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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans  le  cadre  de  ses  réunions  annuelles,  l'Association  des  Banques  Centrales  Africaines
(ABCA) organise un Symposium, en vue de mener des réflexions et partager des expériences
sur des sujets d'actualité portant sur des questions monétaires, bancaires et financières. A
cet effet, au cours des prochaines réunions annuelles qui se tiendront à Kigali, au Rwanda en
juillet et août 2019, les discussions du Symposium porteront sur le thème : «Augmentation
de la  dette  souveraine  africaine :  implications  pour  la  politique  monétaire  et  la  stabilité
financière».

En dépit de l'allègement d'une partie de la dette publique des pays à faible revenu depuis le
début des années 2000, à travers l'initiative Pays Pauvres très Endettés (PPTE), qui a permis
de ramener l'encours de la dette de ces pays à un niveau soutenable, une augmentation de
la dette publique des pays africains a été enregistrée à partir de 2010, en liaison avec le repli
des prix de produits de base et le financement d'importants projets, notamment dans le
domaine des  infrastructures  par  certains  Etats.  En  effet,  l'allégement  de  la  dette  a  non
seulement  permis  de  réduire  considérablement  le  nombre  de  pays  africains  exposés  au
risque de surendettement mais également induit une plus forte capacité d'emprunt des pays
au moment où les conditions financières sont plus favorables à l'échelle mondiale. En outre,
les  Etats  africains  se  sont  engagés,  au  début  des  années  2010,  dans  d'ambitieux
programmes de développement visant une croissance durable, forte et inclusive en vue d'une
amélioration des conditions de vie des populations et d'une réduction de la pauvreté. Pour la
réalisation  de  ces  objectifs,  il  est  nécessaire  de  mobiliser  d'importantes  ressources
financières, qui ont engendré des déficits budgétaires importants, dans un contexte de faible
mobilisation  des  recettes  fiscales.  Ces  facteurs  ont  favorisé,  au  cours  des  dix  dernières
années, le retour à l'endettement des Etats africains, tant au niveau interne qu'externe. 

Ainsi, la dette publique a enregistré une forte croissance dans toutes les régions du monde,
et plus particulièrement en Afrique, avec une évolution importante tant au niveau du volume
que de sa composition. En effet, il  est noté, pour les pays africains à faible revenu, une
détérioration, à partir de l'année 2014, des notations du Cadre de Viabilité de la Dette (CVD),
mis en place en 2005, signe d'une nouvelle accumulation de la dette publique en Afrique.



Globalement, la dette publique du continent africain se situait  à 45% du PIB à fin 2017
contre 29,1% en 2013. Dans le rapport Africa Pulse 2017 de la Banque Mondiale, 11 pays de
l'Afrique subsaharienne à faible revenu sur 35 (soit 31,4% des pays à faible revenu) sont
classés comme étant à haut risque de surendettement. Certains pays (le Mozambique, le
Congo, etc.)  courent  un risque élevé de surendettement.  Selon le rapport  de la  Banque
Mondiale  de  l'année  2018,  près  de  40% des  pays  d'Afrique  subsaharienne  risquent  de
connaître une grave crise de la dette souveraine, 18 pays étant aujourd'hui à un niveau de
haut risque de surendettement (soit plus du double par rapport à 2013) et huit  déjà en
détresse.

Cette montée du risque de surendettement en Afrique serait essentiellement imputable à
plusieurs facteurs conjugués, notamment à la baisse des cours des matières premières, la
stagnation de l’aide publique au développement et un recours accru à la dette pour financer
les infrastructures et les secteurs sociaux. En effet, la majorité des financements extérieurs
des emprunteurs africains entre 2013 et 2014 étaient libellés en dollars, et représentait 90%
des titres de dettes internationales. Ces facteurs ont contraint de nombreux Etats africains à
se tourner vers les marchés internationaux des capitaux ainsi que d'autres partenaires au
développement  et  bilatéraux,  notamment  la  Chine,  pour  faire  face  à  leurs  besoins  de
financement. Les prêts chinois sont passés de 2,0 milliards de dollars US en 2005 à 12,0
milliards  de  dollars  en  2015.  Le  recours  à  l'endettement  extérieur  a  conduit  à  un
accroissement important de la dette publique extérieure, consécutif  à la dépréciation des
monnaies locales, une part importante de la dette étant libellée en devises, notamment en
dollars américains et en euros.

Ces évolutions ont augmenté les risques d’un retour à un surendettement public. Ainsi, ces
dernières années, la dette souveraine est devenue un sujet de préoccupation majeure en
Afrique, non seulement en raison de son impact macroéconomique, mais également de ses
éventuels effets négatifs sur la conduite de la politique monétaire et de façon globale, sur la
stabilité du système financier. Il est établi que le niveau et la structure de la dette d'une
économie, surtout libellée en devises, pourraient entraver la capacité de la banque centrale à
poursuivre ses objectifs monétaires. En effet, un taux d'endettement faible et stable confère
à la politique monétaire des marges de manœuvre nécessaires à la poursuite de l'objectif de
stabilité  des  prix,  en  raison  des  fortes  influences  que  le  niveau  de  la  dette  et  ses
caractéristiques ont sur  les taux d'intérêt domestiques et  la stabilité  financière dans une
économie. Ainsi, les banques centrales devraient veiller à ce que la structure de la dette
publique  n'engendre  pas  de  vulnérabilité  financière.  A  cet  égard,  il  s'avère  nécessaire
d'assurer une meilleure coordination entre les banques centrales et les gestionnaires de la
dette publique, de sorte à éviter un endettement important de l'Etat, susceptible de créer des
contraintes supplémentaires à la banque centrale dans le cadre de mise en œuvre de la
politique monétaire pour le respect de son objectif de stabilité des prix.

II. OBJECTIFS DU SYMPOSIUM

Le Symposium vise principalement  à promouvoir  les  échanges entre les  Gouverneurs  de
Banques  Centrales,  les  décideurs  politiques,  les  institutions  internationales  et  le  monde
universitaire sur les implications de la montée de la dette publique des pays africains pour la
politique  monétaire  et  pour  la  stabilité  du  système  financier  dans  son  ensemble.  Les



échanges devraient porter notamment sur les stratégies adéquates à mettre en œuvre pour
la  gestion  de  la  dette  souveraine,  en  s'inspirant  des  enseignements  tirés  en  Afrique  et
d'autres régions du monde. Les échanges seraient également centrées sur les défis à relever
par  les  pays  africains,  en  vue  de  maintenir  la  dette  publique  à  un  niveau  soutenable,
compatible aux objectifs de croissance économique du continent.

III. SOUS-THEMES A DISCUTER

Les sous-thèmes du symposium sont indiqués ci-après :

. .31 Stratégies  de  gestion  de  la  dette  souveraine  africaine :  leçons  tirées  des
expériences régionales et internationales

Ce sous-thème devrait  permettre d'échanger sur  les expériences,  à l'échelle  régionale et
internationale, des stratégies de gestion de la dette souveraine, et d'en tirer des leçons en
vue d'assurer la soutenabilité de la dette africaine. A cet égard, l'expérience de la gestion de
la récente crise de la dette souveraine en Europe pourrait être partagée, en particulier les
mesures  prises  par  l'Union  Européenne,  notamment  la  mise  en  place  d'un  dispositif  de
protection de la zone euro et les aides apportées aux pays en difficultés qui ont permis de
juguler la crise.

Ainsi,  il  s'agirait  de  partager  ces  expériences  en  vue  de  mettre  en  évidence  les
enseignements qui pourraient en être tirés. Les discussions sur ce sous-thème pourraient
concerner notamment les points suivants :

1. les origines de la crise de la dette souveraine dans la zone euro 

2. les  stratégies  de  gestion  de  la  dette  souveraine  en  zone  euro  et  les
enseignements qui pourraient être tirés de celle-ci ;

3. les techniques et stratégies ainsi que les meilleures pratiques internationales
en matière de gestion de la dette souveraine ;

4. les coûts et les risques associés aux différentes stratégies d’endettement à
moyen ou à long termes ainsi que les modalités de gestion de ces coûts et
risques ;

5. les défis que devraient relever les pays africains pour adopter des stratégies
optimales de gestion de la dette souveraine.

. .32 Endettement extérieur croissant : défis pour la soutenabilité de la dette et
implication pour la politique monétaire 

La dette extérieure des pays africains a progressé d'environ 10 points de pourcentage depuis
2010, pour atteindre près de 40% du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2017. 

L'une des causes ayant conduit à l'accroissement de la dette publique extérieure demeure la
dépréciation des monnaies locales, une part importante de la dette étant libellée en devises,



notamment en dollars américains et en euros. Bien que la proportion actuelle de la dette
dans la plupart des pays africains ne risque pas de rendre inefficace la politique monétaire,
elle pourrait l'être si la dynamique croissante actuelle de la dette souveraine se poursuivait,
notamment dans le contexte actuel marqué par la montée du protectionnisme susceptible
d'avoir des effets négatifs sur la croissance et les prix des matières premières ainsi que la
hausse des taux d'intérêt au niveau mondial. 

Par ailleurs, il est admis que « lorsque l’endettement public d’un pays atteint un niveau tel
que sa soutenabilité budgétaire en est potentiellement menacée, la politique monétaire doit
nécessairement être associée étroitement à la gestion de la dette publique et à la politique
budgétaire»1. En effet, il est établi que le niveau et la structure de la dette d'une économie,
surtout libellée en devises, pourraient entraver la capacité de la banque centrale à poursuivre
ses objectifs monétaires. Par exemple, dans une situation de forte pression sur le taux de
change, un niveau d'endettement élevé libellé notamment en devises, pourrait conduire à
une dépréciation de la monnaie nationale et à des fuites de capitaux vers l'extérieur. Un
niveau élevé d'endettement pourrait donc nuire à l'efficacité de la politique monétaire. A cet
égard, la soutenabilité de la dette souveraine constitue un défi pour les pouvoirs publics en
Afrique, de sorte à prévenir une crise de la dette souveraine à l'image de celle comme pour
certains pays de la zone euro. Ainsi, ce sous-thème pourrait s'intéresser aux questions ci-
après :

1. Source de la montée de l'endettement extérieur ;

2. Définition et défis de la soutenabilité d'une dette souveraine ;

3. Impact de la hausse de la dette publique sur le budget de l’Etat ;

4. Incidence de l'endettement croissant des Etats africains sur la conduite de la politique
monétaire ;

5. Rôle des banques centrales dans la gestion d'une crise de la dette souveraine.

. .33 Augmentation  de  la  dette  souveraine  africaine :  implication  pour  la
croissance et la stabilité du système financier 

En Afrique, l’endettement constitue le principal instrument de financement du déficit public.
Au regard des déficits budgétaires permanents et croissants enregistrés dans la plupart des
Etats africains, ceux-ci recourent à l'endettement pour leur financement, ce qui a entraîné
une  accumulation  de  la  dette  publique,  susceptible  de  menacer  la  stabilité  du  système
financier, et la croissance économique. 

Au regard de l'effet néfaste d'un niveau d'endettement trop élevé sur la croissance, il est
fixé, dans le cadre du Programme de Coopération Monétaire en Afrique (PCMA), un taux
d'endettement  maximum  (dette  publique/PIB  <65%)  que  les  Etats  ne  devraient  pas
dépasser. Cela traduirait  qu'au-delà de ce seuil,  la capacité des économies à supporter à
terme le poids de la dette publique et à créer plus de richesse pour assurer simultanément le
service de la dette et l’atteinte des objectifs de transformation structurelle de l’économie
devient limitée. 

1 Goodhart Charles : « Politique monétaire et dette publique », Banque de France • Revue de la stabilité fi 
nancière • N° 16 • Avril 2012



Par ailleurs, au cours de la récente crise financière internationale, la mise en place des plans
de relance budgétaire dans les pays développés et la baisse de l’aide au développement qui
s'en est  suivie ont  contribué à l’accroissement de la dette publique interne des pays de
l’Afrique  subsaharienne.  Ainsi,  il  est  noté  une  augmentation  des  niveaux  d’endettement
externe comme interne en Afrique, de nature à fragiliser les équilibres macroéconomiques et
financiers et menacer les perspectives de croissance à moyen terme. En outre, il convient de
constater  qu'au  cours  des  dernières  années,  la  dette  souveraine  a  eu  tendance  à  se
concentrer principalement auprès d'un créancier qui est la Chine.

Ainsi, ce sous-thème devrait permettre d'échanger sur les questions suivantes :

1. quand dit-on qu'un pays a un niveau d'endettement élevé ? 

2. comment la dette publique africaine s'est-elle accumulée ? 

3. quels sont les risques liés à l’augmentation de la dette souveraine africaine ? 

4. quelle est l'incidence potentielle de l'augmentation de la dette publique des
Etats africains sur une croissance soutenable ? 

5. Par quels mécanismes la hausse de la  dette souveraine influence-t-elle  la
croissance ?

6. quel est l'impact potentiel de l'accumulation de la dette publique des Etats
africains sur la stabilité du système financier ?  

7. quelles  sont  les  solutions  qui  pourraient  être  envisagées  en  cas  de
perturbations  du  système  financier,  induite  par  une  accumulation  de  dette
publique ?

----------------------


