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Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de 

développement, 2021  

 

Dialogue des gouverneurs 

« Croissance inclusive, dette et gouvernance économique » 

Le dialogue des gouverneurs est un événement clé des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque 

africaine de développement (la Banque). Il permet aux gouverneurs d’échanger avec le président et la 

haute Direction de la Banque sur des questions d’importance stratégique pour le continent et pour 

l’institution. Il offre également aux gouverneurs une occasion unique de partager leurs réflexions et 

leurs points de vue sur les défis et les opportunités les plus pressants pour la Banque et pour le continent 

sur le plan du développement. Cette année, le dialogue des gouverneurs se concentrera sur les réponses 

à apporter aux trois défis interdépendants que posent les politiques à mener en Afrique après la COVID-

19, à savoir, la croissance inclusive, la dette et la gouvernance économique. L’édition 2021 des 

Perspectives économiques en Afrique (PEA) montre que résoudre la problématique de la vulnérabilité 

de l’Afrique à la dette exige d’entreprendre des réformes de la gouvernance économique et d’accélérer 

la croissance. La présente note a pour objectif de fournir des informations sur l’ordre du jour, le 

contexte, les questions clés et le format du dialogue des gouverneurs de cette année. 

A. Justification 
1. L’Afrique a connu sa pire récession économique depuis plus de 50 ans en raison de l’impact 

de la pandémie de COVID-19 en 2020. Le PIB du continent s’est contracté de 2,1% en 2020, 

perdant 6,1 points de pourcentage par rapport au taux de croissance prévu pour 2020 avant la 

COVID-19. La pandémie a eu des répercussions de portée considérable sur le continent, 

affectant des vies, des entreprises, des emplois, des structures économiques, les écoles, le 

tourisme, en plus d’autres impacts négatifs indirects. Selon les estimations de la Banque, la 

pandémie a causé des pertes cumulées de PIB atteignant jusqu’à 145,5 milliards de dollars rien 

qu’en 2020 ; jusqu’à 30 millions d’emplois ont été perdus et environ 30 millions de personnes 

ont été propulsées dans l’extrême pauvreté. 

 

2. La pandémie de COVID-19 a également perturbé les principales sources de flux financiers de 

l’Afrique : les transferts de fonds, le tourisme, les investissements directs étrangers (IDE), 

l’aide publique au développement (APD) et les investissements de portefeuille ; une situation 

qui n’est pas sans avoir un impact sur le financement du développement et sur la dette. Juste 

avant la pandémie, le total des flux financiers vers l’Afrique représentait 10% du PIB (210 

milliards de dollars en 2019) et le continent avait enregistré la croissance la plus rapide (11%) 

des flux d’IDE dans le monde. Les envois de fonds de la diaspora, qui constituent la plus 

importante source de flux financiers vers l’Afrique, ont également été affectés par la pandémie 

de COVID-19. Les pays ont un besoin urgent d’aide pour restaurer ces sources d’entrées de 

capitaux et utiliser des instruments de financement innovants pour renforcer leur résilience aux 

futurs chocs exogènes, notamment par le biais de réformes qui répondent aux problèmes de la 

dette et d’investissements dans le cadre d’initiatives vertes ; ils ont en outre besoin de la 

coopération internationale pour stimuler la reprise verte et inclusive à laquelle aspire l’Afrique. 

 

3. Selon les prévisions de la Banque, l’économie du continent enregistrera une croissance  de 

3,4% en 2021 et connaîtra une croissance supérieure à 4% à moyen terme. Cette reprise 

achoppera toutefois sur un degré d’incertitude élevé, à moins d’un accès équitable aux produits 

thérapeutiques et aux vaccins contre la COVID-19, en plus de résoudre de manière durable le 
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problème de la vulnérabilité croissante de l’Afrique à la dette. En conséquence, les 

gouvernements africains sont confrontés à trois questions intimement liées : comment faire 

face à la crise budgétaire et de la dette ; comment reconstruire les économies – pour renouer 

avec une croissance verte, inclusive et résiliente ; et comment mettre en œuvre les réformes de 

gouvernance économique appropriées et nécessaires pour assurer une reprise durable, verte et 

inclusive après les impacts de la COVID-19. 

 

4. Au cours des vingt dernières années, la dette de l’Afrique n’a cessé d’augmenter rapidement, 

les paiements du service de la dette représentant actuellement environ 18% du total des recettes 

publiques en moyenne. Après une tendance à la baisse dans les années 2000, principalement 

en raison de l’allégement de la dette dans le cadre de l’initiative en faveur des pays pauvres 

très endettés (PPTE), la dette publique brute de l’Afrique en pourcentage du PIB a presque 

doublé entre 2008 et 2019, passant de 34% à 60%. Cette accumulation rapide de la dette a 

augmenté le coût du service de la dette sur le continent et limite les efforts déployés par les 

pouvoirs publics pour fournir des services sociaux tels que l’éducation et la santé qui 

constituent la base d’une croissance durable et inclusive. 

 

5. L’impact de la pandémie de COVID-19 a davantage réduit l’espace budgétaire limité, de 

nombreux gouvernements n’ayant pas la capacité financière nécessaire pour augmenter les 

dépenses par des mesures de relance monétaire et budgétaire pour amortir les conséquences 

économiques et sociales de la pandémie. La taille moyenne des programmes d’intervention 

budgétaire sur le continent n’a représenté que 3% du PIB (PEA, 2021), par rapport aux 

économies avancées qui ont riposté à la crise par des dépenses supplémentaires et des recettes 

non perçues représentant plus de 15% du PIB en moyenne. En raison des dépenses publiques 

supplémentaires, les ratios de la dette au PIB devraient augmenter de 10 à 15 points de 

pourcentage pour atteindre 75% d’ici à la fin de 2021. La Banque estime que les gouvernements 

africains ont besoin d’un financement brut supplémentaire d’environ 484,8 milliards de dollars 

entre 2021 et 2023 pour répondre à la crise et financer la reprise d’une manière adéquate. 

 

6. La dette souveraine est un élément vital pour le financement des investissements essentiels 

qu’exige la réalisation des objectifs d’un développement inclusif et durable (y compris les 

ODD). Toutefois, à plusieurs égards, un fardeau de la dette excessif pourrait s’avérer coûteux. 

Pour les pays, le surendettement pourrait entraîner une détérioration de la réputation, la perte 

de l’accès aux marchés de l’emprunt, un recul des activités du secteur privé et un retrait des 

investissements directs étrangers. À moyen terme, une baisse des notes de viabilité de la dette 

et le risque systémique de déclassement par les agences de notation en raison des impacts de 

la COVID-19 sont des facteurs qui, s’ils ne sont pas systématiquement pris en compte, 

pourraient limiter l’accès de l’Afrique aux marchés de capitaux internationaux. En mars 2021, 

15 des 38 pays africains pour lesquels des analyses de viabilité de la dette sont disponibles 

présentaient un risque élevé de surendettement et six autres étaient déjà en situation de 

surendettement. Quinze pays présentent un risque modéré de surendettement, et seulement 

deux sont considérés à faible risque. Les pays ont été réticents à demander un allégement de 

dette aux créanciers publics en raison du risque de subir un déclassement par les agences de 

notation, qui pourrait limiter leur accès aux marchés de capitaux internationaux quand ceux-ci 

seraient le plus nécessaire. Si cette vulnérabilité croissante à la dette n’est pas traitée 

rapidement et correctement, elle pourrait donner lieu à une crise de la dette souveraine étendue 

et de grande ampleur pour le continent, à laquelle la Banque africaine de développement serait 

tout particulièrement exposée. 

 

7. Les précédentes restructurations de dette en Afrique ont été coûteuses et sujettes à un long 

processus ; elles n’ont pas toujours donné les résultats escomptés sur la croissance et la 

gouvernance, mais ont plutôt laissé les pays sans réformes et dans l’incapacité de sortir de 
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l’endettement1. Cela renforce l’importance de réussir la réforme de la gouvernance pour 

stimuler la croissance après un jubilé de la dette ou des épisodes de restructuration.  La rupture 

du lien entre croissance, gouvernance et allégement de la dette en Afrique expose les limites 

du cadre actuel de règlement de la dette. Lorsque les stratégies de règlement de la dette ne sont 

pas systématiquement associées à une réforme audacieuse de la gouvernance dans les pays 

débiteurs, ces derniers peuvent se retrouver à redemander un jubilé de la dette.  

 

8. Pour s’attaquer aux causes profondes de la vulnérabilité à la dette en Afrique et au lien entre 

dette et croissance, des réformes vigoureuses et systémiques de la gouvernance économique 

qui favorisent la mobilisation des revenus nationaux, l’emprunt durable, une gestion 

prudentielle de la dette et des finances publiques, ainsi que des politiques favorables à la 

croissance « pour mettre la dette au service de la croissance » sont essentielles (voir la section 

B sur le contexte stratégique pour plus de détails).  

 

9. Une réforme de la gouvernance qui éliminerait les fuites dans les finances publiques, 

améliorerait la transparence dans la gestion de la dette et accroitrait l’efficacité des 

investissements publics pourrait largement contribuer à la résolution d’une crise grandissante 

de la dette et des ressources budgétaires en Afrique après la COVID-19. Des politiques 

inclusives favorables à la croissance, axées sur la diversification, l’industrialisation, 

l’intégration, l’accélération de la numérisation, la promotion d’une concurrence libre et 

équitable et une transition vers l’économie verte, aideraient également l’Afrique à reconstruire 

des économies plus inclusives et plus résilientes après la COVID-19. En substance, des 

politiques visant à aider l’Afrique à faire face à une crise de la dette imminente et à reconstruire 

des économies plus inclusives et plus résilientes après la COVID-19, exigeraient de renforcer 

et de tirer parti des liens d’interdépendance entre les trois défis que posent la dette, la 

gouvernance et la croissance en Afrique. 

 

B. Le contexte stratégique 

10. La dette est essentielle pour financer la stratégie de croissance durable, inclusive et verte de 

l’Afrique après la COVID-19. Le financement de la dette n’est pas en soi un mauvais choix, 

mais la qualité des investissements réalisés avec l’emprunt contracté, les termes du contrat 

d’endettement et le profil de remboursement sont les facteurs importants qui déterminent la 

qualité et les impacts de la dette sur les économies. Lorsque la dette est utilisée pour financer 

des investissements favorisant la croissance, elle contribue à constituer un capital qui soutient 

le processus de croissance accélérée et permet de rembourser la dette à l’avenir.  

 

11. En outre, le financement de la dette pourrait donner lieu à des biens publics mondiaux 

indispensables pour bâtir des économies durables et développer des moyens de subsistance 

dans les pays. Par exemple, les conflits et le terrorisme au Sahel et dans d’autres pays africains 

en situation de fragilité ont contribué à accroître les dépenses liées à la sécurité et à augmenter 

le niveau d’endettement du continent2. En l’absence d’une protection adéquate des vies et des 

biens sur le continent, la compétitivité de l’Afrique et son attractivité en tant que centre 

d’opportunités commerciales seraient compromises. La sécurité est un bien public mondial et 

régional aux implications transfrontalières. Dans les pays du G5 Sahel, par exemple, les 

dépenses militaires représentent en moyenne 11% des dépenses publiques totales, contre 6% 

pour le reste de l’Afrique3. Cela laisse moins de ressources disponibles pour les investissements 

dans l’éducation, les infrastructures et la technologie qui constituent le socle d’une croissance 

économique durable dans ces pays. Il faut des instruments spécialisés de financement de la 

 
1 Perspectives économiques en Afrique, 2021 
2 Rapport sur la vulnérabilité à la dette en Afrique (CEMR/ECVP), 2020 
3 Les pays membres du G5 Sahel sont le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. 
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dette qui peuvent aider à faire face aux défis de sécurité dans les pays fragiles afin de créer un 

environnement sans danger et propice à la croissance.  

 

12. La Banque a donc une conception de la dette qui procède d’une perspective plus globale et 

axée sur l’ensemble de l’économie ; elle tient compte des particularités et des besoins propres 

à chaque pays. La Banque se félicite des initiatives mondiales qui pourraient aider l’Afrique à 

faire face au risque imminent de l’endettement et à sortir de la crise de la COVID. L’Initiative 

de suspension du service de la dette (ISSD) du G20 et le cadre commun de restructuration de 

la dette des pays à faible revenu peuvent aider les pays africains à atténuer temporairement les 

problèmes d’endettement. Il est nécessaire de renforcer la coordination pour obtenir la 

participation des créanciers privés à ces initiatives. L’intention du Fonds monétaire 

international d’émettre une allocation supplémentaire de droits de tirage spéciaux (DTS) 

totalisant 650 milliards de dollars pour stimuler la liquidité mondiale en vue de la reprise, sans 

alourdir le fardeau de la dette des pays, est également une initiative importante et opportune. Il 

y a lieu de veiller à ce que les pays à faible revenu bénéficient d’un soutien adéquat. 

 

13. La crise de la COVID-19 a renforcé la nécessité pour l’Afrique d’envisager la création d’un 

mécanisme africain de stabilité financière (AFSM). Un tel mécanisme servirait de système 

d’auto-assurance qui mutualiserait les ressources pour protéger les pays africains contre des 

chocs externes comme la COVID-19. La mission principale de l’AFSM serait d’accorder une 

assistance conditionnelle aux pays africains qui éprouvent des difficultés temporaires à lever 

des fonds sur le marché, en particulier ceux confrontés à des problèmes d’endettement. Elle 

fournirait également un filet de sécurité à un fonds de résolution unique (FRU), qui servirait à 

gérer les crises. Le mécanisme de stabilité financière permettrait de disposer du filet de sécurité 

budgétaire dont les économies africaines ont tant besoin pour compléter le mécanisme de filet 

de sécurité mondial fourni par le FMI. 

 

14. Il est nécessaire de veiller à mettre à profit le lien interdépendant entre la gestion durable de la 

dette, une croissance durable et inclusive et une réforme audacieuse de la gouvernance pour 

éviter de retomber dans l’endettement à l’avenir. La Banque a récemment approuvé sa Stratégie 

pour la gouvernance économique en Afrique (SEGA) qui vise à accélérer les efforts de la 

Banque en vue de promouvoir une saine gestion des ressources publiques aux niveaux national 

et infranational afin de réaliser ou de maintenir la stabilité macroéconomique et la mise en 

œuvre des High 5 ; de favoriser la transformation structurelle en promouvant un secteur privé 

compétitif et des règles du jeu équitables pour toutes les entreprises ; d’accroître la 

transparence, la responsabilité et la participation à l’élaboration des politiques et à la prestation 

de services ; et de lutter contre la corruption dans les secteurs public et privé. 

 

15. La Banque procède à la création d’une académie de gestion des finances publiques (PFMA) 

pour l’Afrique et à l’élaboration de son plan d’action multidimensionnel pour la gestion et 

l’atténuation des risques de surendettement en Afrique – Plan d’action pour la gestion de la 

dette (DAP). La PFMA et le DAP font partie intégrante des réponses de la Banque à ses 

actionnaires dans le cadre de l’engagement pris au titre de l’AGC-VII et du FAD-15 de 

promouvoir une meilleure gestion et l’atténuation du risque de surendettement en Afrique. Le 

DAP décrit les actions spécifiques visant à « mettre la dette au service de la croissance en 

Afrique » en intensifiant les interventions du Groupe de la Banque par le biais d’opérations 

programmatiques, d’une concertation sur les politiques, de production de connaissances, de 

renforcement des capacités et d’assistance technique aux PMR. La PFMA comprend des 

laboratoires dédiés aux politiques qui rassembleront des experts issus du Groupe de la Banque, 

des PMR et du monde entier, pour mettre en œuvre le DAP et, plus largement, soutenir les 

PMR tout au long du cycle de gestion des finances publiques. Le DAP et la PFMA visent à 

renforcer la collaboration avec des partenaires tels que le FMI, la Banque mondiale et d’autres 

organismes et créanciers régionaux et bilatéraux afin de fournir un soutien coordonné aux PMR 
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pour une gestion plus dynamique, plus efficace, et plus durable de la dette et des finances 

publiques sur le continent, en plus d’être adaptée aux besoins uniques de chaque pays.  

 

C. Principaux sujets de discussion  

16. L’édition 2021 du dialogue des gouverneurs se concentrera sur la nécessité de disposer de 

choix de politiques qui permettront d’aider les pays africains à relever les trois défis 

interdépendants que posent les politiques à mener en Afrique après la COVID-19 : reconstruire 

les économies, faire face à la crise budgétaire et de la dette et mettre en œuvre des mesures de 

réforme de la gouvernance économique. Plus précisément, les gouverneurs du Groupe de la 

Banque seront invités à partager leurs points de vue et leurs expériences sur les questions 

suivantes : 

 

16.1 Premier sujet – Processus de règlement, d’allégement et de restructuration de la dette en 

Afrique après la COVID-19 : La Banque africaine de développement a un rôle essentiel à 

jouer pour soutenir les pays africains dans le processus de règlement, d’allégement et de 

restructuration de la dette, tant auprès des créanciers publics que privés, et pour aider les pays 

à remédier à leurs vulnérabilités budgétaires et liées à la dette après la COVID-19. Les 

gouverneurs seront invités à discuter des questions suivantes :  

 

▪ Première question : Comment les pays africains peuvent-ils améliorer leur pouvoir de 

négociation dans les processus de restructuration et d’allégement de la dette ? 

▪ Deuxième question : Comment les organismes multilatéraux de développement tels que la 

Banque africaine de développement peuvent-ils contribuer à la restructuration et à 

l’allégement de la dette ? 

▪ Troisième question : Quels sont les enseignements les plus riches tirés des récentes 

expériences de règlement, d’allégement et de restructuration de la dette dans les pays 

africains? 

 

16.2 Deuxième sujet – Accélérer la croissance inclusive et bâtir des économies résilientes en 

Afrique après la COVID : La Banque africaine de développement a un rôle essentiel à jouer 

pour aider les économies africaines à renforcer leur résilience et à accélérer la reprise 

économique en l’orientant vers une trajectoire de croissance plus verte et plus durable. Les 

gouverneurs seront invités à discuter des questions suivantes :  

 

▪ Première question : Quelles sont les priorités à court et moyen terme pour accélérer la 

croissance et bâtir des économies résilientes en Afrique après la COVID-19 ? 

▪ Deuxième question : Comment rendre la trajectoire de croissance de l’Afrique après la 

COVID-19 plus verte et plus inclusive, notamment en améliorant le sort des pauvres et des 

groupes vulnérables ? 

▪ Troisième question : Comment les organismes multilatéraux de développement tels que la 

Banque africaine de développement peuvent-ils aider les pays à se reconstruire de manière 

résiliente après la COVID-19 ? 

 

16.3 Troisième sujet – Accélérer la mise en œuvre de réformes de la gouvernance audacieuses 

pour une croissance durable et inclusive en Afrique après la COVID-19 : La Banque 

africaine de développement a un rôle essentiel à jouer pour soutenir les pays africains dans le 
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processus de mise en œuvre de réformes audacieuses en matière de gouvernance visant à 

améliorer la mobilisation des recettes intérieures, à lutter contre les flux financiers illicites, les 

fuites et la corruption dans leurs systèmes de gestion financière. Les gouverneurs seront invités 

à discuter des questions suivantes :  

 

▪ Première question : Quelles sont les options à la disposition des décideurs africains pour 

améliorer la mobilisation des ressources nationales et la gestion des finances publiques 

(GFM)?  

▪ Deuxième question : Comment l’Afrique peut-elle emprunter de manière plus soutenable ? 

▪ Troisième question : Quelles sont les priorités de la réforme de la gouvernance nécessaires 

pour améliorer la gestion et la transparence de la dette en Afrique ?  

D. Format de l’événement 

17. Le dialogue des gouverneurs a été conçu pour encourager les gouverneurs à s’engager 

librement dans une conversation dynamique et en direct sur le continent africain et les 

questions les plus urgentes pour l’Afrique et la Banque en tant que partenaire de confiance. Le 

dialogue sera animé par un(e) modérateur / modératrice professionnel(le). 

 

18. Dans un souci de favoriser un véritable dialogue de haut niveau, les gouverneurs seront invités 

à faire de brèves remarques sur les questions clés ci-dessus. Pour la même raison, et pour 

permettre une conversation interactive, les gouverneurs sont encouragés à éviter dans la mesure 

du possible de lire des déclarations préparées d’avance. Cela permettra également de s’assurer 

que, compte tenu du temps limité disponible pour le dialogue, tous les gouverneurs participent 

de manière significative aux discussions. Le tableau ci-dessous fournit des informations 

supplémentaires sur le déroulement du dialogue – « Déroulé de l’événement » : 
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Déroulé de l’événement  

 

Dialogue des gouverneurs 

« Croissance inclusive, dette et gouvernance économique » 

 

HORAIRE*  ACTIVITÉ 

11h00 Modérateur / Modératrice : Modérateur / Modératrice 

professionnel(le) (5 minutes) 

11h05  Discours principal :  Dr Akinwumi A. Adesina, Président de la 

Banque africaine de développement, fait un exposé (15 minutes). 

11h20  Séance de questions-réponses avec les gouverneurs – hôte / le 

modérateur ou la modératrice facilite le dialogue entre les gouverneurs et 

le président de la BAD sur les questions suivantes (2 heures) : 

 

11h20 

Premier sujet – Processus de règlement, d’allégement et de 

restructuration de la dette en Afrique après la COVID-19 :  

▪ Première question : Comment les pays africains peuvent-ils 

améliorer leur pouvoir de négociation dans les processus de 

restructuration et d’allégement de la dette ? 

▪ Deuxième question : Comment les organismes multilatéraux de 

développement tels que la Banque africaine de développement 

peuvent-ils contribuer à la restructuration et à l’allégement de la 

dette ? 

▪ Troisième question : Quels sont les enseignements les plus riches 

tirés des récentes expériences de règlement, d’allégement et de 

restructuration de la dette dans les pays africains ? 

Deuxième sujet – Accélérer la croissance inclusive et bâtir des 

économies résilientes en Afrique après la COVID :  

▪ Première question : Quelles sont les priorités à court et moyen terme 

pour accélérer la croissance et bâtir des économies résilientes en 

Afrique après la COVID-19 ? 

▪ Deuxième question : Comment rendre la trajectoire de croissance 

de l’Afrique après la COVID-19 plus verte et plus inclusive, 

notamment en améliorant le sort des pauvres et des groupes 

vulnérables ? 

▪ Troisième question : Comment les organismes multilatéraux de 

développement tels que la Banque africaine de développement 

peuvent-ils aider les pays à se reconstruire de manière résiliente 

après la COVID-19 ? 



 

II 

Troisième sujet – Accélérer la mise en œuvre de réformes 

audacieuses de la gouvernance pour une croissance durable et 

inclusive en Afrique après la COVID-19 : 

▪ Première question : Quelles sont les options à la disposition des 

décideurs africains pour améliorer la mobilisation des ressources 

nationales et la gestion des finances publiques (GFM) ?  

▪ Deuxième question : Comment l’Afrique peut-elle emprunter de 

manière plus soutenable ? 

▪ Troisième question : Quelles sont les priorités de la réforme de la 

gouvernance nécessaires pour améliorer la gestion et la 

transparence de la dette en Afrique ?  

 

13h20  La vice-présidente principale p.i., Mme Swahi Tshabalala, présente les 

principaux points à retenir 

13h28  Le président Adesina partage ses réflexions finales 

13h30  Le président du Conseil des gouverneurs procède à la clôture du 

dialogue des gouverneurs 

 




