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Introduction 
 Les crises économiques sont inhérentes aux mutations 

et évolutions des sociétés humaines  
 Dans le passé, les crises étaient circoncises et limitées 

dans un espace donné 
 Mais avec la mondialisation effrénée découlant du 

libéralisme, la crise actuelle (immobilière et financière 
née aux EU et dans les autres PI) s’est  transformée en 
une crise économique globale qui s’est propagée à la 
planète par le biais des marchés (travail, de la 
monnaie, des capitaux et des biens) 

  En Afrique cette crise est venue exacerber les crises 
antérieures (climatique, énergique, alimentaire et de 
gouvernance) qui frappaient déjà durement le 
continent  

 La conséquence majeure de ces crises pour l’Afrique est 
que la situation socioéconomique s’est détériorée    
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       1. Les origines de la crise : Quelques 
problèmes systémiques majeurs 

 Des leçons de l’histoire à la crise actuelle 
 L’histoire récente révèlent que toute crise financière 

apparait généralement sous trois formes :  
 Une crise de spéculation,  
 Une crise de crédit et  
 Une crise de liquidité.  
 La grande crise qui s’est faite jour en 2007 est la 

combinaison de ces trois formes.  
 Une bulle spéculative immobilière tout d’abord, notamment 

aux Etats-Unis, au Royaume Uni et en Espagne. 
 Une crise du crédit ensuite, due à une hausse dangereuse 

du taux d’endettement des ménages dans ces mêmes pays, 
et à un effet de levier très élevé des banques 
d’investissement, des entreprises en LBO  et des hedge 
funds  notamment.  

 Une crise de liquidité, enfin, des marchés de produits de 
titrisation et du refinancement  interbancaire. 
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1.1 Les subprimes à l’origine de la crise  
 

Comment cela a commencé? 
  Crise immobilière été 2006: Krash des prêts 

immobiliers (hypothécaires) à risque aux Etats 
Unis. Mais révélée en été 2007); 

  Cause de la crise immobilière: les subprimes  -
(crédits à risque octroyés à un client qui ne présente 
pas toutes les garanties nécessaires ) 

Fondements des subprimes (2 facteurs essentiellement): 
 le pari de l’augmentation continue de l’immobilier 
 Taux d’intérêt variables basés sur le taux directeur de 

la banque centrale 
 Conséquences au niveau des ménages: surendettement 

dû d’une part, à des charges financières très faibles au 
départ et d’autre part, au fait que les crédits étaient 
rechargeables;  
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L’échec de la théorie des subprimes  
 

 Augmentation du taux directeur de la 
Banque Centrale: la FED a progressivement 
augmenté son taux directeur: de 1% en 2004, 
il est passé à plus de 5% en 2006. 
 

  L’immobilier chute: les prix de l’immobilier 
ont fini par se retourner à la baisse; 

 

  Explosion du taux de non remboursement 
des subprimes. 

 
 

 
 



7 

1.2 Les raisons de l’amplification   
Facteur explicatif  - la titrisation (Transformation 

des crédits distribués par une banque en titres 
de créances) 

 

 Ces titres (des dérivés de crédit) peuvent être 
achetés par tout investisseur et vendus à tout 
moment. 

 

 Les intérêts et remboursements des crédits 
servent au paiement des intérêts des 
obligations 
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Raisons de l’amplification (suite)   
Avantages perçus de la titrisation  
Les banques 
 Mutualisation des risques : Personne ne sait qui 

détient quoi; 
 La banque n’a plus à porter les crédits : elle les sort 

de son bilan, donc possibilité de consentir de 
nouveaux crédits 

Les investisseurs 
     Ils peuvent espérer un fort taux de rendement 
L’économie en général 
 La titrisation a permis de financer la forte 

croissance économique des Etats-Unis et du reste 
du  monde après la crise boursière des valeurs 
internet. 
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Raisons de l’amplification  (fin) 
Conséquences de la titrisation 
L’aléa moral 
 Avec la titrisation, les banques sont devenues moins 

vigilantes quant à la capacité de remboursement des 
ménages; 

 

 Les banques qui « titrisent » font de la quantité et 
peuvent être moins regardantes sur la qualité (aléa 
moral). 

 La titrisation opaque: les banques d’affaires ont 
constitué des packages de crédits mixtes contenant à la 
fois des crédits «subprimes» et d’autres crédits 
hypothécaires. 
 

 Finalement, l’effondrement des obligations a entrainé 
un mouvement de retrait massif ainsi que l’assèchement 
brutal de la liquidité bancaire à partir de juillet 2007. 
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1.3 La généralisation de la crise   
 La deuxième phase de cette crise débute en 

septembre 2008 : 
 avec la faillite de Lehman Brothers  
 puis les sauvetages massifs d’institutions 

puissantes (AIG) et les rachats de Merryl Lynch 
par Bank of America  

 Cette deuxième phase est caractéristique d’une 
phase de contraction de crédit-: Ne connaissant 
pas l’état des demandeurs de crédits, les banques 
cherchent à améliorer leur bilan en nettoyant leur 
portefeuille client.  

 Cette phase s’amplifie par  une crise de liquidité 
qui implique que les acteurs endettés ne peuvent 
plus avoir recours au crédit pour payer et 
rééchelonner leurs dettes : 
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1.3 La généralisation de la crise   
 Dans un premier temps, chute des marchés 

immobiliers et de la demande solvable des 
ménages.  

 Dans un deuxième temps, faillite les institutions 
les plus proches des ménages qui font faillite 
(promoteurs, agents immobiliers, courtiers)  

 Dans un troisième temps, le risque de faillite 
touche les institutions financières. De fait, c’est 
toute la société qui ne croit plus à la valeur des 
dettes. 

  Ceci explique les injections massives de liquidités 
à court terme par les banques centrales. 

 In fine, il s’en est suivi la récession qui s’est 
propagée à l’économie mondiale 
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1.4 Quelques Problèmes systémiques majeurs    
 Renforcement des marchés comme structures 

essentielles de régulation de l’économie mondiale 
et des espaces économiques régionaux se  
traduisant par la consolidation de l’impéralisme 
économique des pays industrialisés 
 

 Faiblesse des mécanismes de régulation 
financière, monétaire, commerciale et sociale au 
niveau des : 
 Etats  
 Institutions régionales et mondiales 
 

 Affaiblissement du rôle des Etats surtout en 
Afrique mais raffermissement de ce rôle dans les 
pays industrialisés (notamment le nouveau bloc 
dominant le G20 ou le G23?) 
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2. Les canaux de transmission de la crise 
financière globale aux économies africaines 

 
 
 
 

 

 Quatre Canaux  de transmission  
 

 Les marchés des biens et services (avec une 
forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur, 
X+M/PIB>50 à 75% et une concentration des 
exportations sur 1 à 3 produits en général)  

 

 Les marchés des capitaux 
 

 Les marché de la monnaie  
 

 Les marché  du travail 
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2.1 Les marchés des biens et services  

  

 Crise→ Baisse demande mondiale pour biens 
et services → en Afrique, Baisse demande 
pour exportations africaines → chute de leurs 
prix 

Quelques exemples de chute de prix entre fin 
juillet 2008 et fin mars 2009 pour les biens  

• Charbon, 66%, Baril de pétrole, 60%  
• Platine, 36%, Diamant,30%, Argent, 24%  
• Café robusta, 32%, Café arabica, 21%, Coton, 

11% , Cacao, 9% 
 Pour les services, baisse des arrivées de 

touristes 
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2.2 Les marchés des Capitaux   

  

 Impact plus important sur de la crise sur de certains 
marchés financiers africains par rapport  ceux du nord 
(USA, Japon, France) 

 Quelques exemples de Baisse de valeur des actifs sur 
les marchés entre fin juillet 2008 et fin mars 2009 de 7 
pays africains et 3 pays du G8 

• Maroc (24,8%) ; Afrique du sud (25%) ; Côte d’Ivoire 
(38,3%) ; Maurice (39%) ; Kenya (44,5%) ; Egypte (55%) 
; Nigeria (62,5%)  

• USA (31,71%) ; France (35,3%) ; Japon (35,5%) 
 Ainsi un investisseur ou épargnant Nigérian ou (un 

Egyptien) possédant 10.000 $US en fin juillet 2008, 
s’est retrouvé en mars 2009 avec seulement 3750 
$US (4500 $US) respectivement contre 6829 $US, 
6270 $US ou 6250 $US respectivement pour 
l’Américain, le Français ou le Japonais 
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2.3 Les marchés de change  

  

 Dépréciation plus importante de monnaies africaines, 
notamment par rapport au dollar ou à l’Euro 

 Quelques exemples de diminution de taux de change 
entre fin juillet 2008 et fin mars 2009  

• Pays de la zone CFA (12,6%); Tunisie (14,2%); 
Botswana (16,2%); Algérie (16,3%); Kenya (17,2%); 
Ghana (18,1%); Namibie (20,6%) ; Nigeria (21,2%) ; 
Ouganda (22,1%) ; Zambie (36,2%) ; RDC (38,7%); 
Sierra Léone (Afrique du Sud (21,8%) ; Seychelles 
(50,9%).  

 En général, la dépréciation de ces monnaies serait 
due à l’impact de la crise financière sur les prix des 
matières premières et la sur les réserves de change.  

 Sur la même période, l’Euro ne s’est déprécie que de 
13% par rapport au dollar et le yen s’est en apprécie 
de 10% 
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2.4 Les marchés du travail   

  

 Crise→  
 Pertes d’emplois massifs dans les pays d’accueil 

(Amérique du nord, Europe notamment) pour 
les travailleurs migrants Africains et 
détérioration de leurs conditions de travail en 
termes de droits humains  

 Baisse des opportunités futures d’emplois (Ex 
de la situation actuelle sur le marché espagnol) 

• Conséquences graves résultant de la baisse des 
transferts monétaires des migrants sur : 

• les gouvernements (déficit de ressources) 
• populations (pertes de revenus pour les 

ménages les plus pauvres vivant dans les 
couches défavorisés)  

• et les secteur privés (financement réduit)  
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Les marchés du travail (suite et fin)   

  

 La preuve de l’ampleur du phénomène pour les 
économies africaines →  

 Les estimations récentes des transferts des 
migrants africains à destination du continent se 
chiffrent en 2008 à 20 milliards de US $ dont 77% 
provenant des USA et Europe occidentale 

 Selon les canaux officiels exploités par la Banque 
mondiale, les dix premiers pays bénéficiant de 
fonds :  

a. En 2007 (en milliards de dollars) sont : Nigéria 
(3,3), Kenya (1,3), Soudan (1,2), Sénégal (0,9), 
Ouganda (0,9), Afrique du Sud (0,7), Lesotho (0,4), 
Maurice (0,2), Togo (0,2), Mali (0,2).  

b. En 2006 (en pourcentage du PIB) sont : Lesotho 
(24,5 %), Gambie (12,5 %), Cap-Vert (12 %), 
Guinée-Bissau (9,2 %), Ouganda (8,7 %), Togo (8,7 
%), Sénégal (7,1 %), Kenya (5,3 %), Swaziland (3,7 
%), Bénin (3,6 %). 
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       3. Implications sur le continent  
 

 Deux types d’implications 
 

Implications économiques et sociales  
 

 

Implications sur les revenus, la 
pauvreté et le développement 
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       3.1 Implications économiques et sociales 
 

 Les échanges extérieurs  
 

 Une chute plus importante du taux de croissance des 
exportations 7% que des importations 4,7% → la 
détérioration de la balance commerciale 

 Ainsi, d’une situation globalement excédentaire en 
2008 de 2.9%, le continent fera face à un déficit du 
compte courant de 4% du PIB en 2009  

 Quelques exemples  
 Burkina Faso, la balance des paiements s’est dégradé 

du fait de la chute de la production agricole et de la 
baisse des exportations de coton fibre  

 Botswana, baisse de la production du diamant de 
50% à cause de la chute du prix sur le marché 
international de 30%  

 Zambie,   la baisse du prix du charbon de 65.8%, a 
conduit à une baisse considérable des réserves.  
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 La croissance  
 

 Baisse du taux de croissance du continent 
de 5,4% en 2008 à 3,3% en 2009 

 

Quelques exemples pour l’Afrique du sud, 
Angola, Kenya, RDC 

 

  1,8%, 6,3%, 2,1% et 1,7%  de taux de 
croissance attendus en 2009  
 

 contre des taux de 5,1%, 21%, 6,3% et 6,5% 
respectivement en 2007 pour ces pays. 
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     Mouvements des flux financiers et monétaires 
 

 Globalement, on devra noter une baisse des 
investissements directs de l’Etranger (IDE), des 
investissements de portefeuille, des transferts des 
migrants et de l’aide publique au développement 
(APD) 
 

  Selon la BAD, des reculs d’investissements sont 
annoncés en Afrique du sud, au Ghana, au Kenya et 
au Nigeria et dans d’autres pays. 
 

 Les transferts officiels de migrants africains pour un 
échantillon de pays passeront de 1.100 millions de 
dollars  en 2008, à 800 millions de dollars en 2009, 
soit une baisse de 300 millions de dollars (environ 
27%). 
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 Activités économiques et emploi 
 

 La plupart des secteurs sont touchés. Mais les 
plus touchés semblent être le secteur minier, le 
tourisme, le textile, l’agriculture et le secteur  
manufacturier.  

 Des pertes d’emplois substantielles sont 
enregistrées, avec des effets négatifs directs sur 
les conditions de vie travailleurs.   

 Quelques exemples en 2009 
 Diminution de 20% des revenus du tourisme en 

Tanzanie 
 Diminution de plus de 20% des investissements 

dans l’industrie du tourisme au Mozambique  
 Baisse du taux d’occupation des hôtels au Kenya, 

Tanzanie, Afrique du Nord 
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 Activités économiques et emploi (suite et fin) 
 

 Quelques exemples en 2009 (suite et fin) 
 

 Plus de 500.000 de pertes d’emplois en RDC  
 36.500 pertes d’emplois dans l’industrie 

automobile en Afrique du sud  
 5000 pertes d’emploi dans l’industrie du diamant 

au Botswana  
 Des milliers de pertes d’emplois et des fermetures 

d’entreprises dans l’industrie du bois au 
Cameroun, en RCA et au Gabon 

 Plus de 100.000 abonnements sont annulés pour 
les chaînes de télévision entraînant 11.000 pertes 
d’emploi dans 22 pays africains 

 1500 emplois menacés dans les mines au Liberia 
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       3.2 Implications sur les revenus, la pauvreté  
et le développement 

 

 Revenus et pauvreté : 
 

 Il ressort de l’analyse des impacts économiques et 
sociaux, que la crise va affecter négativement la 
distribution des revenus dans les pays ainsi que 
l’incidence de la pauvreté. 

 Des simulations récentes à partir d’un  modèle 
d’équilibre général calculable permet de mettre en 
exergue l’impact sur les revenus des ménages et du 
gouvernement, l’emploi et sur le bien être d’une 
diminution de 10%  : 

 des prix mondiaux des produits de rente  
 des offres de capitaux extérieurs  
 des transferts reçus du reste du monde (RDM).  
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 Impacts de la diminution de 10% des prix mondiaux des 
produits de rente 

 

 

  
 

Indicateurs Variation en % 

Production de cultures de rentes -0,88 

Exportation des cultures de rente -10,4 

Revenu nominal des ménages -0,16 

Revenu disponible des ménages -4,45 
Demande de travail informel dans 
l'agriculture -2,58 

Variation de bien-être des ménages -6,81 
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 Impacts de la diminution de 10% des transferts 
reçus du reste du monde  

 

 

  
 

Indicateurs Variation en % 

Valeur ajoutée totale -0,12 
Revenu nominal des ménages 
 -0,67 

Revenu disponible des ménages -5,16 

Demande de travail formel -0,12 

Variation de bien-être des ménages -6,56 

Epargne du gouvernement -29,25 
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 Impacts de la diminution de 10% des offres de 
capitaux étrangers   

 

 

  
 

Indicateurs Variation en % 

Valeur ajoutée totale -0,92 
Revenu nominal des ménages 
 -0,67 

Revenu disponible des ménages -4,67 

Demande de travail formel -1,38 

Variation de bien-être des ménages -6,42 

Epargne du gouvernement -29,32 
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Développement  

       

 

  On constate que : 
 

 L’Afrique avec environ 13% de la population 
mondiale ne réalise que 2% du PIB mondial, moins 
de 1% de la valeur ajoutée industrielle mondiale et 
à peine 2% des exportations des pays en 
développement 

 

  Sur les 49 pays moins avancés dénombres, 34 se 
trouvent en Afrique.   

 L’ampleur et la persistance de la pauvreté sont 
fortes avec en moyenne 35 à 60% des habitants 
vivant en dessous du seuil de pauvreté selon le 
pays et de faible accessibilité aux services sociaux 
essentiels et aux services publics (santé, 
alphabétisation, éducation, eau, assainissement, 
électricité, etc.). 
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Développement (fin) 

 
 

 

 La situation de l’emploi est préoccupante dans la 
plupart des pays. Le chômage y est devenu 
endémique avec une précarité élevée des emplois et 
de fortes inégalités dans les opportunités d’emplois 
en défaveur des femmes et des jeunes.  

 En matière de gouvernance, excepté quelques rares 
cas, il existe encore beaucoup entraves à la 
gouvernance politique, économique, sociale et 
judiciaire qui se manifestent par : les élections non 
transparentes, la gestion malsaine de la chose 
publique, les dysfonctionnement des institutions 
publiques, la corruption, les détournements, 
l’impunité,  
 

 La crise a aggravé la situation et accentuer la 
dégradation des conditions d’existence pour les 
populations et les travailleurs en Afrique, 
compromettant les perspectives de réalisation des 
ODM à l’horizon 2015 au niveau des différents 
objectifs et de leurs cibles  
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Conclusion 
 

• Au-delà de la crise systémique du libéralisme révélée 
par ces crises, il y a lieu de signaler aussi une crise de la 
pensée qui se manifeste par des interrogations sur au 
moins six dimensions en termes :  

• de crise du concept de développement,  
• d’un nouveau paradigme technologique,  
• de nouvelles relations du travail,  
• de la crise du standard de consommation,  
• de la crise du standard énergétique,  
• de la crise géopolitique.  
• C’est crise offre ainsi, une occasion exceptionnelle aux 

forces sociales d’examiner et proposer les scénarii et 
perspectives post crises pour un développement réel 
basé sur les valeurs de justice sociale et d’équité.    
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Conclusion (suite) 
 

 Ainsi, les acteurs du mouvement social en Afrique 
doivent engager un travail  de fonds en vue de 
l’élaboration d’un modèle de développement 
approprié et pertinent pour les pays africains.  

 Ce modèle doit tenir compte non seulement de la 
nécessité de : préserver les ressources du continent, 
de créer des emplois décents en nombre suffisants, 
de garantir une éthique démocratique et de 
consommation, et de repositionner l’Afrique dans le 
nouveau cadre géopolitique avec des pôles de 
développement porteurs.  

 Cela suppose un  leadership au niveau du 
mouvement social sur le plan national, régional et 
continental pour agir et mobiliser des ressources 
humaines et intellectuelles.  
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Conclusion (fin) 
  En définitive, cette crise peut être une chance pour les 

pays africains. Ils peuvent dans ces moments difficiles 
où de profondes mutations s’annoncent trouver leur voie 
pour réaliser un développement réel.  

• Cela suppose une grande mobilisation des forces 
sociales pour pousser les dirigeants vers cet idéal.  

 Mais il faut savoir une chose, dans le contexte actuel, le 
monde est devenu un village planétaire, une sorte un 
champ de guerre économique où d’autres peuples 
émergent. Sur un tel théâtre, il faut: 

  avoir une bonne préparation,  
 être animé de la volonté de vaincre, faire les 

mouvements rapides, passer à l’offensives   
 et avoir de bons alliés. En sommes nous capables ? 
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Merci pour votre attention 
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