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« il y’avait deux chemins qui ont
divergés, et moi, j’ai choisi celui qui
était le moins fréquenté, et cela a fait
toute la différence… »
Robert Frost, 1916
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Plan
 Évolution récente et perspectives
 Politiques macroéconomiques et réformes
structurelles
 La construction d’un choc positif
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Recent Developments and Outlook

Challenges

Macro Policies

Managing the Impact of Conflict

Boosting Intra-Regional Trade

La croissance en AfSS reste à deux vitesses : elle est
plus élevée dans les pays pauvres en ressources
naturelles que dans les pays riches
PIB réel par habitant, 1990–2024
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Recent Developments and Outlook

Challenges

Macro Policies

Managing the Impact of Conflict

Boosting Intra-Regional Trade

Les perspectives de croissance resteront hétérogènes en
2020, y compris dans les plus grandes économies
2020
Distribution de la croissance du PIB réel, 2019
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Raising Medium-Term Growth
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L’évolution de l’économie mondiale risque de freiner la
croissance
États-Unis: droits de douane de 200 M de
États-Unis: droits de douane de 50 M de dollars
dollars contrela Chine

contre la Chine

En glissement annuel, moyenne mobile sur
6 mois, pourcentage
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Chine: 50 M de dollars de droits de
douanes en représailles

En glissement annuel, moyenne mobile sur
6 mois, pourcentage

Croissance des exportations, 2014–19
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Recent Developments and Outlook

Challenges

Macro Policies

Managing the Impact of Conflict

Boosting Intra-Regional Trade

Le PIB par habitant d’environ 25 pays continuera de
converger, mais 20 autres pays resteront à la traîne

Différence de croissance du PIB réel par
habitant par rapport au reste du monde
(en points de pourcentage)

Afrique subsaharienne : croissance du PIB réel et du PIB réel
par habitant, moyenne 2019–24 (taille de la bulle = population)
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L’exécution des plans d’assainissement des finances
publiques devrait stabiliser ou réduire les ratios
d’endettement
Dette publique/PIB, 2012–24
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L’amélioration des données budgétaires permet de mieux
évaluer les arriérés
Encours des arriérés intérieurs dans les pays d’AfSS, 2005–18
100
90

5

80
70

4

60

3

50
40

2

30
Moyenne

1
0

NIGER

Médiane
Pourcentage de pays avec données disponibles (éch. de dr.)

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Pourcentage de pays

Pourcentage du PIB

6

20
10
0

Sources: estimations des services du FMI.
IMF | African Department

9

La réaction aux chocs dépend de leur nature et de la
solidité des bilans et des fondamentaux
Scénario de base
 Implémenter l’assainissement des finances

Croissance

Inflation

publiques prévu

 Créer une marge de manœuvre pour assouplir la
politique monétaire là où l’inflation est faible

Chocs
 Les pays à forte croissance, avec des

vulnérabilités liées à une dette élevée,
devraient se focaliser sur la reconstitution
d’amortisseurs économiques

 Les pays à faible croissance devraient viser un
ajustement plus graduel, si le financement est
disponible, et calibrer sa composition pour
minimiser tout impact négatif sur la croissance
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Raising Medium-Term Growth
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Arriérés intérieurs en
Afrique subsaharienne :
montant, symptômes et
solutions

Perspectives économiques régionales
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Pourquoi est-ce important ? (1)

►

70 % des pays d’Afrique
subsaharienne affichent des
arriérés intérieurs

Score PEFA relatif à l’encours des arriérés intérieurs
(un score élevé indique un encours faible)
4.0

Scores PEFA
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sont élevés en Afrique subsaharienne
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Principaux messages
Les arriérés intérieurs sont très répandus dans les pays d’Afrique subsaharienne et ont augmenté ces
dernières années
►

►

La plupart des pays d’Afrique subsaharienne déclarent officiellement des arriérés de paiements, mais ont aussi des
arriérés « non reconnus »
Après avoir baissé régulièrement à la fin de la décennie 2000, les arriérés ont augmenté récemment

Les arriérés intérieurs ont des conséquences considérables sur le plan macroéconomique, financier et
social
►

Ils nuisent au secteur privé
L’accumulation d’arriérés peut provoquer des tensions dans le système bancaire

►

Ils sapent la confiance dans l’État et l’efficacité de la politique budgétaire.

►

Les autorités nationales doivent faire tout leur possible pour apurer les arriérés existants et éviter leur
accumulation
►
►
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La régularisation s’effectue en trois temps : vérification, stratégie de hiérarchisation des paiements et liquidation.
Prévenir l’accumulation d’arriérés demande d’associer des réformes de la gestion des finances publiques à une
politique budgétaire saine et à une volonté politique.
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Plan
 Bilan des arriérés intérieurs en Afrique
subsaharienne
 Causes de l’accumulation d’arriérés intérieurs
 Effets macroéconomiques des arriérés intérieurs
 Solutions : apurement et prévention des arriérés
intérieurs
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Bilan des arriérés intérieurs en Afrique
subsaharienne
Les arriérés intérieurs ont augmenté depuis 2013 en Afrique
subsaharienne, surtout dans les pays exportateurs de pétrole
Afrique subsaharienne : encours des arriérés intérieurs, 2005-17
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Causes de l’accumulation d’arriérés (1)
Les pays accumulent des arriérés en raison de facteurs structurels et
cycliques
Parmi les causes structurelles figure la faiblesse des institutions chargées du budget et
de la gestion des finances publiques, notamment :
►

La formulation de budgets non réalistes

►

Un manque de contrôle des engagements

►

Une mauvaise gestion de trésorerie

►

Des retards dans le traitement des paiements

Les facteurs cycliques sont essentiellement ceux qui nuisent aux ressources publiques,
par exemple :
►

Les ralentissements économiques

►

Les chocs sur les prix des produits de base

►

Les chocs internes, tels que les conflits et l’instabilité politique

Bilan des arriérés intérieurs en Afrique

IMF | African Department
subsaharienne
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Impact macroéconomique des arriérés intérieurs (1)

Canaux de transmission :
Secteur réel

•
•
•

Baisse des bénéfices des entreprises
Diminution du revenu des ménages
Affaiblissement du multiplicateur
budgétaire

Secteur financier
Accumulation
d’arriérés

•
•
•

Pénuries de liquidités
Détérioration de la qualité des actifs
Diminution du crédit à l'économie.

Moins bons résultats sociaux
•
•
•

Érosion de la confiance dans l’État
Baisse de l’observance fiscale
Vulnérabilité à la corruption

Effets négatifs sur :
•

Emploi, investissements et
croissance

•

Santé du secteur financier

•

Fourniture de services
publics

•

Viabilité de la dette

Effets budgétaires secondaires
•
•

Bilan des arriérés intérieurs en Afrique
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Hausse du déficit
Réduction de l’espace budgétaire

Causes de l’accumulation d’arriérés
intérieurs

Effets macroéconomiques des arriérés intérieurs

Solutions : apurement et prévention des
arriérés intérieurs
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Solutions : apurement et prévention des arriérés (3)
Prévenir une accumulation d’arriérés
Volonté politique
ferme

Réforme de la
gestion des finances
publiques

Établissement d’un
budget crédible

Contrôles
rigoureux des
engagements et
des dépenses

Gestion adéquate
des liquidités

Bilan des arriérés intérieurs en Afrique
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Causes de l’accumulation d’arriérés
intérieurs

Politique budgétaire
saine

Constituer des
amortisseurs s’il existe
un risque de choc (pays
exportateurs de produits
de base)

Diversifier les sources
de revenus

Adopter une règle
budgétaire appropriée

Effets macroéconomiques des arriérés intérieurs

Solutions : apurement et prévention des
arriérés intérieurs
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Construction d’un
choc positif pour le
Niger
DÉCEMBRE 2019

Représentation du FMI au Niger
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Les acteurs de l’économie nigérienne: un équilibre stable,
mais sous-optimal .

Le secteur informel:
les importateurs, vendeurs,
agriculture de subsistance…
Le secteur
formel

Les projets
commerciaux
internationaux

Ministères
Les programs
d’intervention
Les
établissements
publics

L’ETAT
PTFs
Mines et pétrole
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en combinaison avec le cycle des chocs négatives
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Demande la construction d’un choc positive.
Principaux messages

• La théorie des options appliquée au Niger
• La planification, concertation et
priorisation des réformes pour pousser le
secteur privé.
• La continuation et l’intégration de la bonne
dynamique commencée par les
investissements étrangères et les
réformes du gouvernement
IMF | African Department
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La théorie des options appliquée au Niger

PIB
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Décision
régulière

Décision
transformatrice
(des exemples,
il y’a un jeune
nigérien entres
nous)
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La planification, concertation et priorisation des
réformes pour pousser le secteur privé (1)
La crédibilité et la priorisation des reformes est importante pour avoir la participation des
acteur privés en prennent plus de risque vers les activités transformatrices. Le défi du
timing: Le calendrier de l’agent privé est plus cour que le gouvernement. Des actions bien
définies avec un calendrier, des objectives et un cadre de concertation entre les acteurs
impliques --- la flexibilité pour modifier la feuille est l’optionalité!
La formation en ciblant les emplois émergeants et les projets étrangères.
Crédit: les solutions pour rendre les mécanismes existants, relevant et opérationnels pour
les acteurs prives.
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La planification, concertation et priorisation des
réformes pour pousser le secteur privé (2)
Le secteur informel, incitations: (1) faire disponible du crédit concessionnel
et d’autres fonds (2) certification de leur produits pour les marchés
extérieurs et (3) formation de business et financement de la formation et
Matching à l'étranger (4) égalité de la pression fiscale
Ouverture vers les exportations et certification des produits en cherchant
des niches où le Niger peut insérer ses avantages uniques dans certains
produits--STRATEGIC BET
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Continuer la bonne dynamique (1)
Il faut féliciter le gouvernement pour avoir attiré au Niger tous ces
investissements malgré une situation sécuritaire qui reste fragile: c’est une
réflexion de la volonté forte et réformatrice du gouvernement.
Cependant, les PPP ne sont pas tous mêmes, et il faut très bien
comprendre et girer les risques.
Partenariats Privés – Privés – un modèle émergeant (déjà des négociations
dans le secteur pétrolière qui sont encourageants)
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Continuer la bonne dynamique (2)
Pour la continuation de cette dynamique, il faut accroitre la participation du
secteur privé local pas seulement a travers l’emploi mais aussi a travers
les partenariats de business et des sous-contrats.
S’il y’a une masse des activités transformatrices dans une synergie avec
les reformes du gouvernement, on peut avoir un effet du choc, comme un
choc positif qui peut se soutenir.
Il faut continuer avec cet effort en dépit de l’émergence du secteur
pétrolier, il ne faut pas avoir de complaisance.
IMF | African Department
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Les reformes pour augmenter la concurrence
Concurrence sur le marché des produits en Afrique subsaharienne, 2007-2017
Par région
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Afrique
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Gains tirés d'une concurrence accrue

Comment améliorer la concurrence ?
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Pour accroître la concurrence, il faut adopter une approche
globale qui se caractérise par :
Un véritable cadre d'action en matière de concurrence, comprenant notamment :
►

une loi adaptée en matière de concurrence, garantie par une autorité de la concurrence indépendante et dotée de
ressources suffisantes.

Des réformes du marché des produits visant à réduire les obstacles structurels et réglementaires à l’activité des
entreprises ;
Des mesures de libéralisation du commerce et de l’investissement étranger ;
►

pour renforcer la concurrence étrangère ;

►

pour améliorer l’accès à des intrants intermédiaires.

Un cadre de politique budgétaire favorable ;
►

les politiques budgétaires, l’administration fiscale et les systèmes de passation de marchés ne devraient pas favoriser
quelques acteurs du marché uniquement.

Un resserrement de la coopération entre les autorités de la concurrence nationales dans la région afin de lutter
contre les pratiques anticoncurrentiels.

Concurrence économique en

Afrique
subsaharienne
IMF | African
Department

Gains tirés d'une concurrence accrue

Comment améliorer la concurrence ?
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Une transformation, est-elle possible dans
la prochaine décennie?
• Deux contraintes principales: la sécurité et la
scolarisation. Des actions fortes sont nécessaires
aujourd'hui dans la scolarisation-nutrition. Les
investissements pour le capital humain de demain
commencent aujourd'hui.
• Mais avec la continuation de la bonne dynamique des
reformes et des investissements en combinaison avec
l’importance stratégique du Niger d’une tendance à la
hausse, on peut construire un choc positif avec un cycle
vertueux.
IMF | African Department
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Discussion!
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