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La gestion des passifs éventuels (ou passifs conditionnels) et 
les risques énormes qu’ils représentent pour l’administration 
fiscale, sont une préoccupation dans toutes les régions 
d’Afrique. Malgré les progrès accomplis au travers des 
réformes destinées à renforcer les capacités de gestion et de 
suivi des passifs conditionnels, les risques ont augmenté et 
les créances menacent désormais la stabilité financière des 
budgets publics. 

De nouveaux progrès dans la mise en œuvre de réformes sont 
entravés par  (1) le manque de volonté politique d’effectuer 
ces réformes et (2) l’absence d’une logique claire lors de 
l’émission des garanties. Par ailleurs, l’incertitude politique 
et des problèmes, tels que l’obsolescence des modèles 
d’entreprise et la faiblesse des dispositions institutionnelles 
liées à la gouvernance et au contrôle, subsistent. L’événement 
virtuel de CABRI d’apprentissage et d’échange entre pairs (les 
22 et 23 septembre 2020) a adopté une approche holistique 
et stratégique pour mieux comprendre les défis et mobiliser 
les capacités adéquates pour une exécution efficace, en vue 
d’éliminer les risques potentiels que les passifs conditionnels 
implicites et explicites représentent pour la stabilité financière 
de la région.

Cet événement en ligne de CABRI a réuni des fonctionnaires 
de 22 pays africains travaillant dans les bureaux (directions) 

de la dette publique et du budget aux ministères des 
Finances, ainsi que des représentants d’entités publiques  
(EP) sélectionnées et d’autres parties prenantes pertinentes 
telles que l’agence UMOA-Titres (AUT), le Centre régional 
d’assistance technique pour l’Afrique de l’Est (AFRITAC-Est), 
la Banque africaine de développement (BAD), Eskom et 
l’Institut de gestion macroéconomique et financière d’Afrique 
orientale et australe (MEFMI). 

Cette note d’orientation est fondée sur les résultats de trois 
études de cas réalisées en Afrique de l’Ouest, de l’Est et 
australe, en mettant l’accent sur le Kenya et l’Afrique du Sud, 
ainsi que dans la région de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA). Elle s’appuie également sur des 
contributions et des messages clés émanant de l’événement 
en ligne d’apprentissage et d’échange entre pairs. 

Cette note a pour but de fournir : (1) une vue d’ensemble 
du rôle des EP et des principaux problèmes affectant leur 
stabilité financière en Afrique ; (2) une description des risques 
que représentent les passifs conditionnels pour les budgets 
nationaux ; (3) des contributions sur les défis et les avantages 
réglementaires et institutionnels ; (4) les enseignements 
importants tirés ; et, (5) des propositions sur les voies 
possibles à suivre pour analyser les risques, les politiques, les 
cadres et les plans de mise en œuvre. 

1 Introduction

Malgré les progrès accomplis au travers des réformes 
destinées à renforcer les capacités de gestion et 
de suivi des passifs conditionnels, les risques ont 

augmenté et les créances menacent désormais la 
stabilité financière des budgets publics
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Le rôle des EP en Afrique
Dans de nombreux pays africains, les EP constituent l’un des 
secteurs les plus importants de l’économie et contribuent 
de façon importante au développement national. Elles 
permettent aux citoyens d’avoir accès à des services essentiels 
tels que l’eau, l’électricité, la santé, l’assainissement, les 
télécommunications et les transports. 

Les économies africaines ont placé les EP au centre de 
leur stratégie nationale de développement. Toutefois, 
des préoccupations ont été exprimées quant à l’efficacité 
de ces approches, y compris les capacités managériales 
et techniques des EP participantes à la réalisation de ces 
objectifs. De nombreuses EP éprouvent des difficultés 
financières qui ont donc exercé une pression importante sur 
les budgets nationaux, contribuant dans certains cas à des 
crises économiques et budgétaires.

Problèmes affectant la viabilité 
financière des EP
Lors de leur examen, les problèmes qui influent sur la viabilité 
financière et l’impact des EP sur le fisc, peuvent être répartis 
en deux groupes :

1. Les entités ayant des problèmes structurels à long
terme, qui étaient déjà en difficulté financière avant
la pandémie de COVID-19, en raison de mandats de
politiques non financés, d’inefficiences opérationnelles,
d’un manque de surveillance et d’une gouvernance
d’entreprise faible ; et,

2. Les entités qui se portent bien, mais qui, en raison de la
crise, ont des problèmes de liquidité à court terme.

S’agissant du deuxième groupe, il est recommandé si 
possible, de ne pas émettre de garanties à ces entités, et 
qu’elles soient plutôt encouragées à continuer à fonctionner 
selon des principes financiers solides qui leur permettront 
d’emprunter sur la base de leur propre bilan. 

Lors de l’événement de CABRI d’apprentissage entre pairs, les 
raisons suivantes ont été relevées pour justifier pourquoi les 
EP du premier groupe éprouvent des difficultés financières, 
en prenant l’EP sud-africaine Eskom comme exemple typique 
(voir l’étude de cas sud-africaine) :

• les ingérences dans les processus d’entreprise ;

• les nominations politiques plutôt que techniques aux
conseils d’administration et aux postes de président-
directeur général ;

• les tensions entre les conseils d’administration et les
dirigeants ;

• les cadres réglementaires (tarifs), les questions
opérationnelles et les stratégies d’exécution qui ne sont
pas pleinement mis en œuvre ; et,

• les questions relatives aux politiques portant atteinte au
mandat des EP depuis 2009.

Tous ces facteurs ont eu de graves répercussions sur l’aptitude 
d’Eskom à fonctionner de manière efficiente et à accéder aux 
marchés financiers. Les règlements relatifs aux politiques 
ont empêché Eskom d’augmenter les tarifs. En outre, elle a 
été gênée dans ses efforts de recouvrement des paiements 
pour services fournis par les municipalités contestant les 
dettes qu’elles doivent. En conséquence, Eskom dépend 
continuellement du soutien de l’État. 

Mandats
Afin de soutenir la responsabilité sociale et les engagements 
politiques des gouvernements, les EP ont souvent pour 
mandat de fournir des services (par exemple l’eau et 
l’électricité) en vue d’améliorer la condition des pauvres 
sans compensation adéquate ni financement budgétaire. 
Cette approche entraîne des déficits de recettes et des sous-
investissements dans le maintien des actifs, ce qui se traduit 
finalement par l’émission continue de garanties publiques 
que le fisc n’a pas, en fait, la capacité suffisante d’absorber, 
en cas de concrétisation de ces passifs conditionnels.

Les questions clés concernant les services offerts par les EP 
doivent être prises en considération. Le service devrait-il 
être fourni par le secteur public (les EP) ? Faut-il privatiser 
la prestation de services ou l’inclure dans le bilan (budget) 
de l’État) ? 

Si le service nécessite constamment le soutien du 
gouvernement et/ou des injections de capitaux, le financement 
des EP devrait provenir du budget. Si le gouvernement 
ne s’attend pas à un retour (rendement) économique sur 
investissement de son soutien aux EP, ces dernières devraient 
alors inscrire la dépense dans leur budget. Si le secteur privé 
en a la capacité et pourrait fournir le service de manière plus 
efficiente, le service en question pourrait être privatisé, par 
exemple par des producteurs d’énergie indépendants (PEI), 
ou des responsabilités pourraient être partagées entre le 
gouvernement et le secteur privé par le biais de partenariats 
public-privé (PPP). 

Avant d’émettre vraiment des garanties publiques, la logique 
de cette émission devrait être clairement comprise. Dans le 

2 Vue d’ensemble
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cadre de cette logique, il faut établir des conditions qui soient 
bien documentées, mesurables et situées dans le temps, et, 
qui garantissent l’amélioration de la situation financière de 
l’EP au fil du temps. 

Depuis 2010, l’approche suivie par l’Afrique du Sud pour 
émettre des garanties a été d’aider les EP à développer les 
infrastructures publiques en émettant des garanties visant 
à réduire leurs coûts d’emprunt. Ce modèle s’est avéré 
inefficace compte tenu de la situation financière actuelle de 
nombreuses d’entre elles. Une meilleure option aurait peut-
être pu être de renforcer les institutions et de leur permettre 
d’emprunter selon le mérite de leur propre bilan – et, ainsi, 
de réduire le coût d’emprunt. 

Une autre raison expliquant l’émission de garanties  
en Afrique de l’Est et de l’Ouest était pour les EP d’avoir accès 
à d’autres sources de financement, de diminuer les coûts  
de leurs projets, de réduire le financement public direct et de 
soutenir la stabilité financière à long terme des projets des EP.

En fin de compte, peu importe que les gouvernements 
émettent officiellement des garanties parce que la 
perception de garant implicite prévaut dans les deux cas. 
Les aléas moraux ne peuvent être abordés que si la volonté 
politique est présente et solidaire. S’ils ne sont pas traités, les 
renflouements et les injections de capitaux se poursuivront 
et seront nécessaires chaque année.

Il est cependant d’usage, à travers le continent, que 
l’obligation d’intervention pour apporter le soutien 
nécessaire incombe au gouvernement, lorsque les EP (aussi 
connues sous le nom d’entreprises d’État (EE)) éprouvent 
des difficultés de liquidité. Cette pratique affaiblit encore 
davantage les finances publiques, en particulier lorsque ces 
entités et entreprises ne sont pas en mesure d’utiliser les 
garanties publiques et d’autres soutiens pour redresser leurs 
perspectives financières. 

Faiblesse de la surveillance financière
Les EP doivent repenser et revoir leurs modèles d’entreprise 
afin d’assurer leur pertinence et leur résilience continues et 
qu’elles méritent les ressources de plus en plus limitées de 
leur gouvernement. Il existe souvent un manque de réflexion 
stratégique sur les mandats et les modèles d’entreprise des 
EP qui limite l’aptitude à les surveiller efficacement et à les 
guider. 

Les gouvernements sont les dépositaires des ressources 
publiques et les principaux investisseurs dans les EP. 
L’amélioration de la surveillance gouvernementale est donc 
essentielle à l’optimisation de la fonctionnalité des EP. Pour 
ce faire, il est possible d’introduire une unité (ou direction) 
centralisée du risque de crédit au sein du bureau national 
de la dette publique du ministère des Finances, dotée de 
l’éventail requis de compétences analytiques.

Il est essentiel de procéder en permanence à des évaluations 
de risques sur la solidité financière des EP. En Afrique de 
l’Ouest, les compétences et les outils nécessaires pour évaluer 
les risques sont souvent limités. Toutefois, le problème ne 
réside pas seulement dans l’insuffisance des compétences 

et des outils, mais aussi dans la disponibilité des données 
pour évaluer le risque financier. Les données sont souvent 
de mauvaise qualité ou tout simplement indisponibles. Cette 
situation est imputable à l’absence de structures efficaces 
pour rassembler les informations requises, ce qui entraîne 
des défis de coordination et de partage d’informations entre 
les gouvernements et les autres principales parties prenantes.

Afin de développer les infrastructures publiques, le 
gouvernement kényan a mis davantage l’accent sur 
l’augmentation des flux de capitaux privés par le biais des 
PPP, et plus de soixante-dix projets de PPP sont en cours 
d’élaboration dans ce pays.  Toutefois, le problème, qui se 
pose est le manque de personnel qualifié pour quantifier les 
risques potentiels pour les projets de PPP. À l’heure actuelle, 
au Kenya,   seuls quatre fonctionnaires du Département de 
gestion de la politique, de la stratégie et des risques de la 
dette évaluent les risques que représentent ces projets pour 
le fisc. 

Malgré la mise en place d’unités du risque de crédit, 
comme en Afrique du Sud, qui ont de solides compétences 
analytiques pour évaluer les risques que représentent 
les passifs conditionnels, leurs recommandations ne sont 
parfois pas prises en compte par les décideurs. Le problème 
tient au fait que, même avec les meilleurs compétences et 
outils analytiques et la fourniture de données fiables, les 
décideurs et les politiciens ne prennent toujours pas ces 
recommandations au sérieux ni n’agissent en conséquence. 

Gouvernance d’entreprise
Il est important que la gouvernance d’entreprise au sein des 
EP soit forte :

• les conseils d’administration et la direction des EE
doivent avoir les compétences requises pour s’acquitter
de leur mandat respectif ;

• les incitations doivent s’aligner sur les objectifs des
politiques ;

• une mauvaise prise de décision ne doit pas rester
sans conséquences (par ex., le non-entretien des
infrastructures existantes).

Les ministères actionnaires doivent fournir les orientations 
stratégiques nécessaires et assurer le contrôle des EP, y 
compris le suivi des performances financières. Afin de 
s’acquitter efficacement de ces fonctions, les fonctionnaires 
des ministères ont besoin de connaissances et d’expériences 
techniques spécialisées, pour apprécier l’interaction 
stratégique des mandats et des fonctions des parties 
prenantes respectives. Il faut identifier les stratégies et 
les initiatives d’atténuation des risques et autres mesures 
de soutien des actionnaires et prendre rapidement les 
mesures correctives nécessaires.  Les stratégies et initiatives 
d’atténuation des risques devraient comprendre :  

• l’approbation des plans d’entreprise ;

• la régularité des réunions des actionnaires et des
rapports ;
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• la production d’états financiers trimestriels ; et,

• l’établissement de contrats de performance (y compris
les objectifs d’exécution, etc.) entre les ministres des
ministères actionnaires et tous les membres du conseil
d’administration des EP.

Il arrive souvent que les ministères actionnaires ne 
remplissent pas leur mandat et fonctionnent simplement 
comme des bureaux de poste, de sorte que, lorsqu’ils 
reçoivent les états financiers trimestriels des entreprises 
d’État, ils les transmettent au ministère des Finances sans 
vérifier que les stratégies d’atténuation des risques requises 
ont été appliquées. 

Les fonctionnaires au sein des EP ainsi que dans les ministères 
actionnaires et les ministères des Finances, doivent prendre 
connaissance d’éventuels mandats de développement non 
financés qui risquent de peser lourdement sur les bilans 
des EP s’ils ne sont pas suivis. Des principes de gouvernance 
d’entreprise appropriés, tels que la sélection et la performance 
des membres du conseil d’administration et de la direction, 
doivent être respectés pour éviter toute ingérence politique 
injustifiée dans la gestion quotidienne de l’entreprise.

L’un des messages forts émanant de l’événement de CABRI 
d’apprentissage entre pairs était que les fonctionnaires 
responsables avaient besoin de moins d’ingérence politique 
et de plus d’orientation politique. La mise en œuvre de 
structures de gouvernance, l’adoption et l’application d’un 
cadre réglementaire solide et l’élaboration de bonnes 
pratiques et règlements finiront par contrer l’ingérence 
politique et prévenir les risques découlant du manque de 
surveillance. Les décisions devraient être guidées par de bons 
états financiers, la capacité de gérer les projets et par des 
pratiques d’emprunt soutenable. 

En résumé, l’application des objectifs de performance de base 
et de la surveillance financière améliorera considérablement 
les performances des EP.

Coordination 
De nombreux pays d’Afrique identifient le manque de 
partage d’informations et de fiabilité des données comme 
des problèmes importants qui ont un impact négatif sur la 
surveillance efficace des passifs conditionnels. Avant d’exiger 
la conformité des EP, les gouvernements devraient d’abord 
se livrer à un exercice d’introspection critique et s’assurer du 
bon ordre de leurs propres affaires. Il faut mettre en place des 
capacités, des compétences et une coordination adéquate au 
sein des ministères des Finances pour permettre une gestion 
et une surveillance efficaces des EP. Les gouvernements 
ne peuvent pas blâmer les autres si aucun mécanisme 
approprié de coordination et de partage d’informations 
n’a été établi au sein de leurs propres structures. 

Il existe diverses divisions au sein des ministères des Finances 
qui jouent un rôle important dans le suivi et la supervision 
des EP. En Afrique du Sud, les responsabilités sont partagées 
au sein des divisions de finances publiques, de la politique 
économique, du bureau du budget et de la gestion des 
actifs et des passifs (bureau de la dette publique). Dans 
de nombreux cas, le partage d’informations n’est pas une 
pratique courante. Dans d’autres cas, il pourrait même 
y avoir chevauchement des responsabilités. Il est donc 
extrêmement difficile pour la haute direction ou les ministres 
des Finances de prendre des décisions si les messages ou les 
recommandations ne sont pas coordonnés. Un engagement 
constructif est donc nécessaire avant l’émission de garanties. 

En Afrique du Sud, le problème de l’engagement approprié 
a été réglé, par la création d’un Comité des passifs financiers 
(FLC ou Fiscal Liability Committee) au sein de la Trésorerie 
nationale. L’une de ses principales responsabilités est de faire 
des recommandations au ministre des Finances sur l’émission 
ou l’approbation de garanties. Le mandat et les rôles du FLC 
comprennent, entre autres :

• d’effectuer des évaluations des risques de la qualité du
crédit de contrepartie et de conseiller le ministre en
conséquence ;

• de procéder au suivi de la concentration des risques au
sein des portefeuilles de dette des EP ;

• d’adopter une limite des passifs conditionnels totaux
émis,  d’en déterminer les conditions et d’en contrôler
le respect ;

• d’effectuer le suivi de l’utilisation des garanties et du
respect des conditions;

• d’assurer la surveillance de la mise en œuvre de
la politique relative aux passifs conditionnels de la
Trésorerie nationale ;

• de veiller à ce que des systèmes de reporting adéquats
soient en place ; et,

• de prendre des décisions sur l’introduction d’un compte
financé de réserve pour imprévus.

Des structures similaires ont été adoptées par des pays 
comme le Libéria et le Malawi, où les recommandations 
finales visant à fournir des garanties publiques aux prêts 
accordés aux EP sont faites par le Comité de gestion de la 
dette (Libéria) au ministre des Finances ou au Parlement pour 
approbation.

Le défi consiste à mettre en place des mécanismes de suivi 
appropriés pour suivre le service régulier de ces prêts. Le 
Libéria prévoit d’ouvrir un compte séquestre  (ou compte de 
garantie bloqué) auprès de la Banque centrale, dans lequel les 
paiements d’intérêts pour le service de la dette des EP seront 
déposés et d’où ils seront payés. Cette démarche facilitera le 
suivi des paiements et réduira les risques que représentent 
les passifs conditionnels.
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La faiblesse de la coordination entre les parties prenantes 
s’avère toutefois courante chez les pays africains. La 
communication des informations sur les prêts garantis est 
un sujet de préoccupation. Le Malawi a mis en œuvre des 
mesures de politique pour gérer les flux d’informations, 
notamment :

• une compréhension clairement définie du processus de
garantie et du rôle des différents ministères et parties
prenantes, tels que la Banque centrale ;

• des rapports trimestriels d’informations entre les EP et
les différentes parties prenantes ;

• l’analyse des risques pour assurer une action en temps
opportun, selon les besoins ; et,

• l’établissement de relations et de flux de travail solides
entre les différentes parties prenantes dans le cadre du
processus d’approbation des garanties.

De nombreux pays accordent beaucoup plus d’attention à 
l’importance de l’échange d’informations et ont donc adopté 
des pratiques appropriées. Le défi consiste à renforcer ces 
arrangements et à ce que les parties prenantes appliquent 
les pratiques de façon cohérente. Un meilleur partage et 
une meilleure coordination des informations aboutiront 
à un meilleur suivi des risques et à des interventions plus 
opportunes.

Un meilleur partage et une meilleure 
coordination des informations aboutiront à un 

meilleur suivi des risques et à des interventions 
plus opportunes
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Les passifs conditionnels deviennent une source importante 
de risques budgétaires sur le continent africain. Les risques 
budgétaires découlant des passifs conditionnels et des 
transferts budgétaires directs (injection de capitaux) accordés 
aux EP par le gouvernement, sont en hausse. L’émission des 
garanties publiques a été initialement utilisée pour réduire le 
coût des activités commerciales et des emprunts. Toutefois, à 
la suite de l’augmentation des besoins de financement des EP, 
ces instruments budgétaires ont été progressivement utilisés 
pour éviter que les EP ne se trouvent en situation de défaut 
de paiement vis-à-vis de leurs dettes garanties, en raison de 
problèmes de liquidité ou de solvabilité.

Afin d’éviter que les EE n’honorent pas leurs dettes garanties, 
en raison de leur situation financière vulnérable (résultant 
de coûts d’exploitation plus élevés et de l’insuffisance des 
recettes), les gouvernements ont décidé de faire des injections 
directes de capitaux et de leur fournir un soutien budgétaire. 
De cette façon, les bilans des EE concernées sont renforcés, 
pour leur permettre de respecter leurs engagements de 
remboursement de la dette garantie arrivant à échéance.

Par conséquent, les passifs conditionnels ont affecté les 
niveaux de la dette publique, dans la mesure où les injections 
de capitaux (ou l’appui budgétaire) ont été essentiellement 
financées par la dette publique. La dette totale a donc 
fortement augmenté et atteindra bientôt des niveaux 
insoutenables. Cette situation est principalement due à 
l’impact des renflouements répétés et des injections de 
capitaux aux EP en difficulté, des créances des PPP ainsi qu’à 
l’impact de la COVID-19. 

Plusieurs EP sont en difficulté financière et subissent des 
pertes. Les initiatives d’allègement de la dette multilatérale 
pour aider les pays pauvres très endettés en Afrique se sont 
ouvertes à l’opportunité de mise en œuvre d’importants 
programmes d’investissement dans les infrastructures du 

secteur public (l’Afrique a besoin de 95 milliards d’USD 
d’investissements en capital par an), principalement par 
le biais des secteurs des EE de leur pays respectif. Certains 
secteurs ont été identifiés comme les principaux « moteurs » 
de la fourniture d’infrastructures économiques, notamment 
les secteurs des transports et de l’énergie. 

En raison de tarifs limités (c’est-à-dire les coûts administratifs), 
des responsabilités sociales imposées par le gouvernement 
et de la mauvaise gestion financière, de nombreuses EP 
subissent constamment des pertes. Ces dernières ont 
contribué d’une manière ou de l’autre à la nécessité pour 
les gouvernements de fournir un soutien financier aux EP en 
difficulté financière, sous forme de garanties ou de transferts 
monétaires directs.

Sur le plan financier, les EP du secteur énergétique obtiennent 
les plus mauvais résultats, principalement en raison du faible 
prix de l’électricité (Afrique occidentale et orientale). Les 
tarifs fixés par les régulateurs nationaux ne reflètent ni les 
frais d’amortissement ni le coût de l’électricité provenant des 
PEI. 

Cette situation soulève la question suivante : quel est le 
degré de soutien que les gouvernements (au travers de leur 
budget) sont prêts à apporter à ces entités financièrement 
non viables et quel en est le coût final pour l’administration 
fiscale ? De meilleures options comprennent la compensation 
des EP pour assumer leurs responsabilités sociales, la 
privatisation des services qu’ils fournissent et l’adaptation de 
leurs modèles d’entreprise.   

L’avenir et la survie de certaines de ces entités en difficulté, 
relèvent d’une décision politique et par conséquent, risquent 
de ne pas être guidées par des analyses de viabilité financière. 

3 Risques que représentent les passifs  
conditionnels pour les budgets nationaux

Afin d’éviter que les EE n’honorent pas leurs dettes 
garanties, en raison de leur situation financière 
vulnérable, les gouvernements ont décidé de faire des 
injections directes de capitaux et de leur fournir un  
soutien budgétaire
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Défis majeurs
Les pays d’Afrique orientale, occidentale et australe ont 
déterminé que les obstacles ou défis les plus importants dans 
la gestion des passifs conditionnels sont :

• la bureaucratie (par exemple, des règles non pertinentes 
ou compliquées, de longs cycles d’approbation, etc.) ;

• le manque de ressources/capacités (par exemple, 
des budgets, des effectifs, des outils et un soutien 
insuffisants) ;

• la faiblesse des systèmes d’information (par exemple, 
des données inexactes, obsolètes, manquantes ou 
prêtant à confusion). Ce problème est considéré comme 
l’obstacle le plus important ; 

• les problèmes d’autorité (par exemple, l’absence de 
responsabilités décisionnelles).

• le danger moral dans la mesure où les EP sont 
convaincues, que quoiqu’il advienne, le gouvernement 
les soutiendra financièrement en raison de leur rôle 
stratégique ;

• la mauvaise gestion des EP ;

• le faible suivi des entreprises publiques ; et,

• le manque de clarté du cadre réglementaire peu clair 
concernant les passifs conditionnels et les risques 
budgétaires.

Cadres réglementaires et 
institutionnels
Vu les risques pour les finances publiques, les pays qui 
ont adopté des cadres réglementaires (ainsi que pris les 
dispositions institutionnelles nécessaires et mis en place 
de bonnes pratiques) sont mieux placés pour analyser 
ces risques, procéder au suivi de l’exposition aux passifs 
conditionnels et tenir la direction et les politiciens au courant. 

Les cadres réglementaires dans les pays d’Afrique de l’Ouest 
sont considérés comme limités et ne traitent pas de manière 
appropriée la question de la gestion des passifs conditionnels. 
Quelques pays seulement ont développé un cadre juridique, 
mais bien souvent celui-ci n’est ni pleinement respecté ni 
appliqué.

Les cadres juridiques de gestion de la dette publique 
doivent prévoir des dispositions spécifiques pour les passifs 

conditionnels, notamment pour les garanties fournies et pour 
la dette des entités publiques et privées. Ce processus permet 
d’assurer la durabilité macro-budgétaire, par la promotion de 
la transparence budgétaire, de la redevabilité (responsabilité) 
et de la discipline dans la gestion des passifs conditionnels et 
de la dette publique. D’un point de vue micro-économique, 
des interactions claires et souples entre les différentes 
parties prenantes renforcent leur engagement à l’égard de 
divers programmes et projets garantis et de leur exécution. 
En outre, cet engagement est soutenu par l’adoption d’une 
approche fondée sur les risques pour assurer une meilleure 
évaluation des diverses initiatives menées. 

En Afrique orientale et australe, l’émission de garanties est 
légalisée par une loi votée par le Parlement, et dans certains 
pays, celle-ci est complétée par des lois et des directives 
spécifiques. Dans la plupart des pays, ces différentes lois sont 
appuyées par des documents de politique à divers niveaux 
d’interaction qui sont bien soutenus par le gouvernement 
et la direction, étant donné leur niveau de sensibilisation et 
de familiarité avec les exigences juridiques se rapportant à la 
gestion des passifs conditionnels. Les ministres des Finances 
autorisent l’émission des garanties dans la plupart des pays, 
alors que dans d’autres, elle incombe au parlement ou au 
conseil des ministres.

Dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, les cadres 
institutionnels n’ont pas encore mis en place une unité (ou un 
comité) de gestion et de coordination, qui pourrait contrôler 
les passifs conditionnels ou formuler des recommandations 
destinées à orienter les autorités décisionnaires sur les 
diverses constatations et questions concernant les risques 
budgétaires. 

Les institutions existantes, comme les bureaux (ou Directions) 
de la dette et du budget, les bureaux du comptable général, 
et même les parlements, n’assument pas pleinement 
leur rôle de surveillance dans le cadre de la gestion des 
passifs conditionnels. Ces lacunes persistent en dépit des 
cadres réglementaires clairement définis, qui décrivent les 
responsabilités des divisons respectives au sein des ministères 
des Finances. Il en résulte une mauvaise coordination entre 
les divisions compétentes, ce qui affaiblit le contrôle des 
entreprises publiques et des PPP et contribue aux risques 
que les passifs conditionnels et les PPP représentent pour 
les gouvernements et l’administration fiscale. En outre, les 
capacités et les compétences techniques essentielles pour 
mesurer et analyser les risques sont limitées. 

4 Défis et avantages réglementaires  
et institutionnels 
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Principaux avantages d’un cadre juridique

• Limite l’ingérence politique, exige un engagement 
politique à l’égard de mesures punitives ; 

• Réduit les conflits entre technocrates et politiciens 
sur les émissions de garanties et conduit à une 
cohérence dans l’élaboration des politiques ;

• Réduit les coûts de la dette garantie ;

• Assure l’émission avec prudence des garanties (par 
exemple au Kenya, des garanties ne peuvent être 
émises que pour des projets d’investissement et 
non pour des dépenses de fonctionnement) ; 

• Garantit la négociation des meilleures conditions 
possibles avec les bénéficiaires afin d’atténuer le 
risque de défaut de paiement.  

Principaux avantages des dispositions 
institutionnelles

• La clarification des rôles et des responsabilités 
des différentes parties ;

• Des mécanismes de coordination (comme les 
comités de coordination de haut niveau, les 
réunions régulières) entre les institutions ;

• La gestion et le reporting centralisés des  
risques ; et,

• L’analyse fondée sur les risques, au moyen 
d’ensembles de données complets, d’outils 
appropriés et de capacités techniques (les PPP en 
particulier comprennent souvent un ensemble 
de contrats complexes tels que des accords 
de couverture, qui nécessitent une expertise 
juridique et financière spéciale). 

Les pays qui ont adopté des cadres réglementaires 
sont mieux placés pour analyser les risques, procéder 
au suivi de l’exposition aux passifs conditionnels et 
tenir la direction et les politiciens au courant
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Les conditions liées aux décisions (budgétaires) du 
gouvernement concernant l’émission de garanties n’ont 
aucun rapport avec les raisons (causes) des demandes de 
garanties. En Afrique du Sud, par exemple, l’augmentation du 
nombre de garanties pendant la période 2008/09 à 2018/19 
peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont :

• la mauvaise gouvernance ;

• l’inadéquation des modèles d’entreprise ;

• l’incertitude des politiques ; 

• les décisions stratégiques coûteuses (par exemple, les 
cycles précédents de contrats avec les PEI) ; et,

• les inquiétudes à propos de la solvabilité et de la liquidité.

Ces facteurs ont obligé le gouvernement (ministère des 
Finances) à fournir un soutien financier, sous forme de 
garanties ou de transferts budgétaires directs.

Le fait de ne pas s’attaquer à la source du problème de 
manière ciblée, au moment où les décisions de financement 
sont prises, entraîne un financement public ou un soutien de 
garantie « mal orienté ». En conséquence, le gouvernement 
fait face à des demandes de garanties et de financement 
successives avec des avantages limités. Le nombre de 
garanties d’État augmente sans cesse et les performances 
financières des EE continuent de se détériorer, ce qui 
augmente les risques budgétaires et risque d’aggraver à 
l’avenir les résultats de notations souveraines et des EP. 

Lorsque les entités sont considérées comme « trop grandes 
pour faire faillite », une « alerte rouge » immédiate doit 
être déclenchée. Dans le cas d’Eskom (consulter l’étude 
de cas sur l’Afrique du Sud), plus la qualité de l’exposition 
du gouvernement se dégradait, plus le niveau de cette 
exposition aurait dû diminuer. Pour mettre en œuvre 
efficacement des pratiques de gestion prudente des risques, 

des relations professionnelles « saines » doivent exister entre 
le gouvernement et la direction des EP, ainsi qu’entre la 
direction des EP et leur conseil d’administration respectif. Une 
autre relation importante est celle entre le gouvernement et 
le secteur privé. La participation du secteur privé introduit 
un niveau supplémentaire de supervision aux opérations 
techniquement complexes.

Les agences de notation jouent également un rôle important. 
Une exposition excessive aux passifs conditionnels peut 
entraîner de multiples notations de crédit défavorables, 
rendant les pays moins attractifs en tant que destinations 
d’investissement.

Les notations des EP sont soit spécifiques à l’entité soit le 
résultat de préoccupations concernant la notation souveraine. 
Les agences de notation considèrent les finances du secteur 
public de manière holistique. La notation souveraine sert de  
« plafond » de la note de crédit du pays, qui met un  
« couvercle » sur toutes les notations d’entreprises du pays.

Les prix réglementés - Des tarifs élevés et toujours croissants 
peuvent améliorer la situation financière des EP, mais ils 
augmentent aussi le coût des opérations commerciales dans 
le pays. Bien que cette situation puisse convenir aux créanciers 
des EP, elle s’avère indésirable pour le secteur privé. Par 
conséquent, il convient de renforcer la collaboration entre les 
EP et le secteur privé.

Plus les finances de l’État et celles des EP sont transparentes, 
plus il sera facile pour les investisseurs de prendre des 
décisions importantes, rapides et éclairées. Lorsque toutes les 
parties prenantes ont accès aux mêmes données, il est plus 
facile de détecter les modèles d’entreprise et les structures 
de capital inappropriés des EP, ainsi que les inefficiences 
opérationnelles qui entraînent des coûts inutiles dans leurs 
opérations.

5 Enseignements importants tirés

Des relations professionnelles « saines » doivent 
exister entre le gouvernement et la direction des 

EP, ainsi qu’entre la direction des EP et leur conseil 
d’administration respectif
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Renforcement et développement des 
capacités internes 
Comme l’illustre la Figure 1, lorsqu’il s’agit de renforcer et 
de développer les capacités internes de gestion des passifs 
conditionnels, certaines composantes doivent être prises en 
compte. Celles-ci sont décrites ci-dessous.

Dispositions juridiques et institutionnelles 
• Élaborer un cadre juridique en vue de prévoir des 

dispositions pour les passifs conditionnels, notamment 
les garanties fournies aux entités publiques et privées. 

• Élaborer un cadre réglementaire qui prévoit clairement 
les responsabilités attribuées, les cadres de redevabilité, 
les dispositions institutionnelles et la structure de 
l’interaction entre les parties prenantes concernées 
(Bureau de la dette, Bureau du Comptable général, 
Bureau du budget, ministère actionnaire et EP) en 
matière de surveillance, de gouvernance, de reporting 
et de partage des informations.     

• Créer une unité au sein du bureau de la dette publique 
pour gérer les passifs conditionnels et en rendre compte, 
avec la responsabilité de tenir un registre de toutes les 
garanties émises, de formuler des recommandations 
concernant les nouvelles demandes aux comités 
des risques financiers, d’assurer le suivi des risques 
budgétaires, et, d’élaborer des outils d’analyse et des 
stratégies d’atténuation des risques.     

• Mettre en place un comité interne des risques 
financiers, qui sera chargé de développer des pratiques 
sur les processus de demande des garanties d’État et 
les conditions d’approbation des nouvelles demandes 
de garanties. De cette façon, le mandat du comité 
sera clair. Un tel comité sera en mesure d’examiner 
toutes les nouvelles demandes et de formuler des 
recommandations pour demander l’approbation 
du ministre des Finances (ou de tout autre ministre 
compétent). Le comité surveillera également les risques 
pour l’administration fiscale et la solidité financière des 
EP, eu égard aux conditions d’émission des garanties.  

Figure 1 : L’approche centralisée pour une gestion efficiente des passifs conditionnels
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Voies à suivre
Processus, procédures et pratiques
• Créer une base de données centrale et/ou un registre

central pour saisir les données et répertorier toutes
les garanties d’État émises et approuvées. Le Bureau
du Comptable général doit inclure ces écritures des
garanties publiques dans les états financiers annuels de
l’État, à des fins d’audit et de soumission de rapports au
Parlement ;

• Afin de renforcer la redevabilité, les EP doivent
soumettre un rapport trimestriel sur leurs performances
financières et la solidité de leurs opérations ;

• Créer une entité distincte au sein du ministère des
Finances pour gérer les PPP, avec la responsabilité
d’identifier les projets futurs, de négocier les contrats,
de coordonner les accords et les ententes avec le
secteur privé, et, de surveiller les accords et les créances
qui pourraient découler de ces arrangements entre le
gouvernement et le secteur privé ;

• Élaborer des critères pour comptabiliser et surveiller
la dette publique, les dettes garanties par l’État et les
passifs conditionnels explicites ;

• Effectuer des tests de résistance (de stress) réguliers
sur la possibilité d’une concrétisation des passifs
conditionnels, pour s’assurer que le gouvernement
(ministère des Finances) soit bien préparé et prenne en
compte ces risques en temps utile ;

• Renforcer les contrôles internes des passifs conditionnels
entre les différentes parties prenantes, en partageant
régulièrement les informations. Les Bureaux de la
dette, du Comptable général et du budget ne devraient
pas travailler en vase clos mais plutôt en ayant une
séparation claire des fonctions. Le chevauchement des
responsabilités et la répétition inutile de structures de
reporting doivent être évités ;

• Surveiller étroitement le respect des conditions
d’émission des garanties ;

• Effectuer régulièrement des audits internes et externes ;

• Intégrer les passifs budgétisés et hors budget (dettes
et passifs conditionnels) à la dette publique totale et
publier un rapport de synthèse sur l’exposition totale de
l’État. Ce rapport fera partie des documents budgétaires
préparés pour la présentation du budget du ministre des
Finances  au Parlement.

Transparence et redevabilité 
(responsabilité) 
Lors du reporting des passifs conditionnels, le manque de 
fiabilité des données et de disponibilité des informations sont 
des facteurs qui font qu’il est difficile pour les pays d’Afrique 
de l’Ouest de se conformer aux normes comptables et aux 
exigences du FMI. 

Bien qu’il existe dans de nombreux pays d’Afrique de l’Est 
et australe, des systèmes de suivi des passifs conditionnels, 
ceux-ci sont souvent faibles et inefficaces, en raison soit 

d’insuffisances de données, soit d’une saisie inefficace 
de l’éventail des risques liés aux passifs conditionnels.   
L’analyse des passifs conditionnels effectuée dans la plupart 
des pays ne se traduit pas par l’affectation de ressources 
budgétaires nationales aux fins de la budgétisation annuelle. 
Par conséquent, les budgets nationaux, dans l’ensemble, 
n’incluent pas « les états des passifs conditionnels ».

Reporting (Préparation des rapports) et 
transparence des politiques
• Établir un cadre de reporting pour la publication

mensuelle ou trimestrielle des passifs conditionnels,
ainsi que d’autres pratiques de préparation de rapports
sur la dette publique ;

• Améliorer la qualité des informations et la régularité des
rapports afin de mieux comprendre, évaluer et suivre les
risques financiers découlant des passifs conditionnels ;

• Effectuer des rapports transparents sur les passifs
conditionnels, qui sont souvent omis des bilans ;

• Établir, compte tenu des risques budgétaires associés
aux passifs conditionnels, des fondements juridiques
et politiques clairs en matière de transparence et de
redevabilité.

Renforcer la capacité de suivi
Au Kenya, le renforcement des capacités dans pratiquement 
tous les aspects de la gestion des passifs conditionnels est 
essentiel. Le manque de niveaux adéquats de dotation en 
personnel et l’expertise limitée en matière d’engagements 
budgétaires et de passifs conditionnels sont des domaines 
que le gouvernement kényan s’efforce d’améliorer. 

Renforcement des capacités 
• Renforcer les capacités du personnel par le biais de

la formation, de l’apprentissage entre pairs et de
l’expérience ;

• Attirer l’attention sur l’importance de surveiller et de
gérer les passifs conditionnels de manière coordonnée ;

• Impliquer la société civile et sensibiliser les citoyens, et,
si possible, établir un contact régulier avec les ministères
actionnaires et les EP pour discuter des questions
d’intérêt commun ;

• S’assurer par la surveillance, que les EP remplissent leur
rôle et assument leurs responsabilités

Au cours des discussions de l’événement d’apprentissage 
entre pairs, il a été mentionné que les nominations des 
cadres supérieurs dans les EP sont parfois politiques et ne 
sont pas fondées sur les compétences nécessaires à la 
gestion des grandes entreprises des candidats. Le manque 
de compétences requises pour analyser les risques liés aux 
passifs conditionnels et aux PPP pose un énorme problème 
à travers le continent. Lorsque les bonnes compétences 
proviennent du secteur privé, les candidats ont souvent du 
mal à s’adapter à un environnement public, où il est parfois 
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plus important d’avoir une compréhension approfondie du 
contexte plus général que d’appliquer les outils, une qualité 
qui se développe et qui s’apprend au fil du temps. L’une des 
options consisterait à former et à encadrer les candidats dès 
le début de leur carrière afin de les préparer à ces postes.

Mesures supplémentaires futures 

Relier l’approbation des garanties à des 
conditions spécifiques 

Il est important que les conditions relatives aux garanties 
soient bien documentées, mesurables et temporellement 
définies (SMART : spécifiées, mesurables, acceptables, 
réalistes et situées dans le temps ) et que l’analyse financière 
illustre comment la mise en œuvre et l’exécution du projet 
après son approbation, profiteront à la prospérité future 
de l’EP. À cette fin, une symétrie (transparence totale) des 
données financières et « autres » données techniques, au 
niveau du projet (et au niveau sectoriel, le cas échéant), 
est requise entre les principales parties prenantes chargées 
de produire les données et celles au sein du ministère des 
Finances chargées de prendre les décisions clés concernant 
l’émission de garanties ou les « renflouements budgétaires ». 

Fiabilité des informations
Les rapports annuels (notamment les états financiers 
audités), les plans d’entreprise (et d’emprunt) et les rapports 
annuels du Bureau de l’Auditeur général (BAG) sur les EP, 
doivent être accessibles. Cependant, les exigences sont 
habituellement assez générales pour les EE qui demandent 
des garanties et les conditions de garantie sont peu 
susceptibles de remédier aux problèmes sous-jacents de l’EP 
(intervention de haut niveau ou niveau macro). Ce qui met 
en cause la durabilité et la viabilité du projet d’infrastructure 
critique envisagé (exécution au niveau micro). Dans la plupart 
des cas, les approbations post-garanties ne font pas l’objet 
d’une évaluation continue mettant l’accent en particulier sur 
la façon dont le financement des projets garantis par l’État 
contribue à l’amélioration des performances financières des 
EP.  

Processus d’approbation de la garantie
Le processus actuellement en cours permet aux EE et à leurs 
autorités exécutives de demander l’émission de garanties 
publiques. En même temps, le ministère des Finances est 
mal placé et manque de capacités pour évaluer et analyser 
efficacement les demandes de garanties spécifiques aux 
projets. Outre l’analyse incorrecte des données requises 
pour évaluer les demandes de garanties, la qualité de 

l’analyse des risques est également affectée par le manque 
de données crédibles et ponctuelles spécifiques aux projets, 
ce qui entraîne invariablement des approbations (ou des 
non-approbations) de garantie retardées jusqu’à ce que 
les données soient finalement obtenues. Ce retard peut 
entraîner des changements radicaux de l’ensemble du 
paysage de financement et des facteurs économiques ayant 
motivé les décisions de financement initiales, ce qui affaiblit 
fortement l’efficacité finale des décisions de garantie et des 
approbations du gouvernement. 

Renforcer la gouvernance et le suivi des 
performances 
Sans une gestion saine des sociétés publiques, tous les efforts 
seront vains. Il faut promouvoir la gestion fondée sur les 
performances (ou axée sur les résultats) au sein des EP et la 
mise en œuvre de contrats de performance contenant des 
résultats et des objectifs spécifiques concernant l’ensemble 
des garanties et des subventions que l’État accorde. Dans 
ce cas, les pays devraient créer un véritable bureau des EP, 
signer un contrat de performance avec les EP et renforcer le 
système de suivi pour mieux gérer le risque après l’émission 
de la garantie. L’amélioration de la gestion des risques dépend 
de la faculté des composantes financières et techniques au 
sein des EP de coordonner leurs activités.

Conclusion 
Comme l’indique cette note d’orientation, la plupart des 
pays d’Afrique trouvent extrêmement difficile de gérer 
les passifs conditionnels et les risques défavorables qu’ils 
représentent pour l’administration fiscale nationale. La 
mauvaise gestion des passifs conditionnels en Afrique est 
l’un des principaux facteurs contribuant à l’augmentation des 
niveaux d’endettement. La pandémie de COVID-19 a rendu la 
situation encore plus difficile car les gouvernements doivent 
soutenir les EP en difficulté alors qu’ils ont des ressources 
limitées pour le faire efficacement.

L’événement de CABRI d’apprentissage et d’échange entre 
pairs de septembre 2020, a permis d’identifier divers défis et 
points faibles et d’établir une solide plateforme des besoins 
de formation et des engagements ciblés dans les pays à 
l’avenir. À ce titre, l’objectif de cette note d’orientation, est de 
fournir aux pays africains des lignes directrices pour renforcer 
la surveillance, améliorer la gouvernance et la gestion des EP, 
ainsi que pour développer une approche plus holistique et 
stratégique du financement des infrastructures du secteur 
public.
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