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• Quelques commentaires sur dette SSA (48 pays)
• Stock de la dette ext. pub. En hausse : x2 entre 2008 et 2016

• S’explique par des termes de l’échange favorables avec des taux d’intérêts plus faible + prix des matières
premières en hausse entre 2008 et 2014 => davantage d’emprunts sur les marchés financiers

• C’est aussi l’échec de l’application des PAS – DSRP et autres « Appuis budgétaires »

• S’explique aussi par la fuite des capitaux (nous y reviendrons plus tard)
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• Quelques commentaires

• Difficile d’obtenir les données relatives à la dette publique extérieures ET intérieures.

• Données incomplètes
• 36 pays seulement sur 52 ont publiées les données de leur dette intérieure.

• Plusieurs pays ont (eu) une dette cachée : (Mozambique), Congo-Brazzaville, Gabon, Zambie

• Bien qu’en progression, la dette intérieure reste bien en-deçà de la dette extérieure publique.

• Concernant certains pays non indiqués :

• Algérie : Dette ext pub = 2,4% du PIB => fidèle à sa politique, faire tourner la planche à billets, risque d’inflation important

• Dette extérieure publique : de l’Île Maurice : 101,4% du PIB ; du Cap Vert : 118,2% du PIB
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• Quelques commentaires sur dette en Afrique subsaharienne (48 pays)
• La ventilation des créanciers évolue « en faveur » des créanciers privés

• En 2008 : Part multilatérale = 37,2% ; Part bilatérale = 34,23% ; Part commerciale = 28,64%

• En 2016 : Part multilatérale = 30,52% ; Part bilatérale = 29,86%; Part commerciale = 39,6%

• La Chine a un rôle de plus en plus important (voir Slide suivant)

• Les conditions d’emprunt multilatérales et bilatérales sont plus favorables que via les privés mais sont également plus risqués

• Ces moyennes cachent – comme toujours – de forte disparité, notamment pour la part privée

• Taux d’emprunt de la zone FCFA +/- 5 à 6%

• Taux d’emprunt Mozambique : +/- 10% ; Nigeria : +/- 15% ; Ghana : +/- 24%

• La Côte d’Ivoire : Eurobond de 1,7 mds USD au taux « record » de 6,625%

• Le Sénégal : Eurobond de 2,2 mds USD (une partie en euro à 4,75% et une partie en $ à 6,75%)

• “Over the past four years, repaying national debt has, on average, tripled as a percentage of national expenditure — from 4% in 2013 to a whopping
12% in 2017”
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• La décennie 2020 sous le signe des (gros) remboursements Quelques commentaires généraux :
- De gros remboursements à venir à partir de 2020

(Angola, Ghana, Kenya, Nigeria)
- Le Club de Paris est en « perte de vitesse », tout

comme les créanciers multilatéraux

Quelques commentaires sur la Chine :
- La Chine a prêté en SSA au minimum 86 milliards USD

entre 2000 et 2015, dont 1/3 était des prêts gagés
- Ça ne plait pas du tout au Club de Paris dont la Chine

ne fait pas partie
- Dans le cadre de la nouvelle route de la soie (BRI –

Belt & Road Initiative), la Chine use et abuse de sa
qualité de créancier pour imposer un certain nombre
de projets de construction (Kenya notamment),
On est en plein dans le « Système-dette »

“China can force borrowers to swap debt for equity,
thereby expanding China's global footprint by trapping a
growing number of countries in debt servitude ...
Kenya's crushing debt to China now threatens toturn its
busy port of Mombasa - the gateway to East Africa - into
another Hambatota (construction d’un port au Sri Lanka
dans le cadre de la BRI)” (Chandra, 2017 in Bond 2018)



Quelques commentaires :
- Parmi les pays les plus concernés, on retrouve au

minimum :
- Erythrée
- Mozambique
- République du Congo
- Sud-Soudan
- Tchad
- Zimbabwe



• 21 pays d’Afrique sous la tutelle du FMI sur un total de
34 à l’échelle mondiale au mois d’avril 2018:
• Egypte, Maroc, Tunisie

• Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire,
Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo, Sao-Tomé-Et-Principe,
Sierra Leone

• On peut rajouter également la République du Congo, en passe
de signer un « accord » avec le FMI

• On ne parle plus de Plans d’ajustement structurel (PAS)
mais de « réformes » ou « d’appuis budgétaires »

• Desquel(le)s découle(nt) des politiques d’austérité
imposées via les lois de finance

• Celles-ci sont à l’origine de nombreuses révoltes
actuellement en Afrique (Tchad, Niger, Sierra Leone,
etc.)



• Le prix des matières premières



• La dépendance de la SSA aux exportations et aux matières premières (1/2)

Pays
Principal produit 

d’exportation

Part de ce produit dans les 

revenus d’exportation
Pays

Principal produit 

d’exportation

Part de ce produit dans les revenus 

d’exportation

En 2000 En 2015 En 2000 En 2015

Bénin
Coton

Fruits/Noix

84% 26%

24%

Sao Tomé et 

Principe
Cacao 78% 84%

Mali
Or

Coton 47%

71%

20%
Guinée Bissau Fruits/Noix 89%

Burkina Faso
Coton 

Or

39% 65%

17%
Malawi Tabac 61% 56%

Tchad Coton 38% 3% RCA Foresterie 41%

Ouganda Café 56% 29% Sénégal Pêche 25% 23%

Rwanda Café 43% 16% Guinée Bauxite 37% 47% (Aluminium)

Éthiopie Café 40% 32% Zambie Cuivre 48% 74%

Cameroun

Congo

Gabon

Tchad

Pétrole

27% 45%

76%

79%

92%

Niger
Uranium

Bétail

51% 40%

20%

Côte d’Ivoire
Cacao

Carburants

45%

20%
Nigeria

Pétrole

Gaz

78%

12%

Tanzanie Café 20% N.C.
Botswana

Lesotho
Pierres précieuses

85%

71%



• La dépendance de l’Afrique aux exportations et aux matières premières (2/2)
Quelques commentaires :
- La part du PIB provenant de l’agriculture est très faible

comparé aux 80 à 90% de la population qui travaillent dans
ce secteur

- La part du PIB provenant du secteur secondaire est très
faible + Elle est largement dominée par le secteur extractif

- La part de l’emploi du secteur secondaire est très faible
comparée aux autres (sous-)continent (Nord/Sud
confondus)

- La tendance est négative avec une baisse continue de la
part manufacturière Africain sur le plan mondial

Quelques explications :
- Le secteur secondaire africain a littéralement était

démantelée par les Plans d’ajustement structurel ;
- La corruption et le clientélisme, à l’intérieur et à l’extérieur

du continent, renforcent ce constat ;
- Le secteur extractif est particulièrement/plus facilement

touchée par la fuite des capitaux => pourrait donc
représenter une part plus importante



Taux de change réel en parité de pouvoir d’achat (PPP) par rapport au $US

• Sur 48 pays, 41 pays ont vu leur monnaie dépréciée par rapport au dollar US entre 2010 et 2017

• Les 18 pays les plus touchés : Angola, Burundi, RDC, Erythrée, Ethiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria,
Ouganda, Rwanda, Sao Tomé & Principe, Sierra Léone, Soudan, Sud-Soudan, Tanzanie

• Les 7 pays « épargnés » : Cap Vert, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale, Sénégal, Tchad, Zimbabwe

=> Fort impact sur le coût des produits à l’importation

Problème : dans la grande majorité, la SSA importe plus qu’elle n’exporte, notamment au niveau des biens alimentaires et des
carburants, ce qui est un comble !

 Devise trop faible peut engendrer une surexploitation des ressources naturelles

 Accélère l’utilisation des réserves de change des pays et diminution du stock :
 Le niveau médian des réserves de change est actuellement à 3 mois, mais cache des disparités

 Nigeria : 9 mois ; Afrique du Sud : 5 mois ; pays de la CEMAC : 5,4 mois ; Majorité des pays : Inférieures à 3 mois

Conclusion slides précédents :

Les termes de l’échange se sont fortement dégradés depuis 2015

• Chute du prix des matières

• Forte dévaluation des taux de change

• Hausse en cours des taux d’intérêts des banques centrales (FED aux USA, Banque centrale européenne, Grande-Bretagne,
Japon, etc.)

• Diminution des réserves de change



Qui finance qui ? Quelques commentaires :
- Si l’APD augmente dans l’absolu, ce n’est pas vrai en valeur

relative ;
- Cette augmentation est en grande partie due à l’APD consacré

pour la gestion des flux migratoires ;
- L’APD reste bien inférieure aux envois de la diaspora, eux-

mêmes sous-estimés : il faudrait rajouter environ 125 mds
USD/an qui passent par le circuit informel (Ndikumana, 2011)

- Après 2008, augmentation importante des Investissements
directs étrangers (IDE) en SSA => les investisseurs cherchés à
placer argent sur un continent moins touché par la crise ;

- Les IDE sont à relativiser car une grande partie ressort
illégalement et « légalement ».



Qui finance qui ?

• Les flux financiers illicites sont évalués à 50 milliards USD/an (Ndikumana, 2015)

• Entre 1979 et 2008, pour 33 pays SSA, la fuite des capitaux est évaluée 944 mds USD

• Chiffre très comparable avec les avoirs des grandes fortunes africaines, estimée à 1000 mds 
USD en 2008 (1600 mds USD en 2016 – World Wealth report de Cap Gemini et Meryl Linch –
(Ndikumana, 2011))

Flux entrants en Afrique en 2015 Flux sortants en Afrique en 2015

Environ 161,5 mds USD, dont :
- Prêts
- Envois de fonds de la diaspora
- Dons

Environ 203 mds USD, dont :
- 68 mds USD flux financiers illicites
- 32 mds USD rapatriements illicites profits
- 18 mds USD en service de la dette
- 37 mds USD liés à l’adaptation aux changements 

climatiques
- 29 mds USD liés à l’exploitation illégale de la 

faune, des plantes, de la pêche & commerce



• Situation politique : une année agitée placée sous le signe des élections

• Présidentielles : Cameroun (octobre), Egypte (février – Al Sissi), Libye (?), Madagascar 
(décembre), Mali (juillet), RDC (décembre ?), Sierra Leone (mars – Julius Maada Bio), Sud-
Soudan (juillet ?), Zimbabwe (juillet ?)

=> Plusieurs chefs d’Etat s’accrochent au pouvoir en voulant changer la constitution : Idriss 
Déby au Tchad,  Nkurunziza au Burundi, Kabila en RDC, Biya au Cameroun, etc.

• Législatives : Cameroun (septembre), Djibouti (février), Gabon (avril), Guinée (septembre), 
Guinée-Bissau (?), Libye (?), Mali (novembre), RDC (?), Rwanda (septembre), Sao-Tomé-Et-
Principe (octobre), Sud-Soudan (juin ?), Swaziland (septembre), Tchad (?), Togo (juillet)

• Régionales : Côte d’Ivoire (avril ?), Mauritanie (?)

• Provinciales : Côte d’Ivoire (avril ?), RDC (?)

• Municipales : Mauritanie (?)

• Locales : Guinée, Togo (juillet)



• Quelques mots sur les accords de libre-échange

• Les deux principaux :
• La ZLEC – Zone de Libre-échange continental 

• « Les partisans du ZLEC mettent ainsi la charrue (libre-échange) avant les bœufs (industrialisation, 
développement des capacités productives + développement des infrastructures panafricaines dans les 
domaines routier, maritime, ferroviaire, aérien et informatique). » (Ndongo Samba Sylla) 

• Pourquoi ça avance ? : notamment Paul Kagamé à la présidence de l’Union Africaine

• Pourquoi ça bloque ? : notamment le Nigeria s’y oppose, c’est la première économie africaine

• Les APE – Accords de partenariats économiques
• Concerne 78 pays ACP – Afrique, Caraïbe, Pacifique

• En Afrique, le Nigéria bloque à l’Ouest, la Tanzanie à l’Est et le Mozambique dans la partie australe.

• Les « négociations » se concentrent actuellement principalement sur l’Afrique de l’Ouest. Le Sénégal et la 
Côte d’Ivoire poussent fortement en ce sens, tandis que le Nigeria freine le processus.

• En Afrique de l’Ouest et Centrale, Cameroun, Côte d’Ivoire, et Ghana ont signé des accords intérimaires



• Après tout ça … heureusement les révoltes sont nombreuses !



• Les principales causes des révoltes (non-exhaustives) :

• Contre le pouvoir en place : Cameroun, Madagascar, Sierra Leone, Togo, RDC, Zimbabwe, etc.

• Contre le FCFA : Front Anti-CFA

• Contre les APE : Front Anti-APE

• Contre les lois de finance : Guinée, Tchad, Niger, Soudan, 

• Contre la répression des journalistes/de l’information : Burundi, etc.

• Contre les présences militaires impérialistes de la France et des Etats-Unis (Africom) : Niger

• Contre l’exploitation 

• Contre le coût de la vie : Tunisie

• Contre la corruption : Gabon

• Contre les violences policières : Guinée-Conakry, Tchad, Niger, etc.

• Contre les violences faites aux femmes et mutilations : Kenya

• Contre les microcrédits et la dette 

• Quelques mouvements sociaux importants (non-exhaustif) :

• Tournons la page : Sénégal, Cameroun, Gabon, RDC

• Lucha, Filimbi : RDC

• Ras-le-bol : République du Congo

• Contre la vie chère

• Balai Citoyen : Burkina Faso

• Y’en a marre : Sénégal

• Forces et faiblesses (non-exhaustives) :

• Forces : Leur nombre, mouvements spontanés, mouvements citoyens, syndicaux, politiques, participation des femmes

• Faiblesses : manque de coordination, forte répression, replis nationalistes, peu d’étudiants, pauvreté, éducation politique

• Perspectives : Développer/Renforcer des mouvements panafricains
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