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ACTUALITE INTERNATIONALE 

L'économie mondiale peut-elle 
résister à une récession chinoise ? 

KENNETH ROGOFF / Chroniqueur - 

Professeur à l'université de Harvard  

Un repli de l'économie chinoise 
apparaît désormais inévitable. Plus 
grave, il se doublerait probablement 
d'une crise financière. Les deux 
phénomènes constitueraient un 
cocktail explosif pour les autres pays. 

Quand la Chine connaîtra sa récession, 
comment sera affecté le reste du monde ? 
La guerre commerciale du Président 
américain, Donald Trump, frappe la 
Chine à un moment où la croissance est 
déjà en plein ralentissement, la question 
est tout sauf hypothétique. Les 
estimations classiques, par exemple celles 
qui figurent dans les évaluations du risque 
pays du Fonds monétaire international, 
laissent penser que le ralentissement 
économique en Chine affectera l'ensemble 
du monde. Mais la douleur aiguë, selon le 
FMI, sera plus concentrée au niveau 
régional et confinée que dans le cas d'une 

récession profonde aux Etats-Unis. 
Malheureusement, cela pourrait être un 
vœu pieux.  

La récession sera presque sûrement 
amplifiée par une crise financière, compte 
tenu de  l'endettement massif de 
l'économie. L'effet sur les marchés 
internationaux des capitaux pourrait être 
considérablement plus grand que ce que 
ne laissent penser les liens avec le marché 
des capitaux chinois. Quel que soit le 
niveau de nervosité des investisseurs 
mondiaux, un choc de croissance chinoise 
rendrait les choses bien pires. Bien qu'il 
soit vrai que les Etats-Unis sont de loin le 
plus gros importateur de biens de 
consommation finale, les entreprises 
étrangères continuent néanmoins à faire 
d'énormes profits sur les ventes en Chine. 

SOURCE : Les Echos.fr 
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https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0301008948894-alerte-maximale-sur-la-dette-mondiale-2138875.php
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ACTUALITE AFRICAINE 

Investissements : l'Égypte met le 
cap sur l'Afrique 

Plus que jamais, l'Égypte veut tirer parti 
des opportunités d'affaires du continent. 
Elle vient de créer un fonds d'assurance 
risque pour y accompagner ses 
investisseurs. 
 
Alors que l’Égypte s'apprête à prendre la 
présidence de l’Union africaine en 2019, le 
Président Abdel Fattah al-Sissi veut 
accélérer le rythme des réformes du 
secteur privé en vue de booster les 
investissements dans le reste du 
continent.  
Le Président Abdel Fattah al-Sissi a 
beaucoup d'ambition pour les entreprises 
égyptiennes qui investissent dans le reste 
du continent. Les investissements 
égyptiens en Afrique ont atteint 10,2 
milliards de dollars, contre environ 2,8 
milliards de dollars de l'Afrique vers 
l'Égypte. Le gouvernement d'Al-Sissi vient 
d'annoncer  
la création d'un fonds d'assurance risque 
pour accompagner les investisseurs 
égyptiens en Afrique. « Le secteur privé 
est au cœur de la transformation 
économique du continent et joue un rôle 
clé dans la réalisation du développement 
durable. Il a la capacité de relever certains 
des défis les plus urgents du continent, 
tout en ouvrant ses plus grandes 
opportunités », a publié la Ministre de 
l'Investissement, Sahar Nasr. Dans la 
même logique, les banques nationales 
soutiendront les projets d'investissement 
égyptiens en Afrique en fournissant des 
prêts à long terme à un taux d'intérêt bas, 
a-t-elle poursuivi en marge du Forum sur 
l'investissement en Afrique, organisé par la  

Banque africaine de développement (BAD) 
à Johannesburg. 

Source   le Point Afrique 

ACTUALITE NATIONALE 

Sénégal : la Banque mondiale 
reconnait la situation monétaire 
tendue 
Lors de la Revue du portefeuille des 
opérations de la Banque mondiale au 
Sénégal, Madame Louise CORD, 
représentante de la Banque mondiale au 
Sénégal, a reconnu que la coopération est 
confrontée à d'importants défis en matière 
de mise en œuvre liés, notamment, au 
respect des politiques de sauvegarde 
environnementales et sociales, ainsi qu’à 
la situation budgétaire tendue. Cette 
situation a entraîné une insuffisance de 
fonds en contrepartie, en particulier pour 
supporter les coûts de réinstallation des 
personnes affectées par les projets, des 
retards de paiement dus aux fournisseurs 
et aux entrepreneurs. A cela s’ajoutent les 
difficultés rencontrées pour obtenir des 
approbations efficaces pour contrats 
d’approvisionnement entre les ministères 
sectoriels et le Ministère des Finances.  
Ces obstacles limitent le potentiel du 
programme pour produire l'ensemble des 
résultats complets et les impacts attendus, 
créant des retards et des demandes de 
prolongations. 
Dans cette perspective, il est essentiel de 
maintenir la croissance pour atteindre les 
objectifs d’émergence. Depuis 2014, la 
croissance est supérieure à 6% et devrait 
l’être pour la cinquième année consécutive 
en2018.  
Selon Madame Louise Cord, les études 
montrent que le pays a besoin d’une 
croissance soutenue pour réduire la 
pauvreté 
Elle a précisé que.  
La Banque mondiale accompagne le 
Sénégal à mettre en place des réformes 
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structurelles nécessaires pour renforcer sa 
compétitivité et une croissance inclusive. 
La série programmatique de trois appuis 
budgétaires vise à renforcer la 
gouvernance, à promouvoir la concurrence 
et les investissements,  à faciliter un accès 
équitable dans les secteurs de l’énergie et 
des TICs et à poser les fondements 
politiques, institutionnels et financiers de 
la nouvelle économie numérique. 
La croissance n’aura d’avenir que si elle est 
portée par le secteur privé. Or, la Banque 
mondiale est engagée dans la 
maximisation des finances pour le 
développement avec le recours autant que 
possible à l’appui du secteur privé non 
seulement pour le financement des 
infrastructures, mais également pour leur 
exploitation.  
La Banque mondiale finance des Projets où 
le secteur privé apporte une part non 
négligeable des financements nécessaires 
et assure l’exploitation du service. Le 
projet Bus Rapide Transit (BRT) constitue 
un exemple. Il est financé à hauteur de 
300 millions de Dollars par la Banque 
mondiale, soit environ 150 milliards de 
francs CFA, destiné à faciliter la mobilité 
entre le centre de Dakar et Guédiawaye 
grâce à une ligne en site propre de 
bus modernes et peu polluants. Ce projet 
contribuera, à terme, à désengorger la 
métropole de Dakar. Il devrait permettre 
de mobiliser des financements privés à 
hauteur de 50 à 60 millions de dollars.  
 
SOURCE : LEJECOS  
 
VERS LA MISE EN PLACE DE LA 

GESTION AXÉE SUR LES RÉSULTATS 

EN 2020 

Le Sénégal compte basculer sur le budget 
programme en 2020, en application des 
réformes du cadre harmonisé des finances 
publiques de l’UEMOA. Ces réformes 

doivent entrer en vigueur en janvier 2020 
(année d’application de toutes les 
dispositions) et cela requiert une 
appropriation par les différents acteurs 
concernés dont principalement les agents 
de l’État impliqués dans la gestion des 
finances publiques, la presse et la société 
civile, selon le Secrétaire général du 
Ministère de l’Économie, des Finances et 
du Plan, Monsieur Bassirou Samba Niass. 

Le Sénégal s’est résolument engagé dans 
un processus de réforme des finances 
publiques dont l’objectif principal est 
d’améliorer la transparence et de 
promouvoir l’économie, l’efficacité et 
l’efficience dans la gestion des affaires 
publiques. 

Selon le Coordonnateur du Programme de 
Coordination des Réformes budgétaires et 
financières (PCRBF), M. Mor Diouf, en 
2020, les budgets axés sur les moyens 
(GAM) seront remplacés par les budgets 
axés sur les résultats (GAR). Chaque 
ministère sectoriel deviendra l’ordonnateur 
de ses propres dépenses et rendra lui-
même compte de sa gestion. Autrement 
dit, ce transfert va s’accompagner de 
transfert de responsabilité. 
 
SOURCE : finances.gouv.sn
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