
 
 

Les points principaux à retenir des discussions du 1er jour 

• Les pays d'Afrique subissent actuellement les deuxième et troisièmes vagues de la pandémie de 

COVID-19. 

• Cela survient à un moment où les pays essayaient de consolider les dépenses et de réduire les 

pressions financières. 

• Les pays sont maintenant confrontés à une situation – quoi qu'ils fassent, qu'ils consolident leurs 

dépenses, augmentent ou diminuent leurs emprunts, cela aura un impact sur la croissance 

économique et les budgets. 

• Les pays sont conscients qu'il faudra plus de temps pour revenir aux niveaux de croissance, de 

dépenses et de financement d'avant la COVID. 

• Les pays qui ont commencé des réformes structurelles plus tôt ont été en mesure de mieux gérer 

la crise, car suffisamment d'espace budgétaire a été généré pour faire face à des pressions 

supplémentaires sur les dépenses. 

• Des marchés de la dette locale bien développés sont nécessaires pour soutenir les opérations 

locales de restructuration des gouvernements. 

• Des financements moins concessionnels, des crises sociales, la volatilité des marchés étrangers et 

des besoins d'emprunt plus élevés ont conduit les pays à emprunter davantage sur les marchés 

intérieurs.  

• Dans la région de l'UEMOA, la dette extérieure a des échéances plus longues (11 ans en moyenne), 

tandis que l'échéance moyenne de la dette intérieure est de 3 ans – c'est la raison principale pour 

laquelle les pays sont confrontés à des risques de refinancement. 

• Des indicateurs appropriés devraient être développés pour suivre de près les risques de 

refinancement. 

• Les stratégies de gestion de la dette devraient être flexibles et ajustées, en temps de crise, pour 

assurer la viabilité de la dette. 

• Les financements ESG envoient un message fort aux investisseurs ou aux créanciers sur 

l'engagement des gouvernements en faveur du développement durable. 

• Avant de s'engager ou d'envisager d'autres options de financement, telles que l'ESG, il est 

important que les gouvernements se documentent, trouvent des projets appropriés, obtiennent un 

engagement de l'ensemble des gouvernements, avant d'accéder à ce type de financement. 

• Le pool de financement ESG s’accroit rapidement et les gouvernements devraient prendre note 

des développements dans l'espace de financement ESG. 



 
 

• Le financement des OCE est menu de conditions très favorables, mais il est important que le 

Souverain prenne contrôle du processus. Il y a beaucoup à négocier, les prix peuvent différer d'une 

banque à l'autre et il faut créer une tension concurrentielle pour obtenir une transparence totale et 

de meilleures conditions. 

• Les OCE sont de nouveaux financements et ne sont pas en concurrence avec d’autres sources de 

financement disponibles. 


