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Cette présentation traite de quatre principales sources de recettes gouvernementales
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Tendances dans la disponibilité des ressources de l’ Afrique

Les objectifs globaux concernant la mobilisation des ressources extérieures et
intérieures font partie des objectifs de développement durables (ODD) 17. Notamment :
Renforcer la mobilisation des ressources intérieures, y compris par
le biais de l’assistance internationale aux pays en développement
pour renforcer les capacités intérieures en matière de
recouvrement de l’impôt et la collecte d’autres recettes
Les pays développés doivent appliquer pleinement leurs
engagements officiels en matière d’aide au développement,
notamment l’engagement pris par de nombreux pays d’atteindre
l’objectif de 0,7 % d’APD/RNB aux pays en développement et de
0,15 à 20 % d’APD/RNB aux pays les moins avancés
Aider les pays en développement à atteindre la viabilité de la dette
à long terme par des politiques coordonnées destinées à favoriser
le financement de la dette, le désendettement et la restructuration
de la dette, selon le cas, et à traiter le problème de la dette
extérieure des pays pauvres fortement endettés pour réduire le
surendettement
Mobiliser des ressources financières supplémentaires de plusieurs
sources pour les pays en développement

Source : https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html
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Bénéficiaires de tous les pays donateurs
(millions d’USD)

Les pays africains ont bénéficié de l’aide publique au développement (APD), mais
récemment cette source de recettes semble avoir touché un creux.
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Source : http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/Africa-Development-Aid-at-a-Glance-2019.pdf
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Près de la moitié de l’APD (46 %) en 2017 a été versée à 10 pays
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Source : http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/Africa-Development-Aid-at-a-Glance-2019.pdf
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Les cinq plus importants bénéficiaires de l’APD avaient également des encours de
dette significatifs en tant que pourcentages du PIB. La moyenne régionale en 2018
était de 49,2 % et devait descendre à 48,9 % en 2020.
Encours de la dette en pourcentage du PIB
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Source : FMI (2019) Afrique subsaharienne : Reprise sur fond d’incertitude élevée. Washington D.C. : Fonds monétaire international.
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En 2018, le déficit fiscal global de la région était de -3,7 % du PIB en 2018 et devrait
rester à ce niveau à moyen terme.
Équilibre fiscal en pourcentage du PIB

Éthiopie

Nigeria

Tanzanie

Kenya

RDC

0.1%
4.7%

-3.4%
-2.5%
-1.9%

-2.3%

-3.3%

-3.0%

-3.0%

-3.0%

-4.0%
-2.1%

-5.4%

-4.5%

-5.1%

-4.6%

-1.2%

-1.8%

-2.6%

-3.1%

-7.8%

-7.3%
-0.5%

-5.2%
-0.5%

-4.8%
-0.5%

2018

2019

2020

-8.3%

-1.0%

2010-15

2016

-1.5%

2017

Source : FMI (2019) Afrique subsaharienne : Reprise sur fond d’incertitude élevée. Washington D.C. : Fonds monétaire international.

Année

Tendances dans la disponibilité des ressources de l’Afrique

L’Afrique ne peut pas compter sur l’APD indéfiniment. Selon certains observateurs, l’émergence
d’un nombre plus important de pays à revenu intermédiaire sur le continent entraînera une
baisse de l’aide. En outre, l’APD n’est pas toujours dispensée en fonction des besoins.
« La plupart d’entre nous ont supposé que l’aide étrangère allait continuer sans relâche jusqu’à
l’élimination de l’extrême pauvreté. Mais un regard en arrière montre que la réalité est tout autre. La
Chine, l’Inde, l’Indonésie et l’Afrique du Sud ne reçoivent plus d’aide depuis des années, bien que
des millions de leurs habitants vivent avec moins d’1,90 $ par jour. De manière plutôt légitime, on
s’attend à ce que les pays à revenu intermédiaire s’occupent des plus démunis vivant sur leur sol.
Comme plus de la moitié de la population d’Afrique subsaharienne vit maintenant dans des pays à
revenu intermédiaire, l’aide à l’Afrique devrait commencer à diminuer » (Gill, 2019).
Source : Gill, I. (2019) The end of aid. Future Development. Washington, D.C., Brookings Institute.

« Le décalage entre les besoins et la répartition réelle de l’aide ne devrait pas surprendre.
Pourquoi ? Parce que les pays allouent l’aide en général en fonction de trois critères, le premier
étant l’intérêt personnel. Les autres sont les besoins et le mérite. Des problèmes surviennent lorsque
les décisions doivent être prises en fonction de la pondération attribuée à chaque critère »
(Inglis, 2018).
Source : Inglis, J. (2018) Why the world’s poorest countries don’t always get the foreign aid they need. Boston, The Conversation.
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La hausse et le caractère durable du fardeau de la dette de l’Afrique préoccupent de
plus en plus.
24 pays de la région ont un rapport de la dette au
PIB qui est supérieur au seuil de 55 %
recommandé par l’IMF
Des dépenses importantes sur les infrastructures et
la diminution de la transformation des produits en
2014 ont contribué à une augmentation de la dette
L’utilisation accrue d’emprunts sans conditions de
faveur ont contribué à l’augmentation des frais de
service de la dette

Source : Onyekwena, C. et Ekeruche, M. A. (2019) Is a debt crisis looming in Africa? Africa in Focus. Washington D.C., Brookings Institute..
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Pourcentage du PIB

Selon une étude récente, le recouvrement global des recettes fiscales de l’Afrique en
pourcentage du PIB a augmenté régulièrement entre 2000 et 2016.
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Source : http://www.oecd.org/tax/tax-policy/infographic-revenue-statistics-africa-overview.pdf

2010

16.8% 17.1%

2011

2012

17.7%17.7% 18.2%18.2%

2013

2014

2015

2016

Mobilisation des ressources intérieures de l’Afrique et ses futures tendances

Depuis 2016, le niveau de performances entre les pays diffère sur le plan des recettes
en pourcentage du PIB passant d’un ratio de 7,2 % à 29,4 %.
Pays très performants :
• Maroc – 26,4 %
• Afrique du Sud – 28,6 %
• Tunisie – 29,4 %

Pays moyennement performants :
• Kenya – 18,1 %
• Burkina Faso - 18,1 %

Pays avec performances supérieures à la
moyenne :
• Cap-Vert – 19,0 %
• Maurice – 20,0 %
• Sénégal – 22,0 %
• Togo – 22,2 %
Pays avec performances inférieures à la
moyenne :
• RDC – 7,2 %
• Ouganda – 13,1 %
• Botswana – 14,0 %
• Cameroun – 14,4 %

Source : http://www.oecd.org/tax/tax-policy/infographic-revenue-statistics-africa-overview.pdf
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Un récent examen du FMI suggère qu’il est possible de réduire l’écart fiscal de 3 à 5 %
en moyenne en appliquant les mesures suivantes.
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Source : FMI (2019) Afrique subsaharienne : Reprise sur fond d’incertitude élevée. Washington D.C. : Fonds monétaire international et mémorandum des services du FMI
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ODD 16 spécifie des objectifs en matière de sécurité. Il est prévu que chaque pays
élaborera et mettra en œuvre des interventions prioritaires pour achever ces objectifs.
Réduire sensiblement partout toutes les formes de violence et les
taux de décès qui y sont liées.
Mettre un terme aux abus, à l’exploitation, aux trafics et à toutes
les formes de violence contre les enfants ainsi qu’aux tortures dont
ils sont l’objet.
D’ici 2030, réduire sensiblement les mouvements illicites d’armes et
de capitaux, renforcer le recouvrement et le retour des biens volés et
lutter contre toutes les formes de criminalité organisée.
Développer des institutions efficaces, responsables et
transparentes à tous les niveaux.
Assurer une prise de décision réactive, inclusive, participative et
représentative à tous les niveaux.
Assurer l’accès du public aux informations et protéger les libertés
fondamentales, conformément à la législation nationale et aux
accords internationaux.
Renforcer les institutions nationales pertinentes, y compris par la
coopération internationale, pour renforcer les capacités à tous les
niveaux, en particulier dans les pays en développement, pour
prévenir la violence et lutter contre le terrorisme et la criminalité.
Source : https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html
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Il a été récemment constaté une diminution des dépenses militaires en pourcentage du PIB.
Toutefois, en dollars constants (2016), les dépenses ont augmenté de près de 50 % entre 2007
et 2017.
Tendance des dépenses militaires en Afrique subsaharienne entre1966 et 2017

Source : SIPRI Military Expenditure Database, Mai 2018.
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L’accroissement de l’ampleur des ressources est sans doute limité, étant donné les
autres priorités. En revanche, garantir la bonne utilisation de l’argent en examinant les
dépense publiques est indispensable.
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Source : Bisca, P. M. (2019) Lessons from security sector expenditure reviews in West Africa. Luxembourg : Institut d’études de sécurité de l’Union européenne.
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