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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. 

la 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 troisième de ces études de cas présentées ici, porte 
principalement sur la gestion de l’impact budgétaire des 
chocs macro-budgétaires. Elle se penche sur la manière 

dont le Nigéria et le Lesotho ont fait face à des réductions 
imprévues drastiques des recettes causées par la volatilité 
de leur principale source de revenus. Elle 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.

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 les caisses se vident - gérer l’impact budgétaire des chocs macro-budgétaires

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.2

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 serebro1

1 Danielle Serebro, administratrice de gestion de la dette publique au secrétariat de CABRI, est chargée de la dette publique et des marchés d’obligations.
2 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

http://www.econ.princeton.edu/seminars/WEEKLY%2520SEMINAR%2520SCHEDULE/SPRING_05-06/April_24/Krugman.pdf
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2 : Quand les caisses se vident - gérer l’impact budgétaire des chocs macro-budgétaires

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.3

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

3 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.4 

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

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

http://www.sacu.int
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5 Le solde courant reflétait un déficit de 13,8 % du PIB en 2010/11.
6  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 

courant5  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 1). 

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.6 

Encadré 1

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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7 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.7 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.8  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 

8 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.9  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.10 

 
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.11  

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.12 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.

9 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).
10 Ministère des Finances du Lesotho (2009) Présentation du budget 2009/10 ; Ministère des Finances du Lesotho (2011) Présentation du budget 2011/12.
11 Ministère des Finances du Lesotho (2013) Présentation du budget 2013/14.
12 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.13 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.

13 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 2), 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 PIB14  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.15 

14 Cela reste dans les limites des 3 % de seuil du PIB stipulés dans la loi sur la responsabilité budgétaire (Fiscal Responsibility Act) de 2007.
15 Ibid.

Encadré 2

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 Akabueze, 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.16

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.

16 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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17 Ministère des Finances (2017) Présentation du Budget 2017.
18 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.17 

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.18 
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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 3

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 3), 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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2 : Quand les caisses se vident - gérer l’impact budgétaire des chocs macro-budgétaires

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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