la reprise économique (figure 8).  

Les besoins de financement bruts pour faire face aux conséquences de la pandémie, exprimés 

en pourcentage du PIB, varient considérablement en 2021 selon les pays ; dans certains cas, ils 

dépassent le seuil critique de 15% du PIB7.  

 

Figure 8 : Besoins de financement (USD) pour faire face à la Covid-19 

 

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement  
 

8. Les besoins de financement pour mettre fin à l’extrême pauvreté dans les pays 

africains d’ici à 2030 sont très élevés.  

 

Le déficit de financement annuel pour mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030 est estimé à 

30,6% du PIB, soit 19,1 milliards d’USD en moyenne par pays entre 2021 et 2030 (figure 9). 

  

 
7 Les pays éligibles au Fonds africain de développement (FAD) à la date de janvier 2020 étaient les suivants : Benin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, République centrafricaine, RDC, Côte d'Ivoire, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, 

Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, 
Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Afrique du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe. Ces pays sont confrontés à 

différentes formes de fragilité et sont donc éligibles pour bénéficier de dons et de prêts concessionnels du FAD, qui, avec la Banque africaine 

de développement (BAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN), fait partie du Groupe de la Banque africaine de développement. 
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Figure 9 : Déficit de financement (en % du PIB en milliards d’USD) pour mettre fin à l’extrême pauvreté 

dans les pays d’Afrique d’ici 2030 

 

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement  

 

Pour les pays africains à faible revenu (également classés comme pays éligibles au Fonds 

africain de développement (FAD)), le déficit de financement annuel pour mettre fin à l’extrême 

pauvreté d’ici 2030 est estimé à 28,3% du PIB, ce qui correspond à 4,8 milliards de dollars par 

pays FAD entre 2021 et 2030. La réalisation de l’objectif 1 de l’ODD dans les États en transition 

et hors transition nécessitera respectivement environ 30% du PIB et 27% du PIB. Pour atteindre 

l’objectif de 3% de pauvreté, l’Afrique devra connaître une croissance moyenne d’environ 

12,1% par an entre 2021 et 2030 et recevoir environ 53,6% du PIB par an en investissements 

publics. Quant aux pays FAD, ils devront enregistrer une croissance moyenne d’environ 15% 

par an entre 2021 et 2030 et recevoir environ 63% de leur PIB par an en investissements publics.  

Si l’on juxtapose ces exigences et les statistiques relatives aux conséquences de la Covid-19 sur 

les taux de croissance du PIB, et les fondamentaux macroéconomiques des pays africains pour 

la seule année 2020, l’ampleur des défis budgétaires devient assez évidente.  

De plus, d’autres problèmes communs mondiaux, comme le changement climatique, devraient 

aggraver à moyen terme les difficultés budgétaires des pays africains, à moins que des mesures 

appropriées et urgentes ne soient prises. Selon un rapport publié par McKinsey & Company en 

janvier 2022, les dépenses mondiales en capital consacrées aux actifs physiques pour l’énergie 

et les systèmes d’utilisation des terres dans la transition nette zéro entre 2021 et 2050 

s’élèveraient à environ 275 000 milliards de dollars, soit 9 200 milliards de dollars par an en 

moyenne, ou encore une augmentation annuelle de pas moins de 3 500 milliards de dollars par 

rapport à aujourd’hui. Selon ce même rapport, les dépenses seraient concentrées en début de 

période, passant de 6,8% du PIB aujourd’hui à 8,8% entre 2026 et 2030, avant de diminuer. Ces 

30.0
26.7 28.3

30.6

3.7 5.9 4.8

19.1

5.9
9.5

15.4

41.4

T
ra

n
si

ti
o
n
 s

ta
te

s

N
o
n
-t

ra
n
si

ti
o
n
 s

ta
te

s

A
D

F
 c

o
u
n
tr

ie
s

A
fr

ic
a

T
ra

n
si

ti
o
n
 s

ta
te

s

N
o
n
-t

ra
n
si

ti
o
n
 s

ta
te

s

A
D

F
 c

o
u
n
tr

ie
s

A
fr

ic
a

T
ra

n
si

ti
o
n
 s

ta
te

s

N
o
n
-t

ra
n
si

ti
o
n
 s

ta
te

s

A
D

F
 c

o
u
n
tr

ie
s

A
fr

ic
a

Financing gap as a % of GDP Average financing gap (in US$

billion)

Total financing gap (in tens of

US$ billion)



Page 21 de 21 

 

dépenses sont importantes, et les sources de financement restent à déterminer. On ne saurait 

donc trop insister sur le rôle d’une gestion prudente des finances publiques dans un monde post-

Covid-19, respectueux du climat et durable. 

Au-delà des risques climatiques physiques pour lesquels l’adaptation des pays exige des 

ressources, la notation du risque souverain des pays africains pourrait se détériorer en raison 

des menaces climatiques, ce qui, par ricochet, augmente le coût du capital pour les pays et leur 

charge de remboursement de la dette.  

La pandémie pourrait entraîner d’autres pandémies : chômage des jeunes, extrême pauvreté, 

risques climatiques accrus, pandémies sanitaires persistantes, etc. Autant de phénomènes qui 

aggraveront les fragilités sociales, exacerberont l’exode rural et les migrations internationales 

de personnes non qualifiées, ainsi que l’insécurité ambiante. 

9. Implications pour le financement d’objectifs de développement en concurrence : 

éradication de la pauvreté vs autres ODD, et notamment développement vert et 

transitions nettes zéro. 

 

La Covid-19 a démontré, plus que jamais, la nécessité de mener une action au niveau mondial 

pour relever les défis d’un avenir que nous partageons tous. Toutefois, les politiques de relance 

économique ne sont pas dénuées de risques : (a) aggravation des inégalités entre pays riches et 

pays pauvres ; (b) assouplissement sans précédent des politiques budgétaires et monétaires, qui 

pourrait poser des problèmes de gestion des politiques macroéconomiques dans les pays en 

développement ; (c) remise en question d’années de progrès de la mondialisation et des 

avantages qu’elle apporte.   

D’autres défis liés aux biens communs mondiaux – changement climatique, perte de 

biodiversité, pollution de l’eau, sécurité mondiale, etc. – nécessitent une attention soutenue. Le 

discours public s’oriente de plus en plus vers un verdissement de l’architecture du financement 

du développement, ce qui pose des questions sur les compromis à faire et/ou les co-bénéfices 

potentiels à attendre, entre objectifs de développement concurrents, notamment l’éradication de 

la pauvreté et la transition écologique dans les secteurs clés. Les gouvernements sont confrontés 

à la nécessité de financer des objectifs de développement immédiats, à savoir réduire la pauvreté 

et répondre aux besoins fondamentaux des citoyens aujourd’hui, et financer les transitions 

vertes pour le développement durable de demain. Une action mondiale s’impose d’urgence pour 

trouver des moyens innovants d’assurer une reprise plus inclusive et plus durable, de stabiliser 

à terme l’économie mondiale et de garantir la résilience future. Les périodes de crise sont des 

occasions d’innover. N’acceptons pas que la crise de la Covid-19 mène à un retour au statu quo. 


