
Moniteur de la dette en Afrique

Le Moniteur de la dette en Afrique (MDA) offre une plateforme unique de partage 
d’informations sur les politiques, les pratiques et les dispositions institutionnelles de 
l’administration centrale en matière de dette et de gestion de la dette des pays africains.

www.cabri-sbo.org/fr/mda
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Le MDA, en allant au-delà des 
statistiques sur la dette afin de donner 
des informations sur les dispositions 
institutionnelles, les politiques et les 
pratiques, permet aux fonctionnaires 
d’évaluer les compétences de leur pays en 
gestion de la dette et des risques associés. 
Le MDA, développé par une organisation 
africaine, en collaboration avec des 
gestionnaires de la dette, fournit des 
informations relatives à la dette, ce qui est 
un prérequis à l’efficacité décisionnelle, 
à l’attraction des investisseurs et à la 
promotion de la soutenabilité de la dette. 
Le MDA facilite également l’apprentissage 
entre pairs sur l’émission et la gestion 
de la dette de l’administration centrale, 
encourage la transparence de la dette 
et offre à un public élargi l’accès à des 
informations comparables sur la dette 
publique en Afrique.

Neil Cole (Secrétaire exécutif de CABRI)

EXHAUSTIF ET ILLUSTRATIF :  Premier référentiel à 
aller au-delà de la position et de l’encours de la dette, 
et à identifier les dispositions institutionnelles, les 
processus et les politiques qui, ensemble, révèlent 
l’aptitude des bureaux de la dette à gérer la dette, la 
trésorerie et les risques associés.

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT CONSULTATIF : 
Développé en collaboration avec 17 gestionnaires de 
la dette africaine pour s’assurer que le contenu et le 
format du MDA reflètent les priorités et les exigences 
en matière d’information des ministères des Finances.

APPARTIENT AUX PAYS :  Toutes les informations 
sont fournies directement par les pays participants, 
après quoi CABRI rassemble, valide, nettoie et migre 
les données. Le MDA est donc la première base 
de données sur la dette dont les pays ont l’entière 
maîtrise.

Qu’est-ce qui rend le MDA unique ?



Valeur du MDA pour les parties prenantes ciblées

« Répondre à cette enquête m’a permis de découvrir des informations sur le portefeuille de la dette et les pratiques de gestion de mon 
pays dont j’ignorais tout. Je me suis aussi rendu compte qu’en dépit de notre système d’enregistrement de la dette, les informations 

demandées étaient fragmentées entre des entités gouvernementales non coordonnées ; pouvoir visualiser ces informations grâce à une 
plateforme consolidée est fort utile » 

– Dr. Joseph Thullah, Bureau de gestion de la dette, Sierra Leone, ministère des Finances 

FONCTIONNAIRES : L’acquisition de connaissances approfondies sur le profil et la gestion de la dette de leur 
pays est une condition préalable à la prise de décisions délibératives sur les politiques, à l’atténuation du risque 
budgétaire associé à l’emprunt, et, à l’attraction d’investisseurs.

GESTIONNAIRES DE LA DETTE : Une vue d’ensemble consolidée, accessible et visuelle des statistiques et de la 
gestion de la dette de leur propre pays et la façon dont celles-ci se comparent aux pays pairs (la consultation 
avec les gestionnaires de la dette a révélé que l’apprentissage des politiques et des pratiques de gestion de la 
dette de leurs pairs est une valeur ajoutée clé du MDA).

INVESTISSEURS : L’accès à l’information sur les pratiques de gestion de la dette, qui révèlent en partie l’aptitude 
d’un pays à s’acquitter de ses obligations, s’avère crucial. Du fait que les informations sur le MDA sont fournies 
par les pays, ce dernier vient en complément des efforts de communication avec les investisseurs que déploient 
les pays et fournit un guichet unique décisionnel entre les destinations potentielles de l’investissement.

CHERCHEURS : Une source consolidée de données sur la dette de l’administration centrale, qui a été développée 
avec les pays et soigneusement validée et nettoyée, ce qui limite la nécessité de contacter directement, et un par 
un, les pays participants. Les données exportables permettent aux chercheurs de les utiliser à de multiples fins et 
projets.
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Les profils de chaque pays affichent les principales statistiques, 
dispositions institutionnelles, politiques, pratiques et 
procédures de la dette

Le bouton « Comparer » permet de faire une 
comparaison entre pays, des pratiques et procédures 
de gestion de la dette

Le MDA offre de multiples outils pour en apprendre davantage sur les portefeuilles de la dette ainsi 
que sur les pratiques de gestion de la dette des pays, et ce, de façon individuelle et comparative



Tableaux de données par pays pour un examen rapide des 
statistiques de la dette en monnaie nationale et en USD

La rubrique « Analyse du MDA »  permet aux 
utilisateurs d’accéder à des blogs, des études de cas  
et des rapports qui s’appuient sur les résultats du MDA
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L’Explorateur de données sur la dette permet de personnaliser la visualisation des données concernant un seul pays ou 
plusieurs pays et leur exportation

Afficher les données 
avec votre choix du 
type de diagramme

Option de comparaison 
d’une série temporelle

Sélectionner un seul 
pays ou comparer avec 

des pays pairs

Afficher un seul 
indicateur ou comparer 

des indicateurs 
découlant d’une même 

logique Exporter les 
données en tant que 
tableur Excel
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Un avant-goût de ce que nous avons découvert au cours de la première 
année d’existence du MDA

20 pays africains figurent 
actuellement sur le MDA ; 

représentant 48 % de la dette 
publique totale et 50 % du PIB 

total de l’Afrique.
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Figure 1 : Dette publique totale/PIB en 2018 (en %) Figure 2 : Dette totale de l’administration centrale (en millions USD

Statistiques clés de tous les pays du MDA



Dette intérieure Dette extérieure
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Figure 3 : Dette de l’administration centrale ventilée en dette intérieure et extérieure
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Figure 4 : Nombre de pays qui publient des documents clés en matière de gestion de la dette 

Figure 5 : Nombre de pays disposant d’une bourse nationale/régionale Figure 6 : Nombre de pays dont les obligations souveraines sont 
cotées à la bourse nationale ou régionale ? 
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Aperçu des politiques et pratiques de gestion de la dette

35 % pour cent des pays interrogés ont un plafond d’endettement maximal/PIB prévu par la loi, 
tandis que 70% d’entre eux ont l’objectif de gestion de la dette inscrit dans la loi



Figure 7 : Pourcentage de pays qui ont mis en oeuvre un 
compte unique du Trésor (CUT)

Figure 9 : Nombre de pays qui auditent leurs activités de gestion de la dette 

Figure 8 : Pourcentage de pays utilisant le rationement de 
trésorerie en tant que moyen de contrôle budgétaire plutôt 
que la gestion de trésorerie 
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Ce projet a été financé par la Banque africaine de développement, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et de l’Union européenne, et 
la Fondation Bill & Melinda Gates. Les résultats et les conclusions contenus dans cette publication ne reflètent pas nécessairement leurs 

positions ou leurs politiques.

À propos de CABRI
L’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire 
(CABRI) collabore avec des ministères africains des 
Finances et du Budget, à l’élaboration et à la mise en 
oeuvre  de réformes qui déboucheront sur des
systèmes de gestion des finances publiques plus 
fonctionnels. Nous facilitons l’apprentissage et l’échange 
entre pairs et utilisons des approches adaptatives de 
résolution de problèmes, des Dialogues sur les Politiques 
et le développement de produits du savoir, qui permettent 
de mieux comprendre la gestion des ressources publiques 
des pays.

La fondation Bill & Melinda Gates est une marque déposée aux États-Unis d’Amérique et est utilisée avec permission.  

Pour en savoir plus
Moniteur de la dette en Afrique
Site Web : www.cabri-sbo.org

Email : info@cabri-sbo.org 


