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Résumé  

Les dernières prévisions du FMI, publiées en mars 2021, indiquent que l’économie 

mondiale devrait croître de 6,0% en 2021 contre -3,3% en 2020. Ces prévisions sont 

supérieures de 0,8 point aux prévisions initiales de septembre 2020, du fait des 

mesures de soutien budgétaire supplémentaires prises par quelques grandes 

économies et la reprise attendue au deuxième semestre, grâce aux différentes 

campagnes de vaccination mises en place de par le monde. En 2022, la croissance 

serait de 4,4%. 

Quant à l’Afrique subsaharienne, sa croissance économique devrait rebondir pour 

atteindre 3,4% en 2021, contre -1,9% en 2020, soit beaucoup moins que la tendance 

prévue avant la pandémie. En 2022, la croissance économique de la région devrait se 

situer à 4,0% 

Les estimations de croissance pour l’année 2020 indiquent une progression de 

l’activité économique de la zone UEMOA de 1,7%, contre une projection initiale de 

6,6%. Les effets négatifs de la crise sanitaire sur les économies des Etats de l’Union 

expliquent cette situation. En 2021, la croissance est attendue à 5,7%, grâce à une 

reprise dans la quasi-totalité des Etats membres. 

Au cours du trimestre sous revue, la conjoncture a été globalement favorable. Le 

chiffre d’affaires du commerce a notamment progressé en Côte d’Ivoire et en Guinée 

Bissau, mais a baissé au Sénégal. Cette tendance de repli est également observé au 

niveau du chiffre d’affaires des services qui a aussi reculé au Sénégal. Pendant la 

même période, les cours de la plupart des matières premières exportées par les pays 

de l’Union sont en progression, à l’exception de l’or. 

Les ventes à l’extérieur de l’Union ont augmenté de 474,3 mds (+11,3%) au premier 
trimestre 2021, comparativement au dernier trimestre 2020. Cette hausse des 
exportations résulte principalement des performances enregistrées au Bénin 
(+45,4%), au Burkina Faso (+3,0%), en Côte d’Ivoire (+14,9%), au Mali (+28,5%) et 
au Sénégal (+41,3%) qui ont atténué les baisses observées dans les autres Etats 
membres, à savoir la Guinée Bissau (-58,3%), le Niger (-75,6%) et le Togo (-7,5%). 

Les achats de produits de l’Union à l’extérieur ont baissé de 30,4 mds (-0,6%) au 

premier trimestre 2021,  par rapport au trimestre précédent, en lien avec les chutes 

observées dans tous les Etats membres, à l’exception du Mali (+164,5 mds, soit 

+57,9%). 

Au niveau des finances publiques, le solde budgétaire s’est dégradé au cours du 

trimestre sous revue. Quant aux agrégats monétaires, la masse monétaire et les actifs 

extérieurs nets ont enregistré des hausses, tandis que les créances sur les autres 

secteurs sont en baisse. 

 

.  
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Introduction 

La Commission de l’UEMOA, à travers le Département des Politiques Economiques et 

de la Fiscalité Intérieure (DPE), élabore, chaque trimestre, la Note de Conjoncture 

Economique Régionale pour permettre le suivi régulier de la conjoncture économique 

dans l’Union. Cette note est publiée à l’attention des décideurs régionaux, des 

chercheurs, des étudiants, des cadres et de tous les utilisateurs de données 

statistiques sur l’Union. Elle analyse l’évolution des principaux indicateurs 

conjoncturels dans les huit (08) Etats membres. 

L’édition 51 de la note analyse la situation économique et financière, ainsi que celle 

des échanges des Etats membres de l’UEMOA, au premier trimestre 2021, et fait une 

brève projection du trimestre suivant. Elle comporte trois (03) parties : l’environnement 

international, la conjoncture intérieure et les principaux faits marquants. 

Les données de la conjoncture internationale proviennent de la mise à jour d’avril 2021 

de l’édition « Perspectives de l’économie mondiale » du Fonds Monétaire International 

(FMI) et de la base de données « The Pink Sheet » de la Banque mondiale, tandis que 

celles relatives à la croissance régionale sont issues du rapport semestriel d’exécution 

de la surveillance multilatérale de juin 2021. Quant aux données conjoncturelles 

nationales, elles ont été rendues disponibles par les Instituts Nationaux de la 

Statistique (INS), les Comités Nationaux de Politique Economique (CNPE) ou les 

Directions en charge de la prévision dans les Etats membres, à travers des 

correspondants nationaux. 

1. Conjoncture internationale 

1.1. Activité économique mondiale 

D’après les dernières prévisions du FMI de mars 2021, l’économie mondiale devrait 

croître de 6,0% en 2021, contre -3,3% en 2020. Ces prévisions sont supérieures de 

0,8 point aux prévisions initiales, du fait des mesures de soutien budgétaire 

supplémentaires prises par quelques grandes économies et la reprise attendue au 

deuxième semestre grâce aux vaccins. En 2022, la croissance serait de 4,4%. 

La vigueur de la reprise escomptée varie d’un pays à l’autre, selon la gravité de la crise 

sanitaire, l’ampleur des perturbations à l’activité dans le pays (qui dépendent de la 

prépondérance des secteurs aux contacts fréquents) et l’exposition aux effets de 

contagion transfrontaliers, sans oublier l’efficacité des mesures de soutien pour limiter 

les dommages. 

Aux Etats-Unis, la croissance économique devrait être de 6,4% en 2021, contre -3,5% 

en 2020. Le pays devrait retrouver son niveau de croissance de 2019, grâce aux 

mesures complémentaires de soutien budgétaire à l’économie adoptées en fin 2020. 

En outre, le plan de sauvetage de l’administration BIDEN de 1900 milliards de dollars 

devrait stimuler l’économie et avoir des retombées commerciales sur les principaux 

partenaires des Etats-Unis. En 2022, la croissance ralentirait à 3,5%. 
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En Zone euro, les projections de croissance ont été révisées à la baisse et passerait 

de -6,6% en 2020 à 4,4% en 2021. Cela s’expliquerait, principalement, par les 

disparités dans les plans de riposte sanitaire et le comportement des populations face 

aux infections, la souplesse et la capacité d’adaptation de l’activité économique face 

aux entraves à la mobilité, par des tendances préexistantes et des rigidités d’ordre 

structurel antérieures à la crise. En 2022, la croissance devrait ralentir pour se situer 

à 3,8%. 

En Chine, la croissance devrait s’accélérer pour ressortir à 8,4% en 2021, contre 2,3% 

en 2020. Les autorités chinoises ont pu contenir la propagation du virus et limiter les 

conséquences de la crise. En 2022, une croissance économique de 5,6% est attendue. 

Quant à l’Afrique subsaharienne, sa croissance économique devrait rebondir pour 

atteindre 3,4% en 2021, contre -1,9% en 2020, soit beaucoup moins que la tendance 

prévue avant la pandémie. En 2022, la croissance économique devrait se situer à 

4,0%. 

    Graphique 1 : Croissance dans les principales régions du monde 

 

1.2. Inflation dans les principales régions du monde 

L’inflation globale devrait remonter dans les pays avancés, pour l’année en cours, avec 

un taux qui passerait à 1,6%, contre 0,7% une année plus tôt. Il faut lier cette hausse 

à la reprise des activités, en lien avec l’atténuation de la crise sanitaire. La reprise des 

activités en 2022 devrait induire une remontée de l’inflation à 1,7%. 

Une diminution du niveau des prix sera observée dans les pays émergents et en 

développement. Le taux d’inflation passerait de 5,1% en 2020 à 4,9% pour l’année en 

cours, à cause de l’impact relativement moindre de la pandémie sur le commerce de 

ce groupe de pays car, contrairement aux pays avancés, leurs Gouvernements n’ont 

pas adopté de mesures de confinement, à l’exception de l’Afrique du Sud. La 

normalisation progressive des activités commerciales en 2022 permettrait de garder 

l’inflation à 4,4%. 
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1.3. Cours des matières premières 

Les cours du pétrole brut (Brent) ont progressé de 36,2% au premier trimestre 2021, 

comparativement au trimestre précédent. Cette hausse des cours du brut provient de 

la hausse de la demande mondiale, consécutive à la reprise de l’activité dans les pays 

avancés, au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021, en lien avec les 

mesures de déconfinement décidées par la plupart des Gouvernements. En 

glissement annuel, les cours ont reculé de 20,0%.  

Graphique 2 : Evolution des cours du pétrole Brent (en dollars par baril) 

  

Une baisse de 4,1% entre le premier trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2020 a 

été notée pour les cours de l’once d’or. Cette évolution résulte de l’amélioration de 

l’activité économique mondiale, notamment dans les pays avancés. En effet, les cours 

du métal jaune sont inversement corrélés au niveau de l’activité économique mondiale 

en raison de son rôle de valeur refuge. En glissement annuel, ces cours augmentent 

de 13,6%. 

Les cours du cacao ont progressé de 3,0% lors de la période sous revue, 

comparativement à un trimestre plus tôt. Cette hausse s’explique surtout par le regain 

de la demande mondiale, suite à l’accalmie observée au niveau de la crise sanitaire. 

Par rapport au même trimestre de 2020, les cours du cacao ont baissé de 5,1%. 

Au premier trimestre 2020, comparativement au trimestre précédent, les cours du café 

robusta ont progressé de 7,4%. A l’instar de l’évolution des cours du cacao, cette 

hausse des prix du café est la conséquence de la progression de la demande 

mondiale, suite à l’amélioration de l’activité économique mondiale. En glissement 

annuel, les cours du café robusta ont augmenté de 16,0%. 

 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

ja
n

v-
9

9

o
ct

-9
9

ju
il-

0
0

av
r-

0
1

ja
n

v-
0

2

o
ct

-0
2

ju
il-

0
3

av
r-

0
4

ja
n

v-
0

5

o
ct

-0
5

ju
il-

0
6

av
r-

0
7

ja
n

v-
0

8

o
ct

-0
8

ju
il-

0
9

av
r-

1
0

ja
n

v-
1

1

o
ct

-1
1

ju
il-

1
2

av
r-

1
3

ja
n

v-
1

4

o
ct

-1
4

ju
il-

1
5

av
r-

1
6

ja
n

v-
1

7

o
ct

-1
7

ju
il-

1
8

av
r-

1
9

ja
n

v-
2

0

o
ct

-2
0

ju
il-

2
1



  

DIRECTION DE LA PREVISION ET DES ETUDES ECONOMIQUES 5 

 

Les cours du coton, quant à eux, ont progressé de 15,7%, comparativement au 

trimestre précédent, et de 21,3% en glissement annuel. Cette évolution est liée, 

comme pour les autres matières premières, à une bonne tenue de la demande 

mondiale face à la hausse du niveau de l’activité économique dans les pays avancés 

au cours du trimestre sous revue. 

Tableau 1 : Cours des principales matières premières en dollars 

Matières premières Unité 
2020 2021 Variations en % 

T1 T4 T1 21T1/20T4 21T1/20T1 

Pétrole brut (Brent) $ / bbl 50,5 44,5 60,6 36,2 20,0 

Cacao c / kg 255,0 235,0 242,0 3,0 -5,1 

Café arabica c / kg 313,0 338,0 363,0 7,4 16,0 

Café robusta c / kg 152,0 156,0 160,0 2,6 5,3 

Huile d'arachide $/tm 1 392,0 1 939,0 - - - 

Huile de palme $tm 725,0 905,0 1 014,0 12,0 39,9 

Huile de palmiste $tm 821,0 1 024,0 1 401,0 36,8 70,6 

Maïs $ / tm 167,6 192,0 241,6 25,8 44,2 

Riz brisé 5% $ / tm 465,0 493,3 542,3 9,9 16,6 

Sorgho $ / tm 164,9 - - - - 

Blé $ / tm 238,4 248,1 275,2 10,9 15,4 

Banane $ / tm 89,0 90,0 95,0 5,6 6,7 

Sucre c/kg 30,0 31,0 35,0 12,9 16,7 

Bois (Sawnwood) 
Caméroun 

$/décimètre 
cube 

613,7 632,8 680,7 7,6 10,9 

Coton (A Index) c/kg 164,0 172,0 199,0 15,7 21,3 

Phosphate roche $/ tm 72,3 81,9 89,8 9,6 24,2 

Or non monétaire $/ toz 1 583,0 1 875,0 1 798,0 -4,1 13,6 

Source : PINKSHEET (Banque mondiale) 

1.4. Taux d’intérêt 

Le taux des dépôts en dollars à 6 mois serait de 0,3% en 2021, contre 0,7% en 2020, 

au niveau du LIBOR. En 2022, ce taux pourrait être de 0,4%. 

Le taux des dépôts en euros à 3 mois se situerait à -0,5% en 2021, contre -0,4% en 

2020. En 2022, ce taux serait de -0,5%.  

Le taux des dépôts en yens à 6 mois serait de -0,1%, contre 0,0% en 2020. En 2022, 

ce taux serait de 0,0%. 

Aux Etats–Unis, en Europe et au Japon, les banques centrales maintiennent leurs taux 

à des niveaux bas pour favoriser la relance des activités économiques pendant et 

après la crise sanitaire.
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2. Conjoncture dans la zone UEMOA 

2.1. Activité économique régionale 

Les estimations de croissance pour l’année 2020 indiquent une progression de 

l’activité économique de l’Union de 1,7%, contre une projection initiale de 6,6%. Les 

effets négatifs de la crise sanitaire sur les économies des Etats de l’Union expliquent 

cette situation. Le taux de croissance par Etat se présenterait, en 2020, comme suit : 

Bénin (+3,8%), Burkina Faso (+2,5%), Côte d’Ivoire (+2,0%), Guinée-Bissau (-1,4%), 

Mali (-1,2%), Niger (+1,2%), Sénégal (1,5%) et Togo (+1,8%). En 2021, un taux de 

croissance de 5,7% est attendu sous l’hypothèse de relance après la crise sanitaire. 

Graphique 3 : Taux de croissance économique dans l'UEMOA 

 

Activité agricole 

Les estimations de la campagne agricole 2020/2021 indiquent que pour le Burkina 

Faso, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, la production d’exportation a enregistré des 

hausses respectives de 31,6%, 33,0% et 1,0%. Pour le Burkina Faso, la bonne 

performance des cultures d’exportation s’explique, en partie, par des augmentations 

de 124,8% de la production de soja, de 63,5% de celle d’arachide et de 14,5% de celle 

de coton. Dans le même temps, des baisses ont été notées au Mali, au Togo et en 

Guinée Bissau. 

Quant à la production vivrière, les plus fortes progressions ont été enregistrées en 

Guinée Bissau, avec une augmentation de 49,1%, par rapport à la campagne 

précédente. Des hausses ont aussi été notées au Sénégal, au Bénin, en Côte d’Ivoire, 

au Burkina et au Togo. 
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Tableau 2 : Production agricole dans l’UEMOA pour la campagne 2020/2021 

Etats 
Production vivrière Production d’exportation 

en tonne % en tonne % 

Bénin1 11 621 155 4,4 nd nd 

Burkina Faso 6 147 035 5,1 1 810 289 31,6 

Côte d’Ivoire 20 630 034 5,7 5 515 500 1,0 

Guinée Bissau 661 727 49,1 144 660 -28,6 

Mali 10 953 234 -5,5 156 822 -77,3 

Niger nd nd nd nd 

Sénégal 5 277 026 32,0 3 495 125 33,0 

Togo 3 850 361 6,2 106 797 -43,6 

UEMOA nd nd nd nd 

Source : INS des Etats membres 

Activité industrielle2 

L’indice de la production industrielle de la Guinée Bissau a progressé de 2,0%, au 

premier trimestre 2021, comparativement au trimestre précédent. L’augmentation de 

la production des branches « captage, épuration et distribution d’eau » (+2,8%) et 

« fabrication de produits alimentaires et de boissons » (+1,8%) explique 

essentiellement cette hausse. En glissement annuel, l’indice progresse de 8,2%. 

Tableau 3  : Indice harmonisé de la production industrielle 

Pays 1T20 4T20 1T21 
Variations (%)   

1T21/4T20 1T21/1T20 

Bénin 101,6 nd nd nd nd 

Burkina Faso 172,6 172,1 nd nd nd 

Côte d’Ivoire 102,3 97,9 nd nd nd 

Guinée Bissau3 123,0 130,5 133,1 2,0 8,2 

Mali 163,4 99,9 nd nd nd 

Niger 113,6 102,2 nd nd nd 

Sénégal4 104,6 106,1 106,6 0,4 1,8 

Togo 131,6 120,0 121,3 1,1 -7,8 

Source : INS des Etats membres 

Sur la période sous revue, l’Indice Harmonisé de la Production Industrielle (IHPI) a 

progressé au Sénégal de 0,4%. Cette évolution se justifie principalement par la hausse 

de la production dans les branches « produits métallurgiques et fonderies » (+12,0%) 

et « produits du raffinage et de la cokéfaction » (+25,9%). Comparativement à la même 

période de l’année 2020, la production industrielle a progressé de 1,8%. 

                                                 
1 La production d’exportation ne comprend pas celle de canne à sucre et de tabac. 
2 Seuls trois (03) pays (Guinée-Bissau, Togo et Sénégal) ont communiqué à bonne date, les données du premier 
trimestre 2021 de la production industrielle. 
3 IPI de la BCEAO. 
4 Ensemble sans égrenage de coton. 
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Au Togo, au premier trimestre 2021, la production industrielle a progressé de 1,1%, 

comparativement à un trimestre plus tôt. Ceci s’explique principalement par la hausse 

très importante de la production du travail du caoutchouc et du plastique. En 

glissement annuel, la production industrielle a baissé de 7,8%. 

Activité dans le commerce et les services5 

L’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail6 a progressé de 6,6%, en Côte 

d’Ivoire, au premier trimestre 2021, comparativement au trimestre précédent. Cette 

performance s’explique, notamment, par les hausses observées au niveau des 

branches « autres appareils électriques et électroniques ménagers » (+8,3%), 

« textile, habillements et articles chaussants et cuirs » (+7,5%) et « machines de 

bureaux, matériels informatiques » (+6,7%). En glissement annuel, l’indice progresse 

de 7,9%.  

Pour la Guinée Bissau, l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail7 s’est 

amélioré de 3,3% sur la période sous revue. Cette progression est surtout la 

conséquence des augmentations notées au niveau des « produits de l'alimentation » 

(+4,3%) et des « équipements de la personne » (+5,0%). En glissement annuel, 

l’indice progresse de 12,9%.  

Quant au Sénégal, le chiffre d’affaires du commerce affiche une baisse de 2,6% au 

premier trimestre 2021, comparativement au quatrième trimestre 2020. Cette baisse 

fait notamment suite à la baisse du chiffre d’affaires du commerce de détail (-4,1%) et 

de celui du commerce et réparation d’automobiles et de cycles (-11,6%). En 

glissement annuel, l’indice a régressé de 2,6%, surtout en raison du « commerce et 

réparation d’automobiles et de cycles ». 

L’indice du chiffre d’affaires des services, au Sénégal, a baissé de 1,4%, au premier 

trimestre 2021, comparativement à un trimestre auparavant, Cette diminution provient 

surtout d’une baisse au niveau de l’hébergement et de la restauration (-20,4%) et des 

activités immobilières (-24,5%). En glissement annuel, cet indice a progressé de 

10,6%.  

Créations d’entreprises 

Une baisse de 15,8% a été observée au Bénin, au premier trimestre 2021, en matière 

de création d’entreprises, comparativement au quatrième trimestre de l’année 2020. 

Ainsi 6723 entreprises ont été enregistrées, contre 7985 au trimestre précédent. En 

glissement annuel, le nombre d’entreprises enregistrées recule de 5,0%.  

En Guinée-Bissau, 171 entreprises ont été enregistrées, au premier trimestre 2021, 

contre 126 au trimestre précédent, soit une hausse de 35,3%. En glissement annuel, 

le nombre d’entreprises enregistrées augmente de 122,1%.  

                                                 
5 Seuls la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau et le Sénégal ont transmis des données sur l’indice du chiffre d’affaires 
du commerce et/ ou des services 
6 Produit par la BCEAO. 
7 Produit par la BCEAO 
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Une baisse de 19,4% des créations d’entreprises a été observée, au premier trimestre 

de l’année 2021, au Sénégal, par rapport au trimestre précédent (18239 entreprises 

ont été enregistrées, contre 22626). Les entreprises créées sont essentiellement 

individuelles (+82,1%). Par rapport à la même période de l’année dernière, le nombre 

augmente de 14,5%.  

Au Togo, au premier trimestre 2021, 4087 entreprises ont été enregistrées, contre 

3065 au trimestre précédent, soit une hausse de 33,3%. Par rapport à la même période 

de l’année 2019, le nombre d’entreprises enregistrées progresse de 11,4%. 

2.2. Evolution de l’inflation 

Au cours du premier trimestre de l’année 2021, l’indice harmonisé des prix à la 
consommation (IHPC) de l’Union est ressorti en légère hausse (+0,1%), en variation 
trimestrielle, pour se situer à 106,0, contre 105,9 au trimestre précédent. Cette 
évolution du niveau général des prix, mesuré par l’IHPC global, s’est traduite, en 
glissement annuel, par une progression plus importante (+2,2%). 

Concernant l’évolution des prix constatée en variation trimestrielle, l’analyse des 
composantes de l’indice général des prix permet de noter qu’elle est essentiellement 
la conséquence de la légère baisse du sous-indice des prix de la fonction 
«Alimentation, boissons et tabac » (-0,4%), qui n’a été que partiellement compensée 
par les hausses relevées au niveau des fonctions « santé » (+1,6%), 
« communication » (+1,1%) et « loisir et culture » (+1,6%). 

Tableau 4 : Evolution de l’IHPC trimestriel de l’Union, par fonction 

FONCTION DE 
CONSOMMATION 

Pond. 
2020 2021 

Variation 
(%) 

Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 
1T21/  
4T20 

1T21/  
1T20 

Alimentation et boissons non 
alcoolisées 

4246,3 104,4 107,2 109,3 108,7 108,3 -0,4 3,7 

Boissons alcoolisées, tabacs 
et stupéfiants 

121,4 111,2 110,7 114,9 113,3 112,4 -0,8 1,1 

Articles d'habillement et 
chaussures 

703,2 104,8 104,8 105,0 105,5 105,9 0,4 1,1 

Logement, eau, électricité, 
gaz, et autres combustibles 

1107,8 105,9 104,1 105,0 105,6 105,5 -0,1 -0,4 

Meubles, articles de 
ménages et entretien courant 
du foyer 

451,9 104,0 104,5 104,4 104,6 105,3 0,7 1,3 

Santé 423,2 103,3 103,1 103,9 104,0 105,6 1,6 2,3 

Transport 891,8 100,7 100,7 101,3 101,0 100,7 -0,2 0,0 

Communication 486,5 94,3 93,8 94,7 94,9 95,9 1,1 1,8 

Loisir et culture 253,7 102,3 102,3 102,4 102,5 104,2 1,6 1,8 

Enseignement 231,2 105,4 105,5 105,5 107,3 107,6 0,3 2,0 

Restaurant et hôtel 638,8 105,6 106,0 106,8 107,3 107,8 0,4 2,1 

Biens et services divers 444,2 104,6 104,7 105,2 105,7 106,3 0,6 1,5 

Total 10000,0 103,7 104,8 106,0 105,9 106,0 0,1 2,2 

Source : Commission de l’UEMOA  



  

DIRECTION DE LA PREVISION ET DES ETUDES ECONOMIQUES 10 

 

En glissement annuel, la hausse des prix relevée (+2,2%) est à mettre en liaison avec 
la forte hausse des prix de la fonction « Alimentation et boissons non alcoolisées » 
(+3,7%) et la progression des sous-indices de toutes les autres fonctions de l’IHPC, à 
l’exception notable de celui de la composante « Logement, eau, électricité, gaz, et 
autres combustibles » (-0,4%). 

Tableau 5 : Evolution de l’IHPC trimestriel de l’Union, par Etat membre 

PAYS Pond. 

2020 2021 Variation (%) 

Trim 1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 
1T21/  
4T20 

1T21/  
1T20 

BENIN 807,3 103,6 104,2 104,9 104,0 102,6 -1,3 -0,9 

BURKINA  849,0 101,8 103,7 105,5 105,6 104,3 -1,2 2,4 

COTE D'IVOIRE 3 796,9 105,6 106,8 106,3 106,8 108,7 1,8 3,0 

GUINEE-BISSAU 216,6 105,3 106,6 106,5 106,6 106,6 0,0 1,3 

MALI 740,0 101,3 99,4 103,0 102,8 101,6 -1,1 0,3 

NIGER 602,8 101,9 104,2 107,0 104,7 106,1 1,3 4,1 

SENEGAL 1 958,6 105,7 106,3 108,5 109,1 107,1 -1,8 1,3 

TOGO 1 028,9 105,5 106,3 106,0 106,2 106,4 0,1 0,8 
UEMOA 10 000,0 103,7 104,8 106,0 105,9 106,0 0,1 2,2 

Source : Commission de l’UEMOA  

L’analyse de la dynamique de l’IHPC, sur la base des évolutions constatées dans les 
Etats membres de l’Union, indique que la hausse observée (+0,1%), en variation 
trimestrielle, résulte principalement de la hausse des prix constatée en Côte d’Ivoire 
(+1,8%) et, dans une bien moindre mesure, par celles observées au Niger (+1,3) et au 
Togo (+0,1%). Les hausses de prix relevées dans ces pays ont été notamment 
compensées par les baisses enregistrées dans les autres Etats membres de l’Union, 
notamment au Sénégal (-1,8%), au Bénin (-1,3%), au Burkina Faso (-1,2%) et au Mali 
(-1,1%). 

En glissement annuel, la dynamique constatée (+2,2%) du niveau général des prix 
s’explique par la hausse des prix relevée dans la quasi-totalité des Etats membres de 
l’Union, à l’exception notable du Bénin où la baisse de l’IHPC s’est établie à -0,9%. La 
hausse de l’indice général des prix de l’Union a notamment été impulsée par l’évolution 
de l’IHPC en Côte d’ivoire (+3,0%), et dans une moindre mesure, par celles observées 
en Côte d’Ivoire (+ 3,0%), au Niger (+4,1%), au Sénégal (+1,3%) et au Burkina Faso 
(+2,4%). 

Tableau 6 : Inflation sous-jacente et nomenclature secondaire de l’IHPC 

Libellé Bénin Burkina 
Côte 

d’Ivoire 
Guinée
-Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo Union 

Indice produit frais -0,7 0,2 2,4 -0,3 -0,4 0,5 -2,1 -0,4 0,2 

Indice Energie 1,2 0,7 -0,1 1,3 3,0 0,2 0,1 -0,7 0,7 

Taux d’inflation sous-jacente -0,5 0,3 0,1 -0,1 0,9 0,3 0,3 0,1 0,2 

produits locaux -0,7 0,2 0,7 -0,1 0,1 0,5 -0,7 0,0 0,2 

produits importés -0,1 -0,1 0,1 0,0 1,4 0,6 0,3 -0,2 0,4 

produits du secteur primaire -1,3 0,6 1,9 0,0 -0,4 0,8 -1,2 -1,1 0,5 

produits du secteur secondaire 0,3 0,1 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,1 0,4 

produits du secteur tertiaire -0,8 0,0 0,3 0,0 1,0 0,1 0,2 0,2 0,2 

Biens non durables -0,2 0,3 1,1 -0,1 0,5 0,8 -0,8 -0,2 0,4 

Biens semi durables -0,4 0,1 -0,3 0,3 0,5 0,8 0,1 0,0 0,1 

Biens durables -0,3 0,0 -0,2 0,0 -0,3 0,3 0,6 -0,1 0,0 

Source : Commission de l’UEMOA  
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Au niveau régional, les prix des produits frais ont affiché, au premier trimestre de 
l’année 2021, une légère hausse (+0,2%), par rapport au dernier trimestre de l’année 
2020. Il en a été de même pour les prix des produits énergétiques (+0,7%). En 
conséquence, l’inflation sous-jacente, c’est-à-dire, hors produits frais et énergie, est 
ressortie en très légère progression (+0,2%), en variation trimestrielle. 

Enfin, sur la base des données de l’IHPC observées pour les trois (03) premiers mois 
de l’année, le taux d’inflation annuel moyen ressortirait à 1,1% à fin décembre 2021. 

2.3. Secteur extérieur 

Le premier trimestre 2021 a été marqué par une hausse des exportations de l’Union, 
aussi bien en variation trimestrielle qu’en glissement annuel, alors que les importations 
refluent légèrement, comparativement au dernier trimestre de 2020 et augmentent par 
rapport au même trimestre de l’année précédente.  

Exportations 

Les ventes à l’extérieur de l’Union ont augmenté de 474,3 mds (+11,3%) au premier 
trimestre 2021, comparativement au dernier trimestre 2020. Cette hausse des 
exportations résulte principalement des performances enregistrées au Bénin 
(+45,4%), au Burkina Faso (+3,0%), en Côte d’Ivoire (+14,9%), au Mali (+28,5%) et 
au Sénégal (+41,3%). Ces progressions ont, en effet, atténué les baisses observées 
dans les autres Etats membres, à savoir la Guinée Bissau (-58,3%), le Niger (-75,6%) 
et le Togo (-7,5%)8.  

La bonne tenue des ventes du Bénin résulte notamment de la hausse enregistrée pour 
« le coton (à l’exception des linters) non cardé, ni peigné » (+40,2 points), « les graines 
et fruits oléagineux, n.d.a) (+3,5 points), « les tourtereaux et autres résidus solides (à 
l’exception des drêches), même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 
l’extraction de graisses ou huiles de graines oléagineuses, de fruits oléagineux ou de 
germe de céréales » (+3,0 points). Par contre, au niveau des Etats membres dont les 
ventes ont chuté, le repli global des exportations du Niger s’explique principalement 
par la chute de celles des produits miniers (-90,2%) découlant des baisses 
enregistrées, aussi bien pour l’uranium (-66,8%), suite à la fermeture d’une des plus 
grandes mines du pays qu’est la Cominak, que pour l’or (-96,3%).  

Graphique 4 : Evolution trimestrielle des exportations de l’Union  

 
Source : à partir des données des INS des Etats 

                                                 
8 Les détails des chiffres sont disponibles en annexe. 
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Comparativement au même trimestre de l’année 2020, les exportations de l’Union, au 
premier trimestre 2021, sont en hausse de 477,3 mds (+11,4 mds), en lien avec les 
augmentations enregistrées dans tous les Etats, à l’exception du Bénin (-21,4 mds), le 
Niger (-19,4 mds) et le Togo (-8,3 mds). Le repli observé au Bénin s’explique par les 
baisses des ventes des « Groupes électrogènes » (-5,6 points) et des « Graines et 
fruits oléagineux » (-5,1 points), tandis que celui relevé au Niger tient à la chute des 
ventes de produits miniers (-25,5%). 

En ce qui concerne les Etats membres pour lesquels les exportations ont augmenté 
en glissement annuel, en valeur absolue, la plus forte hausse a été observée en Côte 
d’Ivoire (+234,7 mds), suivi respectivement du Burkina Faso (+162,0 mds), du Mali 
(+73,9 mds), du Sénégal (+53,6 mds), et de la Guinée Bissau (+1,8 mds).  

Importations  

Les achats à l’extérieur des produits de l’Union, au premier trimestre 2021, ont baissé 
de 30,4 mds (-0,6%), par rapport au trimestre précédent, en lien avec les chutes 
observées dans tous les Etats membres, à l’exception du Mali (+164,5 mds, soit 
+57,9%). Le Burkina Faso est le pays pour lequel les importations en valeur ont le plus 
reculé (-108,0 mds, soit -12,1%), suivi par le Niger (-69,0 mds, soit -16,1%), le Sénégal 
(68,9 mds, soit -6,7%), la Côte d’Ivoire (-54,6 mds, soit -3,5%), le Togo (-29,4 mds, 
soit -8,6%), le Bénin (-4,5 mds, soit -1,2%) et la Guinée Bissau (-0,5 mds, soit -34,2%), 
respectivement. Pour ce qui est du Bénin, le repli s’explique par la baisse des achats 
du « riz semi blanchi, même poli, glacé, étuvé ou converti (y compris le riz en brisures)» 
(-5,8 points), la « farine de blé ou de méteil » (-1,4 point) et les « viandes et abats 
comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du sous-groupe 001.4 » (-0,7 
point). Quant au Niger, la baisse globale de ses achats à l’extérieur résulte 
principalement des chutes de ceux des « produits pétroliers » (-28,3%) et des biens 
d’équipement (-32,7%). 

En glissement annuel, les importations de l’Union enregistrent une hausse de 14,2 
mds (+0,3%) résultant de leurs hausses au Bénin (+9,4%), en Guinée Bissau 
(+34,2%), au Mali (+24,6%), au Niger (+1,5%) et au Togo (+21,2%), atténuée par les 
replis observés au Burkina Faso (-12,1%), en Côte d’Ivoire (-0,7%) et au Sénégal (-
15,0%). 

Graphique 5 : Evolution trimestrielle des importations en valeur (en mds) 

 
Source : à partir des données des INS des Etats 
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Taux de couverture 

Au premier trimestre 2021, le taux de couverture des importations par les exportations 
de l’Union s’améliore de 10,2 points de pourcentage (pp), par rapport au trimestre 
précédent, en se situant à 94,6%.  

Par Etats, le Burkina Faso (+136,5%) et la Côte d’Ivoire (+159,4%) sont les pays pour 
lesquels les exportations ont couvert totalement les importations au 1er  trimestre 2021. 
Pour ce qui des autres Etats membres, la Guinée Bissau a affiché le plus faible taux 
de couverture (5,9%), respectivement après le Niger (18,0%), le Bénin (36,3%), le 
Togo (38,1%), le Mali (66,8%) et le Sénégal (67,5%).  

En glissement annuel, le taux de couverture de l’Union est en hausse de 9,4 pp, tiré 
par les améliorations enregistrées dans les Etats, à l’exception du Bénin (-9,5 pp), du 
Mali (-5,4 pp), du Niger (-5,7 pp) et du Togo (-11,3 pp). La plus forte amélioration 
ressort au niveau du Burkina Faso (+42,8 pp).  

Graphique 6 : Evolution du taux de couverture de l’Union (en %) 

 
 

Source : Calculs de la DPEE/DPE/Commission UEMOA sur la base des données des INS 

 
Solde commercial 

Le déficit commercial de l’Union, au premier trimestre 2021, s’est résorbé de 504,7 
mds, comparativement au trimestre précédent. Cette situation résulte de la baisse 
enregistrée au niveau des importations et de la bonne tenue des exportations. 
L’examen par pays relève un excédent commercial au Burkina Faso (+197,8 mds) et 
en Côte d’Ivoire (+890,3 mds) sur la période et des réductions du déficit au Bénin 
(+48,2 mds), au Sénégal (+257,4 mds) et au Togo (+19,8 mds), contrairement aux 
autres Etats membres.  

En glissement annuel, le déficit commercial de l’Union s’est résorbé de 462,6 mds. Le 
solde commercial s’est, toutefois, creusé au Bénin (-54,6 mds), au Mali (-90,6 mds), 
au Togo (-63,2 mds), au Niger (-24,8 mds) et en Guinée-Bissau (-7,2 mds).  
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Graphique 7 : Evolution trimestrielle du solde commercial de l’Union (en Mds FCFA) 

 
 

Source : Calculs de la DPEE/DPE/Commission UEMOA sur la base des données des INS 

 
Compétitivité extérieure : Taux de pénétration 

Le premier trimestre 2021 est caractérisé par une baisse de 0,9 pp du taux de 
pénétration de l’Union, comparativement au trimestre précédent.  

Par rapport au même trimestre de 2020, le taux de pénétration de l’Union s’est réduit 
de 0,8 pp au 1er trimestre 2021. Les efforts de diversification des économies nationales 
doivent être poursuivis et intensifiés en vue de mieux intégrer, dans le commerce 
mondial, l’Union dont les principaux produits d’exportation restent dominés par les 
matières premières, fortement sensibles aux chocs, sans aucune maîtrise de leurs 
cours internationaux par les Etats membres.  

Graphique 8 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration dans l’Union 

 

Source : Calculs de la DPEE/DPE/Commission UEMOA sur la base des données des INS 
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2.4. Finances publiques 

Recettes 

Au cours du premier trimestre de l’année 2021, les recettes budgétaires totales  sont 
établies à 3341,5 mds, contre 3035,5 mds au même trimestre de l’année précédente. 
Cette évolution correspond à une augmentation de 327,4 mds, en termes absolus, et 
à une progression relative de 10,1% en glissement annuel. 

Tableau 7 : Recettes et Dépenses publiques dans les Etats membres de l’UEMOA  

Rubriques 

Etats membres 

Bénin 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Guinée 
Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo 

Recettes  
Totales 

300,3 478,9 1383,8 22,8 507,4 217,6 498,7 149,5 

256,7 450,0 1202,0 15,2 435,3 196,2 546,9 129,4 

17,0% 6,4% 15,1% 49,4% 16,6% 10,9% -8,8% 15,6% 

Recettes 
Fiscales 

259,3 367,2 1153,6 15,9 353,9 213,3 471,3 146,0 

219,9 347,4 1007,2 13,3 315,3 189,1 494,3 126,0 

17,9% 5,7% 14,5% 19,8% 12,3% 12,8% -4,7% 15,9% 

Recettes  
non fiscales 

41,1 47,9 248,1 6,9 11,2 4,3 17,0 3,5 

36,9 57,1 140,5 2,0 3,5 6,7 17,1 3,3 

11,4% -16,1% 76,5% 250,1% 220,9% -35,8% -0,4% 4,7% 

Dépenses 
Totales 

457,3 608,2 1477,0 33,3 615,1 329,2 1012,6 170,8 

395,7 557,3 1337,8 27,1 457,7 279,8 1027,5 205,7 

15,6% 9,1% 10,4% 22,9% 34,4% 17,7% -1,5% -17,0% 

Dépenses 
Courantes 

296,4 413,4 937,8 32,3 167,9 223,2 323,9 158,7 

256,3 383,7 775,3 27,1 115,2 184,1 309,4 165,5 

15,7% 7,7% 21,0% 19,4% 45,7% 21,2% 4,7% -4,1% 

Dépenses  
en Capital 

160,8 194,8 238,9 0,9 123,5 106,0 208,9 12,0 

139,5 173,6 91,4 0,0 58,3 95,7 207,4 40,2 

15,3% 12,2% 161,2% -- 111,8% 10,8% 0,7% -70,1% 

Solde  
Global 

-156,9 -129,3 -93,2 -10,5 -107,7 -111,6 -513,8 -21,3 

-139,0 -107,4 -135,8 -11,8 -22,4 -83,6 -480,6 -76,3 

12,9% 20,4% -31,4% -11,3% 381,2% 33,5% 6,9% -72,1% 

Note : Les chiffres en gras correspondent aux chiffres du 1er trimestre 2021, tandis que les chiffres en italiques 

sont les chiffres du premier trimestre 2020. Les taux de croissance en glissement annuel sont présentés en 
pourcentage. 

Source : CNPE/Commission de l’UEMOA 

L’évolution de la situation financière dans les Etats membres de l’Union, indique une 
hausse des recettes, constatée en glissement annuel, qui s’explique par la progression 
des recettes totales en Côte d’Ivoire (+181,8 mds, soit +15,1%), au Mali (+72,1 mds, 
soit +16,6%), au Bénin (+43,6 mds, soit +16,7%), au Burkina Faso (+29,0 mds, soit 
+17,0%), au Niger (+21,4 mds, soit +10,9%), au Togo (+20,1 mds, soit +15,6%) et en 
Guinée-Bissau (+7,5 mds, soit +49,4%). Sur la même période, les recettes budgétaires 
totales ont, en revanche, évolué à la baisse au Sénégal (-48,2 mds, soit -8,8%). 

Concernant les principales composantes des recettes,  les recettes fiscales se sont 
affichées en hausse de 268,0 mds (+9,9%), par rapport au premier trimestre de l’année 
2020. Cette évolution des recettes fiscales, au niveau régional, s’explique par la 
progression en Côte d’Ivoire (+146,4 mds, soit +14,5%), au Bénin (+39,4 mds, soit 
+17,9%), au Mali (+38,6 mds, soit + 12,3%), au Niger (+24,2 mds, soit +12,8%), au 
Togo (+20,0 mds, soit 15,9%), au Burkina Faso (+19,7 mds, soit +5,7%) et en Guinée-
Bissau (+2,6 mds, soit +19,8%). Sur la période, seul le Sénégal (-23,0 mds, soit -4,7%) 
a enregistré une diminution de ses recettes fiscales.  
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Quant aux recettes non fiscales, elles sont ressorties en hausse de 112,9 mds 
(+42,3%) en glissement annuel. Cette progression a été essentiellement impulsée par 
la hausse de ces recettes en Côte d’Ivoire (+107,6 mds, soit +76,5%), au Mali (+7,7 
mds, soit +220,9%), en Guinée-Bissau (+4,9 mds, soit +250,1%), au Bénin (+4,2 mds, 
soit +11,4%), et au Togo (+0,2 mds, soit +4,7%). Dans le même temps, les recettes 
non fiscales se sont affichées en baisse au Burkina Faso (-9,2 mds, soit -16,1%), au 
Niger (-2,4 mds, soit -35,8%) et au Sénégal (-0,1 mds, soit -0,4%). 

Dépenses 

Au premier trimestre 2021, les dépenses publiques totales de l’Union se sont inscrites 
en hausse de 414,8 mds, soit une augmentation de 9,7% en termes relatifs, par rapport 
à la même période au de l’année 2020. Cette dynamique des dépenses publiques 
régionales a été notamment portée par les hausses relativement importantes 
enregistrées au Mali (+157,4 mds, soit +34,4%), en Côte d’Ivoire (+139,2 mds, soit 
+10,4%) et, dans une moindre mesure, au Bénin (+61,5 mds, soit +15,6%), au Burkina 
Faso (+50,9 mds, soit + 9,1%), au Niger (+49,4 mds, soit +17,7%), en Guinée-Bissau 
(+6,2 mds, soit +22,9%) et au Togo (+50,5 mds, soit +39,7%). En dehors de ces six 
(06) pays, le Sénégal (-15,0 mds, soit -1,5%) et le Togo (-34,9 mds, soit -17,0) ont 
enregistré des baisses.  

L’analyse de l’évolution des dépenses publiques totales selon leurs principales 
composantes permet de constater que la hausse des dépenses publiques observée 
au niveau régional est due, aussi bien à la hausse des dépenses courantes (+337,1 
mds) qu’à celle des dépenses en capital (+239,7 mds) de l’Union. Les dépenses 
courantes se sont globalement établies autour de 3559,1 mds, soit une augmentation 
relative d’environ +15,2%, par rapport au premier trimestre de l’année 2020. Cette 
évolution des dépenses courantes au niveau de la région s’explique notamment par la 
hausse constatée en Côte d’Ivoire (+162,5 mds, soit +21,0%), au Mali (+52,7 mds, soit 
+45,7%), au Bénin (+40,2 mds, soit +15,7%), au Burkina Faso (+29,7 mds, soit 
+7,7%), au Niger (+39,1 mds, soit 21,2%), au Sénégal, (+14,4 mds, soit + 15,2%) et 
en Guinée-Bissau (+5,3 mds, soit 19,4%). Sur la période, seul le Togo (-6,8 mds, soit 
-4,1%) a affiché une baisse. Concernant les dépenses en capital de l’Union, elles sont 
ressorties en hausse 29,7%, par rapport au premier trimestre de l’année précédente, 
pour s’établir à 1045,9 mds. Cette évolution à la hausse des dépenses en capital est 
due à la hausse de celles observées en Côte d’Ivoire (+147,4 mds, soit +161,2%), au 
Mali (+65,2 mds, soit +111,8%), au Bénin (+21,4 mds, soit +15,3%) et au Burkina Faso 
(+21,2 mds, soit +12,2%). Sur la période, la baisse des dépenses en capital est 
seulement observée au Togo (-28,2 mds, soit -70,1%). 

 Solde budgétaire 

Au terme du premier trimestre 2021, l’exécution budgétaire au sein des Etats membres 
de l’UEMOA indique que la position budgétaire globale de l’Union s’est dégradée de 
87,4 mds, par rapport à la même période de l’année 2020, pour se situer à -1144,3 
mds. Cette dégradation du déficit budgétaire de l’Union résulte principalement de 
l’impact sur les finances publiques de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ainsi que la 
mise en œuvre des mesures contenues dans les plans de riposte des Etats membres 
de l’Union.  

L’augmentation du déficit observée a été induite, principalement, par la hausse des 
dépenses totales. Sous un autre angle, le creusement du déficit budgétaire résulte 
principalement du niveau élevé des dégradations des positions budgétaires du Mali et 
du Sénégal, respectivement, de 85,3 mds et de 33,2 mds. Sur la même période, les 
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évolutions les plus remarquables, dans les autres Etats membres de l’Union, ont été 
relevées au Niger, au Burkina Faso et au Bénin, où les déficits budgétaires se sont 
dégradés, respectivement, de 28,0, 21,9 et 17,9 mds, par rapport à la situation du 
premier trimestre 2020 pour se situer à 111,6, 129,3 et 156,9 mds, au premier trimestre 
2021. En revanche, dans les autres Etats membres, le solde budgétaire s’est amélioré 
en glissement annuel, notamment, au Togo (+55,0 mds), en Côte d’Ivoire (+42,6 mds) 
et en Guinée-Bissau (+1,3 mds), pour se situer, respectivement, à -21,3, -93,2 et -10,5 
mds au premier trimestre 2021. 

2.5. Situation monétaire 

Masse monétaire  

Au terme du premier trimestre de l’année 2021, la situation monétaire de l’Union 
indique une hausse de 1395,7 mds, en termes absolus, correspondant, en variation 
trimestrielle, à une progression de 4,0%, en termes relatifs. Cette évolution des 
disponibilités monétaires s’explique par l’évolution à la hausse de la masse monétaire 
dans tous les Etats membres de l’Union, sauf au Niger et en Guinée-Bissau, où des 
baisses de 34,4 mds (-2,3%) et de 2,6 mds (-0,6%) ont été observées. En effet, par 
rapport au quatrième trimestre 2020, les disponibilités monétaires se sont affichées en 
hausse en Côte d’Ivoire (+510,6 mds, soit +3,9%), au Sénégal (+359,4 mds, soit 
+5,6%), au Bénin (+211,7 mds, soit +7,7%), au Burkina Faso, (+158,4 mds, soit 
+3,3%), au Mali (+156,2 mds, soit +4,3 %) et au Togo (+36,3 mds, soit +1,8%). 

Actifs extérieurs nets 

Concernant les actifs extérieurs nets au niveau de l’Union, l’analyse des données du 
premier trimestre de l’année 2021 indique une évolution à la hausse, d’un montant de 
2026,8 mds (soit +17,8%), par rapport au quatrième trimestre de la même année. Cette 
dynamique des disponibilités extérieures nettes de l’Union, observée en variation 
trimestrielle, s’explique par les hausses enregistrées dans les actifs extérieurs nets de 
certains Etats membres de l’Union, notamment, en Côte d’Ivoire (+1032,8 mds, soit + 
32,9%), au Bénin (+441,6 mds, soit 28,7%), au Burkina Faso (+342,9 mds, soit 17,3%), 
au Sénégal (+230,5 mds, soit 12,3%), et au Togo (+61,6 mds, soit+6,3%). Sur la même 
période, les actifs extérieurs nets ont, en revanche, évolué à la baisse au Niger (-49,1 
mds, soit -8,8%), au Mali (-18,3 mds, soit -1,8%) et en Guinée-Bissau (-15,3 mds, soit 
-5,7 %).  

Créances sur les autres secteurs 

Sur le premier trimestre de l’année 2021, les créances sur les autres secteurs se sont 
affichées, au niveau régional, en baisse de 289,1 mds, soit une diminution de 1,3%, 
par rapport au trimestre précédent. Cette évolution des créances du secteur bancaire 
sur les autres secteurs de l’économie, hors administrations publiques, tient aux 
baisses enregistrées dans la plupart des Etats membres de l’Union, à savoir, 
notamment, en Côte d’Ivoire (-199,1 mds, soit -2,4%), au Burkina Faso (-107,9 mds, 
soit -3,4%), au Niger (-35,9 mds, soit -3,4%), au Bénin (-21,5 mds, soit -1,3%), au Mali 
(-11,6 mds, soit -0,4%), au Togo (-4,9 mds, soit -0,4%) et en Guinée-Bissau (-2,4 mds, 
soit -1,7%). Sur la période considérée, ces baisses n’ont été que partiellement 
amorties par la hausse notée au Sénégal (+94,2 mds, soit + 2,0%). 
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Créances nettes sur l’administration centrale 

Au terme du premier trimestre de l’année 2021, il ressort de l’analyse des données 
conjoncturelles de la situation monétaire de l’Union que les créances nettes du secteur 
bancaire sur les administrations centrales se sont établies à 6186,2 mds, contre 
6412,8 mds au trimestre précédent, soit une baisse absolue de 226,6 mds, 
correspondant à une amélioration relative de 3,5% de la position nette des 
administrations centrales auprès du secteur bancaire. Du point de vue des Etats 
membres, cette amélioration de ladite position résulte des augmentations des 
créances sur les administrations centrales relevées dans certains Etats membres de 
l’Union, notamment, au Bénin (-175,4 mds, soit -335,8%), en Côte d’Ivoire (-125,8 
mds, soit -3,2%) et au Togo (-69,7 mds, soit -524,6%). Sur la période, seuls le Mali 
(+130,9 mds, soit +23,2%), le Niger (+38,2 mds, soit 19,7%) et le Sénégal (+32,3 mds, 
soit -8,3%) ont affiché des dégradations de leurs positions nettes des administrations 
centrales auprès du secteur bancaire.  

Tableau 8 : Masse monétaire et contreparties dans les Etats membres de l’UEMOA  

Rubriques 

Etats membres 

Bénin 
Burkina 

Faso 
Côte 

d’Ivoire 
Guinée-
Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo 

Masse 
monétaire 

2963,6 4897,0 13553,2 399,7 3813,3 1475,4 6753,7 2046,1 

2751,9 4738,5 13042,6 402,3 3657,1 1509,8 6394,3 2009,8 

7,7% 3,3% 3,9% -0,6% 4,3% -2,3% 5,6% 1,8% 

Actifs 
Extérieurs Nets 

1981,3 2326,6 4172,6 254,5 1010,7 507,9 2110,8 1037,1 

1539,7 1983,7 3139,7 269,8 1028,9 557,0 1880,3 975,5 

28,7% 17,3% 32,9% -5,7% -1,8% -8,8% 12,3% 6,3% 

BCEAO 

450,0 539,5 3154,0 156,7 670,5 305,0 1281,5 135,9 

260,3 205,5 2389,1 163,0 481,9 396,5 1169,4 70,5 

72,9% 162,6% 32,0% -3,8% 39,1% -23,1% 9,6% 92,8% 

Banques 
Commerciales 

1531,3 1787,1 1018,5 97,8 340,2 202,9 829,3 901,3 

1279,5 1778,2 750,7 106,9 547,0 160,5 710,9 905,1 

19,7% 0,5% 35,7% -8,5% -37,8% 26,4% 16,7% -0,4% 

Créances sur 
les autres 
secteurs 

1640,6 3080,6 7932,6 134,2 2797,3 1007,3 4761,8 1300,6 

1662,1 3188,5 8131,7 136,6 2809,0 1043,2 4667,6 1305,5 

-1,3% -3,4% -2,4% -1,7% -0,4% -3,4% 2,0% -0,4% 

Créances 
nettes sur 
l’administration 
centrale 

-123,2 136,2 3782,9 54,5 696,1 231,8 1464,2 -56,4 

52,3 191,2 3908,8 56,5 565,2 193,6 1432,0 13,3 

-335,8% -28,8% -3,2% -3,6% 23,2% 19,7% 2,3% -524,6% 

Note : Les chiffres en gras correspondent aux chiffres du premier trimestre 2021, tandis que les chiffres en italiques 

sont les chiffres du quatrième 2020. Les taux de croissance trimestriels sont présentés en pourcentage. 

Source : BCEAO 
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2.6. Activités de la BRVM9 

Sur la place boursière régionale de l’UEMOA, au mois de mars 2021, l’indice BRVM 
composite a augmenté de 5,0%, en variation mensuelle, tandis que l’indice BRVM 10 
a reculé de 1,6%. Le ratio moyen de satisfaction (titres échangés sur le volume des 
ordres d’achat) s’est amélioré, atteignant 33,03%, contre 29,42%, un mois plus tôt. 
Quant au ratio moyen de liquidité (rapport des titres échangés sur le volume des ordres 
de vente), il est ressorti plus bas, se situant à 0,87%, après 2,14% le mois d’avant. En 
outre, le marché affiche un Price Earning Ratio (PER) moyen de 11,66, c’est-à-dire en 
amélioration comparé à son niveau de 11,12 au mois de février 2021.  

En moyenne, sur les trois premiers mois de l’année 2021, la place boursière est 
marquée par la baisse des indices BRVM 10 et BRVM composite, respectivement de 
10,1% et de 4,5%, en glissement annuel. Ces évolutions sont en lien avec 
l’affaissement des indices des secteurs du transport (-19,8%), de la distribution              
(-13,0%) et des services publics (-11,5%), en dépit du renforcement de celui de 
l’agriculture (+31,0%) et de l’industrie (+11,8%).   

                                                 
9 Extrait de la note de conjoncture de la Côte d’Ivoire à fin septembre 2020. 
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3. Principaux faits marquants 

3.1. Environnement international 

Mars 2021 – Le président américain a lancé la deuxième offensive de son mandat : 
un projet d'investissements massifs dans les infrastructures s'accompagnant de 
hausses d'impôts qui restent à définir, mais font déjà hurler ses adversaires politiques. 
Preuve de l'importance qu'il attache à ce dossier, qui pourrait être un marqueur de sa 
présidence, il s'exprimera mercredi depuis Pittsburgh, dans le nord-est, la ville où il a 
lancé sa campagne il y a deux (02) ans. 

Après avoir fait adopter, par le Congrès, un plan de sauvetage centré sur la pandémie 
de Covid-19 de près de 2.000 milliards de dollars, il pourrait cette fois-ci vanter les 
mérites d'une enveloppe de 3.000, voire 4.000 milliards. 

Source : latribune.fr 

Janvier 2021 – Des milliards comme s'il en pleuvait. Selon le dernier moniteur des 
finances publiques dévoilé par le Fonds monétaire international, les Etats ont injecté 
environ 14.000 milliards de dollars en 2020 dans les économies pour affronter cette 
pandémie hors-norme. Sur ce total, 7.800 milliards de dollars correspondent à des 
dépenses supplémentaires ou des pertes de recettes et 6.000 milliards de dollars font 
référence à des injections de capitaux, des prêts ou des garanties. Par rapport au 
dernier moniteur d'octobre, le surcroît est d'environ 2.200 milliards de dollars. 

Source : latribune.fr 

Janvier 2021 - L'économie américaine a connu en 2020 sa pire année depuis la 
Seconde guerre mondiale, la crise du Covid-19 ayant provoqué une contraction du PIB 
de 3,5% par rapport à 2019, selon une estimation préliminaire du département du 
Commerce publiée jeudi. 

En 2019, l'économie américaine affichait une croissance de 2,1%. Sur le seul 
quatrième trimestre, la croissance est de 4% en rythme annualisé, mesure utilisée par 
les Etats-Unis qui compare au trimestre précédent, puis projette l'évolution sur l'année 
entière à ce rythme. 

Mais, en prenant le mode calcul utilisé par les autres grandes économies, comme la 
France, qui comparent un trimestre sur l'autre, corrigé des jours ouvrés, la croissance 
n'est que de 1%. 

Source : latribune.fr 

Janvier 2021 – La pandémie a provoqué des "dommages massifs" sur l'emploi, avec 
l'équivalent de 255 millions d'emplois perdus en 2020, selon l'Organisation 
internationale du travail (OIT), lundi. 

Sur l'ensemble de 2020, "8,8% des heures de travail dans le monde ont été perdues 
(par rapport au quatrième trimestre 2019), ce qui équivaut à 255 millions d'emplois à 
temps plein", soit quatre fois plus d'heures de travail parties en fumée que pendant la 
crise financière de 2009, souligne l'agence spécialisée de l'Onu, dans son septième 
rapport consacré à l'impact de la pandémie sur le monde du travail. 

Source : latribune.fr 
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3.2. Pays de l’UEMOA 
 

Mars 2021 – Togo - Le Togo vient de bénéficier d’un important appui du Groupe de la 
Banque mondiale dans le cadre de la mise en œuvre de son objectif national de 
Couverture sanitaire universelle (CSU). L’institution a en effet, approuvé un 
financement de 70 millions de dollars (environ 40 milliards FCFA), destiné à aider le 
pays à poser les bases de ce programme, et assurer l’accès des populations aux 
services de santé de qualité. 

Source : www.republiquetogolaise.com 

Février 2021– Bénin - L’agence de notation financière internationale Fitch a rehaussé 
la perspective de notation de la République du Bénin de « stable » à «positive », faisant 
ainsi du Bénin le premier pays bénéficiant d’une révision de perspective « stable » à 
«positive » de l’agence, depuis le début de la crise liée au Covid-19. 

Fitch salue également l’amélioration de la flexibilité financière du Bénin. Le succès de 
l’émission obligataire en deux (02) tranches réalisée en janvier 2021 sur les marchés 
internationaux, pour un montant d’un milliard d’euros, a confirmé la confiance des 
investisseurs dans le crédit du Bénin. La forte demande des investisseurs a permis au 
Bénin d’émettre un instrument de maturité 2052, soit la maturité la plus longue jamais 
atteinte par un état africain pour une obligation internationale en euros. 

Source : https://finances.bj/category/non-classifiee/ 

 

Février 2021 – Togo - Le Gouvernement togolais poursuit sa politique d’amélioration 
du climat des affaires, avec des mesures phares dont l’opérationnalisation de l’Agence 
de Promotion des Investissements et de la Zone Franche (API-ZF). 

Source : www.icilome.com 
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Conclusion 

L’analyse des principaux signaux économiques montre que la conjoncture au premier 
trimestre 2021 est dans l’ensemble favorable.  

En effet, la campagne agricole 2020/2021 donne des résultats satisfaisants dans la 
plupart des Etats membres de l’Union et la production industrielle a, progressé en 
Guinée Bissau, au Sénégal et au Togo. De même, le chiffre d’affaires du commerce a 
progressé en Guinée Bissau et en Côte d’Ivoire, mais a baissé au Sénégal. Au cours 
de la même période, les cours des principales matières premières exportées par les 
pays de l’Union sont globalement en hausse, à l’exception de l’or. 

Au niveau du commerce extérieur, il est enregistré une hausse des exportations et une 
baisse des importations induisant un solde commercial qui s’améliore. Les finances 
publiques ont dégagé un solde budgétaire qui se dégrade. Toutefois, la masse 
monétaire et les actifs extérieurs nets ont enregistré des hausses tandis que les 
créances sur les autres secteurs sont en baisse. 

En somme, considérant le poids des matières premières dans les économies de 
l’Union, il est possible de postuler que la conjoncture est bien orientée au cours du 
trimestre sous revue. 

Par ailleurs, le premier trimestre de l’année 2021 est caractérisé par une relative 
accalmie au niveau de la pandémie du coronavirus dans certains pays de la zone 
UEMOA, comme dans les pays avancés d’Europe et d’Amérique. Cet environnement 
favorable encourage, pour l’heure, la hausse de la demande de matières premières et 
favoriserait celle des prix de ces dernières dont dépendent les pays de l’Union, pour 
les prochains mois. 

Au plan des prévisions, le FMI table sur une reprise de l’économie mondiale pour 
l’année 2021. En conséquence, la bonne tenue des cours des matières premières 
pourrait être assurée pour le reste de l’année 2021, puisque la demande de celles-ci 
devrait progresser. Dans ces conditions, la croissance en Afrique subsaharienne 
devrait s’améliorer et les éléments précités augurent d’une bonne orientation de la 
conjoncture pour les prochains trimestres de l’année 2021. 
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ANNEXES 

Evolution des exportations (en Mds) 

  1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 

Bénin 150,6 185,2 89,6 73,0 161,3 111,7 115,4 96,2 139,9 

Burkina Faso 547,6 424,1 401,3 523,7 577,7 599,0 612,3 718,1 739,7 

Côte d'Ivoire 2079,8 1850,1 1511,9 2009,2 2154,5 1513,9 1420,5 2078,9 2389,2 

Guinée Bissau 1,4 64,4 55,2 3,8 0,3 9,5 44,3 4,9 2,1 

Mali 527,2 575,6 525,1 506,2 482,6 608,0 535,0 433,0 556,5 

Niger 91,0 115,8 106,5 86,6 84,1 214,7 269,0 265,4 64,7 

Sénégal 555,3 477,5 469,6 482,7 591,0 430,7 458,3 456,1 644,5 

Togo 115,6 121,9 96,6 117,2 128,2 102,0 114,8 129,6 119,9 

UEMOA  3370,2 3205,3 2764,8 3205,6 4179,7 2878,8 2841,9 3367,9 3776,9 

Source : INS des Etats  

 

Evolution des importations (en Mds) 

  1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 

Bénin 521,2 418,2 361,7 320,7 351,7 280,8 373,8 389,4 384,9 

Burkina Faso 602,4 613,1 587,1 650,4 616,4 561,1 542,4 649,9 541,9 

Côte d'Ivoire 1603,2 1435,9 1684,3 1420,1 1508,9 1398,8 1652,1 1553,5 1498,8 

Guinée Bissau 33,5 31,9 26,1 29,0 26,1 30,1 29,4 35,5 35,0 

Mali 693,5 772,6 714,7 777,5 669,0 671,0 658,0 529,0 833,5 

Niger 385,4 384,0 299,1 470,6 355,0 505,2 405,5 429,5 360,5 

Sénégal 965,5 1018,0 1113,0 1132,9 1123,4 983,9 979,1 1024,1 955,2 

Togo 264,5 315,4 294,3 253,9 259,4 285,8 340,8 343,8 314,3 

UEMOA  5069,1 4989,0 5080,4 5055,0 4909,9 4716,7 4981,2 4954,5 4924,1 

Source : INS des Etats  

 

Evolution trimestrielle du taux de couverture dans l’Union (en %) 

  1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 

Bénin 28,9 44,3 24,8 22,8 53,5 39,8 30,9 24,7 36,3 

Burkina Faso 90,9 69,2 68,3 80,5 93,7 106,8 112,9 110,5 136,5 

Côte d'Ivoire 129,7 128,8 89,8 141,5 142,8 108,2 86,0 133,8 159,4 

Guinée Bissau 4,2 202,1 211,6 13,0 1,2 31,6 150,4 13,9 5,9 

Mali 76,0 74,5 73,5 65,1 72,1 90,6 81,3 81,8 66,8 

Niger 23,6 30,2 35,6 18,4 23,7 42,5 66,3 61,8 18,0 

Sénégal 57,5 46,9 42,2 42,6 52,6 43,8 46,8 44,5 67,5 

Togo 43,7 38,7 32,8 46,2 49,4 35,7 33,7 37,7 38,1 

UEMOA 80,3 76,5 64,1 75,2 86,0 76,1 71,7 84,4 94,6 

Source : Calculs de la DPEE/DPE/Commission UEMOA sur la base des données des INS 
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Evolution trimestrielle du solde commercial dans l’Union (en Mds FCFA) 

  1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 1T21 

Bénin -370,7 -233,0 -272,1 -247,7 -139,7 -169,0 -258,4 
-

293,2 -245,0 

Burkina 
Faso -54,8 -189,0 -185,8 -126,6 -38,7 37,9 69,9 68,3 197,8 

Côte 
d'Ivoire 476,6 414,2 -172,4 589,1 645,6 115,1 -231,6 525,5 890,3 

Guinée 
Bissau -32,1 32,5 29,1 -25,2 -25,8 -20,6 14,9 -30,5 -33,0 

Mali -166,4 -197,0 -189,7 -271,3 -186,4 -63,0 -123,0 -96,0 -277,0 

Niger -294,5 -268,2 -192,6 -384,0 -270,9 -290,6 -136,5 
-

164,1 -295,7 

Sénégal -410,1 -540,5 -643,3 -650,2 -532,4 -553,2 -520,8 
-

568,0 -310,7 

Togo -148,9 -193,5 -197,8 -136,7 -131,2 -183,8 -226,1 
-

214,2 -194,4 

UEMOA -1 000,8 -1 174,4 -1 824,6 -1 252,7 -679,6 -1 127,1 -1 411,7 
-

772,3 -267,7 

Source : Calculs de la DPEE/DPE/Commission UEMOA sur la base des données des INS 

 

 

 

 


