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INTRODUCTION 
 
Le présent rapport semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale qui est soumis à 
l’examen du Conseil des Ministres, lors de sa réunion de juillet 2001, procède à l’évaluation des 
performances économiques et financières des Etats membres et de l’Union ainsi qu’à celle de 
l’état de convergence en 2000, conformément à l’Acte Additionnel 04/99 du 08 décembre 1999, 
portant Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. Sur cette base et au 
regard de l’évolution de la conjoncture, le rapport fournit des indications sur les prévisions 2001. 
Il s’attache enfin à proposer des orientations de politique économique pour l’année 2002, 
l’horizon de convergence arrêté dans le cadre du Pacte.  
 
L’activité économique et financière dans les Etats membres de l’Union en 2000, s’est déroulée 
dans un contexte économique international marqué par une forte accélération de la croissance 
mondiale impulsée par la demande extérieure et les investissements notamment dans les 
équipements technologiques et informatiques. Le dynamisme de l’économie américaine, le 
redressement de l’économie européenne, la reprise de l’économie japonaise et les 
performances des économies en développement ont ainsi contribué à porter le taux de 
croissance mondiale à 4,8 % en 2000 contre 3,5 % en 1999. Cette croissance exceptionnelle a 
été enregistrée dans un contexte de hausse du niveau général des prix, consécutive à 
l’augmentation du prix du baril de pétrole conjuguée à l’appréciation du dollar américain. Les 
tensions inflationnistes ont contraint les banques centrales à poursuivre la politique de 
resserrement des conditions monétaires. S’agissant des matières premières, celles produites 
par les Etats membres de l’Union, ont vu leurs cours orientés globalement à la baisse, excepté 
le coton et le caoutchouc dont les cours sont redevenus attractifs au détriment des fibres 
synthétiques. 
 
Toutefois, l’environnement économique international globalement favorable n’a pas profité aux 
économies des Etats membres de l’Union. En effet, en 2000, le rythme de l’activité économique 
s’est ralenti de nouveau. Le taux de croissance s’est situé à 1,4 % contre 3,4 % en 1999. Cette 
décélération est liée, d’une part, à la récession économique qu’ont connu certains Etats 
membres confrontés à une situation socio-politique relativement tendue et, d’autre part, aux 
mauvais résultats de la production agricole de la campagne 2000/2001 et à la forte régression 
des investissements en rapport avec l’absence de programme financier avec les institutions de 
Bretton Woods. Dans l’Union, les effets du renchérissement du cours du dollar et de la hausse 
du prix des produits pétroliers à la pompe ont été ressentis par les populations et se sont 
traduits par une accélération relative de l’inflation qui est passée de 0,2 % en1999 à 1,8 % en 
2000. 
 
S’agissant des finances publiques, les difficultés à mobiliser les ressources extérieures ont 
entraîné des pressions sur les Trésors publics et généré des accumulations d’importants 
arriérés de paiements. Toutefois, un léger redressement des soldes budgétaires s’est opéré au 
détriment des dépenses d’investissement sur financement extérieur. En particulier, le déficit du 
solde global en terme de PIB s’est établi à 1,9 % contre 2,5 % en 1999. Reflétant la situation 
difficile des finances publiques, les performances en matière de respect des critères de 
convergence se sont inscrites en recul par rapport à celles réalisées en 1999 et aux prévisions 
retenues dans le cadre des programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de 
croissance et de solidarité. 
 
Les prévisions économiques pour l’année 2001, sont cependant optimistes même si la 
croissance attendue reste inférieure au taux de croissance démographique. Il est attendu un 
retournement de la tendance à la baisse de la croissance économique et une amélioration de la 
situation des finances publiques à la faveur du rétablissement attendu des relations de 
coopération avec la communauté financière internationale. Dans ce contexte, le PIB de l’Union 
devrait croître de 2,4 % contre 1,4 % en 2000. Cette évolution serait imprimée par les secteurs 
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secondaire et tertiaire dont les contributions à la croissance du PIB s’établiraient 
respectivement à 1 point et 1,5 point, le primaire ne contribuant que pour -0,1 point.1 
Parallèlement, le solde global devrait s’améliorer en passant d’un déficit de 1,9 % du PIB en 
2000 à 1,2 % en 2001. Cette performance résulterait de la baisse des dépenses totales de 0,2 
point de pourcentage du PIB et d’une amélioration des recettes totales et dons de 0,3 point. 
 
Les Etats membres de l’Union devront prendre les dispositions appropriées pour réaliser les 
prévisions 2001 afin d’éviter de reporter l’essentiel de l’effort sur 2002, année butoir pour la 
réalisation de l’ensemble des critères de convergence conformément aux engagements pris 
dans le cadre du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. Les 
programmes pluriannuels adoptés en décembre 2000 et en mars 2001, constituent la 
matérialisation de la volonté des Etats membres, à faire converger leurs économies afin de 
renforcer la monnaie commune.  
 
La poursuite de l’assainissement budgétaire, la levée progressive des entraves aux échanges 
et l’amélioration des conditions de production et de compétitivité à travers la réduction des 
coûts des facteurs, notamment de l’énergie, seraient nécessaires pour renforcer le cadre 
macroéconomique en 2002. Les propositions d’orientations de politique économique des Etats 
membres de l’Union pour l’année 2002, vont dans ce sens. 
 
Le rapport élaboré sur la base des informations disponibles à la Commission en fin mai 2001, 
s’articule autour des principaux points suivants : 
 
• L’environnement international, 
• La situation économique et financière des Etats membres de l’Union, 
• La situation économique et financière de l’Union, 
• Les propositions d’orientation de politique économique pour l’année 2002. 
 

������������������������������������������������������
1 A l’exception de celles de la Guinée Bissau où les données ont été actualisées à la date du 29 mai 2001 suite à la mission du 
FMI et de la Commission. 
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1. ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL 
 
La conjoncture économique internationale a été particulièrement favorable en 2000. En effet, la 
croissance économique mondiale s’est établie à 4,8 % contre 3,5 % en 1999, soit la plus forte 
performance de la décennie 90. Cette croissance exceptionnelle a été impulsée par le 
dynamisme des exportations américaines et européennes et des investissements notamment 
dans les équipements technologiques et informatiques. 
 
Cette embellie n’a toutefois pas masqué le ralentissement de la consommation, reflet de la 
ponction opérée sur le pouvoir d’achat consécutive aux hausses simultanées du prix du pétrole 
et de la monnaie américaine. Ainsi, la maîtrise de la hausse des prix à la consommation a été 
difficile surtout dans les économies avancées et en Afrique. En ce qui concerne les matières 
premières hors pétrole, en particulier ceux produits par les Etats membres de l’UEMOA, leurs 
cours sont demeurés globalement, orientés à la baisse. 
 
1.1. PRODUCTION 
 
La croissance économique mondiale a été portée à 4,8 % en 2000, traduisant une accélération 
de 1,3 point par rapport à 1999. Cette bonne tenue de l’économie mondiale résulte des 
performances enregistrées aussi bien par les Economies avancées que de celles en 
développement (Tableau 1 suivant). 
 
Aux Etats-Unis, le rythme de croissance de l’activité économique est demeuré soutenu. Le 
taux de croissance du PIB a atteint 5 %, enregistrant ainsi une accélération de 1 point par 
rapport à la moyenne des années 1994-1999. La demande extérieure a été le principal levier de 
cette performance en 2000. 
 
Au Japon, la situation économique traduit une confirmation de la reprise amorcée en 1999. La 
croissance économique a été de 1,7 % en 2000 contre 0,8 % en 1999 et –1,1 % en 1998. Elle 
est tirée par les exportations en hausse de 12,2 % contre 1,9 % en 1999 et l’intensification des 
investissements sous l’effet d’une relance budgétaire conséquente. La formation brute de 
capital fixe (FBCF) a progressé de 1,1 % en 2000 contre –0,8 % en 1999. 
 
Dans la zone euro, le dynamisme persistant des investissements a permis à la demande 
intérieure de demeurer relativement robuste malgré l’effet sensible du choc pétrolier sur la 
consommation des ménages. Par conséquent, le PIB s’est accru de 3,4 % en 2000 contre     
2,6 % en 1999.  
 
En Allemagne, la reprise a été particulièrement sensible avec un taux de croissance de 3 % 
contre 1,6 % en 1999. Cette évolution favorable de la situation économique a été imprimée par 
les exportations en hausse de 13,2 % contre 5,1 % en 1999 et la consommation publique en 
augmentation de 1,4 % contre –0,1 % en 1999. 
 
En France, le rythme de croissance de l’activité économique a été maintenu. Le PIB s’est accru 
de 3,2 % en 2000 comme en 1999. Cette performance obtenue malgré le ralentissement de la 
croissance de la consommation des ménages de 0,3 point et de la FBCF de 0,6 point, est 
portée essentiellement par les exportations en augmentation de 13,6 % en 2000 contre 4,0 % 
en 1999. Elles ont bénéficié de la forte demande mondiale. 
 
Dans les pays en développement, la croissance économique s’est accélérée de 2 points en 
s’établissant à 5,8 % en 2000. Elle traduit la résorption de la crise économique et financière en 
Asie du Sud Est et la forte reprise au Moyen Orient et en Amérique Latine. 
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En effet, en Asie, la croissance économique a été de 6,9 % en 2000 contre 6,1 % en 1999, 
sous l’effet d’un regain d’activité dans les économies émergentes de la zone dont la croissance 
du PIB a été de 8,2 % en 2000 contre 7,9 % en 1999. La demande extérieure a été le 
déterminant essentiel de cette croissance.  
 
En Amérique du Sud, la reprise a été sensible avec une croissance de 4,1 % en 2000 contre    
0,2 % en 1999.  
 
En Afrique, une accélération de l’activité économique est également observée. Le PIB s’est 
accru de 3 % en 2000 contre 2,3 % un an plus tôt. Cette croissance a été dopée par l’activité 
pétrolière qui a bénéficié de la hausse concomitante du prix du baril et du dollar. Ainsi, les pays 
pétroliers ont vu leur taux de croissance économique s’accélérer fortement. C’est le cas du 
Congo (4,5 % en 2000 contre –3,0 % en 1999), de la Guinée Equatoriale (48,20 % contre    
10,1 %), du Nigeria (2,8 % contre 1,1 %), de l’Afrique du Sud (3,2 % contre 1,9 %), et du 
Soudan (8,3 % contre 5,1 %). 
 
Tableau 1 : Evolution des taux de croissance économique 
 
Pays – Régions / Années 1998 1999 2000 2001 

Pays industrialisés 2,8 3,0 3,8 1,6 

Etats Unis 4,4 4,2 5,0 1,5 

Union Européenne 2,7 2,4 3,4 3,3 

Zone euro 2,9 2,6 3,4 2,4 

France 3,3 3,2 3,2 2,6 

Pays en développement  3,5 3,8 5,8 5,0 

Afrique 

dont UEMOA* 

3,3 

5,0 

2,3 

3,5 

3,0 

1,4 

4,2 

2,4 

Asie 4,0 6,1 6,9 5,9 

Monde 2,8 3,5 4,8 3,2 
 
Sources : World Economic Outlook, mai 2001 – * Données UEMOA (mai 2001). 
 
1.2. EVOLUTION DES PRIX A LA CONSOMMATION 
 
Les évolutions des taux d’inflation sont demeurées contrastées aussi bien dans les économies 
industrialisées que dans les pays en développement. Dans les pays industrialisés, la hausse 
des prix à la consommation est passée de 1,4 % en 1999 à 2,3 % en 2000. Les Etats-Unis et 
l’Union Européenne qui ont connu des taux respectifs de 3,4 % et 2,3 %, ont été les plus 
touchés du fait notamment de leur forte dépendance des produits énergétiques dont le pétrole. 
La hausse du prix du pétrole et la dépréciation de l’euro, atténuées par des mesures de 
réduction de la fiscalité indirecte seraient à la base de cette hausse des prix. 
 
Dans les pays en développement, l’inflation a été de 6,1 % en 2000 contre 6,7 % en 1999. 
Excepté l’Afrique où une hausse de 13,5 % contre 11,5 % a été enregistrée, l’inflation a connu 
une décélération dans la plupart des autres régions des pays en développement. 
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Tableau 2  Evolution des prix à la consommation 
 

Pays - Régions / Années 1998 1999 2000 2001 

Pays industrialisés 1,5 1,4 2,3 2,1 

Etats-Unis 1,5 2,2 3,4 2,6 

Union Européenne 1,5 1,4 2,3 2,3 

Zone euro 1,3 1,2 2,4 2,3 

Allemagne 0,6 0,7 2,1 2,0 

France 0,7 0,6 1,8 1,5 

Japon 0,6 -0,3 -0,6 -0,7 

Pays en développement  10,4  6,7 6,1 5,7 

Afrique 

dont UEMOA 

9,1 

3,6 

11,5 

0,2 

13,5 

1,8 

9,6 

Asie 7,7 2,5 1,9 2,8 

Moyen-Orient et Europe 
Orientale 

27,6 23,2 20,7        18,4 

Hémisphère Ouest 9,8 8,8    8,1 6,3 
 
Sources : World Economic Outlook, mai 2001 – * UEMOA (mai 2001) 
 
1.3.  EVOLUTION DES TAUX D’INTERET ET DES MARCHES FINANCIERS  
 
Les tensions inflationnistes induites par la hausse des prix du pétrole ont contraint la plupart 
des Instituts d’émission à poursuivre leur politique de resserrement des conditions monétaires 
amorcée en 1999, notamment aux Etats-Unis et en Europe. Cette politique est marquée par 
des relèvements successifs des taux directeurs conformément à la stratégie de soutien de leurs 
monnaies. En conséquence, les taux d’intérêt à court terme ont été orientés à la hausse.  
 
Dans la zone euro, la moyenne du taux de marché au jour le jour, est ressortie à 5,16 % en 
2000 contre 3,45 % en 1999. Aux États-Unis, il a été noté une remontée de plus de 200 points 
de base des taux de la Federal Reserve. Cela a eu comme effet la réduction progressive des 
investissements et la stagnation, voire le repli des cours boursiers. Ainsi, l’indice Morgan 
Stanley des bourses mondiales a chuté de 12,5 % en un an, l’indice japonais NIKKEI de      
36,5 %, le NASDAQ, l’indice des valeurs technologiques de 25,0 %, le DOW JONES de 6,2 % 
et le CAC 40 de 0,6 %. 
 
Dans l’UEMOA, la Banque centrale n’est pas restée en marge du mouvement d’ensemble de 
resserrement des conditions monétaires. Elle a relevé de 75 points de base ses principaux taux 
directeurs en juin 2000. En effet, prenant en compte le rythme soutenu des crédits à l’économie 
et les tensions inflationnistes, l’Institut d’émission a porté le taux d’escompte de 5,75 % à     
6,50 % et celui de pension de 5,25 % à 6,0%. 
 
Les coefficients de réserves obligatoires des banques ont été réaménagés le 16 août et le 16 
septembre 2000 pour être portés d’un niveau uniforme de 3 % par tous les Etats membres à     
5 % pour la Côte d’Ivoire et le Niger et à 9 % pour le Bénin et le Sénégal. 
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En ce qui concerne le marché des changes, il est à noter que l’écart de dépréciation de l’euro 
vis-à-vis du dollar s’est réduit vers la fin du quatrième trimestre 2000. A fin décembre, il était à 
28 % contre 30 % en octobre. Cette remontée progressive de l’euro découle des perspectives 
de ralentissement de l’activité économique aux Etats-Unis et des incertitudes liées à la période 
post électorale dans ce pays.  
 
1.4. EVOLUTION DES COURS DES MATIERES PREMIERES 
 
Au cours de l’année 2000, le marché des matières premières s’est ressenti de la vive remontée 
du cours du pétrole couplée à une forte appréciation du cours du dollar. Cette conjonction a 
entraîné l’augmentation des cours d’autres produits agricoles à usage industriel, relançant les 
risques d’inflation. Quant aux produits alimentaires, leurs cours sont restés relativement 
déprimés en relation avec l’importance des stocks mondiaux. Pour les principaux produits 
d’exportation des Etats membres de l’UEMOA, les marchés se sont comportés comme suit : 
 
le cacao : L’amorce de la baisse des cours depuis 1998, s’est poursuivie en 2000 avec un recul 
de 12,9 % par rapport à 1999. Cette évolution s’explique par : 
 
• l’arrivée sur le marché de la production d’une bonne campagne 1999/2000 ; 
 
• l’anticipation par le marché d’une baisse de la demande du fait de la décision de la 

Commission Européenne d’autoriser l’incorporation de matières grasses végétales non-
cacaoyères dans la fabrication du chocolat dans la limite de 5 %. 

 
le café : Après une légère reprise des cours au dernier trimestre 1999, le cours du café a 
continué de baisser, traduisant ainsi l’échec des différentes tentatives de régulation des 
exportations. L’excédent durable de l’offre mondiale continue de peser sur le marché. Exprimés 
en dollar, les cours ont chuté de 49 % par rapport à 1999. 
 
le coton : Dans l’ensemble, les cours du coton ont été bien orientés en 2000. Par rapport à 
1999, l’augmentation des cours a été de 9,4 %. Cette progression provient d’une part, de la 
faible augmentation de la production et d’autre part, de la demande soutenue de ce produit 
devenu plus compétitif que les fibres synthétiques, à la suite de la hausse concomitante des 
cours du pétrole et du dollar américain. 
 
les huiles végétales : Le marché de l’huile de palme est resté déprimé en 2000. Le cours 
annuel moyen a chuté de 30 % après un repli de 35 % en 1999. Cette situation est liée à la 
persistance d’une production abondante et de stocks élevés ainsi qu’à la morosité générale du 
marché des huiles, engorgé par l’huile de soja. 
 
le caoutchouc : Sous l’effet d’une bonne tenue de l’économie mondiale, en particulier, du 
secteur automobile et du coût plus attractif du caoutchouc naturel au détriment des fibres 
synthétiques, le cours du caoutchouc a progressé. En moyenne annuelle, cette hausse a été de 
6,3 % en 2000 par rapport à 1999. 
 
l’or : Le cours de l’once d’or a été en moyenne annuelle en 2000, identique à celui enregistré 
en 1999 (279,14 dollars contre 278,92 dollars), traduisant ainsi un arrêt de la tendance à la 
baisse amorcée depuis 1997. Cette relative amélioration est à rapprocher de la limitation et de 
la coordination des cessions par les Banques Centrales ainsi que de la renonciation du FMI à 
céder une partie de son stock d’or pour financer les allégements de la dette consentis dans le 
cadre de l’Initiative PPTE. 
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le pétrole : Du fait de la persistance d’un déficit de l’offre et du maintien des stocks à un niveau 
très faible, le cours du brut s’est élevé en moyenne à 28,41 dollars le baril contre 17,85 dollars 
en 1999.  
 
1.5. PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2001 
 
1.5.1. ACTIVITE ECONOMIQUE 
 
Par rapport à 2000, la croissance économique mondiale devrait connaître une décélération. Les 
prévisions de croissance économique mondiale qui se situaient à 4,2 % ont été révisées à     
3,2 %. Cette situation s’expliquerait par le ralentissement de l’économie américaine et 
l’essoufflement de la reprise au Japon. Par contre, les perspectives de croissance seraient 
relativement prometteuses en Europe, en Inde et en Chine. 
 
Globalement dans les pays industrialisés, une croissance économique de 1,6 % est attendue 
contre 3,8 % en 2000. Pour les pays en développement, la croissance serait de 5 % contre    
5,8 % en 2000. 
 
Aux Etats-Unis, l’économie perdrait rapidement sa vigueur des dix dernières années. Avec une 
croissance économique projetée à 1,5 % en 2001, la décélération serait de 3,5 points par 
rapport à 2000 en liaison avec le repli de 4,6 points de la croissance des exportations combinée 
à la faible progression des deux principales composantes de la demande intérieure. 
 
Dans la zone euro, la croissance économique ressortirait à 2,4 % contre 3,4 % en 2000. Ce 
repli ferait suite à l’infléchissement de la demande mondiale qui entraînerait une progression 
moins rapide des exportations de la zone. Une vive remontée de la monnaie européenne 
amplifierait le phénomène. Toutefois, l’on s’attend à ce que le recul de la demande extérieure 
soit contrebalancé par un raffermissement progressif de la consommation des ménages de la 
zone en rapport avec l’adoption des programmes d’allégement fiscaux. 
 
En Allemagne, la croissance du PIB s’établirait à 1,9 % contre 3 %. Cette décélération 
traduirait un repli sensible de la demande extérieure.  
 
En France, le taux de croissance du PIB reculerait de 0,6 point par rapport à 2000 en se fixant 
à 2,6 %. Ce fléchissement relativement faible par rapport à la situation générale, proviendrait de 
l’effet attendu de l’accélération de la consommation qui devrait conforter les anticipations des 
entrepreneurs. De même, la FBCF est supposée connaître un rythme de croissance moins 
soutenu. Sa progression serait de 6,7 % en 2001 contre 7,3 % en 2000. La contribution des 
échanges extérieurs serait toutefois négative. 
 
Au Japon, la croissance du PIB devrait indiquer un essoufflement de la reprise économique 
amorcée en 1999. Le PIB s’accroîtrait de 0,6 % en 2001 contre 1,7 % en 2000 en rapport avec 
des replis simultanés des demandes extérieure et intérieure. En particulier, la FBCF baisserait 
de 0,4 % en 2001 après une hausse de 1,1 % en 2000. 
 
Dans les pays en développement, la conjoncture serait favorable avec un taux de croissance 
de 5,0 %. En Asie, la croissance portée notamment par l’Inde, la Chine et les économies 
émergentes, s’établirait à 5,9 % contre 6,9 % en 2000. En Afrique la croissance s’accélérerait 
de 1,2 point pour être portée à 4,2 % en 2001. Au Moyen Orient et en Amérique Latine, la 
conjoncture aurait des caractéristiques identiques à celles des pays développés marqués par 
une décélération. 
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1.5.2. PRIX ET INFLATION 
 
Dans les pays industrialisés, le ralentissement de l’activité mondiale devrait se traduire par une 
inflation modérée en 2001. En effet, la stabilisation de la baisse des prix du pétrole en liaison 
avec le tassement de l’activité mondiale, devrait compenser les hausses ponctuelles de prix 
induites par le raffermissement de la consommation grâce aux mesures fiscales. 
 
L’inflation se situerait à 2,1 % en 2001 contre 2,3 % en 2000. Elle baisserait sensiblement aux 
Etats Unis en s’établissant à 2,6 % contre 3,4 %. Elle serait de 2,3 % dans la zone euro. Dans 
les pays en développement, l’inflation reculerait également en se situant à 5,7 % contre 6,1 % 
en 2000. En dehors de la zone Asie, toutes les autres zones y compris l’Afrique devrait voir la 
hausse des prix se modérer par rapport à 2000. 
 
1.5.3. MATIERES PREMIERES 
 
Le cacao : Son cours a rebondi au début de 2001, atteignant 1092,45 dollars la tonne en 
moyenne en février 2001, soit une hausse de 53 % par rapport à novembre 2000. Cette 
augmentation est liée à deux facteurs principaux : 
 
• les retards d’embarquement dans les ports de Côte-d’Ivoire et la détérioration de la qualité 

des fèves ; 
 
• les anticipations d’une chute importante de la production de la Côte d’Ivoire qui présente   

40 % de l’offre mondiale. 
 
Globalement, l’offre serait déficitaire de 205.000 tonnes mais les stocks sont encore élevés et 
les cours pourraient donc connaître un repli comme cela semble s’amorcer depuis le mois de 
mars 2001. 
 
Le café : Sur le marché, les difficultés de résorption des stocks et la perspective de l’arrivée à 
maturité de nouveaux plants au Brésil contribuerait à maintenir la tendance à la baisse des 
cours. Le désinvestissement et le vieillissement des plantations dans de nombreux autres pays, 
notamment en Afrique, ne suffiraient pas à enrayer le phénomène. 
 
Le coton : Les cours du coton qui avaient atteint en moyenne 1435,54 dollars la tonne en 
2000, se sont repliés pour se fixer autour de 1275,28 dollars en février 2001. Cette chute 
provient d’une baisse de la demande générée par : 
 
• les difficultés de l’industrie textile à répercuter la hausse des coûts de leurs matières 

premières facturées en dollar ; 
 
• la défaillance récente de la Turquie, important importateur traditionnel de coton. 
 
Par ailleurs, du fait de la bonne tenue des cours en 2000, certains pays dont la Chine, ont 
annoncé des augmentations de superficies agricoles, ce qui devrait augmenter sensiblement 
l’offre à moyen terme. 
 
Le caoutchouc : Les cours sont orientés à la baisse en 2001 du fait de la confirmation du 
ralentissement de l’économie américaine, de la conjoncture défavorable au Japon et de la mise 
sur le marché des stocks de l’organisation internationale de caoutchouc naturel (Inro), en voie 
de dissolution. Toutefois, sur les années à venir, la consommation devrait continuer de 
progresser plus vite que la production compte tenu des faibles investissements réalisés ces 
dernières années. 
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Sur le marché des huiles végétales, les cours de l’huile d’arachide devraient rester bien 
orientés grâce au maintien de la demande en Europe. Par ailleurs, l’interdiction totale des 
farines animales décidée par la Commission Européenne en novembre 2000, pour une période 
d’au moins six mois, devrait stimuler la demande dans le segment des tourteaux pour bétail. 
 
L’or : Au début de 2001, les cours ont atteint le niveau de 261,86 dollars l’once, très proche du 
niveau le plus bas. 
 
Le Pétrole : L’existence de stocks faibles et de capacités de productions de brut relativement 
limitées, combinée à la réduction des quotas de production en janvier et mars devrait contribuer 
à maintenir les cours à un niveau relativement élevé en 2001. 
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2. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES ETATS MEMBRES 
 
2.1. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU BENIN  
 
Pour la deuxième année consécutive, le taux de croissance du Bénin s’est stabilisé à 5 % en 
2000, grâce au dynamisme affiché par la production cotonnière et manufacturière. Le taux 
d’inflation annuel moyen s’est établi à 4,2 % contre 0,3 % un an plus tôt, en raison de la hausse 
du prix à la pompe des produits pétroliers et de l’entrée en vigueur du TEC.  
 
S’agissant des finances publiques, la situation a été caractérisée par une légère détérioration 
des principaux soldes budgétaires suite à une progression des dépenses courantes de 17,7 % 
non compensée par l’augmentation des recettes totales de 12,2 %. Le solde global s’est établi à 
0,5 % du PIB en 2000 contre 1,6 % en 1999. 
 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le déficit du solde courant hors dons s’est réduit en 
s’établissant à 7,4 % du PIB en 2000 contre 8,1 % en 1999.  
 
A fin décembre 2000, la situation monétaire a été caractérisée par l’amélioration des avoirs 
extérieurs nets et du crédit intérieur. Il en est résulté une progression de 25,3 % de la masse 
monétaire qui s’est établie à 480,0 milliards en 2000. 
 
Pour ce qui est des indicateurs de convergence, leur profil s’est amélioré excepté ceux relatifs 
au solde budgétaire de base et au taux d’inflation. 
 
2.1.1. PRODUCTION 
 
En 2000, l’activité économique, impulsée par les secteurs primaire et secondaire, a enregistré 
un taux de croissance stable de 5 %, en dépit d’un environnement marqué par la hausse des 
prix des produits pétroliers importés. 
 
Le taux de croissance du secteur primaire est demeuré stationnaire à 4,7 % en 2000. Cette 
situation comparable à celle de 1999 serait imputable à la bonne tenue de la production 
agricole notamment vivrière et cotonnière suite à une bonne pluviométrie pour la deuxième 
année consécutive. 
 
La croissance du secteur secondaire s’est située à 6,9 % en 2000 contre 3,2 % en 1999, en 
relation avec la relance de la production manufacturière et la poursuite des travaux de 
construction des infrastructures socio-économiques. 
 
La croissance du secteur tertiaire a enregistré un repli par rapport à l’année passée. Elle s’est 
située à 4,7 % en 2000 contre 5,9 % en 1999. Cette décélération s’explique par le 
ralentissement des activités commerciales et du transport suite à l’appréciation du dollar 
américain et des prix des produits pétroliers. 
 
Globalement, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance se 
sont établies respectivement à 1,9 point, 1 point et 2,1 points. 
 
Du côté de la demande globale, le taux de croissance de la consommation totale a été de 3,9 % 
en 2000 contre 2,4 % un an plus tôt. En terme de PIB réel, la consommation a représenté    
88,2 % en 2000 contre 89,1 % en 1999. Elle a été stimulée à la fois par les consommations 
privée et publique qui ont progressé respectivement de 4 % et 2,9 %. Cette évolution résulte de 
la poursuite du programme d’apurement des arriérés intérieurs et du relèvement de la valeur 
indiciaire des salaires publics. 
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La hausse de la consommation publique a eu comme conséquence un ralentissement sensible 
des investissements publics qui ont progressé de 2,9 % en 2000 contre 18,5 % en 1999. En 
revanche, l’investissement du secteur privé a progressé de manière importante avec un taux de 
9 % en 2000 contre 3,4 % en 1999. 
 
En terme nominal, l’épargne intérieure brute a représenté 13 % du PIB en 2000 contre 11,9 % 
en 1999. Cette hausse a essentiellement contribué au financement de l’investissement privé à 
travers une prise de participation au capital des entreprises en cours de privatisation. 
 
En 2000, les objectifs fixés en matière de croissance ont été globalement atteints. Le taux de 
croissance réel est demeuré relativement élevé malgré le coût élevé des facteurs de 
production, notamment l’énergie importée.  
 
Les perspectives économiques en 2001 restent également favorables et tablent sur un taux de 
croissance de 5,5 %. Selon les estimations, cette croissance serait impulsée par tous les 
secteurs, notamment le tertiaire dont la contribution serait de 2,5 points. Du côté des emplois, la 
contribution de la demande intérieure serait de 4,9 points. 
 
2.1.2. PRIX ET INFLATION 
 
La croissance économique en 2000 a été réalisée dans un contexte marqué par des tensions 
inflationnistes. Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 4,2 % en 2000 contre 0,3 % en 
1999, en relation avec l’entrée en vigueur du TEC et la révision à la hausse par deux fois du 
prix à la pompe des produits pétroliers. Cette dernière mesure a eu comme conséquence 
immédiate la hausse des coûts de transports et d’exploitation du secteur productif. 
 
Les perspectives 2001 indiquent une remontée du taux d’inflation annuel moyen qui se situerait 
à 5,6 %. En effet, au cours du premier trimestre 2001, le taux d’inflation est ressorti à 5,9% en 
glissement annuel. Les fonctions « Transports » et « Logement, eau, électricité, gaz et autres 
combustibles » ont été à la base de cette tension inflationniste avec des contributions 
respectives de 3,2 points et 0,9 point. 
 
2.1.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
La situation des finances publiques en 2000 a été caractérisée par une légère dégradation des 
principaux soldes budgétaires, résultant notamment de l’accélération des dépenses. 
 
Les recettes totales et dons, en se fixant à 285,7 milliards, ont progressé de 2,2 % en 2000 
contre 10,3 % en 1999. Elles ont représenté 17,9 % du PIB en 2000 contre 19,4 % en 1999. 
Cette évolution s’explique par la faible mobilisation des dons qui ont baissé de 49,7 % pour 
s’établir à 24,2 milliards, soit 1,5 % du PIB contre 3,3% en 1999.  
 
Les recettes totales hors dons, ont augmenté de 12,2 % pour se situer à 261,5 milliards, soit 
16,3 % du PIB contre 16,0 % un an plus tôt. Cette progression est imputable à la hausse  de 
recettes fiscales notamment les recettes sur le commerce international qui ont augmenté de 
43,7 %, en relation avec la mise en œuvre du TEC. 
 
En 2000, les dépenses totales et prêts nets ont augmenté de 7,4% pour atteindre 277,1 
milliards, soit 17,3% du PIB contre 17,7% en 1999. Cette situation résulte de la hausse de 
17,7% des dépenses courantes et de la baisse de 6,4% des dépenses en capital. 
L’augmentation des dépenses courantes est due au relèvement de tous les postes de 
dépenses, en particulier les dépenses de matériel et les transferts et subventions. Le recul des 
dépenses en capital découle de la réduction de 15,3% de la composante extérieure. 
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Globalement, il a été enregistré une détérioration du solde global qui est passé de 1,6 % du PIB 
en 1999 à 0,5% en 2000. En revanche, le déficit du solde global hors dons s’est amélioré grâce 
à la mobilisation accrue des recettes fiscales. Il est passé de 1,7 % du PIB en 1999 à 1,0 % en 
2000. 
 
Les efforts engagés dans l’apurement des arriérés ont contribué à dégrader le solde global 
base caisse qui s’est établi à -8,5 milliards contre un excédent de 3,1 milliards en 1999. Ce 
besoin de financement a été couvert par le financement extérieur pour –0,38 milliards et par le 
financement intérieur à hauteur de 8,0 milliards. Il en est ressorti un financement à rechercher 
de 0,88 milliards. 
 
L’encours de la dette publique totale a représenté 58,8 % du PIB contre 61,3 % en 1999. 
 
En ce qui concerne la dette publique extérieure, son encours a augmenté de 7,4% pour s’établir 
à 910,5 milliards en 2000 contre 847,6 milliards en 1999. Le service de la dette extérieure au 
titre de l’année 2000 a représenté 12 % des recettes totales hors dons contre 15,3 % en 1999, 
en liaison avec la réduction de dette prévue dans le cadre de l’initiative PPTE. Au total, le Bénin 
a bénéficié dans le cadre de ce programme d’une réduction de 40 % de la valeur actualisée 
nette de sa dette publique extérieure, soit environ 185,5 milliards. 
 
Quant à la dette intérieure, l’encours identifié et validé s’élève à 31,0 milliards contre 43,8 
milliards en 1999, soit une réduction de 12,8 milliards. Sur le stock restant, le règlement d’un 
montant de 479,5 millions interviendra sous forme de titrisation de créances. Cette opération va 
consister à l’émission des titres de remboursement négociables sur cinq ans. La mise en œuvre 
sera assurée par la Caisse Autonome d’Amortissement. 
 
En 2001, la situation des finances publiques serait caractérisée par une détérioration accrue 
des principaux soldes budgétaires. Cette aggravation des déficits s’expliquerait par la faiblesse 
des recettes fiscales et la forte progression des dépenses d’investissements.  
 
Le ralentissement des recettes totales hors dons serait imputable au faible rythme de 
recouvrement des recettes fiscales qui passent de 12,2 % en 2000 à 6,3 % en 2001. En 
revanche, les recettes totales et dons afficheraient une amélioration soutenue en relation avec 
le niveau élevé des dons. En effet, après une réduction sensible de 49,7 % en 2000, les dons 
devraient progresser de 157,8 % en 2001 pour s’établir à 62,5 milliards.  
 
Les dépenses et prêts nets progresseraient de 27,9 % en 2001 pour se situer à 354,4 milliards, 
soit 20,5 % du PIB contre 17,3 % en 2000. Cette évolution résulterait de la forte augmentation 
des dépenses d’investissements intérieures et extérieures, respectivement de 70,2 % et de 
52,0 %. 
 
Ainsi, le déficit du solde global hors dons devrait s’aggraver en passant de 1 % du PIB en 2000 
à 4,4 % en 2001. Cette détérioration résulterait de la baisse des recettes hors dons et de 
l’augmentation des dépenses et prêts nets, en termes de PIB. 
 
S’agissant du solde global, la situation s’aggraverait en passant d’un excédent de 0,5 % du PIB 
en 2000 à un déficit de 0,8 % du PIB en 2001. Enfin, pour la deuxième année consécutive, le 
solde global base caisse ressortirait déficitaire en se situant à –1 % contre -0,5 % du PIB en 
2000. 
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2.1.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Au Bénin, le solde des paiements extérieurs au titre de l’année 2000 est ressorti excédentaire 
de 56,7 milliards, en hausse de 39,7 milliards par rapport à 1999, du fait de la réduction du 
déficit des transactions courantes et de l’augmentation de l’excédent du compte de capital et 
d’opérations financières. 
 
Le déficit de la balance commerciale, évalué à 122,2 milliards en 2000, est en réduction de 9,4 
milliards par rapport à l’année précédente, en raison d’une progression de 3,1 % des 
exportations imputable notamment aux produits du coton et à la réexportation. 
 
Le solde déficitaire des services a connu une détérioration de 19,1 milliards pour se situer à 
42,8 milliards en 2000, et celui du compte des revenus est passé de 7,0 milliards à 12,9 
milliards. L’excédent des transferts sans contrepartie s’est amélioré de 35,5 milliards, 
nonobstant le tassement des aides budgétaires. Il en a résulté une contraction du déficit de la 
balance courante de 19,9 milliards au cours de la période sous revue, pour se fixer à 75,9 
milliards. Ainsi, d’un exercice à l’autre, le déficit courant, hors transferts officiels, est passé de 
8,1 % du PIB en 1999 à 7,4 % en 2000. 
 
Le compte de capital et d’opérations financières est ressorti excédentaire de 128,0 milliards, en 
hausse de 19,7 milliards par rapport à l’année précédente, en liaison principalement avec la 
progression de l’excédent du compte des opérations financières liée aux investissements de 
portefeuille, qui passe de 10,9 milliards à 46,2 milliards. Pour leur part, les investissements 
directs nets baissent de 23,3 Milliards à 12,4 milliards, alors que les entrées nettes de capitaux 
au titre des autres investissements fléchissent de 31,0 milliards à 15,4 milliards. 
 
2.1.5. SITUATION MONETAIRE 
 
En s’établissant à 341,4 milliards à fin décembre 2000, les avoirs extérieurs nets ont enregistré 
une hausse de 50,1 milliards par rapport à l’année précédente. Cette évolution a concerné la 
Banque Centrale dont la position extérieure nette s'est renforcée de 56,9 milliards, pour 
ressortir à 252,5 milliards, en relation avec  les rapatriements des recettes d'exportation et une 
mobilisation importante des ressources extérieures, en appui aux programmes d'ajustement. 
Les avoirs extérieurs nets des banques se sont, pour leur part, repliés de 6,8 milliards au cours 
de l’année et s'élèvent à 88,9 milliards au 31 décembre 2000.  
 
L'encours du crédit intérieur s’est établi à 134,6 milliards à fin décembre 2000, en hausse de 
34,4 milliards, soit 34,3%, par rapport à l’année précédente.  
 
La Position Nette créditrice du Gouvernement s'est détériorée de 2,0 milliards, pour s’établir à -
59,4 milliards à fin décembre 2000, en liaison avec la baisse des dépôts publics de 1,0 milliard, 
renforcée par la hausse de 1,0 milliard des engagements de l'Etat. 
 
Les crédits à l'économie ont augmenté de 32,4 milliards pour s'établir à 194,0 milliards à fin 
décembre 2000. Cette évolution résulte de la hausse de 24,1 milliards (51,7%) des crédits à 
moyen et long terme, du fait essentiellement des crédits octroyés dans le cadre du programme 
d'investissement de l'Office des Postes et des Télécommunications. A fin décembre 2000, les 
crédits à l'économie ont représenté 12,1% du PIB, contre 11,1% en décembre 1999. La part 
des créances en souffrance dans les crédits à l'économie a toutefois fléchi en passant de 5,6% 
en 1999 à 5,4% en 2000. 
 
Reflétant l'évolution de ses contreparties, la masse monétaire s’est accrue de 97,0 milliards ou 
25,3% durant l'année 2000, pour s’établir à 480,0 milliards. Cette forte expansion de la liquidité 
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globale s’est traduite par un accroissement de 50,6 milliards ou 31,5% de la circulation 
fiduciaire et de 45,4 milliards ou 20,9% des dépôts en banque. 
 
2.1.6. ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de convergence se présente comme suit selon les critères : 
 
2.1.6.1. Critères de premier rang 
 
Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est établi à 2,6 % en 2000 
pour un objectif de 1,3 % prévu au programme pluriannuel de convergence. Cet objectif a été 
largement atteint. Toutefois, par rapport à l’année précédente, ce ratio indique une diminution 
de 0,6 point du PIB en relation avec la forte progression des dépenses courantes. 
 
En 2001, l’excédent du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal serait limité à 0,4 % 
pour un objectif de 0,8 %. Cette contre-performance découlerait du faible niveau de mobilisation 
des recettes budgétaires et de la poursuite du programme d’investissement financé sur 
ressources internes. 
 
Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 4,2 % pour un objectif de 3,8 % initialement 
prévu au programme pluriannuel. Comparativement à la norme communautaire de 3 % 
maximum, ce taux élevé d’inflation s’explique principalement par l’entrée en vigueur du TEC et 
le relèvement successif du prix des produits pétroliers.  
 
Les perspectives 2001 indiqueraient une nouvelle remontée du taux d’inflation annuel moyen à 
5,6 %. En effet, au cours du premier trimestre 2001, le taux d’inflation est ressorti à 5,9 % en 
glissement annuel. 
 
Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal (taux 
d’endettement) a été de 58,8 % du PIB pour un objectif de 60,2 %, la norme communautaire 
étant de 70 %. Ce résultat traduit la poursuite de la politique de désendettement engagée par 
les Autorités depuis 1998. 
 
Le critère relatif à la non-accumulation des arriérés de paiements extérieurs sur la gestion 
de la période courante a été respecté. 
 
Le critère relatif à la non-accumulation des arriérés de paiements intérieurs sur la gestion 
de la période courante a été respecté. Par ailleurs, le stock d’arriérés de paiements intérieurs 
de 43,9 milliards identifié puis validé suite à l’audit réalisé en 1998, a été réduit à hauteur de 
12,8 milliards. 
 
2.1.6.2. Critères de second rang 
 
Le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales a été de 31,7 % en 2000 pour un objectif 
de 33,4 % retenu dans le programme initial. Cette performance a été réalisée malgré le 
paiement des salaires publics, à partir du deuxième semestre 2000, sur la base du nouvel 
indice acquis en 1994. Ainsi, la norme communautaire de 35 % maximum, est largement 
respectée. 
 
Le ratio masse salariale sur recettes fiscales serait à 32,8 % en 2001 pour un objectif de      
30,0 %. Cette contre-performance résulterait de la maîtrise insuffisante des dépenses de 
personnel qui progresseraient de 9,6% en 2000 à 11,2 % en 2001. 
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Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapporté aux 
recettes fiscales s’est établi à 11,5 % pour un objectif assigné au programme initial de 14,3 %. 
En dépit des progrès enregistrés par rapport à l’année précédente, ce ratio reste cependant 
inférieur à l’objectif et à la norme communautaire de 20 %. 
 
En 2001, le ratio investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 
recettes fiscales atteindrait 18,2 % pour un objectif de 21,2 %. Malgré la non-réalisationn de 
l’objectif, cette évolution reflète néanmoins l’effort du Gouvernement dans la poursuite des 
travaux d’investissements publics sur fonds propres. 
 
Le ratio déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal se situe à 7,4 % 
pour un objectif initial de 5,5 %. Par rapport à l’année précédente, l’amélioration de ce ratio est 
due à la réduction de 9,4 milliards du déficit de la balance commerciale et de l’excédent de 35,5 
milliards des transferts sans contrepartie. 
 
Les perspectives en 2001, indiqueraient une nouvelle amélioration de ce ratio se situant à      
5,5 %. Cette évolution serait imputable à l’amélioration de la balance commerciale et de celle 
des revenus nets. 
 
Le taux de pression fiscale est estimé en 2000 à 14,3 % pour un objectif de 14,5 % retenu au 
programme initial. Toutefois, l’évolution de ce taux s’inscrit en hausse au regard des trois 
années précédentes. Ceci est dû à l’effet valeur enregistré dans l’application du TEC. 
 
Le taux de pression fiscale baisserait en 2001 pour se situer à 14,2 %, l’objectif retenu dans le 
programme étant de 15,5 %. Cette évolution proviendrait de la décélération des recettes 
fiscales. 
 
En 2001, l’évolution imprimée par l’économie béninoise est conforme à l’objectif retenu 
dans le programme pluriannuel 2001-2003. Les indicateurs dont le profil est satisfaisant 
en 2000 se renforceraient en 2001 exceptés le solde budgétaire de base rapporté au PIB 
nominal, le taux d’inflation, la masse salariale sur recettes fiscales, les investissements 
financés sur ressources internes rapportés aux recettes fiscales et le taux de pression 
fiscale. La situation globale de ces indicateurs est toutefois marquée par une 
amélioration. Si cette tendance se poursuit l’économie pourrait converger en 2002. 
Cependant, trois critères devraient faire l’objet d’un suivi régulier. Il s’agit du solde 
budgétaire de base rapporté au PIB nominal, du taux d’inflation et du taux de pression 
fiscale. 
 
2.1.7.  RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE  
 
Pour consolider les performances réalisées et poursuivre l’amélioration du sentier de 
convergence en 2001 et à l’horizon 2002, des mesures de politique économique basées sur 
l’assainissement des finances publiques et sur la relance économique doivent être poursuivies 
et renforcées.  
 
En matière de croissance économique, le maintien de la stabilité du cadre macro-économique 
et la poursuite d’une croissance économique forte sont nécessaires pour la réduction durable 
de la pauvreté. 
 
S’agissant du taux d’inflation qui demeure constamment supérieur à la norme communautaire 
de 3 %, il doit faire l’objet d’une meilleure maîtrise à travers notamment les mesures suivantes : 
 
• poursuivre les efforts en vue de l’identification d’un système d’approvisionnement en 

hydrocarbure à moindre coût ; 
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• intensifier la lutte contre les spéculations sur les produits de grande consommation (riz, blé, 

etc.). 
 
En matière d’assainissement des finances publiques, l’évolution imprimée dans la mise en 
œuvre du programme de réformes appuyé par les Institutions de Bretton Woods doit être 
poursuivie. Ainsi, les dépenses courantes doivent être contenues afin de garantir un niveau 
élevé des dépenses d’investissement notamment en faveur des secteurs sociaux. 
 
Par ailleurs, le relèvement du taux de pression fiscale pourrait se réaliser grâce à 
l’élargissement de l’assiette fiscale, notamment par la fiscalisation du secteur informel, et la 
réduction des évasions et fraudes fiscales. 
 
 
 
 

 

BENIN CRITERES DE CONVERGENCE
PACTE
Normes  

Objectifs RéalisationEcar t ObservationHor izon 2002
(1) (2) (2)-(1) sur  écar ts

Ratio du solde budgétaire de base rappor té au PIB nominal (%) 1,3 2,6 1,3 Amélioration >= 0 % 0,8 0,4 1,5 0,6
Taux d' inflation annuel moyen (%) 3,8 4,2 0,4 Dégradation < =3 % ** 2,6 5,6 2,3 1,8
Ratio de l'encours de la dette publique totale rappor té au PIB nominal (%) 60,2 58,8 -0,7 Amélioration <= 70 % 66,5 n.d. 65,2 65,1
Arr iérés de paiement de la pér iode de la gestion courante (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé 0 0 0 0 0
Var iation des arr iérés de paiement intér ieurs  (MDS FCFA) -9,0 -12,8 6,3 Dégradation <=0 0 0 0 0
     Accumulation de nouveaux arr iérés de paiement intér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 Inchangé 0 0,0 0,0 -9,0 -9,0
     Réduction du stock des arr iérés de    paiement intér ieurs (MDS FCFA) -12,8 -2,7 Amélioration < 0 -9,0 -4,0 -9,0 -9,0
Var iation des arr iérés de paiement extéreurs  (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé <=0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Accumulation de nouveaux arr iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 Inchangé 0
     Réduction du stock des arr iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 Inchangé < 0
Réduction du stock des arr iérés de paiement  (MDS FCFA) -12,8 -2,7 Amélioration < 0 0,0 0,0
Ratio de la Masse salar iale sur  recettes fiscales (%) 33,4 31,7 -1,7 Amélioration < =35 % 30,0 32,8 27,5 27,8
Ratio investissements financés sur  ressources internes rappor tés aux recettes fiscales en %14,3 11,5 -2,8 Dégradation >= 20 % 21,2 18,2 23,2 27,9
Ratio du déficit extér ieur  courant hors dons sur  PIB nominal (%) 5,5 7,4 1,9 Dégradation <=5% 5,3 5,3 5,0 5,0
Taux de pression ficale (%) 14,5 14,3 -0,2 Dégradation >= 17 % 15,5 19,5 17,0 17,0

Autres indicateurs
Taux de croissance du PIB réel (%) 5,4 5,0 -0,4 5,5 5,5 6,0 6,2
**   critère à respecter dès 2000

Critères de convergence (%)

2000
PROGRAMME  2001 - 2003

Prog.2001 2002 2003

PROGRAMME  2000 - 2002

Prév.2001
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2.2. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU BURKINA FASO 
 
L’accélération de la croissance entamée en 1997 a été interrompue en 2000 par un 
ralentissement de l’activité économique dont le taux de progression a été de 2,2 % contre 5,8 % 
un an plus tôt. Cette décélération a été réalisée dans un contexte marqué par une détente des 
prix, malgré la hausse des prix des produits pétroliers.  
 
L’évolution des finances publiques indique une stabilité du déficit du solde global à 3,9 %, en 
terme de PIB. Au plan des échanges extérieurs, le déficit du solde des transactions courantes 
hors dons s’est aggravé en 2000 en s’établissant à 17,9 % du PIB contre 15,7 % en 1999.  
 
Quant à la masse monétaire, elle s’est accrue de 30,9 milliards ou 7,9 % pour s’établir à 419,7 
milliards à fin décembre 2000 contre 388,8 milliards un an plus tôt, en rapport avec 
l’accroissement du crédit intérieur de 25,1 %. 
 
Pour ce qui est des indicateurs retenus dans le Pacte de convergence, de stabilité, de 
croissance et de solidarité, ils se sont améliorés par rapport à 1999 excepté le solde budgétaire 
de base rapporté au PIB nominal, le ratio de masse salariale rapportée aux recettes fiscales, le 
taux de pression fiscale et le ratio du déficit extérieur courant par rapport au PIB nominal. 
 
2.2.1. PRODUCTION 
 
En 2000, l’activité économique a été caractérisée par une décélération de la croissance. En 
effet, le taux de croissance économique est passé de 5,8 % en 1999 à 2,2 % en 2000 pour une 
prévision initiale de 6,0 %. Cette décélération est imputable à la contraction de l’activité du 
secteur primaire et au ralentissement des activités des secteurs secondaire et tertiaire.  
 
La valeur ajoutée du secteur primaire a régressé de 1,0 % en 2000 contre un accroissement de 
3,7 % un an plus tôt, en liaison notamment avec la baisse de 17,2 % de la production 
céréalière. Cette évolution est consécutive aux conditions climatiques peu favorables. 
 
Les activités dans le secteur secondaire ont progressé de 3,9 % contre 11,2 % en 1999. Ce 
ralentissement est imputable au repli des activités des BTP et des industries extractives et 
manufacturières. 
 
S’agissant du secteur tertiaire, sa valeur ajoutée a connu une croissance de 4,1 % contre 5,5 % 
en 1999. Cette décélération résulte du faible accroissement des activités de services 
marchands (commerce, transport, autres) et de l’accélération des activités de services non 
marchands. Le ralentissement des activités commerciales est essentiellement lié à la baisse de 
la production agricole. 
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, à la croissance du PIB, ont été 
respectivement, de -0,3 point, 0,7 point et 1,8 point en 2000. 
 
Du point de vue de la demande, la consommation finale a représenté 82,4 % du PIB en 2000 
contre 84,9 % en 1999. Elle a baissé de 0,8 % suite à la contraction de la consommation privée 
de 1,0 %. L’investissement a, en revanche, progressé de 11,6 % du fait de l’accroissement de 
sa composante privée de 19,0 %. L’augmentation de l’investissement privé s’explique, entre 
autres, par la poursuite des privatisations et la progression des dépenses en capital dans les 
télécommunications. Quant aux exportations et importations, elles ont baissé, respectivement 
de 3,6 % et 3,1 %. Globalement, les contributions à la croissance du PIB de la consommation, 
de l’investissement et du commerce extérieur ont été, respectivement, de –0,7 point, 2,7 points 
et 0,2 point. 
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En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute a régressé de 0,5 point de pourcentage du 
PIB pour se situer à 8,9 % en 2000. En dépit de cette baisse, le taux d’investissement a 
progressé de 0,7 point pour se situer à 27,9 % en 2000. 
 
Pour l’année 2001, l’activité économique devrait enregistrer des résultats encourageants. La 
croissance du PIB à prix constant, impulsée par tous les secteurs d’activités, serait de 6,3 % 
contre 2,2 % un an plus tôt. Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à 
cette croissance seraient, respectivement, de 2,3 points, 1,1 point et 2,9 points. 
 
Du côté de la demande, la croissance serait portée essentiellement par la demande intérieure. 
En effet, les contributions à la croissance du PIB seraient de 4,8 points pour la consommation 
de 1,8 point pour l’investissement et de –0,2 point pour le solde commercial. 
 
Le taux d’épargne intérieure brute devait croître de 1,3 point de pourcentage du PIB pour se 
situer à 10,2 % en 2001. Cependant, le taux d’investissement brut régresserait de 0,5 point de 
pourcentage du PIB pour s’établir à 27,4 % en 2001. 
 
2.2.2. PRIX ET INFLATION 
 
Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à –0,3 % en 2000 contre –1,1 % en 1999 
nonobstant l’augmentation des prix des produits pétroliers et du cours du dollar. Cette baisse du 
niveau général des prix à la consommation s’explique par celle des prix du type de 
consommation "Produits alimentaires, boisson et tabac" avec une contribution négative de 2,0 
points.  
 
Pour l’année 2001, il existe des risques de hausse du niveau général des prix liés aux difficultés 
d’approvisionnement en produits vivriers. L’inflation en glissement annuel a été de 4,7 % au 
premier trimestre 2001 contre une stabilité des prix observée à la même période de 2000. Cette 
évolution est due aux types de consommation "Produits alimentaires, boissons et tabac" et 
"Transport" qui ont contribué pour, respectivement, 1,9 point et 2,2 points au taux d’inflation. 
Malgré cette forte augmentation des prix au cours du premier trimestre, le taux d’inflation 
annuel moyen serait de 0,9 %. 
 
2.2.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
En 2000, la mise en œuvre du TEC réalisée dans un contexte de ralentissement de l’activité 
économique et, la hausse des prix des produits pétroliers et du cours du dollar, ont contribué à : 
 
• la forte baisse des recettes fiscales sur le commerce international ; 
• la faible maîtrise des dépenses courantes ; 
• l’augmentation du service de la dette publique comparativement aux recettes budgétaires. 
 
Toutefois, les principaux soldes budgétaires globaux ne sont pas détériorés du fait, d’une part, 
de l’augmentation des recettes fiscales intérieures malgré le ralentissement de l’activité 
économique et, d’autre part, de la baisse des investissement publics financés sur ressources 
extérieures. 
 
En ce qui concerne les recettes budgétaires totales hors dons, elles ont progressé de 2,6 % en 
2000 contre 7,2 % en 1999 pour s’établir, respectivement, à 219,3 milliards et 213,8 milliards, 
soit 13,8 % du PIB en 1999 et en 2000. Par rapport aux prévisions du programme pluriannuel 
2000-2002, le taux de réalisation a été de 99,9 % en 2000. 
 
La décélération des recettes s’explique par celle des recettes fiscales. En effet, celles-ci après 
avoir augmenté de 7,7 % en 1999, n’ont progressé que de 2,6 % en 2000 pour s’établir à 202,9 
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milliards, soit 12,8 % du PIB. Ce ralentissement est la résultante d’une baisse des recettes 
fiscales sur le commerce international de 16,2 %, suite à la mise en œuvre du TEC et d’un 
accroissement des recettes fiscales intérieures de 8,2 %. Les recettes fiscales sur le commerce 
international et les recettes fiscales intérieures ont représenté, respectivement, 18,8 % et     
78,5 % des recettes fiscales. Quant aux dons, ils ont progressé de 1,8 % pour s’établir à 143,7 
milliards en 2000. Cette faible progression est liée au retard accusé pour la signature de 
conventions de financement avec certains bailleurs de fonds. 
 
S’agissant des dépenses et prêts nets, ils ont été exécutés à hauteur de 103,8 % par rapport au 
programme initial. Ils se sont établis à 424,3 milliards en 2000 contre 415,5 milliards en 1999, 
soit respectivement 26,7 % et 27,1 % du PIB. Cette évolution résulte de l’effet conjugué de 
l’augmentation des dépenses courantes et de la baisse des dépenses en capital. 
 
Les dépenses courantes ont augmenté de 8,4 % en 2000 pour s’établir à 194,3 milliards, soit 
12,2 % du PIB contre 11,7 % en 1999. Cette progression est liée à l’accroissement des 
dépenses de personnel, des transferts et subventions et des autres dépenses courantes hors 
intérêts, respectivement, de 7,4 %, de 8,0 % et de 6,3 %. Les charges d’intérêts de la dette ont 
progressé de 21,2 % pour se situer à 16,6 milliards en 2000, en relation avec la forte 
appréciation du cours du dollar. 
 
Les dépenses en capital ont baissé de 2,5 % pour se situer à 226,9 milliards en 2000 contre 
232,8 milliards en 1999, soit respectivement 14,3 % et 15,2 % du PIB. Cette réduction 
s’explique par la diminution des dépenses en capital sur financement externe, en dépit de la 
progression sensible des investissements publics financés sur ressources internes. 
 
Il résulte de l’exécution des recettes et des dépenses, une légère réduction du déficit du solde 
global hors dons qui est passé de 13,2 % du PIB en 1999 à 12,9 % en 2000. Le déficit du solde 
global, en terme de PIB indique une stabilité à 3,9 % en 2000. Cette situation comparable à 
celle de 1999 résulte de la baisse simultanée des recettes et dons ainsi que des dépenses et 
prêts nets, en terme de PIB. Quant au déficit du solde global base caisse, il est ressorti à 60,3 
milliards en 2000 contre 70,5 milliards en 1999 soit, respectivement, 3,8 % et 4,6 % du PIB 
indiquant une réduction. 
 
Ce besoin de financement de 60,3 milliards a été couvert par des ressources extérieures pour 
un montant de 30,8 milliards et par des ressources internes pour 27,5 milliards. Il apparaît ainsi 
un écart de financement de 2,0 milliards. 
 
En ce qui concerne la dette publique, son encours total a augmenté de 2,4 % pour se situer à 
1093,7 milliards en 2000 contre 1067,7 en 1999. Cet accroissement est lié, entre autres, à la 
hausse du cours du dollar. La composante extérieure de cette dette est estimée à 1011,2 
milliards, soit 92,5 % de l’encours total. Quant à la dette intérieure, son encours serait de 82,5 
milliards dont 36,9 milliards au titre des avances statutaires. Le service de la dette extérieure a 
représenté environ 18,7 % des recettes budgétaires totales hors dons en 2000 contre 15,1 % 
en 1999. Quant au service de la dette totale, il a représenté 24,1 % des recettes budgétaires 
totales hors dons en 2000. 
 
Le Burkina a atteint le point de décision dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée. Le point 
d’achèvement du processus, fonction des résultats enregistrés au plan économique, est prévu 
pour juillet 2001. L’assistance attendue dans le cadre de l’Initiative PPTE entraînerait des 
économies annuelles au titre du service de la dette de 18,0 milliards. Le Burkina a déjà 
bénéficié des allègements intérimaires de dette au cours de l’année 2000. 
 
En 2001, le déficit du solde budgétaire global s’établirait à 79,1 milliards contre 61,3 milliards en 
2000, soit respectivement 4,6 % et 3,9 % du PIB. Cette aggravation du déficit s’expliquerait par 
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l’augmentation des dépenses et prêts nets de 8,0 % non compensée par la hausse des recettes 
et dons de 4,5 %. 
 
Les recettes totales et dons se situeraient à 379,4 milliards, soit 22,1 % du PIB. Leur hausse 
serait due à la progression des recettes, notamment des recettes fiscales de 15,9 %. Celle-ci 
résulterait, d’une part, de l’accroissement des recettes liées au commerce international de   
31,6 % et, d’autre part, de l’augmentation des recettes fiscales intérieures de 12,3 %. Quant 
aux dons, ils baisseraient de 11,2 % en 2001 pour s’établir à 127,6 milliards. 
 
Les dépenses et prêts nets progresseraient de 8,0 % en 2001 pour se situer à 458,4 milliards, 
soit 26,7 % du PIB. Cette évolution serait imputable, particulièrement à l’augmentation de    
43,7 % des investissements publics financés sur ressources internes. 
 
Au total, le déficit du solde global hors dons se réduirait en passant de 12,9 % du PIB en 2000 à 
12,1 % en 2001. Cette amélioration résulterait de l’accroissement des recettes et de la baisse 
des dépenses et prêts nets, en termes de PIB. 
 
Le déficit global base caisse s’aggraverait d’environ 19 milliards pour s’établir à 79,1 milliards 
en 2001 soit un niveau identique à celui du déficit du solde global. Ce déficit et le 
désengagement de l’Etat vis-à-vis de l’intérieur pour 10,2 milliards sont financés par l’extérieur 
à concurrence de 89,3 milliards. 
 
S’agissant de la dette publique, son encours augmenterait de 0,2 % pour se situer à 1096,3 
milliards, soit 63,9 % du PIB. Le service de la dette extérieure rapporté aux recettes budgétaires 
devrait s’améliorer pour se fixer à 16,3 % en 2001 contre 18,7 % en 2000, en rapport avec 
l’allègement de dette extérieure prévu par l’Initiative en faveur des PPTE. 
 
2.2.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Le déficit des paiements extérieurs est passé de 7,7 milliards à 24,9 milliards entre 1999 et 
2000, du fait essentiellement d’une aggravation du déficit de la balance courante de 34,9 
milliards, compensée partiellement par une augmentation de l’excédent du compte de capital et 
d’opérations financières. 
 
Le déficit commercial s’est aggravé de 26,2 milliards en 2000, en raison notamment d’une 
contraction des exportations de coton et d’une hausse sensible des importations de produits 
pétroliers. 
 
Le solde déficitaire de la balance des services, qui est ressorti à 73,9 milliards en 2000, a 
enregistré une détérioration de 4,3 %, en dépit de la stabilité du montant du fret et assurance 
payé à des non-résidents. Quant au déficit de la balance des revenus, il s’est s’établi à 144,0 
milliards en 2000 contre 11,3 milliards en 1999. Les entrées nettes de ressources au titre des 
transferts courants sans contrepartie se sont élevées à 85,8 milliards contre 88,6 milliards en 
1999, soit une baisse de 3,1 % imputable aux transferts privés, les transferts publics étant 
prévus en accroissement de 13,0 %. En effet, les rapatriements des économies sur salaires des 
travailleurs émigrés et les activités des ONG se sont traduits par des excédents de ressources 
du secteur privé de 30,5 milliards contre 39,7 milliards en 1999 tandis que les entrées nettes au 
titre des transferts publics se sont situés à 55,3 milliards en 2000 contre 48,9 milliards en 1999. 
 
Ces évolutions ont conduit à une dégradation de la balance courante dont le déficit, hors 
transferts officiels, est passé d’un exercice à l’autre de 15,7 % du PIB à 17,9 % du PIB. 
 
Le solde du compte de capital et d’opérations financières est ressorti excédentaire de 198,8 
milliards en 2000, en amélioration de 8,9 milliards par rapport à l’année précédente. Les 
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transferts nets de capital, essentiellement constitués de transferts en soutien au Programme 
d’Investissement Public (PIP), ont enregistré une hausse de 2,8 % pour s’inscrire à 123,8 
milliards. L’excédent du solde des opérations financières s’est établi à 63,4 milliards, en baisse 
de 6,1 milliards en 2000. Ce repli s’explique essentiellement par une baisse des autres 
investissements de 12,8 milliards. 
 
2.2.5. SITUATION MONETAIRE 
 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont inscrits en baisse de 33,7 
milliards en s'établissant à 129,8 milliards à fin décembre 2000. Cette dégradation a concerné 
l'Institut d’émission dont les réserves extérieures nettes ont diminué de 37,5 milliards. La 
position extérieure nette des banques a pour sa part augmenté de 3,8 milliards. 
 
Le niveau du crédit intérieur s’est fixé  à 295,4 milliards à fin décembre 2000, en hausse de 
59,2 milliards, soit 25,1%, par rapport à l’année précédente. 
 
La Position Nette du Gouvernement a marqué une dégradation de 27,4 milliards, en 
s’établissant à 76,4 milliards à fin décembre 2000, contre 8,0 milliards un an plus tôt. Cette 
évolution est consécutive essentiellement à une diminution de 22,3 milliards des dépôts publics 
auprès de la BCEAO. 
 
L'encours des crédits à l'économie, s'est accru de 31,8 milliards (17,0%) pour se fixer à 219,0 
milliards à fin décembre 2000. Le niveau relativement élevé de l’encours des crédits à 
l’économie est dû essentiellement au non-dénouement de crédits octroyés dans le cadre de la 
précédente campagne agricole pour un montant de 25,6 milliards.  
 
La masse monétaire a augmenté de 30,9 milliards ou 7,9% pour s'établir à 419,7 milliards, pour 
un objectif de 401,1 milliards, en relation avec l'accroissement de 28,8 milliards des dépôts 
dans les banques et de la baisse de 5,7 milliards de la circulation, qui se sont fixés 
respectivement à 282,8 milliards et 136,9 milliards.  
 
2.2.6. ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de la convergence se présente comme suit selon les critères : 
 
2.2.6.1. Critères de premier rang 
 
L’objectif de solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal pour 2000, retenu dans le 
programme de convergence vise la limitation du déficit à 0,7 % du PIB. Les résultats indiquent 
que ce déficit est ressorti à 1,4 % du PIB en 2000 contre 0,4 % en 1999. Cette contre-
performance est imputable au tassement des recettes fiscales et à l’augmentation des 
dépenses de base, en termes de PIB. L’accroissement des dépenses de base s’explique, à la 
fois, par la hausse des investissements publics financés sur ressources internes et par celle 
des dépenses courantes. Pour l’année 2001, le déficit du solde budgétaire de base rapporté au 
PIB nominal serait limité à 1,4 % pour un objectif de 1,6 %. Cette performance se réaliserait 
dans un contexte marqué par la relance des investissements publics financés sur ressources 
internes, la maîtrise des dépenses courantes et l’amélioration soutenue des recettes fiscales. 
 
Le taux d’inflation annuel moyen a été de –0,3 %, malgré l’augmentation des prix des 
produits pétroliers, contre –1,1 % en 1999. Comparativement à la norme communautaire de     
3 % maximum, cette performance, en matière de maîtrise de l’inflation, a été obtenue grâce à 
un meilleur approvisionnement du marché en produits vivriers, favorisé par une pluviométrie 
satisfaisante au cours de la campagne agricole 1999-2000. En 2001, le taux d’inflation annuel 
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moyen, s’établirait à 0,9 %. Toutefois, si la tendance au premier trimestre se maintenait, ce taux 
pourrait être révisé à la hausse. 
 
Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal (taux 
d’endettement), pour un objectif initial de 60,0 %, a atteint 68,9 % en 2000 contre 69,6 % en 
1999. Le taux d’endettement en 2001 serait réduit de 5,0 points pour atteindre 63,9 %, l’objectif 
étant de 61,2 %. Cette évolution du taux d’endettement s’inscrirait dans le cadre du programme 
d’allégement de la dette prévu au titre de l’Initiative PPTE.  
 
Le critère relatif à la non-accumulation des arriérés de paiement extérieurs sur la période 
courante a été respecté en 2000. Des efforts devront être également déployés pour éviter 
l’accumulation de nouveaux arriérés en 2001. 
 
Le critère relatif à la non-accumulation des arriérés de paiement intérieurs sur la période 
courante a été respecté. En 2001, les efforts déployés devraient être poursuivis en vue d’éviter 
l’accumulation de nouveaux arriérés intérieurs. 
 
2.2.6.2. Critères de second rang 
 
Le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales a été de 43,7 % en 2000 pour un objectif 
de 43,0 % retenu dans le programme pluriannuel. Ce ratio s’est élevé à 41,7 % en 1999. Cette 
contre-performance traduit l’insuffisance des efforts en matière de maîtrise de la masse 
salariale. Le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales serait ramené à 38,8 % en 2001 
pour un objectif de 38,9 %, en dépit de la hausse enregistrée en 2000. 
 
Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 
recettes fiscales, a atteint le niveau de 23,4 % pour un objectif de 19,9 % en 2000 arrêté dans 
le programme initial. En 2001, le ratio des investissements publics financés sur ressources 
internes rapportés aux recettes fiscales serait de 29,0 % pour un objectif de 26,3 %. Cette 
performance serait due à la poursuite des travaux d’investissements publics sur fonds propres 
qui augmenteraient de 43,7 % en 2001. Ces investissements seraient réalisés en faveur des 
secteurs sociaux dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 
 
Le ratio du déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal s’est situé à  
17,9 % pour un objectif de 14,9 % du programme initial. Par rapport à l’année précédente, ce 
ratio s’est détérioré de 2,2 points en 2000, en raison de l’aggravation des déficits de la balance 
commerciale, de la balance des services et de la balance des revenus nets. L’accroissement du 
déficit de la balance commerciale est imputable à la contraction des exportations de 4,7 %. En 
2001, le déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal se réduirait de 1,1 point 
pour se situer à 16,8 %. Cette performance serait liée à l’amélioration de la balance 
commerciale et de celle des revenus nets. Toutefois, ce niveau reste en deçà de l’objectif de 
13,7 % retenu dans le programme. 
 
Le taux de pression fiscale est estimé à 12,8 % en 2000, pour un objectif de 12,2 % retenu 
dans le programme de convergence initial. Par rapport à 1999, le taux de pression fiscale a 
connu un tassement en 2000 en liaison avec la forte décélération des recettes fiscales. Le taux 
de pression fiscale s’améliorerait en 2001 pour atteindre 13,7 %, l’objectif retenu dans le 
programme étant de 13,3 % en rapport avec la très forte progression des recettes fiscales de 
15,9 % contre 2,6 % un an plus tôt. 
 
Les résultats enregistrés en 2000 témoignent d’une évolution non conforme aux objectifs 
pour le solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal, le taux d’endettement et la 
masse salariale rapportée aux recettes fiscales. Les estimations pour 2001 indiquent une 
évolution des indicateurs conforme aux objectifs du programme pluriannuel 2001–2003, 
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excepté le taux d’endettement. Cependant, le profil de la plupart des indicateurs 
notamment le solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal, le taux d’inflation, le 
taux d’endettement public, la masse salariale sur recettes fiscales, n’est pas satisfaisant. 
Dans ces conditions, en l’absence de mesures supplémentaires rigoureuses visant le 
resserrement des dépenses pour ajuster leur niveau à celui des recettes, la convergence 
ne serait pas assurée en 2002. 
 
2.2.7. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE 
 
Afin de garantir la convergence des performances et des politiques économiques à l’horizon 
2002, il importe de prendre des mesures appropriées permettant de corriger les tendances 
défavorables constatées en 2000 et celles prévues en 2001. 
 
Ces mesures d’ajustement portent sur : 
 
• La maîtrise de l’inflation par un meilleur approvisionnement du marché en produits de grande 

consommation et le développement des cultures de contre saison et le maraîchage, à court 
terme ; 

 
• La poursuite des mesures visant à accroître le taux de pression fiscale, sans compromettre 

les activités de production, en mettant l’accent sur les mesures de réduction des 
exonérations, l’élargissement de l’assiette, la lutte contre l’évasion fiscale et la consolidation 
de l’efficacité des administrations fiscales et douanières ; 

 
• La maîtrise des dépenses courantes, notamment la masse salariale et les dépenses de 

transferts et subventions en vue d’éviter les dérapages pouvant compromettre la réalisation 
des objectifs de convergence ; 

 
• La maîtrise des dépenses courantes, notamment la masse salariale et les dépenses de 

transferts et subventions en vue d’éviter les dérapages pouvant compromettre la réalisation 
des objectifs de convergence.  

 
 

 
 

BURKINA CRITERES DE CONVERGENCE
PACTE
Normes  

Obj . Réal. Ecart Observation Hor izon 2002
(1) (2) (2)-(1) sur écarts Prév.2001

Ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal (%) -0,7 -1,4 -0,7 Dégradation >= 0 % -1,6 -1,4 0,0 1,3
Taux d' inflation annuel moyen (%) 3,0 -0,3 Amélioration < =3 % ** 3,0 0,9 3,0 3,0
Ratio de l'encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (%) 60,0 68,9 8,9 Dégradation <= 70 % 61,2 63,9 59,3 58,5
Arr iérés de paiement de la pér iode de la gestion courante (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation des arr iérés de paiement intér ieurs  (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé <=0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Accumulation de nouveaux arr iérés de paiement intér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 Inchangé 0
     Réduction du stock des arr iérés de    paiement intér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 Inchangé < 0
Var iation des arr iérés de paiement extéreurs  (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé <=0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Accumulation de nouveaux arr iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 Inchangé 0
     Réduction du stock des arr iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 Inchangé < 0
Réduction du stock des arr iérés de paiement  (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé
Ratio de la Masse salar iale sur recettes fiscales (%) 43,0 43,7 0,7 Dégradation < =35 % 38,9 38,8 34,0 30,3
Ratio investissements financés sur ressources internes rapportés aux recettes fiscales en %19,9 23,4 3,5 Amélioration >= 20 % 26,3 29,0 27,3 27,8
Ratio du déficit extér ieur courant hors dons sur PIB nominal (%) 14,9 17,9 3,0 Dégradation <=5 % 13,7 16,8 12,8 11,6
Taux de pression ficale (%) 12,2 12,8 0,6 Amélioration >= 17 % 13,3 13,7 14,8 16,1

Autres indicateurs
Taux de croissance du PIB réel (%) 6,0 2,2 -3,8 6,0 6,3 6,5 6,6
**   critère à respecter dès 2000

PROGRAMME  2000 - 2002 PROGRAMME  2001 - 2003

Critères de convergence

2000

Prog.2001 2002 2003
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2.3. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA COTE D’IVOIRE 
 
En 2000, la situation économique a été caractérisée par la poursuite de la décélération de la 
croissance amorcée en 1998. L’activité économique a enregistré une croissance de -2,3 % 
contre 1,5 % en 1999.  
 
Bien que la disponibilité de produits vivriers ait atténué la flambée des prix, le taux d’inflation 
annuel moyen a été de 2,5 % en 2000 contre 0,8 % en 1999. Cette hausse du niveau général 
des prix est imputable, d’une part, à l’augmentation des prix du carburant à la pompe en rapport 
avec la hausse du prix du baril sur le marché international et, d’autre part, à la forte appréciation 
du dollar. Ces facteurs ont influé sensiblement sur les coûts du transport, d’hôtels, de café et de 
restaurants. 
 
En dépit de la dépression de l’activité économique, la situation des finances publiques a été 
marquée par une amélioration du solde budgétaire global. Son déficit passe de 2,7 % du PIB en 
1999 à 1,4 % en 2000. Toutefois, excepté le solde budgétaire de base sur le PIB et le déficit du 
solde de la balance courante hors dons, le profil des indicateurs de convergence s’est détérioré 
par rapport à 1999. 
 
S’agissant des échanges extérieurs, le solde courant hors dons sur PIB s’est dégradé. Il est 
passé d’une situation d’excédent de l’ordre de 0,8 % du PIB en 1999 à un déficit de 1 % en 
2000, en rapport avec une réduction de l’excédent de la balance commerciale. 
 
La situation monétaire a été marquée par une contraction de 29,7 milliards soit 1,8 % de la 
masse monétaire qui s’est établie à 1 650,4 milliards en décembre 2000. 
 
2.3.1. PRODUCTION 
 
La croissance économique connaît depuis 1998, une décélération qui s’est poursuivie en 2000. 
Le taux de croissance du PIB est estimé à -2,3 % en 2000 contre 1,5 % en 1999. La chute en 
2000, aurait été plus prononcée si le secteur primaire n’avait pas bénéficié d’une pluviométrie 
satisfaisante. Son taux de croissance a été de 10,4 % contre –2,5 % en 1999. 
 
En effet, la production dans le secteur primaire a été marquée par une abondance de l’offre des 
produits de rente tels que le café et le cacao dont les augmentations sont, respectivement, de 
180,2 % et 45,7 %. En revanche, les autres produits agricoles d’exportation confrontés à la 
réduction des quotas accordés par l’Union Européenne et à la surproduction généralisée des 
fruits tropicaux, ont vu leur production replier en 2000 par rapport à 1999. Avec des productions 
de 245500 tonnes pour l’ananas et 241100 tonnes pour les bananes, ces baisses se sont 
chiffrées, respectivement, à 30,6 % et 23,8 %. La situation de l’huile de palme est identique 
avec une production en baisse de 8,4 % en 2000, liée entre autres, à la prolifération des 
huileries traditionnelles, à la commercialisation directe des graines sur le marché sous régional  
dont la demande est en augmentation et à l’abattage incontrôlé des arbres à des fins 
d’extraction de boissons traditionnelles. La production de l’hévéa a baissé de 13,2 % en 2000. 
 
S’agissant des produits vivriers, leur production s’est accrue de 3,3 % en 2000. Cette 
augmentation de l’offre résulte de plusieurs facteurs tels que, les bonnes conditions 
pluviométriques et les actions spécifiques menées par l’Agence Nationale pour le 
Développement Rural pour accroître les rendements. 
 
En ce qui concerne le secteur secondaire, sa production a baissé de 11,1 % en 2000 contre 
une hausse de 3,6 % en 1999. Cette régression est imputable notamment aux contre-
performances des industries agroalimentaires en recul de 4,6 % et des BTP en baisse de 28 %. 
Dans ce sous secteur en particulier, le déclin des activités a entraîné des licenciements et le 
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retrait de certains opérateurs. La morosité qui a caractérisé l’activité du secteur secondaire 
s’explique par la baisse des investissements de 32,2 % en liaison avec l’attentisme du secteur 
privé et les difficultés des finances publiques pendant la période de transition. 
 
L’exploitation minière a été marquée par une nouvelle baisse de l’extraction du pétrole. La 
production en se fixant à 2,6 millions de barils en 2000, a enregistré une baisse de 27,3 % par 
rapport à 1999. Pendant ce temps, en rapport avec l’activité de nouveaux champs, la 
production de gaz s’est accrue de 5,9 % en 2000. La même tendance a été observée au niveau 
de la production d’or (16,1 %). A l’opposé, celle du diamant a été orientée à la baisse (43,7 %). 
 
S’agissant de l’activité dans le secteur tertiaire, elle a connu un repli de 6,0 %. Bien que le sous 
secteur des télécommunications ait enregistré une augmentation due à l’explosion de la 
demande de la téléphonie mobile (environ 400.000 contre 230.000 en 1999), les autres 
composantes du secteur ont vu leur production régresser. 
 
Au niveau des emplois, la part de la consommation dans le PIB a régressé de 4,2 points en se 
fixant à 62 % du PIB en 2000. Ce recul s’explique, d’une part, par la baisse de la consommation 
des ménages de 7,5 %, suite à la diminution des revenus consécutive à la faiblesse des cours 
des principaux produits exportés et, d’autre part, par la chute de 12,5 % de la consommation 
publique du fait des difficultés de recouvrement des recettes et de mobilisation de ressources 
extérieures dans un contexte socio-politique peu favorable. 
 
En ce qui concerne la formation brute de capital fixe (FBCF), elle s’est contractée de 38,1 % 
sous l’influence de l’évolution de ses composantes privée et publique qui ont baissé, 
respectivement, de 35,9 % et 43,8 %. Ces évolutions reflètent la prudence observée par les 
opérateurs économiques et l’insuffisance des ressources publiques. Quant à l’investissement 
total en volume, son repli amorcé en 1999 s’est accentué en 2000 avec un taux de 43,7 %. Il 
n’a représenté que 5,2 % du PIB contre 8,9% en 1999 et 14,4 % en 1998. 
 
S’agissant enfin des échanges extérieurs, les importations ont baissé de 14,4 % en 2000 contre 
une augmentation de 0,9 % en 1999 du fait du ralentissement de l’activité économique et du 
renchérissement des prix à l’importation lié à l’appréciation du dollar et à la hausse des cours 
des produits pétroliers. Elles ont représenté 24,3 % du PIB contre 27,8 % en 1999. Par contre, 
les exportations ont progressé de 6,0 % en 2000 en raison de la production satisfaisante de 
café et de cacao. Elles ont représenté 57,1 % du PIB contre 52,7 % en 1999. 
 
Les prévisions pour 2001, indiquent la poursuite de la dépression économique. En dépit d’un 
léger redressement des secteurs secondaire et tertiaire, la croissance se situerait à –0,4 % 
contre –2,3 % en 2000. En effet, le secteur primaire devrait régresser de 3,5 % en 2001 en 
rapport avec les contre-performances attendues dans l’agriculture de rente et vivrière. A 
l’opposé, les secteurs secondaire et tertiaire connaîtraient des hausses respectives de 1,6 % et 
1,0 %. Ces améliorations devraient refléter un redémarrage progressif des activités dans 
l’industrie et le commerce. Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et 
tertiaire seraient, respectivement, de –1,2 point, 0,3 point et 0,4 point. 
 
Au niveau de la demande, l’atténuation de l’intensité de la dépression économique serait le fait 
de la reprise des investissements et de la timide augmentation des exportations. En effet, 
malgré l’augmentation de la consommation publique de 3,2 %, le repli de la consommation 
finale totale se poursuivrait en 2001. Une régression de 1,4 % est attendue sous l’impulsion de 
la consommation des ménages qui chuterait de 2,2 %. Par contre, la FBCF totale, tirée par la 
FBCF privée en augmentation de 2,5 %, enregistrerait une légère amélioration de 0,5 %. 
Toutefois, en pourcentage du PIB, elle stagnerait autour de 8 % entre 2000 et 2001. Au total, le 
taux d’investissement augmenterait de 0,4 point en se situant à 5,6 %. 
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En ce qui concerne les échanges extérieurs, les exportations représenteraient 58,2 % du PIB 
contre 57,1 % en 2000. Ce gain de 1,1 point, serait toutefois obéré par l’augmentation des 
importations dans la même proportion. Cette compensation entraînerait une contribution nulle 
du solde commercial à la croissance du PIB en 2001.  
 
En terme nominal, l’épargne intérieure brute augmenterait de 0,3 point pour se situer à 23,8 % 
du PIB, en rapport avec la progression de la consommation finale.  
 
2.3.2. PRIX ET INFLATION 
 
En dépit d’une bonne pluviométrie ayant favorisé l’accroissement de l’offre de produits vivriers 
en 2000, l’inflation s’est accélérée. Le taux d’inflation annuel moyen a été de 2,5 % en 2000 
contre 0,8 %, une année plus tôt. Cette évolution traduit les effets conjugués de la hausse des 
prix du pétrole et de l’appréciation du dollar. 
 
En effet, ce sont les contributions des fonctions « transports » et « hôtel, café, restaurant » qui 
ont été les plus élevées. Elles ont été, respectivement, de 1,3 point et 0,5 point. 
 
En glissement annuel au premier trimestre 2001, l’inflation a été de 5,1 % contre 0,9 %. Cette 
forte hausse des prix sur le marché est tirée essentiellement par le comportement des fonctions 
« produits alimentaires, boissons et tabac », « hôtels, cafés, restaurants » et « transport ». 
Leurs contributions respectives à l’inflation ont été de 2,2 points, 0,9 point et 0,7 point. Le 
secteur du transport continue donc de subir l’impact de la hausse des cours du pétrole en 2001. 
Il devrait s’agir des effets décalés consécutifs au retardement de la répercussion totale sur les 
prix à la pompe de la hausse du prix du pétrole et du dollar. 
 
En 2001, le taux d’inflation annuel moyen se situerait à 3,6 % en rapport avec la hausse des 
prix des transports et des produits alimentaires. 
 
2.3.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
La dépression économique de l’année 2000 induite par le contexte socio-politique tendu, s’est 
traduite par une détérioration de la situation des finances publiques. Celle-ci a été caractérisée 
par une baisse des recettes budgétaires, des difficultés d’ajustement des dépenses, la faiblesse 
des appuis extérieurs et le poids élevé du service de la dette. Tous ces facteurs ont entraîné 
une importante accumulation d’arriérés de paiement intérieurs et extérieurs. 
 
Les recettes budgétaires ont amorcé une baisse en 1999 qui s’est poursuivie en 2000. En 
s’établissant à 1237,1 milliards, elles ont régressé de 2,7 % contre une baisse de 8,4 % en 
1999 et elles ont représenté 18,5 % du PIB contre 18,6 % une année plus tôt. Cette évolution 
est consécutive à la baisse des recettes fiscales qui n’a pu être compensée par l’augmentation 
des recettes non fiscales de 30,3 %.  
 
En effet, les recettes fiscales ont chuté de 6,2 % en s’établissant à 1 077,5 milliards en 2000, 
soit 16,2 % du PIB contre 16,8 % en 1999. Cette régression est imputable aux contre-
performances enregistrées dans le recouvrement des recettes sur le commerce international et 
sur les taxes sur biens et services. L’évolution défavorable de ces deux types de recettes qui 
ont baissé, respectivement, de 17,4 % et 2,9 %, n’a pu être compensée par l’augmentation de 
3,8 % des impôts sur les revenus et bénéfices.  
 
Quant aux dons, ils ont reculé de 48,4 % en 2000. Ils sont passés d’un niveau de 0,9 % du PIB 
en 1999 à 0,5 % en 2000. Cette diminution est liée à la contraction des appuis budgétaires et 
des dons projets en l’absence de programme avec les institutions de Bretton Woods. 
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S’agissant des dépenses totales, elles ont fait l’objet d’une réduction sensible pour tenir compte 
d’une part, du contexte socio-politique peu favorable au recouvrement des recettes et d’autre 
part, de la faible mobilisation des ressources extérieures. 
 
En 2000, les dépenses totales sont estimées à 1 366,4 milliards, soit 20,5 % du PIB contre  
22,3 % en 1999. La contraction des dépenses totales est surtout imputable à la chute des 
dépenses en capital. Les dépenses courantes ont enregistré une baisse de 1,1 % sous 
l’impulsion des « autres dépenses courantes » en recul de 30,6 %. En dépit du contexte socio-
politique peu favorable, les autres composantes et plus particulièrement la masse salariale et 
les transferts et subventions se sont accrus respectivement de 6,8 % et 32,1%. L’accroissement 
de la masse salariale s’explique par la mise en application des mesures de revalorisation des 
salaires des militaires. Quant à la hausse des transferts et subventions, elle s’explique par la 
couverture des pertes subies par la Société Ivoirienne de Raffinerie en raison du blocage des 
prix par l’Etat. 
 
Les dépenses en capital ont chuté de 40,5 % en s’établissant à 209,6 milliards, soit 3,1 % du 
PIB contre 5,2 % en 1999. Cette contraction résulte des baisses successives des dépenses en 
capital sur financement interne de 48,6 % faisant suite notamment aux problèmes de trésorerie 
et des dépenses en capital sur financement extérieur de 29,7%, consécutive à l’arrêt des 
grands projets d’investissement en ligne avec l’absence de programme bénéficiant de l’appui 
des institutions de Bretton Woods. 
 
Dans l’ensemble, la contraction des dépenses totales en 2000 a induit une amélioration des 
soldes budgétaires. Ainsi, le déficit du solde budgétaire hors dons s’est établi à 1,9 % du PIB 
contre 3,7 % en 1999. Bien que les dons aient chuté, le déficit du solde budgétaire global s’est 
amélioré. Il est passé de 2,7 % du PIB en 1999 à 1,4 %. 
 
Le contexte difficile d’exécution des finances publiques a entraîné une variation nette d’arriérés 
de paiements intérieurs et extérieurs pour des montants respectifs de 38,9 milliards et 189,8 
milliards. Il en est résulté un solde global base caisse de 132,9 milliards contre –20,5 milliards 
en 1999.  
 
S’agissant de la dette, le problème demeure toujours préoccupant surtout dans le contexte de 
l’année 2000. En effet, l’encours de la dette est estimé à 7785,9 milliards, soit 116,7 % à la fin 
de l’année 2000. L’encours de la dette extérieure représente 98,9 % du PIB, soit 6594,8 
milliards contre 6490,1 milliards en 1999. Le service de la dette extérieure exigible en 2000, a 
été évalué à 655,1 milliards. Il a été honoré à hauteur de 240,8 milliards. 
 
Les échéances 2000 non honorées ont entraîné la suspension des concours extérieurs de la 
part des créanciers bilatéraux et multilatéraux. 
 
Les prévisions pour 2001 laissent augurer de meilleures perspectives pour la situation des 
finances publiques, en dépit de la persistance du ralentissement de la croissance économique. 
Le solde global devrait ressortir excédentaire en passant de –1,4 % du PIB en 2000 à 1,4 % en 
2001, en rapport avec l’accroissement de 1,4 % des recettes totales et dons et la baisse de 
12,6 % des dépenses totales. 
 
Les recettes budgétaires s’accroîtraient de 2,2 % pour se fixer à 1263,7 milliards, soit 18,6 % du 
PIB contre 18,5 % en 2000. Cette performance serait impulsée par les recettes fiscales et les 
recettes non fiscales qui progresseraient, respectivement, de 0,7 % et 11,8 %. Quant aux dons 
ils diminueraient de 25,4 % en se fixant à 25 milliards, soit 0,4 % du PIB contre 0,5 % en 2000. 
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S’agissant des dépenses totales, elles ne représenteraient plus que 17,6 % du PIB contre    
20,5 % en 2000. Cette évolution résulterait de la baisse importante des dépenses courantes de 
16,7 % et de la reprise des investissements qui seraient en hausse de 10,1%. 
 
La baisse des dépenses courantes serait portée par les dépenses de transferts et subventions 
et le poste « autres dépenses courantes » qui replierait, respectivement, de 3,7 % et de 14,1 %. 
Par contre, la masse salariale devrait augmenter de 8,0 %. 
 
La reprise attendue des investissements en rapport avec la normalisation de la situation socio-
politique et les perspectives de rétablissement des relations de coopération, devrait se traduire 
par une hausse de 10,1 %. En effet, sous l’impulsion des dépenses d’investissement financées 
sur ressources internes, en augmentation de 25,3 % après une chute de 48,6 % en 2000, les 
dépenses en capital se situeraient à 230,7 milliards, soit 3,4 % du PIB contre 3,1 % en 2000. Il 
est donc prévu, à moyen terme un retournement de tendance qui serait favorable à l’économie 
dans son ensemble.  
 
Il résulterait de l’exécution des opérations financières de l’Etat au titre de l’année 2001, une 
amélioration du solde global hors dons, qui dégagerait un excédent de 1 % du PIB. Quant au 
solde global, il passerait d’un déficit de 1,4 % du PIB en 2000, à un excédent de 1,4 % en 2001. 
Compte tenu de l’effort de réduction des arriérés de paiement intérieurs à hauteur de 160 
milliards, le solde global base caisse devrait dégager un déficit de 65,1 milliards. 
 
Ce besoin de financement serait partiellement couvert sur financement extérieur par le  recours 
aux prêts projets. Sur financement intérieur, les produits des privatisations et les avances nettes 
à l’Etat par les Entreprises seraient insuffisants pour assurer une couverture totale du besoin de 
financement, laissant apparaître un financement à rechercher de 148,8 milliards. 
 
En ce qui concerne la dette publique de la Côte d’Ivoire, l’absence d’un programme avec les 
institutions de Bretton Woods constitue un handicap au traitement de fonds de la dette. 
Toutefois, des négociations sont en cours en vue de conclure un programme intérimaire avec le 
FMI. 
 
2.3.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Les paiements extérieurs ont dégagé un solde excédentaire de 77,4 milliards, contre un déficit 
de 55,2 milliards l'année précédente. Cette évolution du solde global est imputable au compte 
de capital et d’opérations financières qui passe d’un déficit de 126,1 milliards en 1999 à un 
excédent de 111,8 milliards en 2000, le compte des transactions courantes s’étant dégradé, 
accusant un déficit de 49,4 milliards en 2000 contre un excédent de 96,2 milliards l’année 
précédente. Le déficit courant hors transferts officiels s’est établi à 1,0 % du PIB contre un 
excédent de 0,8 % un an plus tôt. 
 
La balance commerciale est ressortie excédentaire de 1 253,9 milliards, en baisse de 106,6 
milliards par rapport à 1999. Les exportations, en s’établissant à 2828,6 milliards, ont baissé de 
80,9 milliards par rapport à leur niveau de 1999, du fait essentiellement du repli des prix des 
produits de rente exportés, notamment le café et la cacao.  
 
Quant aux importations, elles se sont chiffrées à 1 574,7 milliards contre 1 549,0 milliards en 
1999, soit une hausse de 1,6% due essentiellement aux produits pétroliers.  
 
Nonobstant l’aggravation du déficit du poste «voyages», le déficit des services a enregistré par 
rapport à 1999, une amélioration de 5,5 milliards, pour se situer à 555,4 milliards.  
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Quant au déficit de la balance des revenus, il s’est accentué pour s’établir à 484,7 milliards 
contre 465,9 milliards en 1999.  
 
Le solde du compte de capital et d’opérations financières est ressorti positif à 111,8 milliards 
contre un déficit de 126,1 milliards en 1999, en liaison avec l’accroissement du financement 
exceptionnel. En effet, les arriérés de paiement accumulés du fait de la crise socio-économique 
ont augmenté de 157,6 milliards pour se chiffrer à 189,8 milliards en 2000. Quant aux 
rééchelonnements obtenus, ils se sont élevés à 223,4 milliards en 2000. 
 
2.3.5. SITUATION MONETAIRE 
 
La position extérieure nette des institutions monétaires s’est établie à -6,1 milliards, en hausse 
de 21,8 milliards par rapport à fin décembre 1998, en liaison avec la l'accroissement de 35,8 
milliards des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale, ceux des banques ayant diminué de 
14,0 milliards au cours de la période. 
 
L'encours du crédit intérieur s’est établi à 1.700,6 milliards à fin décembre 2000, en baisse de 
90,1 milliards, soit 5,0 %, par rapport à l’année précédente. 
 
La position nette du gouvernement s’est améliorée de 125,1 milliards au cours de l'année 2000, 
en liaison avec le désengagement de l'Etat vis-à-vis du système bancaire pour un montant de 
92,0 milliards et du FMI à hauteur de 23,5 milliards, renforcé par l'accroissement des dépôts 
publics de 10,3 milliards. Les concours monétaires directs se sont établis à 199,3 milliards, à 
l'intérieur du plafond de 210,0 milliards. Cette amélioration dans un contexte de dégradation 
marquée des termes de l’échange et de suspension des relations avec la plupart des bailleurs 
de fonds, s’explique en partie par l’amélioration du rendement des régies financières, mais 
également par d’importants arriérés de paiement intérieurs. 
 
Les crédits à l'économie se sont chiffrés à 1 152,5 milliards à fin décembre 2000, en hausse de 
35,0 milliards (3,1 %) par rapport à fin décembre 1999. L'augmentation des crédits à l'économie 
imputable surtout à la hausse de 61,9 milliards des crédits ordinaires à court terme, s'explique 
par les mises en place de crédits de trésorerie intervenues au cours des derniers mois de 
l’année 2000 au profit de sociétés pétrolières et de négoce international.  
 
La masse monétaire s'est contractée de 29,7 milliards soit 1,8 % pour se fixer à 1.650,4 
milliards à fin décembre 2000. Cette évolution est induite par la baisse de 38,0 milliards des 
dépôts atténuée par la hausse et de 7,5 milliards de la circulation fiduciaire.  
 
2.3.6. ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de la convergence se présente ainsi qu’il suit : 
 
2.3.6.1. Critères de premier rang 
 
Le ratio solde budgétaire de base sur le PIB nominal s’est établi à -0,4 % en 2000 contre     
-1,5 % en 1999. Cette amélioration du ratio résulte des baisses simultanées des dépenses 
courantes de 1,1 % tirées par les transferts et subventions et les dépenses en capital financées 
sur ressources internes de 48,6 %. Dans une situation très difficile, la forte baisse des 
dépenses en capital financées sur ressources internes est le résultat d’un arbitrage budgétaire 
qui a été défavorable à ce type de dépenses. 
 
Pour 2001, il est prévu un excédent budgétaire de base qui représenterait 2,5 % du PIB. Cette 
prévision est plus ambitieuse que l’objectif du programme pluriannuel de convergence fixé 
autour de 1 %.  
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Le taux d’inflation annuel moyen a été de 2,5 % en 2000 contre 0,8 % en 1999. Il devrait se 
situer à 3,6 % en 2001. 
 
Le ratio encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal s’est situé à 
116,7 % en 2000 contre 112,4 % en 1999. Cette situation est en rapport avec la récession 
économique et la situation socio-politique difficile dont l’une des conséquences a été la 
suspension du traitement favorable de la dette.  
 
Des arriérés de paiements intérieurs sur la gestion de la période courante ont été 
accumulés à hauteur de 113,8 milliards en 2000 contre 132,8 milliards en 1999. Cette situation 
est liée aux difficultés de mobilisation de ressources budgétaires et à la détérioration de la 
conjoncture économique. Pour 2001, il est prévu de dégager un montant de 160,0 milliards en 
vue de la réduction des arriérés de paiement intérieurs contre 102,6 milliards retenu dans le 
programme pluriannuel de convergence. 
 
Des arriérés de paiements extérieurs sur la gestion de la période courante ont été 
accumulés à hauteur de 189,7 milliards en 2000 contre 32,4 milliards en 1999. Compte tenu de 
la programmation de rééchelonnements pour un montant de 223,4 milliards qui n’ont pu être 
obtenus, l’accumulation d’arriérés s’est située finalement à 413,2 milliards. Les prévisions pour 
2001 indiquent une non-accumulation d’arriérés de paiement conformément à l’objectif du 
programme pluriannuel de convergence. 
 
2.3.6.2. Critères de second rang 
 
Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’est établi à 42,1 % en 2000 contre 
37 % en 1999. Cette détérioration est imputable à l’augmentation de la masse salariale dans 
une proportion de 6 % en 2000. En 2001, le ratio se dégraderait pour s’établir à 45,2 %, suite à 
une hausse prévue de la masse salariale de plus de 8 %. L’objectif de 41,6 % retenu dans le 
cadre du programme pluriannuel de convergence ne serait pas atteint. 
 
Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes sur les recettes 
fiscales a fortement baissé en se fixant à 9,7 % contre 17,6 % en 1999. Cette évolution 
s’explique par la forte diminution de 40,5 % des dépenses en capital. Elle prolonge la tendance 
à la baisse des investissements amorcée depuis 1998 en relation avec la situation difficile des 
finances publiques. Pour 2001, ce ratio devrait se situer à 12,0 %. Ainsi il dépasserait de 2 
points l’objectif retenu dans le programme pluriannuel de convergence en liaison avec le léger 
desserrement de la contrainte budgétaire. 
 
Le ratio du déficit extérieur courant hors dons sur le PIB nominal a été de 1,0 %, en 2000, 
contre un excédent de 0,8 % en 1999, traduisant ainsi une détérioration. Cette situation 
s’explique essentiellement par la baisse des exportations en valeur nominale de 2,8 % en 
rapport avec la faiblesse des cours des produits de rente exportés, notamment le café et le 
cacao. Pour 2001, ce ratio s’améliorerait avec un déficit qui représenterait 0,6 % du PIB. 
 
Le taux de pression fiscale s’est situé à 16,2 % contre 16,8 % en 1999, indiquant la 
persistance de la tendance à la baisse amorcée depuis 1996. Ce repli s’explique par la mise en 
œuvre intégrale du Tarif Extérieur Commun, la particularité du contexte socio-politique et le 
ralentissement de l’activité économique. Les prévisions pour 2001 indiquent la poursuite de la 
détérioration de ce critère qui s’établirait à 16 % soit un retrait de 0,5 point par rapport à 
l’objectif retenu dans le programme pluriannuel de convergence. 
 
La dégradation du profil des indicateurs devrait se poursuivre en 2001, excepté pour le 
solde budgétaire de base. La situation pourrait être exacerbée par l’existence d’un 
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important besoin de financement résiduel. Ainsi, en l’absence d’un programme financier 
en 2001, il serait difficile pour l’économie ivoirienne de converger en 2002. 
 
2.3.7. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE 
 
L’économie de la Côte d’Ivoire est depuis 1998 dans une phase de ralentissement qui s’est 
accentuée en 2000. Cette récession provient du climat socio-politique défavorable, marqué par 
un repli des investissements et, par conséquent, des fermetures d’entreprises et la dégradation 
ou la précarité de la situation de l’emploi notamment, dans le secteur productif. 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat s’est fortement ressentie de cette morosité qui a 
caractérisé l’activité économique. L’amélioration des principaux soldes budgétaires s’est opérée 
au prix d’une réduction des dépenses d’investissement publiques et d’une importante 
accumulation des arriérés de paiement.  
 
Le retournement de la tendance au plan économique et financier requiert de la part des 
Autorités, le renforcement des efforts entrepris en vue d’assainir les finances publiques et de 
restaurer la confiance des entrepreneurs et des investisseurs.  
 
Pour ce faire, les mesures doivent tendre en priorité vers le rétablissement des relations de 
coopération avec la communauté financière internationale. Il conviendrait de poursuivre les 
actions entreprises pour la signature d’un accord avec les institutions de Bretton Woods. 
L’existence d’un programme d’ajustement créerait les conditions d’une mobilisation de 
ressources extérieures relativement plus consistantes pour mener à bien les grands projets 
d’investissement actuellement en souffrance et insuffler plus de dynamisme à l’activité 
économique. La Côte d’Ivoire pourrait ainsi renouer avec des taux de croissance économique 
élevés et soutenus qui favoriseraient le respect du sentier de convergence projeté du 
programme pluriannuel 2001-2003.  
 
Par ailleurs, le rétablissement des relations de coopération et la signature d’un nouvel accord 
FRPC permettraient à la Côte d’Ivoire d’atteindre le point de décision dans le cadre de 
l’Initiative PPTE. Cela faciliterait le traitement de fond de la dette en accroissant la marge de 
manœuvre de l’Etat dans le développement des infrastructures de base et l’appui aux secteurs 
sociaux. 
 
L’effort d’assainissement doit porter également sur les dépenses courantes primaires et plus 
précisément sur la masse salariale et les transferts et subventions. Leurs dérapages pourraient 
compromettre la réalisation des normes associées à certains critères communautaires dont les 
investissements financés sur ressources internes, à l’horizon 2002.  
 
Enfin, il conviendrait que des dispositions soient prises pour éliminer le recours à l’accumulation 
d’arriérés de paiement comme mode de financement du solde budgétaire. A cet effet, un 
mécanisme de détection précoce des arriérés doit être mis en place. 
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COTE D'IVOIRE
PACTE

Normes  
Horizon 2002

Prév.2001

Ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal (%) -1,5 -0,4 >= 0 % 1,0 2,5 2,0 3,0
Taux d' inflation annuel moyen (%) 0,8 2,5 < =3 % ** 3,0 3,6 3,0 3,0
Ratio de l'encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (%) 112,4 116,7 <= 70 % 100,0 n.d. 90,0 70,0
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante (MDS FCFA) 165,2 527,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation des arr iérés de paiement intérieurs  (MDS FCFA) 132,8 38,9 <=0 -102,6 -160,0 -100,0 -100,0
     Accumulation de nouveaux arriérés de paiement intérieurs (MDS FCFA) 132,8 113,8 0 0,0
     Réduction du stock des arr iérés de    paiement intérieurs (MDS FCFA) 0,0 -74,9 < 0 -160,0
Variation des arr iérés de paiement extéreurs  (MDS FCFA) 32,4 413,2 <=0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Accumulation de nouveaux arriérés de paiement extérieurs (MDS FCFA) 32,4 413,2 0 0,0
     Réduction du stock des arr iérés de paiement extérieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 < 0 0,0
Réduction du stock des arr iérés de paiement (MDS FCFA) 0,0 -74,9 < 0 -160,0
Ratio de la Masse salar iale sur recettes fiscales (%) 37,0 42,1 < =35 % 41,6 45,2 40,5 38,8
Ratio investissements financés sur ressources internes rapportés aux recettes fiscales en % 17,6 9,7 >= 20 % 10,1 12,0 9,2 9,2
Ratio du déficit extérieur courant hors dons sur PIB nominal (%) (+)0,8 1,0 <= 5 % 1,2 0,6 0,0 0,0
Taux de pression ficale (%) 16,8 16,2 >= 17 % 16,0 16,0 16,7 16,7

Autres indicateurs
Taux de croissance du PIB réel (%) 1,5 -2,3 1,0 -0,4 3,5 5,2
**  critère à respecter dès 2000 (+) Il s'agit d'un excédent en 1999

PROGRAMME  2001 - 2003

Critères de convergence (%) 1999 2000 Prog.2001 2002 2003
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2.4. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA GUINEE-BISSAU 
 
L’évolution de la situation économique et financière est marquée par des résultats mitigés en 
2000. En effet, les estimations disponibles indiquent un taux de croissance se situant à 7,5 % 
contre 7,6 % en 1999 et l’inflation a été de 8,6 % contre –2,1 % en 1999.  
 
Au plan des finances publiques, la hausse des dépenses courantes a entraîné la détérioration 
des principaux soldes budgétaires. Cependant, le déficit du solde global s’est établi à 8,0 % du 
PIB contre 9,6 % du PIB en 1999, en liaison avec la forte augmentation des dons. 
 
Au niveau des échanges extérieurs, le déficit du solde courant hors dons s’est réduit en passant 
de 12,4 % du PIB en 1999 à 7,7 % en 2000.  
 
Les contre-performances budgétaires se sont traduites par une détérioration du profil des 
critères de convergence notamment de celui du solde budgétaire de base dont le déficit est 
passé de 9,3 % du PIB en 1999 à 14,1 % en 2000.  
 
La masse monétaire s’est établie à 64,0 milliards en augmentation de 67,5 % par rapport à 
1999. 
 
2.4.1. PRODUCTION 
 
La croissance du PIB en termes réels s’est établie à 7,5 % en 2000 contre 7,6 % en 1999. La 
valeur ajoutée du secteur primaire a progressé de 4,0 % contre 7,5 % en 1999. Cette 
croissance est essentiellement le fait du sous-secteur agricole notamment de l’augmentation de 
la production de noix de cajou, en liaison avec  l’incidence favorable de la hausse du dollar sur 
les prix bord champ et les prix à l’exportation pratiqués au sein de la filière durant la campagne 
agricole. 
 
Les secteurs secondaire et tertiaire ont enregistré des taux de croissance respectifs de 6,8 % et 
15,2 % contre 1,8 % et 10,2 % en 1999. En ce qui concerne le secteur secondaire, les résultats 
s’expliquent principalement par le dynamisme, amorcé depuis 1999, dans les sous-secteurs 
des BTP, du fait de l’exonération des droits et taxes sur les matériaux de construction. Avec les 
progrès réalisés dans la remise en marche de l’Administration centrale et le fonctionnement du 
secteur financier, le secteur tertiaire a été marqué par une accélération de son rythme de 
croissance.  
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance économique ont 
été, respectivement, de 2,4 points, 0,8 point et 4,3 points en 2000. 
 
Sous l’angle de la demande, la consommation finale, impulsée à la fois par ses composantes 
privée et publique qui ont progressé respectivement de 5,5 % et 21,4 % en 2000, a constitué le 
principal stimulant de la croissance. Cette croissance provient en partie, de l’accroissement des 
revenus, lié aux bons résultats de la campagne agricole 1999/2000. Quant aux 
investissements, ils ont régressé de 3,9 %, en relation avec la baisse de 83,8 % de la 
composante privée de la FBCF. 
 
Du côté des échanges extérieurs, les exportations ont augmenté de 11,5 % pour s’établir à  
23,6 % du PIB contre 22,8% en 1999. Cette évolution résulte des bons résultats de la 
campagne de la noix de cajou  et de la hausse de 22,7 % des prix à l’exportation de cette 
culture par suite de l’appréciation du dollar. Le taux de croissance réel des importations a été 
de 1,5 %. Cette faible progression serait due à la stabilisation du niveau des importations de 
produits alimentaires et à la baisse des importations des produits pétroliers suite à la hausse 
des cours mondiaux du pétrole.  
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Les contributions de la consommation, des investissements et du solde commercial  au taux de 
croissance ont été, respectivement, de 6,6 points, -1,1 point et 2,0 points en 2000.  
 
Pour 2001, le taux de croissance du PIB se stabiliserait à 7,5 %. Cette croissance aurait pour 
principale source la production agricole et les activités industrielles. En effet, le secteur primaire 
progresserait de 11,2 %, soit une progression de 7,2 points en pourcentage comparativement à 
l’année précédente. Le secteur secondaire connaîtrait une forte progression avec un taux de 
croissance réel de 18,0 %, en liaison avec le dynamisme du sous-secteur des BTP, le début de 
transformation industrielle de la production de la noix de cajou et le démarrage de l’exploitation 
des mines de phosphate de la région de Farim. En revanche, le secteur tertiaire, enregistrerait 
une baisse de 3,6 % contre une hausse de 15,2 % en 2000, liée en partie à la réduction 
attendue des effectifs de la fonction publique et de l’armée. 
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance du PIB seraient 
respectivement de 6,5 points, 2,1 points et –1,1 point pour l’année 2001. 
 
Du point de vue des emplois du PIB, la croissance serait stimulée, pour l’essentiel, par la 
consommation finale qui augmenterait de 7,8 %. Quant aux investissements, ils progresseraient 
de 13,6 %, en relation avec la remontée de la FBCF privée. Au niveau des échanges extérieurs, 
il est prévu un ralentissement du rythme de croissance des exportations qui se situerait à 5,7 % 
et une hausse de 10,6 % des importations.  
 
Les contributions de la consommation, des investissements et du solde commercial au taux de 
croissance seraient, respectivement, de 7,3 points, 3,3 points et -3,1 points en 2001. 
 
2.4.2. PRIX ET INFLATION 
 
La crise du sous-secteur de l’énergie et l’approvisionnement très irrégulier des marchés en 
produits alimentaires, notamment le riz, le poisson et la viande, ont provoqué une rupture de la 
tendance à la décélération du taux d’inflation observée depuis 1997, date d’adhésion de la 
Guinée Bissau à l’UEMOA. En effet, le taux d’inflation annuel moyen, mesuré par l’indice des 
prix à la consommation, a été de 8,6 % en 2000 contre –2,1 % en 1999. 
 
2.4.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
La situation des finances publiques a été marquée par une forte expansion des dépenses 
courantes qui ont eu pour conséquence la détérioration des principaux soldes budgétaires.  
 
Au niveau des recettes budgétaires, les recouvrements ont permis de porter le niveau des 
recettes totales hors dons à 29,5 milliards en 2000, soit 19,2 % du PIB contre 17,3 % en 1999. 
Dans un contexte marqué par l’application du TEC au cours du second semestre 2000, ce 
résultat est imputable principalement à la bonne tenue des recettes fiscales en raison de 
l’augmentation des importations et des exportations en valeur. Ces recettes, composées aux 
deux tiers de taxes sur le commerce international (biens importés et droits de sortie sur noix de 
cajou), se sont accrues de 36,7 % comparativement à 1999. Elles se sont situées à 17,5 
milliards, améliorant ainsi le taux de pression fiscale qui est passé de 9,3 % en 1999 à 11,4 % 
en 2000. L’évolution de la structure des recettes publiques fait ressortir une part de plus en plus 
importante des recettes fiscales, ces dernières s’établissant à 59,3 % des recettes totales hors 
dons contre 53,5 % en 1999. Quant aux recettes non fiscales, constituées à 85 % par les droits 
sur les licences de pêche, elles se sont élevées à 12,0 milliards contre 11,1 milliards en 1999. 
 
S’agissant des dépenses totales, elles ont connu une hausse de 46,4 % en se fixant à 63,4 
milliards, soit 41,3 % du PIB contre 31,3 % en 1999. Cette évolution a résulté, d’une part, de 
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l’absence de maîtrise des opérations financières de l’Etat notamment du contrôle insuffisant de 
la chaîne des dépenses et, d’autre part, de la pression croissante sur les ressources publiques 
qu’exercent  les activités militaires. Les dépenses courantes se sont élevées à 47,6 milliards 
contre un montant programmé de 32,3 milliards. Elles ont représenté 31,0 % du PIB contre  
20,5 % en 1999. Des dépenses non autorisées ont été payées à hauteur de 12,1 milliards, 
représentant 31,2 % des dépenses courantes primaires. En revanche, les dépenses en capital 
se sont stabilisées autour de 15,8 milliards en 2000, soit 10,3 % du PIB contre 10,5 % en 1999, 
en relation avec la baisse des investissements publics financés sur ressources internes. 
 
Au total, ces résultats ont abouti à une détérioration de la plupart des soldes budgétaires. Le 
déficit du solde global hors dons est passé de 14,0 % du PIB en 1999 à 22,1 % en 2000. Par 
contre, le déficit du solde global a été ramené de 9,6 % du PIB en 1999 à 8,0 % du PIB en 
2000, en liaison avec la remontée des dons qui sont passés de 6 milliards en 1999 à 21,6 
milliards en 2000.  
 
En vue de couvrir le besoin de financement établi à 12,1 milliards en 2000, l’Etat a eu recours à 
l’assistance financière extérieure pour un montant consolidé de 9,7 milliards. Cette contribution 
provient essentiellement des gains d’allégement de la dette à hauteur de 134,6 milliards qui ont 
permis de réduire les arriérés de paiement de 122,6 milliards et de couvrir les tirages nets 
négatifs sur les prêts projets et programmes pour 2,3 milliards. Sur le plan intérieur, le 
financement s’élève à 4,4 milliards et il est constitué essentiellement des concours du système 
bancaire. 
 
Pour 2001, les recettes totales hors dons enregistreraient une baisse de 1,0 % pour se situer à 
29,2 milliards. Elles représenteraient ainsi 17,3 % du PIB contre 19,2 % en 2000. Ce résultat 
serait principalement le fait de la stagnation des recettes fiscales liée à la baisse des prix à 
l’exportation de la noix de cajou et de la régression de 5,8 % des recettes non fiscales. Quant 
aux dépenses totales, elles augmenteraient de 19,6 % pour s’établir à 75,8 milliards en 2001, 
soit 45,0 % du PIB contre 41,3 % en 2000. Cette évolution serait principalement imputable à la 
hausse de 103,2 % des dépenses en capital. En revanche, les dépenses courantes 
baisseraient de 8,0 %. En conséquence, le déficit du solde global hors dons se creuserait de 
5,6 points en pourcentage pour se fixer à 27,7 % du PIB en 2001. En dépit de la hausse de 
22,7 % des dons, le déficit du solde global s’aggraverait en s’établissant à 12,0 % du PIB contre 
8,0 % en 2000. 
 
Selon les estimations disponibles, l’encours de la dette publique extérieure s’élève à 600,3 
milliards, soit 391,3 % du PIB contre 394,8 % en 1999. Le service de cette dette varie de 60 à 
70 % des recettes d’exportation. Cette dette n’est donc pas soutenable. Aussi, les Autorités 
entreprennent-elles des efforts pour alléger cette dette dans le cadre de l’Initiative des Pays 
Pauvres Très Endettés (PPTE). A cet égard, il a été conclu un accord aux conditions de 
« Cologne » et portant sur une dette consolidée de 141 millions de dollars, suite à une réunion 
du Club de Paris qui s’est tenue en janvier 2000. Cet accord devrait permettre d’annuler environ 
60 millions de dollars de dette extérieure et ramener le service de la dette vis-à-vis des 
créanciers du Club de Paris de 58 à 9 millions de dollars sur la période 2000-2003. Concernant 
la dette intérieure, les travaux d’évaluation du stock d’arriérés sont dans leur phase finale et les 
résultats provisoires indiquent un montant global de 51,6 milliards dont 14,7 milliards d’arriérés 
commerciaux et 35,7 milliards relatifs aux réquisitions durant la période du conflit. De nouveaux 
arriérés de paiements intérieurs et extérieurs ont été accumulés.  
 
2.4.4.  COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Les paiements extérieurs ont enregistré un solde positif de 8,9 milliards en 2000, contre un 
solde déficitaire de 4,0 milliards en 1999, en liaison avec le redressement du solde des 
transactions courantes. Le solde du compte courant est ressorti excédentaire de 1,3 milliard en 
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2000 contre un déficit de 1,9 milliard en 1999. Cette évolution favorable est imputable 
notamment aux exportations qui passeraient de 31,5 milliards à 44,2 milliards, soit une hausse 
de 40,3%, et à une quasi-stabilisation de la balance des services et de celle des revenus. Par 
rapport au PIB, le déficit courant hors transferts officiels est passé de 12,4 % à 7,7 % en 2000. 
 
Le solde commercial excédentaire est passé de 5,2 milliards à 9,2 milliards du fait d'une 
augmentation des importations moins forte que celle des exportations. 
 
La hausse des exportations a résulté essentiellement de l’accroissement du prix de la noix de 
cajou qui est passé de 465 000 FCFA la tonne en 1999 à 611 000 FCFA en 2000. La 
commercialisation des fruits de mer et du bois a également contribué à la diversification de la 
base des exportations. Quant aux importations, leur augmentation est essentiellement liée à 
l'accroissement de biens de consommation, notamment les achats de produits alimentaires et 
de biens d'équipement. 
 
Le déficit de la balance des services s’est situé à 15,8 milliards contre 16 milliards en 1999. 
Cette légère contraction est le résultat d'une stabilisation des dépenses de transport et des 
paiements au titre des autres services.  
 
L'excédent des transferts sans contrepartie a baissé de 17,4 milliards en 1999 à 16,7 milliards 
en 2000, du fait de la réduction des dons, due à la reprise de la crise politique durant une partie 
de l’année. Pour leur part, les transferts privés se sont établis à 3,6 milliards contre 2,1 milliards 
en 1999.  
 
2.4.5. SITUATION MONETAIRE  
 
La position extérieure nette des institutions monétaires s'est établie à 28,5 milliards à fin 
décembre 2000, en hausse de 14,9 milliards par rapport à 1999, en liaison avec l'augmentation 
de 18,2 milliards de la position extérieure nette de la BCEAO amoindrie par la baisse de 3,3 
milliards de celle des banques. 
 
Le crédit intérieur s’est chiffré à 20,3 milliards à fin décembre 2000, en baisse de 0,6 milliards 
par rapport à l’année précédente. 
 
La PNG s’est détériorée de 6,8 milliards pour se situer à 15,8 milliards à fin décembre 2000, 
comparé à l'objectif 5,1 milliards. Cette évolution est imputable à l'utilisation de 5,9 milliards des 
concours de FMI et de 1,6 milliard des concours monétaires directs. 
 
Les crédits à l'économie ont baissé de 7,4 milliards (62,2 %) à fin décembre 2000, en liaison 
avec la constitution des provisions. 
 
La masse monétaire s'est accrue de 25,8 milliards soit 67,5% pour se fixer à 64,0 milliards à fin 
décembre 2000. Cette évolution est liée à la hausse de 20,2 milliards de la circulation fiduciaire 
et de 5,6 milliards des dépôts. 
 
2.4.6. ETAT DE LA CONVERGENCE  
 
L’Etat de la convergence se présente comme suit : 
 
2.4.6.1. Critères de premier rang 
 
• le ratio solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal, s’est dégradé en passant d’un 

déficit de 9,3 % en 1999 à 14,1 % en 2000. Cette évolution est principalement imputable aux 
dépenses courantes qui se sont accrues de 67,6 %. En 2001, la réduction des dépenses 
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courantes primaires devrait se traduire par une amélioration de ce ratio qui atteindrait          
–10,0 % pour un objectif de 1 % fixé dans le cadre du programme pluriannuel ; 

 
• le ratio encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal2, dépasse 

largement la norme communautaire maximale de 70 %. Le taux d’endettement est estimé à 
environ 391,3 % du PIB en 2000 contre 394,8 % en 1999. En 2001, ce ratio devrait baiser. 
Le traitement intérimaire de la dette extérieure dans le cadre de l’initiative PPTE et les 
financements pratiquement mobilisés pour l’apurement des arriérés intérieurs pourraient 
rapprocher sensiblement le taux d’endettement de la norme communautaire pour 2002 ;  

 
• arriérés de paiement : 
 

- arriérés de paiement intérieurs : la non-accumulation d’arriérés sur la gestion de la 
période courante n’a pas été pas effective et le stock des arriérés s’est légèrement accru 
de 0,1 milliard en 2000 contre une réduction de 7,2 milliards prévue initialement. Pour 
2001, il n’est prévu aucune réduction du stock des arriérés ;  

 
- arriérés de paiement extérieurs : la non-accumulation d’arriérés sur la gestion de la 

période courante a été respectée. La réduction du stock des arriérés a porté sur 123,6 
milliards pour un objectif de 44,8 milliards, en liaison avec les gains d’allègement 
obtenus suite aux négociations dans le cadre du Club de Paris. Les prévisions indiquent 
qu’aucun arriéré ne serait accumulé en 2001 ;  

 
• le taux d’inflation annuel moyen a été de 8,6 % en 2000 contre –2,1 % en 1999, suite à la 

crise du sous-secteur de l’énergie et à l’approvisionnement très irrégulier des marchés en 
produits alimentaires notamment le riz, le poisson et la viande ;  

 
2.4.6.2. Critère de second rang 
 
• le ratio masse salariale sur les recettes fiscales a connu une détérioration en se fixant à 

60,0 % en 2000 contre 53,9 % en 1999, creusant ainsi l’écart par rapport à la norme 
communautaire maximale fixée à 35 %. Cette contre-performance s’explique principalement 
par une augmentation de 52,2 % de la masse salariale versée aux militaires. Le ratio 
enregistrerait un repli de 2,5 points pour se fixer à 57,5 % en 2001 pour un objectif de     
53,7 %, en liaison avec la réforme de la fonction publique et la démobilisation des forces 
armées ; 

 
• le ratio investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 

recettes fiscales, sous l’effet conjugué du faible taux de réalisation des investissements 
programmés et de l’amélioration des recettes fiscales, a affiché une forte détérioration en 
passant de 64,8 % en 1999 à 20,0 % en 2000. En 2001, le ratio connaîtrait une nouvelle 
détérioration en se fixant à 12,3 % en 2001 pour un objectif de 13,7 % suite au tassement 
des recettes fiscales et à une baisse de 37,1 % des investissements publics sur financement 
interne ; 

 
• le taux de pression fiscale a progressé de 2,1 points comparativement à 1999, pour 

s’établir à 11,4 % en 2000. Ces performances sont dues, pour l’essentiel, aux progrès 
réalisés dans le fonctionnement des régies financières notamment aux efforts visant à 
améliorer le recouvrement. En 2001, ce taux serait ramené à 10,6 % pour un objectif de 
10,7 %, du fait de la baisse des droits et taxes sur le commerce extérieur liée à l’évolution 
défavorable des prix des principaux produits d’exportation ; 

 

������������������������������������������������������
2 La dette intérieure publique n’étant pas connue, il n’est question que de la dette extérieure publique. 
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• le ratio déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal s’est amélioré en 
passant de 12,4 % en 1999 à 7,7 % en 2000, en relation avec l’augmentation de 14,4 % des 
exportations de noix de cajou. En 2001, ce ratio enregistrerait une détérioration. Il atteindrait 
12,0 % pour un objectif prévu de 14,5 % et dépasserait ainsi largement la norme 
communautaire. 

 
En 2000, l’évolution de la situation économique et financière a mis en évidence la fragilité 
du cadre macro-économique. Les contre-performances constatées, en particulier au 
niveau des finances publiques, ont eu un impact négatif sur le programme pluriannuel de 
convergence en le rendant moins conforme aux dispositions du Pacte. En effet, le sentier 
de convergence ne présente pas une bonne orientation des critères entre 2000 et 2001 et 
ne respecte pas ainsi le critère d’amélioration continue. Le déficit du solde budgétaire de 
base, critère clé, est passé de 9,3 % en 1999 à 14,1 % en 2000 et devrait atteindre 10,0 % 
en 2001 pour un objectif d’excédent de 1 % fixé dans le cadre du programme pluriannuel 
de convergence. Sur la base des données budgétaires de 2000 et des résultats 
escomptés en 2001, la plupart des valeurs de référence associées aux critères de 
convergence ne serait pas respectée à l’horizon 2002.  
 
2.4.7.  RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE 
 
Compte tenu des contre-performances budgétaires constatées en 2000 et des faibles 
perspectives économiques et financières attendues pour 2001, la stratégie gouvernementale 
devrait avoir pour axe central le redressement des finances publiques. A cet effet, l’ajustement 
strict des dépenses publiques aux ressources réellement mobilisées devrait demeurer l’objectif 
premier du programme pluriannuel de convergence, afin de ramener les soldes budgétaires 
dans des proportions jugées acceptables et remettre ainsi le sentier de convergence du 
programme en conformité avec les exigences communautaires. Pour la réalisation de cet 
objectif, la capacité de mobilisation des ressources budgétaires devrait être améliorée et les 
dépenses publiques réduites en mettant en œuvre les actions et mesures suivantes : 
 
• doter les administrations fiscales et douanières en ressources matérielles et humaines pour 

l’élargissement de la base fiscale et l’amélioration du recouvrement. A cet égard, le 
reversement de l’Impôt Général sur les Ventes (IGV) facturé par les entreprises publiques, 
la restitution des recettes des institutions autonomes au Trésor, le paiement de l’impôt sur 
les revenus des nationaux travaillant dans les organismes internationaux et l’encaissement 
de l’impôt sur les revenus locatifs du patrimoine de l’Etat devraient faire l’objet d’un suivi 
strict ;  

 
• maîtriser les dépenses courantes primaires notamment la réduction de la masse salariale. 

L’ajustement de ces dépenses devrait se faire à travers : 
 

- l’institution de la pratique de l’élaboration d’un plan de trésorerie précisant les 
plafonds, la hiérarchisation et la périodicité des dépenses à exécuter conformément 
aux recettes réellement mobilisées et l’exigence d’un visa préalable du Ministère de 
l’Economie et des Finances à tout engagement de dépenses ;  

 
- l’accélération de la mise en œuvre du projet de démobilisation d’une partie des 

forces armées et de la réforme de la Fonction publique ; 
 

- la restructuration des dépenses publiques pour dégager des dotations budgétaires 
additionnelles au bénéfice des secteurs sociaux (réhabilitation des écoles et 
hôpitaux, projet de lutte contre le sida, etc.). 
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- prendre des dispositions nécessaires pour faire respecter les procédures 
budgétaires en matière d’exécution des recettes et des dépenses budgétaires. 

 
Cette politique de stabilisation financière gagnerait à être complétée par d’autres mesures dont 
la plus importante devrait être la promotion du secteur privé et de l’investissement (bonne 
gouvernance, mise en adéquation du cadre réglementaire et juridique, programme de 
privatisations, restructuration du secteur financier, etc.) pour une meilleure exploitation du 
potentiel de croissance de l’économie. 
 
 
 

 

GUINEE BISSAU
PACTE

1999 Normes  
RéalisationsRéalisation Hor izon 2002

Prév.2001

Ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal (%) -9,3 -14,1 >= 0 % 1,0 -10,0 0,1 0,8
Taux d' inflation annuel moyen (%) -2,1 8,6 < =3 % ** 4,0 5** 3,0 2,0
Ratio de l'encours de la dette publique totale rappor té au PIB nominal (%) 394,8 391,3 <= 70 % 306,5 n.d. 270,8 237,9
Arr iérés de paiement de la période de la gestion courante (MDS FCFA) 20,0 0,1 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Var iation des arr iérés de paiement intér ieurs  (MDS FCFA) 2,4 0,1 <=0 -5,3 0,0 -1,7 0,0
     Accumulation de nouveaux ar r iérés de paiement intér ieurs (MDS FCFA) 2,4 0,1 0
     Réduction du stock des arr iérés de    paiement intér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 < 0
Var iation des arr iérés de paiement extéreurs  (MDS FCFA) 17,6 -122,6 <=0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Accumulation de nouveaux ar r iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 17,6 0,0 0
     Réduction du stock des arr iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 0,0 -122,6 < 0
Réduction du stock des ar r iérés de paiement  (MDS FCFA) 0,0 -122,5 < 0
Ratio de la Masse salar iale sur recettes fiscales (%) 53,9 60,0 < =35 % 53,7 57,5 40,7 37,3
Ratio investissements financés sur ressources internes rappor tés aux recettes fiscales en % 64,8 20,0 >= 20 % 13,7 12,3 10,0 11,8
Ratio du déficit extér ieur courant hors dons sur  PIB nominal (%) 12,4 7,7 <= 5 % 14,5 12,0 12,1 7,8
Taux de pression ficale (%) 9,3 11,4 >= 17 % 10,7 10,6 11,2 11,6

Autres indicateurs
Taux de croissance du PIB réel (%) 7,6 7,5 9,3 7,5 9,8 10,4

PROGRAMME  2001 - 2003

Critères de convergence (%)

2000

Prog.2001 2002 2003
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2.5. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU MALI 
 
L’évolution de la situation économique et financière du Mali au cours de l’année 2000, a été 
caractérisé par une détérioration des indicateurs macro-économiques. Le taux de croissance du 
PIB réel s’est replié de 2,4 points pour s’établir à 4,3 %. Cette décélération s’est accompagnée 
d’une maîtrise de l’inflation malgré l’impact de la flambée du prix du pétrole. Le taux d’inflation 
est ressorti à –0,7 % contre –1,2 % en 1999. 
 
Au plan des finances publiques, le déficit global s’est légèrement aggravé en passant de 3,7 % 
du PIB en 1999 à 3,8 % en 2000. Au niveau des comptes extérieurs, le solde courant hors 
transferts officiels s’est également détérioré en s’établissant à -13,1 % du PIB contre -10,8 % en 
1999. 
 
Reflétant l’augmentation sensible des avoirs extérieurs nets et la baisse du crédit intérieur, la 
masse monétaire s’est établie à 408,5 milliards, soit une hausse de 11,9 %. 
 
Enfin, l’état de réalisation des critères de convergence indique une tendance à la dégradation 
du profil de certains critères dont le solde budgétaire de base rapporté au PIB. Il est passé de 
1,6 % en 1999 à 0,5 % en 2000. 
 
2.5.1. PRODUCTION 
 
La croissance en volume du Produit Intérieur Brut (PIB) estimée à 6,7 % en 1999 s’est établie à 
4,3 % en 2000. Cette décélération est essentiellement liée aux contre-performances du secteur 
primaire atténuées par le bon comportement du secteur secondaire.  
 
La croissance réelle du secteur primaire est passée de 9,2 % en 1999 à 5,4 % en 2000 à cause 
des contre-performances de l’agriculture malgré les bons résultats enregistrés par les autres 
sous secteurs. Ce ralentissement est consécutif au recul de 11,3 % de la production de coton, 
suite à des conditions climatiques peu favorables. 
 
Dans le secteur secondaire, le taux de croissance réel estimé à 2,5 % en 1999 s’est situé à    
6,9 % en 2000 en liaison, d’une part, avec le dynamisme du sous secteur des « Bâtiments et 
Travaux Publics » marqué par les chantiers relatifs à l’organisation de la Coupe d’Afrique des 
Nations (CAN) et, d’autre part, l’accroissement de la production d’or qui est passée de 15,3 
tonnes en 1999 à 29,1 tonnes en 2000.  
 
Quant au secteur tertiaire, il a enregistré un ralentissement de son rythme d’activité avec un 
taux de croissance de 2,0 % en 2000 contre 6,0 % en 1999. Cette situation traduit 
particulièrement la morosité qui a caractérisé les activités du sous secteur commerce. 
 
Globalement, les contributions à la croissance ont été de 2,3 points pour le secteur primaire, de 
1,2 point pour le secondaire et de 0,8 point pour le tertiaire. 
 
Sous l’angle de la demande, la croissance en 2000 a été principalement stimulée par la vigueur 
de la consommation privée réelle en progression de 13,2 %, pour se situer à 73,6 % du PIB. La 
consommation publique a, quant à elle, chuté de 40,1 %. En revanche, la Formation Brute du 
Capital Fixe (FBCF) totale réelle, marquée par les investissements en vue de la CAN 2002, a 
progressé de 2,4 %.  
 
Par ailleurs, l’épargne intérieure brute nominale se situant à 180,8 milliards, a stagné autour de 
10 % du PIB entre 1999 et 2000. Toutefois, l’investissement total nominal a légèrement 
progressé en passant de 20% du PIB en 1999 à 21,1 % en 2000. 
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Concernant les échanges extérieurs, les exportations en volume ont cru de 3,9 % contre 16,4 % 
en 1999. Elles ont porté principalement sur le coton et l’or, mais aussi sur le bétail, compte tenu 
des efforts fournis en vue d’améliorer l’organisation de la filière bétail et viande. 
 
Par contre, les importations ont enregistré une baisse de 2,5 % après avoir connu des hausses 
successives de 6,5 % en 1998 et de 3,5 % en 1999. 
 
Pour l’année 2001, le taux de croissance serait de –1,3% au lieu de 6,7% comme initialement 
prévu. Le secteur primaire enregistrerait une baisse de 13% du fait des effets négatifs de la 
campagne agricole 2000/2001. Par contre le secteur secondaire améliorerait sa performance 
en atteignant une croissance réelle de 19 %, tirée par l’essor important que connaîtrait la 
production d’or. En effet, avec l’ouverture des mines de Yatela et de Morila, la production d’or 
serait de 49 tonnes en 2001 et de 45 tonnes en 2002. Quant à l’activité économique au niveau 
du secteur tertiaire, elle progresserait de 2,5% en 2001 contre 2,0% en 2000.  
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance seraient 
respectivement de : -5,7 points, 3,5 points et 0,9 point. 
 
Du point de vue de la demande, la régression de l’activité économique globale résulterait 
principalement de la baisse de la consommation privée réelle de 8,9 % après une croissance de 
13,2 % en 2000. Dans le même temps la consommation publique reflétant l’accroissement des 
dépenses publiques en 2001, progresserait de 49,6 %. En somme, la consommation finale 
totale représentant 85,2 % du PIB, connaîtrait une baisse de 1,1 %. S’agissant de la FBCF, elle 
augmenterait de 9,2 % en s’établissant à 18,4 % du PIB. Cette situation serait principalement le 
fait de la FBCF publique qui traduisant l’accélération des travaux d’infrastructures relatifs à 
l’organisation de la CAN, progresserait de 59,6 % en 2001. La FBCF privée augmenterait du 
même niveau qu’en 2000, soit de 4,5 %. Au niveau des échanges extérieurs, les exportations 
connaîtraient une hausse de 4,9 % contre 3,9 % en 2000. De même, les importations 
enregistreraient une croissance de 9,1 % après une baisse de 2,5 % en 2000. 
 
2.5.2. PRIX ET INFLATION 
 
L’activité économique s’est réalisée dans un contexte marqué par un repli du niveau général 
des prix. En effet, le taux d’inflation annuel moyen a été de –0,7 % en 2000. Cette évolution 
s’explique principalement par un mouvement de désinflation au niveau de la fonction « Produits 
alimentaires, boisson, tabac » lié à un meilleur approvisionnement des marchés tout au long de 
l’année. Ce type de consommation affiche une contribution de –2,3 points. Toutefois, l’inflation 
hors alimentation a été de 2,8 %. Elle est liée à la hausse des prix assez prononcée au niveau 
du type de consommation « Transports » en rapport avec la hausse généralisée du prix du 
pétrole sur le marché international. 
 
En glissement annuel au premier trimestre 2001, le taux d’inflation s’est situé à 3,8 %. Cette 
situation est due, d’une part, à la mauvaise campagne agricole 2000/2001 et, d’autre part, au 
faible approvisionnement des marchés en produits vivriers notamment en céréales non 
transformées. Par ailleurs, les transports ont contribué à cette hausse en accusant une 
augmentation de 13,8 %. En 2001, l’inflation pourrait s’établir à 0,5 %, du fait de la mauvaise 
campagne 2000/2001. 
 
2.5.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
La situation financière de l’Etat en 2000, s’est ressentie de l’évolution défavorable du secteur 
primaire. 
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Les recettes totales hors dons estimées à 269,9 milliards, soit 15,0 % du PIB contre 16,3 % en 
1999, sont restées nettement en deçà de l’objectif envisagé dans le cadre du programme 
pluriannuel, soit 290,3 milliards. 
 
Les recettes fiscales, représentant 13,0 % du PIB en 2000 contre 14,1 %, ont enregistré un repli 
de 0,8 % en s’établissant à 233,3 milliards. Dans la même période, les recettes non fiscales se 
sont pratiquement stabilisées autour de 12 milliards entre 1999 et 2000, soit 0,8 % du PIB. Il en 
est de même pour les autres recettes non classées, qui sont passées de 24,8 milliards à 24,4 
milliards entre 1999 et 2000. Par contre, les dons ont cru de 21,3 % pour se fixer à 101,2 
milliards, soit à 5,6 % du PIB contre 5,0 % en 1999. 
 
En matière de dépenses publiques, des efforts ont été fournis pour contenir l'accroissement des 
dépenses courantes et orienter davantage les ressources vers les secteurs prioritaires. C’est 
ainsi que les dépenses courantes ont augmenté de 2,9 % contre 15,1 % en 1999 en 
s’établissant à 198,8 milliards. Elles sont restées dans les limites fixées par le programme 
pluriannuel, soit 201,3 milliards. La masse salariale, qui est la composante la plus importante de 
ces dépenses, a évolué conformément aux prévisions du programme pluriannuel. Elle a 
augmenté de 11,9 % pour se fixer à 73,1 milliards, soit exactement au niveau prévu. Dans la 
même période les « autres dépenses courantes » ont baissé de 2,2 % contre une hausse de  
19 % en 1999. S’agissant des dépenses en capital, elles ont progressé de 8,7 % contre 2,9 % 
en 1999. Cet accroissement s’explique essentiellement par l’exécution des investissements 
engagés dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Il est prévu 
de financer les investissements publics nécessaires pour organiser cet événement d’une part, 
par les dons et prêts concessionnels, et d’autre part, par le budget national à hauteur de 10 
milliards par an pour la période 2000-2002. Les dépenses en capital financées sur ressources 
extérieures ont progressé de 6,6 % en 2000 contre -1,3 % en 1999. En somme, les dépenses 
totales et prêts net qui se sont élevés à 417,5 milliards en 1999 sont ressorties à 438,7 milliards 
en 2000, soit à 24,4 % du PIB contre 25 % en 1999.  
 
Il résulte de l’exécution des opérations financières, une aggravation du déficit du solde global 
hors dons qui est passé de 8,7 % du PIB en 1999 à 9,5 % en 2000. Quant au solde global, il est 
estimé à - 3,8 % en 2000 contre -3,7 % en 1999. Avec un ajustement de caisse portant sur les 
fonds en route pour un montant de 1,6 milliard en 2000, le déficit du solde global base caisse 
est ressorti à 66 milliards contre 59 milliards en 1999. Le financement de ce déficit a été assuré 
sur ressources extérieures et intérieures respectivement à hauteur de 65,5 milliards et de 0,5 
milliard. 
 
Concernant la dette publique, l’encours de la dette extérieure publique est estimé à 1701,6 
milliards soit à 94,5 % du PIB contre 96,8 % en 1999. Par contre, le service de la dette 
extérieure par rapport aux recettes totales hors dons a augmenté en passant de 16,1 % en 
1999 à 16,8 % en 2000.  
 
Le Mali a atteint son point de décision dans le cadre de l’initiative PPTE renforcé. L’assistance 
attendue dans le cadre de cette initiative entraînerait des économies totales de 366,1 milliards 
sur l’encours de la dette. 
 
Les prévisions de l’année 2001 indiquent une aggravation du déficit global qui passerait de    
3,8 % du PIB en 2000 à 4,2 % en 2001. Cependant, le déficit budgétaire hors dons 
s’améliorerait en ressortant à 8,2 % du PIB en 2001 contre 9,5 % en 2000. Cette situation serait 
le fait de la baisse du montant des dons qui régresserait de 28,4 milliards par rapport à 2000 en 
s’établissant à 72,8 milliards en 2001.  
 
Par ailleurs, les recettes totales hors dons se situeraient à 319,9 milliards, soit 17,8 % du PIB. 
Les recettes fiscales représentant 87,1 % de ces recettes totales hors dons, augmenteraient de 
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19,5 % entre 2000 et 2001 pour se fixer à 15,5 % du PIB contre 13 % en 2000. Quant aux 
recettes non fiscales, elles progresseraient de 24,6 % pour s’établir à 15,2 milliards soit à 0,8 % 
du PIB contre 0,7 % en 2000. 
 
Concernant les dépenses, les dépenses totales et prêts nets attendus à 467,6 milliards en 2001 
passeraient de 24,4 % du PIB en 2000 à 26 % en 2001. Cette progression serait liée à 
l’accroissement des dépenses courantes et plus précisément des « autres dépenses 
courantes » qui augmenteraient de 6,6 % après une baisse de 2,2 % en 2000. Dans la même 
période, la masse salariale serait en hausse de 7 % contre 11,9 % en 2000. Les dépenses en 
capital estimées à 229 milliards, progresseraient de 5,5 % en 2001 contre 8,7 % en 2000. 
 
2.5.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Le solde de la balance des paiements est ressorti excédentaire de 66,9 milliards en 2000 contre 
un déficit de 32,8 milliards un an plus tôt, en liaison avec une forte progression du compte de 
capital et d’opérations financières, atténuée par une dégradation du solde des transactions 
courantes.  
 
Le déficit du compte courant s’est aggravé de 34,0 milliards, pour se situer à 189,7 milliards, du 
fait de l’accroissement du déficit de la balance commerciale. En effet, celui-ci s’est établi à 52,8 
milliards en 2000 contre 21,2 milliards en 1999, en relation avec une augmentation de 13,0 % 
des importations, constituées essentiellement de biens d’équipement et de produits pétroliers 
dont les cours se sont fortement appréciés sur la période.  
 
Rapporté au PIB, le déficit courant hors dons s’est aggravé en passant de 10,8 % à 13,1 % en 
2000. 
 
Le déficit de la balance des services s’est accru de 6,8 % pour s’établir à 172,4 milliards en 
relation avec l’évolution du fret lié aux importations. Le déficit du solde du compte des revenus 
est passé de 43,1 milliards à 53,0 milliards, soit une aggravation de 9,9 milliards imputable aux 
paiements d’intérêt sur les emprunts contractés par les sociétés minières. 
 
L’excédent des transferts sans contrepartie est en hausse de 18,6 milliards pour se situer à 
88,5 milliards dont 46,4 milliards au titre des transferts publics.  
 
Le solde excédentaire du compte de capital et d’opérations financières s’est établi à 244,6 
milliards en 2000, soit une hausse de 127,9 milliards due à la forte progression des 
investissements directs en rapport avec la mise en exploitation de nouvelles mines d’or. Les 
investissements directs sont passés, en effet, de 0,8 milliard en 1999 à 105,0 milliards en 2000.  
 
2.5.5. SITUATION MONETAIRE 
 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont établis à 167,7 milliards à fin 
décembre 2000, en hausse de 54,4 milliards. Cet accroissement, imputable à la fois à la 
Banque Centrale (30,5 milliards) et aux banques (23,9 milliards), s'explique par l'accroissement 
de recettes d'exportation. 
 
L'encours du crédit intérieur s’est fixé à 247,1 milliards à fin décembre 2000, en recul de 22,7 
milliards, soit 8,4%, par rapport à l’année précédente. 
 
La position nette créditrice du gouvernement s’est améliorée de 15,6 milliards, pour se situer à 
37,4 milliards. La consolidation de la situation de l'Etat est due essentiellement à la hausse de 
15,5 milliards des dépôts publics. 
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L'encours des crédits à l’économie s'est replié de 7,1 milliards, pour s’établir à 284,5 milliards, 
en liaison avec la baisse de 10,0 milliards des crédits ordinaires atténuée par une hausse de 
2,9 milliards des crédits de campagne. L'évolution des crédits ordinaires s'explique 
essentiellement par la baisse de 6,9 milliards des crédits à moyen et long terme, ceux à court 
terme s'étant diminués de 0,3 milliard.  
 
La masse monétaire a atteint 408,5 milliards, en hausse de 11,9 %. L’accroissement de la 
liquidité globale a concerné la circulation fiduciaire et les dépôts qui se sont relevés 
respectivement de 19,8 % et 7,9 %, pour ressortir à 148,2 milliards et 260,3 milliards. La 
proportion de la circulation fiduciaire dans la masse monétaire s’est chiffrée à 36,1 %, contre 
33,9 % un an plus tôt. 
 
2.5.6. ETAT DE CONVERGENCE 
 
L’état de la convergence se présente comme suit : 
 
2.5.6.1. Critère de premier rang 
 
• Le ratio solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est situé à 0,5 % contre   

1,6 % en 1999 et 1,9 % envisagé par le programme pluriannuel. Ce repli s’explique par la 
baisse des recettes budgétaires. En 2001, ce ratio pourrait connaître une nette amélioration 
pour se situer à 2,7 %. 

 
• Le taux d’inflation annuel moyen a été de –1,2 % en 1999 et de –0,7 % en 2000, soit 

largement en deçà de la norme communautaire de 3 %. Malgré la tendance constatée au 
premier trimestre, la norme de 3 % serait respectée en 2001. 

 
• Le ratio encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal a été 

ramené de 107,5 % en 1999 à 104,7 % en 2000 contre un objectif de 94,9 % arrêté dans le 
cadre du programme pluriannuel initial. Cependant, les prévisions pour l’année 2001 
annoncent ce ratio à 109,2 %.  

 
• Non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de la période 

courante : ce critère a été respecté en 2000. Selon les prévisions des opérations 
financières, il serait également respecté en 2001. 

 
• Non-accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de la période 

courante : ce critère a été respecté en 2000. Il pourrait être également respecté en 2001. 
 
2.5.6.2. Critère de second rang 
 
• Le ratio masse salariale sur recettes fiscales est passé de 27,8 % en 1999 à 31,3 % en 

2000. Le non-respect de l’objectif fixé dans le cadre du programme pluriannuel (28,1 %) se 
justifie par la baisse des recettes fiscales, la masse salariale ayant augmenté de 11,9 % 
comme prévu. Toutefois suivant les projections, ce niveau de 28,1 % pourrait être atteint en 
fin 2001. 

 
• Le ratio investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 

recettes fiscales s’est sensiblement amélioré en passant de 22,2 % en 1999 à 25,7 % en 
2000. Ce ratio attendu à 21,2 % dans le programme pluriannuel, a atteint un niveau record 
en raison des investissements réalisés dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique 
des Nations 2002. Cependant, il devrait connaître en 2001 une baisse pour se situer à    
19,7 %. 
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• Le ratio déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal s’est établi à 
13,1 % en 2000 contre 10,8 % en 1999. Ce critère est resté en deçà de l’objectif du 
programme pluriannuel initial de 7,6 %. Il est estimé à 15,6 % pour l’année 2001. 

 
• Le taux de pression fiscale est passé de 14,1 % en 1999 à 13,0 % en 2000. Ce résultat 

nettement inférieur au niveau attendu dans le cadre du programme pluriannuel (14,4 %) 
s’explique essentiellement par la baisse des recettes fiscales. En 2001, ce critère pourrait se 
situer à 15,5 % occupant ainsi une hausse de 2,5 points de pourcentage3. 

 
L’état de convergence révèle des risques de non-respect des critères de convergence à 
l’horizon 2002, notamment pour les critères relatifs à la pression fiscale, aux ratios 
« dépenses d’investissements financés sur ressources internes rapportées aux recettes 
fiscales » et « déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB ». 
 
2.5.7. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE 
 
La situation économique du Mali indique que des efforts devraient être fournis pour améliorer le 
profil du cadre macroéconomique et conforter la croissance. Il est par conséquent souhaitable 
que des dispositions soient prises, notamment pour : 
 
• relever le niveau des recettes fiscales qui s’est fortement ressenti de la crise cotonnière ; 
 
• contenir les dépenses relatives à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations ; 
 
• mettre en œuvre les mesures identifiées dans le cadre des Etats généraux de la filière 

coton ; 
 
• encourager la diversification de la production agricole et des exportations ; 
 
• poursuivre les réformes structurelles et sectorielles notamment à travers la promotion du 

secteur privé, la privatisation des entreprises publiques et la politique des transports et des 
communications, etc. ; 

 
• renforcer la politique de promotion sociale et de lutte contre la pauvreté et exploiter au 

mieux les possibilités offertes par l’initiative PPTE. 
 

 

������������������������������������������������������
3 Les données utilisées ici sont prises dans le rapport de la BCEAO, avril 2001 (Zone Franc). 

MALI CRITERES DE CONVERGENCE
PACTE
Normes  

ObjectifsRéalis.Ecart ObservationHor izon 2002
(1) (2) (2)-(1)sur écarts Prév.2001

Ratio du solde budgétaire de base rappor té au PIB nominal (%) 1,9 0,5 -1,4 Dégradation >= 0 % 2,6 2,7 3,2 3,1
Taux d' inflation annuel moyen (%) 3,0 -0,7 -3,7 Amélioration < =3 % ** <= 3 0,5 <= 3 <= 3
Ratio de l'encours de la dette publique totale rappor té au PIB nominal (%) 94,9 104,7 9,8 Dégradation <= 70 % 65,5 109,2 64,1 61,9
Arr iérés de paiement de la pér iode de la gestion courante (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé
Variation des ar r iérés de paiement intér ieurs  (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé <=0 0,0 0,0 0,0 0
     Accumulation de nouveaux ar r iérés de paiement intér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé 0,0
     Réduction du stock des arr iérés de    paiement intér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé < 0
Variation des ar r iérés de paiement extéreurs  (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé <=0 0,0 0,0 0,0 0
     Accumulation de nouveaux ar r iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé 0,0
     Réduction du stock des arr iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé < 0
Réduction du stock des ar r iérés de paiement  (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé 0,0
Ratio de la Masse salar iale sur  recettes fiscales (%) 29,0 31,3 2,3 Dégradation < =35 % 28,1 28,1 27,0 27,2
Ratio investissements financés sur ressources internes rapportés aux recettes fiscales en %22,0 25,7 3,7 Amélioration >= 20 % 19,7 19,7 18,2 18,5
Ratio du déficit extér ieur  courant hors dons sur PIB nominal (%) 7,6 13,1 5,5 Dégradation <= 5 % 10,5 15,6 3,5 2,8
Taux de pression ficale (%) 14,2 13,0 -1,2 Dégradation >= 17 % 15,4 15,5 15,7 14,7

Autres indicateurs
Taux de croissance du PIB réel (%) 4,7 4,3 -0,4 -1,3 -1,3 6,9 4,7
**   critère à respecter dès 2000

PROGRAMME  2000 - 2002 PROGRAMME  2001 - 2003

Critères de convergence (%)

2000

Prog.2001 2002 2003
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2.6. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU NIGER 
 
L’activité économique en 2000 s’est déroulée dans une situation politique et sociale plus 
détendue. Elle a été marquée par un taux de croissance de 2,9 % malgré une campagne 
agricole relativement peu satisfaisante. Ce taux consacre une accélération par rapport à celui 
de 1999 qui a été de 0,9 %. 
 
La situation des finances publiques a été marquée par une amélioration des soldes budgétaires 
en raison de l’augmentation des recettes et de la maîtrise des dépenses courantes. Le déficit 
du solde global, en particulier, est passé de 5,2 % du PIB en 1999 à 2,6 % en 2000. Avec 
l’effort déployé au titre de l’année, le profil des indicateurs de convergence, tels que ceux du 
taux d’inflation, du ratio déficit extérieur courant hors dons sur PIB s’est amélioré. 
 
S’agissant des échanges extérieurs, le déficit du solde courant hors dons s’est réduit en 
passant de 9,6 % du PIB en 1999 à 9,2 % en 2000.  
 
La masse monétaire a augmenté de 8,3 % en s’établissant à 103,2 milliards en 2000. 
 
2.6.4. PRODUCTION 
 
Le PIB a connu au cours de l’année 2000, une croissance de 2,9 % contre 0,9 % en 1999, 
demeurant ainsi en deçà de la croissance démographique qui est de 3,2 %.  
 
Le secteur primaire, est le principal moteur de la croissance au Niger. Il a enregistré un taux de 
croissance qui passe de –2,4 % à 1,7 % malgré les mauvaises conditions climatiques. 
 
Le secteur secondaire a cru de 3,1 % en 2000 contre 3,3 % en 1999. Cette croissance résulte 
du regain des activités des BTP amorcé en 1999 et du dynamisme des activités 
manufacturières.  
 
Le secteur tertiaire a progressé de 3,8 % en 2000 contre 3 % en 1999, grâce au bon 
comportement des activités commerciales notamment informelles.  
 
Les contributions à la croissance du PIB ont été de 0,7 point, 0,5 point, et 1,7 point 
respectivement pour les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. 
 
Au niveau des emplois du PIB, la consommation finale augmenterait de 4 % sous l’effet de la 
consommation privée en progression de 4,5 % contre 3,9 % en 1999. Par contre, l’évolution de 
la consommation publique est restée identique avec un taux de croissance de 1 % en 1999 et 
2000. La FBCF réelle totale a progressé de 4,9 % et pour s’établir à 13,6 % du PIB en 2000 
contre 13,3 % en 1999.  
 
Les exportations et importations ont progressé respectivement de 5,3 % et 6,5 % en 2000 et ont 
représenté 19,4 % et 25,8 % du PIB. L’épargne intérieure brute nominale a connu une 
amélioration en passant de 10,8 % en 1999 à 11,8 % en 2000. Quant à l’investissement, son 
taux connaît un léger repli en passant de 15 % du PIB en 1999 à 14,5 % en 2000.  
 
Pour l’année 2001, la croissance s’accélérait, passant de 2,9 % à 3,8 %. Cette performance 
serait impulsée par les trois secteurs notamment le secteur tertiaire. Leurs contributions 
seraient de 0,9 point pour le primaire, 0,7 point pour le secondaire et 2,3 points pour le tertiaire. 
Au niveau des emplois du PIB, la consommation constituerait l’élément moteur de la croissance 
avec une contribution de 3,6 points. La FBCF croîtrait de 5,5 % contre 4,9 % en 2000. Sa 
contribution au taux de croissance serait de 0,7 point. 
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Le taux d’épargne intérieure brute connaîtrait une quasi-stagnation autour de 11,9 % du PIB en 
2001. 
 
2.6.5. PRIX ET INFLATION 
 
Le taux d’inflation annuel moyen en 2000 a été de 2,9 % contre -2,3 % en 1999. Cette hausse 
relativement importante des prix s’explique par le déficit de la campagne agricole 2000 ayant 
entraîné l’augmentation des prix des produits alimentaires. Elle s’explique également par la 
hausse des prix des produits pétroliers. Le niveau de l’inflation a été marqué par le poids des 
fonctions « produits alimentaires, boissons et tabac » et « transports » dont les contributions à 
la variation des prix ont été respectivement de 1,4 point et 1,2 point contre –2,4 points et 0,3 
point en 1999. 
 
En glissement annuel au premier trimestre 2001, l’inflation a été de 4,3 % contre 0,2 % en 
1999. Les produits alimentaires et les transports ont contribué respectivement de 2,4 points et 
2,3 points à cette inflation. En 2001, le taux sera de 3,9 %. 
 
2.6.6. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
Les recettes budgétaires hors dons se sont élevées à 134,9 milliards en 2000 contre 118,2 
milliards en 1999 soit un taux de progression de 14,1 %. Les recettes fiscales se sont établies à 
115,3 milliards et indiquent une augmentation de 9,6 % par rapport aux réalisations de 1999. 
Cette performance se justifie par le poids des recettes tirées du commerce international qui 
représente 50,7 % des recettes fiscales. Elles ont progressé de 13,9 % par rapport à 1999 et 
ont permis de compenser le recul des impôts sur les biens et services et sur les revenus et 
bénéfices qui ont régressé respectivement de 2 % et 9 % par rapport à 1999.  
 
Quant aux recettes non fiscales évaluées à 19,6 milliards, elles ont connu un taux de réalisation 
de 69 % et progressé de 50,8 % par rapport à 1999. Elles constituent 14,5 % des recettes 
budgétaires. 
 
En ce qui concerne les dons, ils ont connu une baisse de 9,1 % en s’établissant à 43,1 
milliards, soit 3,6 % du PIB contre 47,4 milliards soit 4,4 % en 1999. Cette situation s’explique 
par le recul de l’aide en capital de 39,5 % passant de 35,7 milliards en 1999 à 21,6 milliards en 
2000, pendant que l’aide budgétaire s’est accrue de 83,6 % passant de 11,7 milliards en 1999 à 
21,5 milliards en 2000.  
 
Les dépenses budgétaires sont évaluées à 211,5 milliards contre 223,8 milliards en 1999, soit 
un taux de contraction de 5,5 %. Les dépenses courantes et d’investissement sont passées 
respectivement de 148,7 milliards et 75,1 milliards en 1999 à 148,1 milliards et 63,4 milliards en 
2000. Elles représenteraient 12,5 % et 5,3 % du PIB.  
 
Les dépenses courantes ont connu une contraction grâce à une politique rigoureuse ayant 
conduit à la mise en application de certaines mesures visant la réduction des transferts et 
subventions et la masse salariale. Les transferts ont connu une baisse de 7,9 %. Quant à la 
masse salariale, elle a progressé de 2,2 % en 2000 contre 4,5 %, 10 % en 1999 et 1998.  
 
Quant aux dépenses en capital, elles ont connu une baisse de 15,6 % en 2000 contre une 
hausse de 9 % en 1999. La composante financée sur ressources internes a diminué de 41 % 
en 2000 contre une hausse de 157,3 % en 1999. S’agissant de la composante financée sur 
ressources extérieures, elle a connu une baisse de 4,5 % en 2000 après une hausse de 13 % 
en 1999.  
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Les opérations financières se sont soldées par une amélioration du déficit global hors dons qui 
est passé de 9,6 % du PIB en 1999 à 6,2 % en 2000. Le déficit du solde global s’est réduit pour 
passer de 5,2 % en 1999 à 2,6 % du PIB en 2000. La variation des arriérés s’est soldée par une 
accumulation de l’ordre de 35,7 milliards contre 60 milliards en 1999. Il en est résulté un déficit 
du solde global base caisse de 5,5 milliards contre 3,2 milliards en 1999.  
 
La couverture du déficit a été assurée par des ressources extérieures pour 23,8 milliards et le 
financement intérieur pour -29,3 milliards. 
 
S’agissant de la dette publique, elle a enregistré une augmentation de 2,9 % passant de 1336,5 
milliards en 1999 à 1375,1 milliards en 2000, soit une augmentation de 38,6 milliards dont 6,6 
milliards pour la dette intérieure et 32 milliards pour la dette extérieure. 
 
Le ratio encours dette publique rapporté au PIB est encore très élevé mais a connu une 
certaine amélioration en passant de 123,4 % en 1999 à 116,1 % en 2000.  
 
Le service de la dette publique est évalué à 57 milliards et représente 42,3 % des recettes 
totales budgétaires hors dons. 
 
L’encours de la dette publique extérieure à moyen et long terme est évalué à 1073 milliards 
contre 1041 à fin 1999. Il a enregistré des arriérés dont le paiement interviendra en 2001. Avec 
la signature d’un programme avec le FMI en décembre 2000, le Niger bénéficiera d’un 
allégement de 60 % de la valeur actuelle nette de sa dette pour un montant de 365 milliards 
(521 millions $ US) dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée. 
 
Quant à la dette intérieure, son encours a augmenté de 2,2 % pour s’établir à 302,1 milliards 
par rapport à celui de 1999 en raison d’accumulation de nouveaux arriérés.  
 
Pour 2001, les recettes budgétaires hors dons progresseraient de 27,5 % et se chiffreraient à 
172 milliards contre 134,9 milliards en 2000. Les recettes fiscales représenteront 83 % et 
passeraient de 9,7 % du PIB à 11,1 %.  
 
Quant aux dépenses totales, elles se fixeraient à 271 milliards contre 211,5 milliards en 2000, 
soit un taux de progression de 28,2 %. Elles représenteraient 21,1 % du PIB contre 17,8 % en 
2000. Cette augmentation proviendrait particulièrement de la hausse des dépenses en capital 
qui se chiffreront à 118,6 milliards avec un taux de croissance de 87,2 %. Elles représenteraient 
43,8 % des dépenses totales contre 30 % en 2000. Les dépenses courantes seraient mieux 
maîtrisées avec un taux de croissance de 2,9 % grâce à une contraction de la masse salariale 
qui passe de 51,9 milliards à 49,2 milliards. 
 
La situation des finances publiques en 2001 se traduirait par une dégradation du déficit du 
solde global base caisse qui passerait de 5,5 milliards en 2000 à -227,6 milliards en 2001 en 
liaison avec l’effort engagé par les autorités pour réduire les arriérés de 180,1 milliards. 
 
2.6.7. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Le déficit des transactions courantes s’est contracté de 10,2 milliards pour s’établir à 74,3 
milliards, en raison du léger redressement de la balance commerciale. Hors transferts officiels, 
le déficit courant est passé d'un exercice à l'autre de 9,6 % du PIB à 9,2 % du PIB. La 
performance relative des échanges commerciaux est imputable à une hausse de 4,9 % des 
exportations et à une quasi-stabilité des importations. La balance commerciale est ressortie 
déficitaire de 20,2 milliards en 2000 contre 29,9 milliards en 1999. 
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Le déficit de la balance des services est passé de 64,9 milliards à 66,0 milliards, soit une 
hausse de 1,7 % imputable au fret lié aux importations. Le solde déficitaire du compte des 
revenus s’est détérioré de 3,8 milliards pour atteindre 15,6 milliards. 
 
Le solde excédentaire du compte de capital et d'opérations financières s’est établi à 86,1 
milliards contre 70,5 milliards en 1999, nonobstant le repli du solde des transferts en capital. 
Cette progression est imputable essentiellement aux autres investissements qui se sont accrus 
de 26,1 milliards sur la période. Quant au financement exceptionnel, il est estimé à 34,0 
milliards dont 32,0 milliards d’arriérés de paiement. 
 
2.6.8. SITUATION MONETAIRE 
 
La position extérieure nette débitrice des institutions monétaires s’est améliorée de 12,5 
milliards, pour ressortir à -10,2 milliards à fin décembre 2000. Cette évolution traduit une 
hausse de 19,3 milliards des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale, établis à -6,5 
milliards et une dégradation de 6,8 milliards de ceux des banques qui se sont situés à -3,7 
milliards. 
 
Le niveau du crédit intérieur s’est établi à 119,3 milliards à fin décembre 2000, en hausse de 
0,1 milliard par  rapport à l’année précédente. 
 
La position nette débitrice du gouvernement s’est élevée à 50,7 milliards, en amélioration de 
20,9 milliards. Cette évolution est en rapport avec l'augmentation de 29,1 milliards des dépôts 
publics, atténuée par la hausse des concours de la BCEAO et des utilisations des concours du 
FMI des montants respectifs de 3,7 milliards et 6,8 milliards. 
 
Les crédits à l’économie se sont fixés à 68,6 milliards, en hausse de 21,0 milliards. Cette 
progression a résulté de l'accroissement de 21,1 milliards des crédits à court terme et d'une 
baisse de  0,6 milliard des concours à moyen et long terme.  
 
La liquidité globale a augmenté de 8,3  %, en s'établissant à 103,2 milliards. Cet accroissement 
de la masse monétaire a été principalement porté par les dépôts évalués à 69,4 milliards, 
contre 63,2 milliards en 1999. La circulation fiduciaire s’est repliée de 1,9 milliard pour ressortir 
à 32,2 milliards. Le taux de préférence pour les billets a été ramené de 35,8 % en 1999 à     
30,9 %. 
 
2.6.6. ETAT DE CONVERGENCE 
 
Au titre de l’année 2000, dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte de convergence, de 
stabilité de croissance et de solidarité, des améliorations ont été constatées par rapport à 1999. 
Elles se situent aussi bien au niveau des critères de 1er rang que de ceux du 2e rang. 
 
2.6.6.1.Critères de premier rang 
 
• Le ratio solde budgétaire de base en pourcentage du PIB s’est établi à –2,3 % contre     

-4,9 % en 1999. Cette évolution résulte de l’amélioration des recettes fiscales. Pour l’année 
2001, ce critère s’améliorerait davantage pour se situer à –0,6 %. 

 
• Le ratio taux d’inflation annuel moyen a été de 2,9 % contre –2,3 % en 1999 en raison de 

l’augmentation des prix des hydrocarbures et de la campagne agricole déficitaire. En 2001, 
ce taux serait de 3,9 % pour un objectif de 2,9 %. 

 
• Le ratio encours de la dette publique rapporté au PIB est de 116,1 % contre 123,4 % en 

1999 pour un objectif communautaire de 70 %. Il est prévu qu’il soit ramené à 102,3 % en 
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2001 soit un abaissement de 13,8 points grâce au traitement de la dette extérieure. 
L’objectif 2001, est de 90,3 %. 

 
• Le critère de non-accumulation des arriérés de paiements intérieurs n’a pas été 

respecté. En effet, il a été enregistré une accumulation d’arriérés de 3,7 milliards contre 34,3 
milliards en 1999. Elle s’expliquerait surtout par les difficultés de trésorerie et la non mise en 
œuvre effective des missions confiées au Centre Autonome d’Amortissement de la Dette 
Intérieure de l’Etat (CAADIE). En 2001, ce critère sera respecté, suivi d’un plan d’apurement 
des arriérés existants. 

 
• Le critère de non-accumulation des arriérés extérieurs n’a pas été respecté : il a été 

enregistré une accumulation de 32 Milliards contre 25,7 milliards en 1999. Cette contre-
performance est contraire à l’objectif communautaire. Pour 2001, il est prévu le respect de 
ce critère à l’issue du traitement de la dette au Club de Paris. 

 
2.6.6.2. Critères de second rang 
 
• Le ratio masse salariale sur recettes fiscales est de 45 % en 2000 contre 48,3 % en 

1999. Le niveau faible des recettes fiscales explique cette situation. En 2001, il est prévu de 
ramener ce ratio à 34,5 % pour un objectif proche de 34,3 %. Les mesures d’assainissement 
prises dans le cadre du programme avec le FMI, devrait contribuer à cette performance.  

 
• Le ratio investissements publics sur ressources internes rapportés aux recettes 

fiscales est de 11,7 % en 2000 contre 21,8 % en 1999. Cette dégradation s’explique par le 
niveau faible des recettes fiscales et la libéralisation tardive des crédits budgétaires du 
Trésor. En 2001, il est prévu d’atteindre le niveau de 19,6 % pour un objectif de 19,7 %. 

 
• Le ratio déficit extérieur courant hors dons sur PIB est de 9,2 % en 2000 contre 9,6 % 

en 1999. En 2001, il est prévu une dégradation. Le ratio se situerait à 10,7 % bien au delà 
de la norme communautaire. L’objectif 2001 est de 11,4 %. 

 
• Le taux de pression fiscale est de 9,7 % comme en 1999. Il est prévu pour 2001 un taux 

de 11,1 % pour un objectif de 11 %. 
 
En dehors des critères relatifs au solde budgétaire de base, au taux d’inflation à la non-
accumulation d’arriérés intérieurs et extérieurs, les valeurs de référence associées aux 
critères de convergence pourraient ne pas se réaliser en 2002. Cette tendance est 
d’ailleurs confirmée par les objectifs du programme pluriannuel 2001-2003. 
 
2.6.7. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE 
 
Le contexte socio-politique et la mise en place d’un programme avec le FMI constituent un gage 
pour une amélioration de la situation économique et financière du Niger. Mais, eu égard aux 
problèmes existants, cela pourrait s’avérer insuffisant, pour permettre le respect des critères de 
convergence à l’horizon 2002. Il conviendrait pour consolider les tendances favorables des 
indicateurs et inverser celles qui sont défavorables, que l’Etat oriente ses efforts vers les axes 
ci-après : 
 
• Augmentation des recettes budgétaires par l’élargissement de la base fiscale et une 

politique dynamique de recouvrement dans le but d’augmenter le taux de pression fiscale 
qui s’est stabilisé entre 1999 et 2000, autour de 9,7 % et poursuite de la lutte contre la 
fraude, la réduction des exonérations et des exemptions ; 
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• Poursuite des actions visant à rationaliser les dépenses courantes. Dans ce cadre, les 
actions viseraient à maîtriser l’évolution des salaires et traitements et à réduire les transferts 
et subventions ; 

 
• Mise en place d’un programme cohérent de lutte pour la réduction de la pauvreté par des 

projets porteurs de croissance et générateurs de revenus pour les populations les plus 
démunies avec les ressources dégagées de l’initiative en faveur des PPTE. 

NIGER
PACTE

1999 Normes  
RéalisationsRéalisationEcart Horizon 2002

(1)-(2)

Ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal (%) -4,9 -2,3 >= 0 % -1,0 -0,6 0,3 1,3
Taux d' inflation annuel moyen (%) -2,3 2,9 < =3 % ** 2,9 3,9 2,9 2,9
Ratio de l'encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (%) 123,4 116,1 <= 70 % 90,3 102,3 79,0 68,4
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante (MDS FCFA) 60,0 35,7
Variation des arr iérés de paiement intérieurs  (MDS FCFA) 34,3 3,7 <=0 -31,5 -31,5 -23,9 -25,1
     Accumulation de nouveaux arr iérés de paiement intér ieurs (MDS FCFA) 34,3 3,7 0
     Réduction du stock des arriérés de    paiement intérieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 < 0
Variation des arr iérés de paiement extéreurs  (MDS FCFA) 25,7 32,0 <=0 -148,6 -148,6 0,0 0,0
     Accumulation de nouveaux arr iérés de paiement extérieurs (MDS FCFA) 25,7 32,0 0
     Réduction du stock des arriérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 < 0
Réduction du stock des arriérés de paiement (MDS FCFA) 0,0 0,0 < 0 -180,1 -180,1 0,0 0,0
Ratio de la Masse salariale sur recettes fiscales (%) 48,3 45,0 < =35 % 34,3 34,5 31,2 27,9
Ratio investissements financés sur ressources internes rapportés aux recettes fiscales en %21,8 11,7 >= 20 % 19,7 19,6 17,2 16,8
Ratio du déficit extérieur courant hors dons sur PIB nominal (%) 9,6 9,2 <= 5 % 11,4 10,7 9,4 8,0
Taux de pression ficale (%) 9,7 9,7 >= 17 % 11,0 11,1 11,6 12,1

Autres indicateurs
Taux de croissance du PIB réel (%) 0,9 2,9 3,7 3,8 4,1 4,5
**   critère à respecter dès 2000

PROGRAMME  2001 - 2003

Critères de convergence (%)

2000

Prog.2001 2002 2003Prév.2001
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2.7. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU SENEGAL 
 
Pour l’année 2000, l’économie sénégalaise a réalisé, dans l’ensemble, de bonnes 
performances en enregistrant une nette amélioration des principaux indicateurs macro-
économiques. En effet, la croissance économique en terme réel s’est située à 5,5 % contre    
5,1 % en 1999. Le taux d’inflation annuel moyen a été contenu à 0,7 %, marquant ainsi un repli 
de 0,1 point comparativement à 1999. La consolidation de l’assainissement des finances 
publiques s’est poursuivie. C’est ainsi que le déficit du solde global s’est situé à 0,6 % du PIB 
contre 0,9 % en 1999. 
 
Par contre, sur le plan des échanges extérieurs, le solde de la balance des paiements s’est 
détérioré. Le déficit extérieur courant hors dons est passé de 8,2 % du PIB en 1999 à 8,8 % en 
2000. 
 
Reflétant les améliorations des avoirs extérieurs nets et du crédit intérieur, la masse monétaire 
a progressé de 10,7 % pour s’établir à 790,4 milliards. 
 
Ces performances macro-économiques ont renforcé la capacité du pays à réaliser les objectifs 
de moyen terme définis dans le cadre du Pacte. Le profil de la plupart des indicateurs s’est 
amélioré. 
 
2.7.1. PRODUCTION 
 
En 2000, La croissance économique est demeuré soutenue en se situant à 5,5 % contre 5,1 % 
en 1999. Cette accélération de la croissance résulte du dynamisme des secteurs primaire et 
secondaire notamment du sous-secteur agricole suite aux bonnes conditions pluviométriques.  
 
La valeur ajoutée du secteur primaire s’est accrue de 11,5 % contre 6,3 % en 1999, après les 
contre-performances enregistrées de –3,2 % en 1998. Cette reprise a été atténuée par la 
décélération du rythme de croissance des sous-secteurs de l’élevage, de la pêche et de la forêt. 
La campagne agricole 1999/2000, bénéficiant de conditions agro-climatiques très favorables et 
du relèvement sensible des rendements, a fait ressortir une hausse presque généralisée des 
récoltes de toutes les cultures et a affiché ainsi une croissance de l’activité agricole de 21,2 % 
contre 8,5 % en 1999. En dépit de la chute des superficies emblavées, la production céréalière 
a augmenté de 11 % par rapport à la campagne précédente grâce à un accroissement de 24 % 
des rendements. Au niveau des cultures industrielles, la production du coton s’est accrue de   
25 % par rapport à 1999, en relation avec une amélioration des rendements de 20 %. De 
même, la production et les superficies emblavées concernant l’arachide ont crû dans une 
proportion de 20 %. 
 
Quant au sous-secteur de l’élevage, sa croissance a été de 3,1 % en 2000, soit un repli de 1,7 
point de pourcentage comparativement à 1999. En dépit de l’implication de plus en plus 
importante du secteur privé notamment dans des filières telles le tannage et les exportations de 
peaux, ce sous-secteur a connu une décélération de son rythme d’activité. Cette évolution est, 
en partie, imputable à la concurrence des produits avicoles importés à laquelle il est confronté. 
Au niveau de la  pêche,  la production a crû de 2,5 % en 2000 contre 4,1 % un an plus tôt. Ce 
ralentissement des activités de la pêcherie est essentiellement lié à la raréfaction des 
ressources halieutiques et à la vétusté des équipements.  
 
La croissance du secteur secondaire est passée de 7,2 % en 1999 à 7,8 % en 2000. Les 
huileries et les BTP apparaissent comme les secteurs les plus performants avec des taux de 
croissance respectifs de 24,9 % et de 15 %. Le taux de croissance du sous-secteur de l’énergie 
s’est fixé à 7,9 % contre 0,5 % en 1999. En revanche, les industries extractives ont affiché une 
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baisse de 1 % contre une forte expansion de 39,5 % en 1999, du fait du retard dans la mise en 
œuvre du programme d’extension de leurs capacités de production. 
 
Pour ce qui est du secteur tertiaire, sa croissance a été de 3,1 % en 2000 contre 4,1 % en 
1999. Cette situation est due au ralentissement des activités dans toutes les branches 
constituant ce secteur. En effet, le taux de croissance du sous-secteur commerce est passé de 
4,1 % en 1999 à 2,1 % en 2000. Les contre-performances enregistrées au niveau du transport 
expliquent le ralentissement de l’activité transport et télécommunications dont le taux de 
croissance s’est établie à 3,2 % en 2000 contre 6,6 % en 1999, malgré la forte demande en 
téléphone mobile et le dynamisme des activités de télé service Quant au sous-secteur des 
autres services, il a également enregistré une baisse de ses activités en passant d’une 
croissance de 3,1 % en 1999 à 2,6 % en 2000. 
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance ont été, 
respectivement, de 2 points, 1,6 point et 1,9 point en 2000 contre 1,1 point, 1,5 point et 2,6 
points en 1999.  
 
En considérant les emplois du PIB, la croissance économique a été principalement stimulée par 
la demande intérieure dont la contribution au taux de croissance a été de 5,2 points contre 2,6 
points en 1999. Cet accroissement de la demande intérieure est essentiellement imputable à la 
consommation finale. Cette dernière, tirée par sa composante publique du fait notamment des 
dépenses liées à l’organisation des élections présidentielles, a affiché une hausse de 5,3 % 
contre 1,2 % en 1999. Quant aux investissements, leur rythme de croissance a accusé un net 
repli en passant de 9,9 % en 1999 à 4,5 % en 2000. Cette situation provient de l’évolution 
contrastée de ses composantes. Les investissements privés ont progressé en volume de 16,2% 
contre 13,5 % en 1999, tandis que ceux des administrations publiques, après avoir enregistré 
un hausse de 23,1 % en 1999, ont régressé de 8,2 %, du fait du retard dans la mise en place 
des ressources extérieures prévues pour couvrir les dépenses en capital.  
 
S’agissant des échanges extérieurs, les exportations en volume ont augmenté de 8,4 % en 
2000 contre 21,3 % en 1999. Les importations ont crû de 7,2 % contre 11,0 % en 1999. Ainsi, la 
contribution du solde commercial à la croissance économique a baissé en passant de 2,5 points 
en 1999 à 0,4 point en 2000. 
 
En terme nominal, le taux d'épargne intérieure brute s’est amélioré de 1,1 point de pourcentage 
pour se fixer à 8,5 % du PIB en 2000 et le taux d'investissement a connu une légère 
progression en s'établissant à 19,9 % du PIB en 2000 contre 19,4 % en 1999.  
 
En 2001, la croissance économique connaîtrait une légère accélération en se situant à 5,7 %. 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance économique 
s’établiraient respectivement à 1,3 point, 1,4 point et 3,0 points pour 2001, faisant ainsi du 
secteur tertiaire la principale source de cette croissance.  
 
Du point de vue des emplois du PIB, la croissance continuerait à être stimulée principalement 
par la demande intérieure notamment les investissements qui progresseraient de 12,0 % contre 
4,5 % en 2000. Ainsi, leur contribution au taux de croissance serait de 2,0 points contre 0,8 
point en 2000. Quant à la consommation finale, son taux de croissance marquerait un repli de 
1,2 point de pourcentage en s’établissant à 4,1 % en 2001 ainsi que sa contribution à la 
croissance qui passerait de 4,4 points en 2000 à 3,4 points en 2001. Au plan des échanges 
extérieurs, les exportations augmenteraient de 11,1 % et les importations de 10,3 %, entraînant 
ainsi une légère baisse de la contribution du solde commercial à la croissance du PIB. Celle-ci 
passerait de 0,4 point en 2000 à 0,3 point en 2001. 
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2.7.2. PRIX ET INFLATION  
 
En dépit de l’appréciation du dollar et du renchérissement du prix du pétrole, le taux d’inflation 
annuel moyen a été contenu à 0,7 % en 2000, contre 0,8 % en 1999. Cette évolution est due, 
pour une large part, aux résultats satisfaisants de la campagne agricole 1999/2000. En effet, la 
contribution du type de consommation « produits alimentaires, boissons et tabacs » à l’inflation 
a été de –0,5 point. Par contre, Les types de consommation « Logements, eau, électricité, gaz 
et autres combustibles » et « Transports », en contribuant respectivement pour 0,9 point et 0,3 
point à la hausse des prix, ont constitué les principales sources de l’inflation.  
 
En glissement annuel, l’inflation a été de 1,7 % au premier trimestre de l’année 2001 contre    
0,8 % pour la période correspondante de 2000. Les plus fortes contributions à cette hausse des 
prix proviennent des types de consommation « Logements, eau, électricité, gaz et autres 
combustibles », « Transport » et « Produits alimentaires, boissons et tabacs » pour 
respectivement, 0,7 point, 0,6 point et 0,5 point. Sur la base de ces résultats, le taux d’inflation 
annuel moyen est attendu à 1 % pour 2001.  
 
2.7.3. FINANCES PUBL IQUES ET DETTE PUBL IQUE  
 
La consolidation de l’assainissement des finances publiques se poursuit dans un contexte de 
croissance et de maîtrise de l’inflation. Les recettes et les dépenses présentent des niveaux 
d’exécution satisfaisants qui ont permis d’améliorer les soldes budgétaires en 2000. 
 
Les recettes totales hors dons, estimées à 562,1 milliards contre 506,8 milliards en 1999, ont 
progressé de 10,9 %. Cette hausse est essentiellement marquée par les recettes fiscales qui 
ont augmenté de 9,3 %, portant ainsi le taux de pression fiscale à 17,3 % contre 16,8 % en 
1999. Cette évolution résulterait du bon comportement des taxes sur biens et services qui ont 
connu une hausse de 19,1 % par rapport à 1999, en s’établissant à 214,0 milliards. Les impôts 
directs se sont situés à 128,0 milliards, soit une progression de 19,1 % comparativement à 
1999. Par contre, les droits de douane se sont contractés de 10,0 milliards pour se fixer à 175,1 
milliards en 2000, en relation avec l’application intégrale du TEC. Les recettes non fiscales, 
sous l’impulsion du recouvrement des dividendes de l’Etat et des droits relatifs aux accords de 
pêche, se sont fixées à 25,0 milliards en 2000, soit un accroissement de 60,3 % par rapport aux 
réalisations enregistrées un an plus tôt.  
 
Les dépenses totales ont été exécutées à hauteur de 629,1 milliards, soit une augmentation de 
6,6 % par rapport à 1999. En terme du PIB, elles se sont stabilisées à 20,2 %. Cette évolution 
se justifie par l’accroissement de 16,7 % des dépenses courantes qui se sont élevées à 409,8 
milliards en 2000, soit 13,2 % du PIB contre 12,0 % en 1999. La masse salariale a subi une 
hausse de 5,5 % contre 2,5 % en 1999. Les autres dépenses courantes et les transferts et 
subventions ont affiché des taux de croissance respectifs de 17,0 % et 62,7 % en 2000. En 
revanche, les dépenses en capital ont enregistré un recul de 7,8 % par rapport à 1999, pour 
s’établir à 216,1 milliards. Cette situation s’explique essentiellement par la baisse de 16,4 % 
des dépenses en capital sur financement externe.  
 
Au total, les résultats de l’exercice budgétaire de l’année 2000 ont abouti à une amélioration 
des soldes budgétaires. Le déficit du solde global hors dons est passé de 3,0 % du PIB en 1999 
à 2,4 % en 2000 et celui du solde global de 0,9 % à 0,6 % en 2000.  
 
Le déficit du solde global base caisse, évalué à 17,7 milliards en 2000, a été couvert par des 
ressources extérieures pour un montant consolidé de 35,1 milliards. Ce montant provient 
essentiellement des tirages nets au titre des prêts projets et programmes. Concernant le 
financement intérieur net, il affiche un solde négatif de 21,5 milliards, traduisant ainsi la baisse 
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des engagements de l’Etat vis-à-vis du secteur bancaire. Il ressort un écart résiduel de 4,1 
milliards. 
 
Pour 2001, le déficit du solde global hors dons s’aggraverait, pour se fixer à 3,6 % du PIB 
contre 2,4 % en 2000. Quant au solde global, il connaîtrait la même évolution en passant de  
0,6 % du PIB en 2000 à 1,1 % en 2001. Ce résultat serait lié au niveau des recettes 
budgétaires, du fait de la baisse de 50,4 % des recettes non fiscales. Il est donc prévu un 
accroissement de 5,2 % des recettes totales hors dons contre 10,9 % en 2000. Cependant, le 
ratio recettes totales hors dons sur PIB se stabiliserait autour de 17,4 % du PIB. Les dépenses 
totales, avec un accroissement de 11,7 %, passeraient de 20,2 % du PIB en 2000 à 21,1 % en 
2001.  
 
A fin décembre 2000, l’encours de la dette publique totale est estimé à 2239,3 milliards, soit   
71,9 % du PIB. La dette publique extérieure est évaluée à 2045,6 milliards représentant ainsi    
91,3 % de l’encours global. S’agissant de la dette intérieure, elle s’est élevée à 193,7 milliards 
en 2000 contre 221,1 milliards en 1999. Le service de la dette extérieure s’est établi à 104,8 
milliards au titre de l’année 2000. Ce service rapporté aux exportations est de 10,9 % en 2000 
contre 10,3% en 1999 et son poids sur les recettes budgétaires est passé de 17,7 % en 1999 à 
18,6 % en 2000. Aucun arriéré n’a été comptabilisé pour l’année 2000.  
 
2.7.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Les paiements extérieurs ont dégagé un solde positif de 9,1 milliards en 2000, contre 44,9 
milliards un an plus tôt, soit un repli de 35,8 milliards dû à une dégradation du solde des 
transactions courantes, dont le déficit s'est accru de 13,8% pour se fixer à 224,3 milliards.  
 
L’aggravation du déficit des paiements courants hors dons, qui s’est établi à 8,8 % du PIB en 
2000 contre 8,2 % en 1999, s’explique par une détérioration de la balance commerciale de 30,2 
milliards du fait d’une forte expansion des importations. La progression des importations a été 
impulsée principalement par l’augmentation des prix des produits pétroliers qui s’est traduite par 
un doublement de la facture pétrolière et, dans une moindre mesure, par la hausse des 
importations de biens intermédiaires et de biens d’équipement. La progression des exportations 
a été pour sa part soutenue par les produits arachidiers et les produits non traditionnels (cuirs et 
peaux, produits horticoles, etc.).  
 
Le solde déficitaire des services est estimé à 9,3 milliards en 2000, en détérioration de 0,6 
milliard par rapport au niveau atteint en 1999. Cette évolution résulterait de l’accroissement de 
10,7 % des dépenses d’expédition afférentes aux importations de marchandises.  
 
Le déficit du compte des revenus a enregistré un léger accroissement, en passant 73,4 milliards 
à 75,8 milliards en 2000 sous l’effet, notamment, d’une hausse modérée des charges d’intérêts 
sur la dette publique. 
 
Le compte de capital et d’opérations financières s’est détérioré de 2,9 % pour s’établir à 230,3 
milliards, du fait d’une baisse des autres investissements de 27,2 milliards.  
 
Le financement exceptionnel, qui s’est établi à 47,2 milliards en 2000, est constitué 
principalement des allègements de dettes de 45,9 milliards obtenus auprès du Club de Paris et 
d’une annulation de dette à hauteur de 1,3 milliards. 
 
2.7.5. SITUATION MONETAIRE 
 
La position extérieure nette créditrice des institutions monétaires s’est établie à 77,5 milliards, 
en dégradation de 26,5 milliards par rapport à fin décembre 1999, imputable notamment pour 
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30,5 milliards à la Banque Centrale, dont les avoirs extérieurs nets se sont chiffrés à –16,9 
milliards. Les avoirs des banques se sont élevés à 94,4 milliards en hausse de 4,0 milliards. 
 
L'encours du crédit intérieur s’est établi à 785,3 milliards à fin décembre 2000, en hausse de 
110,7 milliards, soit 16,4 %, par rapport à l’année précédente. 
 
La position nette débitrice du gouvernement s’est améliorée de 28,3 milliards, en passant de 
188,5 milliards à fin décembre 1999 à 160,2 milliards, en raison de la réduction des concours 
statutaires et de ceux des banques pour des montants respectifs de 21,8 milliards et 16,6 
milliards, atténuée par un dégonflement à hauteur de 10,6 milliards des dépôts de l'Etat. 
 
Les crédits au secteur privé ont augmenté de 139,0 milliards, pour se situer à 625,1 milliards, à 
la suite d’une augmentation de 140,7 milliards des crédits ordinaires. L'évolution des crédits 
ordinaires est induite par le gonflement de 99,6 milliards des crédits a court terme et de 39,4 de 
ceux à moyens et long terme. 
 
La masse monétaire a augmenté de 10,7 %, pour s’inscrire à 790,4 milliards. Cette évolution de 
la liquidité globale a résulté de l'accroissement de 83,8 milliards des dépôts et d’un repli de 7,7 
milliards de la circulation fiduciaire, qui se sont respectivement établis à 614,0 milliards et 172,0 
milliards. La part de la circulation fiduciaire dans la masse monétaire s’est élevée à 21,7 %, 
contre 25,2 % un an plus tôt. 
 
2.7.6.  ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de la convergence, se présente comme suit :  
 
2.7.6.1. Critères de premier rang 
 
• le ratio solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est conformé à l’objectif en 

se situant à 1,5 % en 2000 contre 1,8 % en 1999. Ce repli s’explique par la mise en œuvre 
du TEC et la hausse de 16,7 % des dépenses courantes particulièrement au niveau des 
autres dépenses courantes et des transferts et subventions. En 2001, ce ratio connaîtrait à 
nouveau un léger repli pour se situer à 1,4 % pour un objectif de 1,4 %. Cette dégradation 
du ratio, constatée depuis 1999, indique que des efforts devront être fournis pour accroître 
davantage les recettes et assurer une meilleure maîtrise des dépenses courantes. 

 
• le ratio encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal a été 

ramené de 78,8 % en 1999 à 71,9 % en 2000, pour un objectif de 75 % arrêté dans le cadre 
du programme pluriannuel de convergence. En 2001, il s’établirait à 65,1 % pour un objectif 
de 72,0 % ;  

 
Le taux d’inflation annuel moyen a été de 0,7 % en 2000 contre 0,8 % en 1999. Cette 
évolution est due, pour une large part, à l’impact de la bonne campagne agricole 1999/2000 sur 
les prix des produits alimentaires. Sur la base de l’évolution des prix au cours du premier 
trimestre, le taux d’inflation annuel moyen est attendu à 1 % pour 2001 ;  
 
• les arriérés de paiement : 
 

- arriérés de paiement intérieurs : la non-accumulation d’arriérés sur la gestion de 
la période courante a été effective. Pour 2001, Les prévisions indiquent qu’aucun 
arriéré ne serait accumulé en 2001 ;  

 



EH\ Rap 9 SM juillet 2001                57 

- arriérés de paiement extérieurs : la non-accumulation d’arriérés sur la gestion de 
la période courante a été respectée. Il est prévu de n’accumuler aucun arriéré en 
2001 ;  

 
2.7.6.2. Critères de second rang 
 
• le ratio masse salariale sur recettes fiscales s’est amélioré en passant de 33,9 % en 1999 

à 32,7 % en 2000 contre un objectif de 34,9 %, malgré l’augmentation de 5,5 % de la masse 
salariale. En 2001, il s’améliorerait en s’établissant à 32,1 % conformément à l’objectif 
prévu ; 

 
• le ratio investissements financés sur ressources internes rapportés aux recettes 

fiscales a accusé un recul de 1,3 point de pourcentage comparativement à 1999 en 
s’établissant à 19,8 %. Ce fléchissement est lié à l’épuisement des ressources 
exceptionnelles des privatisations qui avait servi à financer les investissements publics en 
1999. Conformément à l’objectif, ce ratio serait de 20,1 % en 2001 ; 

 
• le taux de pression fiscale est passé de 16,8 % en 1999 à 17,3 % en 2000, dans un 

contexte marqué par la mise en œuvre intégrale du schéma tarifaire de l’Union. Cette 
performance est due à la bonne tenue des taxes sur biens et services et des impôts directs 
qui ont enregistré, des hausses respectives de 19,1% et 21,8 %. En 2001, le taux se 
situerait à 17,4 % ; 

 
• le ratio déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal, dont l’objectif 

annoncé était de 6,3 %, est passé de 8,2 % du PIB en 1999 à 8,8 % en 2000. Cette 
détérioration proviendrait, pour l’essentiel, d’une hausse de la facture pétrolière. En 2001, il 
atteindrait 7,6 % pour un objectif de 7,2 %.  

 
L’évolution de la situation économique et financière en 2000, marquée par des résultats 
appréciables, et les perspectives pour 2001 confirment la bonne orientation des 
indicateurs macro-économiques observée depuis 1994. Ainsi, le Sénégal satisfait 
globalement aux principes généraux de la convergence. L’ensemble des critères ont 
atteint ou tendent vers les normes de convergence communautaires. A l’exception du 
déficit du solde extérieur courant hors dons, la réalisation de l’ensemble des critères est 
certaine à l’horizon 2002 si les tendances observées se poursuivent. 
 
2.7.7. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE 
 
Le Sénégal a entrepris des réformes structurelles qui ont donné des résultats macro-
économiques satisfaisants, plaçant ainsi l’économie sur un sentier de croissance dans un cadre 
macro-économique stable. En effet, au cours de ces dernières années, la croissance 
économique a été en moyenne de 5 % par an et l’inflation a été contenue dans la limite de 
l’objectif communautaire. Cependant, les Autorités sénégalaises devraient poursuivre et 
intensifier leurs efforts de réformes non seulement pour consolider ces bonnes performances, 
mais aussi et surtout, pour faire face aux impératifs de compétitivité découlant de la 
mondialisation de l’économie.  
 
Des politiques économiques saines, déjà mises en œuvre, devraient être poursuivies et 
renforcées pour donner plus de vigueur à la croissance et réduire ainsi la pauvreté. L’épargne 
intérieure et l’investissement devront s’améliorer, de façon substantielle, pour réaliser une 
croissance économique plus forte. A cet égard, la réforme du système financier et la mise en 
place d’un cadre d’action propice aux investissements étrangers revêtent une importance 
capitale. A cet égard, le gouvernement devrait continuer à mettre l’accent sur les actions ou 
mesures portant sur : 
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• l’amélioration du cadre juridique et réglementaire propre aux activités économiques ainsi 

que le renforcement de la bonne gouvernance ; 
 
• l’accélération de la mise en œuvre du programme de privatisation des entreprises du 

secteur public ;  
 
• la conception et la mise en œuvre de politiques sectorielles adéquates notamment dans les 

secteurs de l’énergie et des transports, afin d’améliorer l’efficacité de l’environnement 
physique des investissements ; 

 
• l’amélioration de la position extérieure du pays par la promotion du développement des 

exportations à travers la restructuration des filières pour accroître leur compétitivité et la 
politique de diversification des produits d’exportations ;  

 
• la finalisation du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et la mise en 

œuvre efficace des actions et mesures retenues dans ledit document. 
 
Toutes ces actions ou mesures devraient contribuer à accroître la compétitivité de l’économie et 
favoriser son intégration dans l’économie sous-régionale et mondiale. 
 
Au plan des finances publiques, l’objectif principal devrait être la poursuite de l’amélioration des 
recettes et la rationalisation des dépenses publiques. Pour ce faire, la politique budgétaire 
devra s’appuyer notamment sur : 
 
• l’élargissement de l’assiette fiscale, l’amélioration du recouvrement et l’intensification de la 

lutte contre la fraude et l’évasion fiscale (accroissement de la contribution des taxes 
intérieures à l’effort fiscal, renforcement des capacités des administrations fiscales et 
douanières, intensification des contrôles, amélioration des systèmes de gestion des régimes 
déclaratifs, etc.) ; 

 
• la consolidation des acquis réalisés dans la gestion des fonds publics, notamment dans la 

maîtrise des dépenses courantes et le renforcement des dépenses en capital. Dans ce 
cadre, un accent devrait être mis sur l’amélioration des mécanismes de programmation et 
d’exécution du budget en vue non seulement du relèvement des ressources affectées aux 
secteurs sociaux et aux infrastructures de base, mais aussi de l’utilisation efficiente de ces 
ressources. 

SENEGAL CRITERES DE CONVERGENCE
PACTE

Normes  
ObjectifsRéalisationEcart Observation Horizon 2002
(1) (2) (2)-(1) sur écarts Prév.2001

Ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal (%) 1,3 1,5 0,2 Amélioration >= 0 % 1,4 1,4 2,0 2,2
Taux d' inflation annuel moyen (%) 3,0 0,7 -2,3 Amélioration < =3 % ** <= 3 1,0 <= 3 <= 3
Ratio de l'encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (%) 75,0 71,9 -3,1 Amélioration <= 70 % 72,0 65,1 70,0 70,0
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé
Variation des arr iérés de paiement intérieurs  (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé <=0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Accumulation de nouveaux arriérés de paiement intér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé 0
     Réduction du stock des arr iérés de    paiement intérieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé < 0
Variation des arr iérés de paiement extéreurs  (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé <=0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Accumulation de nouveaux arriérés de paiement extérieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé 0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Réduction du stock des arr iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé < 0
Rédustion du stock des arr iérés de paiement  (MDS FCFA) 0,0 0,0 0,0 Inchangé < 0
Ratio de la Masse salariale sur recettes fiscales (%) 34,9 32,7 -2,2 Amélioration < =35 % 32,1 32,1 30,7 29,0
Ratio investissements financés sur ressources internes rapportés aux recettes fiscales en %21,9 19,8 -2,1 Dégradation >= 20 % 20,1 20,1 20,0 20,0
Ratio du déficit extér ieur courant hors dons sur PIB nominal (%) 6,3 8,8 2,5 Dégradation <= 5 % 7,2 7,6 5,0 4,3
Taux de pression ficale (%) 16,1 17,3 1,2 Amélioration >= 17 % 17,4 17,4 17,5 17,2

Autres indicateurs
Taux de croissance du PIB réel (%) 6,5 5,5 -1,0 5,7 5,7 6,1 6,7
**   critère à respecter dès 2000

PROGRAMME  2000 - 2002 PROGRAMME  2001 - 2003

Critères de convergence (%)

2000

Prog.2001 2002 2003
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2.8. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU TOGO 
 
La situation économique et financière du Togo s’est globalement détériorée en 2000, après un 
relèvement enregistré en 1999. En dépit de la relative performance du secteur secondaire, la 
croissance de l’activité économique s’est essoufflée pour s’établir à -0,4 % en 2000 contre     
2,7 % en 1999. Cette contre-performance s’est réalisée dans un contexte de légère reprise de 
l’inflation qui a été de 1,9 % contre 0,0 % en 1999. 
 
La situation des finances publiques s’est détériorée en 2000. En effet, le déficit du solde global 
est passé de 3,4 % du PIB en 1999 à 5,3 % en 2000.  
 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le déficit des paiements extérieurs courants hors 
dons s’est encore dégradé davantage par rapport à l’année précédente, passant de 12,5 % du 
PIB en 1999 à 13,0 % en 2000. 
 
Reflétant l’amélioration des avoirs extérieurs nets et de l’augmentation du crédit intérieur, la 
masse monétaire a connu une progression de 15,4 % en 2000 par rapport à 1999, en 
s’établissant à 246,6 milliards. 
 
L’évolution des indicateurs de convergence s’est ressentie de la récession économique et de la 
détérioration de la situation des finances publiques. Ainsi, la plupart des indicateurs se sont 
dégradés.  
 
2.8.1. PRODUCTION 
 
En 2000, le taux de croissance économique réel de 2,7 % en 1999 est passé à –0,4 % contre 
une prévision de 3,4 %. Ainsi, le regain d’activité de 1999 soutenu par l’amélioration des 
conditions climatiques, faisant place à la récession économique de 1998 avec un taux négatif 
de 2,2 %, s’est à nouveau essoufflé en 2000. Pour la troisième année consécutive, la 
croissance économique est demeurée en deçà du taux de croissance démographique estimé à      
3 %.  
 
Du point de vue de l’offre, cette évolution résulte des contre-performances du secteur primaire. 
En effet, ce secteur a enregistré un repli de 5,3 % contre une hausse de 5,3 % en 1999. Dans 
ce secteur, la pluviométrie irrégulière a eu des répercussions sur la production vivrière dont le 
taux d’accroissement est passé de 13,5 % en 1999 à -8,7 % en 2000. De plus, au niveau de la 
production de rente, la baisse de la production cotonnière amorcée en 1999 avec 28,7 %, s’est 
poursuivie en 2000 avec 7,8 %. De fait, il a été noté chez les producteurs de coton graine une 
certaine perte de confiance due à la baisse du prix au producteur. Cette perte de confiance des 
producteurs a été renforcée par le retard dans le paiement des arriérés accumulés de 
ristournes par la Société Togolaise du Coton (SOTOCO). 
 
En revanche, la baisse de la croissance économique au Togo a été beaucoup plus atténuée par 
les activités du secteur secondaire dont la valeur ajoutée s’est accrue de 7,1 % en 2000 contre 
–0,2 % en 1999. Malgré les contre-performances des industries extractives, notamment des 
phosphates dont la baisse a été de 20,1 %, la vigueur du secteur a été maintenue. Celle-ci 
s’explique par la fermeté de la croissance dans les « industries manufacturières » (12,3 %), 
dans la branche « énergie et eau » (8,2 %), et surtout dans les « bâtiments et travaux publics » 
(15,1 %). 
 
Quant au secteur tertiaire, la croissance de sa valeur ajoutée a connu une décélération en 
passant d’un taux de croissance de 1,6 % en 1999 à 0,6 % en 2000. Cette croissance réelle de   
0,6 % est surtout tirée par la branche « commerce – bars – restaurant » en hausse de 2,4 % 
par rapport à 1999. 
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Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance du PIB 
réel en 2000 sont respectivement de –2,1 points, 1,5 point et 0,2 point. 
 
Du coté de la demande, la croissance économique a été ralentie par les échanges extérieurs 
avec une détérioration du solde commercial en volume qui est passé de 5,7 % en 1999 à 7,3 % 
en 2000. En effet, les exportations en volume ont diminué de 4,7 % en 2000 contre 2,0 % en 
1999, sous l’effet de la baisse de la production du coton et des phosphates. Les exportations 
des phosphates en volume se sont contractées à 20,1 %. Les importations en volume ont 
diminué également, passant d’un taux de croissance de 4 % en 1999 à 6 % en 2000, en liaison 
avec la baisse des céréales et des engrais. La consommation en terme nominal a diminué, 
passant de 2,9 % en 1999 à 2,6 % en 2000. La formation brute du capital fixe a augmenté en 
terme nominal passant de –6,0 % un an plus tôt à 8,0 % en 2000. 
 
Cette évolution de la consommation à la baisse a concerné principalement la composante 
publique qui a replié de 17,0 % en 2000 contre 7,2 % en 1999, tandis que la composante privée 
a enregistré une légère hausse de 5,2 % en 2000 contre 4,4 % un an plus tôt. La baisse de la 
consommation publique a subi l’impact des mesures d’ajustements budgétaires alors que 
l’évolution de la consommation privée à la hausse est le signe d’une reprise timide du secteur 
privé. 
 
Cette augmentation de la consommation privée a entraîné une baisse de l’épargne intérieure 
brute nominale qui est passée de 2,4 % du PIB nominal en 1999 à 1,3 % en 2000. 
 
Quant à l’augmentation des investissements en terme nominal, elle est imputable 
essentiellement à l’investissement privé dont le taux de croissance de 16,2 % en 2000 contre   
–2,9 % en 1999 dépasse celui de l’investissement public qui est de –2,4 % en 2000. Cette 
contraction de l’investissement public trouve son origine dans la faible mobilisation des 
ressources extérieures, en l’absence d’un programme d’ajustement avec les institutions de 
Bretton Woods. 
 
Les contributions des échanges extérieurs au taux de croissance ont été de –6,0 points pour les 
importations et de –2,2 points pour les exportations. La contribution du solde commercial au 
taux de croissance est de 3,8 points. 
 
En 2001, une accélération de la croissance économique serait envisagée, passant de –0,4 % 
en 2000 à 3,8 %, sous l’hypothèse de la conclusion d’un programme financier appuyé par le 
FMI, d’une reprise des activités du secteur agricole en particulier la filière cotonnière et le sous-
secteur des phosphates. Ce relèvement de la production en 2001 serait porté par l’ensemble 
des secteurs, principalement le secteur primaire dont le taux de croissance réel passerait de     
–5,3 % à 5,6 %. Les contributions de ces secteurs à la croissance seraient de 2,2 points pour le 
primaire, 0,9 point pour le secondaire et 0,7 point pour le tertiaire. 
 
La demande intérieure en terme nominal devrait augmenter pour contribuer à la croissance 
économique, en passant de 1009,2 milliards en 2000 à 1077,2 milliards en 2001, soit 
respectivement 113,8 % du PIB contre 114,8 % du PIB. Cette hausse serait portée à la fois par 
la consommation totale qui croîtrait en passant de 2,6 % en 2000 à 6,5 % en 2001, soit 99,4 % 
du PIB contre 98,7 % en 2000, et l’investissement qui s’établirait à 15,5 % du PIB contre      
15,1 % en 1999.  
 
L’épargne intérieure brute continuerait sa chute en passant de 1,3 % du PIB nominal en 2000 à 
0,6 % en 2001. 
 



EH\ Rap 9 SM juillet 2001                61 

2.8.2. PRIX ET INFLATION 
 
L’inflation est passée de 0,0 % en 1999 à 1,9 % en 2000. Toutefois, ce taux est resté dans les 
limites de la norme communautaire. Cette évolution de l’inflation est consécutive au relèvement 
des prix des produits pétroliers qui a eu une incidence sur les prix des biens et services 
domestiques, notamment les fonctions « transports », « hôtels, cafés et restaurants » et 
« loisirs, spectacles et culture ». Par contre, le groupe « produits alimentaires, boissons et 
tabacs » a enregistré une baisse de 3,3 %, en rapport avec l’insuffisance de la demande de 
biens et le paiement irrégulier des salaires. 
 
En glissement annuel au premier trimestre 2001, le taux d’inflation a été de -1,9 % contre 6,3 % 
pour la période correspondante en 2000. Le taux d’inflation annuel moyen est prévu à –0,2 % 
en 2001. Les plus fortes contributions à cette baisse des prix proviendraient notamment des 
produits alimentaires, boissons et tabac, puis des articles d’habillement et articles chaussants, 
et enfin des autres biens et services. Ces contributions seraient respectivement de –2,7 points, 
de –0,4 point et de –0,5 point. 
 
2.8.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
Les opérations financières de l’Etat ont enregistré en 2000, un déficit des différents soldes 
globaux. Leur évolution a été caractérisée par une baisse des recettes et dons qui se sont 
établis à 13,7 % du PIB nominal contre 16,1 % en 1999, et par une chute des dépenses et prêts 
nets représentant 19,0 % du PIB en 2000 contre 19,5 % en 1999. 
 
En effet, les recettes budgétaires se sont établies à 116,9 milliards en 2000, soit 13,2 % du PIB 
contre 14,5 % en 1999. Ce repli est imputable aux baisses simultanées des recettes sur le 
commerce extérieur de 10,2 %, des recettes provenant des taxes sur les biens et services de     
5,3 %, ainsi que celles relatives aux impôts sur les revenus et bénéfices de 10,1 %. Ces 
mouvements de baisses successives ont contribué au maintien de la tendance à la baisse des 
recettes budgétaires amorcée en 1998.  
 
A cette chute des recettes budgétaires s’ajoute la baisse de 70,9 % des dons liée à l’absence 
de programme avec le FMI et la suspension de la coopération avec l’Union européenne. La 
proportion de ces dons en terme du PIB nominal a été de 0,5 % en 2000 contre 1,7 % en 1999. 
 
Les dépenses et prêts nets se sont établis en 2000 à 168,2 milliards enregistrant ainsi une 
baisse de 1,5 % par rapport à 1999. Cette évolution fait suite à la contraction des dépenses en 
capital de 2,4 %, due essentiellement à la baisse de 6,9 % des dépenses en capital sur 
financement extérieur. En effet, l’insuffisance des recouvrements budgétaires et les difficultés 
de mobilisation de ressources extérieures ont conduit à une compression des dépenses 
d’investissement pour près de 28,3 milliards, les ramenant ainsi à 3,2 % du PIB contre 3,3 % en 
1999.  
 
S’agissant des dépenses courantes, elles se sont accrues de 1,4 % en s’établissant à 143,2 
milliards, soit 16,2 % du PIB contre 16,1 % en 1999. Cette hausse des dépenses courantes est 
surtout en rapport avec un accroissement de 4,8 % du poste « autres dépenses courantes » 
contre –14,1 % en 1999, et de 3,5 % du poste « transferts et subventions totales » contre          
–9,2 % un an plus tôt. La contraction de la masse salariale passant de 6,6 % du PIB en 1999 à 
6,4 % en 2000 et la décélération des charges d’intérêts de la dette publique passant de 2,3 % 
du PIB en1999 à 2,2 % en 2000 n’ont pas favorisé l’amélioration de la situation des finances 
publiques.  
 
Au total, l’évolution des opérations financières de l’Etat au Togo a été caractérisée en 2000, par 
une légère aggravation du déficit global hors dons qui s’est établi à 5,8 % du PIB contre 5,1 % 
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en 1999. Quant au solde global, son déficit a été de 5,3 % du PIB contre 3,4 % en 1999, en 
rapport avec la baisse des dons.  
 
La situation difficile de trésorerie s’est aggravée en 2000 et a conduit à des variations d’arriérés 
de paiement intérieurs et extérieurs, qui se sont élevés à 60,7 milliards contre 39,9 milliards en 
1999. Cette augmentation d’arriérés de paiement à fin 2000 est surtout due à un accroissement 
substantiel des arriérés intérieurs qui passent de 0,8 % du PIB en 1999 pour s’établir à 2,4 % 
en 2000. Par conséquent, le déficit global base caisse s’est établi en 2000 à 12,4 milliards 
contre 8,4 milliards un an plus tôt, soit respectivement 1,4 % et 1,0 % du PIB nominal. 
 
Ce besoin de financement a été couvert principalement par les ressources extérieures qui se 
sont élevées à 15,4 milliards, dont les prêts projets représentent la majeure partie. Le 
financement intérieur est ressorti à –3,0 milliards en rapport avec l’effort d’apurement vis-à-vis 
du secteur bancaire. 
 
L’encours de la dette publique totale a enregistré un accroissement de 12,6 % en 2000 pour 
s’établir à 1246,4 milliards contre 1106,8 milliards en 1999. Le ratio de l’encours de la dette 
intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal a été de 140,5 % en 2000 contre 126,5 % en 
1999. 
 
S’agissant du stock de la dette publique extérieure, il est estimé à environ 959,4 milliards à fin 
2000, en accroissement de 96,5 milliards. Son taux de croissance en 2000 est de 11,2 %, 
contre 5,5 % en 1999. Cette hausse est essentiellement imputable aux nouveaux tirages et à la 
volatilité des taux de change des devises de prêt, notamment l’appréciation du dollar. Par 
rapport au PIB, le ratio de la dette publique extérieure est de 108,2 % contre 98,6 % un an plus 
tôt. La dette multilatérale occupe une proportion importante de près 63,2 % de la dette publique 
extérieure totale. Quant à la dette bilatérale, elle représente une proportion de 36,8 % de la 
dette publique extérieure. 
 
L’encours de la dette intérieure a enregistré une progression en se fixant à 32,4 % du PIB en 
2000 contre 27,9 % un an plus tôt. A la suite d’un audit financier effectué en janvier 2001, le 
montant de 287,0 milliards de dette intérieure se décomposerait en 124,9 milliards de dette 
commerciale, en 111,3 milliards de dette financière et en 50,8 milliards d’engagements et de 
risques.  
 
Quant au service de la dette publique totale, il a cru de 12 % pour s’établir à 51,4 milliards en 
2000. Il a représenté 43,9 % des recettes totales hors dons contre 36,3 % en 1999.  
 
En 2001, les prévisions indiquent une amélioration de la situation des finances publiques. Les 
recettes totales hors dons connaîtraient un accroissement de 6,9 % pour s’établir à 124,9 
milliards, soit 13,3 % du PIB contre 13,2 % en 1999. Cette légère progression résulterait de la 
stagnation des recettes fiscales autour de 11,7 % du PIB et de la faible progression des 
recettes non fiscales de 1,5 % à 1,6 % du PIB en 2001.  
 
Les dons connaîtraient à leur tour une augmentation, en passant de 4,3 milliards en 2000 à 
16,9 milliards en 2001, soit 1,8 % du PIB contre 0,5 % en 2000. Cette évolution serait 
conditionnée par l’exécution fructueuse du programme intérimaire renforcé qui a été conclu à la 
fin du premier trimestre 2001 avec le Fonds Monétaire International pour déboucher en octobre 
de la même année, sur un accord de Facilité de Réduction de la Pauvreté et de la Croissance 
(FRPC). 
 
Les dépenses et les prêts nets passeraient de 168,2 milliards en 2000 à 179,4 milliards en 
2001, soit respectivement 19,0 % du PIB contre 19,1 %, en liaison avec l’augmentation des 
dépenses en capital. Celles-ci représenteraient 4,4 % du PIB contre 3,2 % en 1999. En 
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revanche, les dépenses courantes régresseraient de 3,4 % par rapport à 1999, pour s’établir à 
14,8 % du PIB contre 16,1 % en 1999. Cette évolution ferait suite notamment au repli, des 
« transferts et subventions » et des « matières et fournitures ». La masse salariale stagnerait 
autour de 57 milliards. 
 
Par rapport à cette évolution des recettes budgétaires et des dépenses totales en 2001, un 
déficit du solde global hors dons se stabiliserait à 5,8 % du PIB. En liaison avec l’accroissement 
des dons qui seraient de 294,6 % contre –70,9 % en 2000, le déficit du solde global devrait se 
situer à 4 % du PIB contre 5,3 % en 2000.  
 
Dans la perspective de la conclusion d’un accord portant sur la mise en place d’un programme 
appuyé par les ressources du FRPC, il est projeté en 2001 une réduction d’arriérés de 
paiement à hauteur de 107,9 milliards. Toutefois, compte tenu du retard accusé dans la mise en 
œuvre du programme, cet objectif pourrait ne pas être atteint. Cet effort devrait se ressentir sur 
le solde global base caisse dont le déficit s’aggraverait pour se fixer à 93,1 milliards en 2001 
contre 12,4 milliards en 2000, soit 9,9 % du PIB nominal contre 1,4 % en 2000. Toutefois, 
l’existence d’important besoin de financement résiduel de l’ordre de 179 milliards pourrait 
remettre en cause la réalisation des objectifs de non-accumulation de nouveaux arriérés. 
 
2.8.8. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Le solde des paiements extérieurs est ressorti excédentaire de 37,0 milliards, en hausse de 
15,6 milliards par rapport à 1999, impulsé par le renforcement de l’excédent du compte de 
capital et d’opérations financières, le déficit des transactions courantes s’aggravant de 19,3 
milliards sur la période. 
 
L’évolution de la balance courante s’explique notamment par le déficit de la balance 
commerciale qui est passé de 60,3 milliards en 1999 à 85,9 milliards en 2000. Les importations 
ont enregistré une hausse de 6,5 % par rapport à l’année précédente, tandis que les 
exportations se sont repliées de 2,5 % pour se situer à 235 milliards. Les transferts courants 
quant à eux, ont dégagé un excédent de 41,4 milliards contre 43,9 milliards en 1999. 
 
L’excédent du compte de capital et d’opérations financières s’est consolidé pour ressortir à 97,5 
milliards du fait essentiellement du compte des opérations financières. Le solde positif des 
opérations financières s’est élevé à 80,4 milliards, en liaison notamment avec un accroissement 
des investissements directs et des investissements de portefeuille. Le financement 
exceptionnel, constitué exclusivement de rééchelonnement de la dette publique, est ressorti à 
45,5 milliards en 2000. 
 
2.8.9. SITUATION MONETAIRE 
 
La position extérieure nette des institutions monétaires s’est établie à 45,8 milliards, en 
accroissement de 30,5 milliards. Cette augmentation est imputable aussi bien à la Banque 
Centrale qu'aux banques dont les avoirs extérieurs nets se sont améliorés respectivement de 
16,3 milliards et de 14,2 milliards, pour ressortir à 34,2 milliards et 11,6 milliards. 
 
L'encours du crédit intérieur s’est chiffré à 206,6 milliards à fin décembre 2000, en hausse de 
0,3 milliard par rapport à l’année précédente. 
 
La position nette débitrice du gouvernement s’est améliorée de 0,6 milliard, pour s’établir à 58,4 
milliards, en liaison essentiellement avec la baisse de 5,4 milliards des utilisations des concours 
du FMI et de 3,7 milliards des dépôts de l'Etat dans les banques. 
 



EH\ Rap 9 SM juillet 2001                64 

Les crédits à l'économie ont enregistré une hausse de 0,9 milliard, pour se fixer à 148,2 
milliards. Les crédits de campagne se sont réduits de 1,6 milliard tandis que les crédits 
ordinaires se sont accrus de 2,5 milliards. L’accroissement des crédits ordinaires est lié à 
l'augmentation de 5,9 milliards des crédits à moyen et long terme, ceux à court terme ayant 
baissé de 4,9 milliards. 
 
La liquidité globale s'est accrue de 15,4% pour s'établir à 246,6 milliards. La progression de la 
masse monétaire a été conjointement portée par les dépôts et la circulation fiduciaire qui ont 
augmenté respectivement de 16,8 milliards et de 16,2 milliards pour se situer à 149,1 milliards 
et 96,1 milliards. La part de la circulation fiduciaire dans la masse monétaire s’est renforcée de 
1,4 point en ressortant à 38,8% en 2000. 
 
2.8.10. ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de la convergence en 2000 reflète les contre-performances de l’économie togolaise. 
 
2.8.6.1. Critères de premier rang 
 
Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est situé à –3,3 % en 2000 
contre –1,9 % en 1999. Cette aggravation est due à la baisse des recettes budgétaires, 
notamment les recettes fiscales qui ont décru de 7,6 %. En 2001, ce ratio s’améliorerait pour 
s’établir à –1,8 % du PIB nominal, grâce à l’application des mesures budgétaires restrictives 
contenues dans le programme intérimaire renforcé. 
 
Le taux d’inflation annuel moyen est passé de 0,0 % en 1999 à 1,9 % en 2000. Cette 
remontée de l’inflation est imputable à la hausse des prix des produits pétroliers. Le respect de 
la norme communautaire de 3 % est le reflet d’une politique monétaire prudente menée par 
l’Union et d’une baisse sensible du prix du groupe des produits alimentaires. En 2001, le taux 
d’inflation annuel moyen serait de –0,2 % portée par les produits alimentaires avec un taux 
d’inflation de –7,7 %. 
 
Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal est passé 
de 126,5 % en 1999 à 140,5 % en 2000, soit plus du double de la norme communautaire. 
 
Le critère de non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la période de la 
gestion courante a connu une accumulation de 33,3 milliards en 2000 contre 17,1 milliards en 
1999. Ce critère de non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs n’est pas respecté. En 
2001, il n’y aurait pas d’accumulation de nouveaux arriérés de paiement intérieurs. 
 
Le critère de non-accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la période de la 
gestion courante n’a pas pu être respecté. Les accumulations sont passées de 33,9 milliards en 
1999 à 40,6 milliards en 2000. En 2001, il n’y aurait pas d’accumulation de nouveaux arriérés 
de paiement extérieurs. 
 
Ainsi, le critère de non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs et extérieurs sur la 
période de la gestion courante n’est pas respecté. Bien au contraire, l’accumulation totale des 
arriérés de paiement intérieurs et extérieurs se chiffre à 73,9 milliards en 2000 contre 51,0 
milliards un an plus tôt. Pour la deuxième année consécutive, le Togo a enregistré une 
accumulation d’arriérés de paiement sur la période de la gestion courante. 
 
L’année 2001 devrait se caractériser par une réduction d’arriérés de 107,9 milliards. Toutefois, 
le financement à rechercher s’élèverait à 179,0 milliards, ce qui pourrait contrarier la réalisation 
de cet objectif de réduction d’arriérés. 
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2.8.6.2. Critères de second rang 
 
Le ratio de la masse salariale rapporté aux recettes fiscales est passé de 51,1 % un an plus 
tôt pour s’établir à 54,9 % en 2000. En 2001, ce ratio passerait à 52,0 % s’écartant de la norme 
communautaire. 
 
Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 
recettes fiscales s’est légèrement amélioré en passant de 1,8 % en 1999 à 3,1 % à fin 2000. 
En 2001, ce ratio s’établirait à 3,2 %. Dans ces conditions, le respect de la norme 
communautaire exigerait que tout l’effort soit reporté sur 2002.  
 
Le ratio du déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal était de 12,5 % 
en 1999. En 2000, il s’est détérioré davantage pour s’établir à 13,0 % contre un objectif de    
13,7 %. Mais en 2001, ce ratio s’améliorerait pour s’établir à 12,0 %, loin de l’objectif 
communautaire de 5 % au plus en 2002. 
 
Le taux de pression fiscale s’est détérioré en 2000. Il est passé de 12,9 % en 1999 à 11,7 % 
en 2000. Ce recul est dû à la baisse de l’activité économique et à la faiblesse des 
recouvrements des recettes fiscales. En 2001, ce taux serait maintenu à 11,7 % pour une 
norme de 17 % à l’horizon 2002. 
 
Les contre-performances enregistrées au niveau de la croissance économique en 2000 et le 
contexte socio-politique peu favorable ont eu des incidences négatives sur la plupart des 
critères de convergence. Leur profil en 2001, excepté le taux d’inflation annuel moyen, 
risquerait de connaître la même évolution. 
 
Toutefois, si le taux de croissance économique estimé à 3,8 % en 2001 se réalisait et 
demeurait soutenu pour les prochaines années, alors le profil des critères du solde 
budgétaire de base rapporté au PIB nominal et du taux d’inflation annuel moyen pourrait 
être satisfaisant en 2002. Ainsi, le solde budgétaire de base respecterait la norme pour 
s’établir à 2,2 % du PIB et le taux d’inflation annuel moyen tendrait vers la norme de 3 %. 
Les autres critères de convergence, en dehors de ceux relatifs à la non-accumulation des 
arriérés de paiements, ne seraient pas respectés en 2002. Le besoin résiduel de 
financement de 179,0 milliards en 2001, constitue un handicap pour l’apurement de ces 
arriérés si la croissance de 3,8 % n’était pas soutenue, appuyée par un programme avec 
le FMI. 
 
2.8.11. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE 
 
Le Togo a entrepris un train de mesures pour assainir son économie et bénéficier de l’initiative 
PPTE. Ces mesures n’ont pas donné des résultats macroéconomiques satisfaisants de manière 
à placer l’économie sur son sentier de croissance. La normalisation du climat socio-politique et 
la reprise effective de la coopération avec la communauté financière internationale, appuyées 
par l’intensification des efforts d’ajustements budgétaires permettraient d’assurer la réalisation 
des objectifs du Pacte.  
 
Ainsi, au plan des finances publiques, des efforts d’assainissement rigoureux devront être 
fournis pour accroître les recettes et pour réduire les dépenses courantes primaires. Pour ce 
faire, des mesures devront être mises en œuvre pour contenir l’évolution de la masse salariale 
dans des proportions qui permettent de tendre vers la norme communautaire. 
 
Tout en continuant les efforts classiques d’assainissement de la gestion macro-économique, 
notamment les ajustements budgétaires, il importe que : 
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• Les Autorités togolaises prennent les dispositions nécessaires afin de parvenir à des 
relations harmonieuses avec la Communauté financière internationale. Cela conditionne la 
mise en place d’un programme triennal de Facilité de Réduction de la Pauvreté et de la 
Croissance (FRPC), et des perspectives d’un traitement de fond de la dette extérieure du 
Togo à travers des rééchelonnements. 

 
• La croissance soit relancée en levant les contraintes liées au secteur cotonnier, notamment 

le non-paiement d’arriérés de ristournes et la désaffection des paysans à cause de la baisse 
du prix d’achat au producteur, et les difficultés spécifiques liées à l’obsolescence des 
équipements de l'Office Togolais des Phosphates (OTP). Il faudrait également diversifier les 
produits d’exportation pour augmenter les recettes d’exportation et réduire la vulnérabilité de 
l’économie aux chocs exogènes défavorables. 

 
• La mobilisation des ressources financières internes constitue une priorité des politiques 

économiques, afin que l’épargne interne joue véritablement son rôle dans le financement 
des activités économiques. Des mesures devraient être mises en œuvre pour augmenter le 
ratio des investissements publics financés sur ressources internes par rapport aux recettes 
fiscales. Ce ratio est très faible, à peine 3,1 % en 2000 pour une norme minimale de 20 %. 

 
De même, ces mesures favoriseraient notamment, l’apurement des arriérés intérieurs, 
nécessaire à la relance des secteurs privé et parapublic. 
 
Enfin, même dans le cas d’une reprise avec la communauté financière internationale, le Togo 
devrait davantage accentuer ses efforts d’ajustements budgétaires. 
 

 

TOGO
PACTE

1999 Normes  
Réalisation Réalisation Horizon 2002

Ratio du solde budgétaire de base rappor té au PIB nominal (%) -1,9 -3,3 >= 0 % 0,6 -1,8 2,2 2,8
Taux d' inflation annuel moyen (%) 0 1,9 < =3 % ** 3,0 -0,2 3,0 3,0
Ratio de l'encours de la dette publique totale rappor té au PIB nominal (%) 126,5 140,5 <= 70 % n.d. -107,9 n.d. n.d.
Arr iérés de paiement de la pér iode de la gestion courante (MDS FCFA) 51 73,9 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Var iation des arr iérés de paiement intér ieurs  (MDS FCFA) 6,7 20,9 <=0 0,0 -18,6 0,0 0,0
     Accumulation de nouveaux arr iérés de paiement intér ieurs (MDS FCFA) 17,1 33,3 0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Réduction du stock des arr iérés de    paiement intér ieurs (MDS FCFA) -10,4 -12,4 < 0
Var iation des arr iérés de paiement extéreurs  (MDS FCFA) 33,2 39,8 <=0 0,0 -89,3 0,0 0,0
     Accumulation de nouveaux arr iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) 33,9 40,6 0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Réduction du stock des arr iérés de paiement extér ieurs (MDS FCFA) -0,7 -0,8 < 0
Réduction du stock des arr iérés de paiement (MDS FCFA) -11,1 -13,2 < 0 -107,9
Ratio de la Masse salar iale sur recettes fiscales (%) 51,2 54,9 < =35 % 46,6 52,0 40,8 38,9
Ratio investissements financés sur ressources internes rapportés aux recettes fiscales en %1,8 3,1 >= 20 % 4,7 3,2 5,6 5,5
Ratio du déficit extér ieur courant hors dons sur PIB nominal (%) 12,5 13 <= 5 % 12,2 12,0 11,1 9,0
Taux de pression ficale (%) 12,9 11,7 >= 17 % 12,8 11,7 14,0 14,1

Autres indicateurs
Taux de croissance du PIB réel (%) 2,7 -0,4 5,4 3,8 5,7 5,7
**   critère à respecter dès 2000

PROGRAMME  2001 - 2003

Critères de convergence (%)

2000

Prog.2001 2002 2003Prév.2001
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3. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’UNION 
 
En 2000, l’activité économique dans l’Union a progressé de 1,4 % contre 3,4 % en 1999. Ainsi 
le taux de croissance économique a été, pour la première fois après la dévaluation du franc 
CFA intervenue en 1994, largement inférieur au taux de croissance démographique estimé à 
3,0 %. Cette évolution défavorable a résulté, principalement, de la baisse des cours des 
principaux produits exportés, de la hausse des prix des produits pétroliers conjuguée à 
l’appréciation du dollar, et de la faiblesse des investissements tant publics que privés.  
 
Au niveau des finances publiques, le déficit du solde budgétaire global s’est réduit en se situant 
à 1,9 % du PIB en 2000 contre 2,5 % l’année précédente. En dépit de cette légère amélioration, 
la situation des finances publiques est demeurée préoccupante. Elle a été marquée par le poids 
du service de la dette, l’accumulation d’importants arriérés de paiement intérieurs et extérieurs 
et de vives tensions de trésorerie. 
 
La situation monétaire a été caractérisée par une consolidation des avoirs extérieurs nets et 
une hausse du crédit intérieur. Reflétant ces évolutions, la masse monétaire s’est établie à 
4252,6 milliards, soit une progression de 6,6 % par rapport à 1999. 
 
3.1. PRODUCTION 
 
La croissance économique s’est établie à 1,4 % en 2000 contre 3,4 % en 1999, indiquant une 
décélération de la croissance pour la troisième année consécutive. Cette persistance du 
manque de vigueur de la croissance économique dans l’Union est imputable aux mauvais 
résultats du secteur agricole, suite aux effets de la sécheresse qui a sévi dans certains Etats 
sahéliens, à la baisse des cours des principales matières premières exportées, à la hausse 
concomitante des prix des produits pétroliers et du cours du dollar, à la faiblesse des 
investissements publics et privés, et au contexte socio-politique peu favorable dans certains 
Etats.  
 
Au niveau de l’offre, la croissance a été impulsée exclusivement par le secteur primaire qui a 
progressé de 6,4 % contre 1,6 % en 1999, en dépit d’une production agricole affectée par une 
pluviométrie insuffisante et irrégulièrement répartie dans le temps. L’impact de la baisse de la 
production agricole vivrière et de rente (à l’exception du cacao et du café) sur la croissance, qui 
en est résulté, a été aggravé par l’atonie des cours des principaux produits exportés par l’Union. 
Par contre, l’activité dans le secteur secondaire a diminué de 2,3 % en raison, notamment, de la 
baisse sensible de la demande intérieure et de la hausse du coût des intrants d’origine 
pétrolière. Les performances peu satisfaisantes du secteur tertiaire sont liées, entre autres, au 
repli de 0,3 % de la branche commerce suite à la contraction du revenu des ménages.  
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire au taux de croissance 
économique ont été, respectivement, de 2,1 points, -0,5 point et de –0,2 point. 
 
Appréhendée sous l’angle de la demande, la croissance économique a reposé exclusivement 
sur les échanges extérieurs avec une amélioration du solde commercial en volume de          
48,1 %. En effet, les exportations en volume ont augmenté de 5,6 %, sous l’effet des 
productions record de cacao et de café enregistrées par la Côte d’Ivoire pendant que les 
importations en volume baissaient de 4,2 %. Par contre, la consommation et l’investissement 
ont diminué, respectivement, de 1,2 % et de 7,0 %. 
 
Cette baisse de la consommation a concerné les composantes publique et privée qui ont 
diminué, respectivement, de 2,3 % et 1,1 %. La consommation publique a subi l’impact des 
mesures d’assainissement des finances publiques alors que l’évolution de la composante 
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privée a été marquée par la contraction des revenus tirés des cultures de rente du fait, 
essentiellement, du manque de vigueur de leurs cours.  
 
Quant à la forte contraction des investissements, elle trouve son origine, d’une part, dans la 
faible mobilisation des concours extérieurs, expliquée par l’absence de programmes de 
réformes économiques et financières appuyés par les institutions de Bretton Woods dans 
certains Etats membres de l’Union et, d’autre part, dans le contexte socio-politique difficile qui a 
prévalu dans certains Etats membres. 
 
Les contributions de la consommation, de l’investissement et des échanges extérieurs au taux 
de croissance ont été, respectivement, de -1,0 point, -1,0 point et de 3,4 points.  
 
En terme nominal, l’épargne intérieure brute a représenté 15,2 % du PIB contre 16,3 % l’année 
précédente pour un taux d’investissement qui s’est stabilisé à 17,8 %. 
 
Par pays, le taux de croissance en 2000 se présente comme suit : Bénin (5,0 %), Burkina     
(2,2 %), Côte d’Ivoire (-2,3 %), Guinée-Bissau (7,5 %), Mali (4,3 %), Niger (2,9 %), Sénégal   
(5,5 %) et Togo (-0,4 %). Il ressort donc que la croissance économique a été profondément 
affectée dans les pays qui ont traversé une conjoncture socio-politique difficile et qui n’ont pu 
arrêter également un programme de réformes économiques et financières, appuyé par la 
communauté financière internationale.  
 
En 2001, la croissance se situerait à 2,4 %, suite aux perspectives d’une reprise des 
investissements publics, rendue possible grâce à l’afflux plus important des financements 
internationaux et à l’amélioration du climat socio-politique dans la quasi-totalité des Etats 
membres de l’Union, malgré l’atonie des cours des matières premières. Ces prévisions 
reposent sur les hypothèses optimistes selon lesquelles tous les Etats membres de l’Union 
seront en programme appuyé par les institutions de Bretton Woods au cours de l’année 2001. 
Le retard enregistré par la Côte d’Ivoire et le Togo dans la conclusion d’un programme soutenu 
par ces institutions pourrait compromettre leurs performances macroéconomiques, notamment 
la reprise de la croissance économique. Il en résulterait un impact défavorable sur le profil de la 
conjoncture économique de l’Union en 2001 avec un taux de croissance économique qui 
pourrait être nettement inférieur à celui prévu.  
 
La croissance serait portée par les secteurs secondaire et tertiaire qui progresseraient 
respectivement, de 5,2 % et de 3,4 % alors que l’activité du secteur primaire baisserait 
légèrement de 0,5 %. Cette évolution de l’activité économique en 2001 serait fortement 
empreinte de la conjoncture économique en Côte d’Ivoire où, comparativement à l’année 2000, 
l’agriculture vivrière et de rente enregistrerait des contre-performances alors que les 
performances des secteurs secondaire et tertiaire connaîtraient une amélioration, suite au 
redémarrage progressif des activités dans l’industrie et le commerce. Les contributions des 
secteurs primaire, secondaire et tertiaire au taux de croissance seraient, respectivement, de     
–0,2 point, 1,0 point et de 1,6 point. 
 
Dans l’hypothèse de la mise en œuvre dans tous les Etats membres, des programmes de 
réformes économiques et financières, appuyés par les institutions de Bretton Woods la 
consommation publique et la FBCF publique soutiendraient l’activité économique avec des taux 
de progression respectifs de 8,8 % et de 6,8 %. La consommation privée se redresserait 
légèrement de 0,7 %, toujours marquée par la faible progression des revenus des ménages, 
imputable aux contre-performances attendues au niveau des principales filières concernant les 
produits de rente (café, cacao et coton). Malgré le recul des principales productions agricoles 
de rente, notamment le cacao, le café et le coton, les exportations augmenteraient de 4,0 % 
alors que les importations en relation avec une activité économique plus soutenue, par rapport 
à l’année précédente, augmenteraient de 5,3 %. L’excédent commercial s’améliorerait de      
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0,4 %. En définitive, les contributions de la consommation, de l’investissement et des échanges 
extérieurs au taux de croissance seraient, respectivement, de 1,3 point, 1,0 point et de 0,1 
point. 
 
Par pays le taux de croissance se présenterait comme suit : Bénin (5,5 %), Burkina (6,3 %), 
Côte d’Ivoire (-0,4 %), Guinée-Bissau (7,5 %), Mali (-1,3 %), Niger (3,8 %), Sénégal (5,7 %) et 
Togo (3,8 %). 
 
3.2. PRIX ET INFLATION 
 
Au cours de l’année 2000, les pressions inflationnistes ont été relativement bien maîtrisées au 
sein de l’Union. Après avoir atteint 0,2 % en 1999, le taux d’inflation annuel moyen s’est inscrit 
en hausse pour se situer à un niveau modéré de l’ordre de 1,8 % en 2000. 
 
L’évolution à la hausse des prix en 2000 est imputable dans une large mesure aux conditions 
peu favorables de l’environnement international caractérisé par une forte hausse des prix 
mondiaux du pétrole et du cours du dollar. Concernant le pétrole, il reste marqué par la flambée 
des prix mondiaux du brut qui sont passés en moyenne de 18 dollars le baril en 1999 à 28,8 
dollars en 2000.  
 
La hausse des prix à la consommation dans l’Union a été entraînée par celle des prix des 
principaux types de consommation influencés de façon directe ou indirecte par les prix des 
produits pétroliers. Ainsi les prix des “Transports”, des “Logement, Eau, Electricité, Gaz et 
Autres Combustibles”, des “Hôtels, Cafés, Restaurants” ont connu les plus fortes hausses qui 
ont été respectivement de 11,6 %, 3,0 % et 3,9 %. Leur contribution cumulée à la hausse des 
prix se situe à 1,9 point. L’inflation a été cependant atténuée grâce au repli de 1,0 % des prix 
des produits alimentaires, qui, représentant la part la plus importante de la consommation des 
ménages, a eu une contribution négative de 0,4 point.  
 
En considérant l’évolution par pays de l’inflation annuelle, celle-ci a été de 4,2 % au Bénin,        
-0.3 % au BurKina, 2,5 % en Côte d’Ivoire, -0,7 % au Mali, 2,9 % au Niger, 0,7 % au Sénégal, 
1,9 % au Togo. Pour la Guinée-Bissau4, son taux d’inflation annuel moyen a été estimé à 8,6 % 
en 2000 contre –2,1 % en 1999. 
 
L’accélération modérée de l’inflation constatée en 2000 semble faire place à une remontée des 
prix en début de l’année 2001. En effet, en glissement annuel au premier trimestre de 2001, 
l’inflation s’est située à 3,6 % contre 1,0 % au premier trimestre 2000. Cette envolée des prix 
provient de la hausse simultanée des prix du transport et des produits alimentaires qui en 
glissement annuel au premier trimestre 2001 ont été respectivement de 11,7 % et 3,3 %. Il 
convient de noter qu’un an auparavant, les prix des produits alimentaires avaient accusé une 
baisse de 2,2 % en glissement au premier trimestre 2000. Si la tendance observée au premier 
trimestre 2001 se maintenait pour le reste de l’année, le taux d’inflation annuel pour l’Union 
dépasserait les 3,0 % en 2001. Par contre, en contenant l’inflation sur la période d’avril à 
décembre 2001 au niveau de 2 % soit celui du second semestre de l’année 2000, le taux 
d’inflation annuel moyen se situerait à 2,4 % en 2001. La maîtrise des prix des produits 
alimentaires, notamment par une politique de soutien de l’offre de produits alimentaires dans le 
sens de la résorption du déficit céréalier constaté dans plusieurs pays du Sahel est nécessaire 
pour éviter le dérapage des prix au cours de l’année 2001.  
 

������������������������������������������������������
4 La Guinée Bissau utilise un indice national basé essentiellement sur les produits alimentaires. 
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3.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
En matière de finances publiques, la situation a été caractérisée en 2000 par une amélioration 
des principaux soldes budgétaires. Cette évolution ne doit pas masquer le recours accru aux 
financements exceptionnels, notamment l’accumulation d’arrières de paiement intérieurs et 
extérieurs et à des pratiques budgétaires ayant engendré d’importants problèmes de liquidité 
pour certains trésors nationaux. 
 
L’amélioration des soldes budgétaires est imputable à une légère progression des recettes 
budgétaires, conjuguée à une baisse des dépenses publiques totales. 
 
Les recettes budgétaires totales hors dons se sont situées à 2 831,1 milliards en 2000 contre    
2 766,6 milliards en 1999, soit une progression de 2,3 %. Elles se sont presque stabilisées à 
16,7 % du PIB nominal.  
 
Les recettes fiscales ont augmenté de 0,5 % pour s’établir à 2 516,8 milliards, soit 14,8 % du 
PIB nominal. Par rapport à 1999, la pression fiscale s’est inscrite en légère baisse de 0,3 point. 
Cette évolution défavorable est liée à la forte décélération de la croissance économique et à 
l’entrée en vigueur du Tarif Extérieur Commun (TEC). Les mesures administratives mises en 
œuvre pour compenser les effets défavorables du TEC sur la mobilisation des recettes fiscales 
n’ont pas été suffisamment vigoureuses pour stabiliser le taux de pression fiscale à son niveau 
de l’année précédente. Par pays, le taux de pression fiscale en 2000 se présente comme suit : 
Bénin (14,3 %), Burkina (12,8 %), Côte d’Ivoire (16,2 %), Guinée-Bissau (11,4 %), Mali       
(13,0 %), Niger (9,7 %), Sénégal (17,3 %) et Togo (11,7 %).  
 
Quant aux recettes non fiscales, elles ont enregistré une hausse de 21,7 % contre une baisse 
de 30,9 % en 1999. Pour un montant total de 289,9 milliards, elles ont représenté 1,7 % du PIB. 
Par contre, les dons ont baissé de 8,5 % pour s’établir à 427,8 milliards, soit 2,5 % du PIB 
contre 2,8 % en 1999. Ce recul important des dons s’explique par le fait que certains Etats 
membres n’ont pu bénéficier d’un appui conséquent de la communauté financière internationale 
au cours de l’année 2000, en l’absence de programmes appuyés par les institutions de Bretton 
Woods.  
 
S’agissant des dépenses totales et prêts nets de l’Union, elles ont diminué de 1,7 % pour 
s’établir à 3 583,9 milliards en 2000, soit 21,1 % du PIB contre 22,1 % en 1999. 
 
Les dépenses courantes, sous l’effet d’un faible ajustement, ont augmenté plus vite que les 
dépenses totales et prêts nets et les recettes totales hors dons. En effet, elles ont progressé de 
4,9 % pour se fixer à 2 494,2 milliards et ont représenté 14,7 % du PIB nominal contre 14,4 % 
en 1999. Cette évolution a été fortement influencée par la masse salariale qui a progressé de 
6,8 % pour se situer à 983,9 milliards, soit 5,8 % du PIB nominal contre 5,6 % en 1999. Le 
poste “transferts et subventions” a enregistré également une forte augmentation de 24,4 %, 
reflétant, d’une part, la couverture des pertes subies par les sociétés de raffinage et/ou 
d’importation des produits pétroliers en raison du blocage des prix par les autorités 
gouvernementales et, d’autre part, la très forte demande sociale émanant des secteurs sociaux 
en général et des milieux scolaires et estudiantins en particulier.  
 
Les contraintes qui ont pesé sur l’exécution des opérations financières des Etats ont conduit à 
des arbitrages ayant défavorisé les dépenses en capital. En effet, celles-ci ont enregistré une 
baisse de 13,6 % en 2000, pour s’établir à 1 059,8 milliards. Elles ont représenté 6,2 % du PIB 
contre 7,4 % en 1999. Cette évolution est la résultante d’une contraction simultanée de la 
composante financée sur ressources internes de 19,8 % et de celle financée sur ressources 
extérieures de 10,1 %. 
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Au total, le déficit du solde budgétaire global hors dons a représenté 4,4 % du PIB en 2000 
contre 5,3 % en 1999. Quant au déficit du solde budgétaire global rapporté au PIB, il s’est situé 
à 1,9 % contre 2,5 % en 1999.  
 
Cependant, cette amélioration des soldes budgétaires ne doit pas occulter la non-viabilité des 
finances publiques qui s’est traduite par l’accumulation d’arriérés de paiements intérieurs et 
extérieurs dans bon nombre d’Etats membres, d’arriérés non vérifiés, de dépenses engagées 
non ordonnancées ou par le recours à des pratiques comptables conduisant à un manque de 
liquidités des trésors nationaux. La Côte d’Ivoire, le Niger, le Togo ont accumulé à la fois des 
arriérés de paiement intérieurs et extérieurs sur la période de la gestion courante. La Guinée 
Bissau a accumulé uniquement des arriérés de paiement intérieurs sur la même période. Pour 
l’ensemble de l’Union, les arriérés de paiements intérieurs et extérieurs sur la période de la 
gestion courante ont été, respectivement, de 150,9 milliards et 485,8 milliards.  
 
En 2001, la situation des finances publiques, appréhendée sous l’angle de l’évolution des 
principaux soldes budgétaires poursuivrait son amélioration, suite à une forte progression des 
recettes budgétaires par rapport à celles des dépenses publiques. 
 
Une meilleure mobilisation des recettes budgétaires, par rapport à l’année précédente, repose 
sur les hypothèses d’une croissance économique plus forte, liée essentiellement au retour de la 
stabilité socio-politique et à une mobilisation plus importante de concours financiers extérieurs 
dans un contexte marqué par l’existence d’un programme de réformes économiques et 
financières soutenu par les institutions de Bretton Woods dans tous les Etats membres de 
l’Union. Dans cet environnement plus favorable, les recettes budgétaires totales hors dons 
augmenteraient de 7,1 % pour se situer à 3 031,0 milliards, représentant ainsi 17,1 % du PIB 
contre 16,7 % en 2000. Les dons progresseraient également de 9,0 % pour s’établir à 466,3 
milliards, soit 2,6 % du PIB. 
 
Les dépenses totales et prêts nets croîtraient de 3,4 % pour s’établir à 3 706,9 milliards. Ils 
représenteraient 20,9 % du PIB contre 21,1 % en 2000. Cette évolution à la hausse des 
dépenses publiques serait portée essentiellement par les dépenses en capital qui 
progresseraient de 19,6 % alors que les dépenses courantes se contracteraient de 4,8 %.  
 
Les dépenses en capital connaîtraient un redressement sensible en augmentant de 19,6 % 
contre une baisse de 13,6 % un an plus tôt. La composante financée sur ressources internes et 
celle financée sur ressources extérieures progresseraient, respectivement, de 23,1 % et de 
17,1 %. 
 
Au total, l’exécution des opérations financières des Etats en 2001 se traduirait par une 
réduction du déficit du solde budgétaire global hors dons qui passerait de 4,4 % du PIB en 2000 
à 3,8 % en 2001. De même, le déficit du solde budgétaire global se réduirait de 0,7 point de 
pourcentage du PIB en passant sur la même période de 1,9 % à 1,2 %.  
 
Les Etats membres de l’Union prévoient d’apurer 214,1 milliards sur le stock d’arriérés de 
paiement intérieurs et 237,9 milliards sur le stock d’arriérés de paiement extérieurs. Toutefois, 
l’existence d’importants besoins de financement résiduels pourrait compromettre sérieusement 
la réalisation de l’objectif de non-accumulation de nouveaux arriérés si des mesures 
d’ajustement budgétaire plus pertinentes ne sont pas mises en œuvre. 
 
Le fardeau de la dette publique est une des principales causes du manque de viabilité des 
finances publiques dans l’Union. En effet, la dette publique totale a été estimée à 16 901,3 
milliards en 2000, soit 99,4 % du PIB et 597,0 % des recettes budgétaires. Quant au service de 
la dette publique totale, il a représenté 38,0 % des recettes budgétaires totales et 30,1 % des 
dépenses totales. S’agissant de la dette publique extérieure, son encours, à fin décembre 2000, 
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a représenté 86,1 % du PIB nominal, et 262,7 % des exportations. Il est passé ainsi de 14 
460,0 milliards à fin 1999 à 14 631,0 milliards à fin 2000. L’ensemble de ces indicateurs révèle 
un problème de soutenabilité de la dette dans l’Union. Dans le cadre des mécanismes de 
traitement de fond de la dette extérieure, six pays, à savoir, le Bénin, le Burkina, la Guinée-
Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal sont admis à bénéficier de l’Initiative en faveur des Pays 
Pauvres Très Endettés (PPTE) renforcée. La Côte d’Ivoire et le Togo pourraient y accéder d’ici 
la fin de l’année 2001 si les contraintes d’ordre économique et politique étaient levées.  
 
3.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Sur la base des données disponibles, les paiements extérieurs des Etats membres de l’UEMOA 
ont dégagé un excédent de 240,9 milliards en 2000 contre un solde négatif de 22,1 milliards en 
1999. Cette évolution favorable résulte principalement d’une amélioration du solde du compte 
de capital et d’opérations financières, les transactions courantes s’étant détériorées sur la 
période. 
 
L’excédent du compte de capital et d’opérations financières s’est renforcé de 432,4 milliards, en 
passant de 701,8 milliards à 1134,2 milliards en 2000, sous l’effet du redressement du compte 
d’opérations financières, le solde positif du compte de capital s’étant inscrit en baisse.  
 
Le solde du compte des opérations financières est passé d’un déficit de 204,8 milliards en 1999 
à un excédent de 194,8 milliards en 2000, en liaison avec la hausse des investissements 
directs et des investissements de portefeuille. Le financement exceptionnel s’est situé à 583,8 
milliards du fait principalement des accumulations d’arriérés de paiement extérieurs de 250,2 
milliards et des rééchelonnements de la dette extérieure d’un montant de 329,7 milliards. 
 
L’accentuation du déficit des transactions courantes, qui s’est accru de 226,6 milliards pour 
ressortir à 939,3 milliards, est imputable à la réduction de l’excédent de la balance 
commerciale, conjuguée à la hausse du déficit des services et des revenus nets. En effet, 
l’excédent du solde commercial s’est réduit de 27,9 % en se situant à 511,5 milliards, en liaison 
avec la progression de 5,6 % des importations plus forte que celle des exportations qui s’est 
située à 0,6 %. Le solde déficitaire des services est ressorti à 971,9 milliards et celui des 
revenus à 681,5 milliards, en détérioration respectivement de 27,3 milliards et 36,9 milliards par 
rapport à l’exercice précédent. L’aggravation du déficit du compte des revenus résulte 
essentiellement de la progression des charges d’intérêt de la dette qui s’est établi à 431,1 
milliards en 2000 contre 410,2 milliards une année plus tôt. 
 
Pour sa part, l’excédent des transferts courants sans contrepartie s’est inscrit en hausse de 
33,8 milliards par rapport à l’année 1999, en ressortant à 202,6 milliards, en raison notamment 
de l’accroissement des transferts officiels nets et de la réduction des sorties nettes de capitaux 
privés. En effet, l’excédent des transferts officiels est passé de 251,8 milliards à 273,8 milliards 
tandis que le déficit des transferts privés se contracterait de 11,8 milliards, revenant de 83,0 
milliards à 71,2 milliards. Le déficit courant hors transferts officiels a représenté 7,1 % du PIB 
en 2000 contre 5,8 % l’exercice précédent. 
 
Certains Etats ont été conduits à recourir à des financements exceptionnels pour équilibrer 
leurs paiements extérieurs. Le financement exceptionnel est ressorti à 583,8 milliards en 2000 
contre 351,8 milliards, sous l’effet des rééchelonnements de la dette publique qui ont progressé 
de 235,4 milliards à 329,7 milliards et des accumulations d’arriérés de paiement. 
 
Au total, le profil des paiements extérieurs des Etats membres de l’Union au cours de ces deux 
dernières années a été marqué par une détérioration du ratio déficit du compte courant hors 
transferts officiels rapporté au PIB, qui passe de 5,8 % du PIB à 7,1 % du PIB, en raison 
principalement d’une progression des importations plus importante que celle des exportations. 
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La quasi-stabilisation des exportations en valeur est imputable, en partie, à la chute des cours 
des principaux produits d’exportation et des difficultés de certaines filières agricoles. Les 
performances relatives enregistrées au titre des entrées de capitaux en 2000 sont reflétées 
notamment par l’évolution favorable des transferts publics sans contrepartie et celle des 
investissements directs étrangers dans l’Union. Toutefois, l’équilibre des paiements extérieurs 
repose encore pour une grande part sur des financements exceptionnels, en particulier les 
rééchelonnements et les accumulations d’arriérés de paiements. 
 
Sur la base des dernières projections réalisées, les paiements extérieurs des Etats membres de 
l’Union dégageraient un excédent de 122,1 milliards en 2001, en baisse de 49,3 % par rapport 
à l’année 2000. Cette évolution serait induite par une détérioration du solde du compte de 
capital et d’opérations financières et par une aggravation du déficit des transactions courantes 
qui passerait de 939,3 milliards en 1999 à 959,2 milliards en 2001. Le compte de capital se 
conforterait en passant de 355,6 milliards à 442,2 milliards, tandis que le solde des opérations 
financières se situerait à 168,4 milliards en 2001 contre 194,8 milliards en 2000. Quant au 
financement exceptionnel il serait attendu à 470,7 milliards contre 583,8 milliards en 2000 en 
liaison essentiellement avec le remboursement des arriérés de paiement. 
 
Toutefois la réalisation du solde global de 122,1 milliards serait subordonnée à la mobilisation 
effective des concours extérieurs, conditionnée par le maintien de relations harmonieuses avec 
les partenaires au développement. 
 
3.5. SITUATION MONETAIRE 
 
Au plan monétaire, l'année 2000 a été caractérisée par une amélioration des avoirs extérieurs 
nets, un accroissement de crédit intérieur et une expansion de la masse monétaire.  
�

La position extérieure nette des institutions monétaires s’est inscrite en hausse de 348,8 
milliards, pour se chiffrer à 1 484,2 milliards à fin décembre 2000. Cette performance, réalisée 
en dépit de la morosité de l'activité économique s’explique par le rapatriement des recettes 
d’exportation et la mobilisation de ressources extérieures en appui aux efforts internes 
d’ajustement. Pour l’ensemble de l’année 2000, les mobilisations de ressources extérieures se 
sont établies à 273,1 milliards pour une prévision de 492,2 milliards, soit un taux de réalisation 
de 55,5 %. Un an plus tôt, elles s’étaient chiffrées à 155,4 milliards, correspondant à un taux de 
mobilisation de 37,9 %. L’augmentation des avoirs extérieurs nets totaux durant l'année 2000 
s’explique également par l’encaissement du produit de la garantie de change du Trésor français 
au titre du compte d’opérations de la BCEAO en 1999.  
 
La consolidation de la position extérieure a concerné aussi bien l’Institut d’émission que les 
banques. Les avoirs extérieurs nets de la BCEAO ont en effet augmenté de 293,8 milliards, 
pour se situer à 1 336,9 milliards. En particulier les réserves officielles de change se sont 
accrues de 410,5 milliards, pour s’inscrire à 2 522,3 milliards à fin décembre 2000.  
 
Le taux de couverture de l’émission monétaire a progressé de 104,5 % en 1999 à 118,3 % en 
2000, en raison de l'accroissement des avoirs extérieurs bruts plus important que celui des 
engagements monétaires à vue. 
 
S’agissant des banques, leurs avoirs extérieurs nets ont augmenté de 55,0 milliards, pour 
ressortir à 147,3 milliards sous l'effet de la baisse de 97,2 des engagements extérieurs des 
banques de l'Union milliards, amoindri par le recul de 42,2 milliards de leurs avoirs extérieurs 
bruts. 
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L'encours du crédit intérieur s’est établi à 3 690,4 milliards à fin décembre 2000, en hausse de 
58,5 milliards, soit 1,6 %, par rapport à l’année précédente. Cette évolution est attribuable aux 
crédits au secteur privé qui se sont ressortis en hausse de10,0 %. 
 
La Position nette des gouvernements a enregistré une baisse de 186,9 milliards en 2000, pour 
s’inscrire à 965,2 milliards. Cette dégradation résulte de la baisse de 173,6 milliards des dettes 
des Etats vis-à-vis du système bancaire, renforcée par la hausse de 19,7 milliards des créances 
des Etats. 
 
La baisse des dettes est liée principalement à celle de 108,6 milliards des concours des 
banques aux Etats de 50,0 milliards des concours aux Etats au titre de l'article 16 des Statuts 
de la BCEAO et de 21,3 milliards des utilisations des concours au titre du FMI. 
 
En ce qui concerne l’encours des crédits à l'économie, il s'est établi à 2 696,5 milliards contre 
2.451,1 milliards en 1999, enregistrant une progression annuelle de 245,4 milliards soit 10,0 %. 
Cette évolution est imputable essentiellement à l'augmentation de 201,1 milliards (12,4%) des 
crédits à court terme et de 44,3 milliards de ceux à moyen et long terme. La forte progression 
des crédits ordinaires dans un contexte de ralentissement de l'activité économique, s'explique 
notamment par l'accentuation des besoins de trésorerie des industries chimiques et des 
entreprises du secteur énergétique, à la suite du renchérissement des produits pétroliers, ainsi 
que le financement de la modernisation du secteur des télécommunications dans certains Etats.  
 
Reflétant l’évolution de ces contreparties, la masse monétaire de l’Union s’est accrue de 264,2 
milliards ou 6,6 % durant l'année 2000, pour s’établir à 4 252,6 milliards. Cette expansion de la 
liquidité globale s’est traduite par un accroissement de 103,7 milliards ou 7,6 % de la circulation 
fiduciaire et de 152,3 milliards ou 5,9 % des dépôts dans les banques. 
 
3.6. ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de réalisation des critères de convergence en 2000, des Etats membres, se présente 
comme suit : 
 
3.6.1. Critères de premier rang 
 
Le solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est situé à –0,2 % contre –0,4 % en 
1999. Cette amélioration s’explique par une progression des dépenses de base plus faible que 
celle des recettes budgétaires. En effet, les dépenses de base ont augmenté de 0,4 % pour 
représenter 16,7 % du PIB. Cette évolution est la résultante, d’une part, d’une forte 
augmentation du poste “Transferts et subventions” et d’une progression sensible de la masse 
salariale et, d’autre part, d’une baisse du poste “Autres dépenses courantes”, appuyée par la 
forte diminution des dépenses en capital financées sur ressources internes qui, dans le cadre 
de l’arbitrage de la contrainte budgétaire, ont été une des principales variables d’ajustement. La 
progression des recettes budgétaires de 2,3 % a été portée par les recettes non fiscales, les 
efforts des autorités budgétaires n’ayant permis qu’une stabilisation des recettes fiscales dans 
un contexte marqué par la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun (TEC). En 2001, cet 
indicateur devrait connaître une amélioration notable, suite à une forte progression des recettes 
budgétaires de 7,1 % et à une contraction des dépenses de base de 0,4 %.  
 
Le taux d’endettement de l’Union, mesuré par l’encours de la dette publique intérieure et 
extérieure rapporté au PIB nominal, s’est situé à 99,4 % en 2000 contre 101,3 % en 1999. La 
conduite de politiques budgétaires prudentes, le bénéfice des différents mécanismes 
d’allègement de la dette et les conditionnalités très rigoureuses imposées par la communauté 
financière internationale pour la contraction de nouveaux emprunts par les Etats membres de 
l’Union ont, assurément, contribuer à orienter l’évolution du taux d’endettement à la baisse.  
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Le taux d’inflation annuel moyen de l’Union s’est situé à 1,8 % contre 0,2 % en 1999. 
L’évolution des prix dans l’Union en 2000 est imputable dans une large mesure aux conditions 
peu favorables de l’environnement international marqué par une forte hausse des prix 
mondiaux du pétrole et du cours du dollar. En glissement annuel au premier trimestre de 
l’année 2001, l’inflation s’est située à 3,6 % contre 1,0 % au premier trimestre 2000. Cette 
progression sensible des prix provient de la hausse simultanée des prix du transport et des prix 
des produits alimentaires. Si la tendance observée au premier trimestre 2001 se maintenait 
pour le reste de l’année, le taux d’inflation annuel moyen de l’Union dépasserait la norme 
communautaire maximale de 3,0 %. Par contre, en maîtrisant l’inflation pour la période d’avril à 
décembre 2001 autour du niveau de 2 %, soit celui du second semestre de l’année 2000, 
l’inflation de l’Union se situerait à 2,4 %. 
 
Le critère de non-accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la période de la 
gestion courante n’a pu être respectée en 2000 par tous les Etats membres de l’Union. Ainsi 
une accumulation d’arriérés de 485,8 milliards a été enregistrée. Face aux contraintes 
budgétaires très fortes et au poids du service de la dette extérieure, l’accumulation d’arriérés de 
paiement extérieurs a été un des modes de financement du déficit budgétaire dans certains 
Etats membres en l’occurrence la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo. En 2001, aucun Etat 
membre de l’Union ne prévoit accumuler des arriérés nouveaux.  
 
Le critère de non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la période de la 
gestion courante n’a pu être respecté également en 2000 par tous les Etats membres de 
l’Union. Quatre Etats ont accumulé des arriérés de paiement pour un montant de 150,9 
milliards. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Niger et le Togo. Cette accumulation 
d’arriérés est expliquée par les mêmes facteurs précédemment indiqués au niveau des arriérés 
extérieurs. Comme pour les arriérés de paiement extérieur, aucun Etat ne prévoit accumuler 
des arriérés nouveaux.  
 
Toutefois, l’existence d’un important besoin de financement résiduel de 349,7 milliards pourrait 
contrarier la réalisation de ces objectifs. 
 
3.6.2 Critères de second rang 
 
Le ratio de la masse salariale rapportée aux recettes fiscales s’est situé à 39,1 % en 2000 
contre 36,8 % en 1999 pour une norme communautaire maximale de 35 %. En effet le taux de 
progression de la masse salariale a été supérieur à celui des recettes fiscales et de l’inflation. 
La précarité du climat socio-politique dans certains Etats membres a favorisé les poussées 
revendicatives de certains corps spécifiques qui ont été satisfaites, interrompant la baisse 
régulière et continue de ce ratio, observée depuis 1997.  
 
Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 
recettes fiscales s’est établi à 14,5 % contre 18,2 % un an plus tôt pour une norme 
communautaire de 20 % minimum. Les contraintes budgétaires rencontrées par les Etats 
membres expliquent cette évolution défavorable, ce type de dépenses ayant joué le rôle de 
variable d’ajustement. 
 
Le taux de pression fiscale a été de 14,8 % en 2000 contre 15,1 % en 1999, soit un niveau 
inférieur à la norme communautaire de 17 % minimum. Ce recul s’explique en partie par 
l’impact de l’entrée en vigueur du TEC qui n’a pu être largement compensé dans tous les Etats 
par l’effet des mesures prises pour renforcer la mobilisation des recettes intérieures.  
 
Le déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB, s’est aggravé en passant de      
5,8 % en 1999 à 7,1 % en 2000 pour une norme communautaire de 5 % maximum en raison de 
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la réduction de l’excédent de la balance commerciale et de l’accroissement du déficit de la 
balance des services.  
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4.  ORIENTATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE POUR L’ANNEE 2002 
 
L’évaluation du cadre macroéconomique de l’Union en 2000 et les prévisions 2001 révèlent une 
tendance à la dégradation de la situation économique et financière de l’Union qui se traduirait 
par : 
 
• Une baisse du PIB par habitant, suite à un taux de croissance du PIB en volume qui serait 

inférieure au taux de croissance démographique pour la deuxième année consécutive ; 
 
• Une convergence des taux d’inflation perturbée par les mauvais résultats différentiés des 

campagnes agricoles vivrières d’un Etat à l’autre, et les fluctuations à la hausse des cours 
des produits pétroliers ;  

 
• La non-viabilité des finances publiques, caractérisée par la persistance des financements 

exceptionnels, notamment l’accumulation d’arriérés de paiement intérieurs et extérieurs et, 
une forte contraction des dépenses d’investissements financées sur ressources intérieures. 

 
La décélération du rythme de l’activité économique a des conséquences défavorables sur la 
réussite des stratégies de réduction de la pauvreté, la réalisation de la viabilité des finances 
publiques à l’horizon 2002. La vulnérabilité des économies aux chocs exogènes défavorables 
qui est, en partie, à l’origine des contre-performances macroéconomiques, doit être fortement 
atténuée. L’accélération des réformes structurelles dans la mise en œuvre de politiques 
sectorielles pertinentes, en appui aux politiques d’assainissement du cadre macroéconomique, 
peuvent  concourir, de manière déterminante, à la réalisation des objectifs macroéconomiques 
et sociaux retenus aux niveaux national et communautaire. De même, une normalisation du 
cadre socio-politique et le maintien de relations harmonieuses avec les institutions de Bretton 
Woods pourraient largement contribuer à un redressement considérable de la situation 
économique et financière.  
 
La réalisation de la convergence des économies nationales à l’horizon 2002, conformément aux 
dispositions du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité et de conforter 
le succès des stratégies de lutte contre la pauvreté exige que les politiques économiques qui 
seront conduites en 2002 privilégient les orientations suivantes : 
 
• Le renforcement de l’assainissement des finances publiques, 
• La stimulation des politiques en faveur d’une meilleure offre de produits alimentaires, 
• L’atténuation de l’impact défavorable des chocs pétroliers sur les économies nationales.  
 
4.1. RENFORCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES 
 
Des finances publiques assainies et viables constituent une condition incontournable à la mise 
en œuvre réussie des stratégies de réduction de la pauvreté. Celles-ci permettraient de 
dégager une épargne budgétaire plus conséquente et d’éviter l’accumulation d’arriérés de 
paiement et la contraction des dépenses d’investissement, en stimulant ainsi l’activité 
économique, l’emploi et les revenus des ménages. Malheureusement la situation des finances 
publiques révèle des insuffisances préoccupantes. Ainsi le solde budgétaire courant rapporté 
au PIB connaît une baisse régulière et continue depuis 1998. Cet indicateur est passé de 2,7 % 
en 1997 à 1,8 % en 2000. Les accumulations d’arriérés de paiement nouveaux se sont élevées 
à 636,7 milliards en 2000 dont 150,9 milliards pour les arriérés intérieurs et 485,8 milliards pour 
les arriérés extérieurs. Les dépenses d’investissement se sont fortement contractées en 
passant de 1 226,8 milliards en 1999 à 1 059,8 milliards en 2000, soit une baisse 13,6 % qui a 
concerné à la fois la composante financée sur ressources intérieures et celles financées sur 
ressources extérieures.  
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Au regard de la progression relativement lente des recettes budgétaires dans les Etats 
membres de l’Union, qui ont représenté 16,8 et 16,7 % du PIB, respectivement, en 1999 et 
2000 puis 17,1 % projeté pour 2001, il va sans dire que tout en maintenant l’effort de 
recouvrement à travers la mise en œuvre des mesures administratives appropriées, l’essentiel 
de l’effort doit porter sur l’ajustement des dépenses. L’accent devrait être mis sur la maîtrise 
des dépenses courantes primaires et plus précisément sur les composantes tels que la masse 
salariale et les transferts et subventions. En 2000, la masse salariale a progressé de près de    
7 % pour une croissance de 0,5 % des recettes fiscales et de 2,3 % pour les recettes 
budgétaires.  
 
En 2001, les perspectives ne semblent guère meilleures puisque le rythme de progression des 
recettes budgétaires et celui des dépenses budgétaires seraient proches, soit respectivement 
7,1 % et 6,8 %. En matière de dépenses publiques, les Etats devront donc être invités à 
poursuivre les actions de maîtrise des dépenses courantes primaires. L’accroissement de 
l’épargne qui en ressortirait permettrait le renforcement des dépenses en capital. 
 
Plusieurs Etats ont dû recourir, en l’absence de marge de manœuvre créée par l’insuffisance 
des recettes budgétaires, à la contraction drastique des dépenses en capital. A cela se sont 
ajoutées des accumulations d’arriérés de paiement intérieurs et extérieurs. Ces pratiques 
budgétaires risquent de compromettre la croissance de l’activité économique et les créations 
d’emplois indispensables à une réduction durable de la pauvreté. Les gouvernements devront 
éviter le recours systématique à l’accumulation d’arriérés de paiement intérieurs comme mode 
d’ajustement de la politique budgétaire et instituer un mécanisme pour leur détection précoce. 
 
Par ailleurs, une plus grande transparence dans l’exécution des opérations financières de l’Etat, 
contribuera à l’assainissement du cadre macroéconomique dont dépend la mise en œuvre des 
stratégies de lutte contre la pauvreté. Celle-ci nécessitera non seulement la mobilisation 
d’importantes ressources extérieures mais également les réaménagements de la dette. Ce 
réaménagement s’avère primordial pour les Etats membres de l’Union dont le ratio service de la 
dette publique totale sur les recettes budgétaires s’est élevé en moyenne sur les trois dernières 
années à 33,9 % pour une norme internationale qui se situe dans la fourchette de 10 à 15 %. 
Par Etat membre, ce ratio a été en 2000, de 12,7 % pour le Bénin, 24,1 % pour le Burkina,    
56,7 % pour la Côte d’Ivoire, 72,2 % pour la Guinée Bissau, 17,2 % pour le Mali, 42,3 % pour le 
Niger, 19,7 % pour le Sénégal et 43,9 % pour le Togo (et 38,0 % pour l’Union). Dans ces 
conditions, la viabilité des finances publiques ne peut être assurée que si les Etats concluent 
des accords ou maintiennent des relations de coopération harmonieuses avec les institutions 
de Bretton Woods et œuvrent pour le bénéfice de l’allégement de la dette dans le cadre de 
l’Initiative PPTE. 
 
4.2. STIMULATION DES POLITIQUES EN FAVEUR D’UNE PLUS GRANDE 

DISPONIBILITE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
 
L’analyse de l’évaluation de la situation alimentaire ces deux dernières années dans les huit 
Etats membres de l’UEMOA montre qu’il se pose un problème d’insécurité alimentaire. Pour la 
campagne agricole 1999/20005, les huit pays de l’Union ont un bilan céréalier excédentaire net 
de 963.139 tonnes. Toutefois, en faisant abstraction des importations de céréales et de l’aide 
alimentaire, il se dégage un déficit brut de 810.073 tonnes qui toucherait en priorité la Côte 
d’Ivoire (332 512 t), la Guinée Bissau (105 400 t), le Niger (43 100 t) et le Sénégal (869 100 t). 
Ce déficit brut témoigne de la dépendance alimentaire de l’espace UEMOA, des importations et 
de l’aide alimentaire qui ont représenté respectivement, 1 791 146 tonnes et 78 800 tonnes, soit   
15,2 % des besoins totaux.  
 

������������������������������������������������������
5 Les chiffres des tonnages utilisés sont les données du CILSS au titre de la campagne. 
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Pour la campagne agricole 2000/2001, la zone présente un bilan céréalier déficitaire net de 
795.868 tonnes. Les pays sahéliens ont été particulièrement touchés avec un déficit net de près 
de 1 055 4006 tonnes, réparti entre le Burkina Faso (442 200 t)7, le Niger (312 200 t), le Mali        
(147 700 t), le Sénégal (138 900 t) et la Guinée Bissau (13 400 t). Durant cette campagne, les 
pays côtiers, quant à eux, ont difficilement enregistré un excédent net de 259 532 tonnes ; ce 
qui est largement insuffisant pour satisfaire l’autosuffisance alimentaire au sein de l’Union et 
pour renforcer les échanges ainsi que la consolidation de l’intégration régionale dans l’espace 
UEMOA.  
 
Il ressort également de l’évaluation de ces deux dernières campagnes agricoles qu’il existe au 
sein de l’Union, de manière permanente ou temporelle des poches d’insécurité alimentaire qui 
sont loin d’être résolues du fait des déficits pluviométriques et d’autres aléas climatiques, de la 
pauvreté des sols agricoles et de l’enclavement de certaines régions mal approvisionnées. En 
outre, cette situation se trouve exacerbée, d’une part, par les pertes post-récolte importantes, 
l’état défectueux des routes et, d’autre part, par l’insuffisance des aides alimentaires. Tous ces 
facteurs exercent un impact néfaste sur la sécurité alimentaire qui, à son tour, ne permet pas la 
réalisation des critères de convergence.  
 
En effet, ce déséquilibre entre l’offre et la demande de produits alimentaires, a engendré une 
tension sur les prix de ces produits. Il en résulte une hausse du taux d’inflation dans les pays.  
 
En 2000, par exemple, les taux d’inflation réalisés au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Niger et dans 
l’Union sont respectivement de 4,2 %, de 2,5 %, de 2,9 % et de 1,8 %.  
 
Tenant compte de tous ces facteurs qui conduisent à l’insécurité alimentaire dans l’espace 
UEMOA, les mesures à court terme de politique économique d’une meilleure gestion de l’offre 
de produits alimentaires s’imposent : 
 

• mettre tout en œuvre pour approvisionner à temps les marchés agricoles céréaliers 
nationaux et sous-régionaux ; 

 
• orienter au mieux les importations et les aides alimentaires pour couvrir les besoins 

totaux par une bonne politique ; 
 
• organiser une bourse sous-régionale des céréales afin de favoriser les échanges entre 

les zones excédentaires et déficitaires en produits alimentaires ; 
 
• renforcer le démantèlement des barrières non tarifaires et supprimer les entraves à la 

circulation afin de favoriser la fluidification des échanges intracommunautaires des 
produits alimentaires ; 

 
• promouvoir des techniques de concertation afin de limiter les pertes post récoltes. 

 
Dans une perspective à moyen terme, différentes études réalisées par la FAO, la Banque 
Mondiale et le Conseil International du Blé s’accordent toutes sur un double phénomène : 
depuis le début des années 80, la progression de la consommation et celle de la production 
alimentaire ont été affectées dans les pays en développement par un net mouvement de 
décélération. Ce double phénomène est également observable dans les pays de l’Union, mais 
seulement la décélération de la production alimentaire a été plus rapide que la progression de 
la demande. Ainsi, en plus du défi technologique qu’il faudrait relever pour augmenter la 

������������������������������������������������������
6 Bilan céréalier campagne 2000/2001, CILSS. 
7 Ce chiffre a été récemment révisé à la baisse de près de moitié. Il serait de 199 576 tonnes. 
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productivité agricole alimentaire, le facteur qui pèse, et de très loin, le plus sur les évolutions de 
la consommation alimentaire dans les pays de l’UEMOA est l’accroissement démographique  
 
Ainsi, avec un rythme de croissance démographique de 3 % en moyenne par an pour les pays 
de l’Union, la population de l’UEMOA doublerait d’ici à un quart de siècle et se situerait à 
environ 140 millions d’habitants. Dans cette hypothèse, si le défi technologique ne suit pas pour 
augmenter en qualité et en quantité la production alimentaire de l’Union accompagnée d’une 
raréfaction des importations et aides alimentaires, alors, à la place des crises alimentaires 
périodiques, apparaîtront des crises chroniques et continues de disette. Voilà pourquoi à moyen 
et long termes, la stimulation des politiques d’une meilleure gestion des produits alimentaires. 
 
Dans l’espace UEMOA, des actions sectorielles et structurelles devront donc être envisagées, à 
savoir : 
 
•  La mise en place d’un système global d’information par pays, si ce n’est déjà pas le cas, 

et au niveau régional pour une meilleure coordination des activités/résultats ; 
 
•  La mise en œuvre effective des stocks nationaux de sécurité alimentaire au niveau de 

chaque pays membre de l’Union ;  
 
•  La mise en place d’un système national d’alerte permanent dans tous les pays de 

l’UEMOA, notamment au Togo et en Côte d’Ivoire qui n’en possèdent pas encore, et d’un 
système régional ; 

 
• Renforcer des actions pour la maîtrise de l’eau pour les activités agricoles, de manière que 

l’agriculture ne soit plus uniquement dépendante de la pluviométrie naturelle et qu’elle 
assure une production agricole abondante et continue. 

 
4.3. ATTENUATION DE L’IMPACT DEFAVORABLE DES CHOCS PETROLIERS SUR LES 
ECONOMIES NATIONALES 
 
L’année 2000 a connu une forte volatilité des prix du pétrole. Bien qu’en repli depuis le début de 
l’année 2001, les prix restent à un niveau élevé. 
 
Pour les pays membres de l’UEMOA, cette flambée s’est répercutée sur la facture énergétique 
et a pour conséquence principale un renchérissement des coûts de production. De ce point de 
vue, la hausse des prix des produits pétroliers constitue un choc important par rapport aux 
efforts d’ajustement menés en vue de stimuler la compétitivité des économies et d’accroître la 
croissance économique au niveau requis pour la réduction et l’éradication à terme de la 
pauvreté. 
 
En effet, le relèvement successif des prix du pétrole a entraîné une accélération de l’inflation au 
niveau mondial. Dans la zone UEMOA, l’impact a été plus important dans le secteur des 
transports dont les coûts ont enregistré des augmentations en glissement annuel au mois de 
septembre 2000 de 3,9 % au Burkina Faso et 23,1 % au Togo. De manière générale, le prix du 
transport a progressé de 11,6 % dans l’Union en 2000. Au niveau des industries et des 
ménages urbains, les effets ont été ressentis par rapport à l’augmentation des prix du gaz et 
des combustibles. En milieu rural, les prix du pétrole lampant ont doublé dans certains pays. 
 
L’augmentation soutenue des prix des produits pétroliers a également contribué à la 
détérioration de la position extérieure de l’Union, en relation avec le transfert important en 
devises opéré entre les économies nationales et le reste du monde, notamment en direction 
des pays producteurs de pétrole. En revanche, les recettes fiscales ont été améliorées grâce à 
l’effet valeur des taxes sur les importations du pétrole.  
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Afin de faire face à cette situation, certains Etats membres ont pris des mesures de sauvegarde 
qui sont, pour l’essentiel, des mécanismes traditionnels tels que la constitution de fonds de 
subvention à l’importation des produits pétroliers, la mise en place de système de stabilisation 
du prix à la pompe. Mais du fait de la libéralisation de la filière pétrolière, la tendance générale 
est à la mise en place de mécanisme d’indexation automatique des prix.  
 
Par ailleurs, il convient de noter que les Etats membres de l’UEMOA, ont déjà consigné dans le 
Traité, les objectifs et les principes directeurs de la politique énergétique communautaire. La 
recommandation n° 03/97/CM du 21 juin 1997 relative à la mise en œuvre d’un programme 
énergétique communautaire a défini des actions prioritaires visant une meilleure maîtrise de la 
demande à travers notamment l’étude d’un système communautaire d’approvisionnement en 
hydrocarbures, la systématisation des interconnexions des réseaux électriques et la promotion 
des énergies nouvelles et renouvelables. Dans l’ensemble, bien peu de ces mesures ont été 
mises en œuvre. De même que, les actions entreprises au niveau des Etats se sont révélées 
peu efficaces et onéreuses.  
 
Etant donné le faible niveau de réalisation de ces actions, il apparaît donc nécessaire de 
prendre de nouvelles dispositions afin d’éviter une remise en cause de la dynamique 
d’ajustement amorcée dans le cadre du Pacte de Convergence, de Stabilité, de Croissance et 
de Solidarité entre les Etats membres de l’UEMOA. 
 
Ainsi, compte tenu de l’incidence néfaste de la hausse des prix des produits pétroliers sur les 
économies à faible revenu comme ceux de l’Union et de l’impératif d’une mobilisation 
internationale et régionale pour lutter efficacement contre la pauvreté, il conviendrait que les 
Etats membres mettent en application les actions préconisées dans le cadre de la 
Recommandation n° 03/97/CM du 21 juin 1997 relative à la mise en œuvre d’un programme 
énergétique communautaire. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
L’évolution de la conjoncture économique en 2000 et les prévisions pour 2001 traduisent la 
persistance du manque de vigueur de l’activité économique de l’Union. Ainsi pour la deuxième 
année consécutive, la croissance démographique resterait supérieure au taux de progression 
de l’activité économique. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les instances 
communautaires ont indiqué à plusieurs reprises, dans un cadre formel, leur option pour une 
accélération de la croissance économique et pour la réduction de la pauvreté. Des séminaires 
ministériels ont été organisés au niveau communautaire afin de définir les stratégies pertinentes 
qui doivent favoriser la réalisation des objectifs poursuivis. La faiblesse des résultats obtenus 
doit être rapprochée à la détérioration des termes de l’échange et du poids de la dette mais 
également aux insuffisances dans l’assainissement des finances publiques, la situation socio-
politique précaire dans certains Etats membres, la mise en œuvre des réformes structurelles et 
des politiques sectorielles vigoureuses, notamment celles relatives à la maîtrise de l’eau. Des 
dispositions urgentes devront être prises afin d’inverser cette tendance à la dégradation des 
fondamentaux et de faire face au défi de la réduction de la pauvreté. 
 
La vulnérabilité des économies aux chocs extérieurs commande qu’une importance plus accrue 
soit accordée à la mise en œuvre des réformes structurelles et des politiques sectorielles, 
notamment la diversification de la base productive en appui aux politiques macroéconomiques. 
Il conviendrait donc de repérer et de lever les différentes contraintes qui bloquent la mise en 
œuvre effective des stratégies déjà définies pour renforcer les économies. Dans cet ordre 
d’idées, il serait indiqué que les efforts, pour mobiliser plus de ressources financières en vue 
d’accélérer la croissance économique et de réduire la pauvreté, puissent être appuyés par des 
programmes de renforcement des capacités sans lesquels les stratégies définies ne 
connaîtraient jamais une mise en œuvre satisfaisante.  
 
L’état de mise en œuvre des politiques sectorielles, notamment dans les domaines de 
l’agriculture et de l’énergie n’a pas permis, d’une part, de limiter l’impact défavorable des aléas 
climatiques qui s’est traduit par un important déficit céréalier et, d’autre part, d’atténuer les 
effets défavorables de la hausse des prix des produits pétroliers. La dégradation des 
performances macroéconomiques, notamment en matière de croissance économique et 
d’inflation, qui en est résultée, a contribué à accentuer la pauvreté d’autant plus que les 
catégories sociales déjà marginalisées ont été les plus touchées. 
 
La décélération du rythme de la croissance économique continue de peser lourdement sur un 
rétablissement rapide de la viabilité des finances publiques. Ainsi, les ressources intérieures 
augmenteraient modérément en raison du ralentissement de l’activité économique et du 
manque de vigueur des mesures administratives prises sur le plan fiscal pour atténuer l’impact 
de la mise en œuvre du TEC. Cette situation, conjuguée aux difficultés de mobilisation des 
ressources extérieures ont entraîné le recours aux financements exceptionnels, à travers les 
accumulations des arriérés de paiement, les rééchelonnements et, à des pratiques comptables 
susceptibles de générer des problèmes aigus de liquidités aux trésors nationaux. En 2001, des 
accumulations de nouveaux arriérés de paiement pourraient être enregistrées du fait de 
l’existence d’un important besoin de financement résiduel. En vue de renforcer la gestion 
budgétaire prévisionnelle, des actions devraient être entreprises par les gouvernements afin de 
définir les modalités de détection  précoce des arriérés de paiement 
 
L’évaluation des performances des Etats membres dans le cadre de la mise en œuvre des 
programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, au titre 
de la période 2001-2003, révèle que d’importants efforts doivent être encore accomplis pour 
assurer l’assainissement des finances publiques et réaliser la convergence des économies 
nationales à l’horizon 2002. Pour cela, l’exécution des opérations financières des Etats doit être   
transparente. En outre, dans un contexte où les Etats membres rencontrent des difficultés pour 
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améliorer la mobilisation des ressources internes, l’ajustement budgétaire doit porter davantage 
sur le resserrement des dépenses publiques, notamment les dépenses salariales et les 
transferts et subventions. L’accumulation d’arriérés de paiement et la contraction des dépenses 
d’investissements publics financés sur ressources intérieures doivent cesser d’être utilisées 
comme variables d’ajustement de la politique budgétaire.  
 
Les déficits céréaliers enregistrés dans certains Etats membres et la forte hausse des prix des 
produits pétroliers ont affecté de manière différenciée les performances macroéconomiques 
nationales, notamment en matière de taux d’inflation et de finances publiques, perturbant ainsi 
l’accélération et le renforcement de la convergence. Aussi, en vue d’assurer la reprise des 
activités économiques, importe-t-il de stabiliser les climats socio-politiques et de mettre en 
œuvre de manière effective les politiques sectorielles définies à l’échelle communautaire en 
appui aux efforts d’ajustement budgétaire. 
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 ANNEXE STATISTIQUE
TABLEAU 1 :  Principaux indicateurs macroéconomiques

BENIN

ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001

INDICATEURS DE CONVERGENCE 

Premier rang

Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) 1,5 3,3 3,2 2,6 0,4
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 3,3 5,8 0,3 4,2 5,9   * *
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 61,2 56,7 61,3 58,8 n.d.
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) -7,9 -2,6 -23,4 -12,8 -4,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 7,9 9,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 7,9 9,0 0,0 0,0 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) -15,8 -11,6 -23,1 -12,8 -4,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs -15,8 -11,6 -11,3 -12,8 -4,0
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 -11,8 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) -15,8 -11,6 -11,6 -12,8 -4,0

Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 7,9 9,0 -11,8 0,0 0,0
Second rang

Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 39,0 35,1 33,2 31,7 32,8
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 7,5 8,2 11,0 11,5 18,2
Recettes Fiscales sur PIB en % 12,7 13,4 13,7 14,3 14,2
Balance courante hors dons en % PIB -7,8 -6,5 -8,1 -7,4 -5,5

AUTRES INDICATEURS BUDGETAIRES

Solde global hors dons sur PIB en % -4,8 -2,4 -1,7 -1,0 -4,4
Solde global sur PIB en % -0,3 0,9 1,6 0,5 -0,8
Solde global base caisse sur PIB en % -0,9 0,7 0,2 -0,5 -1,0
Solde primaire   de base en % des R.F. 25,0 35,4 30,7 24,0 9,5
COMPTES NATIONAUX

PIB nominal (en milliards de FCFA) 1249,8 1360,6 1453,3 1600,1 1742,4
PIB en volume (prix constant 85) 673,3 703,3 738,6 775,8 818,3
Taux de croissance du PIB en volume 5,7 4,5 5,0 5,0 5,5
SITUATION MONETAIRE

Avoirs extérieurs nets 206,8 196,6 291,4 341,4 380,0
     - Banque centrale 79,9 84,5 195,6 252,5
     - Banques 126,9 112,1 95,7 88,9
Crédit intérieur 90,4 94,7 100,3 134,6 92,9
     Position Nette du Gouvernement 18,7 -5,4 -61,4 -59,4 -82,5
     Crédits à l'économie 71,7 100,1 161,7 194,0 175,4
Masse monétaire 293,5 282,8 382,9 480,0 467,1
COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

Importations FOB 336,7 337,8 391,1 389,8 401,6
Exportations  FOB 247,5 244,4 259,5 267,6 294,2
Bal. commerciale FOB-FOB -89,2 -93,4 -131,6 -122,2 -107,4

Balance des services -32,9 -28,9 -23,7 -42,8 -45,8
Balance courante -89,8 -78,1 -95,8 -75,9 -65,0
Balance courante hors dons -98,1 -88,0 -117,0 -118,4 -96,3
Balance globale 45,6 -17,3 17,0 56,7 30,0
Taux de couverture en% 73,5 72,4 66,4 68,7 73,3

Balance courante en % PIB -7,2 -5,7 -6,6 -4,7 -3,7

DETTE EXTERIEURE 

Encours de la dette extérieure 765,0 771,5 847,6 910,5 n.d.
Service de la dette extérieure 38,9 37,5 35,6 31,3 34,8
Encours de la dette extérieure en % du PIB 61,2 56,7 58,3 56,9 n.d.

Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 11,5 10,2 8,9 7,1 7,1

Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 21,4 17,8 15,3 12,0 12,5

(1) source: comptabilité nationale ** Taux d'inflation au 1er trimestre 2001(en glissement annuel)
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TABLEAU 2 :  Principaux indicateurs macroéconomiques

BURKINA FASO

ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001
INDICATEURS DE CONVERGENCE 

Premier rang

Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) 0,1 -0,3 -0,4 -1,4 -1,4
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 2,3 4,9 -1,1 -0,3 4,7  **
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 63,4 62,9 69,6 68,9 63,9
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) -6,5 -6,5 -8,3 0,0 0,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) -6,5 -6,5 -8,3 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs -6,5 -6,5 -8,3 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) -6,5 -6,5 -8,3 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Second rang

Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 40,7 39,2 41,7 43,7 38,8
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 23,9 25,3 20,8 23,4 29,0
Recettes Fiscales sur PIB en % 12,1 12,5 12,9 12,8 13,7
Balance courante hors dons en % PIB -14,0 -15,0 -15,9 -17,9 -16,8

AUTRES INDICATEURS BUDGETAIRES

Solde global hors dons sur PIB en % -10,3 -7,8 -13,2 -12,9 -12,1
Solde global sur PIB en % -3,2 -2,7 -3,9 -3,9 -4,6
Solde global base caisse sur PIB en % -3,7 -3,3 -4,6 -3,8 -4,6
Solde primaire   de base en % des R.F. 7,7 4,1 3,6 -2,9 -1,9
COMPTES NATIONAUX

PIB nominal (en milliards de FCFA) 1379,3 1473,1 1533,5 1587,1 1714,3
PIB en volume (prix constant 85) 1000,2 1054,8 1115,8 1140,7 1213,1
Taux de croissance du PIB en volume 5,5 5,4 5,8 2,2 6,3
SITUATION MONETAIRE

Avoirs extérieurs nets 193,5 172,7 163,5 130,0 179,0
     - Banque centrale 125,8 113,2 91,6 54,4
     - Banques 67,7 59,5 71,9 75,7
Crédit intérieur 206,5 221,3 236,2 295,4 241,4
     Position Nette du Gouvernement 40,7 41,0 49,0 76,4 45,8
     Crédits à l'économie 165,8 180,3 187,2 219,0 195,6
Masse monétaire 371,8 377,0 388,8 419,6 416,9
COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

Importations FOB 297,7 374,2 357,4 376,3 396,9
Exportations  FOB 133,6 190,4 156,2 148,9 178,8
Bal. commerciale FOB-FOB -164,1 -183,8 -201,2 -227,4 -218,1

Balance des services -65,1 -73,5 -70,8 -73,9 -77,9
Balance courante -141,4 -152,8 -194,6 -229,5 -226,7
Balance courante hors dons -193,6 -220,4 -243,5 -284,8 -288,8
Balance globale -20,1 -19,6 -7,7 -24,9 5,3
Taux de couverture en% 44,9 50,9 43,7 39,6 45,0
Balance courante en % PIB -10,3 -10,4 -12,7 -14,5 -13,2
DETTE EXTERIEURE 

Encours de la dette extérieure 765,7 819,2 969,2 1011,2 1030,5
Service de la dette extérieure 25,0 26,7 32,3 40,9 40,9
Encours de la dette extérieure en % du PIB 55,5 55,6 63,2 63,7 60,1
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 18,7 14,0 20,7 25,4 22,1

Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 13,8 13,4 15,1 18,7 16,3

(1) source: comptabilité nationale ** Taux d'inflation au 1er trimestre 2001(en glissement annuel)
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TABLEAU 3 :  Principaux indicateurs macroéconomiques

COTE D'IVOIRE

ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001
INDICATEURS DE CONVERGENCE 

Premier rang

Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -0,6 -0,3 -1,5 -0,4 2,5
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 5,6 4,5 0,8 2,5 5,1  **
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 161,3 115,5 112,4 116,7 n.d.

Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) 69,2 -138,2 165,2 452,1 -160,0

   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 120,9 0,0 165,2 527,0 0,0

         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 132,8 113,8 0,0

         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 120,9 0,0 32,4 413,2 0,0

   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) -51,7 -138,2 0,0 -74,9 -160,0

        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs -51,7 -17,3 0,0 -74,9 -160,0

        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 -120,9 0,0 0,0 0,0

Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) -51,7 -17,3 132,8 38,9 -160,0
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 120,9 -120,9 32,4 413,2 0,0
Second rang

Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 36,7 36,4 37,0 42,1 45,2
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 21,7 26,7 17,6 9,7 12,0
Recettes Fiscales sur PIB en % 17,9 16,9 16,8 16,2 16,0
Balance courante hors dons en % PIB -14,8 -3,2 0,8 -1,0 -0,6

AUTRES INDICATEURS BUDGETAIRES

Solde global hors dons sur PIB en % -2,7 -2,5 -3,7 -1,9 1,0
Solde global sur PIB en % -2,0 -1,7 -2,7 -1,4 1,4
Solde global base caisse sur PIB en % -1,8 -2,9 -0,3 2,0 -1,0
Solde primaire   de base en % des R.F. 24,0 23,5 17,2 26,4 26,3
COMPTES NATIONAUX

PIB nominal (en milliards de FCFA) 6234,3 6772,9 6833,3 6670,8 6788,6
PIB en volume (prix constant 85) 4032,0 4249,0 4311,5 4213,7 4196,0
Taux de croissance du PIB en volume 6,6 5,4 1,5 -2,3 -0,4
SITUATION MONETAIRE

Avoirs extérieurs nets 51,2 40,0 -27,9 -6,1 47,1
     - Banque centrale 68,3 69,0 -3,2 32,6
     - Banques -17,1 -29,0 -24,7 -38,7
Crédit intérieur 1722,9 1826,9 1790,7 1700,7 1562,0
     Position Nette du Gouvernement 540,1 607,4 673,2 548,1 435,9
     Crédits à l'économie 1182,8 1219,4 1117,5 1152,6 1126,1
Masse monétaire 1609,4 1722,4 1680,2 1646,4 1587,8
COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

Importations FOB 1551,7 1702,9 1549,0 1574,7 1637,3
Exportations  FOB 2598,1 2717,6 2909,5 2828,6 2889,5
Bal. commerciale FOB-FOB 1046,4 1014,7 1360,5 1253,9 1252,2

Balance des services -524,7 -536,7 -560,9 -555,4 -558,3
Balance courante -90,2 -171,2 96,2 -49,4 -4,0
Balance courante hors dons -132,2 -218,9 52,3 -63,9 -42,3
Balance globale 43,2 -8,5 -55,2 77,4 0,0
Taux de couverture en% 167,4 159,6 187,8 179,6 176,5

Balance courante en % PIB -1,4 -2,5 1,4 -0,7 -0,1

DETTE EXTERIEURE 

Encours de la dette extérieure 8985,7 6799,6 6490,1 6594,8 n.d.
Service de la dette extérieure 540,0 603,8 622,3 655,1 210,7
Encours de la dette extérieure en % du PIB 144,1 100,4 95,0 98,9 n.d.
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 19,7 21,5 19,9 21,5 6,9
Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 40,7 43,5 48,9 53,0 16,7
(1) source: comptabilité nationale ** Taux d'inflation au 1er trimestre 2001(en glissement annuel)



EH\ Rap 9 SM juillet 2001                88 

 

TABLEAU 4 :  Principaux indicateurs macroéconomiques

GUINEE BISSAU

ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001
INDICATEURS DE CONVERGENCE 

Premier rang

Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -1,0 -16,3 -9,3 -14,1 -10,0
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 49,1 8,0 -2,1 8,6 5 **
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %)* 330,4 493,2 394,8 391,3 n.d.
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) -3,8 18,0 20,0 -122,5 0,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 18,0 20,0 0,1 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 5,2 2,4 0,1 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 12,8 17,6 0,0 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) -3,8 0,0 0,0 -122,6 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 -122,6 0,0
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) -3,8 5,2 2,4 0,1 0,0
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 0,0 12,8 17,6 -122,6 0,0
Second rang

Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 39,1 126,7 53,9 60,0 57,5
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 16,1 80,0 64,8 20,0 12,3
Recettes Fiscales sur PIB en % 7,7 3,7 9,3 11,4 10,6
Balance courante hors dons en % PIB -22,1 -19,1 -12,4 -7,7 -12,0

AUTRES INDICATEURS BUDGETAIRES

Solde global hors dons sur PIB en % -29,6 -19,5 -14,0 -22,1 -27,7
Solde global sur PIB en % -17,3 -16,3 -9,6 -8,0 -12,0
Solde global base caisse sur PIB en % -19,7 -12,0 -7,9 -7,9 -12,0
Solde primaire   de base en % des R.F. 53,0 -255,6 -31,3 -73,1 -48,6
COMPTES NATIONAUX

PIB nominal (en milliards de FCFA) 162,7 121,8 138,2 153,4 168,3
PIB en volume (prix constant 85) 116,4 83,8 90,2 96,9 104,2
Taux de croissance du PIB en volume 6,3 -28,0 7,6 7,5 7,5
SITUATION MONETAIRE

Avoirs extérieurs nets 20,7 20,3 13,6 28,5 29,1
     - Banque centrale 16,2 16,7 15,4 33,6
     - Banques 4,5 3,6 -1,8 -5,1
Crédit intérieur 11,8 13,8 20,9 20,3 20,5
     Position Nette du Gouvernement 4,2 3,9 9,0 15,8 6,3
     Crédits à l'économie 7,6 9,9 11,9 4,5 14,2
Masse monétaire 38,1 35,7 38,2 64,0 50,5
COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

Importations FOB 42,0 30,7 26,3 35,0 44,5
Exportations  FOB 28,1 15,8 31,5 44,2 47,9
Bal. commerciale FOB-FOB -13,9 -14,9 5,2 9,2 3,4
Balance des services -15,0 -9,6 -16,0 -15,8 -20,1
Balance courante -13,9 -17,7 -1,9 1,3 -8,1
Balance courante hors dons -35,9 -23,3 -17,2 -11,8 -20,2
Balance globale 18,1 -1,0 -4,0 8,9 4,2
Taux de couverture en% 66,9 51,5 119,8 126,3 107,6

Balance courante en % PIB 80,3 -14,5 -1,4 0,8 -4,8

DETTE EXTERIEURE 

Encours de la dette extérieure 517,9 576,4 545,7 600,3 n.d.

Service de la dette extérieure 11,4 18,8 20,9 21,3 33,6

Encours de la dette extérieure en % du PIB 318,3 473,2 394,8 391,3 n.d.

Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 32,2 482,9 61,1 51,8 60,5
Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 46,3 284,8 87,4 72,2 115,1
(1) source: comptabilité nationale, ** Taux d'inflation au 1er trimestre 2001 (en glissement annuel)

* pour 1999 et 2000, il s'agit de l'encours de la dette extérieure seulement
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TABLEAU 5 :  Principaux indicateurs macroéconomiques

MALI

ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001
INDICATEURS DE CONVERGENCE 

Premier rang

Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) 2,6 2,7 1,6 0,5 2,7
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 0,9 4,1 -1,2 -0,7 3,8  **
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 127,2 117,3 107,5 104,7 109,2
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) -7,0 -10,0 2,4 0,0 0,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) -7,0 -10,0 0,0 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs -7,0 -10,0 0,0 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) -7,0 -10,0 2,4 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Second rang

Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 28,9 27,4 27,8 31,3 28,1
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 16,3 20,2 22,2 25,7 19,7
Recettes Fiscales sur PIB en % 13,8 13,9 14,1 13,0 15,5
Balance courante hors dons en % PIB -9,6 -9,4 -10,8 -13,1 -15,6

AUTRES INDICATEURS BUDGETAIRES

Solde global hors dons sur PIB en % -8,0 -8,1 -8,7 -9,5 -8,2
Solde global sur PIB en % -2,1 -2,4 -3,7 -3,8 -4,2
Solde global base caisse sur PIB en % -2,6 -3,1 -3,5 -3,8 -4,2
Solde primaire   de base en % des R.F. 25,7 24,3 17,5 10,9 25,5
COMPTES NATIONAUX

PIB nominal (en milliards de FCFA) 1422,5 1592,4 1670,7 1799,8 1797,5
PIB en volume (prix constant 85) 830,7 871,9 930,6 970,7 958,2
Taux de croissance du PIB en volume 6,7 5,0 6,7 4,3 -1,3
SITUATION MONETAIRE

Avoirs extérieurs nets 183,4 150,1 113,3 167,7 140,0
     - Banque centrale 129,8 107,3 94,5 125,0
     - Banques 53,6 42,8 18,8 42,7
Crédit intérieur 178,0 228,8 269,8 247,1 264,7
     Position Nette du Gouvernement -22,4 -26,1 -21,8 -37,4 -16,5
     Crédits à l'économie 200,4 254,9 291,6 284,5 281,2
Masse monétaire 345,4 360,2 365,0 408,5 395,2
COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

Importations FOB 318,5 329,3 372,8 421,4 442,3
Exportations  FOB 327,7 328,1 351,6 368,6 466,1
Bal. commerciale FOB-FOB 9,2 -1,2 -21,2 -52,8 23,8
Balance des services -156,9 -159,2 -161,3 -172,4 -201,7
Balance courante -104,2 -122,8 -155,7 -189,7 -261,9
Balance courante hors dons -135,3 -150,4 -179,8 -236,1 -279,9
Balance globale -12,1 -31,2 -32,8 66,9 15,0
Taux de couverture en% 102,9 99,6 94,3 87,5 105,4

Balance courante en % PIB -7,3 -7,7 -9,3 -10,5 -14,6
DETTE EXTERIEURE 

Encours de la dette extérieure 1614,8 1684,3 1618,0 1701,6 1781,8
Service de la dette extérieure 52,2 36,8 44,0 45,4 57,2
Encours de la dette extérieure en % du PIB 113,5 105,8 96,8 94,5 99,1

Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 14,4 10,0 11,7 10,8 11,4
Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 22,1 14,4 16,1 16,8 17,9

(1) source: comptabilité nationale ** Taux d'inflation au 1er trimestre 2001(en glissement annuel)
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TABLEAU 6 :  Principaux indicateurs macroéconomiques

NIGER

ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001
INDICATEURS DE CONVERGENCE 

Premier rang

Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -3,6 -3,2 -4,9 -2,3 -0,6
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 3,0 4,5 -2,3 2,9 4,3  **
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 97,8 101,6 123,4 116,1 102,3
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) -19,1 1,0 60,0 35,7 -180,1
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 1,9 2,3 60,0 35,7 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 34,3 3,7 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 1,9 2,3 25,7 32,0 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) -21,0 -1,3 0,0 0,0 -180,1
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs -21,0 -1,3 0,0 0,0 -31,5
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 -148,6
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) -21,0 -1,3 34,3 3,7 -31,5
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 1,9 2,3 25,7 32,0 -148,6
Second rang

Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 56,6 49,8 48,3 45,0 34,5
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 7,2 9,1 21,8 11,7 19,6
Recettes Fiscales sur PIB en % 8,2 9,3 9,7 9,7 11,1
Balance courante hors dons en % PIB -10,9 -12,2 -9,6 -9,2 -10,7

AUTRES INDICATEURS BUDGETAIRES

Solde global hors dons sur PIB en % -7,7 -8,9 -9,6 -6,2 -7,2
Solde global sur PIB en % -2,5 -2,6 -5,2 -2,6 -3,7
Solde global base caisse sur PIB en % -4,6 -2,5 0,3 0,5 -17,7
Solde primaire   de base en % des R.F. -22,9 -14,8 -32,6 -4,4 9,2
COMPTES NATIONAUX

PIB nominal (en milliards de FCFA) 953,5 1044,0 1083,3 1184,6 1285,8
PIB en volume (prix constant 85) 778,6 844,0 851,8 876,4 909,9
Taux de croissance du PIB en volume 2,4 8,4 0,9 2,9 3,8
SITUATION MONETAIRE

Avoirs extérieurs nets -6,7 -18,1 -22,7 -10,2 -9,1
     - Banque centrale -11,5 -22,2 -25,8 -6,5
     - Banques 4,8 4,1 3,1 -3,7
Crédit intérieur 113,2 113,1 119,3 119,3 111,9
     Position Nette du Gouvernement 74,9 63,7 71,6 50,7 55,6
     Crédits à l'économie 38,3 49,4 47,7 68,6 56,3
Masse monétaire 99,9 80,2 95,3 103,2 105,3
COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

Importations FOB 175,0 238,2 206,5 205,6 232,6
Exportations  FOB 158,5 197,0 176,6 185,4 190,1
Bal. commerciale FOB-FOB -16,5 -41,2 -29,9 -20,2 -42,5
Balance des services -66,8 -69,1 -64,9 -66,0 -75,7
Balance courante -77,9 -89,8 -84,5 -74,3 -106,6
Balance courante hors dons -103,9 -127,6 -104,5 -109,3 -138,1
Balance globale -8,5 -8,8 -5,7 9,8 7,0
Taux de couverture en% 90,6 82,7 85,5 90,2 81,7

Balance courante en % PIB -8,2 -8,6 -7,8 -6,3 -8,3

DETTE EXTERIEURE 

Encours de la dette extérieure 814,7 851,3 1041,0 1073,0 1051,9

Service de la dette extérieure 34,4 43,5 42,3 55,0 58,0

Encours de la dette extérieure en % du PIB 85,4 81,5 96,1 90,6 81,8
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 19,0 20,0 21,4 27,4 27,4

Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 37,9 40,1 35,8 40,8 33,7

(1) source: comptabilité nationale ** Taux d'inflation au 1er trimestre 2001(en glissement annuel)



EH\ Rap 9 SM juillet 2001                91 

 

TABLEAU 7 :  Principaux indicateurs macroéconomiques

SENEGAL

ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001
INDICATEURS DE CONVERGENCE 

Premier rang

Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) 2,2 2,6 1,8 1,5 1,4

Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 1,8 1,3 0,8 0,7 1,7  **
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 83,5 81,9 78,8 71,9 65,1
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) 2,7 -2,7 0,0 0,0 0,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 -2,7 0,0 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 2,7 -2,7 0,0 0,0 0,0
Second rang

Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 40,0 37,0 33,9 32,7 32,1
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 14,3 17,9 21,1 19,8 20,1
Recettes Fiscales sur PIB en % 15,7 16,0 16,8 17,3 17,4
Balance courante hors dons en % PIB -7,5 -8,2 -8,2 -8,8 -7,6

AUTRES INDICATEURS BUDGETAIRES

Solde global hors dons sur PIB en % -1,3 -1,1 -3,0 -2,4 -3,6
Solde global sur PIB en % 0,4 0,7 -0,9 -0,6 -1,1
Solde global base caisse sur PIB en % 0,5 0,6 -0,9 -0,6 -1,1
Solde primaire   de base en % des R.F. 28,8 24,2 19,3 16,9 14,9
COMPTES NATIONAUX

PIB nominal (en milliards de FCFA) 2550,6 2741,0 2925,9 3113,5 3331,0
PIB en volume (prix constant 85) 1769,5 1869,7 1965,5 2074,0 2192,2
Taux de croissance du PIB en volume 5,0 5,7 5,1 5,5 5,7
SITUATION MONETAIRE

Avoirs extérieurs nets 15,5 51,4 103,9 77,5 156,0
     - Banque centrale -21,2 -6,4 13,6 -16,9
     - Banques 36,7 57,8 90,4 94,4
Crédit intérieur 583,3 621,5 674,7 785,3 705,0
     Position Nette du Gouvernement 187,3 181,1 188,5 160,2 145,0
     Crédits à l'économie 396,0 440,4 486,2 625,1 560,0
Masse monétaire 580,4 630,2 714,1 790,4 789,3
COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

Importations FOB 686,4 755,5 845,3 953,1 987,4
Exportations  FOB 528,0 570,9 632,4 710,0 759,0
Bal. commerciale FOB-FOB -158,4 -184,6 -212,9 -243,1 -228,4

Balance des services -11,7 -10,5 -8,7 -9,3 -9,2
Balance courante -107,9 -146,0 -197,1 -224,3 -189,0
Balance courante hors dons -191,6 -225,6 -244,3 -273,9 -256,4
Balance globale 99,5 31,4 44,9 9,1 60,6
Taux de couverture en% 76,9 75,6 74,8 74,5 76,9

Balance courante en % PIB -4,2 -5,3 -6,7 -7,2 -5,7

DETTE EXTERIEURE 

Encours de la dette extérieure 1875,3 2004,0 2085,6 2045,6 1957,0
Service de la dette extérieure 128,0 86,2 89,6 104,8 97
Encours de la dette extérieure en % du PIB 73,5 73,1 71,3 65,7 58,8
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 14,7 9,3 10,3 10,9 9,0
Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 29,6 18,7 17,7 18,6 16,4

(1) source: comptabilité nationale ** Taux d'inflation au 1er trimestre 2001(en glissement annuel)
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TABLEAU 8 :  Principaux indicateurs macroéconomiques

TOGO

ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001
INDICATEURS DE CONVERGENCE 

Premier rang

Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) -1,4 -3,8 -1,9 -3,3 -1,8
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 8,3 1,0 0,0 1,9 -1,9   * *
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 102,6 124,9 126,5 140,5 n.d.
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) -28,9 5,3 39,9 60,7 -107,9
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 5,4 51,0 73,9 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 17,1 33,3 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 5,4 33,9 40,6 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) -28,9 -0,1 -11,1 -13,2 -107,9
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs -15,7 -0,1 -10,4 -12,4 -18,6
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs -13,2 0,0 -0,7 -0,8 -89,3
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) -15,7 -0,1 6,7 20,9 -18,6
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) -13,2 5,4 33,2 39,8 -89,3
Second rang

Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 50,3 51,2 51,2 54,9 52,0
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 2,9 6,3 1,8 3,1 3,2
Recettes Fiscales sur PIB en % 13,0 13,8 12,9 11,7 11,7
Balance courante hors dons en % PIB -12,3 -15,5 -12,5 -13,0 -12,0

AUTRES INDICATEURS BUDGETAIRES

Solde global hors dons sur PIB en % -3,1 -7,1 -5,1 -5,8 -5,8
Solde global sur PIB en % -1,5 -5,5 -3,4 -5,3 -4,0
Solde global base caisse sur PIB en % -5,1 -4,6 -1,0 -1,4 -9,9
Solde primaire   de base en % des R.F. 6,2 -9,6 2,6 -9,1 5,2
COMPTES NATIONAUX

PIB nominal (en milliards de FCFA) 874,8 835,4 874,9 886,8 938,2
PIB en volume (prix constant 78) 255,6 250,1 256,9 255,7 265,5
Taux de croissance du PIB en volume 4,2 -2,2 2,7 -0,4 3,8
SITUATION MONETAIRE

Avoirs extérieurs nets 5,7 -4,0 15,2 45,8 32,1
     - Banque centrale 8,9 -2,6 17,9 34,2
     - Banques -3,3 -1,4 -2,6 11,6
Crédit intérieur 200,3 223,6 206,3 206,6 198,1
     Position Nette du Gouvernement 45,0 60,7 59,0 58,4 41,2
     Crédits à l'économie 155,2 162,9 147,3 148,2 156,9
Masse monétaire 196,9 199,0 213,7 246,6 242,4
COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

Importations FOB 309,7 326,5 301,3 320,9 325,3
Exportations  FOB 246,6 247,9 241,0 235,0 254,0
Bal. commerciale FOB-FOB -63,1 -78,6 -60,3 -85,9 -71,3

Balance des services -46,3 -43,2 -38,3 -36,3 -42,6
Balance courante -68,2 -82,7 -78,3 -97,5 -97,9
Balance courante hors dons -120,7 -129,1 -109,5 -114,9 -113,0
Balance globale 7,0 -6,6 21,4 37,0 0,0
Taux de couverture en% 79,6 75,9 80,0 73,2 78,1

Balance courante en % PIB -7,8 -9,9 -8,9 -11,0 -10,4

DETTE EXTERIEURE 

Encours de la dette extérieure 788,6 818,1 862,8 959,4 n.d

Service de la dette extérieure 65,7 40,2 44,6 49,2 55,4
Encours de la dette extérieure en % du PIB 90,1 97,9 98,6 108,2 n.d
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 22,0 13,7 15,8 17,5 19,6
Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 51,0 31,7 35,3 42,1 44,3

(1) source: comptabilité nationale ** Taux d'inflation au 1er trimestre 2001(en glissement annuel)
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TABLEAU 9 :  Principaux indicateurs macroéconomiques

UEMOA

ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001
INDICATEURS DE CONVERGENCE 

Premier rang

Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) 0,2 0,3 -0,4 -0,2 1,2
Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens en %) 3,7 3,6 0,2 1,8 3,6  **
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 121,3 102,3 101,3 99,4 n.d.
Variation des arriérés de paiement (en milliards  de FCFA) -1,3 -135,7 255,8 413,2 -452,0
   Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 133,4 34,7 298,6 636,7 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 5,2 189,0 150,9 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 133,4 29,5 109,6 485,8 0,0
   Réduction d'arriérés de paiement (en milliards de FCFA) -134,7 -170,4 -42,8 -223,5 -452,0
        Réduction d'arriérés de paiement intérieurs -121,5 -46,8 -30,3 -100,1 -214,1
        Réduction d'arriérés de paiement extérieurs -13,2 -123,6 -12,5 -123,4 -237,9
Variation des arriérés  de paiement intérieurs (en mds FCFA) -121,5 -41,6 158,7 50,8 -214,1
Variation des arriérés  de paiement extérieurs (en mds FCFA) 120,2 -94,1 97,1 362,4 -237,9
Second rang

Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F) 38,4 37,2 36,8 39,1 38,7
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F 17,6 21,3 18,2 14,5 16,7
Recettes Fiscales sur PIB en % 15,1 15,0 15,2 14,8 15,2
Balance courante hors dons en % PIB -6,8 -7,4 -5,8 -7,1 -7,0

AUTRES INDICATEURS BUDGETAIRES

Solde global hors dons sur PIB en % -4,5 -4,1 -5,3 -4,4 -3,8
Solde global sur PIB en % -1,7 -1,6 -2,5 -1,9 -1,2
Solde global base caisse sur PIB en % -2,2 -2,2 -1,2 -0,2 -3,5
Solde primaire   de base en % des R.F. 21,5 19,5 14,6 16,8 17,5
COMPTES NATIONAUX

PIB nominal (en milliards de FCFA) 14827,6 15940,9 16513,1 16996,1 17766,0
PIB en volume (prix constant 96) 14153,0 14856,6 15356,9 15571,2 15950,7
Taux de croissance du PIB en volume 5,7 5,0 3,4 1,4 2,4
SITUATION MONETAIRE

Avoirs extérieurs nets 1087,8 989,1 1135,3 1484,2 1430,1
     - Banque centrale 961,8 901,0 1043,1 1336,9
     - Banques 126,0 88,1 92,2 147,3
Crédit intérieur 3261,4 3522,2 3632,0 3690,4 3371,5
     Position Nette du Gouvernement 1010,1 1102,2 1181,0 965,2 805,9
     Crédits à l'économie 2251,3 2420,0 2451,0 2696,5 2565,6
Masse monétaire 3654,1 3777,6 3988,3 4252,6 4167,9
COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS

Importations FOB 3717,5 4095,1 4049,7 4276,8 4467,9
Exportations  FOB 4268,0 4512,1 4758,3 4788,3 5079,6
Bal. commerciale FOB-FOB 550,5 417,0 708,6 511,5 611,7

Balance des services -919,5 -930,7 -944,6 -971,9 -1031,3
Balance courante -693,6 -861,1 -711,7 -939,3 -959,2
Balance courante hors dons -1011,5 -1183,3 -963,5 -1213,1 -1235,0
Balance globale 172,6 -61,6 -22,1 240,9 122,1
Taux de couverture en% 114,8 110,2 117,5 112,0 113,7

Balance courante en % PIB -4,7 -5,4 -4,3 -5,5 -5,4

DETTE EXTERIEURE 

Encours de la dette extérieure 16127,7 14324,4 14460,0 14896,4 n.d.

Service de la dette extérieure 895,6 893,5 931,6 1003,0 587,6

Encours de la dette extérieure en % du PIB 108,8 89,9 87,6 87,6 n.d.
Service de la dette extérieure en % des Exportations totales (1) 17,9 17,1 17,0 17,9 9,0

Service de la dette ext. en % des Recettes totales hors dons 34,4 32,4 33,7 35,4 19,4

(1) source: comptabilité nationale ** Taux d'inflation au 1er trimestre 2001(en glissement annuel)
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TABLEAU 10 : Indicateurs budgétaires 
ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001

RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation Prévision

BENIN
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 39,0 35,1 33,2 31,7 32,8
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 7,5 8,2 11,0 11,5 18,2
Recettes Fiscales sur PIB en % 12,7 13,4 13,7 14,3 14,2
Solde budgétaire de base sur PIB en % 1,5 3,3 3,2 2,6 0,4
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 61,2 56,7 61,3 58,8 n.d.
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 7,9 9,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 7,9 9,0 0,0 0,0 0,0
BURKINA
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 40,7 39,2 41,7 43,7 38,8
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 23,9 25,3 20,8 23,4 29,0
Recettes Fiscales sur PIB en % 12,1 12,5 12,9 12,8 13,7
Solde budgétaire de base sur PIB en % 0,1 -0,3 -0,4 -1,4 -1,4
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 63,4 62,9 69,6 68,9 63,9
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
COTE D'IVOIRE
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 36,7 36,4 37,0 42,1 45,2
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 21,7 26,7 17,6 9,7 12,0
Recettes Fiscales sur PIB en % 17,9 16,9 16,8 16,2 16,0
Solde budgétaire de base sur PIB en % -0,6 -0,3 -1,5 -0,4 2,5
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 161,3 115,5 112,4 116,7 n.d.
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 120,9 0,0 165,2 527,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 132,8 113,8 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 120,9 0,0 32,4 413,2 0,0
GUINNEE BISSAU

Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 39,1 126,7 53,9 60,0 57,5
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 16,1 80,0 64,8 20,0 12,3
Recettes Fiscales sur PIB en % 7,7 3,7 9,3 11,4 10,6
Solde budgétaire de base sur PIB en % -1,0 -16,3 -9,3 -14,1 -10,0
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 330,4 493,2 394,8 391,3 n.d.
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 18,0 20,0 0,1 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 5,2 2,4 0,1 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 12,8 17,6 0,0 0,0
MALI
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 28,9 27,4 27,8 31,3 28,1
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 16,3 20,2 22,2 25,7 19,7
Recettes Fiscales sur PIB en % 13,8 13,9 14,1 13,0 15,5
Solde budgétaire de base sur PIB en % 2,6 2,7 1,6 0,5 2,7
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 127,2 117,3 107,5 104,7 109,2
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NIGER
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 56,6 49,8 48,3 45,0 34,5
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 7,2 9,1 21,8 11,7 19,6
Recettes Fiscales sur PIB en % 8,2 9,3 9,7 9,7 11,1
Solde budgétaire de base sur PIB en % -3,6 -3,2 -4,9 -2,3 -0,6
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal (en %) 97,8 101,6 123,4 116,1 102,3
Arriérés de paiement de la période de la gestion courante 1,9 2,3 60,0 35,7 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement intérieurs 0,0 0,0 34,3 3,7 0,0
         Accumulation d'arriérés de paiement extérieurs 1,9 2,3 25,7 32,0 0,0
SENEGAL
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (R.F.) 40,0 37,0 33,9 32,7 32,1
Dépenses en capital sur financement interne en % R.F. 14,3 17,9 21,1 19,8 20,1
Recettes Fiscales sur PIB en % 15,7 16,0 16,8 17,3 17,4
Solde budgétaire de base sur PIB en % 2,2 2,6 1,8 1,5 1,4
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Tableau 11 : Analyse statistique des   indicateurs de convergence
ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001

11-1 Solde budgétaire de base, en % du PIB nominal
Benin 1,5 3,3 3,2 2,6 0,4
Burkina Faso 0,1 -0,3 -0,4 -1,4 -1,4
Côte d'Ivoire -0,6 -0,3 -1,5 -0,4 2,5
Guinée Bissau -1,0 -16,3 -9,3 -14,1 -10,0
Mali 2,6 2,7 1,6 0,5 2,7
Niger -3,6 -3,2 -4,9 -2,3 -0,6
Sénégal 2,2 2,6 1,8 1,5 1,4
Togo -1,4 -3,8 -1,9 -3,3 -1,8
UEMOA 0,2 0,3 -0,4 -0,2 1,2
11-2 Taux d'inflation annuel (glissement des indices moyens) **
Benin 3,3 5,8 0,3 4,2 5,9   * *
Burkina Faso 2,3 4,9 -1,1 -0,3 4,7  **
Côte d'Ivoire 5,6 4,5 0,8 2,5 5,1  **
Guinée Bissau 49,1 8,0 -2,1 8,6 n.d.
Mali 0,9 4,1 -1,2 -0,7 3,8  **
Niger 3,0 4,5 -2,3 2,9 4,3  **
Sénégal 1,8 1,3 0,8 0,7 1,7  **
Togo 8,3 1,0 0,0 1,9 -1,9   * *
UEMOA 3,7 3,6 0,2 1,8 3,6  **
**   Taux d'inflation au 1er trimestre (en glissement annuel)
11-3 Dette publique totale, en % du PIB nominal
Benin 61,2 56,7 61,3 58,8 n.d.
Burkina Faso 63,4 62,9 69,6 68,9 63,9
Côte d'Ivoire 161,3 115,5 112,4 116,7 n.d.
Guinée Bissau 330,4 493,2 394,8 391,3 n.d.
Mali 127,2 117,3 107,5 104,7 109,2
Niger 97,8 101,6 123,4 116,1 102,3
Sénégal 83,5 81,9 78,8 71,9 65,1
Togo 102,6 124,9 126,5 140,5 n.d.
UEMOA 121,3 102,3 101,3 99,4 n.d.
11-4 Arriérés de paiement de la période de la gestion courante (en milliards F CFA)
Benin -7,9 -2,6 -23,4 -12,8 -4,0
Burkina Faso -6,5 -6,5 -8,3 0,0 0,0
Côte d'Ivoire 69,2 -138,2 165,2 452,1 -160,0
Guinée Bissau -3,8 18,0 20,0 -122,5 0,0
Mali -7,0 -10,0 2,4 0,0 0,0
Niger -19,1 1,0 60,0 35,7 -180,1
Sénégal 2,7 -2,7 0,0 0,0 0,0
Togo -28,9 5,3 39,9 60,7 -107,9
UEMOA -1,3 -135,7 255,8 413,2 -452,0
11-5 Salaires et traitements en %  des recettes fiscales 
Benin 39,0 35,1 33,2 31,7 32,8
Burkina Faso 40,7 39,2 41,7 43,7 38,8
Côte d'Ivoire 36,7 36,4 37,0 42,1 45,2
Guinée Bissau 39,1 126,7 53,9 60,0 57,5
Mali 28,9 27,4 27,8 31,3 28,1
Niger 56,6 49,8 48,3 45,0 34,5
Sénégal 40,0 37,0 33,9 32,7 32,1
Togo 50,3 51,2 51,2 54,9 52,0
UEMOA 38,4 37,2 36,8 39,1 38,7
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11-6 Dépenses en capital sur financement interne en % des recettes fiscales
Benin 7,5 8,2 11,0 11,5 18,2
Burkina Faso 23,9 25,3 20,8 23,4 29,0
Côte d'Ivoire 21,7 26,7 17,6 9,7 12,0
Guinée Bissau 16,1 80,0 64,8 20,0 12,3
Mali 16,3 20,2 22,2 25,7 19,7
Niger 7,2 9,1 21,8 11,7 19,6
Sénégal 14,3 17,9 21,1 19,8 20,1
Togo 2,9 6,3 1,8 3,1 3,2
UEMOA 17,6 21,3 18,2 14,5 16,7
11-7 Recettes fiscales totales, en % du PIB nominal
Benin 12,7 13,4 13,7 14,3 14,2
Burkina Faso 12,1 12,5 12,9 12,8 13,7
Côte d'Ivoire 17,9 16,9 16,8 16,2 16,0
Guinée Bissau 7,7 3,7 9,3 11,4 10,6
Mali 13,8 13,9 14,1 13,0 15,5
Niger 8,2 9,3 9,7 9,7 11,1
Sénégal 15,7 16,0 16,8 17,3 17,4
Togo 13,0 13,8 12,9 11,7 11,7
UEMOA 15,1 15,0 15,2 14,8 15,2
11-8 Balance courante hors dons , en %  du PIB nominal
Benin -7,8 -6,5 -8,1 -7,4 -5,5
Burkina Faso -14,0 -15,0 -15,9 -17,9 -16,8
Côte d'Ivoire -14,8 -3,2 0,8 -1,0 -0,6
Guinée Bissau -22,1 -19,1 -12,4 -7,7 -12,0
Mali -9,6 -9,4 -10,8 -13,1 -15,6
Niger -10,9 -12,2 -9,6 -9,2 -10,7
Sénégal -7,5 -8,2 -8,2 -8,8 -7,6
Togo -12,3 -15,5 -12,5 -13,0 -12,0
UEMOA -6,8 -7,4 -5,8 -7,1 -7,0
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Tableau 12 : Autres Indicateurs
ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001

12-1 PIB réel, taux de croissance
Benin 5,7 4,5 5,0 5,0 5,5
Burkina Faso 5,5 5,4 5,8 2,2 6,3
Côte d'Ivoire 6,6 5,4 1,5 -2,3 -0,4
Guinée Bissau 6,3 -28,0 7,6 7,5 7,5
Mali 6,7 5,0 6,7 4,3 -1,3
Niger 2,4 8,4 0,9 2,9 3,8
Sénégal 5,0 5,7 5,1 5,5 5,7
Togo 4,2 -2,2 2,7 -0,4 3,8
UEMOA 5,7 5,0 3,4 1,4 2,4
12-2 Recettes totales hors dons, en % du PIB nominal
Benin 14,6 15,5 16,0 16,3 16,0
Burkina Faso 13,2 13,4 13,8 13,8 14,7
Côte d'Ivoire 21,3 20,5 18,6 18,5 18,6
Guinée Bissau 14,7 5,4 17,3 19,2 17,3
Mali 16,6 16,0 16,3 15,0 17,8
Niger 9,5 10,4 10,9 11,4 13,4
Sénégal 16,9 16,8 17,3 18,1 17,8
Togo 14,7 15,2 14,5 13,2 13,3
UEMOA 17,6 17,3 16,8 16,7 17,1
12-3 Dépenses totales, en % du PIB nominal
Benin 19,4 17,7 17,4 17,3 20,5
Burkina Faso 23,6 21,3 27,1 26,5 26,9
Côte d'Ivoire 24,0 23,0 22,3 20,5 17,6
Guinée Bissau 31,7 24,9 31,3 41,3 45,0
Mali 24,7 24,3 25,1 24,6 26,2
Niger 17,7 19,3 20,7 17,8 21,1
Sénégal 18,2 17,9 20,2 20,2 21,1
Togo 17,8 22,2 19,5 19,3 19,1
UEMOA 21,9 21,4 22,0 21,1 20,9
12-4 Dépense courantes,  en % du PIB  nominal
Benin 12,1 11,1 11,3 12,1 13,0
Burkina Faso 10,2 10,7 11,7 12,2 12,1
Côte d'Ivoire 18,0 16,3 17,1 17,3 14,2
Guinée Bissau 14,5 18,7 20,5 31,0 26,0
Mali 11,8 10,5 11,6 11,0 12,0
Niger 12,6 12,7 13,7 12,5 11,9
Sénégal 12,5 11,3 12,0 13,2 12,8
Togo 15,8 18,1 16,1 16,1 14,8
UEMOA 14,7 13,8 14,4 14,7 13,4
12-5 Dépense courantes primaires,  en % du PIB  nominal
Benin 10,4 9,7 10,3 11,3 12,0
Burkina Faso 9,3 9,9 10,8 11,2 11,0
Côte d'Ivoire 13,1 12,0 12,7 12,7 12,5
Guinée Bissau 9,5 11,9 14,2 25,3 21,2
Mali 10,8 9,8 10,7 10,3 10,8
Niger 10,8 10,9 12,0 10,7 10,2
Sénégal 10,2 10,0 10,5 11,7 11,7
Togo 13,4 15,8 13,9 13,9 12,3
UEMOA 11,6 11,2 11,8 12,0 11,9
12-6 Solde courant, en % du PIB nominal
Benin 2,4 4,4 4,7 4,2 3,0
Burkina Faso 3,0 2,8 2,2 1,6 2,5
Côte d'Ivoire 3,3 4,2 1,5 1,2 4,4
Guinée Bissau 0,2 -13,3 -3,3 -11,8 -8,7
Mali 3,3 4,0 3,3 3,7 4,2
Niger -3,0 -2,3 -2,8 -1,1 1,5
Sénégal 4,5 5,5 5,3 4,9 4,9
Togo -1,0 -2,9 -1,7 -3,0 -1,4
UEMOA 2,7 3,4 2,2 1,8 3,5
12-7 Investissement total réel, en % du PIB réel
Benin 14,6 14,2 14,6 15,0 15,3
Burkina Faso 25,5 21,2 24,1 26,2 26,3
Côte d'Ivoire 9,3 14,4 8,9 5,2 5,6
Guinée Bissau 20,0 36,3 27,3 24,4 25,8
Mali 19,4 18,3 15,2 15,9 17,1
Niger 14,1 17,5 15,0 14,5 14,0
Sénégal 13,9 16,1 16,8 16,6 17,6
Togo 14,6 15,3 13,7 15,3 15,5
UEMOA 13,8 16,2 13,9 12,7 13,4
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Tableau 12 : Autres Indicateurs
ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001

12-8 Investissement total nominal, en % du PIB nominal
Benin 18,3 18,3 19,2 19,8 20,0
Burkina Faso 31,2 27,2 27,2 27,9 27,4
Côte d'Ivoire 14,8 19,5 13,8 11,9 13,7
Guinée Bissau 21,8 39,0 29,6 25,1 27,2
Mali 22,8 21,1 20,0 21,1 18,5
Niger 18,0 19,4 18,6 20,7 22,3
Sénégal 15,8 17,6 19,4 19,9 18,6
Togo 14,6 15,3 13,7 15,1 15,5
UEMOA 17,9 19,8 17,6 17,5 17,9
12-9 Solde global hors dons, en % du PIB  nominal
Benin -4,8 -2,4 -1,7 -1,0 -4,4
Burkina Faso -10,3 -7,8 -13,2 -12,9 -12,1
Côte d'Ivoire -2,7 -2,5 -3,7 -1,9 1,0
Guinée Bissau -29,6 -19,5 -14,0 -22,1 -27,7
Mali -8,0 -8,1 -8,7 -9,5 -8,2
Niger -7,7 -8,9 -9,6 -6,2 -7,2
Sénégal -1,3 -1,1 -3,0 -2,4 -3,6
Togo -3,1 -7,1 -5,1 -5,8 -5,8
UEMOA -4,5 -4,1 -5,3 -4,4 -3,8
12-10 Solde global, en % du PIB nominal
Benin -0,3 0,9 1,6 0,5 -0,8
Burkina Faso -3,2 -2,7 -3,9 -3,9 -4,6
Côte d'Ivoire -2,0 -1,7 -2,7 -1,4 1,4
Guinée Bissau -17,3 -16,3 -9,6 -8,0 -12,0
Mali -2,1 -2,4 -3,7 -3,8 -4,2
Niger -2,5 -2,6 -5,2 -2,6 -3,7
Sénégal 0,4 0,7 -0,9 -0,6 -1,1
Togo -1,5 -5,5 -3,4 -5,3 -4,0
UEMOA -1,7 -1,6 -2,5 -1,9 -1,2
12-11  Solde global base caisse, en % du PIB nominal
Benin -0,9 0,7 0,2 -0,5 -1,0
Burkina Faso -3,7 -3,3 -4,6 -3,8 -4,6
Côte d'Ivoire -1,8 -2,9 -0,3 2,0 -1,0
Guinée Bissau -19,7 -12,0 -7,9 -7,9 -12,0
Mali -2,6 -3,1 -3,5 -3,8 -4,2
Niger -4,6 -2,5 0,3 0,5 -17,7
Sénégal 0,5 0,6 -0,9 -0,6 -1,1
Togo -5,1 -4,6 -1,0 -1,4 -9,9
UEMOA -2,2 -2,2 -1,2 -0,2 -3,5
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TABLEAU 13:  ARRIERES DE PAIEMENT
                           (en milliards de FCFA)

ETATS  MEMBRES
ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
Var iation des arr iérés de paiement -7,9 -2,6 -23,4 -12,8 -4 -6,5 -6,5 -8,3 0 0
    Arr iérés de paiement de la pér iode de la gestion courante 7,9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
          Accumulation d'arr iérés de paiement intérieurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Accumulation d'arr iérés de paiement extérieurs (int. + amort.) 7,9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
    Réduction d'arr iérés de paiement -15,8 -11,6 -23,4 -12,8 -4 -6,5 -6,5 -8,3 0 0
         Réduction d'arr iérés de paiement intér ieurs -15,8 -11,6 -11,6 -12,8 -4 -6,5 -6,5 -8,3 0 0
         Réduction d'arr iérés de paiement extérieurs (intér . + amortis.) 0 0 -11,8 0 0 0 0 0 0 0

Solde global base Caisse -10,8 9,4 3,2 -8,5 -17,9 -50,5 -48,1 -70,5 -60,3 -79,1
Financement total 10,8 -9,4 -3,2 8,5 17,9 50,5 48,1 70,5 60,3 79,1
     Financement intér ieur 3,6 -26,5 -33,5 8 -30,9 19,7 -0,6 2,9 27,5 -10,2
     Financement extérieur 7,2 14,6 31,4 -0,38 39,8 30,8 48,6 68,3 30,8 89,2
     Ajustement/Gap de financement 0 2,5 -1,1 0,88 9 0 0,1 -0,7 2 0,1

BENIN BURKINA FASO

TABL EAU 13:  ARRI ERES DE PAIEM ENT
                           (en mil liards de FCFA)

ETATS  M EM BRES
ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
Var iation des ar r iér és de paiement 69,2 -138,2 165,2 452,1 -160,0 -3,8 18 20 -122,5 0
    Ar r iér és de paiement de la pér iode de la gestion courante 120,9 0 165,2 527,0 0,0 0 18 20 0,1 0
          Accumulation d'ar r iérés de paiement intér ieurs 0 0 132,8 113,8 0,0 0 5,2 2,4 0,1 0
          Accumulation d'ar r iérés de paiement extér ieur s (int. + amor t.) 120,9 0 32,4 413,2 0,0 0 12,8 17,6 0 0
    Réduction d'ar r iér és de paiement -51,7 -138,2 0 -74,9 -160,0 -3,8 0 0 -122,6 0
         Réduction d'ar r iérés de paiement intér ieur s -51,7 -17,3 0 -74,9 -160,0 -3,8 0 0 0 0
         Réduction d'ar r iérés de paiement extér ieur s (intér . + amor tis.) 0 -120,9 0 0 0,0 0 0 0 -122,6 0

Solde global base Caisse -114 -195,6 -20,5 132,9 -65,1 -32 -14,6 -10,9 -12,1 -20,2
Financement total 114 195,6 20,5 -132,9 65,1 32 14,6 10,9 12,1 20,2
     Financement intér ieur 112,3 83,9 48,8 -123,1 -47,1 3,3 5,4 5,1 4,4 4,9
     Financement extér ieur 1,6 107,8 -18,4 -25,7 -36,6 25,6 8,3 7 9,7 8,3
     Ajustement/Gap de financement 0,1 3,9 -9,9 15,9 148,8 3,1 0,9 -1,2 -2 7

COTE D'I VOIRE GUI NEE BISSAU

TABL EAU 13:  ARRI ERES DE PAIEM ENT
                           (en mil liards de FCFA)

ETATS  M EM BRES
ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
Var iation des ar r iér és de paiement -7 -10 2,4 0 0 -19,1 1 60 35,7 -180,1
    Ar r iér és de paiement de la pér iode de la gestion courante 0 0 2,4 0 0 1,9 2,3 60 35,7 0
          Accumulation d'ar r iérés de paiement intér ieurs 0 0 2,4 0 0 0 0 34,3 3,7 0
          Accumulation d'ar r iérés de paiement extér ieur s (int. + amor t.) 0 0 0 0 0 1,9 2,3 25,7 32 0
    Réduction d'ar r iér és de paiement -7 -10 0 0 0 -21 -1,3 0 0 -180,1
         Réduction d'ar r iérés de paiement intér ieur s -7 -10 0 0 0 -21 -1,3 0 0 -31,5
         Réduction d'ar r iérés de paiement extér ieur s (intér . + amor tis.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -148,6

Solde global base Caisse -36,9 -48,7 -36,3 -66 -74,9 -43,4 -26,6 3,2 5,5 -227,6
Financement total 36,9 48,7 36,3 66 74,9 43,4 26,6 -3,2 -5,5 227,6
     Financement intér ieur -10,6 -9,2 -1,2 0,5 0 5,7 -24,6 -11,5 -29,3 36,3
     Financement extér ieur 49 58 60,3 65,5 71,3 37,7 51,2 8,3 23,8 191,3
     Ajustement/Gap de financement -1,5 -0,1 -22,8 0,0* 3,6* 0 0 0 0 0

*  les dernières estimations indiqueraient des gap largement supérieurs aux niveaux indiqués

M AL I NIGER

TABL EAU 13:  ARRIERES DE PAIEM ENT
                           (en mil liards de FCFA)

ETATS  MEMBRES
ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
Var iation des ar r iérés de paiement 2,7 -2,7 0 0 0 -28,9 5,3 39,9 60,7 -107,9
    Ar r iérés de paiement de la pér iode de la gestion courante 2,7 0 0 0 0 0 5,4 51 73,9 0
          Accumulation d'ar r iérés de paiement intér ieurs 0 0 0 0 0 0 0 17,1 33,3 0
          Accumulation d'ar r iérés de paiement extér ieurs (int. + amor t.) 2,7 0 0 0 0 0 5,4 33,9 40,6 0
    Réduction d'ar r iérés de paiement 0 -2,7 0 0 0 -28,9 -0,1 -11,1 -13,2 -107,9
         Réduction d'ar r iérés de paiement intér ieurs 0 0 0 0 0 -15,7 -0,1 -10,4 -12,4 -18,6
         Réduction d'ar r iérés de paiement extér ieurs (intér . + amor tis.) 0 -2,7 0 0 0 -13,2 0 -0,7 -0,8 -89,3

Solde global base Caisse 11,9 16,3 -27,1 -17,7 -38 -45 -38,7 -8,4 -12,4 -93,1
Financement total -11,9 -16,3 27,1 17,7 38 45 38,7 8,4 12,4 93,1
     Financement intér ieur -51,2 -23,1 8,7 -21,5 -86,1 9,7 13,5 0,2 -3 -18,3
     Financement extér ieur 38 10,7 22,9 35,1 124,1 35,3 25,2 8,2 15,4 -67,6
     Ajustement/Gap de financement 1,3 -3,9 -4,5 4,1 0 0 0 0 0 179

SENEGAL TOGO
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TABLEAU 13:  ARRIERES DE PAIEMENT
                           (en milliards de FCFA)

ETATS  MEMBRES
ANNEE 1997 1998 1999 2000 2001
Var iation des arr iérés de paiement -1,3 -135,7 255,8 413,2 -452
    Arr iérés de paiement de la pér iode de la gestion courante 133,4 34,7 298,6 636,7 0,0
          Accumulation d'ar r iérés de paiement intér ieurs 0 5,2 189 150,9 0,0
          Accumulation d'ar r iérés de paiement extér ieurs (int. + amort.) 133,4 29,5 109,6 485,8 0,0
    Réduction d'ar r iérés de paiement -134,7 -170,4 -42,8 -223,5 -452
         Réduction d'arr iérés de paiement intér ieurs -121,5 -46,8 -30,3 -100,1 -214,1
         Réduction d'arr iérés de paiement extér ieurs (intér . + amortis.) -13,2 -123,6 -12,5 -123,4 -237,9

Solde global base Caisse -320,7 -346,6 -167,3 -38,6 -615,9
Financement total 320,7 346,6 167,3 38,6 615,9
     Financement intér ieur 92,5 18,8 19,5 -136,5 -151,4
     Financement extér ieur 225,2 324,4 188 154,22 419,8
     Ajustement/Gap de financement 3 3,4 -40,2 20,88 347,5

UEMOA


