3. La dépense publiques intérieure pour la santé et l’éducation
Les fiches 7 et 8 présentent une synthèse des dépenses publiques
consacrées à la santé et à l’éducation . Le présent encadré fournit des
précisions, compare les tendances observées dans ces deux secteurs,
présente quelques comparaisons régionales et une comparaison entre
les volumes de dépenses et les volumes d’APD.
Évolution des dépenses
Les dépenses consacrées à la santé et à l’éducation ont beaucoup
augmenté depuis 2000. Elles excèdent à présent 100 milliards de
dollars EU (et 150 si l’on tient compte des dépenses privées de santé) ;
elles représentent plus de 20% des dépenses publiques et entre 6 et 7%
du PIB. Dans un cas comme dans l’autre, le principal déterminant a été
l’augmentation du PIB, laquelle s’est traduite par un accroissement des
budgets publics. En ce qui concerne la santé, les dépenses publiques
ont également augmenté en proportion des budgets publics, ce qui
explique un rythme de progression globale plus rapide.
Les dépenses publiques ont donc augmenté plus rapidement dans le
domaine de la santé que dans l’éducation –– passant de 13.6 milliards
de dollars EU en 2000 à 43.3 milliards en 2009 (soit une hausse
d’environ 92 % en termes réels). Cette progression est due à l’action
conjuguée de l’accroissement du PIB, de la hausse des recettes
intérieures en pourcentage du PIB et de l’augmentation de 8.2 à 8.8 %
de la part des dépenses dans les budgets publiques. Il en est résulté
une hausse des dépenses publiques de santé qui sont passées de 2.3
à 2.8 % du PIB. La somme des dépenses privées et publiques dans le
domaine de la santé est passée de 31.8 milliards de dollars EU en 2000
à 90.7 milliards en 2009, soit de 5.4 à 6.1% du PIB.
Dans le domaine de l’éducation, les dépenses ont également
augmenté de manière significative, passant de 22.3 milliards de dollars
EU en 2000 à 61.6 milliards en 2009 (soit une hausse d’environ 43 %
en termes réels). Bien que leur rythme de croissance ait été plus lent,
elles sont de beaucoup supérieures aux dépenses publiques de santé
–– mais inférieures à la somme des dépenses publiques et privées.
Cette progression s’explique presque entièrement par l’augmentation
du PIB, associée à une hausse des recettes publiques en pourcentage
du PIB, mais elle a été contrecarrée par une baisse des dépenses
d’éducation qui sont passées de 14.3% à 12.1% des budgets publics.
Les dépenses en faveur de l’éducation sont passées de 4% à 3.8% du
PIB, évolution légèrement en retrait par rapport à la croissance du PIB.

Comparaison avec l’aide publique au développement (APD)
Pour l’Afrique dans son ensemble, les dépenses publiques sont très
supérieures à l’APD dans les deux secteurs considérés –– mais cela
est beaucoup plus vrai dans le cas de l’éducation (61.8 milliards de
dollars EU en 2009 contre 4.24 milliards pour l’APD) que dans celui de
la santé (43.3 milliards de dollars EU en 2009 contre 8.29 milliards pour
l’APD). Les calculs ont été effectués à l’aide des données de la Banque
mondiale sur les dépenses, les données de l’ONU sur la démographie et
les données de l’OCDE sur l’APD.
Dépenses par habitant
La population a augmenté de près de 20% depuis 2000, passant de 809
millions d’habitants à 997 millions. Cependant, la hausse des dépenses
a largement permis de suivre cette évolution et les dépenses publiques
par habitant ont augmenté en termes réels, plus rapidement dans le
cas de la santé (passant de 16.8 dollars EU à 43.4 dollars EU en prix
courants, soit une progression d’environ 52% en termes réels), et plus
lentement dans celui de l’éducation (de 27.6 dollars EU à 60.4 dollars EU
en prix courants –– soit une progression d’environ 11% en termes réels.
Comparaisons régionales
La part des budgets publics que l’Afrique consacre à la santé est
analogue à celle de l’Asie de l’Est et Pacifique, mais la part des dépenses
de santé dans le PIB est supérieure. Cependant, cette situation est
compensée par un PIB moins élevé et le niveau des dépenses par
habitant est inférieur à celui observé en Asie de l’Est et Pacifique. De
même, les dépenses par habitant sont inférieures à celles enregistrées
dans d’autres régions qui consacrent une plus forte proportion du
budget public et du PIB à ce secteur.
La situation est la même dans le secteur de l’éducation. La part des
budgets publics que l’Afrique consacre à l’éducation est analogue à
celle observée en Asie du Sud et en Asie de l’Est et Pacifique, mais la
part des dépenses d’éducation dans le PIB est plus élevée en Afrique.
Les dépenses par habitant sont supérieures à celles de l’Asie du Sud,
mais inférieures à celles de l’Asie de l’Est et Pacifique (en raison du
niveau plus élevé du PIB de cette région) et de celles d’autres régions
qui consacrent une plus forte proportion du budget public et du PIB à
ce secteur.
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