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

La Conférence

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 de Cabri. 

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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À propos des publications de la conférence

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

CABRI a produit quatre publications fondées sur la 
Conférence 2017. Le rapport principal, Conférence 2017 
de CABRI : Gérer les pressions budgétaires, analyse les 
débats et les conclusions de la Conférence. Il est structuré 
autour de trois études de cas pays, chacune mettant 
l’accent sur une catégorie différente de pressions. Pour 
une plus grande facilité d’utilisation, ces trois études de 
cas sont également présentées dans des publications 
résumées séparées. 

La première de ces études de cas présentées ici, se 
concentre sur la gestion de l’impact des catastrophes 
naturelles et anthropiques sur les recettes et les dépenses 

des pays. Elle examine la manière dont ont réagi le Libéria 
face à la crise « Ebola » et Madagascar face aux cyclones de 
forte intensité. Elle expose aussi dans ses grandes lignes 
l’impact budgétaire de la crise politique de la République 
centrafricaine et la réponse du pays. En outre, elle définit 
les options dont les pays devraient tenir compte lorsqu’ils 
sont confrontés à des crises provoquées par des facteurs 
échappant à leur contrôle. 

Les deux autres publications d’études de cas-pays (toutes 
deux disponibles sur la page Publications de CABRI), se 
penchent respectivement sur les pressions chroniques et 
les chocs macro-budgétaires.
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2 : Quand le malheur frappe – les interventions budgétaires en cas de catastrophes naturelles et anthropiques 

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.2  

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 castro1

1 Michael Castro est le responsable du programme « Transparence budgétaire et obligation de rendrecompte », du Secrétariat de CABRI.
2 CABRI (2017) Gérer les pressions budgétaires : Document-cadre relatif à la Conférence 2017 de CABRI.  
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2 : Quand le malheur frappe – les interventions budgétaires en cas de catastrophes naturelles et anthropiques 

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 2014.3  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. 

3 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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2 : Quand le malheur frappe – les interventions budgétaires en cas de catastrophes naturelles et anthropiques 

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.4  

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.5  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. »6 

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 

4 Ibid.
5 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/.  
6  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. »7 

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.8  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 

7  Ibid.
8 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. »9  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 

9 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.
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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 %.10  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.11  

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

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

12 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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2 : Quand le malheur frappe – les interventions budgétaires en cas de catastrophes naturelles et anthropiques 

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

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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