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Les responsables du budget se trouvent fréquemment confrontés à des changements 
de circonstances au cours de l’exercice qui perturbent même les plans de dépenses 
les mieux préparés. Certains de ces changements nécessitent rien de plus que des 

ajustements à apporter aux plans, tandis que d’autres deviennent chroniques et ont un 
effet important sur les finances publiques. Ces derniers qui sont communément appelés 
« chocs extraordinaires » sont soudains et peuvent menacer la stabilité budgétaire et la 
prestation des services. 

Au moment de l’accueil de la Conférence de CABRI à Ouagadougou en mars 2017, 
plusieurs pays africains étaient en train de se relever de catastrophes naturelles ou de 
situations d’urgence sanitaires. La plus connue d’entre elles, est l’épidémie de maladie 
à virus Ebola qui a touché le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone et a fait plus de 11 000 
victimes, ce qui s’est traduit par un fléchissement considérable du PIB. Le Burkina Faso se 
remettait tout juste d’inondations dévastatrices, qui avaient été suivies de revendications 
salariales inabordables de la fonction publique ; et, l’Afrique du Sud subissait des pressions 
pour l’amener à augmenter les subventions accordées aux institutions de l’enseignement 
supérieur et aux entreprises d’État. De la même façon, le Nigéria et le Lesotho enregistraient 

des pertes de recettes attribuables respectivement à la baisse des cours du pétrole et des 
recettes douanières. 

La Conférence à Ouagadougou a offert une plateforme aux pairs venant de 26 pays 
africains pour partager leurs expériences des diverses pressions budgétaires et la manière 
dont ils se sont débrouillés en pleine crise, quelles stratégies ont été appliquées, et ce 
qu’ils pourraient faire différemment en cas de survenance à nouveau d’une crise. 

Une fois de plus, CABRI tient à exprimer sa reconnaissance à ses partenaires pour 
leurs contributions au contenu de la Conférence et leur soutien financier, ainsi qu’aux 
personnes-ressources qui ont partagé leurs points de vue dans le cadre des expériences 
africaines et internationales. Et enfin, un grand merci à l’équipe dynamique de CABRI pour 
sa volonté de se surpasser afin d’assurer l’exécution réussie des programmes de CABRI. Je 
vous remercie encore.

neil cole
secrétaire exécutif

AVANT-PROPOS
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Chapitre 1 : Gérer les pressions budgétaires – publication de la Conférence 2017 de CABRi

La Conférence 2017 de CABRI

Les pressions budgétaires sont la conséquence inévitable de 

l’affectation de ressources rares entre des besoins sociétaux 

illimités éventuels. Les ministères des Finances sont confrontés 

régulièrement aux pressions budgétaires, aussi bien au cours de 

la préparation et de l’approbation (l’adoption) des budgets publics 

que lors de la gestion en cours d’exercice des déviations courantes 

par rapport à l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. Les 

pays dotés d’institutions budgétaires plus solides sont mieux à 

même de gérer ces pressions budgétaires d’une année à l’autre 

que les pays ayant des systèmes plus faibles, autrement dit, 

des processus budgétaires plus fragmentés et des systèmes de 

prévisions de recettes et de dépenses, de gestion de trésorerie, 

de contrôle en cours d’exercice, de comptabilité et de reporting 

moins robustes.

Toutefois, la Conférence 2017 de CABRI, ne portait ni sur ces 

pressions courantes, ni sur la manière de renforcer les institutions 

budgétaires pour qu’elles puissent mieux les gérer, mais cherchait 

plutôt à savoir globalement comment les gouvernements peuvent 

mieux se préparer à faire face à des pressions extraordinaires 

et à les gérer, qu’elles apparaissent soudainement ou qu’elles 

s’intensifient sur plusieurs années, sans pour autant s’orienter 

vers l’insoutenabilité de la dette ou perturber la prestation des 

services. Elle visait à examiner des stratégies réussies de ministères 

des Finances pour gérer ces pressions et parvenir à la crédibilité 

budgétaire. Il est essentiel pour comprendre les pressions, de 

réaliser que le contexte a de l’importance.

Les séances étaient structurées de manière à permettre aux hauts 

fonctionnaires du budget de réfléchir aux pressions budgétaires 

auxquelles ils ont fait face et ce qu’ils ont appris. Presque toutes 

les séances de la Conférence ont présenté une étude de cas de 

pays suivie par des contributions de représentants d’autres pays 

de l’auditoire. Les séances qui ont adopté cette structure ont mis 

l’accent sur la gestion de l’impact des catastrophes naturelles et 

anthropiques sur les recettes et les dépenses des pays ; la gestion 

de l’impact des chocs macroéconomiques sur les revenus des 

pays ; et, la gestion des demandes budgétaires conséquentes qui 

se sont accumulés au cours des années. Un quatrième ensemble 

de pressions, à savoir les pressions résultant de la réalisation des 

passifs éventuels hors budget, ont été discutés au moyen d’un cas 

fictif de plan de sauvetage important d’une société nationale de 

distribution d’eau. Les participants devaient déterminer quelles 

seraient leurs réponses et discuter de la manière dont ce cas 

reflète les expériences de leur pays. 

Ces séances de fond ont été encadrées par un débat d’experts 

introductif qui a examiné les raisons de la vulnérabilité de 

nombreux pays africains aux pressions budgétaires et l’importance 

de leur gestion et par une séance de clôture qui a analysé les 

interventions et les approches communes adoptées pour mieux se 

préparer à affronter les crises. Un exemplaire du programme et de 

tous les documents de la Conférence sont disponibles sur le site 

Web à www.cabri-sbo.org/fr. 

L a neuvième Conférence de Cabri s’est tenue à ouagadougou, au burkina faso, du 7 au 9 mars 2017. 
Cette conférence à laquelle ont participé 69 représentants de 26 pays africains, a examiné comment les 
gouvernements peuvent se préparer aux chocs budgétaires extraordinaires qui menacent la stabilité 

budgétaire et le financement de la prestation des services et peuvent les gérer.
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1 : Gérer les pressions budgétaires – publication de la Conférence 2017 de CABRi

Publication de la Conférence

Partie 1  :  IntroductIon
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1 : Gérer les pressions budgétaires – publication de la Conférence 2017 de CABRi

Cette publication, qui se penche sur les débats et les conclusions 

de la Conférence, s’articule autour des études de cas-pays 

présentées et comporte deux grandes parties. La partie 

introductive donne une vue d’ensemble de la Conférence et de 

la publication. Elle évoque aussi les crises vécues par les pays des 

études de cas, les similitudes observées dans leurs interventions 

immédiates et leurs efforts à plus long terme pour être en mesure 

de prévenir les risques ou de mieux réagir à l’avenir ainsi que les 

enseignements tirés. Le chapitre de synthèse (Chapitre 2) intègre 

également les conclusions du débat de la Conférence sur les 

pressions résultant des sources hors budget.

La deuxième partie comprend trois chapitres, chacun réfléchissant 

aux études de cas-pays d’une catégorie particulière de pressions 

qui ont été présentées et aux enseignements qui en ont été tirés. 

Les auteurs de ces chapitres ont utilisé les présentations de pays 

et des discussions de la conférence comme documents de base, 

mais ont développé leurs thèmes, avec d’autres documents et 

exemples à l’appui. 

Ces chapitres sont les suivants :

❚  Le chAPitre 3 « Lorsque le malheur frappe – les 
interventions financières en cas de catastrophes naturelles 
et anthropiques », dans lequel Michael Castro réfléchit à la 

manière dont ont réagi le Libéria face à la crise « Ebola » et 

Madagascar face aux cyclones de forte intensité. Le chapitre 

expose aussi dans ses grandes lignes l’impact budgétaire de la 

crise politique de la République centrafricaine et la réponse du 

pays. En outre, il définit les options dont les pays devraient tenir 

compte lorsqu’ils sont confrontés à des crises provoquées par 

des facteurs échappant à leur contrôle. 

❚ Le chAPitre 4  « Quand les pressions chroniques se 
transforment en crise », dans lequel Joana Bento expose 

comment l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire 

sont intervenus lorsque les demandes de dépenses ascendantes 

à long terme (le financement de l’enseignement supérieur en 

Afrique du Sud et de la masse salariale publique au Burkina 

Faso et en Côte d’Ivoire) ont atteint un point critique, menaçant 

de déstabiliser le budget. La discussion décrit les options qui 

s’offrent aux ministères des Finances lorsqu’ils sont pris en étau 

entre la pression ascendante des parties prenantes et la pression 

descendante politique pour engager d’importantes dépenses 

supplémentaires qui n’ont pas nécessairement été budgétisées 

et qui pourraient ne pas être les meilleurs choix de dépenses.

❚  Le chAPitre 5 « Quand les caisses de l’État se vident », 
– gérer l’impact budgétaire des chocs macro-budgétaires, dans 

lequel Danielle Serebro examine comment le Nigéria et le Lesotho 

ont fait face à des réductions imprévues drastiques des recettes 

causées par la volatilité de leur principale source de revenu. Le 

chapitre permet de mieux comprendre l’instabilité des finances 

publiques associée à la dépendance vis-à-vis d’une seule source de 

revenus et les réformes à plus long terme que les pays devraient 

envisager afin de réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. 
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Chapitre 2 : Enseignements tirés des crises – les réactions africaines face aux pressions  
 budgétaires extraordinairessures 

par alta fölscher1

L es responsables du budget se trouvent fréquemment 
confrontés à des changements de circonstances au cours 
de l’exercice qui perturbent même les budgets les mieux 

préparés. La plupart des pressions nécessitent rien de plus que 
des ajustements à apporter aux plans en utilisant des mécanismes 
d’ajustement habituels incorporés dans le système budgétaire, tels 
que les  budgets supplémentaires (ou lois de finances rectificatives) 
et les virements (ou transferts). Puis, il y a les chocs extraordinaires 
qui peuvent être soudains et menacer fortement la stabilité 
budgétaire et la prestation des services. La Conférence 2017 de 
CABRI a examiné comment les gouvernements peuvent mieux 
se préparer à de telles pressions budgétaires et les gérer, sans 
perturber la prestation des services et contracter un endettement 
insoutenable.

Les séances de la Conférence ont fait appel à l’expérience des pays 
africains pour répondre aux pressions extraordinaires résultant 
de chocs macroéconomiques et de catastrophes naturelles ou  
« d’origine humaine », ainsi que dans leur non prise en compte des 
pressions courantes pendant une longue période. Les études de 
cas-pays comprennent la gestion de l’impact des chocs pétroliers 
au Nigéria et au Tchad ; de la crise financière mondiale au Lesotho 
; de l’épidémie de la maladie à virus Ebola au Libéria ; des cyclones 
à Madagascar ; du conflit politique en République centrafricaine ; 
des crises de la masse salariale en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso 
; et, de la crise du financement de l’enseignement supérieur en 
Afrique du Sud.

Ce chapitre de synthèse examine les enseignements tirés des pays 
participants sur la gestion des pressions budgétaires extraordinaires.

1Alta Fölscher est une chercheuse et consultante indépendante qui travaille avec CABRI.

Partie 1  :  IntroductIon
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2 : Enseignements tirés des crises – les réactions africaines face aux pressions budgétaires extraordinaires 

La nature de la pression

La Conférence a considéré des pressions extraordinaires très 

diverses. Parmi elles figurent, les pressions continues (ou 

courantes) (par exemple celles découlant de la masse salariale, 

du financement de l’enseignement supérieur, de cyclones 

fréquents et des cours des matières premières) et les pressions 

ponctuelles (par exemple, celles résultant d’épidémies et de crises 

politiques). Certaines pressions prises en compte étaient dues à 

des événements échappant au contrôle des gouvernements (des 

événements extérieurs tels que la baisse des cours mondiaux 

des matières premières et les catastrophes naturelles). D’autres 

résultaient d’événements que les gouvernements auraient pu 

empêcher s’ils avaient agi plus tôt (des pressions intérieures 

telles que celles issues de la masse salariale publique et du plan 

de sauvetage des entreprises publiques). Certains événements 

affectent les revenus (variations de prix des matières premières), 

d’autres augmentent les dépenses (revendications de la masse 

salariale), tandis que d’autres ont un double impact, réduisant 

les revenus tout en augmentant les dépenses (en particulier, les 

catastrophes naturelles). 

La manière dont les pays ont répondu à court terme, était moins 

influencée par le type de crise que par le choix d’options dont ils 

disposaient, compte tenu de leur situation financière lorsque les 

crises se sont produites. Ce n’est que par rapport aux réponses 

des pays à moyen terme qu’il existe une corrélation entre la 

nature de la crise et l’utilisation ou non par les gouvernements 

de la crise pour réformer leur système budgétaire et les réformes 

qu’ils choisissent. 

La manière dont les  
pays ont répondu à 

court terme, était moins 
influencée par le type 

de crise que par le 
choix d’options dont ils 

disposaient, compte tenu 
de leur situation financière 

lorsque les crises se  
sont produites.
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2 : Enseignements tirés des crises – les réactions africaines face aux pressions budgétaires extraordinaires 

Modèles communs d’intervention 

Partie 1  :  IntroductIon

réaCtions immédiates :  
Gérer l’impaCt finanCier
Dans tous les cas examinés, la réaction immédiate a été d’absorber 
l’impact financier de la crise budgétaire dans le cadre budgétaire du 
pays, compte tenu des options disponibles et de leur coût probable. 

mesures en matière de dépenses
Tous les pays ont opté pour des mesures relatives aux dépenses, 
impliquant notamment la compression de dépenses affectées et 
la réduction des budgets futurs relatifs aux prévisions existantes. 
Dans les cas où la crise a entraîné des demandes de dépenses, 
ces mesures impliquent également de hiérarchiser à nouveau 
les dépenses restantes vers le domaine prioritaire. Certains pays, 
comme le Nigéria (voir les pages 54 à 63), ont tout de suite cherché 
des gains d’efficience, grâce à des contrôles de dépenses plus 
rigoureux et à une meilleure gestion de trésorerie. 

Les études de cas ont offert un aperçu sur le genre de dépenses que 
les gouvernements ciblent lors de l’ajustement des budgets à la suite 
d’une crise. La plupart des gouvernements essaient de compresser 
ou de reporter les dépenses courantes (ou ordinaires), en particulier 
les dépenses sur les postes économiques qui peuvent être reportés 
ou compressés à court terme, tels que les consultants, la formation, 
les déplacements, le transport et les divertissements (réception et 
représentation. Par exemple, en réponse à une baisse des recettes 
tirées de l’Union douanière d’Afrique australe, le Lesotho a réduit 

les dépenses de déplacements internationaux, de  formation et 
d’ateliers, d’équipement de bureau et d’entretien (voir les pages 47 à 
53). La République centrafricaine (voir les pages 19 à 21) et le Tchad 
(voir les pages 61 à 62) sont les seuls pays parmi les études de cas 
qui ont également compressé des dépenses qui sont normalement 
considérées comme plus rigides, à savoir les les traitements, les 
bourses et les retraites. Tandis que la République centrafricaine a 
compressé tous ces types de dépenses, le Tchad, quant à lui, a choisi 
de ne réduire que les indemnités des fonctionnaires.

Toutefois, l’essentiel de l’impact financier des crises, est souvent 
supporté par la réduction et le report des dépenses en capital. 
Au Nigéria, le gouvernement fédéral a mis en place une série 
de compressions des dépenses à court terme, en particulier des 
allocations de capitaux, en vue de compenser la baisse des recettes 
tirées du pétrole. Au Burkina Faso (voir les pages 37 à 43), c’est la 
réduction des dépenses d’investissement qui a le plus contribuer 
à l’allègement du fardeau de l’ajustement qui était nécessaire pour 
répondre à la hausse des charges salariales et à d’autres pressions 
financières. En 2014, le Gouvernement burkinabè n’a exécuté 
que les deux tiers de ses dépenses d’investissements prévues, 
mais 94 % de ses dépenses courantes prévues. En réponse à une 
annonce que les universités n’augmenteront pas leurs frais, l’Afrique 
du Sud a compressé ses dépenses d’infrastructure pour payer 
l’augmentation des subventions gouvernementales qui en découle 
(outre, la compression généralisée des biens et services), mais a 

choisi de protéger les projets d’infrastructure de grande envergure 
et de compresser les transferts conditionnels à ses gouvernements 
provinciaux pour les projets d’infrastructure sociale (voir les 
pages 32 à 36). Bien que l’on puisse sans doute affirmer que cette 
mesure transfère la pression à une sphère inférieure autonome 
d’administration, elle représente toujours un choix entre les types 
et secteurs de dépenses en capital. L’Afrique du sud est le seul 
pays à avoir signalé qu’il examinait les dépenses de l’ensemble de 
son secteur public, qu’il compressait les transferts à des entités 
publiques qui disposaient déjà d’importants excédents de trésorerie.

En engageant d’importantes dépenses courantes supplémentaires 
à la suite de la crise, les pays ont cherché à contrôler les dépenses 
plus rigides, telles que la masse salariale, même si ce n’est qu’à 
moyen terme. Ainsi, l’Afrique du Sud a stoppé l’expansion de l’emploi 
public, la Côte d’Ivoire a réduit ses objectifs de recrutement (voir 
les pages 37 à 43) et le Lesotho a opté pour un gel de l’embauche. 
Ceux-ci ne constituent pas les seuls exemples de mesures relatives 
à la masse salariale s’inscrivant dans le plan d’intervention. L’une 
des réactions communes est de chercher à réaliser des économies 
de dépenses en s’attaquant aux travailleurs fictifs (ou fantômes) 
répertoriés dans la masse salariale, une mesure qui a été appliquée 
par le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d’Ivoire et le Nigéria. Le 
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ont également cherché à rendre 
les pressions futures liées à la masse salariale plus prévisibles en 
introduisant de nouvelles grilles salariales, dans l’espoir que des 
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2 : Enseignements tirés des crises – les réactions africaines face aux pressions budgétaires extraordinaires 

règles plus claires sur la rémunération de la fonction publique 
stabiliseraient les revendications formulées par les syndicats de la 
fonction publique.

Le Tchad est le seul pays parmi les études de cas qui a signalé la 
réduction des effectifs de la fonction publique en réponse à la baisse 
des recettes disponibles. Il a audité les projets et les programmes 
puis restructuré l’organigramme des ministères et des institutions.

Les pays ont également mentionné le déploiement d’efforts visant à 
protéger certains secteurs contre les compressions, ou à hiérarchiser 
les dépenses à affecter aux secteurs. Cette mesure est illustrée par 
le cas du Libéria, où la perte de recettes pendant la crise « Ebola », 
puis ultérieurement la hausse des demandes de dépenses ont été 
partiellement compensées par des mesures de dépenses qui ont 
touché tous les secteurs sauf ceux directement impliqués dans la 
riposte à la maladie à virus Ebola (voir les pages 22 à 25). Compte 
tenu de la nature de la crise, le gouvernement a ordonné à tous les 
fonctionnaires, sauf à ceux qui étaient impliqués dans la lutte contre 
la maladie, de rester chez eux, réduisant ainsi fortement les risques 
d’infection et les dépenses non salariales. Cette mesure, s’ajoutant 
aux mesures relatives aux recettes supplémentaires et à la dette, ont 
permis d’engager des dépenses beaucoup plus élevées que celles 
prévues dans le secteur de la santé. 

Chercher des rentrées budgétaires supplémentaires, 
accroître la dette
Le degré d’absorption de l’impact financier de la crise à court 
terme par le biais de mesures de dépenses s’est avéré limité. En 
République centrafricaine, au Lesotho, au Libéria, à Madagascar 
et au Nigéria, l’effet conjugué de la perte de recettes et de 

l’augmentation des besoins de dépenses à la suite des crises, était 
trop conséquent par rapport au produit intérieur brut (PIB), pour 
être absorbé par le report, la compression ou la hiérarchisation 
des dépenses. Les gouvernements de ces pays, ainsi que du 
Burkina Faso, ont été contraints de s’endetter davantage, parfois 
de manière considérable. Bien que les gouvernements prévoient 
généralement l’augmentation de l’emprunt à court terme, suivie 
du renouvellement de l’assainissement des finances publiques 
(ou rééquilibrage budgétaire), cela n’est pas toujours possible, 
car les derniers exercices du moyen terme exercent leurs propres 
pressions sur les dépenses. Cette démarche s’applique également 
aux cas dans lesquels les gouvernements prévoient la compensation 
des budgets d’investissement par des dépenses d’investissement 
supplémentaires à moyen terme. Bien souvent, ces pressions sont 
associées à la masse salariale.

Bien que les gouvernements du Lesotho et du Nigéria aient 
emprunté davantage à court terme, ils ont cherché aussi à moyen 
terme à restructurer leur portefeuille de la dette, en cherchant à 
courir des risques moindres et à réaliser une plus grande efficience.

Souvent, les pays disposant de réserves, de fonds pour imprévus 
et/ou de fonds de stabilisation ne pouvaient pas avoir recours à ces 
fonds parce qu’ils étaient déjà réduits à l’excès et qu’il n’y avait pas 
eu suffisamment de temps pour les réapprovisionner ou bien parce 
qu’ils n’avaient pas été réapprovisionnés en raison des pressions 
courantes sur la trésorerie de l’État et sur les dépenses (voir les 
études de cas de Madagascar et du Nigéria).

Que les pays aient accès ou non à des fonds de donateurs pour 
combler les déficits laissés par une crise dépend du type de 

crise. Seules deux des huit études de cas ont pu puiser  dans le 
financement apporté par leurs partenaires du développement 
pour faire face aux nouvelles obligations de dépenses découlant 
respectivement de la lutte contre « Ebola » (Libéria) et des 
conséquences  de cyclones (Madagascar). En revanche, le déficit 
de financement de la République centrafricaine s’est creusé encore 
plus après le retrait de fonds apportés par les donateurs à la suite 
de la crise politique de 2013. 

Dans l’ensemble, les réactions des pays face aux crises budgétaires 
étaient à multiples facettes, y compris les efforts visant à accroître 
les ressources disponibles, en compressant les dépenses ailleurs et 
en reportant ou en minimisant les effets de la crise. À court terme, 
les pays ont créé l’espace budgétaire nécessaire – une flexibilité 
permettant de faire des choix de dépenses – en rééquilibrant le 
portefeuille de leur dette, en compressant les dépenses non 
essentielles et en ramassant les soldes de trésorerie inactifs/
dormants (ou encaisses oisives). La plupart des pays étaient 
habiles à utiliser la période à moyen terme pour répartir le coût 
ou prévoir la relance, même si ces plans ne se sont pas toujours 
concrétisés. Toutefois, ces mesures plus immédiates, ont été 
complétées par des interventions à plus long terme en vue de 
prévenir une récurrence ou une aggravation de la crise et de 
renforcer la résistance (ou capacité d’adaptation) budgétaire. Ces 
efforts étaient plus importants dans les pays qui étaient exposés à 
des chocs extérieurs qui risquaient fort de se répéter. 

La partie suivante examine les réformes communes pour réduire la 
vulnérabilité et accroître la capacité de réaction.
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réponse à plus lonG terme :  
les réformes visant à réduire  
la vulnérabilité et à atténuer  
Les risques
De solides arguments ont été avancés selon lesquels les budgets 
publics en Afrique sont à la fois plus vulnérables aux pressions 
extraordinaires et moins en mesure d’y faire face.  Ils sont 
plus vulnérables en raison de la volatilité des environnements 
macroéconomiques, du manque de fiabilité des apports (ou flux) 
d’aide, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la forte 
demande de dépenses publiques et de l’instabilité des contextes 
politiques. En même temps, leur assiette fiscale plus étroite, leur 
dépendance excessive vis-à-vis d’impôts commerciaux volatils, 
leur marché de capitaux sous-développé, leurs apports de 
capitaux privés relativement faibles et leur dépendance vis-à-vis 
des dons étrangers et des prêts concessionnels les rendent moins 
aptes à répondre à ces crises. 

Les études de cas examinées lors de la Conférence 2017 de CABRI 
ont souligné comment le fort degré de vulnérabilité aux crises et 
le faible degré d’aptitude à réagir se renforcent mutuellement, 
rendant souvent les pays plus vulnérables encore qu’avant la 
crise. Toutefois, à la suite des crises budgétaires, certains pays 
ont entrepris des réformes pour rompre ce cycle.

réduire la vulnérabilité aux risques 
Les études de cas comprennent des exemples nationaux 
intéressants illustrant la façon dont des pays confrontés à des crises 
plus ponctuelles résultant de facteurs extérieurs et à des crises 
continues résultant de facteurs internes, ont cherché à réduire leur 
vulnérabilité aux risques. 

Dans trois des pays, la crise a montré que la dépendance excessive 
vis-à-vis d’une seule source de recettes rend un pays très vulnérable 
aux chocs budgétaires. Dans chaque cas, le choc était extérieur. Le 
chapitre sur la gestion de l’impact des chocs macro-budgétaires  
examine les efforts consentis par les gouvernements du Lesotho et 
du Nigéria pour diversifier leur base de revenus en canalisant les 
dépenses dans les infrastructures de l’énergie et/ou du transport 
(dépenses d’investissement) qui soutiendront le développement 
de leur économie. Bien que la crise au Libéria ait été d’une nature 
différente, elle a démontré comment la dépendance excessive vis-à-vis 
d’un seul secteur à forte intensité de main-d’œuvre, à savoir le secteur 
minier, a augmenté l’impact budgétaire de la maladie à virus Ebola. 
Au Libéria, aussi, les priorités d’après-crise ont compris des dépenses 
d’infrastructures routières et énergétiques pour réduire les obstacles 
à l’efficience dans ses principaux secteurs économiques et accélérer 
ainsi le redressement et réduire l’exposition aux risques à l’avenir.

Ces pays ont aussi spécifiquement intégré dans leurs stratégies de 

réponse à la crise, des initiatives visant à maximiser l’efficience de leurs 
dépenses actuelles, en resserrant la gestion des finances publiques 
(par exemple, le Libéria et le Nigéria) et en augmentant les ressources 
provenant des assiettes fiscales existantes grâce à l’amélioration de 
l’administration des recettes (le Lesotho et le Nigéria).

Reconnaissant que la volatilité de ses recettes douanières 
communes représente un risque continu, le Lesotho a introduit un 
solde budgétaire de base dans sa planification budgétaire afin de 
permettre aux décideurs de faire la distinction entre les recettes de 
base ou permanente et les recettes non essentielles ou volatiles et 
de mieux évaluer la situation financière sous-jacente du pays.

Au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, deux des trois pays où les 
crises étaient intérieures et continues, l’intervention a inclus des 
réformes importantes pour minimiser les risques. Dans les deux 
cas, des pressions de la masse salariale de la fonction publique 
d’ordre structurel longtemps différées ont atteint un point critique 
et, ajoutées à des pressions cycliques (ou annuelles), ont conduit 
les finances publiques à faire (encore plus) fausse route. Les deux 
pays se sont embarqués dans des réformes de l’emploi de la fonction 
publique et des structures de rémunération, y compris la réalisation 
d’audits de la masse salariale, l’amélioration des procédures de 
paie, la restructuration de leur engagement avec les syndicats de la 
fonction publique et l’adoption de nouvelles grilles de salaires. 

2 Voir par exemple, A Shick (1998) A contemporary approach to public expenditure management. Washington DC : Banque mondiale ; et, E Gelbard, C Délechat, E Fuly, M Hussain, U Jacoby, D Mulaj, M Pani, G Ramirez, et R Xu (2016) 
Building resilience in sub-Saharan Africa’s fragile states. Washington DC : Fonds monétaire international.  
3 Caiden et Wildavsky, mentionnaient déjà en 1980, la « redondance fonctionnelle » ou l’aptitude des économies riches à produire plus qu’elles ne consomment. Si cette aptitude leur fait défaut, le résultat « bouleverse leur 
budgétisation et leur planification ». (N Caiden & A Wildavsky (1980) Planning and budgeting in poor countries. New Brunswick: Transaction Publishers).
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L’Afrique du Sud, l’autre étude de cas de ce chapitre sur les 
pressions continues internes, qui atteignent des points de non-
retour, n’a mentionné aucun effort à moyen terme important, 
pour régler son exposition aux futures récurrences de pressions en 
faveur du financement des dépenses de l’enseignement supérieur. 
Ceci pourrait être dû au fait que le gouvernement considérait la 
crise comme une pression ponctuelle et prévoyait la gestion des 
pressions futures provenant du secteur tertiaire dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle. Cependant, l’étude de cas suggère 
que la Trésorerie nationale (Trésor public) mettait trop l’accent sur 
la réponse à la pression spécifique (augmenter le financement 
de l’enseignement supérieur) et ne réfléchissait pas à la manière 
dont les autres pressions d’ordre politique ascendant semblable 
pourraient être gérées à l’avenir. 

établir des réserves contre les risques, transférer les risques
Seul Madagascar a créé avec succès un nouveau fonds de réserve 
en réponse à sa crise. Aucun des autres pays des études de cas n’a 
choisi d’accroître l’utilisation de fonds nationaux de stabilisation ou 
de réserve et de marges de planification pour atténuer les risques. 
Cependant, les études de cas, fournissent des exemples de ministères 
des Finances ayant recours à des fonds et à des réserves existants 
(dans la mesure où ils sont financés au moment de la survenance du 
risque, comme au Lesotho et au Nigéria) ; à des marges de planification 
explicites et « cachées » (telles que la marge explicitement incluse 
dans le budget de la Côte d’Ivoire pour couvrir les augmentations 
cycliques de la masse salariale) ; et, sous-estimant délibérément 
les recettes pour atténuer les risques budgétaires continus (comme 

le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire). Les pays ont également noté la 
nécessité de vérifier que les règles de reconstitution et de dépenses 
des fonds de réserve sont transparentes au vu de tous et appliquées 
par le biais d’une gouvernance plus resserrée.

Madagascar, en tant que seul cas d’un pays confronté à un risque 
continu extérieur, offre un exemple intéressant de la façon dont une 
série de mesures ont été mises en place pour renforcer sa capacité 
de réaction. Tout d’abord, le système d’élaboration du budget du 
pays utilise désormais des modèles pour calculer la probabilité des 
cyclones qui se produisent et leur impact probable, ce qui entraîne 
des allocations budgétaires de base systématiques pour couvrir le 
coût probable des cyclones et autres catastrophes naturelles. Ces 
fonds nationaux sont complétés par un accès rapide aux fonds 
apportés par les donateurs en vertu de dispositions particulières 
dans le cadre d’une garantie de disponibilité de fonds d’intervention 
en cas de survenance de cyclones. En second lieu, la stratégie de 
réponse inclut la participation à la Mutuelle panafricaine de gestion 
des risques (ARC), qui offre une assurance contre les risques de 
catastrophes. Les primes d’assurance sont payées en tant que postes 
de dépenses inscrits aux budgets, alors que les versements au titre 
des indemnités d’assurance viennent compléter le financement 
national et des donateurs pour reconstruire après le passage des 
cyclones. Enfin, des fonds ont été affectés à l’élaboration d’une 
stratégie de prévention et de gestion des catastrophes, notamment 
en assurant que les infrastructures publiques et privées sont 
construites selon des normes qui garantissent qu’elles risquent 
moins d’être gravement endommagées lors de tempêtes. 
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Enseignements tirés des crises

Au travers des études de cas et des débats, la Conférence 2017 

a mis en exergue plusieurs enseignements que les pays africains 

ont tirés des crises qu’ils ont connues ces dix dernières années.

Premièrement, les pays ont indiqué que les pressions en général 

coïncident, ce qui les précipite dans une crise budgétaire. Cette 

observation est semblable à l’expérience internationale : une 

étude mondiale du Fonds monétaire international (FMI) réalisée 

en 2016 sur les risques qui pèsent sur les finances publiques 

a révélé que les risques budgétaires sont fortement corrélés. 

Quand quelque chose tourne mal, l’événement est rarement 

isolé.  Au Burkina Faso, par exemple, le coût des hausses 

convenues des salaires de la fonction publique a coïncidé avec 

la diminution des recettes en raison de la baisse des cours de l’or 

et du coton, de l’instabilité politique et de l’impact de la maladie 

à virus Ebola dans les pays voisins sur le tourisme. Au Libéria, 

la crise de la maladie à virus Ebola a coïncidé avec la baisse des 

recettes tirées de l’exploitation minière face à la chute mondiale 

des cours. En Afrique du Sud, la revendication d’un financement 

public accru de l’enseignement supérieur a fait suite à plusieurs 

années de faible croissance et a augmenté l’emprunt après la 

crise financière de 2009. 

Bien que les budgets soient souvent capables d’absorber une série 

de pressions, dans de nombreux cas une crise supplémentaire peut 

représenter un point de basculement où les finances publiques 

sont déstabilisées. Le renforcement de la capacité d’adaptation 

doit donc impliquer l’identification et l’analyse des sources de 

risques budgétaires dans le cadre de la préparation du budget et 

la recherche de mesures d’atténuation des risques spécifiques. Ces 

risques doivent être continuellement suivis, évalués et divulgués.

Deuxièmement, les pays ont signalé que les crises budgétaires 

résultant de pressions extraordinaires exposaient leurs faiblesses 

institutionnelles. Au Libéria, par exemple, la crise due à la maladie 

à virus Ebola, a dévoilé la dépendance vis-à-vis des ressources 

humaines financées par les donateurs dans le secteur de la santé, 

et, la faiblesse de la coordination entre le centre et la périphérie. 

Toutefois, les crises créent l’opportunité et l’espace politique 

permettant de remédier à ces faiblesses. 

Troisièmement, les pays ont souligné la nécessité de disposer de 

bonnes données et analyses pour que les ministères des Finances 

aient le choix entre plusieurs options et puissent les comparer. 

En Afrique du Sud, par exemple, la Trésorerie nationale (Trésor 

public) a été en mesure de quantifier ce que coûterait à l’État le 

fait de ne pas augmenter les frais universitaires et d’identifier les 

différentes combinaisons de mesures d’économies de dépenses 

pour un montant équivalent à ce coût. Au Burkina Faso et en Côte 

d’Ivoire, de bonnes informations sur l’emploi et la rémunération de 

la fonction publique ont été indispensables pour estimer le coût 

de la réforme des grilles de salaire afin de stabiliser les pressions 

cycliques de la masse salariale. 

Quatrièmement, la conférence a souligné que des systèmes de 

bonne gestion des finances publiques qui peuvent aider à prévenir 

les pressions extraordinaires, notamment celles qu’un pays peut 

en grande partie maîtriser, sont essentielles à la gestion des crises. 

Un cas spécifique est la prévention d’une crise résultant de sources 

hors-budget grâce à la gestion systématique et transparente des 

risques de passifs éventuels.

Cinquièmement, la Conférence a examiné les effets de la gestion 

des crises sur la crédibilité du processus budgétaire. Les études 

de cas montrent que les déviations par rapport aux processus 

budgétaires normaux pour s’adapter à une crise peuvent se 

produire sans nuire à ces processus lorsque la cause de la crise est 

 4 FMI (2016) Analyzing and managing fiscal risks: Best practices. Washington DC : FMI.
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extérieure, et quand elle est plus discontinue (ponctuelle). Ainsi, le 

Libéria a pris des mesures extraordinaires lorsque la maladie à virus 

Ebola a sévi, notamment l’accélération du processus budgétaire et 

la rectification des règles de dépenses pour affecter rapidement 

l’argent là où il s’est avéré nécessaire. Cependant, lorsque les 

crises sont plus intérieures et continues, la prise de décisions en 

dehors des processus habituels donne l’exemple qui conduit les 

autres parties prenantes à essayer d’obtenir le financement de 

leurs revendications « en catimini ». Par exemple, l’étude de cas 

sud-africaine note comment le financement de l’enseignement 

supérieur en dehors du processus budgétaire a contribué à créer 

une impression que des fonds peuvent toujours être trouvés pour 

les revendications qui sont accompagnées des pressions politiques 

qui conviennent. En outre, les cas du Burkina Faso et de la Côte 

d’Ivoire soulignent à quel point il n’est pas facile de repousser les 

veilles pratiques d’application de pressions politiques pour obtenir 

le financement des revendications de masse salariale. Une fois 

perdue, la crédibilité des processus et des engagements est difficile 

à rétablir.

Enfin, les participants à la conférence ont débattu du rôle important 

que jouent les ministères des Finances dans l’atténuation des effets 

des pressions budgétaires, étant donné les pressions politiques 

exercées sur les décisions budgétaires. Les études de cas sur 

les pressions de dépenses intérieures et ascendantes, lorsque 

des décisions politiques opportunes sont prises qui ne sont pas 

toujours sous le contrôle des ministères des Finances ou qui ne 

suivent pas les conseils techniques de ces derniers, sont peut-

être la meilleure illustration de ce débat. De l’avis général, les 

technocrates se doivent de communiquer les compromis afin que 

les décideurs politiques soient forcés de faire face aux pressions, 

fassent des choix fondés et soient tenus responsables des décisions 

qu’ils prennent. Toutefois, les décideurs politiques ne peuvent être 

tenus responsables que si les compromis et les choix sont aussi 

communiqués à ceux qui leur demandent de rendre des comptes. 

Concomitamment, les participants ont convenu que les ministères 

des Finances ne peuvent pas agir seuls. Identifier les acteurs clés 

puis collaborer avec eux, permet aux ministères des Finances de 

voir l’intégralité du problème, de déterminer toutes les options 

disponibles et de rassembler les acteurs afin de mettre en œuvre 

une approche unifiée. La discussion à la Conférence portant sur la 

gestion des pressions hors budget, par exemple, des renflouements 

d’entreprises publiques, a mis en avant ces types de stratégies 

visant à réduire l’impact de ces pressions sur la stabilité budgétaire 

ainsi que la crédibilité du processus budgétaire.

Identifier les acteurs  
clés puis collaborer avec 

eux, permet aux ministères 
des Finances de voir 

l’intégralité du problème, 
de déterminer toutes les 
options disponibles et de 

rassembler les acteurs afin 
de mettre en oeuvre une 

approche unifiée.
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Introduction

L’un des types de chocs extérieurs imprévus a trait au changement 

du taux d’activité économique et/ou à la demande d’intervention 

publique à la suite d’une catastrophe naturelle ou anthropique 

(d’origine humaine). L’ampleur de ces événements signifie en 

général que les gouvernements doivent apporter d’importants 

ajustements aux cadres budgétaires en cours d’exercice. 

La Conférence 2017 de CABRI comportait une séance pour 

discuter des choix des pays lorsqu’ils sont confrontés à des 

chocs budgétaires sur lesquels ils ont peu de contrôle. Le Libéria, 

Madagascar et la République centrafricaine ont partagé leur 

expérience récente en matière de catastrophes naturelles et 

d’origine humaine. Alieu Fuad Nyei, Ministre adjoint, ministère 

des Finances et de la Planification du Développement du Libéria, a 

présenté le cas du Libéria ; Onintsoa Harilala Raoilisoa, Directrice 

de la Programmation budgétaire du ministère des Finances et 

du Budget de Madagascar, a présenté le cas de Madagascar ; et 

Jean Richard Bassanganam, Directeur du Budget, ministère des 

Finances et du Budget de la République centrafricaine, a présenté 

le cas de la République centrafricaine.

Au Libéria, la flambée du virus Ebola en Afrique de l’Ouest a 

freiné non seulement la croissance économique du pays – qui 

repose habituellement sur les matières premières, mais aussi la 

majorité des activités économiques. Les risques de catastrophe 

naturelle de Madagascar incluent la sécheresse et les cyclones 

qui causent des ravages dans tous les secteurs. En revanche, la 

crise en République centrafricaine était la conséquence d’un 

conflit armé interne qui a mis à rude épreuve l’espace budgétaire 

restreint du pays.

Quelles approches communes les hauts fonctionnaires du budget 

adoptent-ils pour gérer ces événements imprévus ? Quel rôle joue 

le contexte dans la détermination de l’approche qui fonctionne 

le mieux ? Quels sont les enseignements tirés et comment les 

pays peuvent-ils renforcer leur résistance pour surmonter ces 

catastrophes naturelles et d’origine humaine ? Ce chapitre 

se concentre sur les pressions budgétaires auxquelles étaient 

confrontés le Libéria et Madagascar en raison de catastrophes 

naturelles, ainsi que leur réponse à ces pressions. 

enseignements tirés des études de cas
Les catastrophes naturelles et d’origine humaine sont 

imprévisibles. À la suite de chocs dans les secteurs 

macroéconomiques et financiers, les catastrophes naturelles 

et anthropiques sont les pressions budgétaires que les hauts 

fonctionnaires du budget rencontrent le plus fréquemment.6  

Ces événements peuvent se diviser en deux catégories : les 

événements extérieurs discontinus/ponctuels (événements 

rares) et les événements extérieurs continus (événements 

réguliers). La flambée de la maladie à virus Ebola au Libéria et le 

conflit en République centrafricaine peuvent se classer comme 

des événements rares, tandis que les cyclones de Madagascar 

sont des événements réguliers. 

même les budgets les mieux préparés sont sujets à des chocs extérieurs parfois 
imprévus. la gestion des réponses budgétaires face à ces chocs peut s’avérer difficile 
même pour les hauts fonctionnaires du budget les plus expérimentés.

par michael Castro5

5 Michael Castro est le responsable du programme « Transparence budgétaire et obligation de rendrecompte », du Secrétariat de CABRI.
6 CABRI (2017) Gérer les pressions budgétaires : Document-cadre relatif à la Conférence 2017 de CABRI.  
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Les hauts fonctionnaires du budget gèrent couramment et 

efficacement ces deux catégories d’événements par l’intermédiaire 

de fonds d’urgence, de réserves et de réaffectations budgétaires. 

Le Libéria et Madagascar ont eu recours à une combinaison 

de ces mécanismes pour gérer leurs crises respectives, tandis 

que la République centrafricaine a considérablement réduit 

ses paiements de titres de créance afin de pouvoir réaffecter 

des fonds au budget des dépenses. Les pays traversant des 

événements extérieurs continus peuvent aussi gérer ces risques 

au moyen de mécanismes de calcul des coûts pour anticiper les 

coûts potentiels au budget et prévoir des affectations budgétaires 

appropriées. Madagascar, par exemple, utilise plusieurs 

techniques de modélisation pendant la formulation du budget 

pour y intégrer le coût des catastrophes naturelles. 

Le contexte joue un rôle prépondérant dans la détermination 

des mécanismes les mieux adaptés à un pays. Les facteurs 

clés déterminant les options d’un pays incluent sa situation 

macroéconomique et son espace budgétaire lorsque la crise 

se produit, et sa capacité à coopérer avec les partenaires du 

développement pour la gérer. Il existe néanmoins aussi entre les 

pays des similarités dans la façon dont ces facteurs se développent 

pendant une crise. Premièrement, les catastrophes naturelles 

et d’origine humaine ont de fortes implications au niveau des 

hypothèses macroéconomiques utilisées pour déterminer le 

budget. La perte de productivité des principaux secteurs d’un pays 

équivaut à un effondrement des recettes du budget. Cette perte 

de recettes a poussé la République centrafricaine, le Libéria et 

Madagascar à appliquer différents mécanismes. Deuxièmement, 

ces catastrophes entraînent de nouveaux besoins de dépenses. 

Pour gérer la crise Ebola au Libéria, le ministère des Finances et 

de la Planification du Développement a réduit au minimum le 

personnel de permanence pour contrôler les coûts, et a coordonné 

avec les autorités locales, les réseaux existants et les partenaires 

du développement. Le ministère des Finances et du Budget de 

Madagascar s’est servi de fonds de réserve pour son intervention 

d’urgence après un cyclone. Le ministère des Finances et du Budget 

de la République centrafricaine a réaffecté des fonds aux secteurs 

sociaux, à la justice et à la sécurité publique en diminuant dans les 

autres secteurs, les salaires, les subventions et les retraites. 

Si chaque contexte est différent, certains enseignements clés 

permettent d’améliorer les institutions et de mieux planifier l’avenir, 

et ils sont applicables à un éventail de chocs et de contextes. Les 

économies fondées sur les matières premières comme celle du 

Libéria ont appris la dure leçon de la diversification économique 

pour se protéger de ce type de chocs. La production du secteur 

minier représentait 17 % du PIB et 56 % du total des exportations 

en 2014.7  La maladie à virus Ebola a soudainement interrompu 

cette activité économique principale en 2015, entrainant une 

baisse considérable des recettes. Le pays a également dû investir 

davantage dans d’autres secteurs comme l’agriculture pour 

pouvoir mieux gérer de telles pressions budgétaires à l’avenir. 

Les États comme Madagascar, qui ont une prédisposition pour 

les catastrophes naturelles récurrentes, doivent régulièrement 

identifier ces risques et déterminer leurs impacts potentiels 

sur l’économie et les budgets. Des modèles peuvent servir à 

déterminer les paramètres de ces risques et leurs implications 

sur la croissance économique et la dette. La planification des 

catastrophes naturelles aide à mettre au point des outils pour 

renforcer la résistance du budget national. Les institutions, les 

procédures et les principes directeurs peuvent aider les pays à 

mieux gérer leur réponse aux catastrophes et les implications 

pour le budget. Enfin, les conflits armés entrainent généralement 

la perte de partenaires du développement, ce qui a été le cas 

pour la République centrafricaine (voir Encadré 1). La perte d’aide 

peut encourager les dirigeants des pays à mettre en œuvre des 

réformes pour améliorer la gestion des finances publiques. 

Les parties suivantes donnent une vue d’ensemble des catastrophes 

au Libéria et à Madagascar, de leurs stratégies d’atténuation 

spécifiques au contexte, et de la façon dont ils planifient mieux 

maintenant de futures catastrophes. 

Partie 2 :  Étude de cas de pays

7 Programme des Nations Unies pour le développement (2014) Assessing the socio-economic impacts of Ebola virus disease in Guinea, Liberia and Sierra Leone: The road to recovery. 
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Le conflit qui a éclaté fin 2013 en République 

centrafricaine a gravement endommagé 

l’économie du pays, sa sécurité et son tissu 

social. Les conflits ont un impact majeur sur la 

formulation et l’exécution du budget, et une tâche 

gigantesque incombait au ministère des Finances 

et du Budget.

Pour résoudre les problèmes causés par le conflit 

armé, le ministère a réaffecté des fonds et diminué 

de 50 % les remboursements de la dette intérieure, 

ce qui augmentait par défaut le déficit en 2014. 

Cependant, la diminution des remboursements 

de la dette a permis de garantir que les ressources 

soient alignées sur les priorités du pays à la suite 

du conflit.

Outre diminuer ses remboursements de dette, 

le ministère des Finances et du Budget de la 

République centrafricaine a diminué les salaires, les subventions, les infrastructures et les 

retraites pour pouvoir augmenter les dépenses des secteurs sociaux, de la justice et de la 

sécurité après le conflit.

Un conflit arrête essentiellement toute activité 

économique, et les hypothèses macroéconomiques 

utilisées pour élaborer le budget ne sont plus 

valables. En République centrafricaine, les 

prévisions du taux de croissance du PIB réel pour 

2013 s’élevaient à 4,3 % puis les estimations 

mises à jour par le ministère de l’Économie, de la 

Panification et de la Coopération internationale 

plaçaient la croissance à -11,1 %. Le recul de la 

croissance du PIB réel découlait de la baisse des 

recettes de biens exportés, y compris la suspension 

des travaux exploratoires du pétrole et du minerai. 

Par conséquent, les recettes fiscales et douanières 

étaient bien inférieures aux prévisions, ce qui a 

affecté le flux de trésorerie du gouvernement. 

Le conflit en République centrafricaine a également 

stoppé les apports d’aide au développement du 

pays, qui représentait presque 40 % des recettes du 

budget national. Cette réduction a restreint l’espace budgétaire, mais les hauts fonctionnaires 

du budget l’ont perçue comme une opportunité. En effet, la perte de l’aide peut motiver 

les dirigeants à mettre en œuvre des réformes pour promouvoir une bonne gouvernance 

économique – un aspect essentiel pour être bien préparé aux futures catastrophes.  

Coups de feu tirés : le Conflit en républiQue CentrafriCaine
encadré 1
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Gérer les impacts budgétaires de la crise Ebola au Libéria

le Calme avant la tempête : le Contexte 
et l’espaCe budGétaire du libéria  
Le conflit civil a dominé l’histoire récente du Libéria pendant 14 
ans, et lui a laissé des infrastructures en mauvais état (y compris les 
installations de santé), un taux de pauvreté élevé et des déplacements 
internes. Le gouvernement d’après-conflit élu démocratiquement 
a cherché à inverser cette tendance et à surmonter ces défis de 
développement. Avec l’aide des partenaires du développement, il a 
mis en œuvre divers programmes pour construire les infrastructures 
de santé du Libéria, son système éducatif et beaucoup d’autres 
secteurs négligés pendant le conflit. Pourtant, les infrastructures de 
santé n’avaient toujours pas les intrants nécessaires pour assurer les 
soins de base, et encore moins pour gérer une épidémie.

La stabilité après la guerre civile a permis au Libéria de se concentrer 
sur son économie, qui comptait principalement l’exploitation minière 
(minerai de fer, diamants et or), l’agriculture et l’agroforesterie (huile 
de palme et caoutchouc) et les services. La hausse des prix des 
matières premières entre 2010 et 2014 a fait passer la croissance du 
PIB réel du Libéria à 8,7 % en 2013. Cette expansion de l’économie 
a accru les recettes du gouvernement, et lui a permis d’investir dans 
les projets d’infrastructures. 

Même si ces investissements indispensables ont donné un coup 
de fouet à la croissance économique, le Libéria est resté un pays 

pauvre comptant largement sur les partenaires du développement 
et les remises. Plus particulièrement, les augmentations des 
recettes publiques en découlant n’ont pas suffi à combler les 
lacunes des infrastructures, y compris pour réparer les hôpitaux 
endommagés pendant le conflit civil ; et surtout, ils n’ont pas suffi 
pour générer une alimentation électrique fiable dans tout le pays. 
Le secteur privé et les installations publiques de santé et d’éducation 
dépendaient de générateurs, ce qui entrainait une hausse des 
coûts de fonctionnement au fur et à mesure que le prix du pétrole 
augmentait. Cette situation a sérieusement limité la diversification du 
secteur privé, notamment l’expansion du domaine de la production. 
De plus, le manque de routes goudronnées au Libéria a freiné ses 
secteurs les plus prometteurs : l’agriculture et l’agroforesterie, en 
limitant l’accès aux marchés locaux, régionaux et mondiaux. Tous 
ces facteurs signifiaient qu’avant la survenue de la pandémie, les 
recettes publiques dépendaient largement du secteur minier.8  

monrovia : le Calme se transforme  
en tempête
La flambée de la maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a 
commencé à Méliandou, en Guinée : les deux premiers cas de virus 
Ebola ont été confirmés en mars 2014 dans le district de Foya dans le 
comté de Lofa, près de la frontière avec la Guinée.9  Lorsque d’autres 
cas ont été signalés à Monrovia et dans d’autres régions du pays, les 
fonctionnaires se sont tournés vers le seul grand hôpital de référence 

du pays : le centre médical John F. Kennedy. Malheureusement cet 
hôpital avait été gravement endommagé pendant le conflit civil 
et jamais restauré. Le pays ne disposait pas des infrastructures 
nécessaires pour gérer la maladie à virus Ebola. L’Organisation 
mondiale de la santé rapporte : « Aucun hôpital dans le pays ne 
disposait d’un service d’isolement. Peu de membres du personnel 
médical étaient formés aux principes élémentaires de prévention 
et de lutte contre les infections. Les établissements de soins ne 
disposaient pas d’équipements de protection individuelle ou très 
peu, pas même de gants, et ne savaient pas utiliser cet équipement 
correctement. »10 

Le manque de capacités de gestion des premiers cas de la maladie à 
virus Ebola signalés a fourni les conditions favorables à de multiples 
chaînes de transmission. Le personnel de santé, les patients, les 
visiteurs, les proches qui s’occupaient des patients, les ambulanciers, 
les chauffeurs de taxi et les voisins sont ainsi devenus des vecteurs 
de transmission du virus, affectant des quartiers entiers. Le nombre 
de cas s’est multiplié de manière exponentielle, ce qui a exercé une 
pression considérable sur les ressources déjà limitées. En septembre 
2014, Ebola avait atteint un niveau critique, infecté presque 2 000 
personnes et coûté la vie à plus de 1 000 autres. « Sur les 15 comtés 
du pays, 14 avaient alors notifié des cas confirmés. Parmi les agents 
de santé, 152 avaient été infectés dont 79 étaient décédés, ce qui 
représentait une perte importante de médecins et personnels 

 8 Ibid.
9 Organisation mondiale de la santé (2015) Une année d’épidémie d’Ebola : un virus mortel, tenace et impitoyable, http://www.who.int/csr/disease/ebola/one-year-report/liberia/en/.  
10  Ibid.

http://www.who.int/csr/disease/ebola/one-year-report/liberia/en/
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infirmiers compétents et dévoués à un moment où les besoins 
étaient considérables. »11 

Compte tenu, de ces circonstances, de leurs implications sur 
les recettes publiques et des besoins de dépenses, comment le 
gouvernement libérien a-t-il géré la crise ?

strAtégie nAtionALe de riPoste  
à ebola : surmonter la Crise ebola
Le 26 juillet 2014, la Présidente Ellen Johnson Sirleaf a déclaré 
qu’Ebola représentait une urgence nationale et a créé un groupe de 
travail national sur le virus Ebola.12  Ce groupe de travail comprenait 
des représentants du secteur de la santé et des forces nationales de 
sécurité, ainsi que des fonctionnaires du ministère des Finances et 
de la planification du développement. Pour enrayer la flambée, ce 
groupe a mis en place les mesures suivantes :

• Les frontières ont été fermées.
• Un couvre-feu a été mis en place entre 21h00 et 6h00.
• Un dépistage de santé obligatoire a été adopté pour   
 les personnes entrant et sortant du pays.
• Les communautés affectées par Ebola ont été placées  
 en quarantaine.
• La crémation des victimes d’Ebola a été rendue  
 obligatoire à Monrovia.

Le gouvernement a traité cette crise de santé publique comme une 
question de sécurité nationale ; la gestion de la crise était essentielle 
au tissu économique et social du pays. Quelles mesures budgétaires 
le gouvernement libérien a-t-il dû mettre en place pour gérer les 
risques posés pour les finances publiques du fait de la crise ?

le rôle du ministère des finanCes dans 
LA gestion de LA crise
Les pressions les plus fortes sur le budget ont commencé avant 
que le budget national 2014/15 ne soit adopté. Pour répondre 
immédiatement à la flambée d’Ebola, le ministère des Finances et 
de la Planification du Développement a soumis le budget 2014/15 
au pouvoir législatif du pays bien plus tôt que prévu. Ce budget 
augmentait les affectations à la santé, aux infrastructures et à la 
sécurité pour répondre au besoin immédiat de gérer la flambée 
d’Ebola. Les dépenses inscrites au budget pour le personnel, les 
médicaments et le matériel affichaient une augmentation de 60 %. En 
outre, le gouvernement a émis un décret pour suspendre les droits 

de douanes sur les fournitures importées ayant trait au virus Ebola. 
Les dépenses pour les infrastructures ont augmenté de 111 % pour 
fournir aux professionnels de santé les routes qui leur permettraient 
d’atteindre les régions les plus isolées du pays. Les dépenses du 
secteur de la sécurité ont augmenté de 26 % pour appliquer le 
couvre-feu et protéger les zones de quarantaine. Dans l’ensemble, 
les dépenses publiques totales ont augmenté de 24 % pendant 
l’exercice budgétaire.

Par ailleurs, la flambée d’Ebola au Libéria a considérablement 
affecté les recettes du pays. La production des secteurs miniers, 
de l’agriculture, de l’agroforesterie et des services a diminué de 
8 %. Comment le ministère des Finances et de la Planification 
du développement a-t-il été en mesure de manœuvrer dans cet 
espace budgétaire gravement restreint ? Il a réduit les coûts en 
interrompant tous les projets d’investissement de capitaux, sauf 
ceux qui étaient directement liés à la lutte contre Ebola – des 
mesures qui visaient aussi à éviter l’effondrement du secteur 
financier. En effet, les entrepreneurs publics cherchent à obtenir 
le financement d’établissements bancaires avant de recevoir 
le paiement du gouvernement. Si tous les projets avaient été 
suspendus, le risque que les entrepreneurs publics ne remboursent 
pas les établissements bancaires aurait été élevé, ce qui représente 
un facteur à prendre en compte dans la protection des dépenses 
pour les infrastructures. De surcroît, le ministère avait limité 
les dépenses de fonctionnement des ministères, agences et 
commissions aux salaires uniquement, en faisant rentrer les 
fonctionnaires chez eux. Les ministères, agences et commissions 
impliqués dans les efforts d’intervention n’étaient pas concernés 
par cette directive politique. Toutefois, même si ces mesures ont 

11  Ibid.
12 Ministère des Finances et de la Planification du Développement (2014) The government of Liberia and development partners’ contributions in response to the Ebola crisis.
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permis de compenser quelque peu la perte de revenus, elles n’ont 

pas suffi face à l’ampleur de la crise.

Pour couvrir les coûts des interventions de lutte contre Ebola, 

le gouvernement libérien a collaboré avec les partenaires du 

développement. Des recettes extérieures sous forme de dons ont 

ainsi permis au gouvernement d’augmenter les dépenses publiques 

consacrées à la maladie à virus Ebola. Le ministère des Finances et de 

la Planification du Développement a mis en place un fonds fiduciaire 

national de lutte contre Ebola pour « regrouper les ressources du 

Gouvernement du Libéria, des sociétés partenaires et des partenaires 

du développement, ainsi que de citoyens ordinaires et d’amis du 

Libéria, pour lutter efficacement contre la flambée d’Ebola. »13  Au 

sommet de la crise, le ministère des Finances et de la Planification 

du développement agissait depuis le ministère de la Santé pour 

chiffrer la réponse, suivre les dépenses et pouvoir mieux répondre 

aux besoins en évolution constante. Des réunions régulières avec 

le Conseil des ministres, l’équipe de gestion économique et les 

fonctionnaires du budget et des finances des ministères, agences 

et commissions permirent au ministère de fournir des mises à jour 

budgétaires, d’adapter/de réviser les mesures politiques existantes 

et de faire le suivi des mesures politiques.

Malgré ces mesures pour contenir les dépenses hors Ebola et augmenter 

les recettes extérieures afin de répondre aux besoins liés à Ebola, la dette 

du gouvernement est passée de 27 à 36 % du PIB en conséquence de 

la crise. Le gouvernement a dû demander des affectations budgétaires 

supplémentaires à l’Assemblée nationale, qui les a accordées, y compris 

une allocation d’urgence de 20 millions USD en 2014.

enseiGnements tirés : Comment mieux 
prévoir de futures Crises ?
Gérer les pressions budgétaires comme la flambée d’Ebola 

au Libéria offre la possibilité d’évaluer la meilleure manière 

d’atténuer les risques à l’avenir. Le ministère des Finances et de la 

Planification du Développement a amorcé ce processus dès que 

fut déclarée l’éradication d’Ebola au Libéria en juin 2015. Ainsi, le 

Plan de stabilisation et de relève économique décrit l’approche 

du gouvernement libérien pour mieux prévoir les futures crises. 

Son approche comporte deux vastes stratégies : la diversification 

économique pour relancer la croissance, renforcer la résistance et 

diminuer la vulnérabilité ; et le renforcement des finances publiques 

ainsi que la garantie de la prestation de services.

Le Libéria a identifié différentes manières de diversifier son économie 

et de redynamiser la croissance économique, qui sont inclusives et 

créent des emplois. On compte parmi elles le renforcement d’un 

environnement favorable aux secteurs agricole et agroforestier. 

Tandis que les budgets peuvent toujours promouvoir les avantages 

fiscaux dans le secteur minier, pour maintenir les investissements 

existants, il est impératif d’ajouter de la valeur au secteur agricole afin 

de diminuer la dépendance du Libéria aux recettes de l’exploitation 

minière. Pour stimuler l’innovation et la croissance dans le secteur 

des services et de l’industrie manufacturière, le Libéria prévoit 

d’accroître la génération et la distribution d’électricité. Par ailleurs, 

il est vital de répondre aux besoins en infrastructures routières pour 

maintenir les investissements actuels dans le secteur minier. 

L’exercice 2015/16 a mis en lumière le besoin de diversification 

économique pour renforcer la prestation de services et de résistance 

(ou capacité d’adaptation) budgétaire pour diminuer la vulnérabilité 

aux facteurs extérieurs. À la suite de la crise, le Libéria a dû réduire 

ses dépenses de 13 millions USD en 2015/16 par rapport aux 

estimations précédentes, y compris en diminuant de 35 % les 

dépenses ordinaires. En effet, deux facteurs ont aggravé le déficit 

de recettes lié à Ebola. Tout d’abord, l’aide étrangère si nécessaire 

pour augmenter les dépenses publiques en 2014/15 a été réduite 

de moitié en 2015/16, avant le recouvrement complet des activités 

économiques. L’assistance des partenaires du développement n’est 

donc pas permanente et pourrait être considérée comme un fonds 

d’urgence ou de réserve. Ensuite, la flambée d’Ebola au Libéria a 

mis en lumière la vulnérabilité des recettes des matières premières 

face aux changements du marché mondial. Les fluctuations des 

prix du minerai de fer et du caoutchouc dans le monde ont causé 

une baisse des redevances sur le minerai de 67 % pour l’exercice 

2015/16. Bien qu’elles se soient produites bien après l’éradication 

d’Ebola au Libéria, elles ont perpétué les déficits de recettes 

entraînés par le virus. Ainsi, les pressions budgétaires dans un pays 

comme le Libéria ne découlent pas uniquement d’événements 

extérieurs discontinus (ponctuels) comme la flambée de la maladie 

à virus Ebola. Par ailleurs, la diversification économique est une 

protection cruciale contre ces événements et d’autres risques 

budgétaires à long terme.

De plus, le gouvernement libérien a réalisé qu’il était également 

important d’améliorer le système de santé et de répondre aux 

autres besoins en capitaux humains pour réduire les effets de 

chocs comme la flambée de la maladie à virus Ebola. En effet, 

avant la crise, les professionnels de santé étaient principalement 

13 Ibid.
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financés par les partenaires du développement. En vue des intérêts 

à long terme du Libéria, le gouvernement a donc commencé à 

inclure ces travailleurs à sa masse salariale. À court terme ce choix 

augmentait la pression sur ses ressources déjà rares, mais il visait 

à améliorer la résistance des systèmes de santé à long terme. 

Il a ainsi permis au gouvernement d’exercer un contrôle accru 

sur le nombre de membres du personnel de santé et d’aider à 

renforcer la stabilité du système. Le gouvernement a également 

réalisé que la production d’électricité et les routes fiables aideront 

à améliorer l’accès à des services de santé de qualité, et par là, 

qu’elles aideraient à contenir de futures flambées de virus et 

limiteraient leur coût dans les budgets publics. 

L’amélioration des systèmes de santé peut aussi faire évoluer les 

attitudes et normes culturelles. Les enterrements traditionnels au 

Libéria ont contribué à la propagation de la maladie à virus Ebola 

par le biais des rituels qui impliquaient de toucher le cadavre 

infecté. Les efforts entrepris pour expliquer au public pourquoi 

ces traditions ne peuvent pas être respectées en période de crise 

ont aidé à changer les pratiques traditionnelles.

Pour couvrir les dépenses supplémentaires de manière efficiente, 

le gouvernement libérien a cherché à renforcer les finances 

publiques en : 

• Améliorant l’administration des recettes pour accroître  

 le respect des obligations fiscales.

• Améliorant la gouvernance économique afin d’assurer  

 la redevabilité de l’utilisation des finances publiques. 

• Hiérarchisant les priorités de dépenses publiques  

 pour veiller à l’efficience de l’utilisation des  

 ressources limitées. 

Ces objectifs ont été soulignés pendant la flambée de la maladie 

à virus Ebola. D’après Alieu Fuad Nyei, Ministre adjoint aux 

dépenses, service des affaires fiscales, ministère des Finances 

et de la Planification du développement du Libéria, le besoin de 

décentralisation est l’un des enseignements essentiels tirés de la 

flambée de la maladie à virus Ebola. « Un gouvernement davantage 

concentré est un gouvernement inefficient », a-t-il affirmé pendant la 

conférence. Sa réaction est également lente tandis que des services 

décentralisés peuvent répondre aux crises comme une flambée 

de la maladie à virus Ebola plus rapidement qu’un gouvernement 

central, car ils se trouvent là où les besoins se trouvent. À l’avenir, 

il sera impératif d’améliorer la coordination avec les autorités sous-

nationales et les réseaux existants, dans le but de combler les lacunes 

de prestation des services et de répondre promptement aux crises. 

En somme, la flambée de la maladie à virus Ebola au Libéria a révélé 

que les lacunes de prestation de services qui exacerbent les crises 

ne découlent souvent pas seulement de lacunes dans un secteur. 

En effet, les soins de santé ne représentent pas seulement une 

question de santé. Pendant la crise Ebola il est clairement apparu 

que la faiblesse du système de santé était exacerbée par le manque 

d’infrastructures (de santé et dans d’autres secteurs), les capitaux 

humains insuffisants, les systèmes éducatifs publics faibles et la 

mauvaise coordination centrale/régionale. 

Des services 
décentralisés peuvent 

répondre aux crises 
comme une flambée de 
la maladie à virus Ebola 
plus rapidement qu’un 
gouvernement central, 

car ils se trouvent  
là où les besoins se 

trouvent.



Gérer les pressions budGétaires  –  publication de la conférence 2017 de cabri 

2 6

3 : Quand le malheur frappe – les interventions budgétaires en cas de catastrophes naturelles et anthropiques 

Partie 2 :  Étude de cas de pays

sous la menaCe Constante : les 
CyClones et l’éConomie
Madagascar est riche en ressources naturelles ; cette île profite 

d’étendues de terres arables favorables à l’agriculture, d’une 

côte assez grande pour son industrie de la pêche, et de vastes 

forêts pour son industrie forestière. Ces industries représentent 

toujours le quart du PIB du pays et emploient environ 80 % de 

la population, même si la déforestation et l’érosion des sols 

restreignent de plus en plus les recettes et les emplois du secteur 

de l’agriculture et de l’exploitation du bois. Hormis l’agriculture, la 

pêche et l’agroforesterie, l’économie malgache se compose des 

textiles, de l’exploitation minière et du tourisme. Les exportations 

de textiles et d’habillement ont explosé dès que le pays a obtenu 

un accès exempté de droits de douane aux marchés américains et 

européens au début des années 2000. Parallèlement, la hausse des 

prix des matières premières comme le nickel, le titane, le cobalt, le 

fer, le charbon et l’uranium a aidé à attirer les compagnies minières 

étrangères qui ont investi des milliards de dollars dans le pays. La 

grande côte de Madagascar et ses forêts attirent les touristes, et 

ont fait doubler en 20 ans la contribution du tourisme au PIB.

Toutefois, le coup d’état de 2009 a stoppé la croissance 

économique du pays et sa productivité. Le départ des partenaires 

du développement, des compagnies minières étrangères et des 

investisseurs a laissé le gouvernement à court d’argent et doté de 

trop peu de ressources pour entretenir la croissance économique et 

surmonter les défis du développement. Cette stagnation économique 

a exacerbé la pauvreté et l’écart de pauvreté. La pauvreté extrême 

est passée de 68,7 % en 2001 à 80 % en 2010, avec un léger recul 

en 2012 la ramenant à 77,8 %.14  L’écart de pauvreté (la distance 

moyenne qui sépare la population de la ligne de pauvreté) atteint 

environ 40 % (chiffres de 2010), un chiffre considérablement pire 

que la moyenne de l’Afrique subsaharienne de 16,5 %. Cet indice 

reflète la profondeur de la pauvreté à Madagascar.15  

L’instabilité politique qui a suivi le coup d’État a limité la capacité du 

pays à maintenir la croissance de ses secteurs les plus productifs. 

Les coupures d’électricité ont ralenti la productivité de l’industrie 

textile. De plus, le non-respect à Madagascar des exigences de la 

loi américaine sur la croissance et les perspectives économiques 

de l’Afrique (African Growth and Opportunity Act ou AGOA) a 

entraîné la résiliation de son accès exempt de droits de douane 

aux États-Unis en janvier 2010. En parallèle, des retards dans 

l’émission de permis d’exploitation minière associés à la chute du 

prix des matières premières ont paralysé le secteur minier. Les 

infrastructures en mauvais état et le réseau limité d’aéroports dans 

le pays ont restreint la croissance dans le secteur du tourisme. 

Globalement, les défis du développement à plus long terme et 

l’instabilité politique ont affaibli l’économie du pays et ses finances 

publiques, et l’ont laissé mal équipé pour se montrer résilient face 

aux catastrophes naturelles.

En tant qu’île, Madagascar est l’un des pays africains les plus 

exposés aux catastrophes naturelles comme les cyclones et la 

sécheresse. Sa situation dans l’océan Indien le rend vulnérable non 

seulement aux cyclones de moindre intensité et plus fréquents, 

mais aussi aux rare cyclones de forte intensité. En moyenne, trois 

à quatre cyclones traversent l’île chaque année. De plus, entre 

maintenant et 2100, le service de météorologie de Madagascar 

prévoit que l’intensité des cyclones les plus intenses connaîtra une 

augmentation régulière allant jusqu’à 46 %. Cette intensification 

accroît l’exposition de Madagascar à la montée du niveau de la 

mer et aux ondes de tempête. Les cyclones ont également un 

effet dévastateur sur les infrastructures (comme les écoles, les 

centres de santé et les routes), que le pays n’a pas les moyens de 

reconstruire après chaque tempête. Les citoyens et les entreprises 

sont obligés d’utiliser des techniques de reconstruction inférieures 

aux normes, ce qui accroît la vulnérabilité aux futurs cyclones. 

Ainsi, par leur impact direct sur les infrastructures, les effets qui en 

découlent sur l’activité économique et leur poids sur les finances 

publiques, les cyclones entravent la croissance économique, 

réduisent les recettes et accroissent la vulnérabilité.

Vers une meilleure budgétisation des catastrophes naturelles à Madagascar

 14 Banque mondiale (2016) Programme Document for the Madagascar Public Finance Sustainability and Investment Development Policy Financing Operation.
 15 Ibid.



Gérer les pressions budGétaires  –  publication de la conférence 2017 de cabri 

2 7

3 : Quand le malheur frappe – les interventions budgétaires en cas de catastrophes naturelles et anthropiques 

des CyClones en abondanCe : fame, ivan, 
Jokwe et chedzA
La saison des cyclones à Madagascar s’étend de mi-novembre 
à avril. En 2008, trois grands cyclones consécutifs traversèrent 
Madagascar : le cyclone Fame, de catégorie 2, frappa l’île en 
janvier, puis le cyclone Ivan, de catégorie 4, en février, et ensuite, 
le cyclone Jokwe, de catégorie 3, atteignit Madagascar en mars. 
Ces cyclones affectèrent 17 des 22 régions de Madagascar et 
entraînèrent des pertes d’environ 333 millions USD. Le secteur de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, qui emploie la majorité 
des Malgaches, perdit 103 millions USD. Le secteur du logement et 
de l’administration publique subit des pertes et dégâts s’élevant à 
127,6 millions USD, tandis que le secteur des transports perdit 45,7 
millions USD. 

En 2008, les effets conjugués de ces tempêtes représentaient 4 % du 
PIB et la croissance du PIB réel diminua de 0,3 %. De plus, suite à 
la réduction des exportations agricoles et des recettes du tourisme 
et à l’augmentation des importations de biens, le compte de la 
balance des paiements chuta de 38 % la même année. Les dégâts 
des infrastructures publiques comme les écoles publiques, les 
centres de santé et les ministères ont aussi sérieusement ralenti la 
capacité du gouvernement à réagir à ces tempêtes, tandis que leur 
restauration vint peser sur le budget. Le déficit budgétaire global 
passa de 4,9 % à 5 % du PIB en 2008.

Le cyclone Chedza en 2015 a eu aussi un impact économique 
négatif considérable sur le pays. Le tourisme avait été très affecté, 
ce qui avait aggravé la croissance économique déjà affaiblie. Outre 
le cyclone, des grèves d’Air Madagascar ont aussi ralenti ce secteur. 
Par conséquent, la croissance du PIB réel a diminué, passant de 
3,3 % à 3,1 % en 2015. Dans le contexte de cet espace budgétaire 
restreint, le gouvernement malgache avait peu d’options pour faire 
face aux menaces constantes. 

Le PLAn de réduction des risques de 
Catastrophe de madaGasCar :  
de l’intervention en Cas de 
Catastrophes à leur prévention
Le ministère des Finances et du Budget avait peu d’options pour 
gérer l’impact des cyclones. À court terme, les réaffectations 
budgétaires étaient la première mesure prise par le ministère. Elles 
étaient toutefois loin d’être suffisantes pour surmonter les dégâts 
de la tempête et ses répercussions, et l’espace budgétaire restreint 
ne permettait presque pas de dépenses supplémentaires. Les 

secours des partenaires du développement avaient aidé le ministère 
des Finances et du Budget au niveau de l’aide humanitaire, mais 
ils se limitaient à de courtes périodes après les catastrophes. En 
raison de l’espace budgétaire restreint et du manque de capacités 
pour évaluer ce qui constituerait une couverture appropriée, le 
ministère des Finances et du Budget n’avait pas inclus la gestion 
des risques des catastrophes à la composition du budget avant la 
série de tempêtes de 2014/15.

Pour répondre à ce besoin de capacités, le ministère a bénéficié 
de l’appui technique de partenaires du développement comme la 
Banque mondiale, le Bureau des Nations Unies pour la Réduction 
des Risques de Catastrophes, l’Initiative centre-européenne et la 
Commission de l’océan Indien, pour mettre au point et appliquer des 
modèles d’évaluation de l’impact des catastrophes naturelles, afin de 
déterminer de manière adéquate le coût des risques qu’elles posent 
pour le processus de programmation budgétaire. Plusieurs modèles 
sont utilisés pour tenir compte de la complexité de la budgétisation et 
de la planification des catastrophes naturelles. Avec l’aide du Bureau 
des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophes, 
le ministère des Finances et du Budget utilise maintenant le modèle 
de CATastrophe SIMulation (CATSIM)16  pour simuler les effets de 
potentielles catastrophes naturelles sur le pays et entreprendre 
des analyses coûts-avantages pour différentes réponses et leurs 
implications pour la croissance économique et la dette nationale. En 
parallèle, le modèle CIVEMPERT permet au ministère d’évaluer le profil 
de risque du pays pour mieux prévoir les catastrophes naturelles. 
D’autre part, ces deux modèles permettent au gouvernement de 
prendre en compte d’autres catastrophes naturelles comme les 
tremblements de terre, les inondations et les sécheresses. 

16   Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués : http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/RISK/CATSIM.en.html.

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/RISK/CATSIM.en.html.
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Outre investir dans de meilleurs modèles de prévision, le 
gouvernement entreprit une évaluation approfondie des risques 
après catastrophe en 2010, qui se concentrait sur la conception de 
règles de construction permettant la résistance aux cyclones. Cette 
évaluation divisait le pays en quatre zones selon leur niveau de 
risque (sur la base des règles de la Réunion et des Tonga) et a permis 
de révéler les faiblesses des mécanismes existants de réponse aux 
catastrophes par zone. 

Enfin, grâce à 1,2 million USD de dons du Dispositif mondial de 
réduction des effets des catastrophes et de relèvement, Madagascar 
a élaboré un Plan national de réduction des risques de catastrophes 
et d’adaptation au changement climatique. Ce plan inclut des 
mesures pour renforcer la résilience aux cyclones dans les secteurs le 
plus souvent affectés, notamment par la création et la mise en œuvre 
de règles relatives à la construction d’infrastructures à l’épreuve du 
climat, en tenant compte du climat dans les dépenses inscrites au 
budget existant, en instaurant un fonds pour imprévus en cas de 
catastrophes et en améliorant les capacités de planification d’urgence.

Garantir la disponibilité de fonds en 
cAs de cAtAstroPhes
Mieux comprendre les coûts à long terme et les impacts annuels 
moyens des cyclones n’a toutefois pas résolu la question des 
ressources limitées. Outre les outils utiles pour bien calculer le 
coût du risque d’exposition aux catastrophes, le gouvernement 
malgache a institué plusieurs mécanismes pour veiller à ce que des 
fonds soient disponibles en cas de besoin.

Le premier mécanisme est un fonds pour imprévus, créé plus 
récemment après avoir reçu l’appui du Dispositif mondial et 

encadré 2

Les fonds pour imprévus et de réserve sont des fonds prélevés des ressources propres d’un pays et mis de côté pour gérer 
les risques. Un fonds de pour imprévus /de réserve est généralement affecté à un compte spécial pour un nombre limité 
de risques identifiés au préalable, et accessible lorsque ces risques se matérialisent. Les fonds pour imprévus /de réserve 
ont généralement une base juridique, soit dans la constitution du pays soit dans la loi budgétaire de la fondation, car ils 
sont établis à titre de compte d’affectation spéciale aux côtés du compte de recettes principales. Les fonds pour imprévus 
nécessitent une planification stratégique pour veiller à ce qu’ils soient réapprovisionnés et/ou financés : en effet, il s’agit  
« d’économiser pour les mauvais jours ». Ils nécessitent l’engagement du ministère des Finances et du pouvoir exécutif, ainsi 
que du pouvoir législatif, pour veiller à ce qu’ils ne soient dépensés qu’aux fins pour lesquelles ils sont mis de côté. Ils peuvent 
augmenter au fil des années. Les ministères des Finances doivent instaurer des institutions, des procédures et des principes 
directeurs pour régir la façon de dépenser ces fonds, si la loi ne le précise pas.

Les fonds de réserve (ou marges de planification) représentent une marge mise de côté à l’étape de planification du budget 
pour gérer des risques extérieurs et des déficits de recettes pas encore identifiés et/ou des besoins de dépenses inévitables 
et imprévus survenant pendant la période de planification (ou l’exercice budgétaire). Ils représentent une autre forme de 
prévoyance « pour les mauvais jours ». Semblables aux fonds de pour imprévus, les fonds de réserve exigent de la discipline 
de la part des pouvoirs exécutif et législatif pour veiller à ce qu’ils ne soient pas dépensés sans motifs suffisants, protégeant 
ainsi l’espace budgétaire pour les années qui suivront.

Dans la plupart des cas, même si les fonds pour imprévus et de réserve peuvent aider les pays à réduire les effets des 
catastrophes naturelles, ils sont insuffisants pour lutter contre les retombées d’une catastrophe naturelle.

l’utilisation de fonds pour imprévus et de 
réserve dans les budGets

d’autres partenaires. Il remplace ou complète l’utilisation d’un 
fonds de réserve général/d’une marge de planification, inadéquat 
ou indisponible pour couvrir les besoins d’une réponse en cas de 
catastrophes.

Le fonds pour imprévus est un compte de trésorerie spécial géré par 
l’Office national de gestion des risques et des catastrophes, établi au 
sein du bureau du Premier ministre pour coordonner les risques de 
catastrophe et la gestion de la réponse au sein du gouvernement. 
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Ce choix reflète les pratiques de gestion des catastrophes dans le 
monde entier (voir exemple du Mozambique dans l’Encadré 3). 

Dans la pratique, les fonds du compte servent principalement à 
financer des dons et à assurer la sécurité alimentaire lors d’une 
catastrophe naturelle.

Un autre facteur à Madagascar est le fait que même si des fonds 
sont alloués au sein du budget, le versement de liquidités sur le 
compte spécial de trésorerie du fonds ne peut se produire que plus 
tard au cours de l’exercice, lequel se déroule de janvier à décembre. 
Pendant le premier trimestre de chaque exercice, les recettes 
fiscales sont encore faibles, mais ce trimestre correspond aussi à 
la période des cyclones. Il peut ainsi arriver que lorsqu’un cyclone 
frappe l’île, les espèces ne sont pas encore disponibles pour 
financer des mesures d’intervention. Par conséquent, la gestion 
solide des espèces du fonds fait partie intégrante de la disponibilité 
de ressources pour utiliser les fonds pour imprévus spéciaux et les 
fonds de réserve généraux.

Les espèces peuvent aussi être indisponibles car le fonds n’est pas 
alimenté par le budget pendant les années où aucune catastrophe 
ne se produit, même lorsque la ligne budgétaire est disponible, ce qui 
signifie que la fonction du fonds, notamment d’économiser en prévision 
des catastrophes, n’est pas remplie. Il est nécessaire d’effectuer un 
versement régulier sur le fonds pour imprévus pour veiller à ce qu’il 
soit alimenté et qu’il puisse être utilisé en cas de catastrophe.

Un deuxième dispositif existant est le mécanisme de réponse 
immédiate de la Banque mondiale, une allocation accordant à 
certains pays sélectionnés 5 millions USD ou 5 % de leur soutien 

existant sur contrat et non déboursé auprès de la Banque mondiale 
(celui des deux qui est le plus élevé) pour financer les réponses aux 
catastrophes en cas d’urgence. Cette allocation permet aux fonds 
d’affluer en l’espace de quelques semaines au lieu de plusieurs 
mois après une urgence.

Un troisième mécanisme est le dispositif de la Mutuelle panafricaine 
de gestion des risques, qui fournit une assurance contre les risques 
de catastrophes. Le gouvernement malgache a demandé au 
dispositif de mettre au point des polices d’assurance spécifiques 
aux pays pour couvrir les pertes et dommages causés par des 
catastrophes naturelles. Le profil de risque du pays élaboré par le 
ministère aide le gouvernement à inclure les primes d’assurance 
comme postes de dépenses du budget. Les bonnes pratiques 
suggèrent aussi qu’outre inclure le coût des primes d’assurance, le 
budget doit inclure des informations sur l’objet de l’engagement 
conditionnel et son exposition brute. 

enseiGnements tirés : la réponse 
de madaGasCar aux Catastrophes 
naturelles fréQuentes
Sous une menace constante, le gouvernement de Madagascar fait 
des efforts considérables pour inclure les risques de catastrophes 
naturelles à son processus de préparation du budget. Il a en effet 
compris qu’il ne pouvait plus se concentrer uniquement sur les 
réponses aux catastrophes, mais qu’il lui fallait mieux prévoir 
l’avenir. Étant donné les multiples menaces de catastrophes 
naturelles dont Madagascar est victime tout au long de l’exercice 
budgétaire, il est impératif d’identifier les risques et leurs impacts 
potentiels sur l’économie et le budget. Le gouvernement a mis 
au point des modèles pour déterminer les paramètres des effets 

négatifs potentiels et il a entrepris une analyse coûts-avantages 
des différentes stratégies d’atténuation et d’adaptation, et leurs 
implications sur la croissance économique et la dette. Le Plan 
national de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation au 
changement climatique de Madagascar inclut des stratégies pour 
que les dépenses budgétaires existantes tiennent compte du climat 
et Madagascar a mis en place trois mécanismes clés pour financer 
les efforts d’intervention en cas de catastrophes.

encadré 3

l’institut national de 
gestion des cAtAstroPhes du 
mozambiQue
Les mécanismes de réponse immédiate sont au cœur 

de la gestion des catastrophes naturelles. Les pays 

africains ont souvent recours à un bureau centralisé 

pour gérer et coordonner la réponse du gouvernement 

à une catastrophe naturelle. Au Mozambique, l’Institut 

de gestion des catastrophes (Instituto Nacional de 

Gestão de Calamidades) gère la réponse nationale aux 

désastres naturels. Les ressources sont centralisées 

pour répondre rapidement à ces catastrophes. 

L’Institut peut toutefois être trop peu financé pour 

répondre à la pleine mesure de la catastrophe.
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introduction

Les processus budgétaires peuvent avoir du mal à tenir compte 

de l’impact des chocs imprévus sur le budget annuel. La dernière 

décennie a traversé une série de chocs imprévus, notamment la 

crise financière mondiale et l’effondrement des prix des matières 

premières, qui ont poussé les gouvernements à réduire les 

investissements publics et à augmenter leurs besoins d’emprunt 

(ou besoins de financement). Une grande part des chocs était 

toutefois causée par des pressions découlant de décisions 

majoritairement contrôlées par le gouvernement, comme les plans 

de sauvetage et le coût des droits en matière de sécurité sociale. 

Dans ces cas, les décisions étaient prévisibles mais le budget ne 

tenait pas pleinement compte du risque qu’elles posaient. 

Au-delà des choix techniques, l’équilibre politique des pouvoirs 

peut affecter les décisions budgétaires. Les fonctionnaires du 

budget agissent souvent à titre d’arbitre entre demandes illimitées 

et ressources limitées, guidés par les préférences politiques 

du gouvernement en place. Les deux études de cas de cette 

partie mettent en lumière des défis uniques avec des demandes 

d’augmentation des dépenses. Dans les deux cas, des pressions 

budgétaires chroniques – présentes pendant la préparation du 

budget sans qu’il ne leur soit donné la priorité – ont fini par se 

transformer en crises. 

La première étude de cas explore la façon dont le mouvement  

« Fees must fall » en Afrique du Sud, une contestation publique de 

la hausse des frais universitaires, a affecté le budget. Elle s’appuie 

sur une présentation de Michael Sachs, Directeur général adjoint, 

Bureau du budget d’Afrique du Sud18 , Trésorerie nationale sud-

africaine, donnée lors de la Conférence de CABRI. La deuxième 

étude de cas examine les pressions qui émergent de la gestion 

de la masse salariale en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Ces cas 

ont été présentés par Traore Tiédé, Directeur du Budget national, 

ministère de l’Économie et des Finances de la Côte d’Ivoire, et 

Vieux Abdoul Rachid Soulama, Directeur général du Budget, 

ministère de l’Économie, des Finances et du Développement du 

Par Joana Bento17

L e budget est une déclaration politique qui décrit la façon dont les gouvernements prévoient d’atteindre 
leurs objectifs politiques. pendant le processus budgétaire, les décisions techniques et politiques suivent 
généralement un processus itératif, où les ministères, départements et agences négocient leurs enveloppes 

et recommandent les allocations les plus efficientes.

17 Joana Bento, du Secrétariat de CABRI, est une spécialiste en gestion des finances publiques, chargée de la transparence budgétaire et de l’obligation de rendre compte. 
18 Au moment de la publication, Michael Sachs avait démissionné de son poste à la Trésorerie nationale.

Partie 2 :  Étude de cas de pays

Les réponses  
à ces types de 

pressions nécessitent 
également une grande 

communication 
stratégique pour 

clarifier les compromis 
politiques et 

responsabiliser les 
décideurs.
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Burkina Faso. Bien que ces chocs soient de nature et contexte 

différents, ils révèlent des tendances semblables.

Ces chocs commencent généralement par des revendications 

sociales normalement ignorées lors du processus budgétaire 

mais incluses par les gouvernements pour préserver le capital 

politique. L’espace complexe entre les pressions ascendantes et 

descendantes est ce qui rend ces types de chocs particulièrement 

difficiles à gérer. 

Tout d’abord, le processus de prise de décision est essentiellement 

écarté du bureau du budget et seule une importance secondaire 

est accordée aux critères d’efficience. Dans cette situation, il est 

d’autant plus important de communiquer efficacement les coûts 

et avantages des choix politiques aux décideurs politiques. Les 

réponses à ces types de pressions nécessitent également une grande 

communication stratégique auprès des acteurs et agents externes, 

et ce, pour clarifier les compromis politiques et responsabiliser 

les décideurs. Pourtant, la transparence ne garantit pas que les 

compromis soient effectivement compris. Les pays ont en outre 

besoin d’institutions et de groupes de réflexion versés dans ces 

questions sociales et pouvant enrichir le débat public et s’adresser 

aux citoyens.

Ensuite, bien qu’ils se produisent au cours de l’exercice budgétaire, 

les chocs résultent de pressions qui s’accumulent à moyen terme. 

Ils révèlent souvent les faiblesses institutionnelles en matière de 

gestion des finances publiques et/ou des pressions politiques qui 

n’ont pas été résolues. Voilà précisément ce qui les rend difficiles 

à gérer : quand les gouvernements reconnaissent ces chocs, la 

crédibilité des institutions est déjà compromise, ce qui exacerbe 

le mécontentement social et diminue le poids du pouvoir exécutif 

pour présenter des alternatives politiques crédibles.

La gestion des risques ne peut pas dépendre uniquement des 

processus, pratiques et instruments des ministères des Finances. 

Par exemple, un grand nombre de pays africains ont introduit des 

règles budgétaires pour bloquer les objectifs politiques et leurs 

influences sur le budget, en s’assurant par-là que le gouvernement 

n’emprunte pas au-delà de ses limites. Les règles renforcent les 

politiciens qui veulent se montrer prudents sur le plan budgétaire, 

mais elles ne retiennent pas ceux qui sont déterminés à dépenser 

plus ou à prélever moins d’impôts qu’elles ne le permettent (Schick, 

2003).19  Les politiciens ont encore leur mot à dire concernant les 

décisions budgétaires, et la pression sociale sous-jacente à ces 

chocs agit comme une incitation politique puissante. La gestion 

efficace de ces exigences budgétaires dépend non seulement de 

la crédibilité des institutions qui régissent le processus budgétaire, 

mais aussi de la compétence d’un ministère des Finances à 

communiquer efficacement les coûts des choix politiques, à ses 

citoyens et décideurs politiques.

19 https://www.oecd.org/gov/budgeting/43494591.pdf

https://www.oecd.org/gov/budgeting/43494591.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/43494591.pdf
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exiGer un enseiGnement supérieur plus 
aCCessible : le ChoC en Contexte
En octobre 2015, le ministère des Finances sud-africain a prononcé 
sa déclaration de politique budgétaire à moyen terme, qui présente 
les prévisions économiques du pays et ses objectifs de politique 
budgétaire pour les trois années suivantes – et ce, devant le Parlement 
pendant que des manifestations se déroulaient à l’extérieur.

Les étudiants protestaient contre la hausse des frais universitaires. 
Les universités sud-africaines sont autonomes et définissent leurs 
frais tandis que le gouvernement contribue à hauteur d’environ 
30 % de leur budget. Plus tôt en octobre, lorsque l’Université du 
Witwatersrand avait annoncé une hausse de 10 % des frais pour 
l’année suivante, des manifestations avaient éclaté sur son campus. Le 
campus avait été fermé mais les manifestations s’étaient rapidement 
propagées dans le pays tandis que d’autres universités annonçaient 
leur augmentation des frais. Ces événements ont marqué le début 
du mouvement « Fees must fall » en Afrique du Sud. 

À cette période, l’Afrique du Sud faisait face à des perspectives 
économiques difficiles, avec une croissance du PIB lente depuis 
2013, qui pesait sur le déficit budgétaire et affaiblissait sa position 
en matière d’endettement. Une croissance faible et fragile impliquait 
également que le gouvernement était confronté à de difficiles 
compromis entre la gestion des déséquilibres budgétaires et 

extérieurs, et la réponse aux défis sociaux (chômage, pauvreté et 
inégalités). Parallèlement, les conventions salariales de la fonction 
publique dépassaient l’inflation, et pesaient davantage sur l’aptitude 
à inscrire des dépenses sociales au budget.

La déclaration de politique (ou d’orientation) budgétaire à moyen 
terme est un événement important en Afrique du Sud. Elle gère 
les attentes par rapport au budget et appuie la prévisibilité de la 
politique fiscale et budgétaire du gouvernement à moyen terme. 
En 2015, elle revêtait une importance particulière : les investisseurs 
internationaux gardaient les yeux rivés sur une position politique 
forte en matière de rééquilibrage budgétaire tandis que les agences 
de notation évaluaient la solvabilité de la dette sud-africaine. Depuis 

2012, le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) était défini 
au sein d’un contexte de rééquilibrage budgétaire et la Trésorerie 
nationale s’était engagée à utiliser ce cadre comme plafond défini 
pour trois ans. Toute nouvelle politique à moyen terme devait 
s’inscrire dans ces plafonds.

Le 23 octobre, deux jours après la présentation de la déclaration de 
politique budgétaire à moyen terme par le ministre des Finances, le 
Président annonça que les frais universitaires n’augmenteraient pas. 
Cette décision nécessitait de la Trésorerie nationale qu’elle tienne 
compte de dépenses supplémentaires estimées à 1 milliard USD au 
cours des trois prochaines années. 

Partie 2 :  Étude de cas de pays

– Michael Sachs lors de la Conférence de CABRI

« FEES MUST FALL » : Gérer le coût de la hausse du financement public  
de l’enseignement supérieur en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, nous avons la chance d’avoir un  
cadre de dépenses à moyen terme bien établi et solide  

pour sous-tendre notre budget, et bien que ces institutions  
soient fortes, elles sont constamment testées.
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réponse : évaluer la disCipline 
budGétaire par rapport aux 
revendiCations soCiales
Le 9 décembre, une équipe de la Trésorerie nationale a rencontré le 
conseil des ministres pour présenter l’éventail complet des options 
de réponse et leurs implications. Les responsables du budget 
devaient présenter une stratégie de financement du milliard USD non 
budgétisé sur les trois prochaines années. Les options incluaient soit 
de travailler dans les limites du CDMT en hiérarchisant les dépenses 
existantes, soit d’augmenter les recettes par le biais de l’imposition, 
soit par le biais de l’emprunt, soit une combinaison de ces options.

La perspective économique limitait les options disponibles pour 
surmonter ce choc budgétaire. Augmenter les recettes par 
l’imposition aurait davantage entravé la croissance économique. Un 
emprunt supplémentaire aurait pesé sur la viabilité budgétaire de 
l’Afrique du Sud à moyen terme et éventuellement poussé les agences 
de notation à classer le pays dans la catégorie « spéculative » (« junk 
status »). La possibilité d’accroître les dépenses globales s’est d’autant 
plus amenuisée avec le remplacement par surprise du ministre des 
Finances, ce qui a accru l’incertitude des perspectives économiques 
et la pression sur le budget 2016 qui sera présenté en février. Dans les 
jours qui ont suivi le renvoi du ministre, le rand a été déprécié de 10,5  % 
et la valeur des obligations et des actions sud-africaines a diminué 
d’un demi-trillion de rands alors que les investisseurs prenaient 
la fuite. Même si le rand et les marchés se sont remis du choc en 
2016, cet événement a certainement contribué au ralentissement de 
la croissance économique, ce qui a entraîné un espace budgétaire 

encore plus étroit et un budget encore plus imprévisible. Crédit de photo : Ashraf Hendricks/GroundUp
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Partie 2 :  Étude de cas de pays

Dans ce contexte, la Trésorerie nationale a préféré redéfinir les 

priorités de dépense, en reconnaissant l’importance de minimiser 

l’impact sur les projets sociaux. Par le biais d’un processus 

transparent, elle a présenté aux dirigeants politiques des options 

et des compromis pour redéfinir les dépenses au sein des limites 

existantes. Voici les façons par lesquelles les fonds pouvaient être 

obtenus au sein des plafonds :

• Fermeture des programmes publics non productifs. 

• Réduction des allocations aux grands projets   

 d’infrastructures publiques.

• Report des programmes d’infrastructures sociales du  

  gouvernement. 

• Réaffectation de ressources des autorités de formation  

 du secteur de l’éducation – financées par des recettes  

 fiscales affectées en dehors de l’enseignement universitaire  

 – qui affichaient un excédent à l’époque.

• Réductions des budgets administratifs en imposant une  

 réduction de tous les programmes et le gel des salaires  

 de la fonction publique. 

Tout en œuvrant dans les plafonds, le gouvernement a restreint 

les options de réponse. Réduire les grands projets d’infrastructures 

ou geler les salaires de la fonction publique était hors de question. 

Au final, les budgets du gouvernement ont été réduits au niveau 

des postes budgétaires, en particulier sur le plan de l’expansion 

de l’emploi dans la fonction publique et des versements aux 

entités publiques affichant d’importants excédents. Les budgets 

des provinces ont également été affectés, surtout les dons 

conditionnels destinés à leurs projets d’infrastructures sociales.

Pour compenser la hausse de 0 % des frais pendant l’année 

universitaire 2016, le gouvernement a augmenté les subventions 

aux universités. Ces subventions devaient augmenter à un taux 

annuel de 10,9 % au cours des trois années suivantes, tandis 

que les allocations au système national d’aide financière aux 

étudiants, qui apporte un soutien à ceux qui manquent de fonds, 

ont augmenté de 18,5 %. Au sein du budget 2016, 5,6 milliards 

de rands ont été ajoutés aux subventions universitaires, dont 2,5 

milliards destinés au système d’aide financière. Huit milliards de 

rands supplémentaires ont été alloués à de nouveaux étudiants 

en manque de financement pour l’année universitaire 2016 et au-

delà. Cette politique a toutefois été mise en œuvre en supposant 

que les frais augmenteraient normalement les années suivantes.

enseiGnements tirés : donner la 
priorité aux Compromis à Court terme 
plutôt Qu’à moyen terme  
La combinaison de pressions ascendantes et descendantes a rendu 

les frais universitaires difficiles à gérer. La couverture médiatique 

généralisée des manifestations estudiantines a suscité la sympathie 

du public envers les revendications des étudiants. Parallèlement, 

différents niveaux de gouvernement ont tiré profit de ces pressions 

ascendantes pour faire avancer leurs plans politiques et financiers. 

Voici les leçons à tirer de cette étude de cas. 

maintenir la crédibilité du budget
À court terme, la Trésorerie nationale a pu réagir au choc, 

démontrer la flexibilité du système budgétaire et maintenir la 

confiance des investisseurs. Les options de réponse ont plu aux 

agences de notation et aux investisseurs étrangers, qui ont évalué 

la décision politique comme un engagement continu en faveur du 

rééquilibrage budgétaire. Toutefois, le choix de réponse a eu un 

effet différent sur le fisc et la crédibilité du budget à moyen terme. 

Par inadvertance, la Trésorerie nationale a donné l’impression que 

le budget était une source illimitée, tant que la pression sociale 

et politique était assez forte. Le gouvernement a démontré que 

les revendications pouvaient être satisfaites – même en dehors du 

processus budgétaire – si elles étaient exigées avec suffisamment de 

force. Les ministères et agences y ont vu l’opportunité d’augmenter 

les projets de budget pour des politiques qu’ils préparaient ces 

10 dernières années pour répondre à des pressions sociales 

spécifiques. De plus, l’année suivante, lorsque les discussions 

sur la hausse des frais universitaires de 2017 ont commencé, les 

manifestations appelant à un enseignement supérieur entièrement 

gratuit ont repris et considérablement empiré. Il a fallu en réalité 

passer par le même exercice de redéfinition des priorités pour 

le budget 2017. Ainsi, même si l’Afrique du Sud a su faire preuve 

de flexibilité pour répondre immédiatement au problème, elle a 

compromis la crédibilité et l’efficience du processus budgétaire 

d’allocation dans le futur.
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Communiquer les implications des politiques et des coûts
Lorsque l’on associe pressions ascendantes et descendantes, le 

pouvoir de prendre des décisions en matière de choix politiques 

est essentiellement écarté du bureau du budget. Le rôle de la 

Trésorerie nationale dans ce cas était d’informer les décideurs 

des options politiques et des implications de leurs choix. Bien que 

les institutions budgétaires aient répondu efficacement à ce choc 

sans compromettre les capacités financières, elles n’ont pas su 

pousser les décideurs politiques et la direction politique à faire 

face aux impératifs à long terme.

La position affaiblie de la Trésorerie nationale découlait en 

partie du fait que les coûts de ces choix politiques n’avaient pas 

été clairement communiqués ou saisis, malgré la transparence 

du processus budgétaire. Les manifestations estudiantines en 

Afrique du Sud ont bénéficié d’une forte couverture médiatique 

et on observait un débat public généralisé sur la redéfinition des 

ressources et les réformes du système éducatif. Toutefois, les 

impératifs liés au financement supplémentaire de l’enseignement 

supérieur étaient difficiles à communiquer aux Sud-africains. 

L’accès et la participation à l’enseignement supérieur en Afrique 

du Sud, comme dans beaucoup d’autres pays, est dominé par 

les personnes plus aisées. Or, le problème principal des pauvres 

en Afrique du Sud n’est pas le manque de moyens pour financer 

l’enseignement supérieur. Le problème est que moins de 5 % 

d’entre eux répondent aux critères d’entrée à l’université. 

Les enseignements tirés ailleurs indiquent que l’enseignement 

supérieur gratuit dans les sociétés à fortes inégalités profite 

principalement à ceux qui sont déjà privilégiés (l’élite politique 

et économique), qui ont le capital social, culturel et économique 

nécessaire pour accéder à l’enseignement, y participer et réussir.20  

Ce fait est particulièrement pertinent dans les pays où il existe 

des disparités considérables entre la qualité de l’enseignement 

primaire et secondaire des communautés défavorisées, et la 

qualité de cet enseignement dans les communautés plus aisées, 

comme en Afrique du Sud. La baisse des frais de l’enseignement 

supérieur creuse plus qu’elle ne réduit les inégalités du système, 

sauf là où les universités ont pris en interne des mesures de 

subventionnement croisé pour les étudiants. En acceptant de 

financer la baisse des frais universitaires, le gouvernement sud-

africain a effectivement compromis les politiques en faveur 

des pauvres, notamment l’enseignement primaire et les aides 

sociales, pour offrir un accès à l’enseignement supérieur moins 

cher pour les citoyens essentiellement plus aisés. Il reste à savoir 

si la clarification de ces compromis auprès du public aurait 

soulagé la pression et permis une solution plus viable à la crise.

un lien difficile entre politique et budget  
Les manifestations contre la hausse des frais universitaires ne sont 

pas un phénomène nouveau en Afrique du Sud : les universités 

dans les communautés défavorisées du pays contestent depuis 

longtemps le coût de l’enseignement supérieur, même si jusque-

là, les médias les ignoraient en grande partie. La pression du 

financement de l’enseignement supérieur s’accumulait déjà depuis 

plusieurs années avant les événements de 2015. Depuis le début du 

processus démocratique en Afrique du Sud en 1994, les universités 

ont vu leur nombre d’étudiants augmenter considérablement. Le 

financement de ces institutions ne correspondait toutefois pas à la 

croissance de la demande d’accès à l’enseignement supérieur qui 

découlait de l’ouverture de l’admission à tous les membres de la 

société. Du fait que le gouvernement ne subventionnait pas assez 

les universités, celles-ci avaient besoin d’un financement autonome, 

principalement par le biais des cotisations des étudiants. 

Malgré l’augmentation des subventions et des aides à 

l’enseignement supérieur, en particulier aux programmes d’aide 

financière, la part de groupes traditionnellement défavorisés au 

sein du système éducatif supérieur reste disproportionnée par 

rapport à sa part au sein de la population.21  De plus, les étudiants 

de ces groupes sont moins susceptibles de terminer leurs études – 

un problème hérité des inégalités de l’enseignement reçu pendant 

20 P Langa, G Wangenge-Ouma, J Jungblut et N Cloete (2016) “South Africa and the illusion of free higher education” dans University World News, n°402.
21 Council for Higher Education (2015) Vital Statistics Public Higher Education 2015. Conseil pour l’enseignement supérieur : Pretoria
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l’apartheid. Les manifestations ont aussi soulevé la question 

d’une classe absente : les étudiants qui remplissent les critères 

d’entrée à l’université, mais qui n’ont pas les moyens de payer 

les frais universitaires et n’ont pas droit aux aides universitaires 

destinées aux membres les plus pauvres de la société. Le défi de 

la planification de politiques à l’ère postapartheid est d’atteindre 

le bon niveau de priorité entre les programmes politiques en 

faveur des pauvres et les politiques qui traitent des déséquilibres 

hérités de l’apartheid pour ceux qui ne sont pas nécessairement 

pauvres. En parallèle, cette redéfinition des priorités doit tenir 

compte des résultats d’investissements à court et long terme 

pour tout le système éducatif. 

répondre au choc particulier ou gérer la pression
La réponse de la Trésorerie nationale s’est avérée efficace pour 

répondre au choc, mais pas pour atténuer les problèmes politiques 

et budgétaires sous-jacents qui ont suscité la pression. Par ailleurs, 

la réponse pourrait avoir affaibli le processus budgétaire aux 

dépens de la capacité de la Trésorerie nationale à financer les 

objectifs et plans à long terme. Le mouvement « Fees must fall » 

a mis en lumière le problème de la redevabilité au niveau du lien 

entre objectifs politiques à long terme et planification budgétaire. 

Les pressions chroniques nécessitent des institutions fortes qui 

équilibrent considérations techniques et pressions politiques, pour 

répondre de manière proactive aux besoins de développement tout 

en tenant compte de la transformation sociale, au sein de limites 

budgétaires viables. Lorsque ces institutions ne sont pas en place, 

les pressions budgétaires exercées par certains groupes de citoyens 

peuvent facilement étouffer les besoins de développement de tout 

le groupe. Le mouvement « Fees must fall » a peut-être révélé une 

partialité institutionnelle envers la prise de décisions politiques au 

détriment d’allocations efficientes et optimales. Les fonctionnaires 

du budget peuvent respecter strictement les procédures officielles 

pour veiller à remplir leur mandat technique, mais au final, ils 

sont guidés par un organisme politique. Finalement, ce sont les 

événements comme celui-ci qui permettent de reconnaître et de 

résoudre ces faiblesses institutionnelles. 

4 : Lorsque les pressions chroniques se transforment en crise

Partie 2 :  Étude de cas de pays
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Dans de nombreux pays en voie de développement, l’État est 
l’employeur principal. La littérature dans ce domaine indique que la 
taille et la portée du secteur public ont augmenté considérablement 
depuis le début des années 70, et si la masse salariale s’est 
stabilisée dans les économies avancées, elle a augmenté dans les 
pays à faible revenu.22  Dans ces pays, la fourniture de services 
administratifs s’est étendue, et il a fallu en outre améliorer la 
capacité de prestation des services pour répondre aux besoins 
sociaux, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, 
de l’assainissent et de la sécurité. Par ailleurs, les pressions sociales 
et politiques, telles que le chômage des jeunes, amènent souvent 
les gouvernements à mettre en œuvre de vastes programmes de 
recrutement sans tenir compte des besoins réels, ce qui augmente 
la masse salariale et met en péril la viabilité budgétaire. 

La gestion de la masse salariale a d’importantes incidences 
budgétaires et macroéconomiques. L’augmentation des salaires des 
fonctionnaires risque d’aggraver l’inflation, qui peut compromettre 
le rôle stabilisateur de la politique budgétaire et alourdir la dette 
publique pendant les périodes de récession économique. En outre, 
l’augmentation des dépenses de rémunération risque d’entraîner 
une baisse des dépenses prioritaires en matière d’infrastructure 
et de protection sociale, qui sont essentielles pour la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté.23  Mais la masse 
salariale permet aux gouvernements de renforcer le capital 
politique de façon rapide et facile, et ce facteur peut l’emporter sur 
les considérations d’ordre technique et les compensations à moyen 
ou à long terme. 

Les pressions liées à la masse salariale peuvent se manifester 
de diverses manières. Des pressions conjoncturelles, comme 
les hausses de salaires revendiquées par les syndicats, peuvent 
augmenter de manière imprévue la masse salariale et peser 
lourdement sur le budget en cours d’exercice. Des pressions 
d’ordre structurel, comme la progression normale des salaires ou 
les programmes de recrutement, contribuent également à gonfler 
la masse salariale. Bien que ces pressions n’affectent pas forcément 
les budgets en cours d’exercice, elles ont toutefois un impact sur les 
cadres à moyen terme au détriment des apports complémentaires 
destinés à la prestation de services publics, tels que l’infrastructure, 
la maintenance ou même les manuels scolaires. 

Historiquement, l’Afrique de l’Ouest a souffert d’une dette publique 
considérable due au fait que la masse salariale de la fonction 
publique restait élevée malgré l’aggravation du déficit budgétaire. La 
masse salariale était l’une des causes des déséquilibres budgétaires 
importants survenus avant 1994, et a contribué aux taux d’inflation 
élevés qui ont entraîné une dévaluation de 50 % du franc CFA. Dans 
le cadre de ses objectifs de convergence, l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA) a pris fermement position 
contre la lourde charge de la masse salariale qui pèse sur ses pays 
membres. Ses règles budgétaires prévoient que le rapport masse 
salariale recettes fiscales ne doit pas dépasser 35 %. 

Historiquement, la rémunération des fonctionnaires au Burkina 
Faso et en Côte d’Ivoire, oscillant entre 40 et 45 % du budget, 
représentait la part la plus élevée du budget total par rapport au 

reste de la région. Ces deux pays ne sont jamais parvenus à faire 
baisser le ratio masse salariale recettes fiscales en dessous du 
seuil de 35 %, malgré les efforts qu’ils ont déployés pour réduire 
la masse salariale. Les directives de l’UEMOA ont également établi 
une règle sur les niveaux de déficits budgétaires, qui ne doivent pas 
tomber en-dessous de 3 % du PIB d’un pays au cours d’un exercice 
donné. Ces règles budgétaires limitent la possibilité du recours 
aux emprunts supplémentaires pour remédier aux pressions de la 
masse salariale, et le déficit est souvent compensé par la réduction 
des dépenses en capital. 

Suite à l’introduction des règles budgétaires en 1994, les politiques 
de rémunération et d’emploi ont été passées au crible, notamment 
parce que les déséquilibres budgétaires qui ont nécessité 
l’élaboration de ces règles, étaient en partie dus aux charges 
salariales. Comme nous l’avons expliqué dans les deux études 
de cas, les problèmes les plus pressants incluent notamment le 
réalignement continuel de la rémunération réelle dans l’ensemble 
des secteurs ou sa mise en conformité avec les grilles indiciaires ; 
l’augmentation de l’emploi ; et les régularisations permettant de 
rattraper la rémunération de la fonction publique après de longues 
périodes de gel des salaires. Bien que des pressions associées à 
la masse salariale puissent apparaître en cours d’exercice suite 
aux revendications des syndicats et des employés de la fonction 
publique, elles résultent plus souvent de l’accumulation de 
plusieurs années de pressions. Elles doivent généralement se 
régler par le biais d’interventions pluriannuelles, souvent dans le 
cadre de contextes macro-budgétaires incertains.

 22 FMI (2016) Managing government compensation and employment – Institutions, policies and reform challenges.
23 Ibid.

Revendiquer l’augmentation des salaires de la fonction publique : le cas du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire
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24 FMI (2016) Rapport sur les Consultations au titre de l’Article IV de la Côte d’Ivoire.
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Dans ce contexte, diverses pressions ont empêché le Burkina Faso 
et la Côte d’Ivoire de pleinement poursuivre leurs stratégies de 
maîtrise de la masse salariale. Les deux parties suivantes décrivent 
les efforts déployés par ces deux pays au fil des années, pour gérer 
les pressions liées à la masse salariale de la fonction publique. 

Côte d’ivoire : aCCumulation des 
pressions assoCiées à la masse 
sALAriALe
Malgré l’incertitude économique mondiale, la Côte d’Ivoire a 
connu une croissance économique remarquable depuis 2011. 
En 2015, le PIB a augmenté de 8,6 %, grâce à l’augmentation 
des investissements et de la consommation économique.24  Le 
Plan national de développement (PND) 2016-2020 met l’accent 
sur une croissance forte et inclusive, notamment par le biais 
du développement du secteur privé, stimulé par les projets 
d’infrastructures publiques et une meilleure prestation de services. 
Cependant, l’espace budgétaire pour les projets d’investissement 
en capitaux a été progressivement érodé par l’augmentation des 
dépenses opérationnelles, et notamment de la masse salariale. 

Au cours des deux dernières décennies, la masse salariale a 
rapidement augmenté en Côte d’Ivoire, exerçant ainsi une pression 
importante sur le Trésor public du pays. Cette pression est à la fois 
d’ordre structurel et conjoncturel. Les pressions salariales d’ordre 
conjoncturel sont dues aux revendications syndicales en cours 
d’exercice portant sur l’augmentation des salaires, les indemnités 
spécifiques et les avantages accordés à diverses sphères du 
gouvernement (primes de recherche, heures supplémentaires) 
ainsi qu’aux recrutements exceptionnels (dans le cadre d’un 
programme de désarmement, démobilisation et réintégration). 

Les résultats des négociations relatives aux revendications en cours 
d’exercice variaient sensiblement d’un secteur à l’autre et au sein des 
différents secteurs, notamment parce que le gouvernement n’avait 
pas suivi une politique de rémunération stricte. L’inégalité entre 
les salaires des fonctionnaires était manifeste : des fonctionnaires 
ayant la même éducation, le même grade et nombre d’années 
d’expérience, relevaient d’une grille de rémunération différente. 

Au fil des années, le gouvernement a été confronté à des 
revendications salariales inattendues, résultant souvent de 
l’insatisfaction croissante par rapport aux disparités des salaires. 
Dans la mesure où ces revendications sont inattendues, il est 
difficile de prévoir les résultats des négociations, et elles ne sont 
généralement pas prises en compte au moment de l’élaboration du 
budget. Les accords salariaux ont requis des négociations difficiles 
avec les enseignants, les infirmiers, les médecins ou les forces 
armées au moment où le pays était complètement paralysé. Le 
gouvernement de la Côte d’Ivoire a souvent dû mettre en place 
des mécanismes d’ajustement en cours d’exercice pour répondre 
aux pressions d’ordre conjoncturel. Cependant les pressions 
conjoncturelles ne représentent qu’une fraction de la pression due 
à la masse salariale. 

Les pressions d’ordre conjoncturel s’associent souvent à la pression 
d’ordre structurel engendrée par la progression automatique 
des salaires. Avant 1988, les fonctionnaires de la Côte d’Ivoire 
bénéficiaient d’une garantie d’augmentation de leur salaire de base 
tous les deux ans pendant toute la durée de leur mandat. Toutefois, à 
cause de la pression salariale sur le budget, toutes les augmentations 
avaient été gelées, jusqu’à ce que l’ancien gouvernement se soit 
engagé à un dégel progressif. Néanmoins, entre 2000 et 2013, les 

coûts salariaux ont augmenté de 129 %, en grande partie résultant 
de l’augmentation des emplois publics ainsi que du statut et des 
avantages spéciaux accordés à certaines entreprises publiques et 
aux secteurs de la santé et de l’éducation publiques. 

Le défi de la Côte d’Ivoire a été d’améliorer le pouvoir d’achat des 
fonctionnaires tout en veillant à ce que la masse salariale n’exerce 
pas une pression excessive sur le budget - notamment les recettes 
fiscales et l’emprunt – et ne réduise pas le budget affecté aux 
dépenses d’investissement. En 2009, l’ancien gouvernement s’était 
engagé à mettre fin au gel des salaires de manière rétroactive et 
progressive, à compter de 2014. Il en résulte qu’à compter de 2014, 
le gouvernement a dû assumer le paiement d’un arriéré de 26 ans 
de primes salariales dans la masse salariale, ce qui représente 
environ 125 milliards de francs CFA. 

réponse aux pressions croissantes de la masse salariale 
en Côte d’ivoire 
Le gouvernement ivoirien a élaboré toute une série de réponses 
aux pressions salariales. Pour les pressions d’ordre plus 
conjoncturel, cette réponse inclut souvent la constitution d’une 
provision de 3 % pour les dépenses imprévues dans le projet de 
budget. Les pressions restantes sont couvertes par les montants 
perçus en sus des prévisions budgétaires. Historiquement, 
les recettes totales en Côte d’Ivoire ont dépassé les attentes, 
réduisant ainsi ces chocs et permettant au gouvernement de 
relever les défis sans être contraint de réduire les dépenses 
sociales de façon massive ni d’augmenter la dette. Toutefois, 
la réponse à ces pressions ponctuelles a contribué à modifier 
considérablement l’équilibre entre les dépenses ordinaires et les 
dépenses d’investissement.



Gérer les pressions budGétaires  –  publication de la conférence 2017 de cabri 

3 9

4 : Lorsque les pressions chroniques se transforment en crise

En ce qui concerne les pressions d’ordre structurel, le gouvernement 
a traité le coût permanent futur des ajustements séparément du 
paiement unique des arriérés. En réponse aux pressions salariales 
structurelles actuelles, le gouvernement a mis l’accent sur les 
politiques de rémunération et d’emploi à moyen terme. Il a adopté 
une stratégie 2014-2020 pour ramener la masse salariale à 35 %, 
conformément aux directives de l’UEMOA. Cette stratégie a pour 
objectif de passer des interventions à court terme à une approche 
de viabilité à moyen terme par le biais d’objectifs de recrutement 
réduits et d’une nouvelle grille de rémunération pour remédier 
aux problèmes d’équité - ce qui rendrait les pressions salariales 
conjoncturelles plus prévisibles. 

La stratégie à moyen terme comprenait en outre l’absorption de 
la pression budgétaire résultant du paiement unique des arriérés 
de salaires. En 2014, l’incidence financière des avancements 
des fonctionnaires était prévue au budget, notamment les 

avancements bloqués depuis 1988. Le gouvernement a négocié 
au cas par cas, et a adopté diverses stratégies selon le secteur. 
Son souci principal était de négocier un paiement qui éviterait de 
placer la totalité du fardeau sur un seul exercice financier, mais 
permettrait de l’échelonner sur une période déterminée. À cette 
fin, de nombreuses simulations d’options de réponse ont été 
effectuées afin d’envisager toutes les options et leurs implications 
financières. Pour 2014, la somme de 78,9 milliards de francs CFA, 
soit 63 % du total des arriérés de salaires, a été incluse dans le 
budget annuel. Les arriérés et les bonifications versés aux secteurs 
de l’éducation et de la santé ont consommé une part importante 
de l’affectation budgétaire. 

En décembre 2016, l’Assemblée nationale a approuvé un budget 
total de 6 501 milliards de francs CFA (environ 11 milliards 
USD) pour 2017, dont la majeure partie était financée par des 
ressources intérieures. 

La masse salariale représentait 24 % du budget et bien que la part 
pour la rémunération des employés s’en trouve diminuée dans le 
budget total, elle représente toujours 38 % des recettes fiscales 
totales - ce qui dépasse légèrement la limite de 35 % imposée par 
les directives de l’UEMOA. Malgré cela, le gouvernement s’était 
engagé à réaliser ses promesses, en s’adaptant progressivement 
aux nouvelles directives. 

Il s’est avéré difficile de s’assurer que les négociations en cours 
relatives à la masse salariale étaient conformes à la stratégie et 
au budget du gouvernement, notamment en ce qui concerne 
le dégel progressif des arriérés depuis 1988, dans la mesure 
où les négociations étaient publiques. Les employés de la 
fonction publique suivaient de près les concessions consenties 
par le pouvoir exécutif aux divers secteurs du gouvernement. 
Par conséquent, les accords syndicaux antérieurs étaient remis 
en cause parce que les politiciens semblaient faire plus de 
concessions à certaines revendications qu’à d’autres.

En mai 2017, les militaires sont descendus dans la rue, paralysant 
l’ensemble du pays, pour revendiquer l’augmentation des 
primes et des prestations de retraite que le Président leur avait 
promise en début d’année. Pour éviter qu’ils n’envahissent le 
palais présidentiel, le gouvernement fut contraint de se plier aux 
exigences des forces armées. Cette situation qui a eu un impact 
considérable sur la crédibilité de la stratégie de la masse salariale 
à moyen terme a affaibli pour le futur le pouvoir de négociation 
du gouvernement.
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25 FMI (2016) Rapport sur les Consultations au titre de l’Article IV du Burkina Faso.
26 Ibid.
27 FMI (2016) Article IV.
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Burkina faso : les pressions salariales 
au beau milieu de l’inCertitude politiQue
Entre 2014 et 2016 le Burkina Faso a fait face à de fortes pressions 

budgétaires soudaines résultant d’événements politiques, de 

mouvements sur les marchés mondiaux et d’une pandémie 

régionale. Dans ce contexte, un ensemble d’enjeux salariaux publics 

ont également vu le jour, exerçant une pression supplémentaire sur 

le budget. 

En 2014, après 25 ans à la tête du pays, le Président Compaoré a 

cherché à amender la Constitution pour rester au pouvoir, ce qui a 

provoqué des protestations de masse de la population burkinabè. 

Compaoré a été forcé de démissionner, et un gouvernement de 

transition a été mis en place, malgré les tentatives de la garde 

présidentielle de fomenter un coup d’État militaire en faveur 

du Président déchu. Tandis que la transition politique était 

relativement calme, l’économie était beaucoup plus instable. 

 

En 2014 et 2015, la croissance économique a ralenti, passant d’une 

moyenne de 7 % entre 2010 et 2013 à 4 %. Le coût économique 

des bouleversements politiques a été aggravé par une chute des 

cours des matières premières, notamment de l’or et du coton – les 

deux principales exportations du pays. En outre, l’épidémie de la 

maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest a négativement affecté 

le tourisme et les services de la région. La baisse des prix de l’or a eu 

un effet négatif sur les recettes minières provenant de redevances 

tandis que l’insurrection populaire a donné lieu à une interruption 

de longue durée de l’administration des impôts et des douanes et à 

l’apparition de pratiques d’évasion fiscale très répandues.25  Ainsi, 

le Burkina a connu une baisse de la croissance des ressources 

intérieures de 12,1 % en 2014, suivie d’une légère augmentation 

de 2,2 % en 2015. En 2014, les recettes intérieures ont atteint 

17,3 % du PIB, soit 2 points de pourcentage du PIB inférieurs aux 

niveaux initialement prévus, avant de chuter encore de 1,2 % du 

PIB en 2015.26 

évolution de la masse salariale au burkina faso
Des pressions croissantes étaient également exercées pour 

augmenter les dépenses salariales. Depuis 2000, la masse 

salariale de la fonction publique avait augmenté plus vite que le 

PIB, entraînée par une forte augmentation des emplois publics, 

même si les niveaux de salaires du secteur avaient diminué. Depuis 

2012, les dépenses de personnel avaient augmenté de manière 

considérable et disproportionnée par rapport au revenu intérieur, 

à une moyenne de 14,5 % par an, car le gouvernement avait subi 

des pressions pour compenser les années pendant lesquelles 

les employés actuels ont reçu une augmentation inférieure à 

l’inflation. Les accords sur la rémunération des fonctionnaires 

conclus par le gouvernement précédent comprenaient une 

augmentation de 25 % des salaires des fonctionnaires, une 

augmentation des allocations pour les enseignants et les 

professionnels de santé et une augmentation des indemnités 

de logement des employés de l’État. En conséquence et en 

association avec la faiblesse de la croissance après la transition 

politique, la masse salariale a exercé une pression considérable 

sur l’espace budgétaire du gouvernement. 

Malgré ces pressions, le Burkina Faso a commencé à mettre en 

œuvre à partir de 2012, un ensemble de stratégies visant à maîtriser 

la masse salariale. Cela a commencé par l’approbation préalable des 

nouvelles recrues par l’administration centrale, notamment pour 

les secteurs non prioritaires.  Le pays a également réalisé en 2012 

un recensement du personnel pour vérifier la masse salariale; a 

adopté en 2013 l’inscription biométrique ; a amélioré les moyens 

informatiques pour permettre des processus de gestion et de 

contrôle de la paie plus automatisés ; a mis en place des opérations 

de paiement en espèces en 2015 pour identifier les travailleurs 

fantômes et autres paiements irréguliers; et, au cours de la même 

année, a adopté une loi qui fasse obligation de préciser l’identité 

et le numéro d’identification des agents entrants et sortants sur 

les documents de nomination pour permettre une mise à jour 

automatique de leur situation salariale.27 

En novembre 2015, le nouveau gouvernement a accepté l’adoption 

d’un nouveau code de la fonction publique, qui comportait une 

grille de salaires révisée et intégrait les agents contractuels parmi 

les fonctionnaires permanents. L’application du nouveau code et 

d’autres conventions salariales sectorielles (par exemple, avec le 

judicaire), a augmenté de façon permanente la masse salariale d’à 

peu près 0,4 % du PIB en 2016. 

L’accroissement de la masse salariale du Burkina Faso est dû aussi en 

grande partie à des indemnités et des allocations élevées accordées 

à des secteurs publics spécifiques (allocations de logement et de 

transport). Celles-ci sont souvent présentées comme une stratégie 
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pour maintenir à leur poste des travailleurs hautement qualifiés 

qui passeraient autrement dans le secteur privé. À l’instar de la 

Côte d’Ivoire, le défi qui se présentait au Burkina Faso était de 

s’étendre sur les services publics indispensables, notamment dans 

les secteurs de la santé et l’éducation, tout en maîtrisant la masse 

salariale dans des limites budgétaires viables.

la réponse du burkina faso aux pressions croissantes  
Une règlementation est souvent en place pour empêcher 

toute modification des crédits, y compris de la masse salariale. 

Par conséquent, le gouvernement burkinabè s’est toujours 

efforcé de prévoir et de budgétiser les pressions structurelles 

et conjoncturelles, notamment des augmentations salariales. 

Lorsque des revendications inattendues se produisent, elles sont 

souvent reportées aux dernières années du cadre à moyen terme. 

Ces exigences sont quand même souvent imprévisibles, et au 

Burkina Faso, ont coïncidé avec des chocs macro-budgétaires 

qui ont affecté l’exécution du budget. Par le passé, l’impact de 

ces pressions a été amorti en grande partie par des prévisions 

de recettes prudentes, qui étaient bien souvent inférieures au 

recouvrement des recettes réelles au cours des années qui ont 

précédé les chocs économiques (jusqu’à 30 %). Cependant, 

ceci ne fut pas le cas en 2014, lorsque les recettes réelles ont 

représenté 86 % du montant des recettes prévues, mais la 

situation aurait pu être pire si les prévisions des recettes avaient 

été plus optimistes.28  

Pour s’adapter au choc, le gouvernement burkinabè a adopté 

un budget supplémentaire (ou loi de finances rectificative). Bien 

que des mesures aient été adoptées afin de réduire les dépenses 

courantes superflues (par exemple, en limitant les missions 

à l’étranger, en réduisant la taille du parc automobile de l’État 

et en redéfinissant l’ordre de priorité de certains postes de 

dépenses de personnel par rapport à d’autres) et en permettant 

aux arriérés de s’accumuler, le poids de l’ajustement a été porté 

par des dépenses d’investissement fortement réduite. Outre les 

pressions de la masse salariale, les dépenses de sécurité ont 

considérablement augmenté à partir de 2014, compte tenu des 

troubles sociaux et des attaques de militants, ce qui a entraîné 

un déplacement relatif des dépenses d’investissement vers les 

dépenses courantes du solde budgétaire. Au cours de l’exercice 

2014, le gouvernement a exécuté 94 % de l’objectif des dépenses 

courantes, mais seulement deux tiers de celui des dépenses 

d’investissement prévues.29 

La transition politique a accru les attentes relatives au rythme de 

développement du pays et a créé des pressions considérables 

pour accroître les dépenses courantes, en particulier comme 

moyen de lutter contre le sous-emploi de la jeunesse urbaine.30  

Bien que l’activité économique ait commencé à reprendre en 

2016, de nombreuses pressions budgétaires subsistent après deux 

années de faible croissance. Alors que les syndicats continuent de 

revendiquer de nouvelles hausses des salaires, les investissements 

prévus dans les secteurs sociaux ainsi que dans l’infrastructure 

physique, génèreront des dépenses ordinaires conséquentes au 

fil du temps. L’exécution des budgets à venir est associée à un 

risque plus élevé de tensions sociales et de revendications. En 

même temps, l’expansion des services publics sera indispensable 

à la réalisation des améliorations qui s’imposent de la prestation 

des services.  

4 : Lorsque les pressions chroniques se transforment en crise

De retour chez moi, j’entends souvent des gens qui 
s’opposent, en disant : nous ne pouvons pas manger des 

routes ! Mais le fait est que si vous n’avez pas de routes pour 
aller chercher votre nourriture, qu’allez-vous manger ? 

– Vieux Abdoul Rachid Soulama, Directeur général du budget, au ministère 
burkinabè de l’Économie des Finances et du Développement.

28 ODI (2017) Sous pression – L’exécution du budget dans un monde incertain, document de recherche préparé pour la Conférence 2017 de CABRI.
29 9,1 % du PIB, par rapport à une projection de 13,7 % du PIB.
30 Près de 65 % de la population burkinabè a moins de 25 ans, et les jeunes sont devenus le moteur du changement dans le processus qui a débouché sur le soulèvement populaire.
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enseiGnements tirés des pressions sur 
la masse salariale au burkina faso et 
en Côte d’ivoire
La masse salariale est particulièrement difficile à gérer car elle fait 

souvent face à des pressions ascendantes et descendantes. Les 

dépenses de masse salariale publique sont fortement influencées 

par les cycles politiques, où des concessions sont faites en périodes 

de faible capital politique quand les gouvernements n’ont rien à 

perdre. Les pays en développement à faible revenu semblent être 

davantage sensibles à ce phénomène. Lors des années d’élections, 

le rapport entre les salaires du public et du privé dans ces pays 

augmente de presque 3 % en moyenne.31  Les ministères des 

Finances fonctionnent dans un espace complexe, réunissant 

pressions structurelles à long terme et chocs cycliques à court 

terme. Les stratégies à long terme sont difficiles à mettre en œuvre 

car elles ignorent facilement de prendre en compte les incitations 

politiques à s’écarter du plan. 

documenter les informations sur la rémunération dans  
la fonction publique
Les données sur le montant total et la composition de la masse 

salariale restent insuffisantes.32 En effet, la mauvaise qualité ou 

la fragmentation des informations sur la rémunération et la 

masse salariale limitent souvent la portée des interventions du 

gouvernement. Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire manquent 

tous deux d’informations adéquates sur les salaires de la fonction 

publique, en ce qui concerne le montant des salaires et l’identité 

de leurs bénéficiaires. Cette lacune diminue leur capacité 

d’identification des mesures d’économie de coûts, par exemple en 

éliminant les travailleurs fictifs, une manière simple et apolitique de 

réduire le fardeau de la masse salariale. Obtenir des informations 

désagrégées sur la masse salariale permet aux gouvernements de 

ventiler les coûts et d’identifier les interventions politiques limitant 

l’impact de la pression cyclique (ou conjoncturelle) et structurelle 

de la masse salariale sur le fisc, ce qui fournit une plus grande 

souplesse pour répondre aux pressions budgétaires.

Du fait que la masse salariale subit à la fois des pressions 

ascendantes et descendantes, le rôle le plus important du 

ministère des Finances consiste à communiquer les coûts des 

choix politiques aux décideurs politiques. Les gouvernements ont 

besoin d’une ventilation précise et approfondie des coûts de la 

main d’œuvre pour communiquer les implications budgétaires 

de leurs choix politiques. Fournir des informations fiables et en 

temps opportun sur ces coûts et sur les options politiques est 

crucial pour que les décideurs soient informés et redevables 

quant aux décisions politiques qui ont un impact financier sur le 

budget.

31 FMI (2016) Managing government compensation and employment. 
32 Ibid.
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négocier en se fiant à la fiabilité des faitss
Les faits/données à l’appui peuvent aussi renforcer la position du 

gouvernement pendant les négociations avec les organisations 

syndicales. Les organisations syndicales diffusent souvent leurs 

débats pour mobiliser le soutien de leurs membres et lors de 

ces conflits, les gouvernements se frayent un chemin au travers 

d’un réseau complexe d’interactions entre les fonctionnaires et 

les médias, nécessitant des stratégies habiles pour préserver 

la crédibilité des institutions. Une stratégie de négociation 

efficace, appuyée par des données fiables, inclura également une 

communication efficace des faits, qui gère aussi les revendications 

des fonctionnaires et établisse de manière proactive leurs attentes 

pour l’avenir. 

des politiques de rémunération équitables, cohérentes 
et transparentes
Une politique de rémunération cohérente peut aider à éviter 

les divergences de rémunération entre fonctionnaires de statut 

semblable. Elle doit clairement exposer les qualifications, 

l’expérience et la situation, et se fonder sur des principes stricts en 

matière d’avancement salarial. Les revendications des différents 

syndicats sont souvent aggravées car les salaires sont négociés 

sans tenir compte des résultats de négociations précédentes avec 

d’autres syndicats ou groupes, même au sein de la même industrie 

et de la même fonction. Les gouvernements peuvent facilement 

perdre la crédibilité de leur négociation lorsqu’ils concèdent 

à certaines revendications plus qu’à d’autres. S’il est tentant 

d’absorber le coût ponctuel de ces concessions en prévision de 

nouvelles grèves, cette approche met en péril les calendriers de 

mise en œuvre de précédentes conventions salariales ainsi que 

les futurs plans gouvernementaux de limitation. Même si une 

politique de rémunération claire n’empêcherait pas les employés 

de la fonction publique de revendiquer des salaires plus élevés, 

elle pourrait renforcer la position du gouvernement lors de ses 

négociations avec les organisations syndicales. 

l’espace budgétaire pour mettre en œuvre les 
politiques salariales et de l’emploi de l’état   
Les calendriers de mise en œuvre des mesures salariales à moyen 

terme atténuent les pressions immédiates dans les cas où l’espace 

budgétaire est limité pour réagir à un choc soudain. Ils sont aussi 

prudents, car contenir les salaires et l’emploi dans des limites 

budgétaires à court terme entraîne généralement de nouvelles 

crises en aval. En revanche, les mesures salariales à moyen terme 

doivent aussi être étayées par des stratégies pour augmenter les 

recettes intérieures dans le cas des gouvernements ayant peu de 

flexibilité pour compresser les dépenses. Cet appui est essentiel 

pour garantir que toute augmentation de la masse salariale ne cause 

pas l’érosion des dépenses sociales et d’investissements publics 

essentielles. Les pays de l’UEMOA, en particulier, ne peuvent pas 

simplement réduire les dépenses car ils sont limités par le plafond 

de 35 % de la masse salariale ainsi que des règles de déficit. Afin 

de maintenir les effectifs nécessaires de la fonction publique 

pour mettre en œuvre les politiques de développement tout en 

rémunérant correctement les fonctionnaires, les gouvernements 

doivent renforcer la mobilisation de leurs ressources intérieures, 

surtout des recettes fiscales, tout en diminuant leur dépendance 

vis-à-vis de l’aide extérieure.
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introduction

L’histoire de la modélisation des crises dans la 
macroéconomie internationale montre que chaque 
vague successive de crises met en lumière des 

possibilités de crise qui n’avaient pas été prises en 
compte lors d’analyses précédentes.34

Le Tchad, le Lesotho et le Nigéria ne sont pas des pays qui sont 

généralement examinés ensemble. Mais malgré leurs contextes 

socio-économiques différents, ils ont tous trois subi des baisses 

importantes de revenus associées à leur intégration dans l’économie 

mondiale et à leur dépendance vis-à-vis du commerce international. 

La mondialisation a le potentiel d’améliorer les performances 

économiques des pays africains. Cependant, la dépendance à l’égard 

de sources de revenus volatiles qui l’accompagne, provoque un 

risque élevé d’instabilité budgétaire. 

Lors de la neuvième conférence de CABRI, des hauts fonctionnaires 

du budget du Tchad, du Lesotho et du Nigéria ont évoqué les 

mesures qu’ils ont prises lorsque ce risque s’est concrétisé à l’issue 

de la crise financière mondiale.

Motena Tsolo (Directeur général de la politique économique, 

ministère des Finances et de la Planification économique du 

Lesotho) a examiné l’impact de la crise financière mondiale sur les 

recettes du Lesotho tirées de l’Union douanière de l’Afrique australe 

(SACU ou UDAA). Ben Akabueze du Nigéria (Directeur général, 

Bureau du Budget du Nigéria, ministère fédéral des Finances), et 

Alain Mahamat Kimto du Tchad (Directeur du budget, ministère des 

Finances du Tchad) ont expliqué que la baisse des prix du pétrole, 

survenue à partir de 2014, a exercé une pression considérable sur 

leurs budgets. Ces événements ont été suffisamment perturbateurs 

pour contraindre les ministères des Finances à effectuer d’importants 

ajustements en cours d’exercice à leur politique budgétaire et à 

leurs budgets. Le ministère des Finances du Lesotho s’est efforcé 

de mobiliser les ressources intérieures, de diversifier l’économie 

au-delà des textiles et de réduire les dépenses inutiles. Face à la 

réduction de ses revenus, le Nigéria a mis en place des mesures de 

contrôle des dépenses, et des réformes structurelles pour faciliter 

la diversification et une meilleure gestion des ressources limitées 

du pays. Le Tchad a initié d’importantes réductions des dépenses et 

s’est efforcé d’augmenter les recettes fiscales. 

Certains chocs extérieurs comme les catastrophes d’origine naturelle 

ou humaine sont imprévisibles, mais les chocs examinés dans ce 

chapitre étaient prévisibles, compte-tenu du cycle économique 

mondial, et dans une certaine mesure, évitables. La dépendance 

par danielle serebro33

33 Danielle Serebro, administratrice de gestion de la dette publique au secrétariat de CABRI, est chargée de la dette publique et des marchés d’obligations.
34 Krugman P (2006). Will there be a dollar crisis? Disponible à : http://www.econ.princeton.edu/seminars/WEEKLY%20SEMINAR%20SCHEDULE/SPRING_05-06/April_24/Krugman.pdf
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http://www.econ.princeton.edu/seminars/WEEKLY%2520SEMINAR%2520SCHEDULE/SPRING_05-06/April_24/Krugman.pdf
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excessive à l’égard des sources extérieures de revenus uniques, a 

rendu le Tchad, le Lesotho et le Nigéria vulnérables aux fluctuations 

de l’économie mondiale. Malgré le caractère inéluctable des 

pressions, aucun de ces pays n’avait pris les mesures requises pour 

réduire leur impact budgétaire. 

Dans les pays qui sont tributaires de sources de revenus volatiles, 

les fonds de stabilisation constituent un précieux mécanisme 

d’atténuation des risques. Ces fonds mettent à profit les recettes 

supplémentaires (aubaine fiscale) en période de prospérité, 

pour équilibrer les dépenses et constituer des réserves pour 

les périodes de récession inévitables. Au moment de la crise de 

2014, le surplus de la réserve pour imprévus du Nigéria était 

pratiquement épuisé, rendant la reprise économique plus précaire 

que lors des effondrements précédents des prix du pétrole. Le 

Tchad, reconnaissant l’importance des mesures d’atténuation, a 

tenté d’introduire un fonds d’épargne, mais il a échoué à cause 

de l’insuffisance de ses revenus. Le cas du Nigéria montre qu’il 

est important d’identifier clairement la finalité de ces fonds – 

qu’ils soient destinés à la stabilisation à court terme ou à un 

investissement à long terme au bénéfice des générations futures.35  

La diversification des ressources est une mesure essentielle pour 

réduire l’impact des fluctuations économiques. Depuis leurs 

crises récentes, le Lesotho, le Nigéria et le Tchad se sont efforcés 

de diversifier leurs économies. Avant la crise internationale, le 

Lesotho n’avait quasiment pas développé de sources de recettes 

indépendantes de la SACU ni de son industrie textile. Par la suite, 

le Lesotho a mis l’accent sur les infrastructures industrielles afin 

de diversifier la production et les exportations, et il a identifié le 

tourisme, l’agriculture et l’industrie extractive comme secteurs 

clés susceptibles de stimuler la diversification. Le Gouvernement 

fédéral du Nigéria (GFN) s’attache à diversifier l’économie par le 

biais de l’industrialisation avancée et de la productivité accrue des 

secteurs agricoles et miniers. Il est convaincu que l’investissement 

produira la diversification, et il mène des campagnes pour attirer 

les investisseurs nationaux et étrangers et promouvoir la confiance 

des marchés. Le gouvernement du Tchad s’efforce de diversifier son 

économie et d’augmenter le financement interne et concessionnel.

Le Nigéria et le Lesotho considèrent l’augmentation des recettes 

fiscales comme une mesure importante pour réduire leur 

vulnérabilité. Le GFN s’est engagé à augmenter les recettes 

issues des secteurs non pétroliers. Pour réaliser cet objectif, il 

entend améliorer la conformité fiscale et élargir l’assiette fiscale 

en contrôlant davantage l’immatriculation des entreprises et en 

créant un environnement porteur pour les petites et moyennes 

entreprises. Depuis la crise financière mondiale, le Lesotho a 

révisé et restructuré sa méthode de perception des impôts afin 

de réduire les pertes de recettes fiscales. Des mesures ont été 

prises pour élargir l’assiette fiscale, renforcer les systèmes et les 

compétences. 

       Avec l’interdépendance 
et la mondialisation croissantes, 

la signature d’un document 
par quelqu’un à Washington 
ou à Pékin peut envoyer des 

ondes de choc dans le monde 
entier, rendant ainsi le travail 
[des fonctionnaires du budget 

en Afrique] plus difficile qu’il ne 
devrait l’être.                             

– Paulo de Renzio, 
Partenariat budgétaire international 

à la conférence de CABRI

35 Le Lesotho, quant à lui, n’avait pas établi de fonds pour imprévus lorsque la crise est survenue. Il avait tenté d’augmenter ses réserves internationales au-delà 
du niveau qu’il s’était engagé à respecter dans l’accord de la SACU. Mais cela ne lui a pas permis de pallier les réductions de ses recettes intérieures. 
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À la suite des crises sévissant au Tchad, au Lesotho et au Nigéria, 

ces pays ont élaboré des stratégies pour limiter les dépenses, 

notamment les dépenses ordinaires, et convaincre les acteurs 

de l’importance de prendre des mesures de réduction des coûts. 

Au Lesotho, le ministère des Finances a utilisé le parlement pour 

insister sur l’importance de la réduction des dépenses ordinaires 

et du respect des plafonds budgétaires. Le GFN a mis l’accent sur 

la sensibilisation des ministères, des départements, des agences 

et des autorités étatiques aux contraintes budgétaires du pays. Le 

Nigéria a en outre tenu à souligner l’importance de l’application 

de mesures d’atténuation afin de limiter les pressions budgétaires 

futures subies par les autorités infranationales autonomes. 

Ces chocs extérieurs ont exercé une pression importante sur les 

économies des trois pays, mais ont aussi fourni l’opportunité de 

s’assurer que le budget est à même de mieux gérer les pressions 

futures. Bien qu’au Lesotho les recettes de la SACU soient volatiles 

et que le pays reste vulnérable à l’évolution de la situation en 

Afrique du Sud, qui est toujours sous pression économique, la 

baisse de ces recettes ne sera sans doute pas un phénomène 

durable. Néanmoins, trois ans après le début de la chute des cours 

du pétrole, le pétrole brut continue à fluctuer autour de 50 USD 

par baril. Tandis que l’évolution des politiques et de la technologie 

amènent des normes d’émission plus strictes, la prolifération des 

voitures électriques et le recours à d’autres sources d’énergie, le 

prix du pétrole pourrait encore baisser et rester bloqué de façon 

permanente. Il est essentiel que les pays dépendants du pétrole 

acceptent que cette diminution des recettes pétrolières pourrait 

devenir la « nouvelle norme » et élaborent des plans alternatifs 

viables, indépendants des recettes pétrolières. 

Ce chapitre présente de brèves études de cas sur les mesures 

prises par les trois pays pour faire face à leur crise. Il décrit les 

actions menées par le ministère des Finances du Lesotho pour 

réagir à l’impact de la crise mondiale sur les revenus de son pays, 

et celles menées par le Nigéria et le Tchad en réponse à l’impact 

de la chute des cours du pétrole sur leurs recettes. 
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La crise économique mondiale a eu des effets démoralisants sur 

l’économie du Lesotho du fait qu’elle est constamment tributaire 

de l’économie sud-africaine et d’une intégration croissante dans 

l’économie mondiale. Les exportations et les envois de fonds 

ont diminué et une forte baisse des recettes tirées des revenus 

de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU ou UDAA) a été 

constatée. Cette réduction d’apports a entraîné une détérioration 

importante du solde courant (ou solde des transactions courantes) 

et du solde des finances publiques (ou solde budgétaire), ce qui 

a limité l’espace budgétaire et le développement économique du 

Lesotho. 

Cette étude de cas examine l’impact de la crise mondiale sur 

les flux de recettes publiques du Lesotho et reflète l’instabilité 

potentielle associée à la dépendance à l’égard des sources 

extérieures de recettes. Elle examine les tentatives du ministère 

des Finances de mobilisation des recettes intérieures et de 

compression des dépenses inutiles en réponse à ce choc 

macroéconomique extérieur.

la dépendanCe vis-à-vis des reCettes 
tirées de la saCu : vulnérabilité à la 
crise internAtionALe 
L’expansion de l’économie du Lesotho au cours de la décennie 

qui a précédé la crise financière de 2007 a été en grande partie 

attribuable à la croissance du secteur manufacturier La SACU, qui 

comprend le Botswana, la Namibie, le Swaziland, le Lesotho et 

l’Afrique du Sud, permet le libre-échange entre ces pays membres 

et a facilité la croissance économique de ses membres les plus 

petits, y compris le Lesotho. Les recettes sont partagées entre 

les pays membres selon une formule avec une composante 

douanière, une composante « accises » et une composante  

« développement ». La part douanière est déterminée en fonction 

de la part des importations intra- SACU de chaque membre. La 

composante « accises » est fondée sur la part du PIB de chaque 

membre. La composante « développement », fixé à 15 % des 

recettes totales provenant des accises, est allouée inversement 

proportionnel au PIB par habitant de chaque membre.36 

La part des recettes tirées de la SACU a augmenté en moyenne de 

30 % par an entre 2005/6 et 2009/10. Le Lesotho est fortement 

tributaire de ces recettes ; elles constituent environ la moitié 

du total des recettes et plus de 60 % des dépenses de l’État. 

Jusqu’en 2009/10, les recettes tirées de la SACU ont facilité une 

augmentation moyenne annuelle des dépenses courantes de 19 %, 

des excédents réguliers du compte courant et budgétaires et une 

croissance des dépôts de l’État et des réserves en devises (ou de 

change). Le gouvernement du Lesotho est devenu de plus en plus 

dépendant vis-à-vis des recettes tirées de la SACU pour financer 

son budget.

L’impact de la crise financière mondiale sur les finances publiques du Lesotho

36 SACU (2017) Review of the Revenue Sharing agreement, www.sacu.int.

http://www.sacu.int
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37 Le solde courant reflétait un déficit de 13,8 % du PIB en 2010/11.
38  FMI (2014) Kingdom of Lesotho Article IV Report (Rapport sur les Consultations au titre de l’Article IV du Royaume du Lesotho).

Entre 2009/10 et 2010/11, les revenus de la SACU ont diminué 

d’environ 50 %, réduisant la capacité du gouvernement à financer 

son budget d’environ 25 %. Le solde budgétaire et le solde 

courant37  se sont détériorés, et les dépôts de l’État ont diminué. 

La baisse de l’activité économique en Afrique du Sud, le premier 

partenaire commercial du Lesotho, a contribué à la réduction de 

la part des recettes provenant de la SACU et à l’accroissement de 

la pression budgétaire au Lesotho. La dépendance à l’égard de 

l’économie sud-africaine est également évidente dans le grand 

nombre de Basothos employés en Afrique du Sud (voir Encadré 4). 

Les recettes tirées de la SACU se sont avérées volatiles. Les droits de 

douane constituent la plus grande part du pool de recettes ; elles 

sont difficiles à prévoir car elles dépendent du développement et 

de la demande des pays membres et des pays tiers. La structure 

de paiement anticipé de l’accord de répartition des recettes 

aggrave l’imprévisibilité. La structure de l’accord implique que si 

les recouvrements des droits de douanes et d’accises divergent 

des projections, un ajustement doit être effectué au cours de 

l’exercice qui a lieu deux ans après la divergence. Cette règle a 

accru la pression en 2010/11, quand le Lesotho a dû rembourser 

des recettes supplémentaires de 2008/9 au pool de recettes de 

la SACU.

Le Lesotho est également membre de l’autorité monétaire 

commune, qui se compose de tous les membres de la SACU 

à l’exception du Botswana. Par conséquent, sa monnaie est 

rattachée à parité au rand, la monnaie sud-africaine. Cela signifie 

que les décisions prises par la banque centrale sud-africaine (South 

African Reserve Bank) affectent considérablement les conditions 

monétaires du Lesotho. Par conséquent, le Lesotho n’est pas 

en mesure de tirer pleinement parti de la politique monétaire 

pour contrer les effets de la crise financière, alors que l’Afrique 

du Sud a modifié sa position monétaire pour limiter ses propres 

difficultés. Le rattachement du loti, la monnaie du Lesotho au rand 

a été maintenu tout au long de la crise au détriment des réserves 

internationales, qui ont été réduites au cours du processus. Entre 

2010/11 et 2011/12, les réserves internationales (ou réserves de 

change), qui servent à réguler la volatilité des recettes tirées de la 

SACU, sont passées de l’équivalent de six mois de couverture des 

importations à trois mois et demi de couverture des importations.38

 

encadré 4

La baisse de l’activité minière sud-africaine et la 

chute des cours de l’or et du platine ont abouti à des 

licenciements de travailleurs migrants Basothos ; leur 

nombre est passé de 55 112 en 2007 à 42 796 en 2010. 

Les envois de fonds, en raison d’un cadre de transferts 

obligatoires pour les mineurs qui viennent compléter 

les transferts volontaires, sont une source importante 

de rentrées pour l’économie du Lesotho. La diminution 

des emplois a conduit à une réduction des envois de 

fonds, de 451 millions USD en 2007 à 439 millions USD 

en 2008. Les salaires ont augmenté entre 2007/8 et 

2010/11, compensant ainsi la diminution de l’emploi. 

Toutefois, la baisse de l’emploi a également accru la 

pression sur le fisc du fait que le gouvernement du 

Lesotho a dû augmenter ses dépenses sociales. 

Comment la réduCtion du 
seCteur minier sud-afriCain 
a affeCté le lesotho
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39 En 2008/9, le PIB a augmenté de 4,4 % et l’exécution des recettes totales n’était que de 1,8 % inférieure aux prévisions. Cet écart était essentiellement le résultat de la sous-estimation des recettes fiscales, car les subventions étaient 
de 2,7 % inférieures aux projections. La faiblesse de la capacité de mise en œuvre des projets a signifié cependant que les dépenses, étaient de 9,9 % inférieures à celles approuvées, ce qui s’est traduit par un excédent de 5,4 % par 
rapport au déficit de 2,8 % prévu.

intervention du ministère des finanCes 
Qui tente de maintenir la stabilité 
maCroéConomiQue
Comme bon nombre de pays en développement, le Lesotho 

a été initialement protégé du plein effet de la crise financière 

internationale.39 Cependant, dès le départ, en 2008, le 

gouvernement du Lesotho a reconnu le potentiel de déstabilisation 

économique associée à la crise. Il a tenté de maintenir la stabilité 

macroéconomique et de réaliser une croissance économique 

généralisée, pour éviter que le pays sombre dans sa propre 

crise financière. En 2010, lorsque les effets de la crise se sont 

accentués, le gouvernement a signé un programme de facilité 

élargie de crédit de trois ans avec le FMI. Ce programme a 

appliqué le rééquilibrage budgétaire en contenant les dépenses à 

des niveaux abordables et en gérant les réserves en devises à des 

niveaux adéquats pour la viabilité des finances publiques et de la 

stabilité macroéconomique.

 

Le reste de cette étude de cas examine comment le ministère des 

Finances du Lesotho, vu la marge de manœuvre limitée dans le 

cadre de la politique monétaire, a également ajusté la politique 

budgétaire afin d’atténuer les pressions résultant de la réduction 

des recettes provenant de la SACU. 

Cibler l’équilibre budgétaire de base à moyen terme
La crise financière internationale a souligné l’importance de réduire 

la dépendance vis-à-vis des recettes volatiles et procycliques tirées 

de la SACU. Le gouvernement du Lesotho a également reconnu que 

les recettes provenant de la SACU sont trop imprévisibles pour y 

ancrer la planification des dépenses. 

Le ministère des Finances a donc introduit le concept d’un solde 

budgétaire de base afin de permettre aux décideurs de faire 

la distinction entre les recettes de base ou permanentes et les 

recettes non essentielles ou volatiles tirées de  la SACU et d’évaluer 

ainsi la situation financière sous-jacente du Lesotho. En ciblant le 

solde budgétaire de base lié à la SACU, le Ministère pensait qu’un 

excédent pourrait se dégager, en accord avec le maintien d’un 

niveau adéquat des réserves internationales. 

augmenter le déficit à court terme au-dessus du niveau 
de référence de 3 % 
En 2009/10, quand les pressions associées à la crise se sont fait 

tout d’abord sentir, un budget anticyclique a été proposé avec 

un déficit de 10,6 %. Le gouvernement du Lesotho a indiqué 

qu’il resterait dans les limites de la ligne directrice d’un déficit 

de 3 % à long terme, mais a estimé que l’austérité immédiate en 

réponse aux recettes inférieures (ou moins-perçu) asphyxierait 

les investissements (et les dépenses courantes), ce qui ralentirait 

la relance de l’économie.

Cependant, après la présentation du budget 2009/10, les 

prévisions actualisées qui indiquaient une récession économique 

plus marquée, ont conduit le gouvernement à compresser 

des dépenses du budget approuvé, ce qui s’est traduit par un 

déficit réel de  6,4 % du PIB. Les dépenses prévues des budgets 

2010/11 et 2011/ 12 étaient plus élevées que celles des budgets 

précédents, proposant respectivement des déficits de 12 % et 

15 % du PIB. Cependant, au cours de ces années, les résultats 

financiers se sont avérés meilleurs que ce qui avait été prévu, 

essentiellement en raison de paiements des ajustements en 

suspens apportés par la SACU en 2010/11 et de l’amélioration de 

la perception des recettes intérieures ; les déficits de fin d’exercice 

ont été de 6,6 % du PIB pour 2010/11 et de 10,3 % pour 2011/12. 

Le rééquilibrage budgétaire en 2012/13 et le recouvrement des 

recettes provenant de la SACU, ont entraîné une amélioration 

considérable de la performance financière et un excédent de 5 %, 

résultat bien meilleur que le déficit budgétisé de 0,9 %. 
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les dépôts et la dette de l’état ont financé les dépenses 
du déficit
En 2010, pour financer le déficit budgétaire, le Lesotho a puisé 

dans ses dépôts publics et a émis des bons du Trésor. Les baisses 

des exportations et des recettes provenant de la SACU signifiaient 

un manque à gagner de recettes en devises. Le Lesotho a rejoint le 

programme de la facilité élargie de crédit du FMI pour protéger ses 

réserves, qui diminuaient rapidement en raison du déficit plus élevé.

Le gouvernement a émis des obligations en 2010 afin de limiter 

une baisse plus prononcée des réserves en devises en deçà des 

limites exigées par les accords de la zone monétaire commune ; 

de promouvoir le développement du marché des capitaux du 

Lesotho ; et de mobiliser d’autres fonds pour le développement et 

l’investissement d’infrastructures publiques.40  Cette initiative s’est 

avérée opportune, car, outre la diminution des recettes tirées de la 

SACU, les prêts concessionnels n’ont cessé de baisser depuis 2011. 

La mise en place d’un marché de la dette intérieure est importante 

pour la viabilité à long terme ; toutefois, la réduction des prêts 

concessionnels peut accroître le fardeau de la dette du Lesotho en 

raison de taux d’intérêt plus élevés. Elle peut également supplanter 

des efforts de promotion des investissements du secteur privé. 

Plus de 80 % de la dette du Lesotho est extérieure, ce qui le rend 

vulnérable aux fluctuations des taux de change. L’augmentation de 

la dette publique à partir de 2011 a suivi la dépréciation du loti 

face au dollar US, dans laquelle la dette est libellée, ce qui peut 

être considéré comme un autre symptôme des relations étroites 

du Lesotho avec l’Afrique du Sud (du fait que c’est le rand qui 

s’est déprécié face au dollar américain). Toutefois, le loti aurait 

pu se comporter beaucoup plus mal, étant donné la faiblesse des 

réserves en devises, la baisse des exportations et le déficit élevé du 

Lesotho, s’il n’avait pas été rattaché au rand.

Bien que la dépréciation du loti après la crise ait augmenté les 

coûts du service de la dette du Lesotho pour sa dette en monnaie 

étrangère, la composante extérieure du portefeuille de la dette 

reste majoritairement concessionnelle, ce qui suggère que les 

remboursements du service de la dette ne risquent pas d’étouffer 

la croissance, à moins qu’ils ne deviennent une part beaucoup plus 

importante des dépenses.

réduire les dépenses ordinaires plutôt que les 
dépenses en capital
Le gouvernement a mis l’accent sur le risque à long terme pour 

la croissance de la réduction des dépenses en capital et donc a 

concentré ses efforts sur la minimisation des hausses de dépenses 

ordinaires. Cette mesure a été réalisée par la compression des 

déplacements internationaux aux niveaux de 2007/8 et par la 

40 S Khoabane (2016) The financial cost of Lesotho’s foreign and domestic debt.

     Des réactions 
immédiates comme  
le rééquilibrage du 

portefeuille de votre 
dette, la compression 

des dépenses non 
essentielles et le 

ramassage des soldes 
de trésorerie inactifs, 

ouvrent  l’espace  
budgétaire.                           
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réduction des dépenses de formation et d’ateliers, d’équipement 

de bureau, d’entretien et de transport. La récession économique 

et la hausse concomitante de l’inflation, mais aussi la pression 

socio-politique, ont contraint le gouvernement à augmenter, 

même si ce n’est que modestement, les traitements et les salaires 

de la fonction publique.41  Le budget de 2010/11 a proposé une 

augmentation de 3,5 % des traitements et salaires de la fonction 

publique. Le gouvernement a également décidé de ne pas licencier 

de travailleurs, mais a appliqué un gel de l’embauche. Les dépenses 

sociales sont restées inchangées tout au long de la crise, car le 

gouvernement cherchait à protéger les secteurs vulnérables de la 

société contre la récession économique. 

Des investissements d’infrastructure appropriés dans les routes, 

l’énergie, l’eau et les télécommunications sont essentiels à la 

croissance économique indépendante des recettes tirées de la 

SACU. Les investissements dans l’infrastructure industrielle ont 

été également identifiés en tant que moyen de diversification de la 

production et des exportations. L’importance de la diversification 

a été réitérée par le déclin depuis 2009, du secteur textile dont 

l’économie est fortement tributaire. Le gouvernement a identifié 

le tourisme, l’agriculture et l’exploitation minière comme des 

secteurs clés pour stimuler la diversification. 

Malgré cette reconnaissance, au cours des années précédant 

la crise, les dépenses courantes ont augmenté, tandis que les 

dépenses en capital ont diminué. Cette situation s’explique 

essentiellement par la sous-exécution des projets et la réduction 

des subventions. Dans le budget de 2011/12, le gouvernement 

a également proposé une augmentation de 18 % des dépenses 

d’investissement. Toutefois, les nouveaux avantages attendus 

de cet investissement dans les infrastructures ne se sont pas 

concrétisés, car des inondations durant l’année ont endommagé 

les infrastructures existantes.42 

 
développer le secteur privé en renforçant le système 
financier
Le gouvernement du Lesotho a reconnu que le développement 

du faible secteur privé du pays faciliterait la diversification. Il a 

encouragé l’investissement du secteur privé (en particulier des 

petites, moyennes et micro-entreprises) et la productivité au travers 

de programmes qui ont renforcé le système financier du Lesotho et 

qui ont permis aux investisseurs locaux d’emprunter plus facilement. 

En outre, il a mis en place le Fonds de garantie partielle de crédit, 

qui a permis au gouvernement d’offrir des garanties et de prendre 

70 % du risque des prêts (tandis que les banques commerciales 

en prennent 30 %) aux investisseurs individuels. Ce plan implique 

également le suivi attentif des performances des entreprises par le 

gouvernement et les banques afin de détecter très tôt les problèmes 

et de faire des recommandations pour empêcher les entreprises 

d’échouer. Cependant, la réponse à ce programme a été lente et 

le gouvernement a travaillé avec les banques commerciales pour 

relever les défis entravant le plein potentiel du plan.43  

renforcer la mobilisation des ressources intérieures
Afin d’encourager la mobilisation des ressources intérieures 

et de réduire la dépendance à l’égard des recettes tirées de 

la SACU, des méthodes de recouvrement des recettes ont 

été examinées et une restructuration était prévue à partir de 

2008. Le gouvernement a proposé d’étendre le mandat de 

l’administration fiscale du Lesotho (Lesotho’s Revenue Authority) 

pour qu’elle puisse recouvrer l’ensemble des recettes, plutôt que 

de continuer à dépendre de l’Administration fiscale sud-africaine 

(South African Revenue Service). Il a adopté des mesures pour 

élargir l’assiette fiscale, renforcer les systèmes et améliorer les 

capacités institutionnelles et de ressources humaines.44  Les 

améliorations du recouvrement des recettes étaient également 

considérées comme un moyen d’améliorer la transparence et 

la facilité de faire des affaires. Le gouvernement a identifié des 

sources de recettes inexploitées et a révisé les frais de douane 

afin de permettre une amélioration continue de la mobilisation 

des ressources intérieures.

41 La masse salariale de la fonction publique du Lesotho par rapport au PIB, atteint 23 %, soit le taux le plus élevé d’Afrique australe (elle représente 50 % du budget ordinaire).
42 Ministère des Finances du Lesotho (2009) Présentation du budget 2009/10 ; Ministère des Finances du Lesotho (2011) Présentation du budget 2011/12.
43 Ministère des Finances du Lesotho (2013) Présentation du budget 2013/14.
44 Banque africaine de développement (2017) Projet de modernisation du système fiscal du Lesotho.
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enseiGnements tirés : une intervention 
rapide peut empêCher une Crise à 
grAnde écheLLe
Le gouvernement du Lesotho a réagi rapidement pour traiter 

l’impact potentiel de la crise internationale. Le rééquilibrage 

budgétaire, la consolidation des réserves de change, le 

développement du secteur privé et l’amélioration de la 

mobilisation des recettes intérieures ont empêché l’émergence 

d’une crise économique à grande échelle. En 2012, tandis que 

bon nombre de pays plus développés, notamment l’Afrique du 

Sud, étaient encore sous le choc de la crise mondiale, l’économie 

du Lesotho enregistrait une croissance de 6,5 % et le solde 

budgétaire reflétait un excédent (la croissance a toutefois 

stagné en 2013). Les réussites et les défis du Lesotho offrent 

d’importantes leçons aux pays pairs. 

dépendance à l’égard de la saCu : reconnaître la 
vulnérabilité du lesotho 
Bien que les accords de libre-échange et les unions douanières 

puissent accroître l’espace budgétaire, la crise mondiale a mis 

en exergue le potentiel des perturbations budgétaires associées 

à ces ententes. Ce fait est particulièrement pertinent lorsque le 

pouvoir économique entre les parties est fortement déséquilibré, 

comme c’est le cas en Afrique du Sud et au Lesotho. 

Les recettes provenant de la SACU se sont montrées également 

imprévisibles, volatiles et procycliques, avec de bons résultats en 

période de reprise économique, mais de mauvais en période de 

récession. Pour diminuer sa dépendance vis-à-vis des sources 

extérieures de recettes vulnérables aux chocs, le ministère des 

Finances du Lesotho a concentré ses efforts sur la diversification 

de son économie et l’amélioration de la mobilisation des recettes. 

Diversifier la production industrielle et les exportations s’est 

avéré encore plus crucial en réponse à la réduction de l’industrie 

textile. Le Lesotho a toutefois eu du mal à revitaliser ses secteurs 

de l’agriculture et du tourisme. En parallèle, la collecte des 

recettes fiscales et non-fiscales s’est améliorée, ce qui lui a permis 

de parvenir à un meilleur équilibre budgétaire. 

en période de prospérité, contenir les dépenses 
ordinaires 
Le ministère des Finances a reconnu que les recettes en période 

de conjoncture favorable, qu’elles proviennent de sources 

intérieures ou extérieures, doivent être utilisées pour augmenter 

les réserves et les activités d’investissement qui encouragent 

la croissance. En 2008, le Lesotho a exprimé son engagement 

à limiter la hausse des dépenses courantes, en particulier 

de celles de la masse salariale. Le ministère des Finances a 

également recommandé que les composantes auxiliaires des 

recettes de la SACU soient destinées uniquement aux dépenses 

d’investissement. Cette démarche visait à protéger les services 

publics financés par les dépenses ordinaires de toute future 

exposition aux chocs extérieurs.

Suite à la crise, le ministère des Finances a utilisé les structures 

politiques existantes, notamment le Parlement, comme 

institutions représentantes du peuple Basotho, pour communiquer 

l’importance du respect des plafonds de dépenses et des 

restrictions de dépenses ordinaires. Cette stratégie a été soulignée 

comme nécessaire pour maintenir un niveau adéquat de dépôts et 

limiter le déficit, et a garanti que lorsque les recettes ont diminué, 

les fonctionnaires ont mieux accepté les limites de dépenses.

Malgré ces efforts, au Lesotho, la masse salariale en pourcentage 

du PIB reste la plus élevée d’Afrique subsaharienne. Ce fait 

révèle que les plans d’atténuation ou de réponse aux crises sont 

souvent contrecarrés par des pressions socio-politiques. Même 

si le gouvernement a fait des efforts considérables pour négocier 

et communiquer, la gestion de la masse salariale s’est avérée 

particulièrement difficile, observe Motena Tsolo du ministère des 

Finances.
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utiliser les recettes exceptionnelles pour renforcer  
les réserves
La crise a souligné l’importance de maintenir des niveaux adéquats 

de réserves internationales, de couverture des importations et 

de réserves budgétaires. Les pays disposant de réserves élevées 

étaient moins affectés par la crise financière et faisaient face à 

moins de problèmes relatifs à la balance des paiements. 

Depuis la crise, le Lesotho a établi d’importantes réserves pour 

maintenir la stabilité macroéconomique et atténuer les futures 

crises des recettes. Il a enregistré 6,1 mois de couverture des 

importations en 2013, contre 4,7 mois en 2012. Cette hausse était 

appuyée par la croissance des recettes tirées de la SACU et la baisse 

des dépenses publiques. Associées aux réserves budgétaires, ces 

réserves lui permettront de s’adapter aux chocs à plus long terme, 

notamment à la réduction soutenue des recettes de la SACU.

la réforme est un processus continu
L’importance de réduire la dépendance à l’égard de la SACU 

persiste ; en effet, les recettes de la SACU continuent de 

baisser, et l’on prévoit que cette diminution se poursuive en 

grande partie. Même si la formule de recettes tirées de la SACU 

rapporte au Botswana, au Lesotho, à la Namibie et au Swaziland 

techniquement plus que leur dû, elle a entraîné une relation 

volatile, imprévisible et dépendante entre ces pays et l’Afrique 

du Sud. Il est donc crucial que le Lesotho continue de renforcer 

ses sources de recettes indépendantes et ses systèmes de 

taxation.
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l’effondrement des matières 
premières : la réduCtion de l’espaCe 
BudgétAire du nigériA
Les pays tributaires des ressources naturelles sont particulièrement 

vulnérables aux chocs macroéconomiques, en particulier ceux 

résultant des fluctuations des cours des matières premières. La 

République fédérale du Nigéria, avec une capacité de production 

maximale de pétrole brut de 2,5 millions de barils par jour, est le 

premier producteur de pétrole en Afrique et le sixième producteur 

mondial. L’économie nigériane est fortement tributaire des 

recettes pétrolières et les fluctuations de la production et des cours 

du pétrole ont exercé une pression importante sur le fisc. 

Les recettes pétrolières du Gouvernement fédéral du Nigéria (GFN) 
ont diminué en 2015 et 2016 en raison d’une forte baisse du cours du 
pétrole et d’une diminution simultanée de la production pétrolière.

Le cours mondial du pétrole est passé de 110 USD/baril en janvier 

2014 à 29 USD/baril en janvier 2016. Cette baisse spectaculaire 

du cours s’expliquait par l’offre excessive de pétrole associée à 

un ralentissement économique des marchés émergents et à une 

réduction des importations pétrolières des États-Unis. D’un pic de 2,5 

millions de barils par jour en 

2013, la production du pétrole 

nigérian a diminué, pour 

passer à 1,4 million de barils 

par jour en 2016. Cependant 

cette diminution n’était pas 

attribuable à la situation du 

marché international, mais aux 

actes de vandalisme commis 

sur les oléoducs et aux vols par 

le groupe militant des Vengeurs 

du Delta du Niger (NDA).

Gérer les infortunes budgétaires du Nigéria en raison de la chute des cours du pétrole

       La combinaison de  
la faiblesse des volumes  

de production causée par  
des perturbations dans  

la production pétrolière et de  
la baisse importante des cours 

internationaux du pétrole,  
a créé un choc considérable 
pour le pays, qui a toujours 

dépendu des revenus  
pétroliers                                 

– Ben Akabueze 
(Ministère des Finances du Nigéria)
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FiGure 2: Recettes budgétaiRes du gFN,  
      de 2014 à 2016
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FiGure 1: ReveNus pétRolieRs du NigéRiaLes réductions simultanées de la production et des cours du 

pétrole ont entraîné une baisse de 63 % des revenus pétroliers 

en nairas au Nigéria entre 2014 et 2016 (cette baisse est encore 

plus notable lorsqu’on tient compte de la dépréciation du naira). 

Malgré l’augmentation des recettes fiscales non pétrolières au 

cours de cette période, cette baisse a eu un impact sur l’économie 

nigériane : au cours de la décennie jusqu’en 2014, les recettes 

pétrolières ont représenté 70 % du total des recettes du GFN.45 La 

baisse des revenus pétroliers, la pénurie de monnaies étrangères 

(ou devises) et la restriction sur les intrants importés pour la 

fabrication et l’industrie agro-alimentaire ont contribué à une 

diminution spectaculaire du PIB du Nigéria. L’économie nigériane, 

qui a progressé à un rythme moyen annuel de 7 % entre 2004 et 

2014, puis de 3 % en 2015, a ralenti de 1,5 % en 2016.  

Comme le montre la Figure 2, le ralentissement de l’économie a 

aussi affecté de façon négative la perception des recettes, et les 

recettes réelles ont été inférieures aux recettes prévues depuis 

2014. En septembre 2016, les recettes ont diminué de 25 % par 

rapport aux projections réparties au prorata.

45 Cette dépendance est encore plus marquée en ce qui concerne les recettes en devises, car le pétrole représente environ 95 % des devises.

Source : Bureau du budget de la Fédération Source : Bureau du budget de la Fédération 
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L’impact de la crise aurait pu être moins sévère si le GFN avait 

été capable de puiser dans son fonds de stabilisation. Le Nigéria 

maintient ce fonds pour protéger l’économie des fluctuations 

de cours et de production du pétrole. En 2009, lorsque le cours 

du pétrole a baissé, le Nigéria disposait d’un compte d’excédent 

du pétrole brut de 20 milliards USD (voir Encadré 5), qui détient 

l’excédent des recettes provenant du pétrole. Le GFN était par 

conséquent capable de puiser dans ce fonds de stabilisation durant 

la baisse des revenus pétroliers. En 2014, au début de la crise 

actuelle, la réserve budgétaire (ou marge de manœuvre budgétaire) 

était nettement inférieure, avec seulement 4,11 milliards USD sur le 

compte. Sans cette réserve, la réduction des recettes liée à la crise 

pétrolière s’est traduite par une augmentation du déficit budgétaire 

à 2,5 % du PIB46  en 2016. La réduction des recettes pétrolières a 

également conduit les autorités à réduire les transferts à ce compte 

de 93 % en 2015, ratant ainsi l’opportunité de lisser l’impact au 

cours de la période de baisse.47 

46 Cela reste dans les limites des 3 % de seuil du PIB stipulés dans la loi sur la responsabilité budgétaire (Fiscal Responsibility Act) de 2007.
47 Ibid.

encadré 5

Les fonds souverains servent de réserves budgétaires contre les chocs économiques, tels qu’une baisse du cours 

du pétrole. Les économies tributaires du pétrole financent leur fond souverain à partir des taxes sur les ventes du 

pétrole et du gaz, ce qui procure une stabilité économique à long terme et permet la diversification des ressources. 

Le Nigéria a du mal à augmenter son fonds souverain, car les gouverneurs des États fédérés invoquent l’absence de 

justification légale des mécanismes d’épargne existants, y compris du compte d’excédent de pétrole brut et des fonds 

souverains pour éviter d’y contribuer.

Source : BudgIT (2014) Falling oil prices: An opportunity for reforms

fonds de stabilisation 
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la réponse du Gfn : reGarder vers 
l’intérieur et au-delà
La réponse du GFN à la baisse des recettes pétrolières a été de 

regarder vers l’intérieur et de se concentrer sur les actions locales. 

Il a mis en place des contrôles de dépenses et des réformes 

structurelles ambitieuses pour les infrastructures et les services 

publics. Il a également mis l’accent sur l’amélioration de la gestion 

des ressources et l’identification de nouvelles sources de recettes 

afin de réduire le déficit budgétaire et d’accroître les réserves. 

Compression et augmentation des dépenses
Une pression importante exercée sur le fisc nigérian a forcé le 

GFN à mettre en œuvre en 2014 une série de compressions des 

dépenses à court terme, en particulier dans les affectations 

en capital. En préparant le Budget 2015, le GFN prévoyait de 

limiter la croissance des dépenses courantes comme spécifié 

dans le cadre budgétaire 2015-2017 et le document de stratégie 

des finances publiques. La crise pétrolière et les revendications 

perpétuelles en faveur de l’augmentations des salaires ont 

limité ces efforts, et, les dépenses courantes ont augmenté au 

détriment des dépenses en capital. 

Le Budget 2016, le premier sous le Président Muhammadu Buhari, 

a fortement différé du Budget 2015 de par sa répartition des 

dépenses courantes et en capital. Il a adopté un modèle de 

dépenses anticycliques, compressant les dépenses courantes 

pour prévoir des niveaux plus élevés de dépenses en capital. 

Entre juin et octobre 2016, 753,6 milliards de nairas nigérians ont 

été débloqués pour les dépenses en capital, l’un des déblocages 

en capital les plus importants de l’histoire récente du pays. 

Les transports, les travaux publics, l’énergie et le logement, 

l’agriculture et la défense ont été les principaux bénéficiaires de 

cette allocation en capital plus élevée.

   Un ensemble cohérent et crédible de mesures économiques 
durables est nécessaire pour la reprise économique.  

– Ben Akabuez, Directeur général, Bureau du Budget 
de la République fédérale du Nigéria
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Le Budget 2016 a également tenté de limiter les coûts ordinaires 

en réduisant les frais de déplacement ainsi que les indemnités 

des membres des conseils d’administration, et en éliminant des 

milliers d’employés fictifs. Ces efforts devraient se traduire par des 

économies annuelles de presque 180 milliards de nairas nigérians, 

qui seront orientées au profit des domaines prioritaires comme la 

santé, la défense et l’éducation. 

Contrôles des dépenses et de trésorerie en vue de 
promouvoir l’efficience des dépenses  
Une unité chargée de l’efficience a été mise en place au sein du 

ministère fédéral des Finances pour étudier le profil et le modèle 

des dépenses du GFN. L’unité a pour tâche de travailler avec les 

ministères, départements et agences afin de mettre en place des 

processus et des procédures qui veilleront à ce que les recettes 

publiques soient déployées avec efficience, ce qui permettra de 

réaliser l’optimisation des ressources et des économies. 

Cette initiative est complétée par une utilisation soutenue du 

compte unique du Trésor pour effectuer le suivi des activités 

financières des 900 ministères, départements et agences du 

Nigéria. Le compte unique du Trésor, qui offre une vue consolidée 

des comptes du gouvernement, et qui a été mis en place au 

niveau fédéral à partir de 2015 est actuellement déployé dans les 

États fédérés. Ses partisans le juge comme un outil efficace pour 

promouvoir la transparence et donner un aperçu des liquidités 

publiques, ce qui pourrait limiter les emprunts inutiles. Toutefois, les 

comptes uniques du Trésor ne sont pas dénués de tout risque. Bien 

qu’ils puissent réduire les besoins d’emprunt en cours d’exercice, 

ils ne permettent pas d’éliminer la corruption et peuvent servir à 

accroître la bureaucratie et à retarder les décaissements de fonds. 

amélioration de la gestion du recouvrement des recettes 
En réponse au choc pétrolier, le GFN a reconnu l’importance de 

diversifier ses ressources et de réduire les fuites de recettes. Il s’est 

engagé à accroître les recettes provenant des secteurs non pétroliers. 

Cet objectif sera atteint par l’amélioration du respect des obligations 

fiscales en effectuant des audits des déclarations de revenu des 

contribuables afin d’identifier les sous-estimations, par l’engagement 

auprès des contribuables contrevenants et par l’application des 

règles fiscales. L’élargissement de l’assiette fiscale sera réalisé en 

augmentant l’enregistrement des entreprises des secteurs formel 

et informel et en créant un environnement favorable aux petites 

et moyennes entreprises. L’augmentation des taux de la taxe sur la 

valeur ajoutée et l’accroissement de la couverture des produits sur 

lesquels la TVA est applicable, seront également envisagés. 

Le GFN réduira les fuites de recettes en luttant contre la facturation 

commerciale frauduleuse destinée aux douanes et en adoptant un 

guichet unique pour stimuler l’efficience douanière. L’adoption 

d’un guichet unique rendra les ports du Nigéria plus compétitifs 

dans le réseau du commerce international et réduira la corruption.

Le GFN a également pris pour cible les revenus indépendamment 

générés (les recettes perçues par des entités publiques). Il a 

maintenu une trajectoire ascendante des recettes pour les revenus 

indépendamment générés, et ce, malgré la poursuite des fuites et 

les incidents de non-versement de fonds. 

développer les infrastructures énergétiques et 
stabiliser la production pétrolière 
Le GFN s’emploie à développer les infrastructures et les compétences 

énergétiques, ce qui sera indispensable à l’accroissement de la 

production pétrolière qui, contrairement au cours du pétrole 

déterminé à l’extérieur, se trouve sous le contrôle des autorités. 

Au début, le régime du Président Buhari s’était opposé à toute 

négociation avec les Vengeurs du Delta du Niger, qui sont 

responsables de la majeure partie de l’instabilité de la production 

pétrolière du pays. Depuis, le GFN s’est engagé à travailler avec 

la région du Delta du Niger pour limiter les dommages causés 

aux infrastructures et pour stabiliser la production pétrolière. 

Cet objectif sera réalisé par le biais de régimes incitatifs, 

d’emplois et d’investissements. Le Président Buhari a accepté de 

soutenir le Programme d’amnistie présidentielle pour la région  
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du Delta du Niger, qui prévoit que le gouvernement offrira une 

formation professionnelle et des bourses aux anciens militants.48

Le gouvernement a ciblé le raffinage local des produits pétroliers 

afin d’encourager l’autosuffisance. Des plans ont été mis en place 

pour réduire les importations des produits pétroliers de 60 % 

d’ici la fin de l’année 2018. Le GFN envisage d’établir plusieurs 

raffineries modulaires, autrement dit, des raffineries se composant 

de pièces facilement fabriquées et déplaçables, pour accroître les 

capacités locales, réduire les importations et employer ceux qui 

sont impliqués dans le raffinage illégal. Des mesures incitatives 

ont été mises en œuvre pour ceux qui souhaitent prendre part 

au raffinage local. Celles-ci comprennent des exigences moins 

rigoureuses que celles prévues pour la délivrance de permis 

classique, l’indépendance de vendre des produits sur le marché 

à des prix déterminés par le marché et l’absence d’ingérence du 

gouvernement dans les activités quotidiennes. 

La subvention au carburant a été supprimée en 2016 pour atténuer 

les pénuries de carburant et réduire la corruption, ce qui permet 

d’orienter les économies faites vers les secteurs prioritaires. 

Cette suppression était également considérée comme un moyen 

d’encourager les investisseurs à construire des raffineries de 

pétrole au Nigéria. Une tentative en 2012 de supprimer la 

subvention avait conduit à des manifestations violentes à travers 

le pays et à la restauration de la subvention. La suppression de la 

subvention en 2016 reste controversée en raison des implications 

de la subvention favorables aux pauvres. Cependant, au cours 

de la dernière crise pétrolière, il était plus facilement admis que 

la suppression de la subvention était nécessaire pour réduire les 

pénuries de carburant. 

Le Budget 2017 a également exclu les appels de fonds de 

coentreprises dans les industries pétrolière et gazière. Les 

coentreprises entre le GFN, représenté par la compagnie pétrolière 

Nigerian National Petroleum Corporation et les opérateurs privés 

ont permis au GFN de partager les risques et les coûts d’exploration 

et financiers. Toutefois, lorsque les opérateurs ont demandé au 

GFN de l’argent, ce dernier n’était pas disposé à le donner, ce qui 

a limité la croissance dans les industries pétrolières et gazières du 

pays et a conduit à une accumulation d’arriérés et à l’augmentation 

des coûts du service de la dette. La disposition relative à l’exclusion 

des appels de fonds des coentreprises s’explique en partie par la 

décision de payer les arriérés dans un délai de cinq ans grâce à des 

revenus de production supplémentaires. Cette disposition devrait 

permettre le recouvrement des coûts car la Nigerian National 

Petroleum Corporation continuera de recevoir des redevances, 

taxes et bénéfices tirés de sa propre part de production pétrolière 

des coentreprises.

48 A Mustapha (2016) “Oiling Amnesty Programme: Stamping out any form of unrest in the Niger Delta”, Vanguard, https://www.vanguardngr.com.

    Promouvoir la  
prospérité nationale  

ainsi qu’une économie 
efficiente, dynamique et 
autonome pour garantir 

au maximum le bien-être, 
la liberté et le bonheur 

de tous les citoyens sur la 
base de la justice sociale  
et de l’égalité de statut  

et des chances.

– Ben Akabueze,
Directeur général, Bureau du 

Budget de la République fédérale 
du Nigéria

https://www.vanguardngr.com
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49 Ministère des Finances (2017) Présentation du Budget 2017.
50 Ibid.

Poursuivre la croissance économique dans tous les secteurs 
en mettant l’accent sur les activités qui ont des effets 

multiplicateurs plus importants 
– Ben Akabueze, Directeur général, Bureau du Budget de la République fédérale du Nigéria

diversifier l’économie nigériane
Le gouvernement nigérian s’est engagé à diversifier l’économie 

pour promouvoir la relance et mettre en place une économie 

dynamique et autonome qui ne cesse de croître sans avoir besoin 

pour autant des revenus pétroliers. Les efforts de diversification 

seront également importants pour créer des emplois en dehors 

de l’industrie pétrolière et gazière.

Les campagnes nigérianes en faveur du Plan de relance et de 

croissance économiques et de « Produit au Nigéria » ont été 

lancées pour faire progresser les secteurs de l’agriculture et de 

l’industrie ainsi que pour développer les entreprises locales et 

les petites entreprises. Avec le Plan national pour la révolution 

industrielle, ces campagnes tentent de réorienter la production 

et la consommation, en encourageant à s’écarter des biens et 

services importés pour choisir ceux fabriqués localement. Ces 

initiatives seront complétées par le Conseil présidentiel favorable 

aux affaires, présidé par le Vice-président, qui a reçu mandat de 

faciliter et de rendre plus attrayant les affaires au Nigéria.49 

Le Budget 2016 comprenait plusieurs autres initiatives de 

diversification de l’économie, y compris la relance et l’expansion 

agro-alimentaires ; la stimulation de l’investissement dans le 

secteur des minéraux solides ; l’accroissement des investissements 

privés dans le tourisme, les loisirs et les sports ; et, la création 

de centres d’innovation de haute technologie pour soutenir la 

croissance dans le secteur du numérique et de la technologie.

emprunter davantage, mais avec une plus grande efficience 
Les recettes ne sont pas encore revenues aux niveaux enregistrés 

avant 2014. L’engagement du Nigéria à l’égard des dépenses 

anticycliques et des investissements d’infrastructure nécessite 

donc l’augmentation de ses besoins d’emprunt. Le Nigéria, 

avec un taux d’endettement (ou ratio dette/PIB) de 13,2 %, a 

suffisamment d’espace pour augmenter son emprunt afin de 

combler le déficit budgétaire. 

En vertu de la stratégie de gestion de la dette du ministère 

fédéral des Finances pour la période 2016-2019, aussi bien 

la dette intérieure que la dette extérieure seront amenées 

à augmenter. Cette stratégie de la dette vise à rééquilibrer le 

portefeuille de la dette publique en empruntant davantage 

à l’extérieur et en émettant des obligations pour les arriérés 

dus aux entrepreneurs. Les sources extérieures comprendront 

les institutions multilatérales, les organismes de crédit 

à l’exportation, et, éventuellement, le marché des euro-

obligations. Le GFN estime que l’emprunt extérieur est moins 

cher et permet d’éviter le risque d’éviction du secteur privé ; 

cependant, la volatilité du naira indique que les coûts du service 

de la dette peuvent être exposés au risque de change. 

Le Bureau de gestion de la dette a également l’intention 

d’utiliser des produits permettant de diversifier sa base 

d’investisseurs pour les obligations d’État, ce qui entraînera 

des coûts d’emprunt à meilleur marché et l’inclusion financière. 

Les nouveaux instruments de la dette comprennent les bons 

d’épargne, les obligations indexées sur l’inflation et les Sukuk 

locaux (obligations islamiques). 

Stabiliser les finances des gouvernements infranationaux constitue 

un autre élément essentiel des plans du GFN pour stimuler 

l’économie. En juin 2016, un programme de soutien budgétaire 

conditionnel a été adopté, qui a offert aux gouvernements des 

États fédérés 566 milliards de nairas nigérians pour s’occuper de 

leur déficit budgétaire. Afin d’y participer, les gouvernements 

des États fédérés devaient souscrire à certaines réformes des 

finances publiques axées sur la transparence, l’obligation de 

rendre compte, et l’efficience. Trente États avaient été renfloués à 

partir de mai 2016, alors que 35 États avaient demandé des prêts 

garantis par le compte d’excédent du pétrole brut.50  
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enseiGnements à tirer pour les pays 
pairs du niGéria tributaires des matières 
premières  
Le fisc nigérian ne s’est pas encore remis de la crise pétrolière ; il 

est par conséquent difficile d’évaluer l’impact de toutes les mesures 

d’intervention. Cependant, cette partie, examine les principales 

caractéristiques de la réponse du Nigéria à la crise, telles que 

discutées lors de la Conférence de CABRI. Elle présente de nouveaux 

enseignements tirés de ces interventions, qui peuvent s’avérer utiles 

pour les pays confrontés à des pressions similaires. Elle comprend 

une brève analyse de la réponse du Tchad à la chute des recettes 

pétrolières en vue de déterminer des enseignements communs.

Compromis entre les priorités à court et à long terme 
La réaction immédiate du GFN à la crise a consisté à réduire les 

dépenses en capital. Cette mesure reflète les compromis à court 

terme ou à long terme que doivent envisager les gouvernements 

lorsqu’ils répondent à une pression budgétaire. Alors qu’il était 

nécessaire de réduire les dépenses à court terme, le GFN a reconnu 

que la compression des dépenses en capital aggraverait les 

perspectives nationales de redressement à court et à long termes. 

Le Budget 2016 a par conséquent affecté une plus grande part aux 

dépenses en capital ; cependant, le déficit a été financé par un 

emprunt accru. 

Il est essentiel que les gouvernements reconnaissent que les matières 

premières, y compris le pétrole, pourraient ne pas remonter aux 
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encadré 6

Le Tchad a commencé à produire du pétrole en 2003, contribuant ainsi à 
une augmentation de plus de 100 % du revenu par habitant du pays au cours 
de la décennie suivante. 

Le Tchad a accumulé des ressources publiques importantes tirées de ses 
activités pétrolières, ce qui a préparé le terrain pour la mise en œuvre 
d’initiatives de développement et le lancement de fonds de stabilisation et 
de fonds pour les générations futures. Les conflits civils en 2005 et 2008 
ont conduit les autorités à avoir recours à ces fonds de réserve pour créer 
une nouvelle division armée. La baisse des cours du pétrole en 2014 et les 
menaces pour la sécurité régionale ont déstabilisé l’économie du Tchad 
et ont accru la pression budgétaire. La croissance du PIB a ralenti à 1,8 % 
en 2015 (par rapport à une croissance de 6,9 % en 2014) et les secteurs 
dépendant des dépenses publiques ont été les plus touchés.

En réponse à ces chocs macroéconomiques extérieurs, le gouvernement a 
lancé des compressions des dépenses importantes, ce qui a entraîné une 
augmentation des tensions socio-politiques. Celles-ci comprenaient : la 
réduction des indemnités des fonctionnaires de 50 % ; l’audit des agents de 
l’État, des systèmes de paiement et des projets ; la réduction du parc automobile de l’État ; la 
restructuration des délégations régionales ; et, la réduction de la taille des organigrammes des 

ministères et Institutions.

Afin de rationaliser davantage les dépenses, des budgets supplémentaires 
ont été proposés en 2016 pour regrouper toutes les dépenses courantes 
relevant du ministère des Finances et les dépenses en capital relevant des 
municipalités. Cette démarche a échoué. Une tentative de mise en place 
d’un fonds d’épargne s’est avérée tout aussi infructueuse, du fait que les 
recettes ont été plus faibles que prévu. Les autorités ont redoublé d’efforts 
pour diversifier l’économie et ont augmenté le financement intérieur et 
concessionnel.

Afin d’augmenter les recettes fiscales, les autorités envisagent d’accroître le 
taux d’imposition non pétrolière au-dessus de 9 % (le taux actuel de 8 %, est 
nettement inférieur à la norme de 18 % de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale). Les autorités fiscales ont également proposé 
des mesures pour améliorer le recouvrement des impôts, y compris : la mise à 
jour du Code général des impôts pour améliorer la transparence de la fiscalité 
et accroître la productivité ; le renforcement du contrôle, l’amélioration du 
recouvrement  et l’opérationnalisation du remboursement de la taxe sur la 

valeur ajoutée et la maîtrise des opérations liées à cette dernière ; la réduction progressive des 
exonérations fiscales ; et,  le recouvrement systématique des arriérés d’impôts.

impaCt du ChoC pétrolier sur l’espaCe budGétaire du tChad 

niveaux antérieurs et que cette réduction des recettes pourrait 

devenir permanente. Dès que la diminution des recettes devient 

la nouvelle norme du pays, privilégier des solutions à court terme 

pourrait simplement se traduire par une nouvelle régression. 

Le Nigéria, à l’instar du Tchad (voir Encadré 6), a mis en œuvre 

des compressions de dépenses courantes à court terme ainsi 

qu’une série de mesures pour garantir l’efficience des dépenses. 

Même si ces mesures auront un effet bénéfique à moyen terme, 

les compressions à court terme pourraient entraîner des coûts 

importants, y compris l’aggravation de la situation critique dans 

laquelle se trouvent les pauvres et la déstabilisation des économies.
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la communication entre le gouvernement central et les 
acteurs politiques et économiques est indispensable à 
la réussite des stratégies d’intervention 
Le soutien politique apporté au Fonds de stabilisation au Nigéria a 

diminué, ce qui a entravé l’aptitude du GFN à avoir recours à des 

politiques anticycliques pour limiter l’impact financier des crises. 

Au Nigéria, un impératif continu consistera à souligner l’importance 

des mesures d’atténuation et à sensibiliser les ministères, 

départements et agences de l’État à l’étendue des contraintes 

budgétaires du gouvernement central. 

Une stratégie réussie pour aborder toute pression budgétaire 

requiert du gouvernement central qu’il communique clairement au 

public et aux acteurs économiques, les risques à long terme de ne 

pas avoir de mesures d’atténuation en place et de ne pas intervenir 

de manière unifiée.

importance de la diversification des sources de revenus 
La dépendance de longue date du Nigéria vis-à-vis des 

exportations pétrolières a aggravé l’impact financier de la crise 

pétrolière internationale. Par conséquent, le GFN s’est engagé 

à diversifier l’économie en faisant progresser l’industrialisation 

et en augmentant la productivité des secteurs de l’agriculture et 

des minéraux solides et les investissements dans ces derniers. Le 

GFN qui estime que les investissements étrangers et nationaux 

sont essentiels à la réalisation de la diversification a commencé 

une campagne ciblée pour attirer les investisseurs et redonner 

confiance aux marchés. Le succès de ces efforts de diversification 

risque de déterminer le moment du redressement de l’économie et 

la manière dont seront surmontés les futurs chocs pétroliers. 

La diversification, en développant l’industrie, a également été 

poursuivie en adoptant des politiques plus protectionnistes. Il 

reste cependant à déterminer si cette stratégie a été efficace pour 

réduire la pression budgétaire. Les restrictions à l’importation 

sur les médicaments, les meubles et les denrées alimentaires se 

sont heurtées à la résistance interne. Les fabricants ont fait valoir 

que ces politiques limitent leur accès aux matières premières et 

étouffent la productivité. 

Outre le fait d’aborder les effets du choc des cours des matières 

premières, il est nécessaire pour les pays de comprendre si leurs 

interventions s’attaquent efficacement aux faiblesses sous-jacentes 

qui les rendent vulnérables à la crise. Les stratégies d’intervention 

doivent être soumises à des décisions et à des ajustements en 

temps réel, au fur et à mesure que des enseignements sont tirés 

de ce qui a fonctionné et de l’origine des effets indésirables. Tandis 

que les politiques protectionnistes ont de nombreux inconvénients, 

la diversification économique à travers les pays tributaires des 

ressources naturelles sera essentielle si la baisse des cours de 

matières premières devient la nouvelle norme. 
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