Séminaire régional sur la gestion des risques liés
au portefeuille de la dette publique
AFRITAC Centre a organisé au profit des gestionnaires de la
dette de ses pays membres du 24 au 28 avril 2017 à
Libreville, un séminaire régional sur la gestion des risques
liés au portefeuille de la dette publique.
Ce séminaire intervient dans un contexte régional difficile
caractérisé par l’augmentation de la dette publique et un
besoin de plus en plus important à la mobilisation de
ressources d’endettement pour remplacer la baisse des
ressources propres, accentué par un recours accru à la dette
extérieure en devises face à un marché intérieur de la dette
(en monnaie nationale) très peu développé.
Le séminaire a permis de sensibiliser les gestionnaires de la
dette sur l'importance du volet de la gestion des risques liés
aux instruments de la dette et au portefeuille de la dette
dans l’amélioration de la gestion de la dette publique, la
réduction du coût des emprunts et l’amélioration de la
qualité du portefeuille de prêts.
En l’absence de Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme dans la plupart des pays de la région, l’accent
a été mis sur l’importance du renforcement du volet analyse et gestion des risques pour aider à minimiser le
coût des emprunts, assurer un meilleur choix des instruments d’endettement et réduire l’exposition du
portefeuille de la dette aux différents risques notamment les risques du marché, le risque de refinancement et
risque de liquidité.
Le séminaire a mis l’accent également sur l’importance de passer d’une gestion administrative passive de la
dette à une gestion analytique active et intelligente qui répond aux besoins des Etats en termes de mobilisation
des ressources d’endettement en intégrant les différents paramètres permettant de surveiller le niveau
d’endettement et de dégager un cout réduit et des risques acceptables du portefeuille d’emprunts.
A ce propos, il a été recommandé la mise en place d’un cadre juridique, institutionnel et opérationnel de gestion
des risques qui permet d’analyser et identifier les risques liés au portefeuille de dette à priori et à postériori et
de prendre les actions nécessaires en vue d’atténuer ces risques en relation avec les objectifs de la stratégie de
la dette.

