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"Le contresens, c'est
penser la dette sans
ceux qui la
porteront demain."
Ne focaliser le propos que sur la dette publique des pays
africains reviendrait à porter des œillères en permanence,
et refuser la conséquence, l’impact, ou les contingences des
crises que le continent vit.

Partons des solutions. Le reste suivra.

Je m'engage
pour

l'Afrique.
JMA.
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à propos de JMA
L’AFRO-OPTIMISME EST UN VERBE D’ACTION :
DONNONS À LA JEUNESSE UNE PLACE DANS LE DÉBAT
PUBLIC
Créée en décembre 2020 par Ileana Santos et Amina
Zakhnouf, Je m’engage pour l’Afrique. (JMA) est une association
apolitique à but non-lucratif qui se veut être l'étendard de la

jeunesse afro-optimiste. Le collectif rassemble déjà une quinzaine
de jeunes qui ne se connaissaient pas au départ, mais ont décidé
de s’engager ensemble, poussés par une conviction et une volonté
commune d’agir.
A l’origine de sa création, un constat simple : l’avenir du monde
se joue en Afrique, et pourtant les premiers concernés
semblent peu présents dans le débat public. L’actualité se

concentre essentiellement sur les crises du continent (politiques,
économiques, sociales), sur des difficultés perçues comme
insurmontables

et

des

narratifs

obsolètes.

L’Afrique,

ses

ressortissants, ses locaux et ses intéressés dans toute leur énergie
créative, sont souvent invisibilisés au sein du débat public.
Tous les jours, des initiatives font bouger les lignes dans les
domaines de la santé, de la culture, de la finance, de
l’agriculture, de l’urbanisme, du numérique et de la formation.

De Lomé à Alger, de Lyon à Abidjan, de Cotonou à Tanger, elles
sont la preuve d’un engagement citoyen qui cherche à
s’épanouir dans l’espace public. Elles ont été construites avec
l’intention

de

bâtir

un

futur

souhaitable

pour

les

communautés où elles agissent. Alors pourquoi ses jeunesses

sont si peu (voire pas) visibles dans la sphère publique ?
A ce constat, JMA veut répondre en affirmant une vision
résolument afro-optimiste ; terme qu’elle définit comme la volonté
de construire tous ensemble les futurs souhaitables pour les
relations entre l’Afrique et l’Europe.
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Remerciements
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Ileana Santos, co-fondatrice de Je m'engage pour l'Afrique.
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ET SI TOUTES LES ROUTES NE MENAIENT PAS A LA DETTE ?
D’abord parce que parler des dettes africaines a autant de sens que de parler des dettes européennes
comme un tout homogène. Au-delà du niveau d’endettement, les fondamentaux économiques de chaque
pays sont pour le moins hétérogènes et la dynamique loin d’être équivalente partout. Ensuite parce que, et
c’est là le postulat le plus important que tente de démontrer JMA à travers cet ouvrage, les réponses aux
défis auxquels font face les économies africaines doivent être immanentes.
Ne nier ni l’importance, ni l’urgence du sujet, mais prendre le contrepied pour en réduire son influence,
aussi bien concrètement que dans le débat public, c’est le défi que se sont lancés les jeunes afro-optimistes
de JMA. Ils sont consultants, avocats, actuaires, chercheurs, travaillent sur ou avec le continent africain, y ont
des attaches ou non mais ont tous à cœur de construire des futurs souhaitables entre l’Europe et l’Afrique.
C’est cette ambition qu’ils vous dévoileront à travers les lignes qui vont suivre. Ils y décrivent par exemple
l’importance du rôle contracyclique des transferts de fonds de la diaspora, réhabilitent la monnaie comme
outil économique ou encore plaident pour une méthode plus moderne et collective de construction
budgétaire.
La dette, plus généralement la finance et certainement même l’économie, reposent sur la confiance.
Essentielle mais pas suffisante, c’est la confiance dans l’avenir, dans les ressources (intellectuelles et
matérielles) d’un pays qui amène à prêter, donner, consommer et investir.
Comment expliquer donc qu’un continent souvent vu comme fort de potentiel ne réussisse pas à attirer
toute la confiance et l’investissement qu’il mérite ? C’est dans la variabilité forte du discours médiatique
que se cache le problème : de par sa sensibilité présupposée aux crises, l’Afrique ne semble pas être
synonyme de stabilité et est souvent dépeinte comme risquée, imprévisible et aux institutions fragiles. Si
une part de réalité s'y cache, cette vision reste néanmoins dangereuse tant elle inspire le doute, et tant elle
érode la confiance des investisseurs potentiels, mais aussi des citoyens vers leurs dirigeants. Et moins la
confiance s’installe, plus l’instabilité et l’imprévisibilité trouvent leur place. Le serpent qui se mord la queue.
C’est en entrevoyant ce potentiel cercle vicieux que la jeunesse des deux côtés de la Méditerranée que
souhaite représenter JMA, prend un nouveau contre-pied : et si cette crise était l’occasion de prendre le
problème de la dette par les solutions, et poser la question dans l’autre sens ? S’il était temps d’oser, d’oser
faire confiance à la jeunesse pour transformer en profondeur les économies africaines ?
Le contresens est double : penser la dette comme une fin en soi, et la penser sans ses premiers concernés.
Avec cet ouvrage, Je m’engage pour l’Afrique tente le pari d’y répondre, en ouvrant le débat à tous, et en
partageant ses premières réflexions sur cette dette : qu’à minima, si le débat ne fait pas consensus,
qu’il puisse enfin faire sens.
Voici leurs propositions.

Le Comité éditorial de Je m’engage pour l’Afrique et ses experts.
Amina Zakhnouf, Ileana Santos, Camille Louis-Joseph, Fathouma Sanogo, Yassine Taleb, Ange Bouyou-Mananga,
Mélanie Keita, Thomas Bajas, Maya Tira, Mamadi Condé, Raony Cabral-Silva

L'EQUIPE JMA
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La dette, et plus largement le financement des
économies, est une question éminemment
politique et centrale dans le contexte actuel. Elle
est l’affaire de tous et doit toujours rester l’objet
de débats.
En Afrique, en éclairer les enjeux et les acteurs
est la condition même pour que la jeunesse du
continent prenne pleinement son avenir en
main. Cette encourageante initiative y contribue.

Anne-Laure Kiechel et Nicolas Jean
Cofondateurs du Think Tank A New Road
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[..]

En ce qui concerne la question de la dette, je pense qu'il
nous faut sortir des sentiers battus et des lieux
communs sur cette question (comme beaucoup d'autres
dès qu'on parle d'économie en Afrique) :
Le problème pour les pays africains n'est à mon avis pas
la dette en soi, mais :
1- Qui détient cette dette ?
2- A quoi sert cette dette aujourd'hui et à quoi devraitelle servir en priorité ?

Omar Balafrej
Député du parlement marocain

08

CONTRESENS

Il semble difficile de traiter le sujet des dettes externes des
Etats du continent, sans évoquer l’épineuse question de
l’annulation desdites dettes. La question ne peut bien
évidemment pas être tranchée globalement, mais
seulement au cas par cas, et une analyse minutieuse doit
être opérée pour identifier celles qui pourraient être
éligibles à un dispositif d’annulation. [..]
De plus, il est impératif qu’un reprofilage de la dette soit
fait afin de pouvoir obtenir des échéanciers de
remboursement en adéquation avec l’exécution et la
mise en œuvre des projets objets des financements.
Ainsi, les dettes émises dans le but de financer des projets
d’infrastructures à long terme, ne recevraient pas le même
traitement que celles émises à plus court terme.

Evelyne Tall
Fondatrice de E. & Partner
Ex-DG adjointe chez le groupe bancaire
Ecobank
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Estimée à plus de 750 milliards de dollars fin 2018, la dette
africaine ne cesse d’augmenter. Cette croissance interroge
sur la viabilité de l’endettement des États africains et pose
la question du financement de leur processus de
développement.
C’est l’un des sujets récurrents des économistes
internationaux. Pourtant, il est nécessaire que ce débat sur
la dette tienne compte des politiques publiques et de leur
efficacité, en passant par des processus d’élaboration et
d’exécution au suivi et à l’évaluation des budgets publics.
La France doit partager son expérience et accompagner les
pays qui le souhaitent afin d’accroître la lisibilité des
arbitrages financiers.

Patrice Anato
Député de 3ème circonscription la
Seine - Saint- Denis
Président du Forum des Diasporas
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PREAMBULE : 19 ANS ET DEMI, DÉJÀ ENDETTé ?
Le débat public cristallise autour de cette question de la dette tant d’enjeux, de
problématiques et de temporalités différentes qu’il semble impossible d’aborder la
question de la dette de manière uniforme d’un pays à l’autre.
Le continent africain ne fait pas exception. La dette lorsqu’elle est abordée dans ce
contexte fait remonter à la surface une multitude d’enjeux et de fondamentaux des
politiques publiques. Le débat sur la question de la dette ne peut se faire en faisant
abstraction de ces dimensions structurantes de l’économie et des modèles
institutionnels et politiques de chaque Etat africain. Penser la dette au niveau du
continent africain ne fait pas tout à fait sens, car cela reviendrait à nier l’hétérogénéité
des Etats qui le composent. Penser la dette au niveau du continent africain, c’est
ignorer le fait que le PIB de l’Afrique du Sud est 22 fois supérieur à celui du Burkina
Faso, que la RDC est embourbée dans un conflit armé depuis plus de 20 ans alors
que la Maroc est un pays loué pour sa stabilité politique ou encore que Maurice est le
13 ème pays à l’échelle mondiale en termes de facilité à faire du business lorsque la
Somalie est bon dernier du classement 2020. Il faut donc être capable d’intégrer les
écarts et différentiels en matière de développement économique, de crédibilité des
institutions, de positionnement stratégique et de modèle politique pour
appréhender sans caricature ce débat.
Mais si la question de la dette ne peut être pensée au niveau du continent, on ne
peut faire fi du fait que la dette publique revêt un sens particulier en Afrique. Dans un
continent caractérisé par la jeunesse de sa population (âge médian de la population
africaine estimé à 19 ans et demi), la crise de la dette publique n’est pas comme en
Europe un défi venant éprouver une nouvelle fois la solidarité intergénérationnelle,
elle est plus que jamais le fardeau que devra porter seule toute une nouvelle
génération de citoyens. En effet, en raison de systèmes fiscaux balbutiants, de
marchés financiers peu développés et en l’absence de filets de sécurités sociales, le
risque d’endettement pèse de manière encore plus directe sur chaque citoyen
africain. Le débat sur la dette des Etats africains ne peut en ce sens se faire sans
intégrer la vision de ces jeunes générations citoyennes, leurs craintes, leurs
contraintes, leurs motivations et leurs aspirations.
C’est le seul moyen d’obtenir leur adhésion aux décisions prises en leur nom.

Par Yassine Taleb
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Le Performance-Based Budgeting
Une réforme nécessaire pour permettre aux citoyens
africains de s’emparer des politiques publiques
par Yassine Taleb

en bref
La crise sanitaire actuelle a ravivé le débat au sujet de l’utilisation de
l’argent public et notamment la place qu’occupent les dépenses de
santé dans les budgets publics.
L’endettement croissant des Etats suscite également des débats
enflammés sur la manière la plus adéquate d’investir ces sommes
faramineuses. Jamais le débat public n’a été autant imprégné par la
question de l’élaboration budgétaire. Comment décide-t-on de
l’allocation des ressources en temps de crise ? Comment associer
dépenses publiques et objectifs de politiques publiques ?
Nous vous proposons d’engager une réflexion autour de ces questions
d’actualités en mobilisant le concept de «Performance-Based
Budgeting » afin de défendre la nécessite d’un changement de
paradigme en matière d’élaboration budgétaire publique.
La suivante note de politique publique s’attachera à démontrer dans
quelle mesure, dans le contexte africain, ce changement de paradigme
est clé afin de renforcer la lisibilité de l’action publique, la capacité
d’arbitrage démocratique mais aussi dans la perspective de renforcer
les relations des Etats africains avec les financeurs étrangers.
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Dépasser la logique incrémentale pour renforcer
l’assise démocratique de la prise de décision politique
Les budgets publics ont longtemps été
pensés en intégrant une logique dite
incrémentale. Cette logique accorde une part
prépondérante aux allocations budgétaires et
financières antérieures et traduit la difficulté
de se départir de la structure fondamentale
des dépenses publiques. Aaron Wildavsky

En
ce
sens,
dépasser
la
logique
incrémentale c’est avant tout renouer avec
l’essence du fonctionnement démocratique
des institutions en s’appuyant sur une
notion parfois décriée mais cruciale : la
performance. En effet, la performance doit
être au centre du jeu démocratique aussi

indiquait

facteur

bien pour nourrir la prise de décision des

déterminant du volume et du contenu des
budgets des États n’est autre que le budget
de l’exercice précédent.
Cette approche a le tort d’ancrer une certaine
ventilation des fonds publics et ne permet
d’ajuster dans le temps les moyens mobilisés

acteurs
politiques
mais
aussi
pour
permettre d’informer les électeurs et les
citoyens sur la manière dont sont gérés les
fonds publics. Le concept de PerformanceBased
Budgeting
(PBB)
bien
que
s’attachant à une forme de modernité
institutionnelle est loin d’être nouveau. Dès

qu’à la marge. Néanmoins, l’objectif de tout
budget public reste d’aligner l’allocation des
moyens et leurs emplois le plus précisément
possible et ceci en cohérence avec les
objectifs de politiques publiques fixés par le
gouvernement. Il s’agit en quelque sorte de la
déclinaison financière de la politique générale

1949, la Commission Hoover portant sur
l’organisation de la branche exécutive du
gouvernement américain indiquait dans
son rapport : "L’idée même du budget
devrait être remaniée par l'adoption d'un
budget basé sur les fonctions, les activités et
les projets, et qui pourrait être désigné par

de tout gouvernement et la traduction
financière du pacte démocratique qui lie les
élus à leurs électeurs.

"budget de performance""

déjà

en

1984

que

le

C’est avant tout faciliter la lisibilité d’un
document dense et complexe afin de s’assurer
que les citoyens puissent aisément s’en saisir
pour faire le lien entre fonds publics et
finalités de l’action publique.
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Dépasser la logique incrémentale pour
renforcer
En ce sens, cettel’assise
approche démocratique de la prise
de décision
politique
consiste
à faire du budget
en
quelque sorte un texte de
politique générale qui permet
de poser les orientations
stratégiques du gouvernement
et ses priorités en démontrant
l’alignement et la cohérence
entre les moyens et les
objectifs fixés

En basculant vers cette nouvelle approche
budgétaire on favorise ainsi :
La capacité d’allocation des deniers publics
et de hiérarchisation des emplois

en

fonction
des
priorités
fixées
par
le
gouvernement et ce conformément au
programme voté par la majorité des électeurs ;

L’ancrage de l’action publique dans le
temps long et la capacité à planifier l’action

publique de manière à résoudre des
problématiques structurelles et structurantes
(pauvreté absolue, éducation et décrochage
scolaire, inégalités femmes/hommes, etc.) ;
La transparence de l’action publique et la

La prise de décision quant aux équilibres

lisibilité des décisions politiques par le biais

budgétaires et la mise à jour du budget en

de suivis reprenant
performance ;

se basant sur des données préalablement
définies, traçables et fiables. Notamment à
travers
l’intégration
d’analyses
liées
à
l’efficience et à l’efficacité des dépenses
publiques ;
L’atteinte

d’objectifs

complexes

et

des

indicateurs

de

La responsabilisation des acteurs politiques
et des fonctionnaires dans l’exercice de leurs

fonctions ;
La

promotion

d’une

culture

de

la

multidimensionnels nécessitant l’intervention

performance et d’une éthique de travail

d’acteurs divers et la coordination entre
différents ministères, agences et autres
institutions
publiques
et
privées
(les
problématiques auxquelles l’action publique
s’attaque
généralement
sont
souvent
identifiées comme étant des problèmes

dans la sphère publique orientée vers les

pernicieux « wicked problems ») ;

objectifs des politiques publiques ;
L’intégration et l’engagement du pouvoir
législatif dans le processus budgétaire et sa

capacité à comprendre le processus et à influer
de manière pertinente sur l’allocation des
fonds publics.

19

CONTRESENS

Dépasser les contraintes historiques, institutionnelles et
économiques pour entamer une transition budgétaire
endogène en Afrique
Si ce changement de paradigme est opérant
dans une majorité de pays développés et
notamment anglo-saxons, les pays africains
n’en sont qu’aux balbutiements de cette
transition

vers

d’élaboration

un

nouveau

budgétaire.

De

modèle

plus,

cette

transition a le plus souvent été initiée de
l’extérieur et par le biais notamment de
dispositifs mal perçus par les pays bénéficiaires
comme les MTEF (Medium Term Expenditure
Frameworks) qui introduisent des conditions
liées à la performance et constituent un filet de
sécurité pour les bailleurs. En ce sens,
l’intégration d’une approche budgétaire liée à la
performance et les questions relatives à
l’efficacité et l’efficience de la dépense publique
n’est pas seulement timide mais aussi le plus
souvent associée dans les esprits des décideurs
et citoyens africains à une démarche exogène.
Dans ce panorama, l’Afrique du Sud fait office
d’exception car elle est considérée comme étant
le seul pays africain disposant d’un dispositif de
PBB pleinement opérationnel (Sondage 2012 de
la Collaborative Africa Budget Reform Initiative CABRI).
En effet, en Afrique du Sud, dès la fin des années
1990, la transition d’une approche budgétaire
traditionnelle et centralisée s’est opérée vers
une approche décentralisée intégrant les
objectifs de politiques publiques et la nécessité
d’une gestion transparente et responsable des
deniers publics. Cette réforme a été notamment
symbolisée par l’entrée en vigueur du Public
Finance Management Act I (PFMA) en 1999 : un
texte législatif clé structurant de la gestion des
finances publiques. Ce texte a permis d’afficher
un objectif de promotion de la transparence et
d’optimisation de l’utilisation des ressources
financières
et
d’intégrer
également
la
reconnaissance
de
la
responsabilité
des
managers publics en matière d’utilisation des
fonds publics dans le cadre de leurs prises de
décisions opérationnelles.
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Une grande majorité des pays africains reste
cependant étrangère à ce changement de
paradigme. Une analyse menée en 2012
(Quist, 2012) a permis de juger du degré de
préparation de 31 nations africaines pour
implémenter une approche PBB :
8 pays ont été considérés comme ne
justifiant pas d’un degré de préparation
minimal ;
19 pays ont été considérés comme
partiellement prêts ;
Seulement 4 pays ont été considérés
comme largement prêt à mettre en place
cette approche (dont Maurice et le Burkina
Faso).
Les raisons à l’origine de cette impréparation
ou des difficultés rencontrées par les pays
africains dans la mise en place de cette
démarche
sont
diverses
(historiques,
institutionnelles, économiques, etc.) :

CONTRESENS

Facteurs historiques

Facteurs institutionnels

Dans le cas du Burkina Faso (Andrews, 2010),

Dans le cas de la République Démocratique

comme pour beaucoup de pays avec un héritage
francophone, les réformes initiées en 1997 en matière
d’élaboration budgétaire et de préparation de lois
organiques des finances ont connu un blocage en

du Congo (RDC), le lancement d’un plan de

raison de l’influence française. Cet héritage ne
permettait pas en effet de :
1. Préparer

un

budget

par

activité

ou

programme ;

2. Identifier les ministres autres que le ministre
des finances comme des ordonnateurs de la

dépense publique ;
3. Nommer
des

fonctionnaires

comme

responsables budgétaires de programmes de
dépenses.

Il a fallu attendre 2009 et notamment une nouvelle
directive des ministres des finances des 8 pays de
l’UEMOA (Union Economique et Monétaire OuestAfricaine) désignant 2017 comme date butoir pour
mettre en place des lois de finances intégrant une
approche PBB et pour permettre aux éléments de
performance budgétaires préparés par le Burkina
Faso d’être au cœur des lois de finances.
Dans le cas de la Tunisie, les problématiques liées à

l’héritage français en matière budgétaire ont
nécessité le lancement de travaux en 2012 pour
modifier le système de classification français
(Chapitre / Titre & section / Parties / Articles /
Paragraphes) et intégrer au niveau des articles une
approche par programme et activité pour déboucher
sur une nouvelle classification budgétaire. A ceci s’est
également ajouté la nécessité d’adopter des
ajustements institutionnels et notamment redéfinir
les périmètres de gouvernance au sein du
gouvernement particulièrement en lien avec la
gouvernance des outils financiers comme ADEB.

réforme budgétaire très ambitieux en 2010
intégrait des réformes sur toutes les dimensions
du processus budgétaire. Le pays a été très vite
rattrapé par le besoin de solidifier et de rendre
crédible les budgets annuels votés avant même
de lancer cette réforme. Il existe en effet des
conditions minimales à respecter avant de lancer
toute démarche de ce type et elles recoupent
notamment (Schick 1988) :
Un budget annuel crédible intégrant des
projections réalistes et l’exhaustivité des
dépenses et des sources de revenues ;
Un calendrier budgétaire clair et respecté ;
La mise en place d’un système de suivi, de
contrôle et d’évaluation de l’exécution budgétaire
efficace et opérant ;
Le respect du cadre juridique et des lois en

▪
▪
▪
▪

vigueur (conformité au droit).
A l’inverse de la RDC, Maurice a pu développer
une réforme tout aussi ambitieuse en un temps
record entre 2003 et 2011 en se basant sur une
approche qui visait d’abord à combler les
manques et les faiblesses structurelles et
institutionnelles mais également du fait d’une
très forte appropriation de ces enjeux par les
responsables politiques.

Facteurs économiques
Dans le cas du Mozambique, la démarche a été

initiée en 2008 sur la base d’une volonté
politique propre pour les secteurs de l’agriculture,
l’éducation et les routes puis a été généralisée en
2009 et 2019 à l’initiative du National Budget
Directorate du Ministère des finances et avec le
soutien du Ministère chargé de la planification et
du développement. Néanmoins, cette volonté
politique n’a pas suffi pour mener à bien cette
transformation qui nécessite comme toute
réforme majeure un investissement matériel
conséquent (système d’informations, référentiels
comptables, etc.) et un accompagnement fort
des ressources humaines concernées (formations,
guide
méthodologique,
identification
de
référents et d’experts, etc.).
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RecommandationS
Personnaliser l’approche et le dispositif de PBB pour tenir compte du contexte
historique, politique et économique tout en intégrant une dose de flexibilité :

▪ Adopter une démarche progressive et articulée permettant : dans un premier temps de

s’assurer de la mise en place des prérequis élémentaires de gestion financière, puis de
renforcer le système informatique, comptable et législatif autour de ce dispositif et enfin de
réaliser une transition de la planification à court terme vers la planification à moyen terme.
Cette démarche doit être clairement formalisée et prendre en compte la durée conséquente
nécessaire pour mener à bien la démarche qui peut aller de 10 à 30 ans selon les spécificités
des pays (Quist 2012) ;

▪ Dans le cas des pays d’Afrique francophone, identifier et réformer les points de blocage

juridiques et institutionnels afin de faire évoluer la structure et l’esprit des lois de finances et
entamer une transition vers un modèle compatible avec une approche par programme/projet
et permettant d’associer et de responsabiliser l’ensemble des ministères et des institutions
publiques à la question de l’élaboration et de l’exécution budgétaire ;

▪ Intégrer une dose de flexibilité permettant de prendre en compte la variété des activités
financées et les relations parfois complexes entre dépenses et résultats (recourir à un mix
d’indicateurs de performance et mettre à jour les cadres et dispositifs d’évaluation et de
classification des dépenses).

Définir un cadre clair intégrant des dispositifs d’évaluation efficaces et
opérants :
Proposer un budget sur la base d’une logique et d’objectifs de performance clairement
formalisés et reflétant les intérêts de l’ensemble des parties prenantes :

Définir des objectifs de performance clairement formalisés et intégrant les remontées des
citoyens et des acteurs de la société civile ;
Définir des objectifs de performance précis et traçables mêlant données quantitatives et
qualitatives ;
Réduire et limiter le nombre d’objectifs par programme/activité ou ligne de dépense.
Développer un dispositif de suivi et d’évaluation efficace et opérant :

Mettre en place un système de suivi et de reporting documentant les modalités de
collecte et d’analyse des données ;
Permettre et renforcer l’implication du pouvoir législatif dans le suivi et l’évaluation de
l’élaboration et l’exécution budgétaire ;
Identifier et nommer des instances d’évaluation indépendantes et opérantes ;
Définir les limites de l’approche PBB et ainsi le cadre d’application des évaluations et
audits de performance budgétaire.
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RecommandationS
S’assurer de l’adhésion du personnel politique, des fonctionnaires et des
citoyens à cette réforme :
Développer des dispositifs législatifs contraignants permettant d’acter et de
pérenniser l’engagement des acteurs politiques dans une démarche de PBB ;
Développer et encourager une éthique et l’apprentissage des fonctionnaires et
acteurs publics de pratiques en phase avec la notion de performance (indicateurs
de suivi, retours d’expériences, bilans partagés, etc.) ;
Développer une communication à destination des citoyens permettant d’aligner la
compréhension de l’ensemble des parties prenantes autour de cette démarche et
de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions et les hommes
politiques qui portent cette réforme.

Intégrer les partenaires internationaux et les bailleurs étrangers dans le
cadre de ces réformes en qualité de support, de conseil et de financeur :
Apporter un support technique en aidant à :

Remplir les prérequis élémentaires de gestion financière publique (système fiscal
opérant, lutte contre la corruption, etc.) ;
Développer les infrastructures nécessaires au développement de cette approche
(systèmes de collection et de traitement des informations, comptabilité
analytique, tableaux de bord et outils de reporting, etc.) ;
Conseiller sur les modalités de mise en œuvre et d’implémentation de ces
réformes et contribuer à la formation des ressources humaines (transfert de
connaissances / support technique) ;
Financer les projets en lien avec ces réformes et soutenir les initiatives citoyennes
permettant le suivi et l’évaluation de l’utilisation des fonds publics ;
Intégrer et promouvoir une culture de la performance dans le cadre des échanges
internationaux.
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EN DEFAUT MAIS PAS FAILLI

L'impact psychologique des abus de langages
juridiques
par Camille Louis Joseph

en bref
En se détachant définitivement de la fameuse question de la faillite
d’un État, notre réflexion se recentre sur le cœur des problématiques
auxquelles sont confrontés les États africains de manière récurrente :
gérer la charge de la dette, négocier une restructuration, maîtriser les
éventuelles sanctions liées au défaut souverain, et le tout sans heurter
définitivement la confiance des créanciers et des investisseurs mais
aussi la confiance des résidents.
Pour une vision plus globale, notre analyse porte uniquement sur le
défaut souverain (dette extérieure). Le défaut souverain s’il ne peut
être conclu par la fin de l’État concerné, a pour conséquences un
certain nombre de sanctions qui peuvent empêcher l’État de
maintenir un niveau de création de richesse suffisant pour espérer
sortir du cercle vicieux de l’endettement. L’enjeu est donc dès la
restructuration de la dette et des négociations avec les créanciers de
trouver le bon équilibre : pas de sacrifices démesurés de la part des
créanciers pour ne pas définitivement altérer leur propension à prêter
et ne pas sanctionner trop sévèrement l’État en défaut pour ne pas
l’empêcher par ailleurs de favoriser la création de richesse et donc de
contrebalancer le poids de la dette avec un PIB en hausse. C’est donc
un rôle d’équilibriste que doivent endosser les institutions clés de la
restructuration de dette souveraine (FMI, Club de Paris, G20, Union
Européenne et les bailleurs de fonds, ainsi que les banques privées)
lorsqu’elles vont aborder la situation des États africains en défaut au
cours de cette année 2021. Pour trouver son équilibre, l’équilibriste
regarde devant lui et non vers le sol : par analogie, les institutions
venant en aide aux économies africaines en difficulté devront
également porter leur regard vers la croissance et l’avenir.
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PAS DE FAILLITE POUR UN ETAT MAIS UN DÉFAUT SOUVERAIN
La pandémie mondiale liée au Covid-19 est venue
bouleverser l’équilibre financier des économies africaines,
déjà pour la plupart fragilisées par des évènements
internes à chaque État. Cette nouvelle crise n’y échappe
pas, la question de la dette est de nouveau au cœur des
débats et bon nombre d’États sont considérés comme
étant au bord de la faillite, à l’instar de la Tunisie
attendue avec un endettement souverain représentant
plus de 90% de son PIB. L’agence Fitch prévoyait fin 2020
un défaut de paiement de l’Angola, du Congo et du

DET
TE

Gabon lié à la chute du prix du pétrole depuis la crise
sanitaire.
Comme un médecin qui ne ferait pas le bon diagnostic,
le traitement prescrit ne pourrait être efficace.
Un État ne peut être en faillite, il est impératif
d’abandonner cette idée, pour se recentrer sur la gestion
des conséquences d’un défaut souverain. Bien entendu,
la restructuration de la dette souveraine apparait comme
un casse-tête pour les institutions nationales et
internationales compétentes : elles doivent à la fois
raisonner et accompagner les États en défaut, tout en
préservant leur souveraineté et en leur laissant une
marge de manœuvre suffisante pour favoriser la
croissance (indispensable à l’affaiblissement du poids de
la dette). Mais ceci sans demander aux créanciers
d’endosser trop de pertes financières et ainsi éviter de
décourager prêteurs et investisseurs. A cela s’ajoute la
confiance des citoyens des États africains en défaut :
l’aspect psychologique de la charge de la dette est
un élément qui doit faire partie des discussions.

LES MOTS JUSTES
« Un État peut-il être en faillite ? » Parfait sujet d’un

L’Etat est une personne morale souveraine de

article économique en période de crise, ou de débat
télévisé. Or, la réponse à cette question n’est plus
discutable : non un État ne peut faire faillite. Sans se
perdre dans les théories économiques ou de gestion

droit public, qui a pour rôle d’imposer des
normes dans le but d’organiser la société. Audelà des trois éléments constitutifs d’un État, ce
sont la souveraineté et son existence illimitée

des finances publiques, un retour à la définition des
termes concernés permet très simplement de
conclure que parler de faillite pour un État est un
non-sens évident. Pourtant à chaque turbulence

dans le temps qui rendent inapplicable le
terme de faillite à un État.
Rappelons qu’une entreprise, personne morale
de droit privé, est dite en faillite lorsqu’elle ne

économique européenne ou internationale, cette
question revient accompagnée de la diabolisation
de la dette. Il est donc encore une fois nécessaire de
revenir brièvement sur le sens des mots pour
déconstruire les idées, passer définitivement le cap

peut plus rembourser ses dettes exigibles avec
ses actifs disponibles, et rien ne semble pouvoir
être mis en place pour espérer son
rétablissement.
Cette
faillite
se
traduit
juridiquement par le prononcé de la liquidation

de cette question et orienter nos réflexions vers la
gestion du défaut souverain.
Un État est qualifié par trois éléments constitutifs :
un territoire, une population et un pouvoir
institutionnalisé.

judiciaire par le juge compétent. A l’issue de la
procédure de liquidation judiciaire, l’entreprise
concernée n’existe plus en tant que personne
morale.
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Lorsque l’on confronte la notion d’État et celle de faillite, on comprend aisément que les deux notions ne
peuvent coexister. La faillite est prononcée par un juge, entité qui se place au-dessus de l’entreprise afin de
prendre cette décision. Or, un État, en vertu notamment des principes de souveraineté et de non-ingérence,
ne peut se voir imposer la volonté des autres et dispose d’une liberté d’organisation interne. Ce principe de
souveraineté est le garde-fou de l’existence même des États sur la scène internationale, toutes les
organisations internationales et tous les États y sont soumis. Impossible donc de concevoir un jugement ou
une sentence arbitrale prononcer la mise en liquidation d’un État.
Autre point de distinction, la faillite implique l’apurement du passif par la vente des actifs de l’entreprise :
cette conséquence patrimoniale est pour des raisons évidentes inapplicable à un État souverain. Les
créanciers de l’État en défaut ne peuvent envahir le pays pour récupérer des territoires ou pour s’octroyer une
partie du patrimoine foncier. Bien qu’en 1876, le défaut souverain de l’Egypte ait eu pour conséquence sa mise
sous tutelle et une perte de souveraineté, aujourd’hui les États en défaut gardent leur souveraineté et donc
leur autonomie politique. Troisième et dernière contradiction, la faillite entraîne l’extinction de la personne
morale. Or, la doctrine estime qu’un État a une existence illimitée qui repose notamment sur les trois
éléments constitutifs précédemment cités. L’existence d’un État ne peut donc être remise en cause parce
qu’il est en défaut. Ce défaut n’impliquant pas directement son territoire, n’impactant pas l’existence de sa
population et ne pouvant pas remettre en question sa souveraineté : un État ne peut disparaître par son
défaut, et donc être en faillite.
Au terme

«

»

faillite

’

il est alors plus juste d y substituer la notion de

.

défaut souverain

Un État fait défaut lorsqu’il ne peut rembourser tout ou partie de sa dette (principal et/ou intérêts) selon les
modalités de paiement fixées par ses créanciers. L’État ouvre les négociations avec ses créanciers publics ou
privés afin d’obtenir des moratoires, des rééchelonnements de remboursement voire des annulations d’une
partie de la dette. Avec la crise du Covid-19, les modalités de restructuration de la dette des États africains est
au cœur de tous les débats et sera probablement un incontournable des prochains rendez-vous
internationaux abordant le financement des économies africaines.
Une fois le faux débat de l’État failli laissé derrière nous, se pose la vraie question de la gestion du défaut
souverain et de ses conséquences. La question n’est pas seulement celle du traitement de la dette souveraine,
mais est surtout celle de la charge de la dette. Cette subtilité terminologique provient du fait que la gestion
d’une dette se rapproche plus de la notion de faillite : la dette peut-elle être maîtrisée ? si ce n’est pas le cas,
alors il faut mettre fin à l’entité endettée. Or, l’État ayant une existence illimitée, la dette existe et existera : il
faut donc déterminer comment les États africains en défaut peuvent gérer la charge de la dette souveraine à
moyen et long terme.
Parce qu’un État ne peut être failli et qu’on ne peut vendre ses actifs pour apurer son passif exigible, un des
principaux leviers pour gérer le défaut est la renégociation de la dette avec les créanciers. S’il peut paraître
que la gestion du défaut d’un État est moins sévère, moins radicale que celle du défaut d’une entreprise, les
risques et les conséquences du défaut souverain peuvent être extrêmement destructeurs pour la stabilité d’un
État et sur une période plus ou moins longue. Là où le chef d’entreprise dispose d’un droit à un « nouveau
départ » après une liquidation judiciaire, l’État doit perpétuellement gérer le défaut du passé, du présent et
anticiper les risques d’un défaut futur.

27

CONTRESENS

LA MAÎTRISE DES SANCTIONS DU DÉFAUT SOUVERAIN

Entre 1970 et 2010 on peut compter environ 180
restructurations de dette publique. La période est
particulièrement marquée par des restructurations
dans des pays situés en Amérique Latine à l’image
de l’Argentine ou du Brésil. Les difficultés
budgétaires rencontrées par la Grèce et aujourd’hui
la crise liée au Covid-19 démontrent que les États
européens ne sont pas immunisés contre le risque
de défaut souverain. Cela pourrait sembler
contradictoire mais il est essentiel pour l’accès à
l’endettement de ne pas être immunisé contre le
défaut souverain. Si un État ne peut être en faillite
et y risquer son existence, il est important que les
États restent contraints au remboursement de leur
dette. C’est précisément parce qu’un État reste
contraint au remboursement qu’il peut avoir accès
à l’endettement. En effet, les créanciers accordent
des financements parce qu’ils ont une confiance en
la capacité d’un État à les rembourser et ont à leur
disposition des moyens pour les contraindre en cas
de non-remboursement. Le défaut sert la dette :
c’est parce que l’état de défaut et les sanctions y
afférentes existent que l’endettement est possible.
Les sanctions liées au défaut souverain poussent les
États à assurer le service de la dette, ce dernier
étant un facteur de confiance des créanciers pour
prêter.
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Les sanctions encourues sont multiples. Parmi les
sanctions du défaut souverain on peut citer
l’exclusion des marchés financiers (appliquée à
l’Argentine en 2001) ou les sanctions commerciales
appliquées par les États créanciers. Nous venons de
le voir, ces sanctions permettent l’endettement mais
ont aussi un effet pervers : empêcher l’État en défaut
de récupérer une marge de manœuvre financière
suffisante pour favoriser la croissance et donc le
remboursement de la dette extérieure. Lors de la
gestion des défauts souverains notamment dans le
contexte actuel, le curseur doit être finement posé
entre la volonté de contraindre pour pousser les
États africains à assurer le service de la dette et la
nécessité de maintenir une activité économique
stable. Les sanctions commerciales entraînent une
instabilité économique due à l’instabilité du système
bancaire. L’interdépendance entre crise de la dette
souveraine et crise du système bancaire n’est plus à
démontrer. Les banques sont souvent les premières
détentrices de dette souveraine et subissent le
défaut de l’État. Leur portefeuille d’obligations
souveraines perd en valeur ce qui affaibli leur bilan.
Une recapitalisation des banques est alors
nécessaire. Mais la recapitalisation des banques est
impossible si l’État est par ailleurs exclu des marchés
financiers. On voit ici clairement toute la difficulté
qu’il peut y avoir à sanctionner un État en défaut
sans affecter sur le long terme sa stabilité
économique et sa croissance.
La durée des sanctions et les conséquences du
défaut souverain ont donc toute leur importance.
Par exemple, l’Argentine, tout en respectant les
contraintes et les restrictions budgétaires ainsi que
les mesures de restructurations imposées par ses
créanciers a mis près de quinze années à revenir sur
les marchés financiers. Une mesure doit alors être
trouvée dans la durée des sanctions infligées aux
États en défaut. Il faut notamment empêcher qu’un
État en défaut sous sanctions subisse une nouvelle
crise de l’endettement et se retrouve asphyxié entre
les mesures de restructurations, la perte de
confiance et son incapacité à retrouver une marge
de manœuvre financière pour créer de la richesse.
Le Mozambique peut être un exemple de pays qui
commençait à se remettre d’une crise passée mais
qui avec la pandémie du Covid-19 risque de ne plus
pouvoir tenir ses objectifs de relance.
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Comme nous aimons le rappeler

[...]Il existe des
Afriques et par
conséquent il existe
des défauts.
Chaque État est en défaut pour une raison qui lui est propre.
Il existe des Afriques et par conséquent il existe des défauts. Les sanctions
doivent prendre en considération le profil de l’État concerné. Chaque État est
en défaut pour une raison qui lui est propre.
Au sein même d’un État, chaque dette doit être traitée au cas par cas : pour
Madame Evelyne Tall le profilage de la dette est essentiel. Traiter
l’endettement sur le long terme doit passer par la pratique d’une ingénierie
de la restructuration et des études au cas par cas des États africains.
A titre d’exemple, les dettes relatives au financement des infrastructures, à
des plans de relances passés, à des politiques de financement à impact, avec
une durée souvent longue correspondent au profil de dettes qui devraient
être annulées. A notre sens, la suspension des dettes n’est pas une réelle
mesure de restructuration cela revient à alimenter le cycle vicieux des crises
de l’endettement. L’objectif de ces prochaines années est de briser ces cycles.
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LE CONTINENT AFRICAIN ET LA PSYCHOLOGIE DE LA DETTE
Pendant la crise de la dette grecque, les critiques
internationales envers la Grèce ont été particulièrement
acerbes. Être montré du doigt comme un mauvais
payeur sur la scène internationale a des conséquences
au niveau de l’État mais n’oublions pas l’un des
éléments constitutifs de celui-ci : sa population. Les
Grecs ont été profondément atteints dans leur identité
pendant la crise et ont souffert de l’image qui a été
donnée de la Grèce, et par ricochet, d’eux-mêmes. Cet
impact psychologique peut être observé aussi sur le
continent africain et ce, à deux niveaux. Au niveau des
investisseurs qui ont cette tendance à surévaluer le
risque dans le cadre de leurs investissements dans un
État du continent et au niveau de la population qui
souffre d’un complexe lié à cette image de débiteur

Or, la dette est ce qui permet le financement de projet à
impact majeur, sans endettement la plupart des projets
ne pourraient voir le jour. La dette s’inscrit avant tout

fragile ou de pays instable véhiculé depuis trop
d’années à raison mais de plus en plus à tort.

dans une logique économique positive pour créer de la
croissance. Les États africains doivent avoir une
communication positive sur la gestion de leur défaut

Si précédemment nous défendions l’idée de se
détacher du parallèle fait entre l’État et la notion de
faillite, sur les aspects psychologiques de la dette, le
parallèle est plus que bienvenu. Un chef d’entreprise qui

souverain. Ils doivent rassurer leurs créanciers mais aussi
les futurs investisseurs potentiels sur leur capacité à se
tourner vers la croissance, à poursuivre les financements
de l’infrastructure et à soutenir le développement du
tissu économique via le financement des PME/TPE. La
population et notamment les jeunesses africaines,
doivent également bénéficier de cette communication
positive. La dette n’est pas une fin en soit, la charge de
cette dette sera gérée au mieux pour : à la fois

voit son premier projet mis en liquidation judiciaire en
gardera des traces, les créanciers ayant subi cette faillite
en garderont également le souvenir : ce qui aura
nécessairement un impact sur le prochain projet de ce
chef d’entreprise.
Dans le contexte de la gestion de la dette africaine,
une réalité émerge : le risque de défaut à tendance à
être surévalué. Le coût élevé de la dette africaine
repose en partie sur une appréciation pessimiste de la
capacité de remboursement des États africains. Cette
surévaluation des risques entraîne un coût élevé de
l’endettement pour les États et ces conditions sont
tellement défavorables, qu’elles les destinent presqu’à
elles seules, à un défaut futur. La boucle est bouclée : les
États africains sont de nouveau confrontés à un cercle
vicieux dangereux pour leur économie.
Les résidents sont moins en confiance face au système
bancaire local car trop souvent montré du doigt sur la
scène
internationale,
le
développement
de
l’entrepreneuriat si en vogue aujourd’hui, pourrait en
pâtir sur le long terme. Les notions de crédit et
d’emprunt sont appréhendées avec pessimisme, dans
l’inconscient collectif : la dette fait peur, la dette sera
insoutenable.
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désintéresser les créanciers tout en préservant les
évolutions économiques en cours, gages de croissance
stable dans les années à venir. Le continent africain doit
se sortir de l’image du continent de la dette, de la
corruption et de l’instabilité politique. Alors que de réelles
mesures sont mises en place, cette image est encore trop
forte et donne encore lieu à une surévaluation du risque
par les agences de notation. La confiance des
investisseurs en est fortement impactée également.
Les États africains concernés par le défaut souverain
doivent particulièrement faire attention au risque
réputationnel. Ce risque pourrait par exemple être
contrebalancé par la communication d’informations
chiffrées. La donnée chiffrée est l’un des moyens
essentiels afin de déconstruire les idées reçues et recréer
une confiance plus ancrée dans le réel. Les taux de dette
extérieure, le pourcentage de décote subi par les
créanciers d’un État doivent pourvoir être mis en regard
de données permettant de rendre compte des efforts de
création de richesse et de développement des États. Il
faut impérativement mesurer l’impact des politiques de
relances et des investissements des États dans
l’infrastructure. Plus de transparence sur l’allocation des
recettes fiscales tant envers les investisseurs que les
résidents est nécessaire. Ces données seraient utiles pour
maintenir la confiance des investisseurs et briser la
théorie autoréalisatrice du défaut des États africains.
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La confiance des résidents s’en trouverait également renforcée, les mettant en position de
participer à l’effort national de croissance. Ces données ne doivent pas uniquement faire
l’objet de rapport à destination des créanciers et des instances internationales intervenues
dans la restructuration de la dette. Les résidents et les investisseurs privés doivent y avoir
accès dans des formats adaptés. La transparence permettrait de rendre compte de réalités
utiles à la confiance des acteurs du développement économique du continent.

Enfin, les États africains doivent avoir pour objectif de se
réapproprier leur dette. Sans s’avancer à se référer à un
pourcentage précis tant il est difficile de l’évaluer dans sa
globalité,
nous savons qu’une part importante de la dette africaine est
détenue par la Chine et le reste se répartit entre eux et des
pays à majorité européenne.

A contrario, le Japon vit avec un endettement à hauteur de 260% de
son produit intérieur brut.
Seulement 6% de la dette japonaise serait détenue par des étrangers.
Ainsi le coût de l’endettement se maintient aisément à des taux bas.
Au cours des dix prochaines années, il semble essentiel que les États africains se
réapproprient une partie de leur dette. Deux axes sont, entre autres, possibles :
1. Des politiques de rachats d’actifs (obligations d’État) par les banques centrales locales
et/ou devenir moins dépendants des pays étrangers pour répondre à la demande en
biens de consommation.
2. Des politiques de limitations des importations doivent être envisagées : chaque État doit
être capable de produire ce que sa population consomme (cela vaut essentiellement
pour les biens de première nécessité mais pas uniquement). Cette autonomie pourrait
diminuer la part de la dette extérieure relative aux importations, favoriser le
développement industriel et participer à la création de nombreux emplois.
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RecommandationS
Appliquer des MESURES et aider à la restructuration de la dette
Il est essentiel, à la fois d'appliquer des mesures contraignantes à l’Etat en défaut
pour le pousser à une meilleure gestion des finances publiques, pour lui permettre à
l’avenir de pouvoir tenir ses engagements envers les créanciers ; tout en prenant des
mesures de restructuration de la dette qui n’imposent pas une trop grande perte
économique pour les créanciers, préservent la confiance des investisseurs et ainsi
laissent place à une continuité de la croissance et du développement des États
africains concernés. L’exclusion des marchés financiers ne doit plus être une sanction
envisageable pour les États africains en défaut. Les sanctions commerciales doivent
être contrebalancées par des mesures de stabilisation du système bancaire en
coopération avec le réseau bancaire local et les banques de développement. Ceci
permettrait d’éviter qu’une instabilité économique ne contamine la stabilité politique
des États.

Aborder la question de l’impact psychologique du défaut souverain
sur la population de l’État concerné
La prise de mesures préservant la propension des entrepreneurs à emprunter pour
la mise en place de leur projet : notamment (1) en évitant de répercuter le coût élevé
de la dette souveraine sur la dette privée, pour ne pas affecter la demande de crédit
et ainsi préserver le tissu économique constitué par les PME et (2) en mettant en
place une communication positive sur les capacités de poursuite du développement
des infrastructures par l’État. Les États doivent préserver leur souveraineté et rassurer
leurs résidents : poursuivre les investissements dans l’infrastructure, mettre en place
des politiques de gestion des finances publiques et surtout promouvoir l’industrie
locale. Les États africains doivent commencer à pouvoir produire en interne ce que
ces résidents consomment. L’autonomie à ce niveau est absolument nécessaire.

Collecter les données
Les États en défaut et sous mesures de restructuration de leur dette extérieure se
doivent de collecter des données sur les plans de relance annexes qu’ils mettent en
place. Ces données sont essentielles pour déconstruire la prophétie autoréalisatrice
du défaut des États africains. En déconstruisant sur la base de données solides la
vision pessimiste des acteurs économiques à l’endroit de l’Afrique, les États peuvent
espérer un allègement considérable du coût de la dette et ainsi ne plus subir une
inégalité de traitement face à des pays européens tout aussi endettés mais
bénéficiant de la confiance des créanciers. Tant que les États africains paieront plus
cher leur endettement pour des raisons devenues irrationnelles, l’ombre d’un défaut
planera toujours au-dessus du continent et dans l’esprit des créanciers.
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CHAPITRE 2

Au sens de la monnaie
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LE FRANC CFA, LES BASIQUES.
Créé le 26 décembre 1945 sous le nom de franc des

Pour ce qui est de la gouvernance, les banques

colonies françaises d’Afrique (CFA), cette monnaie

centrales des deux zones sont indépendantes (le

avait pour objectif initial de restaurer l’autorité

gouverneur est nommé par les chefs d’État de la

monétaire française dans des territoires isolés de la

zone) et leurs politiques monétaires sont décidées

métropole durant la Seconde Guerre mondiale.

par le conseil des ministres des finances de l’union.

Présent

Afrique-

C’est à la conférence des chefs d’État de trancher

Occidentale française (AOF) que dans l’ancienne

les questions qui n’auraient pas trouvé de solution

l’Afrique-Équatoriale française (AEF), le franc CFA a

par accord unanime du conseil des ministres.

aussi

bien

dans

l’ancienne

en quelque sorte fait perdurer ce découpage après
les indépendances de 1960 (i) le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le
Niger,

le

Sénégal

et

le

Togo

formant

l'Union

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA),
dont l'institut d'émission est la Banque centrale des
États

de

l'Afrique

de

l'Ouest

Cameroun,

la

République

République

du

Congo,

le

(BCEAO)

(ii)

centrafricaine,
Gabon,

la

le
la

Guinée

équatoriale et le Tchad, formant la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale
(CEMAC), dont l'institut d'émission est la Banque des
États de l'Afrique centrale (BEAC).

Les banques centrales sont en charge de la mise
en œuvre de cette politique monétaire avec deux
organes : le conseil d’administration et le comité
de politique monétaire. Le premier est composé
du gouverneur, d’un membre nommé par chacun
des États membres de l’UEMOA ainsi que d’un
membre désigné par l’État français. Ce dernier doit
également nommer un membre au comité de
politique monétaire, composé du gouverneur, des
vice-gouverneurs,

d’un

membre

désigné

par

chacun des États membres de l’UEMOA ainsi que
de quatre membres nommés par le conseil des
ministres des finances.

Devenu franc de la communauté financière d’Afrique
(pour l’UEMOA) et franc de la coopération financière
en Afrique centrale (pour la CEMAC), ces deux
monnaies sont articulées autour des mêmes quatre
mécanismes fondamentaux que sont (i) la fixité de la
parité avec la monnaie ancre, l’euro (ii) la libre
transférabilité avec cette monnaie ancre (iii) la
garantie de convertibilité par le Trésor français (iv) la
centralisation des réserves de change (rémunérées)

Par ailleurs, pour ce qui est de l’appartenance ou
non à cette union monétaire, du choix de la
monnaie, du nom de cette dernière ou du taux de
change, la responsabilité incombe à chaque union
(où la France n’est pas représentée) et donc aux
États membres.

Par Thomas Bajas

auprès du Trésor français.

Rapide rappel sur la politique monétaire
Le rôle de la politique monétaire est de veiller à la stabilité monétaire et financière. Ce qui consiste à fournir les
liquidités nécessaires à la croissance de l’économie tout en garantissant la stabilité de la monnaie.
L’augmentation de la quantité de monnaie disponible dans l’économie ne doit être ni trop faible (le risque est
de limiter l’activité économique, si les moyens de paiement en circulation sont insuffisants), ni trop rapide par
rapport à la croissance de la production (le risque est de provoquer une hausse des prix, inflation, si le pouvoir
d’achat à la disposition des agents est supérieur à l’offre de biens et services disponibles) .
L’impact des politiques monétaires dans l’économie réelle n’est plus à démontrer à travers l’action des
banques centrales qui fixent les taux directeurs (taux d’intérêt pour les banques commerciales), obligent ces
dernières à des réserves obligatoires, leur accordent des facilités de dépôt ou de prêt et peuvent racheter des
actifs d’institutionnels pour fournir de la liquidité et faire baisser les taux d’intérêt. Ainsi, elles font évoluer
l’inflation et la valeur de la monnaie par rapport aux autres. La balance commerciale d’un pays (plus une
monnaie est forte plus elle facilite les importations et rend chères les exportations), son taux d’épargne et
d’investissement, ses facilités de crédit et donc la croissance de son PIB dépendant donc, au moins en partie,
de sa politique monétaire.
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Dettes publiques et réforme monétaire
La nécessité d’une planification stratégique
par Raony Cabral-Silva

EN BREF
Point de crispation majeure de ces dernières années dans l’Union économique
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) auquel le passage du Franc CFA à l’ECO
UEMOA n’apporte pas une réponse suffisante, la nécessité de réformer le
système monétaire doit être mise en perspective avec l’ensemble des enjeux
contemporains dans la zone et, en particulier, ceux relatifs à l’endettement
public. En formulant l’hypothèse d’une réforme monétaire – alignée sur le projet
de monnaie commune « ECO » de la Communauté des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) – qui mettrait fin à la parité fixe entre le CFA et l’euro, qui
créerait une zone incluant tous les pays de la sous-région et qui instaurerait une
Banque Centrale dont la mission serait d’utiliser l’instrument monétaire comme
outil d’appui aux politiques économiques, nous serions face à un
bouleversement profond aux conséquences multiples. Pour qu’elle produise les
effets bénéfiques espérés, il est impératif que cette réforme s’inscrive dans une
approche globale sur les politiques publiques qui devront être menées à moyen
et long terme.
A défaut, les États de la zone prendraient le risque d’enclencher une
dynamique qui, sans un certain nombre de prérequis, ne servirait qu’à
accentuer les difficultés déjà nombreuses. Si on se restreint au prisme de la
dette, il faut revenir sur les raisons qui fondent la nécessité de réformer le
système monétaire dans l’UEMOA (Partie I) car ce besoin de changement
repose sur des éléments tangibles. Une fois ces fondements posés, on ne peut
pas faire l’impasse sur les impacts que pourrait avoir une telle réforme sur la
question de la dette (Partie II). Dans une zone où l’endettement public extérieur
repart à la hausse depuis le début des années 2010, où la dette extérieure
occupe une place prépondérante dans le financement des pays et où la
structure déficitaire des balances commerciales place la question du
financement des importations au cœur des enjeux stratégiques, une réflexion
sur le système monétaire ne peut faire l’économie d’une prise en compte des
effets sur la situation d’endettement des États. Une fois l’inventaire des impacts
réalisé, il faut s’interroger sur les mesures préalables à mettre en œuvre pour
que ce projet soit à la hauteur des espoirs qu’il suscite (Partie III).
Ce n’est que par une planification stratégique intégrant les fondements,
l’évaluation des impacts et les conditions de succès que ce tournant historique
pourra être abordé sereinement et ne pas se transformer en un nouvel
accident de l’histoire africaine.
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POURQUOI LA RÉFORME DU SYSTÈME MONÉTAIRE EST-ELLE NÉCESSAIRE ?
Il s’agit d’une aspiration politique qui ne peut être ignorée.
C’est peut-être l’argument qui doit le plus peser dans la balance car il contribuerait à
réduire le manque de légitimité politique dont souffre les gouvernements et les acteurs
politiques de la zone. En effet, la question du CFA est une des manifestations de la volonté
de réforme qui caractérise les sociétés contemporaines en Afrique francophone – et en
Afrique de manière générale – et ne peut donc pas être ignorée par les décideurs publics.
Face à un développement économique qui ne parvient pas à être suffisamment inclusif
pour améliorer les conditions d’existence du plus grand nombre, et des systèmes politiques
perçus, à tort ou à raison, comme n’apportant pas les solutions attendues, les populations
aspirent à un changement de paradigme.
L’hostilité à l’égard du CFA n’est qu’une des incarnations de ces aspirations. L’effet de loupe
dont bénéficie ce sujet s’explique essentiellement par la place du CFA dans la vie
quotidienne des populations, par le symbole qu’il représente sur le plan de la souveraineté
et en tant que manifestation d’un passif historique enraciné dans l’inconscient collectif.
Politiquement, même si ce qu’on pourrait appeler un sentiment « anti-français » est une
réalité, il n’est qu’une composante d’une dynamique plus globale de populations qui
souhaitent se voir accorder la possibilité d’accéder à un avenir meilleur où l’accès à
l’éducation, à la santé, à l’emploi, bref, à une vie digne, ne soit plus le privilège d’une
minorité. La réforme monétaire est, certes, une question économique mais ignorer sa
dimension politique reviendrait à ignorer une demande forte des populations, détériorant
encore la légitimité des classes politiques africaines et renforçant les antagonismes dans un
contexte déjà très fragile.
La réforme du CFA est donc une réforme prioritaire car elle correspond à une
aspiration politique forte devant être adressée au-delà d’une réforme limitée à un

changement de nom et à la fin d’une obligation de dépôt des réserves de change qui, audelà de son capital symbolique, a cessé d’être un enjeu, a minima, depuis 1994. À bien des
égards, ce dépoussiérage – pour le moins timide – raisonne comme un manque de
considération pour les aspirations de changement réel des populations.
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La réforme de la zone CFA doit permettre de disposer du levier
monétaire pour financer l’économie.
Un autre argument en faveur de la réforme du système monétaire dans la zone CFA
est celui de la nécessité de disposer du levier monétaire comme outil de
financement de l’économie. Du point de vue théorique, la politique monétaire
permet aux autorités publiques d’agir sur l’activité économique à travers la masse
monétaire en circulation et/ou les taux d’intérêts. L’objectif est de s’assurer que le
niveau de la masse monétaire en circulation permet une fluidité des interactions
économiques sans provoquer une inflation qui serait induite par une masse
monétaire trop importante. Cet objectif est piloté à travers le taux directeur qui
représente le coût de l’argent pour les acteurs économiques (notamment les
banques dans le cadre de l’octroi de crédits). La politique monétaire permet
également d’agir sur le taux de change de la monnaie et d’influencer, in fine, sur la
compétitivité des exportations. Dans la zone CFA, les traités imposent un taux
d’inflation à 2% ainsi qu’une parité fixe avec l’euro. Dans le cadre de sa politique
monétaire, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) n’utilise
donc pas la monnaie comme levier de compétitivité ou de financement de
l’économie. De même, la parité fixe avec l’Euro ne permet pas d’ajuster le taux de
change en fonction des besoins des pays et rend ces derniers tributaires des
politiques de la BCE.
Le constat est assez simple. En restant dans le système du CFA, les pays de la zone
UEMOA renoncent à disposer pleinement de l’outil monétaire pour impulser des
politiques de développement. Il ne s’agit pas ici de déterminer si les taux d’inflation
devraient être plus importants ou pas, ou si les taux de change devraient être
inférieurs ou pas, il s’agit de constater que la politique monétaire mise en œuvre
dans le cadre du CFA prive les États membres de l’utilisation de la monnaie comme
outil pour agir sur l’économie.

Du point de vue de la souveraineté et des enjeux qui
caractérisent la zone UEMOA,

il n’y a aucune raison de se passer d’un levier
pouvant être mis au service du développement
économique
et il n’y a donc aucune raison que les États de l’UEMOA se privent de
certains attributs de l’instrument monétaire.
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La réforme du système monétaire est nécessaire pour aller plus
loin dans l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.
Si la mise en place de l’ECO UEMOA peut
être considérée comme un effet d’annonce,
une de ses conséquences concrètes a été
de freiner le projet de création d’une
monnaie commune pour l’ensemble des

Au-delà de son caractère pour le moins
surprenant, l’utilisation de la dénomination
« ECO » pour la nouvelle monnaie de
l’UEMOA a révélé une prise de position des
États de la CEDEAO qui doit être intégrée

pays de la CEDEAO. Pour rappel, le nom «
ECO » était, initialement, celui que devait
porter la monnaie de la CEDEAO. Initié dans
les années 1980, le projet d’intégration
monétaire des pays de la CEDEAO, bien
qu’ayant connu de nombreux obstacles et
de nombreux reports, dispose déjà de

dans la conception de la réforme monétaire
dans la zone. De manière très claire, des
acteurs majeurs de cet espace – tels que le
Ghana ou le Nigeria – ont affirmé leur
opposition à toute réforme monétaire qui
s’inscrirait dans la lignée du système CFA
établissant la preuve que les « ambitions »

certains acquis institutionnels à travers la
création de la Zone monétaire de l’Afrique
de l’Ouest (ZMAO) en 2000, la mise en
place de critères de convergences dans le
cadre
d’une
démarche
d’intégration
graduelle, le projet de création d’une
Banque Central d’Afrique de l’Ouest (BCAO)
et le choix, en 2019, de l’ « ECO » comme

portées
par
l’ECO
UEMOA
ne
correspondent pas aux objectifs du projet
régional. Alors que l’argument avancé pour
l’utilisation de cette dénomination était
celui d’une volonté de positionner cette
réforme comme la première pierre d’une
ambition plus globale – il est vrai que la
zone UEMOA est une des composantes de

dénomination. Un lancement de la
monnaie commune était même prévu pour

la stratégie graduelle de mise en place
d’une monnaie CEDEAO – les réactions des

l’année 2020 mais les difficultés de certains
États à se conformer aux critères de
convergence ont provoqué un nouveau
report.

partenaires de la CEDEAO ont démontré
qu’il s’agissait là d’une projection très
optimiste, voire complètement irréaliste. La
question de l’intégration régionale est un
enjeu central pour tous les États de la
CEDEAO y compris ceux de l’UEMOA.

Par conséquent, la réforme du CFA, entendue comme un changement
s’inscrivant dans la lignée du projet de monnaie commune de la
CEDEAO, est nécessaire pour aller plus loin dans l’intégration
régionale.
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LES IMPACTS DE LA RÉFORME MONÉTAIRE SUR LES ENJEUX
RELATIFS À LA DETTE.
Les leçons du passé
Dans l’analyse de la réforme du système monétaire
dans la zone CFA et de ses impacts en termes de
politiques publiques, notamment sur la question de la
dette, les années 1990 représentent un cas pratique
intéressant. En effet, la dévaluation de 1994 peut être
assimilée à la dégradation du taux de change qui
interviendrait – dans des proportions différentes – en
cas de sortie du CFA et permet d’observer les
conséquences d’une dépréciation soudaine de la
monnaie.

Le premier enseignement que l’on peut tirer de
cette période est que la baisse de la valeur
d’une monnaie ne signifie pas mécaniquement
une hausse de la compétitivité à l’international.

Elle peut même, comme ce fût le cas dans les
années 1990, être le déclencheur d’une séquence
qui combine la paupérisation des populations, la
hausse de l’endettement public et une perte de
souveraineté économique induite par l’obligation
d’intégrer des programmes de désendettement.
Le deuxième enseignement concerne plus
spécifiquement la dette et le financement des
politiques publiques. Un des effets les plus
importants de la crise des années 1990 dans la
zone CFA est que la dévaluation a été décidée à
un moment où l’endettement public était à un
niveau très élevé (proche de 90% à fin 1993).

La dévaluation a revalorisé les emprunts
libellés en devises, détérioré la situation
d’endettement des pays de la zone (118% à fin
1994) et grevé les marges de manœuvres de
financement des États pendant vingt ans.
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Le troisième enseignement concerne l’approche
à adopter par les pays concernés par la réforme.
Un des accélérateurs de la crise des années 1990
a été le traitement individuel de la spirale
d’endettement dans laquelle se sont retrouvés
les pays de la zone CFA dans les années 1980. En
effet, les États ont tenté de renégocier leurs
conditions
de
financement
de
manière
individuelle, au fur et à mesure qu’ils étaient
touchés par la crise. Au moment où, la Côte
d’Ivoire, principale source de devises de la zone,
a entamé à son tour les négociations, les autres
pays ont déjà essuyé des refus et il est trop tard
pour empêcher la crise de la dette de se
transformer en crise généralisée.

Il y a là un enseignement
important à tirer sur

la nécessité d’une
approche globale
dans les réformes
à venir dans la zone CFA car, sans vouloir
arguer qu’une renégociation à l’échelle
régionale aurait permis de changer la donne,
elle aurait, au moins, permis de rééquilibrer le
rapport de force face aux créanciers.
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Etat des lieux
Pour parvenir à une évaluation pertinente des impacts d’une réforme monétaire dans la zone
UEMOA, notamment sur les enjeux de la dette, il est nécessaire de dresser un état des lieux
des caractéristiques de la zone en la matière.

La première caractéristique concerne le
niveau d’endettement public et plus
précisément, son évolution récente. Si on
considère les données publiées par la Banque

En termes d’évolution, il faut noter que le
taux d’endettement moyen de la zone a
doublé depuis 2010 et que le service de la
dette a augmenté en moyenne deux fois plus

Africaine de Développement (BAD), on
constate que le taux d’endettement moyen
de la zone UEMOA par rapport au PIB était de

vite que le volume des exportations. Bien que
cette évolution doive être mise en
perspective avec la nécessité de financer la

39% à fin 2020. Si on se réfère aux seuils du
Cadre de viabilité de la dette (CVD), ce niveau
est à peine supérieur aux seuils d’alertes les
plus faibles (35% pour la valeur actualisée de
la dette publique). Cette vision régionale

croissance, il y a une tendance à la hausse et
il est important de veiller à ce que
l'opportunité offerte par la « remise à zéro »
des compteurs de la dette – opérée par les
initiatives Pays Pauvres Très Endettés (PPTE)

cache cependant des disparités importantes.
Si le Bénin (24%), le Burkina-Faso (23%), la
Guinée-Bissau (24%) et le Mali (25%)
possèdent
des
taux
d’endettement
relativement faibles, ce n’est pas forcément le
cas pour la Côte d’Ivoire (48%), le Niger (64%)
ou le Sénégal (78%).

et Allègement de Dette Multilatérale (ADM) –
ne soit pas gâchée par une nouvelle spirale
d’endettement. A titre d’avertissement sans
frais à ce stade, la crise sanitaire est venue
rappeler que la capacité des pays de la zone
à faire face aux échéances de la dette est très
dépendante de la conjoncture extérieure et
que la question de la viabilité de la dette ne
doit pas être oubliée malgré des taux de
croissance économique importants.

Cette disparité doit faire partie des
paramètres à intégrer dans la planification de
la réforme monétaire dans la zone car elle
suppose une hétérogénéité des conséquences.
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La deuxième caractéristique concerne la place de la Dette Publique Extérieure (DPE) dans
l’endettement des États de la zone UEMOA. En effet, c’est sur la DPE que la réforme
monétaire aurait le plus de conséquence car c’est pour elle que le taux de change entre en
compte. Selon les données de la BAD, la DPE représente 87% de l’endettement de la zone
UEMOA. Si elle représente 58% de l’endettement du Niger, 64% pour le Sénégal et 76% pour
la Côte d’Ivoire, la DPE représente 100% de l’endettement public pour tous les autres pays de
la zone.
Cela signifie que les pays de l’UEMOA sont dépendants des financements extérieurs.

La dernière caractéristique concerne le déficit de la balance commerciale dans la zone
UEMOA. Si ce déficit structurel peut être attribué en partie au CFA – dont la valorisation
encourage les importations – deux éléments laissent penser qu’une réforme du système
monétaire ne pourrait produire des effets bénéfiques que dans le cadre d’une planification
permettant d’inverser la structure de la balance. Premièrement, les exportations de la zone
sont constituées essentiellement par des matières premières. La valeur de la monnaie n’ayant
aucun effet sur ce type d’exportations du point de vue des acheteurs internationaux, la baisse
de sa valeur ne produirait aucun gain de compétitivité en l’état. Pour bénéficier des
avantages d’une monnaie plus faible, les exportations doivent être constituées de biens
transformés, induisant un gain de valeur ajoutée et capables de se substituer aux biens
existants sur le marché international. Ensuite, il faut prendre en compte le fait que près d’un
tiers des importations de la zone sont des produits alimentaires de base et des biens de
consommation courante. Une réforme monétaire qui ne serait pas inscrite dans une
approche prenant en compte la nécessité de substituer ces importations par le
développement de la production locale n’aboutirait qu’à un appauvrissement des
populations qui ne pourraient plus se permettre d’acheter les biens alimentaires importés.

Il est donc essentiel que la planification de la réforme tienne
compte de la structure actuelle de la balance commerciale. La
modification de la structure d’une balance commerciale est un
projet de long terme et c’est là un paramètre qui doit être intégré
dans la planification de la réforme monétaire afin qu’elle ne se
transforme pas en facteur de paupérisation des populations.
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LES CONDITIONS PRÉALABLES À UNE RÉFORME MONÉTAIRE DU POINT
DE VUE DE LA DETTE.
Réduire la dépendance vers l’extérieur
Un des paramètres essentiels qui doit faire partie des prérequis à une réforme monétaire
dans la zone UEMOA concerne la dépendance vis-à-vis de l’extérieur pour ce qui concerne
le financement public et l’accès aux produits de consommation de base.
Comme nous l’avons vu, la DPE représente 87% de la dette publique dans la zone UEMOA.
Cela signifie que, pour financer leurs déficits, les États doivent recourir à des capitaux
extérieurs. Au-delà d’une analyse nécessaire sur le fonctionnement budgétaire des États,
cette structure de financement souligne l’importance des besoins de financement et la
difficulté à trouver des sources internes alors même que la zone UEMOA enregistre un
taux de croissance moyen supérieur à 5% depuis 2010 (et ce malgré des taux de
croissance inférieur à 1% en 2011 et 2020 !).

Cette structure de financement représente un facteur de risque qu’il faut intégrer
dans la réflexion stratégique sur la réforme monétaire.
Si la réforme devait intervenir sans des mesures visant à réduire cette dépendance, le coût
de l’endettement serait plus important et priverait les États de leur principale source de
financement. Pour pallier ce manque, une piste consiste à œuvrer pour un renforcement
des capacités dans la politique fiscale des États. Si la croissance ne permet pas de réduire
les besoins de financement extérieurs, cela signifie que l’État ne parvient pas à capter, via
l’impôt, la valeur produite localement. C’est un thème récurrent dans la zone UEMOA car,
pour rappel, un des critères de convergence de la sous-région est de parvenir à un taux de
pression fiscale supérieur ou égal à 20% ; aucun pays ne parvient à atteindre ce seuil. En
2020, le taux de pression fiscale de l’UEMOA était encore de 12,9%, en baisse de 0,7% par
rapport à 2019. Si cette baisse s’explique essentiellement par les efforts consentis pour
répondre à la crise sanitaire, l’évolution de cet indicateur, structurellement inférieur au
seuil de 20% fixé, témoigne de la difficulté des États à élargir l’assiette fiscale pour
intégrer plus d’acteurs économiques tels que ceux issus du secteur informel.

Pour que la réforme monétaire dans la zone UEMOA soit une réussite, il est important
de réduire de manière significative la dépendance aux financements extérieurs et le
renforcement des capacités sur le plan fiscal contribuerait à avancer vers cet objectif.
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Construire un appareil productif permettant le développement
des exportations.
Un des principaux arguments en faveur d’une réforme monétaire de la zone
UEMOA concerne la compétitivité des exportations et l’incitation à développer la
production locale. Le raisonnement économique qui fonde cet argument s’appuie
sur le fait qu’une monnaie plus faible rend la production locale plus compétitive à
l’internationale. Sur le plan national, les acteurs sont incités à consommer la
production locale car les produits importés deviennent plus onéreux. Ce double
effet doit inciter au développement de la production locale tant pour l’export que
pour répondre à la demande nationale. Si ce raisonnement est valable sur le plan
théorique, il doit être appliqué au contexte de la zone UEMOA. Comme nous
l’avons vu, les pays de la zone sont caractérisés par des balances commerciales
déficitaires

avec

des

exportations

constituées

essentiellement

de

matières

premières et des importations formées par des produits alimentaires.
Ces caractéristiques ont un double impact sur les bénéfices d’une réforme
monétaire. Si la réforme est réalisée, toutes choses égales par ailleurs, le gain de
compétitivité à l’exportation serait presque inexistant et la baisse de la valeur de
la monnaie entrainerait une inflation sur les produits importés, empêchant les
populations d’accéder à ces biens.

C’est la raison pour laquelle, bien qu’il faille aller vers une réforme permettant de
bénéficier du levier monétaire dans le développement de la production locale,

il est important de s’inscrire dans une perspective de long
terme permettant une transition sans décrochage important.
Il est impératif d’adopter une stratégie de développement des capacités de production
locale pour rendre possible la substitution des biens importés par des biens produits
localement.

Le développement d’un tissu industriel aurait également un effet sur les
exportations car il permettrait de disposer de biens à exporter … cet impératif

démontre que la question de la réforme monétaire ne peut pas faire l’économie
d’une conception intégrant l’ensemble des paramètres impactés. Les positions
arguant qu’il faille passer par une crise temporaire pour obtenir l’indépendance
monétaire omettent bien souvent que le prix d’une telle crise serait payé par les
populations les plus pauvres. Avec une planification adéquate, il est tout à fait
possible de produire une transition en douceur. Ce d’autant plus que, les
mécanismes monétaires existant peuvent être mis au service de l’objectif d’une
réforme monétaire dans le cadre d’une mesure tactique associant les avantages
en

termes

de

risque

de

change

octroyés

d’industrialisation ambitieuses.
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La dimension régionale
En plus d’avoir apporté la preuve de
l’opposition des autres pays de la CEDEAO à
une réforme monétaire qui consisterait
simplement à s’inscrire dans la lignée du
Franc CFA, l’expérience du passage à l’ECO
UEMOA a également révélé certaines
réticences des pays de l’Union à aller vers
un projet monétaire au niveau de la
CEDEAO. Il ne faut pas oublier que la mise
en place de l’ECO UEMOA découle d’un
choix des chefs d’États et témoigne, en plus
d’une volonté de préserver un statu quo
présenté comme un facteur de stabilité,
d’interrogations sur les impacts d’un projet
monétaire
régional
qui
intégrerait,
notamment, une puissance telle que le
Nigeria. Étant donné l’importance de
l’économie nigériane par rapport aux autres
pays de la CEDEAO, tout système monétaire
commun serait fortement influencé par ses
variations. Or, les dernières années ont
montré qu’elle pouvait connaitre des
instabilités importantes. C’est une donnée
essentielle, qu’il faut prendre en compte
dans le cadre d’une réflexion autour de la
question monétaire. Des conséquences
existent également sur le plan politique et
découlent de l’influence dont disposerait le
Nigéria comme principal producteur de
réserves de change
monnaie régionale.

pour

soutenir

S’il ne s’agit pas ici de
trancher cette question,

le travail sur la
réforme monétaire
dans la zone CFA devra
tenir compte de ces
interrogations

la

afin de se donner une chance d’aboutir à un
système monétaire régional intégrant
l’ensemble des pays de la CEDEAO.
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RecommandationS
En conclusion de l’analyse menée, la réforme du système monétaire de la zone
UEMOA doit faire l’objet d’une planification stratégique globale intégrant les
questions relatives à la dette et privilégiant une approche régionale. Cette

planification devra tenir compte d’aspects politiques et économiques.
Sur la plan politique, il semble important de :

Considérer la réforme monétaire dans la zone UEMOA comme un impératif
politique devant contribuer à une refonte de la perception de l’action publique

dans la zone UEMOA. C’est la clé pour éviter d’alimenter un sentiment de
frustration qui est à la base de nombreux défis, notamment sur le plan sécuritaire.

Faire de la rupture avec l’héritage du CFA, une étape vers la création d’une
zone monétaire intégrant l’ensemble des pays de la CEDEAO

Le projet d’union monétaire au niveau de la CEDEAO existe et doit servir de base
pour le renforcement de l’intégration régionale. Cette dernière doit être envisagée
comme le modèle qui permettrait à l’ensemble des pays de la zone de prospérer
tout en bénéficiant de la protection régionale face à la canonnière de
l’endettement. La rupture avec le système CFA doit, quant à elle, représenter le
symbole de l’engagement des pays de l’UEMOA dans la construction de ce projet
régional et de la conviction qu’il est de l’intérêt de tous d’avoir une CEDEAO plus
forte. Il s’agit plus globalement de fixer un horizon commun fondé sur la
conviction ferme que la clé d’un avenir individuel meilleur réside dans la
construction d’une coopération régionale solide. La gestion des questions
sécuritaires démontre, d’ailleurs, l’impossibilité de s’inscrire dans tout autre
logique.
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RecommandationS
Pour ce qui est des aspects économique, il semble essentiel de :
Mettre en place une gouvernance stratégique de la dette du fait du lien qui

existe entre les questions monétaires et l’endettement. Cette gouvernance
prospective doit permettre de combiner les impératifs de financement à court
terme (la prépondérance du financement extérieur est difficilement substituable à
court terme) et l’hétérogénéité des situations avec la conscience que la réforme
monétaire ne pourra être réussie que si elle se produit dans un contexte
d’endettement maitrisé. La « remise à zéro » des compteurs de la dette à la suite
des initiatives PPTE et ADM doit être exploitée comme une opportunité
stratégique. Il ne faudrait pas de nouveau « laisser filer la dette » au point de se voir
contraint d’abandonner tout projet de réforme monétaire.

Mettre en place les mécanismes administratifs permettant une captation
plus large et plus performante de l’impôt pour atteindre l’objectif de 20% de
taux de pression fiscale. A court terme, il s’agit d’un moyen efficace pour

développer des sources de financement public interne et réduire la dépendance
vers l’extérieur.

Mettre en œuvre une politique d’industrialisation ouvrant la voie à la
possibilité de substituer certaines importations par la production locale tout
en créant les conditions pour bénéficier des gains de compétitivité à l’export
engendrés par une baisse de la valeur de la monnaie.

Cette politique d’industrialisation peut se construire, au départ, sur une solution
tactique visant à s’appuyer sur les avantages du CFA en termes d’attractivité des
investissements (risque de change nul pour les investissements en euro, possibilité
d’acquérir des équipements plus facilement du fait de la valeur élevée du CFA,
etc.) pour initier la mise en place d’unités industrielles.
Pour être encore plus pertinente, cette politique d’industrialisation
gagnerait à être planifiée à l’échelle régionale afin de créer des pôles de
spécialisation et éviter la mise en concurrence des pays membres.
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Extension du champ d 'action des banques
centrales
Préréquis nécessaires pour une relance efficace et stratégie
de long terme en zone subsaharienne francophone
par Ange Bouyou Mananga

en bref
L’avènement de la COVID-19 a plongé le monde entier dans une crise
protéiforme dont les répercussions pourraient se faire sentir durant encore
plusieurs années. La paralysie mondiale qui s’en est suivie, a fait plonger les
économies comme jamais depuis la crise de 1929. Face à l’ampleur du
phénomène, l’État providence a pleinement joué son rôle, - même là où
l’intervention étatique était jusqu’alors très limitée - afin de préserver au
maximum les écosystèmes et les ménages les plus vulnérables. Les besoins
colossaux de liquidité des économies, ont contraint les Banques Centrales à
renouer avec – voire à intensifier – des mesures dites non-conventionnelles,
dans le but de rendre soutenables les dettes et d’accompagner le
financement des indispensables politiques de relance. Au cœur de la crise, et
également dans l’accompagnement par la suite, les Banques Centrales
occidentales ont donc joué – et continuent de jouer – un rôle capital, et les
moyens déployés pour sauver leurs économies ont une fois de plus fait fi des
conventions.
Pour ce qui est des Banques Centrales de la zone Franc, les mesures mises
en place, bien qu’essentielles, pourraient ne pas répondre totalement à
l’urgence qu’impose la situation ; la faute à une souveraineté que l’on est en
droit de questionner et à des environnements réglementaire et financier qui
manquent encore d’efficience.
Mais par leur place essentielle dans les économies de la sous-région, les
Banques Centrales de l’UEMOA et de la CEMAC doivent avoir vocation à aller
au-delà des seules – mais ô combien nécessaires – stabilités des systèmes
financiers et des prix. Parvenir à accompagner efficacement les États dans le
financement de leurs plans de relance et élaborer des cadres propices à un
développement des secteurs qui porteront la croissance de demain doivent
être les objectifs premiers des dirigeants du continent. Cette note se propose
d’étudier certaines propositions ainsi que les conditions nécessaires à leur
mise en place.
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POURQUOI S’INTERROGER SUR LE RÔLE DES BANQUES
CENTRALES AFRICAINES DANS LE CONTEXTE ACTUEL ?
"Les Banques Centrales des
économies dites matures ont été
contraintes de dangereusement flirter
avec un principe qui va à l’encontre de
la philosophie doctrinale sur le sujet :
la monétisation de la dette
souveraine "

Depuis maintenant plusieurs années, l’action des
Banques Centrales des économies industrialisées est
entrée dans une nouvelle ère : celle du nonconventionnel de convention (new normal). On
observe en effet depuis maintenant plus de 10 ans
que ces dernières ne craignent plus de mettre en
place diverses mesures qui n’entrent pas dans leur
champ d’action statutaire explicite. En outre, ces
mesures, qui initialement ne devaient être que
temporaires, semblent être appelées à perdurer du
fait notamment de la force avec laquelle la crise
sanitaire a frappé les économies du globe.
Ainsi, les Banques Centrales des économies dites
matures ont été contraintes de dangereusement
flirter avec un principe qui va à l’encontre de la
philosophie doctrinale sur le sujet : la monétisation
de la dette souveraine. Même si les garantes de la
stabilité monétaire ne sont pas allées jusqu’à créer
de la monnaie à destination directe des États, –
mesure aux effets inflationnistes dangereux – elles
ont entrepris de mettre en place des dispositifs dont
les effets in fine pourraient s’en rapprocher.
En effet, depuis la crise de la dette, pour la Banque
Centrale Européenne (BCE), et au moins depuis la
crise des Subprimes pour la Réserve Fédérale
Américaine (Fed), les organes de régulations
monétaires rachètent – ou achètent – dans des
proportions considérables les dettes émises par les
États afin de réduire drastiquement le coût de
financement de ces derniers et rendre plus
soutenable des dettes qui pèsent de plus en plus
lourd dans leurs budgets. Et la crise sanitaire n’a rien
arrangé à cela, bien au contraire. Pour la seule
enveloppe du plan pandémie, les rachats par la BCE
s’élevaient à 1 850 milliards d’euros à fin 2020[2].
Résultat ?
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Courant octobre 2020, les taux de coupons des
obligations long-terme des économies motrices de
l’union sont entrés en territoires négatifs - -0,54%
pour l’Allemagne par exemple. Même les économies
touchées par la crise de la dette il y a 10 ans, se
voient octroyées des conditions de financement
particulièrement favorables - 0,66% pour l’Italie et
0,78% pour la Grèce. Un chiffre illustre parfaitement
ce phénomène inédit en occident : à fin novembre
2020, la valeur de marché du «Bloomberg Barclays
global negative yielding debt index» a atteint un

sommet de 18 trillions de dollars.
Pour diverses raisons liées notamment à la structure
– souvent hypertrophiée – de leurs économies et la
faiblesse de leurs recettes fiscales, les pays de la
zone Franc sont loin de bénéficier de conditions de
financement aussi favorables. Pourtant à l’heure où
justement attirer des capitaux aux meilleures
conditions possibles s’avère indispensable à la
planification des politiques de relance, les Banques
Centrales de la zone Franc ne semblent pas
disposées à emprunter le même chemin que leurs
homologues. Pourquoi ? Seraient-elles prisonnières
d’une certaine orthodoxie monétaire qui les dépasse
et les empêche de pleinement répondre, par des
mécanismes impliquant les acteurs locaux, aux défis
auxquels les écosystèmes du continent font face ? Si
oui, la BCEAO et la BEAC peuvent-elles réellement se
payer le luxe de ne pas explorer toutes les options
sur la table et notamment celle qui consiste à
entreprendre de vastes programmes de rachats de
dette souveraine des pays de la zone ? Si non, qu’estce qui explique cette différence d’approche aux
conséquences lourdes ?
Partant du postulat qu’un certain nombre
d’obstacles expliquent cette situation, l’idée est donc
de s’interroger sur les conditions nécessaires à
l’application de telles mesures pour les économies
du continent.

Mais au-delà de cela, le but de cette note est également
de s’interroger à la fois sur la pertinence du périmètre
des missions actuelles des Banques Centrales
africaines, ainsi que sur la réappropriation de leur
rôle de stimulateur/catalyseur de développement
économique.
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LES ATTRIBUTIONS ACTUELLES DES BANQUES CENTRALES AFRICAINES :
NÉCESSAIRES MAIS PAS SUFFISANTES EN TEMPS DE CRISE MAJEURE ?
Si l’on se réfère aux missions officielles de la Banque Centrale des États
d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) par exemple, les missions de l’organe de
régulation monétaire sont les suivantes :
Définir et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l’UMOA ;
Veiller à la stabilité du système bancaire et financier de l’UMOA ;
Promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision et la
sécurité des systèmes de paiement dans l’UMOA ;
Mettre en œuvre la politique de change de l’UMOA dans les
conditions arrêtées par le Conseil des Ministres ;
Gérer les réserves officielles de changes des Etats membres de
l’UMOA.
C’est dans ce cadre circonscrit que les Banques Centrales de la zone
franc se sont cantonnées à agir jusqu’à présent pour parer aux effets de
la crise.
La BCEAO et la BEAC ont en effet toutes les deux très rapidement baissé
leurs taux directeurs afin de maintenir de la liquidité dans l’économie
face au risque réel d’assèchement du crédit.
En parallèle de cela, plusieurs mesures à destination des banques ont été
mises en place comme par exemple : l’augmentation des ressources
mises à leur disposition chaque semaine, l’élargissement du champ des
mécanismes à leur disposition pour accéder au refinancement ou encore
l’affectation de 25 milliards de Franc CFA au fonds de bonification de la
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).
Mais malheureusement, dans l’état actuel des choses, les leviers d’action
qui permettraient de soutenir efficacement les États dans leur recherche
de financement sont très limités, voire inexistants.
En effet, le financement direct des Trésors Publics par les deux Banques
Centrales ayant été abandonné depuis plusieurs années dans les deux
espaces économiques, en raison de sa tendance inflationniste
notamment, ces dernières se trouvent particulièrement démunies pour
agir efficacement sur la capacité de financement des États de la zone.
Il semble alors urgent d’identifier et de mettre en place de nouveaux
leviers d’action pour les Banques Centrales de la zone Franc. C’est dans
cette optique que les mesures dites non-conventionnelles mises en place
par les Banques Centrales des économies industrialisées pourraient être,
de prime abord, particulièrement intéressantes à mettre en œuvre.
Mais l’application de moyens – non-conventionnels – semblables à ceux
utilisés par les Banques Centrales des économies plus matures, doit aussi
appeler à mener une réflexion sur les conditions à même de permettre
ladite application. Les différences entre les économies de la zone Franc
et celles ayant mis en place de tels leviers laissent présupposer qu’il
existe de nombreux prérequis qu’il semble important d’analyser.
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QUELLES CONDITIONS POUR UNE APPLICATION DES MESURES DITES NONCONVENTIONNELLES EN ZONE FRANC ?
Les principales mesures dites non-conventionnelles
sont au nombre de trois :
(1) Les mesures d’assouplissement quantitatif
(quantitative easing) ;
(2) Les mesures de « forward guidance » ;
(3) Les mesures d’assouplissement du crédit. C’est
principalement
cette
dernière
mesure
qui
retiendra notre attention.
Le principe est simple ; prenons l’exemple de
l’Union Européenne. Afin de garantir les conditions
de financement les plus favorables possibles aux
États, la BCE rachète des montants très importants
de dettes souveraines d’États de la zone euro, afin
d’en faire gonfler le prix. Le corollaire, c’est une
baisse drastique des taux de coupons pouvant aller
jusqu’à naviguer en territoires négatifs. Ce levier
n’étant pas activé par les Banques Centrales de la
zone franc, existe-t-il des raisons qui expliqueraient
cette non activation ? La réponse est oui.

Toutefois, la faiblesse du taux de pénétration de
l’assurance dans la zone CIMA, couplée à la
relativement faible proportion des obligations
souveraines dans les portefeuilles d’actifs des
assureurs, empêchent d’envisager à court terme les
assureurs comme solution au problème qui nous
concerne ici. Mais ce constat est particulièrement
dommageable et pour deux raisons. Tout d’abord
parce que les assureurs, du fait même de la nature de
leur activité, ont une tendance à s’orienter vers les
obligations à maturité élevée, ce qui serait de nature
à répondre aux besoins de financement longs – pour
de grands projets d’infrastructures par exemple – des
États. Ensuite, parce que lutter contre cette hyperconcentration permettrait aussi de mutualiser les
risques en cas de défaillance des émetteurs et ainsi
garantir une meilleure stabilité des systèmes
financiers locaux.

Premièrement,

d’assouplissement de crédit, relèverait plutôt du
manque de dynamisme du marché secondaire des
titres souverains dans la zone Franc.
En effet, une des caractéristiques du secteur bancaire
en zones UEMOA et CEMAC, est que beaucoup de

la

trop

faible

profondeur

du

marché de la dette souveraine est l’un des
principaux freins à la mise en place de mesures
d'assouplissement du crédit efficaces par les
Banques Centrales de la zone Franc. L’efficacité de
telles mesures étant en effet fortement corrélée au
stock de dettes souveraines en circulation sur les
marchés, les chiffres relatifs à la zone Franc laissent
penser que l’application de mesures nonconventionnelles n’auraient que des effets très
limités. En effet, selon l’agence UMOA-titres,
l’encours des dettes souveraines cumulées de
l’ensemble des pays de la zone UEMOA s’élevait à
quelque 29 263,8 milliards de FCFA (soit un peu
plus de 43 milliards d’euros) à fin 2020. A titre de
comparaison, l’encours de la dette négociable de
l’État français, s’élevait 2 033 milliards d’euros au
28 février 2021. L’idée n’est pas de comparer
l’incomparable, mais uniquement de donner une
idée sur ce qui sépare aujourd’hui les États de la
zone Franc d’une pleine efficacité de telles
mesures.
Pour pallier cette situation, la base des
détenteurs
d’obligations
souveraines
doit
impérativement être élargie et ne plus se
cantonner aux seuls établissements bancaires,
comme c’est le cas aujourd’hui de la sousrégion.
Principaux détenteurs de dettes souveraines sur les
marchés plus matures, via la mobilisation de
l’épargne collectée auprès
assureurs pourraient jouer
complémentaires du marché.

des ménages, les
ce rôle d’acteurs
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La seconde raison de la non-application de mesures

banques ont une tendance très prononcée à appliquer
la stratégie du buy-and-hold. En d’autres termes, une
fois achetés, ces banques conservent les titres de
créances souverains jusqu’à leur échéance. Il existe une
raison principale à cela : ces titres de créance sont très
souvent adossés à des produits d’épargne, les dépôts à
terme, et qu’une telle manière de procéder simplifie
drastiquement les choses en terme de gestion actifpassif notamment.
Toutefois, ce choix stratégique est d’autant plus
préjudiciable que beaucoup de ces banques, du fait de
leur qualité de Spécialistes des Valeurs du Trésor (SVT),
sont en charge de l’animation à la fois du marché
primaire – via l’obligation d’achats de titres souverains –
mais aussi du marché secondaire. En tant que teneurs
du marché, les SVT sont en effet les garants de la
liquidité du marché secondaire et ne jouer que
partiellement ce rôle a une incidence directe et
significative sur les conditions de financement des Etats
de la zone.
Reconnaissons toutefois que les SVT ne font partie du
paysage financier que depuis quelques années en zone
UEMOA par exemple, et que malgré cela, une inflexion
est déjà perceptible. Gageons donc que la structuration
se mettant en place, ce rôle d’animateur sera
pleinement
joué
par
ces
parties
prenantes
indispensables du marché de la dette.
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LES BANQUES CENTRALES : DES ACTEURS INDISPENSABLES DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE MAIS QUI PARFOIS S’IGNORENT
Outre l’éventuelle mise en place de politiques accommodantes, les Banques Centrales doivent également
jouer un rôle dans le développement économique des sous-régions, notamment parce que l’accroissement
des recettes des États est appelé à devenir une préoccupation majeure ; bien plus que la dette en ellemême en définitive.
Car en effet, là où beaucoup d’observateurs se méprennent, c’est lorsqu’ils se concentrent uniquement sur
le ratio dette sur PIB des pays africains pour juger de la soutenabilité de leur endettement. Aborder cette
question par ce seul prisme, c’est s’exposer à un traitement partiel voire erroné du problème puisqu’à titre
d’exemple, le ratio dette sur PIB était de 117,5% pour la France à fin 2020, alors qu’il était de 44,1% pour
l’ensemble de la zone Franc à mi-2020. Or nul ne songerait à affirmer que la dette externe de l’État
français est aujourd’hui insoutenable. D’autant qu’avec un taux de coupon moyen de l’encours de dette de
la France – qui par ailleurs ne cesse de décroître du fait de la situation évoquée précédemment – de l’ordre
de 1,4% à fin septembre 2020, il serait difficile de soutenir cette thèse bien longtemps. Le véritable
baromètre semble en réalité, plutôt être à chercher du côté de la création effective de richesse future.
L’essentiel des recettes publiques proviennent des recettes fiscales – prélèvements obligatoires; et l’impôt
sur les sociétés y contribue de manière significative. Garantir un accès adéquat aux financements des
principaux acteurs des écosystèmes locaux – que sont les TPE-PME condition sine qua none de leur
pérennisation – est donc primordiale. La BCEAO l’a bien compris et avait décidé de mettre en place, dès
2018 le “Dispositif PME” qui avait pour ambition d’accroître le financement des PME/PMI. Les principales
mesures qui avaient été mises en place étaient : l’intensification de l’accompagnement desdites PME par
des Structures d’Appui et d’Encadrement (SAE), faciliter l’accès à la côte de la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM) ou encore une réduction des charges en fonds propres sur les crédits accordés
aux PME qui répondent aux critères.
Cet exemple sert efficacement notre propos puisqu’il permet de mettre en exergue deux leviers activables
par la BCEAO et la BEAC pour orienter les financements : le volet réglementaire et les exemptions. Cela
dit, pour être totalement en phase avec les besoins spécifiques des économies de la zone, accompagner
leur diversification et gagner en efficacité, l’action des Banques Centrales est aussi appelée à être
beaucoup plus ciblée.

En effet, une fraction des remboursements des emprunts contractés jusqu’à présent seront financée par la
croissance économique ; et cette croissance économique ne pourra être effective qu’à condition que les
capitaux parviennent aujourd’hui aux secteurs appelés à soutenir la croissance demain. C’est pourquoi il
serait souhaitable que soient favorisés les secteurs suivants : l’éducation, les infrastructures, les industries
manufacturière et agricole ou encore le numérique.
Et pour trouver des moyens pertinents et efficaces de flécher les investissements vers ces secteurs
essentiels, nul besoin de révolutionner les choses ; l’histoire est parfois une excellente source d’inspiration.
En effet, pour promouvoir l’accès aux financements du secteur manufacturier, la France, la Belgique et
l’Italie – via l’intervention de leurs Banques Centrales – avaient par exemple abaissé les exigences en fonds
propres pour les crédits accordés aux entreprises de ce secteur. Ce secteur, alors identifié comme
prioritaire, se voyait ainsi gagner en attractivité et bénéficiait de conditions de financement plus
favorables. Mais une telle mesure revient à abaisser de manière artificielle le risque intrinsèque des acteurs
économiques. Pour assurer une pleine efficience d’une telle politique, il sera certainement nécessaire de
développer des systèmes de garanties étatiques, voire supra-étatiques, via des fonds dédiés, qui
permettront notamment d’avoir un effet démultiplicateur sur les financements. La garantie étatique
permet en effet d’abaisser significativement le risque de la banque émettrice, ce qui signifie que si elle
souhaite conserver une exposition équivalente à celle avant intervention de la garantie – disons pour une
garantie de 50% –, elle pourra prêter le double de ce qu’elle entendait octroyer initialement. La mise en
place de systèmes de garanties permettrait également d’assurer la conformité avec les exigences
règlementaires auxquelles sont soumises les banques, au premier rang desquelles Bâle III.
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Mais les exemples sont aussi nombreux sur le continent, et sans doute est-ce là qu’il faudrait
rechercher en priorité les sources d’inspiration les plus adaptées aux réalités des écosystèmes
africains.
La Banque Centrale d’Egypte a par exemple opté en 2016 pour un vaste plan de 4 ans, visant à
inciter les banques à consacrer 20% de leur portefeuille de crédit aux PME à des conditions
préférentielles, avec des résultats plus que prometteurs : consolidation de la croissance
économique, réduction du chômage et intensification de la structuration – passage de l’informel
au formel – du tissu économique local. La Banque Centrale du Nigéria (BCN) est quant à elle allée
un cran plus loin avec son projet NISRSAL (Nigeria Incentive-Based Risk Sharing System for
Agricultural Lending). Cette initiative repose en fait sur la création d’une institution financière,
que la BCN détient à 100%, dotée de 500 millions de dollars et qui entend « redéfinir,
dimensionner et mesurer les conditions tarifaires et partager les risques de crédit relatifs à l’agrobusiness ».

CONCLUSION
L’extension du mandat des Banques Centrales doterait ces dernières de moyens supplémentaires
pour soutenir les États dans leurs recherches de financement et favoriser un développement
économique pérenne dans la zone Franc. Ces moyens sont d’autant plus importants que du fait
de leur relative jeunesse, les économies de la zone Franc ont besoin de pouvoir utiliser tous les
leviers existants pour assurer une croissance pérenne et garantir la stabilité économique.
Mais il faudra également veiller à ce que la mise en place de ces nouveaux leviers d’action,
n’entre pas en conflit avec les mandats préexistants - et tout aussi indispensables, à commencer
par le contrôle de l’inflation - tout en mettant en place des systèmes d’évaluation de l’efficacité
des nouveaux moyens mis en place.
En effet, on ne peut sous-estimer le risque réel d’un emballement inflationniste qui découlerait
d’une injection massive de nouvelles liquidités dans l’économie, sans contrepartie productive.
C’est pourquoi le soutien financier au tissu économique existant, ainsi que l’investissement dans
les secteurs qui porteront la croissance africaine de demain sont absolument essentiels pour
éviter tout déséquilibre dans les économies qui nous intéressent ici.
En outre, certaines des politiques non-conventionnelles évoquées pourraient avoir des incidences
non négligeables quant aux exigences de réserves de devises à détenir par les Banques Centrales;
problématique qui aura d’autant plus d’importance dans l’hypothèse d’une concrétisation
prochaine du projet de nouvelle devise en Afrique de l’Ouest, l’ECO.
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Recommandations
Pour garantir l’efficacité d’une extension de mandat, les Banques Centrales
doivent travailler à créer un cadre favorable à l’approfondissement des
marchés financiers, et plus particulièrement celui de la dette souveraine...
Une politique d’assouplissement du crédit nécessite une taille critique des marchés de la dette
souveraine, qui fait aujourd’hui défaut à la zone Franc. Un approfondissement – du marché de la
dette et plus largement des marchés financiers – est donc nécessaire. Les Banques Centrales de
la zone Franc pourraient hâter l’avènement d’un tel approfondissement en :
1. Favorisant à la fois un décloisonnement entre les titres émis par adjudication et ceux émis par
syndication ainsi que l’accès aux titres publics des particuliers, de manière plus large. Notons
toutefois que cette ultime option ne pourra pleinement être efficace sans une financiarisation
massive des ménages ;
2. Jouant le rôle de garantie sur des notations spécifiques – de A à BB par exemple – afin
d’abaisser significatif les besoins en fonds propres pour les banques détentrices desdits titres ;
3. Augmentant le poids du sous-critère « promotion et placements de titres » dans l’évaluation
qualitative des relations des SVT avec les émetteurs, afin d’inciter plus fortement ces derniers à
participer au travail d’élargissement de la base d’investisseurs en dette souveraine ;
4. Œuvrant de concert avec la CIMA pour la mise en place des taux minimum – les plus élevés
possibles, spécifiques pour les dettes souveraines et les projets porteurs, pour la couverture des
engagements réglementés des assureurs de la zone. Les assureurs sont en effet les investisseurs
institutionnels les plus à même :
a. d’absorber les émissions longues et ainsi favoriser le nécessaire rallongement de la duration
du stock d’obligations souveraines disponibles sur le marché ;
b. de mobiliser efficacement l’épargne des ménages collectée via les primes d’assurance.

… mais elles doivent également œuvrer au nécessaire accroissement de la
liquidité du marché secondaire de la dette souveraine…
Depuis quelques années maintenant, les Spécialistes des Valeurs du Trésor (SVT) opèrent sur
le marché de la dette dans la sous-région, pour des résultats encourageants mais qui
pourraient certainement être optimisés. Deux points pourraient être revus :
1. La part minimale des transactions – achats et ventes – semestrielles sur les titres qui est
actuellement de 2%. Augmenter significativement ce taux contribuerait à accroitre la
liquidité de ces titres et aurait un impact plus signifiant sur l’amélioration des conditions de
financement des États de la zone ;
2. L’évaluation de la performance des SVT sur le marché secondaire. Actuellement, sur les
100 points totaux, 35 sont affectés à l’activité sur le marché secondaire. Augmenter ce
montant inciterait à être plus actif étant donné que cette évaluation de performance donne
lieu à un classement des SVT rendu public.
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… en n’omettant pas de pleinement assumer leur rôle de catalyseurs du
développement économique régional.
Les secteurs qui vont être appelés à porter la croissance de demain sont clairement
identifiés. Mais pour garantir leur essor ainsi que la pérennisation de leur
développement, il faut leur assurer aujourd’hui, un accès facilité aux capitaux et aux
financements. Cela pourrait être rendu possible :
1. En procédant à un abaissement des exigences en fonds propres relatifs aux crédits
accordés aux entreprises desdits secteurs. Les banques seraient ainsi invitées à
privilégier ces secteurs dans l’octroi de leurs crédits notamment ;
2. En imposant aux banques commerciales un pourcentage d’encours de prêts
devant être alloués aux PME, et à des conditions favorables, comme cela a pu être
fait en Egypte à l’initiative de la Banque Centrale ;
3. En couplant ces propositions avec une politique ambitieuse de garantie étatique –
voire supra-étatique – sur ces crédits, via des fonds dédiés, afin de démultiplier les
possibilités de financement et demeurer en conformité avec les exigences
réglementaires internationales notamment.
En outre, inclure dans les mandats de la BCEAO et BEAC des objectifs - de moyens
plus que de résultats dans un premier temps - en terme d’emploi, comme c’est le cas
pour la Fed par exemple, contribuerait à structurer ce rôle de catalyseur de
développement économique de la région.
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Au sens
de l'économie réelle
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Préambule : investir ? Qui, quand, dans quoi, pourquoi ?
L'ÉCONOMIE RÉELLE REPENSÉE.
Devant les inefficacités constatées de l'aide au développement, une nouvelle approche a été privilégiée
par les institutions multilatérales pour permettre le progrès dans les pays africains en évitant les
problèmes de malversation et de manque de transparence liés au financement direct des Etats : la
finance privée s'est ainsi invitée à la table de l'aide au développement. L'idée serait essentiellement de
financer directement les acteurs du secteur privé qui produisent de la valeur localement, contournant
ainsi le financement de l'état en direct, et de demander une compensation du risque encouru par
l'investisseur afin de responsabiliser les acteurs économiques sur place. On utiliserait alors les
méthodologies et les attentes économiques de la finance privée, telles que le retour sur investissement
et les taux d'intérêt de marché, tout en poursuivant des objectifs d'intérêts généraux tels que l'accès à
l'éducation, le développement d'infrastructures, l'accès à la santé ou la création d'emploi. C'est à travers
leurs branches "secteur privé", telles que Proparco pour la France, DEG pour l'Allemagne ou la SFI pour
la Banque Mondiale, que les institutions internationales ont commencé à opérationnaliser cette idée
d'allier rentabilité et impact social. Ces branches qui ont déjà été mises en place dans les années 50-60,
ont vu apparaître en parallèle au début des années 2000, la naissance de fonds internationaux privés,
tels que I&P ou AfricInvest, qui eux aussi étaient persuadés que l'Afrique présentait de nombreuses
opportunités de rentabilité qui pourraient par la même occasion être bénéfiques pour le
développement des pays. Par ce développement de fonds privés, est arrivé progressivement le concept
d'impact investing en Afrique. C'est en contradiction avec une finance capitaliste dite irresponsable et
uniquement focalisée sur le profit que le concept d'impact investing émerge aux Etats Unis en 2008,
suite aux abus qui ont mené à la crise financière des subprimes. L'idée est nouvelle pour les pays
capitalistes, mais déjà vue et revue pour l'Afrique.
Les fonds privés existants se sont donc rapidement appropriés le concept en démontrant que leurs
investissements sur le continent pouvaient créer à la fois de la valeur économique et sociale permettant
le développement des pays où ils opèrent. L'impact Investing serait donc la recette miracle du
développement alliant impact social et retour financier et permettant une certaine durabilité de l'aide
au développement, évitant par la même occasion un endettement supplémentaire des états africains.
Mais dans quoi investir ? Et qui devrait investir ?
Le tissu des PME en ont grandement besoin, les collectivités territoriales aussi. En ce sens, la voie d'un
investissement local et durable serait salvatrice.
A la question de qui, les diasporas sont souvent montrées comme enfants prodigues prêtes, à soutenir
leurs pays d'origine par nostalgie, et surtout, avec des intentions sonnantes et trébuchantes.
Simplement les limites de ces réflexions montrent vite le bout de leur nez, quand le transfert de fonds
reste volatile, et que le profil de risque des PME africaines les rendent inaccessibles. Que faire ?
Continuer à compter sur le modèle de développement classique, en espérant une issue positive, ou
repenser les règles du jeu ?
La réponse est évidente. Les moyens sont présentés dans ce chapitre.

Par Mélanie Keïta
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financement des PME

Fer de lance de l'économie réelle ?
par Mamadi Condé

en bref
La problématique du financement des PME en Afrique
subsaharienne est au centre des préoccupations des pouvoirs
publics soucieux d’un développement plus inclusif. En effet, ces
PME qui représentent près de 90% des entreprises privées du
continent et qui constituent entre 60 – 80% des emplois ne
contribuent qu’à hauteur de 40% du PIB du continent.
En outre, il est à rappeler qu’à horizon 2050, le continent africain
devrait faire face à deux défis majeurs :
L’employabilité de 450 millions de ses jeunes qui arriveraient
sur le marché de l’emploi selon les données de la Banque
mondiale,
La réponse aux besoins de près de 2 milliards de femmes et
d’hommes dans un espace économique intégré à travers la
ZLECAF (Zone de Libre Echange Continentale Africaine).
Convaincus que les réponses à ces défis viendraient inéluctable
des PME, JMA pose alors la question de leur financement. En
réponse à cette épineuse question, la présente note vient
dépeindre le rôle des institutions financières (banques
commerciales locales) et des Etats s’efforce d’apporter des
propositions concrètes et innovantes aux décideurs et pouvoirs
publics.
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Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) sont largement
reconnues pour le rôle qu'elles jouent en matière
d’innovation et de création d’emplois. Un secteur PME
dynamique constitue une excellente fondation pour réduire
la pauvreté et améliorer durablement la qualité du niveau
de vie des populations en Afrique.
En dépit de l’importance reconnue à l’échelle
internationale, les PME africaines peinent à accéder aux
financements dont elles ont besoin pour se développer en
raison de leur incapacité à fournir les garanties requises
par les banques. Un fonds de garantie, tel que AGF, joue un
rôle de substitut et permet ainsi aux institutions
financières d’exécuter efficacement leurs stratégies, et se
faisant permet aux PME de contribuer de façon significative
au développement économique et durable de l’Afrique.

David EKABOUMA,
Group Director Monitoring & Evaluation,
African Guarantee Fund (AGF).
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Pourquoi les PME du continent africain sont-elles
sous-financées ?
Avec près de 450 millions de jeunes qui arriveraient sur le marché de l’emploi en Afrique à horizon 2050
et sachant que les PME constituent près de 60% des emplois à aujourd’hui, le rôle des PME dans
l’écosystème africain peut être qualifié de systémique. Et pourtant, la situation de ces PME est inquiétante
puisque 70% d’entre elles manquent de financement à long terme et 80% n’ont pas accès au crédit
bancaire. En outre, selon une étude de la SFI (Société Financière Internationale), les besoins de
financement des PME d’Afrique subsaharienne estimés chaque année à 400 Md USD ne sont couverts qu’à
hauteur de 17,5% à 70 Md USD, entraînant un déficit annuel de l’ordre de 330 Md USD.
Ce déficit de financement à majorité bancaire s’explique entre autres par la rentabilité des placements
dans les obligations d’état à priori risk-free (sans risque) et la forte exposition aux Corporates. Pour autant,
les banquiers assurent que les projets d’investissement « bancables » trouveront toujours un financement...
Il va s’en dire que la vérité se trouve entre ces deux antipodes !

Causes du déficit de financement des PME
Parmi les raisons qui expliquent le déficit de financement des PME on peut citer notamment :

La

perception

du

risque

que

représentent

les

PME

auprès

des

banques

commerciales
Les PME du continent pâtissent d’une mauvaise image auprès des banques locales. Pour compenser le
risque pris sur les lignes de financement qu’elles octroient, les banques commerciales ont tendance à
exiger des garanties à due concurrence de la quasi-totalité du crédit. Face au très faible patrimoine de
ces PME, cette pratique bancaire limite le nombre d’entreprises susceptibles d’obtenir un financement.
Pour illustration, une banque guinéenne exige une garantie à hauteur de 80% au minimum du
montant du financement. Ce pourcentage peut excéder les 100% dans certains pays.
Face à ces pratiques, les banquiers classiques devraient se muer en « Banquiers Conseil » en proposant
des prêts adossés aux flux de trésorerie en lieu et place de la valeur de la garantie. Nous détaillerons ce
point plus loin dans la note.

La méconnaissance du monde des affaires par les dirigeants des TPE/PME et son
corollaire d’asymétrie d’information
Les entrepreneurs africains en général et subsahariens en particulier sont confrontés pour la plupart à
une maîtrise insuffisante des principes comptables et une quasi-incapacité à présenter des états
financiers compréhensibles ou un business plan dans le cadre d’une demande de crédit. Cette
situation engendre souvent des incompréhensions voire une asymétrie d’information entre les chefs
d’entreprises et leurs interlocuteurs banquiers.

La sempiternelle problématique des délais de paiement
Souvent dépendantes des marchés de l’état ou de ceux des grandes entreprises, les PME africaines
sont en position de faiblesse lorsqu’il s’agit de gérer au mieux leur besoin en fonds de roulement
(rallongement des délais fournisseurs et diminution des délais clients). Tributaire d’un seul marché, les
PME sont très vite éprouvées en cas de retard de paiement de leur client. Une telle situation conduit à
un assèchement de leur trésorerie et plus loin peut éventuellement déboucher sur un cas de défaut.
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Quelles alternatives au financement bancaire classique ?
Il paraît évident qu’au regard des causes évoquées ci-dessus, ce serait un euphémisme de dire que les
PME d’Afrique subsaharienne peinent à se financer auprès des banques locales. Face à cette difficulté, il
s’agira de mettre en exergue dans ce pan de la note, d’autres modes de financement existants et auxquels
peuvent prétendre les PME du continent. Nous passerons en revue successivement : (i) le capitalinvestissement, (ii) la mésofinance et (iii) le digital.

Le capital – investissement, un levier de croissance encore sous exploité
Les récentes évolutions du cadre juridique et fiscal dans les différentes régions du continent ont contribué
à l’essor des activités de capital-investissement – Private Equity & Venture Capital – en Afrique.
Entre 2014 et 2019, l’AVCA (African Private Equity and Venture Capital Association) a recensé pas moins de
1053 transactions en Private Equity en Afrique pour une valeur de près de 25,4 milliards de dollars. Alors
que le nombre d’opérations va crescendo, le ticket moyen de celles-ci continue de décroitre, suggérant un
appétit des investisseurs pour des entreprises de moyennes voire de petites tailles. De plus, près de 52%
des 150 sociétés de gestion présentes sur le continent gèrent moins de 100 millions de dollars. L’Afrique
subsaharienne représente 83% et 86% respectivement des opérations en volume et en valeur.
De l’autre côté, le nombre de transactions en Venture Capital a cumulé à 613 entre 2014 et 2019 pour un
montant d’environ 3,9 milliards de dollars en valeur. En outre, le ticket moyen pour près de 65% des
transactions est en deçà de 5 millions de dollars.
Les observations précédentes prouvent à suffisance que le capital-investissement africain que ce soit en
early ou later stage, reste encore un maillon faible de l’écosystème financier en Afrique subsaharienne et
ce malgré l’appétit des investisseurs pour des cibles de petites et moyennes tailles. Pourtant dans leur
objectif de structuration et de passage à l’échelle, le capital investissement est un passage « obligé » pour
les PME du continent. En effet, les fonds de capital-investissement en plus d’être pourvoyeur de capitaux
financiers, permettent aux entreprises (i) d’institutionnaliser leur tour de table en y érigeant des règles de
gouvernance aux standards reconnus, (ii) d’orienter le management dans la prise de décision stratégique
et (iii) d’assister à la mise en place de procédures organisationnelles.
Outre une meilleure capitalisation, les prises de participations des fonds d’investissement dans le capital
des PME permettent d’asseoir les conditions préalables à un financement bancaire classique.

La Mésofinance ou le financement du missing middle
A cheval entre la banque traditionnelle et la microfinance, la mésofinance apporte des solutions aux PME
situées au-dessus de la microfinance et jugées trop risquées et/ou insuffisamment formelles par les
banques. Les institutions de mésofinance se donnent pour mission de combler ce "missing middle" livré à
lui-même en raison des demandes de crédit supérieures aux capacités des institutions de microcrédit
d’une part et en raison du risque élevé que représentent les PME pour le système bancaire classique
d’autre part.

Le Digital, une mine d’or à exploiter par les financiers
Il est d’usage que les données recueillies par les banques dans le cadre d’analyse des demandes de crédit
(d’investissement ou de fonctionnement) ne soient pas exhaustives ou ne traduisent que partiellement
l’activité des PME sujettes à financement. Ces informations d’ailleurs quasi-indisponibles chez les PME
altèrent le processus de prise de décision au niveau des comités de crédit, ce qui crée une forme
d’asymétrie d’information décrite précédemment.
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Face à la montée en puissance du digital – mobile money entre autres – dans le quotidien des populations
d’Afrique notamment subsaharienne, il est désormais possible de collecter des données plus crédibles et qui
correspondent au quotidien des agents économiques. Ces données dites alternatives, sont recueillies au moyen de
paiements mobiles effectués par les PME, ou encore à travers leurs activités sur les réseaux sociaux. Les
algorithmes de notation peuvent être ainsi actualisés de manière continue, permettant de rendre visible les
projections de flux financiers des différents acteurs. Il s’agit là d’une véritable révolution qui permet de substituer
l’approche patrimoniale (crédit indexé à la garantie) jusque-là utilisée par les banques traditionnelles par une
approche basée sur les flux de trésorerie à recevoir par la PME. Par ailleurs, compte tenu de la faible bancarisation
de la population africaine conjuguée à un taux de pénétration de la téléphonie/internet mobile qui va crescendo
(passant de 52% en 2012 à 80% en 2020) les établissements financiers pourraient envisager à moyen terme des
partenariats avec les opérateurs téléphoniques. Pour illustration, MTN et ECOBANK ont signé en 2018 un protocole
d'accord visant à renforcer l'accès aux services financiers pour leurs clients et aux personnes non bancarisées. Ce
nouveau partenariat devrait contribuer à développer l'inclusion financière dans les géographies d’intervention des
deux opérateurs, tout en étoffant leurs offres commerciales et leurs revenus.

Les institutions financières locales, acteurs incontournables au
financement des PME
Quand bien même il existerait des alternatives crédibles au financement bancaire classique, force est de
constater tout de même l’importance systémique des banques traditionnelles dans l’environnement
économique subsaharien. Courroie de transmission entre les agents à besoin de financement et ceux à
capacité de financement, les banques traditionnelles sont de véritables accélérateurs de croissance dont
peuvent profiter les PME. Par ailleurs, il convient de dire que pour une efficacité accrue, ces institutions
financières doivent repenser leur approche vis-à-vis des PME. Ce changement de paradigme implique un
certain nombre de levier à actionner :

Redéfinition du profil risque des PME à
l’aune des réalités du continent

La diversité des PME en terme de taille et de caractéristique,
conjuguée à la pénurie des cadres référents spécialisés sur ce
segment, renforce l’aversion des banques aux PME. Pour autant,
la concurrence accrue sur les clientèles – Corporate &
Particuliers – devrait inciter ces institutions financières à
renforcer davantage les moyens humains et financiers destinés
aux PME dont le financement constitue un manque à gagner
considérable.
Outre la mise en place de départements spécialisés sur le
financement
des
PME,
les
banques
commerciales
subsahariennes doivent adapter leurs procédures au peu
d’informations financières et indicateurs de gestion disponibles
chez cette frange de la clientèle. De plus, elles doivent
substituer leur approche patrimoniale de financement par un
mode de financement basé sur les flux de trésorerie d’autant
plus qu’il existe une faiblesse persistante de l’arsenal juridique
dans le cadre de la mise en jeu des garanties en Afrique
subsaharienne.
Pour ce faire et afin de mieux apprécier la capacité de
génération de cash par les PME, les analystes en financement
PME doivent également porter la casquette de banquier
conseil et être force de proposition auprès des entrepreneurs.
Cette approche a l’avantage de mieux comprendre les réalités
économiques des PME et d’atténuer leur profil risque. Enfin, il
va s’en dire qu’un système de commission à payer par les PME
peut être mis en place dans le cadre de cette approche.
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Mise en place de programme de partage de risque
en faveur des PME
Le programme de partage des risques permet la couverture
d’un portefeuille de créances d’une banque commerciale par
une institution de développement (DFI). Dans le cadre du
financement des PME, cette solution permet d’adosser toute
ou une partie des créances des PME et d’alléger ce faisant le
risque porté par le bilan des banques, c’est-à-dire leur RWA
pour Risk Weighted Asset.
Pour ce faire, deux approches peuvent être envisagées :
1. La première plus globale consiste pour un DFI à accorder
une enveloppe de garanties à une banque tout en laissant
la latitude à cette dernière d’adosser les crédits PME qu’elle
aura identifié à sa discrétion.
2. La seconde approche se veut individuel et consiste alors
pour les banques à soumettre au cas par cas, les dossiers de
crédit des PME qu’elles financent à l’appréciation des fonds
de garantie à l’image de l’African Guarantee Fund West
Africa.
Quelle que soit la forme que peuvent prendre ces programmes,
ils ont l’avantage d’atténuer les risques encourus par les
banques et permettre à ces dernières de financer beaucoup
plus de PME.
Le programme ARIZ développé par l’AFD à travers PROPARCO,
sa filiale dédiée au secteur privé, en est l’illustration parfaite.
En effet, ARIZ est une garantie en perte finale qui couvre 50% à
75% d’un prêt individuel ou d’un portefeuille de prêt aux PME
et aux institutions de microfinance (IMF). Ce dispositif de
partage des risques institué par l’AFD à travers ARIZ, permet
aux institutions financières locales du continent (i) de réduire
le niveau de sûreté exigé, (ii) de développer davantage d’offres
de financement pour les PME et ultimement, (iii) d’accroître
leur capacité d’intervention grâce à l’amélioration de leur ratio
de solvabilité réglementaire. A fin 2016, près de 86% des
interventions
d’ARIZ
furent
en
faveur
de
l’Afrique
subsaharienne.
A l’instar du programme de garantie ARIZ, l’African Guarantee
Fund West Africa propose un large éventail de produits de
garantie couvrant aussi bien les garanties de portefeuille de
créances que les garanties individuelles. De plus, elle propose
des produits de garantie pour les financements sous forme de
fonds propres (garantie de fonds propres couvrant 50% de
l’investissement et pouvant aller jusqu'à 1 MUSD). Enfin, l’AFG
West Africa propose un programme de renforcement des
capacités qui vise à accroître les compétences managériales
des PME en leur accordant une subvention allant jusqu'à 50%
du coût de la formation, permettant ainsi de former les
managers et de réduire l’asymétrie d’information décrite cidessus.
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LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES LOCALES, ACTEURS INCONTOURNABLES
AU FINANCEMENT DES PME
Développement de nouvelles solutions innovantes et inclusives à
l’attention des PME
Blended Finance

La problématique de financement des PME en Afrique subsaharienne doit être
approchée de manière holistique en associant aux interventions financières, dettes
et/ou equity, d’autres types de solutions qui concourent ultimement aux objectifs
de développement durable. Ces solutions peuvent prendre la forme d’assistance
technique et/ou de subvention et peuvent mobiliser aussi bien des ressources
publiques que privées. Le Blended Finance consiste alors en l’utilisation
d’instruments de financements publics pour attirer les financements privés sur des
projets à impact positif et contribuant aux objectifs du développement durable.
En substance, il s’agira pour les banques commerciales subsahariennes de sécuriser
auprès des bailleurs de fonds publics et privés, des ressources assorties d’une
assistance technique et orientées vers les objectifs de développement durable
(financement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables,
financement bleu, formation, financement de l’innovation, etc.).

Synergie avec les services financiers spécialisés

Le financement des PME n’est pas le seul apanage des banques commerciales. Les
services financiers spécialisés tels que le Leasing, le Factoring ou encore la Location
Longue Durée peuvent apporter des solutions de financement alternatives aux
PME.
Dans ce cadre, les banques commerciales peuvent en amont établir des
conventions cadre ou accord de partenariat avec ces institutions spécialisées pour
fournir une offre de services financiers complète aux PME. La synergie dégagée
permettra aux banques commerciales de réduire les tickets de financement et
d’élargir le nombre de PME qu’elles pourraient potentiellement financer. De l’autre
côté, cette synergie permettra aux PME d’optimiser le coût des ressources en
allouant à chaque besoin identifié, le financement qui sied le mieux.
Si cette approche réduit à priori les financements accordés à une seule
contrepartie, elle présente tout de même l’avantage d’apporter de la diversification
dans le portefeuille PME des banques outre les métriques usuelles (coefficient de
division des risques).
Pour illustration, le matériel roulant d’un programme d’investissement pourrait être
financé par leasing, réduisant de ce fait la quotité de financement en dette
bancaire sur une même contrepartie.
01
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Le rôle catalyseur des Etats
L’on ne saurait écarter dans le cadre de notre analyse, le rôle catalyseur des états dans le financement des
PME.
En effet, nous pensons qu’au moyen de certains leviers à actionner à savoir la création (i) de fonds de
garantie et (ii) de fonds souverains d’investissement, les états subsahariens peuvent directement ou
indirectement participer au financement des PME de la région.

Mise en place de fonds de garantie à même d’inciter au financement des PME (cas du
Royaume du Maroc)
A l’instar des DFI ou des fonds de garantie régionaux, les états subsahariens peuvent favorablement influencer
le financement des PME à travers la création d’un fonds de garantie. Toutefois ces fonds de garantie n’ont pas
vocation à se substituer au secteur financier ou à créer un goulot d’étranglement pour ce dernier, leurs
actions visent tout simplement à combler les insuffisances du marché bancaire en faveur des PME.
Le Royaume du Maroc à travers la Caisse Centrale des Garanties (CCG), l’illustration parfaite d’un état engagé
qui accompagne ses PME dans chacune des étapes de leur développement. Nous passerons en revue ce cas
d’école dans les lignes qui suivent.

La CCG et ses missions
La CCG est un établissement financier public assimilé à un établissement de crédit avec une mission d’intérêt
général qui consiste à faciliter l’accès au financement à travers un mécanisme de partage des risques avec les
acteurs du secteur financier auprès desquels elle met à disposition divers produits qui épousent les besoins
exprimés par les TPME tout au long de leur cycle de vie.
Produits de Garantie
Produits de Cofinancement
Produits de Financement du haut du bilan
De plus, la CCG s’est engagée dans le financement de l’amorçage et de l’innovation pour assurer un
continuum dans la chaîne du financement des start-ups, notamment au cours des premiers stades de
création.

Des produits de garantie proposés par la CCG

Outre le Royaume du Maroc, le Président de la République de Guinée – Pr. Alpha CONDE – a annoncé en mai
2020 la création (i) du Fonds des Garanties aux Prêts pour les Entreprises (FGEPSA) dont les emplois seront
constitués par les garanties octroyées aux banques, aux institutions de microfinance, et aux autorités de
marchés publics et (ii) du Fonds d’Appui au Groupement d’Intérêt Economique et aux Entreprises (FAGIE).
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De même, la République Démocratique du Congo à travers son Ministre des Classes Moyennes, PME et Artisanat a
annoncé le 31 mars 2021, la création d’un fonds de garantie de l’entrepreneuriat au Congo (FOGEC) destiné à faciliter
l’accès au financement des PME congolaises. Il s’agit en substance d’un mécanisme de partage des risques avec les
banques classiques mais également d’un financement en fonds propres via lequel l’état investirait dans le capital des
PME. De même, face aux conséquences sévères de la crise économique découlant de la crise sanitaire de la Covid-19,).

Fonds souverain d’investissement dédié au financement des PME
L’absence de diversification des économies africaines la rende vulnérable aux crises et chocs d’origine exogène. Dans le
souci d’un développement inclusif et socialement responsable, l’économie de rente qui repose jusque-là sur l’exportation
brute des matières premières n’est pas soutenable à long terme. Il convient donc pour les états de réinjecter voire investir
les revenus issus de cette vache laitière vers d’autres secteurs économiques. C’est en cela qu’un fonds souverain
d’investissement capable de co-investir avec des fonds privés constituerait un outil puissant pour les pouvoirs publics
notamment dans le financement des PME.
Nous sommes convaincus que la diversification de nos économies passera essentiellement par la création de fonds
souverains qui auront le triple objectif de (i) promouvoir l’essor de champions locaux à travers des prises de participation
(equity investment) et ce faisant, (ii) réduire la volatilité des économies du continent aux fluctuations des matières
premières et enfin et pas des moindres, (iii) servir de catalyseur aux financements socialement responsables.
L’exemple du Royaume du Maroc à travers la CCG nous interpelle de nouveau. En plus des produits de garanties offerts
aux banques de détails, la CCG administre plusieurs produits de cofinancement et de financement.

En plus de ces produits de cofinancement et de financement, la CCG propose en outre une batterie de subventions
destinées aux projets innovants/disruptifs ainsi qu’aux start-ups. Si certains pays d’Afrique subsaharienne à l’instar du
Sénégal disposent déjà de leur fonds souverain d’investissement, il y aura encore du chemin à faire pour la plupart d’entre
eux. Au Sénégal, le Fonds Souverains d’Investissement Stratégiques du Sénégal – FONSIS – investit en fonds propres et en
quasi fonds propres dans des projets à fort potentiel de croissance de valeur et de création d’emplois. De plus,
conformément à la loi 2012-34, le FONSIS est tenu de consacrer jusqu’à 20% de ses ressources aux PME à travers un fonds
de capital investissement (PME Nord-Agri et Teranga Capital).
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Recommandations
A l’orée de l’année 2050 et des défis qu’elle impliquerait, le financement des PME constitue un
enjeu majeur pour un développement inclusif des pays d’Afrique subsahariens. Nous avons
largement étayé cette thèse dans la présente note.
Pour des futurs souhaitables entre l’Afrique et l’Europe, la question du financement des PME
devra être au centre des discussions et débats entre pouvoirs publics. Dans cette perspective,
les recommandations se feront au prisme des trois acteurs clés à savoir les PME, les Banques
et les états.

Recommandation à l’attention des PME
Structurer et institutionnaliser le tour de table en acceptant d’accueillir des investisseurs en
fonds propres disposant d’un track record auprès des PME de la région,
Explorer d’autres outils de financement à court terme – factoring – et à moyen et long
terme – leasing, location longue durée (LLD) – afin d’optimiser le coût global des ressources
et dégager in fine une marge pour les financements bancaires,
Solliciter les expertises techniques pour la formation et l’accompagnement managériales
des chefs d’entreprises.

Recommandation à l’attention des banques commerciales
Substituer l’approche de financement basée sur la garantie par une approche basée sur
l’analyse des flux de trésorerie et adosser les financements qui en découlent aux produits
de garantie conclus en amont auprès des institutions de développement.
Renforcer les outils du financement du Besoin en Fond de Roulement (BFR) –
indispensable à la continuité d’exploitation des PME – en concluant des conventions avec
les services financiers spécialisés et para bancaires : factoring, assurance-crédit, société de
cautionnement.
Mettre un accent particulier sur le financement du long terme – gage de la création
d’emploi et de valeur – à travers notamment la mobilisation des ressources en Blended
Finance sous forme de subvention et d’assistance technique.

Recommandation à l’attention des Etats
Travailler de concert avec les DFIs européens pour (a) partager les best practices, et (b)
améliorer voire décupler les impacts sociaux et environnementaux des fonds de garantie
étatiques & régionaux et des fonds souverains,
Etoffer l’écosystème financier en favorisant la création d’organismes para bancaires :
société de cautionnement, Leasing, Factoring, Location Longue Durée, Assurance-crédit,
etc.
Subventionner les frais de formation en gestion financière des managers des PME.
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Aide au développement

En finir avec la course aux moyens
par Maya Tira

EN BREF
La question de la stratégie d’Aide Publique au Développement (APD)
française est plus que jamais au cœur de l’actualité : et pour cause,
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
présentait le 17 février devant l’Assemblée nationale le projet de loi
de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte
contre les inégalités mondiales. Dans ce texte transparaît une
volonté de redéfinir les moyens et objectifs de l’APD afin d’améliorer
son efficacité, mais aussi de prendre des mesures phares et très
symboliques telles que l’introduction d’un mécanisme législatif
permettant la restitution des biens mal acquis.
La nouvelle loi de programmation intègre une nouveauté : une
programmation financière de l’APD afin de parvenir à un enjeu clé :
graver dans le marbre le sacro-saint objectif fixé par les Nations
Unies de porter l’Aide Publique au Développement à 0,55% du
revenu national brut en 2022, puis à 0,7% d’ici 2025, contre 0,43%
actuellement.
La France a consacré 12,8 milliards d’euros à l’Aide Publique au
Développement en 2020, érigeant le pays à la cinquième place des
pays du Comité d’Aide au Développement en termes de montant
alloué à l’APD. 19 pays du continent africain – et particulièrement la
région du Sahel – ont été inscrits parmi les zones géographiques
prioritaires de l’APD française. Le gouvernement y concentre en 2018
50% de ses subventions et 2/3 des subventions mises en œuvre par
son opérateur, l’Agence Française de Développement (France
Diplomatie, 2018).
Mais derrière ces chiffres, une incompréhension : celle de l’exercice
délicat de la mesure de l’Aide Publique au Développement, et de ses
implications sur l’efficacité de l’aide.
Malgré une tentative de
réforme, la nouvelle loi de programmation reproduit un mécanisme
anachronique : celui d’évaluer l’efficacité de l’aide en fonction des
montants alloués à l’APD, au lieu d’en évaluer les résultats et les
impacts sur les pays bénéficiaires. Or cette logique se heurte à deux
problématiques : en premier lieu, elle nie que les montants alloués à
l’Aide Publique au Développement sont avant tout un instrument
historique de lutte d’influence. En second lieu, elle floute les
contours de ce qui est considéré – ou non – comme de l’APD,
rendant ce concept illisible.
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La comptabilisation actuelle de l’aide au développement
n’est pas adaptée à l’évolution des besoins et surtout à
l’innovation financière. Les politiques et les ONG ne
cessent de parler de blended finance, mais beaucoup de
freins demeurent pour que cette finance mixte devienne
une réalité et passe à l’échelle.
Et le modèle contraignant de l’aide au développement est
l’un de ces freins. Il est temps que le business model des
banques de développement évolue, dans le sens d’une
prise de risque plus importante et de la création d’un
effet de levier avec les financeurs privés.

Philippe Zaouati
CEO de Mirova,
Fondateur du Think Tank Osons
le progrès
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L’Aide Publique au Développement : Un instrument historique de lutte d’influence
L’apparition du concept de l’Aide Publique au
Développement coïncide avec les vagues d’accession à
l’indépendance
de
nombreux
pays
africains
anciennement colonisés. L’APD revêt alors une
dimension stratégique incontestable, celle de garder les
liens politiques et économiques avec les pays
nouvellement indépendants. En France, cette volonté se
traduit par le maintien d’instruments de gestion des
colonies telles que la Banque des Colonies, qui devient la
Caisse Centrale de Coopération Economique – ancêtre
de l’Agence Française de Développement (Fondation
Robert Schuman, 2020). En continuant à financer des
projets d’envergure à travers l’APD, la France a pu
conserver un levier d’influence sur les décisions
économiques et politiques des anciennes colonies
(Daudin et Ventelou, 2003). Cette période est également
marquée par la Guerre Froide, qui voit les puissances
mondiales procéder au financement massif – par
l’intermédiaire de l’APD – des pays du Sud, qui
deviennent alors le théâtre d’une lutte d’influence entre
les deux blocs. Ce financement massif s’écroule à la
chute du mur de Berlin : avec la perte des intérêts
géostratégiques liés à la fin de la Guerre Froide,

L’APD des États-Unis, de la France ou du Royaume Uni est
divisée par deux entre 1990 et 1997, causant ainsi une
difficulté supplémentaire à l’ajustement structurel de
l’économie africaine (Severino et Ray, 2011). L’Aide Publique
au Développement revêt alors une nouvelle dimension,
nourrie par l’obligation morale des pays du Nord de sauver
les pays du Sud et de contribuer à leur ajustement
macroéconomique structurel. Lors de cette phase d’«
éthique compassionnelle » (Severino et Ray, 2011) à vision
très court-termiste, l’APD est majoritairement utilisée pour
refinancer la dette publique des pays du Sud (Jacquet,
2006). Entre 1997 et 2007, les chiffres de l’APD repartent à
la hausse, nourris par les annulations de dettes : entre 2004
et 2005, elles contribuent à 70% de la croissance de l’aide
publique au développement.
En 2006, le quart de l’APD française est destinée à
l’annulation de dettes. En parallèle, émergent les
premières voix contestataires sur l’efficacité de l’Aide au
Développement pour lutter contre la croissance et la
réduction de la pauvreté. A l’origine de ces critiques
émane
une
question
essentielle
:
celle
de
l’incompréhension autour de la définition même de l’Aide
Publique au Développement, et de l’inadéquation entre
ses objectifs, ses moyens et ses résultats.

L’Aide Publique au Développement : un concept aux contours
volontairement flous
Ce qui est comptabilisé comme de l’APD…sans pour autant être de l’APD.
L’APD a été définie en 1969 par le Comité d’Aide au

La

comptabilisation

des

frais

administratifs

des

Développement de l’OCDE comme « l’aide fournie par les
États dans le but exprès de promouvoir le développement
économique et d’améliorer les conditions de vie dans les

bailleurs de fonds
Les dépenses liées au secours alimentaires dans les
zones de conflit : si ces dépenses sont évidemment

pays en développement ». Cette définition, inchangée
depuis sa création, reste volontairement très floue quant aux
instruments qui peuvent être considérés, ou non, comme de
l’Aide Publique au Développement. De ce fait, cette

liées à la solidarité internationale, elles sont peu
enclines à contribuer à la croissance et au
développement socio-économique des pays à long
terme.

comptabilisation se fait aujourd’hui à la discrétion des pays
fournisseurs de l’Aide. Lorsque l’on creuse dans la réalité des
chiffres de l’aide au développement, force est de constater
que beaucoup des éléments qui gonflent les chiffres de

Au-delà de ces éléments, la question de la
comptabilisation de l’annulation de dettes comme de
l’APD est également problématique : Si l’allègement des
dettes a en effet contribué à libérer des ressources pour

l’APD ne sont pas, in fine, des instruments qui financent le
développement. Parmi ces éléments, on note notamment :
Les bourses d’étude destinées aux étudiants des pays en

lancer des investissements, notamment au Mali, la
pertinence de la prise en compte de l’annulation de la
dette dans l’APD est questionnable : en premier lieu, car

développement pour étudier dans les pays donateurs :
ces dépenses s’élevaient à 2 milliards d’euros en 2004.
Cette dépense aurait pu contribuer à l’aide au
développement si l’intégralité des étudiants retournaient
travailler dans leur pays d’origine, ce qui n’est pas le cas :
en moyenne, un étudiant africain sur deux reste dans le
pays où il a fait ses études.
Les coûts liés à l’accueil des réfugiés politiques issus des
pays en développement : encore une fois, la relation
entre ces dépenses et la contribution au développement
n’est pas évidente.

ces dettes, au moment où elles ont été octroyées,
n’étaient pas considérées comme de l’aide au
développement. En second lieu, car l’hypothèse que ces
dettes soient remboursées par les pays bénéficiaires était,
à la base, très peu probable.
Autre problématique dans le fait de comptabiliser
l’allègement de la dette dans l’APD : la double
comptabilisation du risque qui induit l’augmentation
artificielle des montants de l’APD : en effet, les règles de
comptabilisation de l’aide autorisent désormais une
double comptabilisation de l’annulation de la dette.
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Ce qui n’est pas comptabilisé comme de l’APD…mais gagnerait à l’être
L’Aide au Développement, monopole de la
puissance publique ?

Erigée en politique publique transnationale, l’APD
omet ainsi de comptabiliser les multiples initiatives
privées en faveur du développement. Or depuis 1990,
le « marché de l’aide » (Klein, 2005) s’est ouvert à de
nombreux acteurs tels que les ONG, les fonds et
fondations privées ainsi que les entreprises à la fois
dans les pays donateurs et les pays bénéficiaires de
l’aide.
Cette
complexification
et
cette
décentralisation du paysage de l’aide est peu prise en
compte, entraînant une mise à l’écart d’instruments
qui contribuent pourtant au développement : parmi
eux, les prises de participation ou les garanties de
prêt en faveur de l’investissement public sont laissés
à l’écart car l’APD, dans sa définition actuelle, ne
prend en considération que les prêts avec une
composante « don » de 25% à minima et de 35%
lorsque l’aide est liée à l’achat de biens et services
produits par le donateur.
Cette mise à l’écart est pourtant peu parlante au
regard de la réalité de l’aide au développement :
aujourd’hui, la comptabilisation purement publique
de l’aide est tout simplement anachronique, et ne
correspond pas du tout aux pratiques à l’œuvre. De
manière générale, l’APD est bien plus nourrie par les
partenariats publics-privés qu’elle ne l’entend.
Pourtant, le CAD continue d’évaluer l’APD sur la base
de dons et de dépenses uniquement effectués par
les états membres. Et ce mode de calcul n’est pas
sans conséquences : il empêche les banques et
agences publiques de développement de changer
leur modèle économiques
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L’Aide Publique au Développement,
monopole des pays du Comité d’Aide au
Développement ?

La coopération internationale en développement
a vu apparaître de nouveaux états donateurs qui
ne font pas partie du CAD. Des pays du Sud qui
bénéficient de l’APD comme la Chine, l’Inde ou le
Brésil contribuent également au développement,
mettant en péril la situation de monopole de
l’aide exercée par les pays du CAD. Ces «
donateurs émergents » ne sont pas récents et
concentrent une grande partie de leurs efforts sur
le continent africain. La coopération brésilienne en
faveur de l’agriculture au Mozambique, la
coopération chinoise pour l’infrastructure au
Congo, au Gabon ou en Angola, ne sont que des
exemples
des
multiples
projets
de
développement enclenchés par ces pays, mais qui
demeurent à la marge de la comptabilisation de
l’APD. Pourtant, l’aide de ces outsiders relève, en
termes géographique et sectoriel, plus de la
complémentarité que de la concurrence à l’aide
des pays de l’OCDE (Chaponnière, 2008).

APD
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De la mesure des moyens à la mesure des résultats : l’indispensable
changement de paradigme de l’Aide Publique au Développement
« Il est difficile de trouver d’autres
types de politiques publiques dont
les performances sont aussi peu
évaluées sur la base des résultats
et autant sur celle des dépenses,
elles-mêmes très imparfaitement
mesurées. » (Severino et Ray,
2011).
Malgré une volonté de réforme claire, la nouvelle loi

La difficile modernisation de l’Aide Publique
au Développement :
Depuis 2012, le CAD entreprend de moderniser son
système statistique afin de mieux comptabiliser l’APD et
de s’adapter aux nouvelles réalités de l’aide au
développement. Cela s’est notamment matérialisé par la
revue de la mesure des prêts concessionnels au secteur
public, une meilleure prise en compte des instruments
du secteur privé ainsi que la clarification des dépenses

relative à l’aide publique au développement
française vient reproduire les erreurs qui entourent
le concept de l’APD.

relatives aux réfugiés sur les territoires des pays
donateurs.
En 2019, l’adoption de l’équivalent-don a été pensée
comme une manière de comptabiliser de manière plus

L’éternel problème de la mesure :

juste et de privilégier les dons et les prêts fortement

La question de la mesure de l’Aide Publique au
Développement
constitue
le
cœur
de
la
problématique de l’efficacité de l’aide : comment
évaluer cette efficacité si l’effort se concentre sur la
comptabilisation des moyens au détriment de la
mesure des résultats ? Là encore, malgré une volonté
de réforme de son aide au développement, la France
tombe indubitablement dans le piège de la mise en
valeur des moyens. Hervé Berville, rapporteur du
projet de loi, pointe lui-même le manque de
pertinence de l’objectif des 0,7% du RNB consacré à
l’APD pour contribuer à une meilleure efficacité de
l’aide. Si le nouveau projet de loi prévoit la mise en
place d’une commission d’évaluation indépendante
de l’aide au développement, le chemin pour inverser
la dynamique de la mesure de l’aide est encore long.
D’autant plus que la nouvelle loi est encore
profondément teintée de volontés d’influences,
comme cela a été ouvertement admis par Jean-Yves
Le Drian lors de la présentation du projet de loi
devant la commission des Affaires étrangères du
Sénat.

CONCLUSION

concessionnels (OCDE, 2021). Dans un sens, cela
témoigne d’une volonté de modernisation qui était plus
que nécessaire au regard du caractère de plus en plus
anachronique de l’APD. Néanmoins, cette logique reste
marquée par une volonté de mesure de l’effort du
donneur au détriment de la mesure des résultats de
l’APD. Si un effort conscient de mesure a été entrepris
par les pays donateurs pour améliorer la quantification
de l’aide, cela ne reflète en réalité que l’effort consenti
par les pays de la DAC et n’apporte pas de réelle
information sur la transformation de cet effort sur le
terrain.
Sur la question de l’allègement de la dette, un accord a
été trouvé au sein du CAD en 2020 sur une nouvelle
méthode de comptabilisation au sein de l’APD qui
encouragerait les pays donateurs à rééchelonner ou à
complètement annuler la dette de pays receveurs de
l’aide qui ne seraient pas en mesure de la rembourser.
Cette logique est dangereuse selon des organisations de
la solidarité internationale telles que Coordination Sud
ou Eurodad, car elle pourrait revenir à inciter les pays
donateurs à prendre le risque de prêter à des pays peu
solvables, dans le seul but de gonfler leur contribution à
l’APD. Aujourd’hui se pose donc la question de la
légitimité à comptabiliser l’allègement de la dette
comme de l’APD, notamment si cela encourage le
surendettement de pays qui auront probablement des
difficultés à rembourser leur dette.

L’Aide Publique au Développement revêt aujourd’hui encore un caractère profondément politique. Cela est
intensifié par la course aux moyens que se livrent les pays donateurs et qui est encouragée par la fameuse
règle des 0,7%. Mais cette donnée n’apporte aucune réponse sur la conversion de ces moyens en résultats
concrets dans les pays receveurs de l’aide. Si l’évaluation se fait à l’échelle projet, aucun travail réel
d’évaluation globale de la contribution de l’APD n’est mis en place. A trop mesurer les moyens, l’objectif de
l’aide a été détourné afin de mettre l’accent sur l’effort concurrentiel des pays donateurs. En témoignent les
règles encore très confuses de comptabilisation de l’aide qui peuvent être totalement contre-productives
pour les pays receveurs, à l’instar de la question de l’allègement de la dette.
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Recommandations
Expliciter les instruments et dépenses qui relèvent de l’Aide
Publique au Développement :
Créer un système de mesure de l’APD uniforme, lisible applicable à tous les
pays donateurs
Revoir les conditions de la comptabilisation de l’allègement de la dette dans la
comptabilisation de l’APD

Modifier l’approche de la comptabilisation de l’aide :
Revoir la pertinence de l’objectif des 0,7% du RNB destiné à l’Aide au
développement
Privilégier la mesure de l’impact à la mesure des moyens : mesurer l’efficacité
de l’aide au développement du côté du pays receveur en créant des
instruments d’évaluation d’impact tangibles, basée sur les Objectifs des
Développement Durable.
Dépasser la simple approche « projet » pour réaliser des évaluations plus
globales par pays
Prendre en compte les externalités négatives de l’Aide au Développement,
notamment sur les volets sociaux et environnementaux.
Inclure les partenaires locaux dans l’évaluation de l’APD
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Le Transfert de fonds des diasporas
Filet de sauvetage ou capital volatile ?

par Amina Zakhnouf

EN BREF
Des agences de transfert de fonds financiers “commerces non
essentiels”, saturation des applications de transferts de fonds,
fermetures des frontières : face aux mesures prises pour contenir la
propagation du COVID-19, les diasporas ont peiné l’an dernier à
envoyer de l’argent vers leurs pays d'origine, alors que la nature
propre des transferts de fonds repose sur leur nature
contracyclique, permettant justement de pallier les crises
financières. L’enjeu est donc inédit, et pose une série de questions
sur la résilience des espaces financiers sur lesquels reposent ces
flux de capitaux flottants. Plus encore, la viabilité même de leur
volatilité se pose, et les nouvelles voies de fructification de ces
transferts doivent être pensées urgemment.
Comment appréhender ces flux de façon éthique et résistante aux
chocs, bien que la situation actuelle s’apparente à un Cygne Noir ?
Quelles nouvelles solutions pour sécuriser et pérenniser les
transferts de fonds, et faire fructifier les économies locales ?
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[...] La mise en œuvre d’une politique de bi-bancarisation
appropriée, liée aux transferts, peut, d’une part, contribuer à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
et, d’autre part, provoquer la conclusion de partenariats entre
établissements financiers de pays d’émigration et professionnels de
l’intermédiation bancaire de pays d’immigration et, ainsi, engendrer
la création d’emplois.
Enfin, favoriser la bi-bancarisation et les transferts d’argent peut
être une façon d’alléger le poids de l’aide publique au
développement qui, en période de crise, est difficilement
supportable par les pays d’immigration, tant sur le plan politique
(opinion publique pas toujours bien informée et facilement
manipulable) que sur le plan budgétaire : la relation d’assistanat
(aide publique au développement) devient une relation de
partenariat (bi-bancarisation).

Alain Gauvin
Avocat associé chez
ASAFO & Co
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LES TRANSFERTS DE FONDS, MINE D’OR POUR LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT ?
En 2019, 706 milliards
USD ont été envoyés
par les travailleurs vers
leurs pays d’origine.
Les transferts de fonds - "remittance" en
anglais -, correspondent à l’argent transféré
par un travailleur étranger dans son pays
d’origine. Cette pratique s’est imposée
comme nouveau fer de lance des pays en
développement dans une quête de
nouveaux leviers de stabilité économique.
En 20 ans, les initiatives publiques et
privées pour tirer profit de ces flux
financiers massifs se sont démultipliées. Et
pour cause, l’enthousiasme général pour
ces fonds est en partie justifié : ces fonds
sont connus pour être des absorbeurs de
choc contracycliques efficaces, réduisant la
pauvreté et compensant non seulement la
perte
de
capital
humain
due
à
l’immigration, mais aussi la perte de flux de
capitaux marchands, d’investissements
étrangers et même de dépassement des
montants
alloués
aux
projets
de
développement.
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En 2019, 706 milliards USD ont été
envoyés par les travailleurs vers leurs
pays d’origine, à l’extrême majorité des
pays en développement, tandis que
«seulement» 167 milliards USD ont été
alloués par l’Aide Publique au
Développement dans le monde, selon
la note d’information de la Banque
mondiale sur la migration et le
développement. C’est sans compter le
transfert de fonds informels.
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DERRIÈRE LES TRANSFERTS, UNE LOGIQUE DE SOCIÉTÉ CIVILE, ET
DE PROXIMITÉS DISTANTES

Si les diasporas ne sont effectivement pas nées d'hier, les progrès technologiques et
les révolutions en matière de télécommunications ont permis aux membres de la
diaspora de rester en contact avec leur foyer, leur famille et de conserver
suffisamment de liens affectifs pour être éloignés spatialement, mais proches
socialement. Les liens qu'ils tissent dans ce paradoxe de distance et de proximité
sont ce qui a construit les communautés transnationales, une réalité notamment
présentée par James Rosenau dans Distant Proximities (2003.)
Le travailleur et l'étudiant, la personne hautement qualifiée et l'enfant né dans le
pays d'accueil peuvent désormais revendiquer un double lien avec deux espaces,
avec leurs réalités économiques, sociales et politiques avec lesquelles ils doivent
composer. Les membres d'une communauté, qui migrent généralement ensemble
vers une ville d'accueil similaire, entretiennent des liens forts avec leur famille et leurs
villes d'origine.
La création d'associations de villes d'origine est l'expression de ces liens. Sans rapport
avec les ambassades, les associations de villes d'origine sont des organisations
dirigées par des immigrants, des unions de personnes qui cherchent à rester en
contact avec leur ville d'origine et à mener des projets de développement pour le
bien-être de leurs membres dans leur pays d'origine et dans leur pays d'accueil. C’est
ce qu’on appelle les proximités distantes, qui se sont notamment matérialisées dans
des tissus de “Hometown Associations” liant les localités entre elles, et créant une
nouvelle forme de gouvernance pour investir localement.
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LES TRANSFERTS DE FONDS À L’ÉPREUVE DES CRISES : LEUR
NATURE CONTRACYCLIQUE REMISE EN CAUSE PAR LA COVID-19 ?
Pour de nombreuses régions, les transferts
de fonds sont de véritables piliers pour les
dépenses de vie imprévues ou encore les
investissements
à
long-terme
qui
permettent ainsi une forme d’amélioration
de la qualité de vie des bénéficiaires. Une
croissance jusque-là particulièrement forte,
— les envois de fonds mondiaux ont
culminé à 706 milliards de dollars en 2019
— qui pourrait être aujourd’hui mise en
péril.
Les transferts de fonds ont été fortement
affectés par la crise du COVID-19. Une
tendance qui semble être confirmée par
les premiers chiffres : les flux d'envois de
fonds vers l'Afrique subsaharienne avaient
été estimés à -8,8 %, pour atteindre 44
milliards de dollars en 2020, suivis d'une
nouvelle baisse de 5,8 %, pour atteindre 41
milliards de dollars en 2021.
Plusieurs raisons expliquent cette baisse.
D’abord, en temps de crise, les travailleurs
migrants figurent parmi les populations les
plus vulnérables et bénéficient peu — voire
pas du tout — des mesures de protection
sociale. Ils sont aussi les premiers impactés
par les pertes d’emplois dans les secteurs
de l’industrie, du bâtiment et des services.
Par ailleurs, selon la classification du
gouvernement, les opérateurs de transferts
des fonds figurent parmi les commerces
non essentiels, ce qui impose leur
fermeture pendant le confinement.
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La crise du COVID-19 a entraîné
une baisse de transactions
émises par les diasporas de
l’ordre de 20 à 40 % selon les
pays en Afrique en 2020.

De plus, les commissions payées pour ces
opérations
présentent
un
coût
supplémentaire considérable pour les
expéditeurs. Fin 2019, Remittance Prices
Worldwide indiquait que le coût moyen
mondial de remise de 200 USD était de
6,82%, soit 13,64 USD. Ce coût est tel que
les principaux pays expéditeurs de fonds
ont promis de réduire ce coût au cours de
la dernière décennie. D’ici 2030, l’objectif
de développement durable (ODD) 10.c.1
vise à réduire en moyenne ce coût à 6 USD.
Pour rappel, les frais payés aux prestataires
de services de transfert de fonds pour
envoyer de l'argent en Afrique s'élèvent en
moyenne à près de 9 % - le taux le plus
élevé au monde et trois fois la cible des
objectifs de développement durable pour
les frais de transfert de fonds (3 %).
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Les populations les plus dépendantes
des transferts de fonds se retrouvent
donc aujourd’hui largement fragilisées
sur le plan économique. Et cela
constitue un nombre considérable de
personnes concernées : selon la Banque
Mondiale, avant la crise sanitaire, pour
66
pays,
les
envois
de
fonds
représentaient plus de 5% du PIB,
dépassant souvent les Investissements
Directs à l’Étranger (IDE) et les flux
d’Aide Publique au Développement
(APD). Cette part atteignait parfois plus
de 20% du PIB dans certains pays,
notamment les Comores.
A titre de comparaison, la crise
financière de 2009 n’avait provoqué
qu’une baisse de 5,2% des transferts
monétaires des migrants vers leurs pays
d’origine. Très limitée dans le temps,
cette baisse n’avait été enregistrée qu’en
2009, les transferts avaient par la suite
repris leur dynamique de croissance
normale. Contrairement aux flux de
capitaux privés, les transferts de fonds
avaient donc plutôt bien résistés à la
crise financière, confirmant dans ce
contexte
particulier,
leur
nature
contracyclique. Mais les transferts de
fonds et les opérations de transfert de
devise peuvent-ils faire preuve de la
même résilience face à une crise
sanitaire de l’ampleur du COVID-19 ? Il
est permis d’en douter.
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Selon la Banque Mondiale,
avant la crise sanitaire, pour
66 pays, les envois de fonds
représentaient plus de 5% du
PIB, dépassant souvent les
Investissements Directs à
l’Étranger (IDE) et les flux
d’Aide Publique au
Développement (APD).

Face à des prédictions extrêmement
inquiétantes quant aux conséquences de la
pandémie sur les transferts de fonds,
s’ouvre une brèche d’espoir : dans sa
tribune publiée sur Financial Afrik, Samir
Bouzidi, CEO de la startup africaine Impact
Africa — spécialisée dans la mobilisation
des diasporas africaines — soutient que les
pays qui ont durablement intégré la
fintech dans leurs relations avec la
diasporas seront à long terme moins
impactés par les baisses de transfert que
les pays qui ont encore massivement
recours aux opérateurs traditionnels.

CONTRESENS

LA SOLUTION DIGITALE S’IMPOSE COMME VOIE ESSENTIELLE,
MAIS LES ACTEURS PEINENT À TROUVER LEUR PLACE
Dans son rapport annuel de 2019, Western Union n’attribue
que 10% de ses transactions CtoC au canal digital.
Indéniablement, pour faire face à la crise, la
solution
digitale
s’impose
assez
naturellement. Le passage à l’omnicanal des
acteurs traditionnels (Western Union,
MoneyGram, RIA…) s’est fait timidement ces
15 dernières années. Sans doute, trop
timidement. Le canal digital pourrait
éliminer la nécessité de constitution de
réseaux d’agents coûteux et de maintien de
points de proximité, et délester les acteurs
de coûts opérationnels considérables. Mais
le
numérique
reste
marginal
et
l’attachement à la monnaie sonnante et
trébuchante reste bien trop élevé pour
s’imaginer de véritables avancées en la
matière : dans son rapport annuel de 2017,
Western Union n’attribue que 10% de ses
transactions CtoC au canal digital.
L’arrivée de nouveaux challengers a en
partie disrupté le secteur, jusque-là
particulièrement concentré. Toutefois, force
est de constater que ce marché, au vu du
poids des mesures réglementaires et l’enjeu
de l’habitude de consommation - principal
critère de sélection de l’opérateur - reste
difficile d’entrée.
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A cela s’ajoute la nécessité pour les
nouveaux entrants de mobiliser un réseau
extra-bancaire (épiceries, bureaux de
poste, tabacs, et autres commerces non
affiliés
à
un
réseau
bancaire)
caractéristique des transferts de fonds, ou,
au mieux, de participer activement à la
bancarisation des populations cibles dans
les pays en développement. Ce qui n’est
pas une mince affaire : en Afrique
Subsaharienne par exemple, le taux de
bancarisation peinait encore à atteindre
les 10% en 2017 d’après le Global Findex
Database de la Banque Mondiale.
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Pourquoi ce temps d’adoption si long ? Empiriquement, le constat de la maturité
La problématique ne se pose pas tant du marché digital se fait en deux temps :
au sein des pays d’envoi, où la
bancarisation
est
fortement
Côté pays d’envoi, le réflexe d’adoption
développée — c’est une question
de l’outil digital est encore à
d’habitude de consommation avant
développer, en préservant l’assurance
tout. La nature même de la transaction
d’une réception en cash pour sécuriser
physique joue un rôle central dans la
satisfaction client, et rassure quant à la
fiabilité de l’opérateur. Ainsi, bien que
les transactions en ligne soient moins
coûteuses
que
les
transactions
physiques, la solution digitale peine à
se généraliser et à devenir un véritable
réflexe de consommation.

le consommateur et assurer le transfert
aux personnes non bancarisées.
Côté pays de réception, le manque
d’inclusion financière supplante le
manque
d’accès
technologique.
Chiffre marquant, selon Joko Sun, le
taux de pénétration des téléphones
portables en Afrique de l’Ouest avait
déjà atteint 96% en 2016. L’accès aux
smartphones et aux applications type
Whatsapp est de plus en plus
généralisé, et pourrait donc trouver sa
place, si une véritable réflexion sur de
nouveaux produits financiers est
menée.
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TRANSFERTS DE FONDS, CADEAU EMPOSIONNÉ ?
L'impact des transferts de fonds sur la croissance économique a
été largement débattu et donne toujours des résultats mitigés.

S'il est indéniable que les transferts de fonds
contribuent à la réduction de la pauvreté et
fournissent un revenu national disponible, ils
ne résolvent pas les causes structurelles de la
pauvreté et ne constituent pas un moteur de
la croissance économique nationale à moyen
terme. Il est stable, mais complexe, ciblé et
souvent manqué, en raison de l'importance
des flux illégaux et du manque d'institutions
internes capables de capter ces fonds et de
fournir un cadre bancaire efficace pour
l'accumulation d'actifs.
À long terme, elle risque d'alimenter l'inflation,
de désavantager le secteur des biens
échangeables et d'instiller une forme de
dépendance dans la population bénéficiaire,
en encourageant une attitude de parasitisme
et de non incitation au travail. En fin de
compte, cela ne fera qu'inciter davantage la
jeune main-d'œuvre à quitter également le
pays, contribuant ainsi à la fuite des cerveaux
et nuisant à l'économie nationale du pays.
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Et ce n'est pas tout. La dépendance d'un pays à
l'égard des transferts de fonds pour son
économie le dissuade de créer des institutions
nationales solides ou de s'engager dans
d'autres
formes
de
pratiques
de
développement. Dans un effet similaire au
Dutch Disease, des études ont montré qu'il
existe une corrélation négative directe entre
ces mannes et la qualité des institutions et des
gouvernements, en particulier dans les pays
recevant les plus grandes quantités d'argent de
leurs diasporas, ce qui entraîne des effets
secondaires indésirables sur la croissance.
L'effet en lui-même peut être observé dans les
pays rentiers, qui profitent de leurs ressources
naturelles et s'y installent, ce qui entraîne un
moindre contrôle du gouvernement par les
citoyens.
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Bien que la comparaison entre les ressources
naturelles et les envois de fonds puisse
sembler poussée, elle est mise en évidence
de manière frappante dans la recherche
menée par Abdih, Chami & Dagher (2014)
dans "Remittances and Institution : Are
Remittances a Curse" : dans celle-ci, la

Ainsi, même s'il augmente le bien-être,
l'impact à moyen terme des transferts de
fonds sur les gouvernements et les
institutions est risqué et potentiellement
négatif.

proposition est vérifiée sur 111 pays, et ils
trouvent qu'un "ratio plus élevé de transferts
de fonds par rapport au PIB conduit à des
indices plus faibles de contrôle de la
corruption".

fonds sont par définition une source de
revenus non liés au travail. Le principal effet
préoccupant à ce jour reste leur tendance à
créer un comportement de parasitisme dans
les ménages qui les reçoivent, et à

Ils affirment que, bien que les transferts de
fonds soient des transactions privées non

décourager les bénéficiaires de travailler.
Parce qu'ils allègent les contraintes
budgétaires, sont relativement stables et

taxables entre ménages, ils élargissent la
base d'autres formes d'imposition (TVA), ce
qui permet aux gouvernements de réaffecter
plus facilement ces ressources à leur propre
avantage. Plus encore, le contrôle et la

efficaces, les transferts de fonds peuvent
avoir un impact sur le nombre d'heures
travaillées par les individus qui les reçoivent.
À cet argument, nombreux sont ceux qui
soulignent la probabilité que les montants

responsabilité du gouvernement sont moins
probables, car les transferts de fonds

transférés ne suffisent pas à faire vivre les
familles, ni ne sont destinés à la main-

permettent aux ménages d'avoir accès à des
biens qui peuvent se substituer aux services
publics, rendant le coût de la corruption du
gouvernement plus léger et les dissuadant
de la surveiller.

d'œuvre, mais plutôt à des personnes
dépendantes. Pourtant, de nombreuses
études montrent que la réception des
transferts de fonds réduit le nombre de
membres actifs d'un ménage, en fonction de
l'environnement social et politique du pays
et en tenant compte du sexe et de l'âge.

Appuyée par de solides résultats empiriques,
l'hypothèse selon laquelle les transferts de
fonds agissent comme un tampon entre le
gouvernement et ses citoyens, permettant à
ces derniers d'acheter des biens publics qui
seraient
autrement
fournis
par
le
gouvernement, et sont moins susceptibles de
tenir ce dernier pour responsable. Cela
conduit à une augmentation du copinage,
de la corruption et du parasitisme
gouvernemental.
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Et cela ne s'arrête pas là. Les transferts de

Ce qui est cependant
indéniable, c'est le
changement de
comportement de
consommation des familles
qui reçoivent des fonds.
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L'afflux supplémentaire leur permet d'acheter
des produits manufacturés non essentiels,
fabriqués en dehors de la communauté et ne
contribuant pas vraiment à l'économie de la
localité. À cela s'ajoute la volatilité desdits
fonds, qui façonne la manière dont les
ménages destinataires traitent l'accumulation
d'actifs et l'épargne. S'ils sont assez réguliers,
l'épargne ne sera pas une priorité et les fonds
seront épuisés sans tenir compte des difficultés
futures. C’est sur cet élément qu’une voie
d’évolution peut être imaginée.
Les réflexions autour de l’inclusion financière
par la pédagogie autour de l’épargne peinent à
prendre forme sur le continent africain, mais
certaines initiatives du secteur privé sont
louables. Ecobank a lancé un Diaspora Savings
Account,
disponible
en
naira,
dollars
américains, livres sterling, euros et Cefas. Il

Le produit financier est donc bien disponible,
mais à qui exactement ? L’accès à ce type de
produit d’épargne semble circonscrit aux
bancarisés et aux familiers du secteur bancaire.
Ces comptes sont aussi souvent attachés à une
seule personne, et ne permettent pas
forcément le partage du compte avec un
proche dans la localité d’origine par exemple.
Enfin, ce type de compte peut demander une
première mise conséquente : AwashBank
demande un premier dépôt de 5000 US
dollars même si certains comptes, notamment
chez Steward Bank, ne demandent des dépôts
que de 50 dollars pour ouvrir un compte, et
proposent des offres de transferts de fonds à
transfert compétitif.

s'agit d'un compte destiné à accumuler des
fonds en vue d'atteindre des objectifs
d'épargne spécifiques ou simplement comme
réserve pour des événements futurs, tout en
rapportant des intérêts. Le compte permet un
nombre illimité de transactions via les canaux
électroniques et les agences Ecobank. Une
initiative qui existe également chez Access
Bank, Steward Bank, AmalBank ou même
Sterling.
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C’est donc un secteur bancaire
privé qui s’est saisi d’une
véritable opportunité, mais sans
réel intérêt démontré par les
régulateurs ou le secteur public.
Mais que font les Etats ?
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L’ETAT OU LA VILLE : QUI POUR CAPTER LES CAPITAUX DES
DIASPORAS ?
Au moins 32 pays africains ont mis en place

Au regard du propos développé dans cette

des services ou des ministères chargés de
susciter l’intérêt de la diaspora. L’attrait est
entendable :

note, le lecteur pourra aisément deviner à
quelle critique serait sujette cette pratique :
considérer les diasporas comme des agents
économiques non rationnels et prêts à
s’engager sur des placements à faible
rendement pour l’attachement émotionnel à

Si un membre de la diaspora africaine
sur dix investissait
1 000 dollars dans son pays d’origine,
ce serait 3 milliards de dollars par an
pour financer le développement.
Malheureusement, ceux-ci manquent
souvent de personnel et de fonds.
Néanmoins,

certaines

initiatives

ont

été

lancées pour réfléchir à l’attractivité des pays
d’origines au niveau financier : une piste
privilégiée est celle des emprunts obligataires
à destination des diasporas, pour financer les
projets d’infrastructure et de développement,
sans vraiment trouver de grand succès sur le
terrain. Pourtant, l’idée est ambitieuse : partir
du principe que les diasporas, de par leur lien
émotionnel à leur territoire d’origine, seraient
prêts à s’engager sur l’achat d’obligations, et
jouer justement sur l’attachement nostalgique
pour

garder

une

forme

de

souveraineté

nationale.
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un état est fallacieux.
Nous l’avons démontré, sur plusieurs aspects,
la réflexion doit être davantage localisée
parce que (1) l’attachement émotionnel d’un
membre de la diaspora est davantage
palpable pour sa localité que pour
l’intégralité d’un pays, (2) l’impact des
investissements dans les localités, même
faible, reste plus intéressant et visible que des
considérations nationales, (3) le niveau de
pénétration bancaire dans les territoires périurbains appelle nécessairement à une action
des
pouvoirs
publics
locaux
pour
l’encourager, et surtout, y pallier le temps de
son installation.
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Recommandations
S’assurer de la stabilité financière court-terme, pour respirer.
Pour assurer la continuité d’activité des acteurs de transfert financiers, la Banque Mondiale a émis
une série de recommandations. Parmi elles, le classement des institutions financières de transfert de
devises comme commerces essentiels, ainsi qu’un soutien étendu pour atténuer les risques de crédit
et de liquidité. Si la diversification des points de cash pick-up a permis la subsistance de certains
espaces (les épiceries notamment), l’enjeu sanitaire reste trop complexe pour être envisagé par tous.
Détrôner le cash comme valeur sûre et sine qua none à la transaction et aller vers l’évangélisation
rapide et progressive aux outils digitaux, ainsi que la mise en place de plans de contingence pour
proposer des solutions digitales en temps de crise sont donc des éléments essentiels pour assurer la
continuité d’activité.

Inciter à l’épargne, à l’assurance, penser au long terme par l’action de l’Etat,
surtout au niveau local
Sur le long terme, c’est surtout un enjeu de politique publique, et de politique économique : il faudra
développer durablement des régulations adaptées aux zones les moins bancarisées, et mener
obligatoirement un mouvement vers des solutions digitales plus performantes et moins susceptibles d’être
impactées par ce type de crise. A la faible inclusion financière de ces populations s’ajoutent un accès réduit
aux ressources numériques, comme la data et parfois, une identification difficile des personnes en l’absence
de documents légaux : autant d’éléments essentiels à la mise en place d’un service financier conforme aux
normes internationales. Par exemple, la compatibilité du transfert de fonds avec les exigences réglementaires
(en termes de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent par exemple) peut aisément être remise en
question. Dans le document de travail “Making Remittances Work”, la Banque Mondiale explore la
vulnérabilité des transferts de fonds aux risques bancaires, et la difficulté de se conformer à certaines
exigences réglementaires par la structure même du flux financier en question. L’intégration à posteriori, ou la
conformité à posteriori semblent ainsi peu viables, et contre productifs.
Il faudra aussi penser au marché de l’épargne, de l’assurance, et de la transformation de ces capitaux flottants
en outils d’investissement. Si les acteurs bancaires privés se sont déjà attelés à l’exercice, l’action locale des
municipalités et des régions est essentielle, ce sont les premiers véritables concernés par le sentiment
nostalgique diasporique qui tendrait vers un engagement réel.
Reprendre les manettes du transferts de fonds et faire fructifier cette ressource inestimable en la pérennisant.

Soutenir la mobile-based economy et contrer les flux informels
Trouver des canaux de distribution qui répondent aux enjeux réglementaires tout en respectant la nécessité
de proximité et de fiabilité attendue par les consommateurs : c’est là le véritable défi pour les nouveaux
entrants.
L’inclusion financière via le “mobile-based economy” comme présentée par le Think Tank Developing
Economics semble se présenter comme la solution clé : la multiplication des partenariats entre institutions
traditionnelles, institutions bancaires et acteurs de la télécommunication ancrent les transferts de fonds dans
de nouveaux produits financiers, et poussent invariablement à un effort d’innovation de la part de l’ensemble
des acteurs, considérant enfin — à l’échelle globale — ces flux financiers comme créateurs de valeur.
Cet élan d’innovation pourrait ainsi ouvrir les portes à de nouveaux produits financiers adaptés aux diasporas :
credit scoring, micro et nano crédits, micro ou nano placements, transferts via Whatsapp, ou des services de
conseils financiers.
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LE MOT DE LA FIN
Au-delà de la crise se pose la question même de l’impact long terme des envois
de fonds sur la croissance économique et de la dépendance des populations
locales à ces transferts. S’il est indéniable qu’ils contribuent à la réduction de la
pauvreté et fournissent un revenu national disponible, cela ne résout en
revanche pas les causes structurelles de la pauvreté et ne constitue pas non
plus un moteur exclusif de croissance économique nationale à moyen terme.
Ces défaillances structurelles sont plus que jamais visibles, à l’heure où le
transfert de fonds par voies formelles comme informelles, et où les
populations locales continuent d’être brutalement coupées d’un revenu de
subsistance essentiel, sans savoir pour combien de temps encore.
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Les jeunesses africaines sont aux avant-postes des
transformations qui s'opèrent tous les jours sur le
continent.
Que ce soit sur la question de l'endettement public ou des
modèles de croissance, nous avons le devoir dans nos
politiques de partenariats de leur donner les moyens de
peser sur le cours des choses, d'être des acteurs
pleinement reconnus du changement politique,
économique, social et environnemental, et de faire
entendre leur voix pour dessiner les contours d'un avenir
commun."

Hervé Berville
Député de 2 ème circonscription de
Côtes - d'Armor
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Impact investing

La solution miracle aux maux financiers de l’Afrique ?

par Mélanie Keïta

EN BREF
Devant l’intérêt accru porté à l’investissement
d’impact, au vu de la nécessité d’augmenter
drastiquement la mobilisation des ressources pour le
continent, il semble pertinent de se pencher
davantage sur ce mécanisme. En effet, dans une
logique
de
diversification
des
moyens
de
financements, l’investissement à impact apparaît
comme voie royale pour répondre aux multiples
chocs économiques que le continent traverse, et
atteindre les objectifs de l’Agenda 2063.
Dans

ce

contexte,

l’investissement

d’impact

présenterait
une
opportunité
d’accompagner
progressivement les pays africains, mais ceci est
conditionnel à une harmonisation des pratiques du
secteur,
une
montée
en
compétence
des
investisseurs et une revue complète des cadres
réglementaires. Sans quoi ce mécanisme ne pourra
pas réaliser son potentiel d’outil efficace et pertinent
de la finance du développement.

93

CONTRESENS

LES ENJEUX DE l'IMPACT INVESTING EN AFRIQUE
#1 MESURE D'IMPACT :
UNE HARMONISATION
NÉCESSAIRE.
Mesurer,
comprendre
et
améliorer
l’impact créée par un investissement est
crucial
dans
la
définition
de
l’investissement d’impact. Toutefois, cet
aspect continue de constituer un défi
pour les investisseurs et les entreprises
sociales durables dans le monde aussi
bien qu’en Afrique. Actuellement, il
n’existe pas de paramètres précis ou de
cadres de rapport d’impact cohérents et
standardisés qui répondent suffisamment
à l’information sur l’impact dont on a
besoin sur le marché. Le suivi de l’impact
n’est pas consistant à travers le secteur ;
bien que certains systèmes métriques et
instruments existent, ils n’ont pas encore
été adoptés universellement.
A titre d’exemple, certains investisseurs
préfèrent
utiliser
ces
instruments
standardisés, tels que l’IRIS et le Global
Impact Investing System (GIIRS), tandis
que d’autres investisseurs ont développé
des cadres de mesure d’impact qui leur
sont propres.
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Des approches normalisées à la mesure
d’impact
permettraient
une
comparaison plus facile à travers les
investissements et fourniraient un
langage commun pour communiquer
l’impact, cependant il existe une
grande diversité entre les préférences
des investisseurs et leurs priorités, aussi
bien qu’entre le cadre des entreprises
émettrices d’impact et les activités des
entreprises émettrices d’impact.
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#1 MESURE D'IMPACT : UNE HARMONISATION NÉCESSAIRE.

Ce manque de standardisation se
traduit également par un manque de
transparence de l’information sur les
résultats financiers et sociaux des
investissements d’impact souvent rare
voire
indisponible.
Pourtant
la
publication et le partage d’information
sont

essentiels

pour

structurer
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le

secteur et apporter de la clarté dans le
paysage
concurrentiel
de
l’investissement
d’impact.
Dans
certaines
niches
d’investissement
telles que la microfinance, l’adoption
de mesures d’évaluation types de la
performance et leur publication par le

Des initiatives comme « Microfinance
Investment
Vehicles
Disclosure
Guidelines » par le CGAP en 2010, visant à
codifier les indicateurs et ratios types, ont
renforcé la publication de l’information
par les gérants des investissements dans
la microfinance. Grâce à ces informations,
les bailleurs de fonds peuvent accélérer
l’évolution du secteur de l’investissement
d’impact en tirant des enseignements de
ces expériences, améliorant ainsi la

biais de plateformes telles que
Microfinance Information Exchange
(www.mixmarket.org) ont contribué à
promouvoir
le
secteur
de
la
microfinance, ce qui a permis
l’évaluation financière et sociale
comparative entre les régions et les
institutions.

transparence et permettant l’analyse
comparative de la performance des
fonds. Une des priorités des acteurs du

"La publication et le
partage d’information
sont essentiels pour
structurer le secteur et
apporter de la clarté
dans le paysage
concurrentiel de
l’investissement
d’impact."

secteur devrait se focaliser sur le
développement d’un système de mesure
qui serait applicable universellement et
qui
permettrait
d’identifier
ces
entreprises de développement durable
qui possèdent une pratique forte de
mesure d’impact.
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#2 : RENTABILITÉ VS. IMPACT
Un deuxième sujet de préoccupation concernant ce secteur tient au fait de savoir s’il est
possible de satisfaire les attentes sociales tout en remplissant les attentes financières des
investisseurs privés, liés par les intérêts de leurs actionnaires. Certains nouveaux entrants sur
le marché pourraient surestimer le potentiel du marché actuel et s’attendre à des effets
positifs irréalistes sur le développement en Afrique et pousser les entreprises à impact à
augmenter leur profitabilité au détriment de leur impact social (à travers notamment des
licenciements, des pratiques salariales douteuses ou un désintérêt des pratiques
environnementales et sociales). L’alignement du message concernant les avantages
financiers et sociaux de l’investissement d’impact sur les faits concrets pourrait garantir un
développement à un rythme soutenable.
Aujourd’hui sur le continent, il reste encore un nombre limité d’options d’investissement
viables qui sont capables de fournir des rendements financiers suffisants, tout en
démontrant l’impact social et environnemental. Un accompagnement rapproché, à
travers de la formation et du renforcement de capacité est encore nécessaire afin de
rendre les entreprises attractives. Ceci est problématique, non seulement en Afrique mais

dans le monde entier. En effet, d’après le sondage publié par le GIIN en 2015 qui a ciblé 146
investisseurs d’impact, ce manque d’opportunités adéquates d’investissement a été mis en
évidence comme étant le second défi le plus critique pour la croissance de l’industrie
d’investissement d’impact. Cela signifie que les opportunités potentielles d’investissement
d’impact sont négligées, en raison de leur incapacité à démontrer une feuille de route
établie, ou sont considérés comme un investissement de « niche » et donc trop risqué.

Ainsi, les efforts déployés dans la région
pour

s'intégrer

au

système

financier

mondial et pour attirer des capitaux privés à
la

faveur

d'une

rapide

libéralisation

pourraient se traduire par une distorsion
des attentes de rentabilité et affecter les
capacités de création d’impact sur le
continent,

ce

qui

finalement

le

secteur

décrédibiliserait
entier

de

l’investissement d’impact et sa capacité à
contribuer au développement économique
de l’Afrique.
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#3 : A LA RECHERCHE DE L'ACTION DE L'ÉTAT.
Bien que l’approche de l’investissement
d’impact soit louable, elle a tendance à
négliger,
à
l’instar
des
approches
néolibérales
du
développement
économique, les États africains eux-mêmes.

Les investisseurs sont généralement plus
confiants à placer des capitaux dans des
environnements dans lesquels l’activité
économique et l’activité entrepreneuriale
sont encouragées et où leurs droits seront

Cependant, il paraît contre-intuitif de
répondre aux besoins de financement du
développement d’un pays si on n’agit pas en
concertation avec les gouvernements de ce
pays pour accomplir les objectifs de sa feuille
de route. Non seulement cet enjeu

protégés. Les facteurs les plus importants
dans leurs perspectives peuvent inclure la
facilité de faire des affaires grâce à la
prévisibilité et la cohérence de l’application
des
cadres
juridiques,
le
coût
d’enregistrement de propriété et autres
règlements régissant les droits de propriété,

représente

un

contresens

intellectuel

mais il présente également un défi qui
pénalise

l’écosystème

du

secteur

d’investissement d’impact : l’absence d’un

contexte un réglementaire et politique
favorable et stable pour les investisseurs et
les entreprises sociales durables.
Actuellement les entreprises africaines sont
généralement
contraintes
par
un
environnement des affaires contraignant, et
les investisseurs sont restreints par des
marchés financiers non liquides.

Créer un contexte
réglementaire et une
politique qui
favoriseraient la
croissance des
entreprises en général
serait crucial pour
permettre à l’Afrique de
développer le secteur de
l’investissement
d’impact.

la rapidité des démarches administratives.
Tous des facteurs déterminants de l’activité
entrepreneuriale et par conséquent de
l’investissement sur lequel les Etats africains
eux-mêmes sont les seuls à pouvoir
influencer. En outre, en raison de la
connaissance générale limitée des décideurs
africains de l’industrie de l’investissement
d’impact due au manque de consultation
des deux partis, l’analyse nécessaire des
politiques existantes et la façon dont ils
peuvent
encourager
ou
entraver
l’investissement n’a pas eu lieu sur une
échelle
suffisamment
grande,
pour
surmonter de manière significative les
obstacles
réglementaires.
Comprendre
comment les politiques existantes affectent
les flux de capitaux sur les entreprises
sociales durables pourrait guider les
gouvernements dans la conception de
mesures réglementaires appropriées, telles
que les incitations fiscales et les subventions.
Etant
donné
que
les
contextes
réglementaires de chaque pays africain sont
différents, des mesures spécifiques peuvent
ne pas convenir à tous.
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L’investissement d’impact : CATALYSEUR D'une
nouvelle finance pour le développement en Afrique ?

L’investissement à impact reste cependant
vecteur de changement positif dans
l’écosystème. Cette nouvelle pratique de la
finance incluant des composantes d’impact
qui sont incluses dans les opérations
quotidiennes des fonds d’investissement ont
aussi permis l’émergence de nouvelles
collaborations entre les acteurs de la finance
de développement publiques et les
investisseurs privés, allant à l’encontre des
principes de la finance privée traditionnelle
de libre concurrence et d’asymétrie de
l’information.
En effet, le financement des investissements
d’impact provient de sources variées. D’une
part, ils sont gérés par des sociétés de
gestion d’actifs spécialisées (par exemple,
responsAbility, Triodos, Finance in Motion et
Bamboo Finance), les fonds d’investissement
privés (comme Investisseurs & Partenaires ou
AgDevCo), les institutions financières (par
exemple, J.P. Morgan, UBS et Deutsche
Bank) et les institutions financières du
développement (IFD, comme l’Agence
Française de Développement, KfW, CDC,
Banque Africaine de Développement.
.

De nombreux acteurs participent également
aux activités de « renforcement du secteur »,
notamment des fondations telles que
Rockefeller, Omidyar Network et Bill et
Melinda Gates ; des réseaux tels Global
Impact Investing Network (GIIN), Aspen
Network of Development Entrepreneurs
(ANDE) et European Venture Philanthropy
Association (EVPA) ; et des universités telles
que Duke, Harvard et Oxford. Grâce au
partage d’informations des investisseurs à
ces acteurs de l’écosystème, les investisseurs
d’impact peuvent améliorer leur capacité de
mesures d’impact, avoir accès à des
opportunités
de
co-investissement
et
travailler en collaboration afin de résoudre
des défis environnementaux et sociaux
accrus.
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En particulier, les investisseurs publics et les
bailleurs de fonds restent les principales
sources d’investissement d’impact, avec près
d’un tiers des actifs mobilisés auprès des
investisseurs
institutionnels
et
des
particuliers. Grâce à leur nature semi-

Les transactions d’investissement à travers
l’approche
du
financement
mixte
impliquent ainsi les donneurs, les IFD, et les
fondations qui investissent dans des secteurs
comme l’infrastructure, les soins de santé,
l’agriculture, les services financiers et la

publique, les bailleurs de fonds cherchant à
réaliser les objectifs de développement
grâce aux investissements privés ont pu
même mettre en place des mécanismes
d’appui aux investisseurs permettant des

résilience climatique. Les bailleurs de fonds
de développement fournissent ainsi des «
mécanismes de soutien » tels que
l’assistance technique, la souscription des
risques en vue de protéger les investisseurs

investissements à haut risque et des
entreprises/projets en phase d'amorçage.

et/ou les incitations telles que des garanties
de prix pour encourager des investissements
de départ provenant des investisseurs privés

C’EST AINSI QU’UNE NOUVELLE
FORME DE COLLABORATION
FINANCIÈRE A ÉMERGÉ, CE QU’ON
APPELLE LE “BLENDED FINANCE” OU
« FINANCEMENT MIXTE ».

à fournir du capital dans des entreprises à
haut risque sans avoir la crainte de perdre les
ressources
investies
puisque
les
financements publics ou philanthropiques
prennent le rôle d’absorber les pertes
éventuelles.

Le financement mixte est défini par le FEM
et l’OCDE comme étant « l’utilisation
stratégique du financement de
développement et des fonds philanthropiques
pour mobiliser les flux des capitaux vers
des marchés émergents et des marchés
frontières, alliant les investisseurs du
secteur privé et du secteur public afin de
créer des investissements qui résulteraient
en des rendements financiers et qui
stimuleront un progrès social,
environnemental et économique »
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Les instruments financiers additionnels qui
peuvent être employés dans une structure
de financement mixte incluent : l’equity de
catégorie junior dans laquelle les partenaires
pourraient occuper des positions de sorte à
prendre
les
premières
pertes
d’un
investissement en acceptant un risque élevé
pour un rendement inférieur ; une dette
concessionnelle qui permet des termes ou
des taux favorables pour l’emprunteur ; et
une dette au taux du marché dans laquelle
les taux et termes sont déterminés par les
prix du marché des capitaux mais qui
peuvent être subalternes aux dettes de
catégorie senior.
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CAS D'école : investisseurs & partenaires
Un cas d’école intéressant du financement
mixte est le cas du fonds privé Investisseurs
& Partenaires (I&P) qui investit dans des

Depuis 2002, le fonds a réussi à accomplir
un impact social substantiels et présente
notamment :

initiatives à fort impact social sur l’économie
réelle, principalement dans les pays pauvres
et fragiles du continent africain, et
accompagne des entreprises responsables,
favorisant une croissance inclusive et ayant

80% des entreprises accompagnées par
I&P
sont
dirigées
par
des
entrepreneur.e.s africain.e.s ;
30% d'entreprises dirigées par des
femmes ;

un fort potentiel d’impact sur leurs parties
prenantes locales : employés, clients,
fournisseurs et distributeurs, État. I&P
travaille en collaboration notamment avec
Proparco,
l’Agence
Française
de
Développement et USAID afin de fournir aux
entreprises
de
son
portefeuille
non

10 000 emplois ont été créés ou
maintenus ;
95% des employé.e.s des entreprises
investies bénéficient d'une couverture
santé ;
75% des entreprises proposent des
biens ou services qui contribuent

seulement des ressources financières mais
également
un
accompagnement
en
assistance technique de proximité dans une
double
logique
de
développement
économique et d’impact social dans les
communautés
locales.
Leur
stratégie
d'impact s'articule ainsi autour de six piliers
fondamentaux : l’entrepreneuriat, l'emploi,
le genre, l’accès aux biens et services
essentiels, l’environnement et le tissu
économique local.

directement aux ODD ;
43% des entreprises investies ont mis en
place des projets verts.

AUJOURD’HUI L’INVESTISSEMENT D’IMPACT EST DE PLUS EN PLUS
RÉPANDU ET PREND DE L’AMPLEUR. D’APRÈS LE GIIN ET LE SITE
CONVERGENCE, LE FINANCEMENT MIXTE À LUI SEUL A MOBILISÉ
AUTOUR DE 152 MILLIARDS DE DOLLARS EN CAPITAL DANS LES
PAYS ÉMERGENTS AVEC PRÈS DE 4,000 TRANSACTIONS DE
FINANCEMENT MIXTE. EN 2014, L’AFRIQUE A ELLE SEULE A REÇU
15% DE L’INVESTISSEMENT D’IMPACT DES ACTIFS SOUS GESTION,
AVEC L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE CONSTITUANT LA DEUXIÈME
ATTRIBUTION RÉGIONALE LA PLUS HAUTE SUR LE PLAN MONDIAL.
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RecommandationS
harmoniser et développer la pratique et les normes d’évaluation de l’impact.
Le manque de standardisation de la mesure d’impact est un véritable défi pour le
secteur qui pourrait perdre en crédibilité dû au greenwashing/bluewashing, qui
peuvent être pratiqués grâce au manque de contrôle. Travailler en collaboration avec
les investisseurs, les décideurs, les entrepreneurs et d’autres acteurs importants de
l’écosystème de secteur, dans le but de clairement définir la pratique de
l’investissement d’impact la plus appropriée aux priorités de développement
régionales et panafricaines. Ces actions permettront également de promouvoir et
fournir l’accès aux normes et pratiques industrielles et favoriser la recherche
scientifique dans le domaine de la pratique de l’investissement d’impact. Une autre
possibilité serait de développer et soutenir l’élaboration d’un « label » intercontinental
en vue de permettre une meilleure comparabilité entre les financements et les
plateformes des investissements d’impact et développer un marché qui respecte les
mêmes caractéristiques. Enfin, un élément essentiel consisterait à proposer des
formations permettant aux professionnels de l’investissement de s’initier et
d’apprendre les nouvelles pratiques d’investissement d’impact sur le continent.

Développer et favoriser des infrastructures appropriées pour le
secteur de l’investissement d’impact.
Avec des standards et des critères de mesure de l’impact social mieux définis, il
serait possible de pouvoir aisément partager l’expérience des bonnes pratiques des
partenaires de développement et des autres fonds d’investissement à impact. Cela
permettrait alors de favoriser les co-investissements parmi les différents acteurs
publics, privés et philanthropiques du secteur et pourraient par la même occasion
soutenir et développer une gamme d’instruments financiers africains de
financement mixtes adaptés au marché (tels que des garanties, des réserves pour
premières pertes, d’autres systèmes de protection pour perte ainsi que des
structures hybrides et/ou de quasi-fonds propres). La collaboration avec les réseaux
de membres représentatifs permettra ainsi à termes de soutenir davantage
d’entreprises sociales et environnementales à n’importe quel stade de leur
développement.
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REPENSER LE RÔLE DE L'État DANS L'Écosystème
Il semble nécessaire d’encourager tous efforts existants des gouvernements qui
permettraient d’implémenter un cadre sain et propice au développement de
l’investissement d’impact que ce soit sous la forme de stratégies, politiques et
programmes qui seraient conçus pour développer et améliorer l’entreprenariat, les
PME, les entreprises à forte croissance, la recherche et les systèmes d’innovation. Une
des mesures pourrait viser à développer des politiques et des infrastructures pour
soutenir des incubateurs privés, des accélérateurs et autres services de
développement des entreprises, conçus pour soutenir les entreprises sociales
durables. Au niveau académique, les dirigeants pourraient envisager de créer et
soutenir le développement et l’amélioration des universités, instituts de recherche et
parcs scientifiques en appui à l’innovation et à la commercialisation de la propriété
intellectuelle qui pourra générer des rendements sociaux, environnementaux et
financiers. Enfin un point clé viserait à s’assurer que les politiques macroéconomiques encourageant les investissements et le fonctionnement des marchés
financiers qui contribuent également à accroître la confiance des investisseurs, à
travers notamment des efforts pour faciliter la pratique des affaires au sein et parmi
les pays africains, y compris les processus et l’efficacité de l’enregistrement, de la
gestion et du développement des entreprises. Les motivations et incitations fiscales
pour encourager les investissements d’impact dans les secteurs et les domaines
prioritaires de développement pourraient également être une stratégie intéressante
dans la mesure où ces incitations pourraient rester conditionnelles à
l’accomplissement de certains objectifs environnementaux et sociaux.

inclure les populations africaines et la diaspora dans la
mobilisation des ressources pour le développement.
La mobilisation de l’épargne locale reste encore une grande absente de la finance du
développement en général et de l’investissement d’impact en particulier. Or, d’après
les analyses traditionnelles du lien entre la finance et le développement économique,
l’épargne est la précondition de l’investissement productif, de la croissance
économique et ainsi du développement économique. Il paraît donc difficile de parler
de financer le développement en Afrique sans inclure l’épargne des populations
concernées. Pour cela, il s’agirait de pouvoir inciter les institutions financières locales
qui collectent cette épargne de prendre part aux discussions sur l’investissement
d’impact et de pouvoir intégrer les critères de mesure d’impact social dans leurs
opérations d’investissement quotidiennes. Des campagnes de sensibilisation auprès
des populations seraient nécessaires en parallèle afin d’inciter les populations à
réfléchir sur la finalité de leurs placements et à la possibilité pour eux de pouvoir
contribuer au développement du continent grâce à leur épargne.

102

CONTRESENS

LE MOT DE LA FIN.
L'investissement d’impact permet de revoir les codes traditionnels et obsolètes
de la finance privée dans le but d'atteindre les objectifs de développement
durable de l’Afrique et d’adapter les outils existants aux réalités des pays. Le
secteur aurait a priori le potentiel de contribuer au financement du
développement africain et de compléter alors la dépense publique et l’aide au
développement, grâce à la mobilisation du capital et des compétences du
secteur privé, réduisant ainsi la vulnérabilité des économies africaines par rapport
aux chocs extérieurs. En somme, l’investissement d’impact permet de fournir une
solution axée sur le marché pour répondre aux besoins socio-économiques des
communautés locales tout en permettant aux apports d’aide au développement
et à la dépense publique de se concentrer sur les besoins sociaux pour lesquels il
n’existe pas de solutions viables fondées sur le marché.
L’importance de cette réflexion autour du financement du développement et de
la mobilisation de nouvelles ressources financières est d’autant plus importante
durant la crise sanitaire, COVID- 19 que nous vivons aujourd’hui. Bien que les
actions rapides et agressives mises en place en Afrique subsaharienne, ont
jusqu’ici empêché une croissance exponentielle quotidienne des cas de
contamination confirmés ou de la mortalité, comme cela s’est produit dans
d’autres parties du monde, la crise économique émergente causée par la crise
sanitaire est à même de mettre sérieusement en péril les progrès en matière
d’ODD aux niveaux locaux et nationaux. Les flux commerciaux et financiers ont
été entravés, et les conditions financières globales sont plus strictes que la
normale. Le rapatriement de fonds par les migrants, l’aide publique au
développement, ainsi que les flux d’investissements ont chuté et risquent de
rester modestes jusqu’en 2022, tant dis que le ralentissement des activités
économiques internes se traduit par une perte de revenus.
Le déficit de financement des ODD en Afrique qui était déjà important, devrait
s’agrandir, augmentant ainsi la vulnérabilité fiscale des gouvernements africains
et la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement. Sans ressources
financières, le développement durable est hors d’atteinte, et bien que le monde
entier soit contraint de faire face aux difficultés dues à la crise de la COVID-19, les
pays pauvres en particulier courent de grands risques.

C’est pourquoi, maintenant plus que jamais, nous devons trouver des solutions
innovantes au sens de la nouvelle finance…
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Développement économique et social, éducation,
croissance durable, gouvernance, préservation de
l'environnement, financement de l'économie
réelle, impact : l'Afrique voit se croiser les
principales questions auxquelles font face nos
économies et sociétés.
C'est aux jeunes générations de proposer de
nouveaux cadres de réflexion pour ce monde qui
est déjà le leur.
JMA apporte au débat des réflexions nouvelles,
des propositions précises pour penser l'avenir de
l'Afrique. Elle démontre - si besoin en était combien les jeunesses afro optimistes sont en
mesure d'emmener le continent sur un chemin de
croissance durable et de développement pour
tous.

David Vaillant
Economiste
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Résumé
La dette africaine fait couler beaucoup d’encre, et attise autant l’attention qu’elle ne crée de questionnements
sous-jacents. Derrière un constat difficile, un casse-tête pour les dirigeants à la recherche de nouveaux modèles de
croissance, et de nouvelles sources de financement pour le continent. Cette volonté n’arrive pas seule. Elle est
ponctuée par une série d’initiatives, de conversations ouvertes et de réformes autour du continent Africain, et du
rôle de l’Europe en son sein. C’est dans cette impulsion que le président de la République a annoncé la tenue d’une
conférence en mai prochain sur le financement des économies d’Afrique subsaharienne, avec pour but la
formulation de stratégies plus globales de financements.
Et au centre, la question en tête d’affiche : la dette. L’annuler, la suspendre, la réduire, la régler, la résoudre : tout y
passera. Mais peut être que penser la dette africaine tel qu’on le fait aujourd’hui est un contresens. Peut être faisons
nous fausse route. Peut être qu’il est d’ailleurs temps d’en poser d’autres, des questions. Ou de les poser à d’autres.
JMA donne la parole à ses experts jeunes, afro-optimistes et venus poser un regard différent sur les grandes
questions qui font débat, mais qui ne sont pas simplement la dette. Parce qu’elles comptent aussi. Et peut être,
redéfinir ensemble les règles du jeu, et les cartes à jouer demain.

8 notes de politiques publiques, divisées en 3 chapitres et un édito, ponctuées
par des verbatims, retours, interventions et commentaires de grands Noms &
personnalités de l’écosystème
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pour

l'Afrique.
JMA.
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