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RESUME ANALYTHIQUE 

 
Après deux années successives de ralentissement, l’économie mondiale devrait 
amorcer en 2013 un redressement progressif. Le taux de croissance de la production 
mondiale est prévu à 3,3% contre 3,2% en 2012. Cette amélioration relative traduirait 
ainsi la vigueur de l’activité économique dans les économies émergentes et en 
développement dont le taux de croissance s’établirait à 5,3% après 5,1% en 2012. 
En effet, le commerce et la formation brute de capital fixe de ce groupe constituent 
les facteurs de relance de la croissance mondiale.  
 
Aux Etats Unis, les indicateurs témoignent d’une lente reprise avec un taux de 
croissance qui s’établirait à 1,9% contre 2,2% en 2012, en relation avec la vigueur de 
la demande privée et des marchés de crédit et de logement plus actifs. A l’opposé, 
les fondamentaux des pays de la zone euro traduisent la persistance du marasme 
économique. Le taux de croissance demeure négatif et ressortirait à -0,3% après       
-0,6% en 2012. Toutefois, les mesures prises ont permis d’écarter la menace de 
l’explosion de la zone. En dépit des signes d’un relatif raffermissement de l’économie 
mondiale, des incertitudes persistent notamment dans la zone euro en ce qui 
concerne particulièrement la compétitivité et l’emploi.   
 
En Afrique au Sud du Sahara, l’activité économique demeurera ferme. Le taux de 
croissance s’établirait à 5,6% contre 4,8% en 2012. Cette performance serait 
soutenue par de nombreux pays ayant des taux de croissance au moins également à 
7%, à savoir, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du 
Congo (RDC), le Gabon, le Ghana, le Libéria, le Rwanda, la Sierra Léone, la 
Tanzanie et la Zambie. Le maintien des efforts dans le financement des 
infrastructures, l’entrée en activité de nouveaux sites de production minière et 
pétrolière, une bonne orientation des prix des matières premières ainsi qu’une 
amélioration de la gestion des finances publiques sont des facteurs justifiant la 
poursuite de ces performances.  
 
Graphique n°1: Evolution du taux de croissance économique (Uemoa et reste du 
monde) 
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Au niveau de l’Union, à l’instar de 2012, les perspectives économiques en 2013 sont 
bien orientées. Pour la première fois depuis la modification de la parité intervenue en 
1994, il est attendu le maintien d’une forte croissance de l’activité économique. En 
effet, le taux de croissance du PIB réel s’établirait à 6,4% après 6,5% en 2012.  
 
Cette performance résulterait de plusieurs facteurs dont : 
 

 le redressement prévu au Mali (4,8% contre -1,2% en 2012) en relation 
avec le retour progressif d’un climat sociopolitique apaisé ouvrant la 
voie à l’organisation prochaine (juillet 2013) des élections générales. La 
Guinée-Bissau devrait se retrouver dans le même cas de figure avec un 
de croissance de 3,2% en 2013 contre -0,9% en 2012 et des élections 
présidentielles prévues en novembre 2013 ;  

 le maintien des taux de croissance supérieures à 6,0% au Burkina Faso 
(7%), en Côte d’ivoire (9,0%) et au Niger (6,4%) en rapport avec l’effort 
d’investissement dans les infrastructures et les mines conformément 
aux plans de développement économique et social et aux stratégies 
d’accélération de la croissance financés en grande partie par les 
partenaires au développement. Les taux de croissance seraient 
également en hausse au Sénégal (4,0% contre 3,5% en 2012) ou au-
dessus de 5%, c’est le cas au Bénin 5,1%) et au Togo (5,2%),  

 la bonne orientation des résultats prévus pour la campagne agricole 
2013/2014. 

 
Les activités économiques devraient se dérouler dans un contexte de faibles 
tensions inflationnistes en relation avec la bonne campagne agricole 2012/2013 et 
sous l’effet des mesures mises en œuvre pour accroître l’offre de produits 
alimentaires et plus précisément la production vivrière dans les Etats membres. En 
glissement annuel au cours des quatre premiers mois, le taux d’inflation a été de 
2,3% contre 2,0% à la même période de l’année 2012. L’évolution des prix à la 
consommation est expliquée notamment par le comportement des prix des fonctions 
telles que les produits alimentaires (+2,9%) et les articles d’habillement et 
chaussures (+ 2,8%). 
 
Au niveau des finances publiques, les dépenses totales progresseraient de 14,1% 
pour représenter 25,1% contre 24,4% en 2012. Cet accroissement serait porté 
principalement par les dépenses en capital. Toutefois, en dépit de la forte 
progression des dépenses en capital pour soutenir l’activité économique, il résulterait 
de l’exécution des opérations financières des Etats membres de l’Union, une 
stagnation du solde global autour de 3,3% du PIB. Cette évolution s’expliquerait par 
la bonne orientation des ressources tirées principalement par les recettes fiscales en 
accroissement de 10,3% en relation avec les efforts de recouvrement des régies 
financières et des dons en augmentation de 51,4%.  
 
A fin 2012, le stock de la dette publique a représenté 33,2% du PIB contre 43,8% en 
2011. Cette évolution est en rapport surtout avec le bénéfice de l’initiative PPTE et 
de l’IADM par la Côte d’Ivoire. En 2013, il se situerait à 32,3%. Cette tendance se 
maintiendrait avec les accords d’annulation de la dette de la Côte d’Ivoire. 
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Graphique n°2: Evolution du taux de croissance et du taux d’inflation dans l’Union  
 

 
Source : Commission UEMOA-Etats membres 
 
Au niveau des échanges extérieurs, le solde global de la balance des paiements des 
Etats membres de l'UEMOA devrait s'améliorer, pour ressortir excédentaire de 50,0 
milliards, après un déficit de 261,1 milliards en 2012. Cette évolution serait liée à une 
consolidation de l'excédent du compte de capital et d'opérations financières, dont les 
effets seraient atténués par une aggravation du déficit du compte courant.  
 
En effet, le déficit de la balance des transactions courantes, hors dons, devrait 
s'aggraver de 200,8 milliards pour ressortir à 2.819,3 milliards de FCFA, du fait de la 
détérioration des services et des revenus nets, dont les effets seraient atténués par 
une amélioration du solde du commerce de biens et des transferts courants nets. 
Rapporté au PIB, le déficit du compte courant, hors dons, devrait ressortir à 7,4% en 
2013 contre 7,6% en 2012. 
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières devrait s'améliorer de 
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hausse de la masse monétaire de 10,3%. La croissance de la masse monétaire 
serait imputable principalement à l'augmentation de 12,9% de l'encours du crédit 
intérieur. L'évolution du crédit intérieur résulterait de la poursuite du dynamisme des 
crédits à l'économie (13,3%) et de la dégradation de la position nette débitrice des 
gouvernements (+308,1 milliards), reflétant l'importance des besoins de financement 
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Au total, les perspectives économiques sont globalement favorables dans l’UEMOA 
en 2013. Les Etats membres s’attèlent à consolider la forte croissance économique 
enregistrée en 2012 en maintenant l’effort d’investissement dans le cadre des 
programmes de développement en cours d’exécution et à mettre l’accent sur 
l’assainissement des finances publiques.  
 
En ce qui concerne la convergence, en dépit de l’amélioration de la situation 
macroéconomique de l’Union, les résultats en matière de convergence ne sont pas 
satisfaisants. Trois Etats membres (le Bénin, le Niger et le Togo) pourraient respecter 
les quatre critères de premier rang en 2013, retenu comme horizon de convergence 
par le Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. Toutefois, 
les conditions d’accès à la phase de stabilité ne seraient pas réunies.  
 
Une remobilisation est donc nécessaire en vue de renouer avec un environnement 
régional de sécurité et de paix  qui permettra de mettre en œuvre des réformes, 
politiques, programmes et projets communautaires. 
 
Par ailleurs, partant des éléments déterminants de la conjoncture économique et des 
perspectives à court terme dans l’Union, la recommandation relative aux orientations 
de politique économique pour les Etats membres au titre de l’année 2014, porte sur 
les deux principaux axes que sont : 
 

- la poursuite de l’assainissement des finances publiques ; 
 

- l’efficacité des investissements publics. 
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INTRODUCTION 

 
Le présent rapport procède à l’évaluation des performances économiques et 
financières des Etats membres de l’Union en 2012. Il fournit des indications sur les 
prévisions pour l’année 2013, à la lumière de l’évolution de la conjoncture. Enfin, il 
propose aux Etats membres de l’Union, des orientations de politique économique 
pour l’année 2014.  
 
Le rapport s’articule autour des points suivants : 
 

1. l’environnement international ; 
 

2. la situation économique et financière des Etats membres de l’Union ; 
 

3. la situation économique et financière de l’Union ; 
 

4. les orientations de politique économique pour l’année 2014. 
 
Le rapport comporte également l’évaluation du programme de convergence 
réaménagé du Togo au titre de la période 2013-2017. S’agissant des propositions 
d’orientation, outre la question de l’assainissement des finances publiques qui est au 
cœur du mécanisme de la surveillance multilatérale, elles sont également axées sur 
l’efficacité de la dépense publique.  
 
Les données statistiques utilisées dans le cadre de ce rapport sont arrêtées au 07 
juin 2013. Elles sont fournies par les Comités Nationaux de Politique Economique 
conformément à la Directive n° 01/96/CM relative à la mise en œuvre de la 
surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques, au sein des Etats 
membres de l’UEMOA. 
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1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL1 

 
Les perspectives de l’économie mondiale s’améliorent à nouveau. La croissance de 
la production mondiale devrait passer de 3,2% en 2012 à 3,3% en 2013, et atteindre 
4,0 % en 2014. Les risques pesant sur la reprise de l’économie mondiale, à savoir 
l’éclatement de la zone euro et la forte contraction des dépenses publiques aux 
États-Unis sont écartés. Cependant, on constate une forte divergence de la reprise 
économique mondiale entre les pays avancés et les pays émergents. En effet, les 
pays émergents et en développement affichent une croissance vigoureuse et 
constitue le principal moteur  de cette reprise. L’amélioration de la situation 
macroéconomique et le redressement de la demande des pays avancés sont les 
principaux facteurs de cette expansion dans les pays émergents et en 
développement. 
 

1.1 PRODUCTION 

 
Aux Etats-Unis : la demande privée montre des signes de vigueur tandis que les 
marchés du crédit et du logement à nouveau devenus actifs. Cependant, avec la 
compression généralisée des dépenses publiques, le taux de croissance du PIB réel 
se situerait à 1,9% en 2013 contre 2,2% en 2012.  
 
Dans la zone euro : après la récession de 0,6% en 2012, l’activité économique se 
contracterait de 0,3% en 2013, en rapport avec la diminution de la demande 
intérieure et le fléchissement des exportations. L’économie française, après avoir 
enregistré une croissance nulle en 2012 a été sévèrement touchée par la récession 
mondiale et, plus récemment, par les turbulences dans la zone euro. La croissance 
du PIB réel serait de -0,1% en 2013 et 0,9% en 2014. Quant à l’Allemagne, elle 
devrait éviter de justesse la récession, avec une croissance qui n’atteindrait que 
0,6% en 2013 contre 0,9% en 2012. L’amélioration observée sur les marchés 
financiers et l’assouplissement des conditions de crédit devraient produire ses effets 
sur l’activité économique de la zone.  
 
Au Japon : grâce à des politiques de relance budgétaire et monétaire mises en 
œuvre, le PIB devrait enregistrer une croissance de 1,6 % en 2013 après  2,0% en 
2012. La reprise qui s'annonce, sera tirée par les exportations et devrait doper 
l'investissement des entreprises et l'emploi. 
 
Les économies émergentes et en développement : l’activité économique poursuit 
son redressement. Le taux de croissance passerait de 6,6% à 7,1% en 2013. En 
Chine, la croissance s’est raffermie, en relation avec vigueur de la demande 
intérieure avec un taux de croissance qui passerait de 7,8% en 2012 à 8,0% en 
2013. En Inde, le dynamisme de la consommation, les bonnes conditions climatiques 
et les améliorations apportées à la politique économique devraient conduire au 
redressement de l’activité économique. Le taux de croissance du PIB passerait de 
4,0% en 2012 à 5,7% en 2013.  
L’Amérique Latine et les Caraïbes : la croissance s’accélérerait en 2013 avec un 
taux de croissance du PIB qui se situerait à 3,4% en 2013 contre 3,0% en 2012. 

                                                           
1
 Source: FMI, World Economic Outlook, avril 2013, Produitdoc, 4

e
  trimestre 2012. 
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L’activité devrait se redresser au Brésil, qui est la plus grande économie de la région, 
grâce aux fortes baisses du taux directeur de la banque centrale et aux mesures 
visant à accroître l’investissement privé. 
 
L’Afrique subsaharienne : après une croissance économique de 4,8% en 2012, le 
rythme de croissance s’accélèrerait pour atteindre 5,6% en 2013. La plupart des 
pays à faible revenus d'Afrique au sud du Sahara ont résisté à la crise économique 
et financière internationale. Cependant, il existe de réels écarts entre pays. Ainsi, les 
pays à revenu intermédiaire, tels que l’Afrique du Sud, ont profondément souffert de 
la crise mondiale. Le taux de croissance s’est établi à 2,5% en 2012 et ne 
dépasserait pas 3,0% en 2013. Par contre, dans les pays à faible revenu et ceux 
exportateurs de pétrole, comme le Nigéria et le Ghana, la croissance s’établirait 
respectivement à 7,2% et 6,9% en 2013 contre 6,3% et 7,0% en 2012. 
 

1.2 PRIX ET INFLATION 

 
L’évolution de l’offre de produits alimentaires et de carburants contribuerait à contenir 
la pression à la hausse sur les prix des principaux produits de base. Dans les 
principaux pays avancés, l’inflation passera d’environ 2,0% à 1,7% en 2013. Les 
tensions inflationnistes devraient rester limitées dans les pays émergents et les pays 
en développement, grâce au récent ralentissement économique, ainsi qu’à la baisse 
des prix de l’alimentation et de l’énergie.  
 
Aux Etats-Unis : l'inflation ralentirait en 2013, en passant de 1,8% en 2012 à 1,6% 
en 2013. En décembre, elle a atteint 1,3% sur un an. La hausse des prix, qui avait 
atteint 1,4% en novembre, reste inférieure à l'objectif de la banque centrale des 
Etats-Unis (Fed), qui souhaite une inflation de 2,0% sur un an à moyen terme. Hors 
alimentation et énergie, la hausse des prix (l'inflation sous-jacente) a elle aussi ralenti 
à 1,4% en décembre, après avoir atteint 1,5% le mois précédent. 
 
Au Japon : l’inflation est passée légèrement au-dessus de 0% en 2013, soit à 0,1%. 
Elle augmenterait temporairement en 2014 et en 2015 pour se situer respectivement 
à 3,0% et 2,0% en raison du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée. Le nouveau 
cadre d’assouplissement quantitatif et qualitatif de la Banque du Japon contribuerait 
également à une accélération durable de l’inflation, conformément à l’objectif de la 
banque centrale. 
 
Dans la zone euro : en dépit d’une forte hausse des prix de l'alimentation et des prix 
de l'énergie, l'inflation moyenne a légèrement ralenti en 2012, en s’établissant à 2,5% 
contre 2,7% en 2011. L'inflation dans la zone euro est ainsi revenue à 1,2% en 
rythme annuel. Une tendance qui devrait se maintenir en 2013, avec un taux 
d’inflation qui ressortirait à 1,7%, sous le seuil de 2% de la BCE. En France, l'inflation 
a atteint 2,0% en moyenne annuelle en 2012, après 2,1% en 2011. Le tabac, 
l'énergie et l'alimentation ont tiré les prix à la hausse, tandis que les prix des produits 
de santé, des transports et télécommunications ont modéré l’évolution de l’inflation. 
 
Dans les pays d’Amérique Latine et aux Caraïbes: les tensions inflationnistes 
devraient rester limitées, grâce au récent ralentissement économique, ainsi qu’à la 
baisse des prix de l’alimentation et de l’énergie. Le taux d’inflation s’est établi à 6,1% 
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en 2012, en légère hausse de 0,1 point de pourcentage d’une année à l’autre. Par 
contre, en ce qui concerne les principaux pays exportateurs de pétrole de la zone, à 
savoir, l’Argentine et le Venezuela, les tensions inflationnistes devraient rester 
relativement élevées du fait qu’ils opèrent presque au maximum de leurs capacités 
ou au-delà. Les taux d’inflation ressortiraient à 9,8% et 27,3% en 2013 
respectivement contre 10,0% et 21,1% en 2012. 
 
En Afrique Subsaharienne : dans l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne, on 
a observé un repli de l’inflation qui est passé de 9,1% en 2012 à 7,2% en 2013. Cette 
baisse de l’inflation est, sans doute, le signe d’une stabilité macroéconomique en 
cours dans les pays fragiles. 
 

1.3 EVOLUTION DES TAUX D'INTERET ET DES MARCHES DE CHANGE 

 
À quelques exceptions près, les banques centrales ont maintenu les taux directeurs 
inchangés ou les ont abaissés modérément face à l’apaisement des tensions 
inflationnistes et des risques baissiers pesant sur les perspectives économiques. Les 
taux directeurs restent donc bien en deçà de leur niveau d’avant 2008. 
 
Plusieurs banques centrales de pays riches, notamment la Fed aux Etats-Unis et la 
BCE en Europe, sont engagées dans une politique qui combine rachat d'actifs et 
abaissement des taux d'intérêt afin d'injecter des liquidités sur le marché dans 
l'espoir d'éviter un resserrement du crédit. Les taux devraient rester très bas au cours 
des trois prochaines années. L'inflation est suffisamment maîtrisée dans les pays 
riches pour permettre aux banques centrales de poursuivre leur politique de relance 
et d'injections massives de liquidités, en dépit de certains risques 
 
Aux Etats-Unis : Depuis 2008, la Federal Reserve (FED) a mis en place une 
stratégie monétaire très accommodante. Elle a abaissé son taux de référence à 
quasiment 0% et indique qu'elle maintiendrait ce taux d'intérêt jusqu'à la fin 2014. 
Les taux d'intérêt resteront à des niveaux extrêmement faibles - proche de zéro - tant 
que le taux de chômage ne baissera pas à 6,5% et que l'inflation repasse la barre 
des 2%. En s’engageant à maintenir les taux à quasiment 0 % jusqu’à fin 2014 et en 
fixant un objectif d’inflation, la Fed veut rassurer les investisseurs. 
 

Au Japon : Pour soutenir l'activité, la banque centrale a aussi décidé de se lancer 
dans une politique "non conventionnelle" de "soutien quantitatif" avec à titre 
temporaire, la création d'un fonds de 35.000 milliards de yens (305 milliards d'euros) 
destiné à financer des achats d'actifs ou à collecter des actifs apportés en collatéral, 
comme des emprunts d'Etat, des billets de trésorerie ou des produits de titrisation. 

Dans la zone euro, profitant de la faiblesse actuelle de l'inflation et pour tenter de 
soutenir le crédit et l'activité économique, la Banque centrale européenne (BCE),  
pour la première fois depuis dix (10) mois, a réduit son taux de refinancement, 
principal instrument de politique monétaire, de 0,75% en juillet 2012 à 0,5% en avril 
2013. Outre le taux refinancement, la BCE a abaissé son taux de facilité de crédit, 
réduit d'un demi-point, à 1%. Elle pourrait, au-delà de la baisse des taux, envisager 
d'autres mesures, comme des achats de titres de dette d'entreprise, à la fois pour 
soutenir le crédit et pour empêcher un ralentissement trop marqué des prix. 
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Dans les pays émergents, les taux directeurs réels ont diminué ces six derniers 
mois. En outre, la croissance du crédit réel a ralenti, ce qui correspond à la baisse de 
la demande de prêt.  
 
Sur le marché des changes, l’euro s’est raffermi en fin 2012, conforté par les 
mesures prises par les dirigeants européennes pour soutenir la monnaie 
européenne, notamment la mise en place d’un mécanisme permettant de 
recapitaliser directement les banques via le Mécanisme Européen de Stabilité (MES). 
Celle-ci s’est appréciée face au dollar des Etats-Unis en s’échangeant à 1,3119 
dollar en moyenne en décembre 2012 contre 1,2856 dollar en septembre 2012. 
Cette tendance s’est globalement poursuivie en janvier et février 2013, le taux de 
change moyen atteignant respectivement 1,3288 dollar et 1,3369 dollar.  
 

1.4 EVOLUTION DES COURS DES MATIERES PREMIERES2   

 
Le bilan 2012 des cours des matières premières est plutôt contrasté : une année en 
demi-teinte, en raison du ralentissement de la croissance mondiale et surtout des 
importations de la Chine, principal contributeur de la demande de matières 
premières. Depuis le début de l’année 2013, de nombreuses matières premières ont 
vu leur prix baisser. La crise en Europe et, depuis quelques mois, un ralentissement 
de l'activité en Chine, ont freiné la demande, alors même que l'offre de denrées de 
base est en augmentation, notamment en ce qui concerne le pétrole, le sucre et le 
café.  
 
Riz : Durant le quatrième trimestre 2012, la tendance baissière des cours mondiaux 
s’est poursuivie, mais de façon plus modérée qu’au trimestre précédent. L’offre 
d’exportation demeure largement suffisante pour couvrir une demande mondiale 
prévue à la baisse en 2013 par rapport au niveau record de 2012. Bon nombre de 
pays, parmi les principaux importateurs mondiaux, affichent des objectifs 
d’autosuffisance. Même si par le passé ces objectifs n’ont jamais été atteints, des 
pays comme le Nigeria, l’Indonésie et les Philippines verraient leurs importations 
baisser en 2013. La véritable inconnue viendra de la poursuite, ou non, de la 
politique thaïlandaise de prix internes. De même, le marché suivra de près la 
demande d’importation chinoise, en progression significative depuis 2010. 
 

                                                           
2
 1 kilogramme=20,20462 livres=35,25394 onces. 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/AAA/p-22206-Le-Mecanisme-europeen-de-stabilite-va-t-il-rassurer-les-marches-.htm
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Sucre : les cours du sucre sont tombés à leur plus bas niveau depuis deux ans et 
enregistrent en 2012 une baisse de 17%. Après un léger rebond au 1er trimestre 
2012, les cours n’ont cessé de baisser jusqu’à la fin de l’année. Au 4e trimestre, ils 
affichent 20,47 cents/livre en octobre, 19,40 cents/livre en novembre et terminent à 
19,31 cents/livre en décembre. Rappelons qu’en décembre 2011, les cours 
atteignaient 23,10 cents/livre et 26,71 cents/livre en décembre 2010. La principale 
explication à cette chute est l’abondance de l’offre. 
 
Cacao : le cours du cacao a fait preuve d’une étonnante stabilité au 4ème trimestre. 
La moyenne mensuelle comptabilisée par l’International Cocoa Organization (ICCO) 
a été de 2 464 USD la tonne au mois d’octobre, 2 478 USD en novembre et 2 410 
USD en décembre. La baisse des stocks aux entrepôts de New York, les dégâts 
causés par l’ouragan Sandy, le recul des exportations du Ghana et le projet de 
réforme de la fiscalité cacaoyère en Côte d’Ivoire n’ont pas réussi à « booster » le 
marché. Sur l’ensemble de l’année, le prix du cacao a baissé de 21% par rapport à 
2011. 
 
 

90

190

290

390

490

590

690

2005 2006 2207 2008 2009 2010 2011 2012

Graphique 3: Evolution des cours du riz ($/t) et du sucre 
(cents/10lb) 

Riz ($/t) Sucre (cents/10 lb)



15 
 

 
 
 
Café : la tendance à la baisse du prix composite de l’International Coffee 
Organization (ICO), amorcée dès le mois de mars, s’est aggravée au 4ème trimestre. 
Le cours moyen mensuel est passé de 182,29 cents/US la livre en février à 147,12 
cents/US au mois d’octobre, 136,35 cents/US en novembre et 131,31 cents/US en 
décembre. Alors qu’ils ont oscillé entre 140 et 160 cents/US la livre entre avril et mai, 
les prix ont subi une érosion importante en fin d’année. Avec un peu plus de 156 
cts/US la livre en 2012, le cours moyen a reculé de 26% par rapport à 2011. Ce sont 
les variétés Arabica qui ont subi les plus fortes baisses. 
 
Coton : compte tenu de la situation du marché et de la concurrence des cultures de 
substitution comme le soja, le maïs ou le blé, la production mondiale de coton a 
amorcé une tendance à la baisse au cours de l’année 2012. Le prix moyen du coton 
a été de 90 cents/USD la livre en 2012, soit 41% de moins que 2011 où il avait 
dépassé 152 cents/USD la livre. Pour la campagne 2012/2013, les estimations du 
Conseil consultatif international du coton (CCIC) font état d’une production de 25,7 
millions de tonnes contre 27,2 millions de tonnes en 2011/2012, soit une baisse de 
près de 5,6%.Les reserves importantes chinoises constituent une ménace pour les 
prix. 
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Pétrole : Au quatrième trimestre, les cours du Brent ont continué de fluctuer autour 
de 110 dollars le baril. Selon l'Insee, l'excédent de pétrole sur le marché se 
renforcerait pour atteindre 2,3 Mbj au deuxième trimestre 2013. Après plusieurs 
actes de sabotages qui ont entravé l'activité des compagnies pétrolières, le Nigeria 
retrouverait en effet son niveau de production habituel et la production irakienne 
continuerait de progresser. Parallèlement, la faiblesse de l'activité contribuerait à la 
baisse de la demande dans les pays développés et l'augmentation de la demande 
dans les économies émergentes resterait toujours modeste. Selon l’institut, le prix du 
baril fluctuerait autour de 105 dollars à l'horizon de mi-2013. 
 
Or :Après avoir frôlé la barre des 1 800 dollars l’once au début du mois d’octobre, les 
cours de l’or ont connu une certaine volatilité et se sont érodés en décembre pour 
finir à 1 664 dollars. Pour la première fois depuis 2007, l'or n'a pas réalisé un 
nouveau record de hausse cette année. L'once s'est appréciée de 6,33%, mais a 
inscrit en 2012 sa moins bonne performance depuis cinq ans marquant peut être la 
fin d'un cycle après douze ans de hausse. La demande en joaillerie, secteur le plus 
sensible à la hausse des prix de l'or, a chuté de 4,4% en 2012, à 1 885 tonnes, et 
elle devrait baisser encore de 4,2% au premier semestre 2013, notamment en Inde, 
en raison de la hausse des taxes. 
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Uranium : Un afflux de combustible sur le marché international et une perte de 
confiance dans l'avenir du nucléaire ont provoqué une chute des cours de l'uranium 
de 45% jusqu'en novembre 2012 (de 73 dollars la livre à 40 dollars). La baisse des 
cours semblent avoir pris fin depuis quatre mois, le prix de l'uranium s'est non 
seulement stabilisé, il a repris 7%. Le prix négocié entre le Niger et son principal 
partenaire est passé de 70 000 FCFA la tonne en 2011 à 73 000 en 2012, soit une 
augmentation de 4,3%. 
 
Huile de palme : la consommation de la Chine, mais également celle de l’Inde, 
auront été plus faibles que prévues. L’abondance des stocks d’huile de palme a 
aussi pesé lourd sur le marché. Au 4e trimestre 2012, les cours de l’huile de palme 
affichent leurs plus mauvaises moyennes de l’année, soit 809,33 USD pour l’huile de 
palme. Sur l’année 2012, les prix ont enregistré une baisse d’environ 12%. 
Néanmoins, les analystes tablent sur une reprise de la demande. 
 
Huile d'arachide: Au cours des quatre premiers mois de l’année 2012, le cours 
moyen de l’huile d’arachide a progressé pour s’établir à 2 590 $ la tonne pour ensuite 
amorcer une baisse sur les huit derniers mois de l’année 2012. Cette tendance 
baissière se poursuivrait en 2013. 
 
Noix de cajou: La production ouest-africaine en général et ivoirienne en particulier, 
connaitra en 2013, une nouvelle augmentation notable. En plus des stocks restants 
de la campagne 2012, cette perspective devrait assurer une forte disponibilité de 
noix brute en 2013.  
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2. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES ETATS MEMBRES  

2.1 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU BENIN 

 
L’activité économique en 2012 a enregistré un taux de croissance de 5,4% contre 
3,5% en 2011. Cette évolution est liée aux performances enregistrées dans 
l’ensemble des secteurs. L’activité économique s’est déroulée dans un contexte de 
fortes tensions inflationnistes. Le taux d’inflation est ressorti à 6,7% contre 2,7% en 
2011. En 2013, le taux de croissance du PIB réel ressortirait à 5,1% soutenue par 
l’ensemble des secteurs. 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat s’est traduite par une réduction du 
déficit global qui est ressorti à 0,5% du PIB contre de 1,8% en 2011. En 2013, le 
déficit global représenterait 1,2% du PIB. 
 
Au niveau des échanges extérieurs, le déficit du compte courant a représenté 9,3% 
du PIB contre 9,7% en 2011. En 2013, ce déficit est attendu à 8,3% du PIB. 
 
Quant à la situation monétaire, elle s’est caractérisée par une progression des avoirs 
extérieurs nets et du crédit intérieur. Reflétant l’évolution de ses contreparties, la 
masse monétaire s’est accrue de 6,2% pour s’établir à 1463,0 milliards à fin 
décembre 2012.  
 
En matière de convergence, quatre critères ont été respectés en 2012 comme en 
2011. Hormis le critère relatif à l’inflation, les trois autres critères de premier rang ont 
été respectés en 2012. S’agissant des critères de second rang, seul celui relatif aux 
investissements sur ressources propres a été respecté. En 2013, tous les critères de 
premier rang seraient respectés. Quant aux critères de second rang, seul celui relatif 
aux investissements sur ressources propres le serait. 
 

2.1.1 PRODUCTION  

 

En 2012, l’activité économique a enregistré un taux de croissance de 5,4% contre 
3,5% en 2011. Cette évolution est due aux performances enregistrées dans 
l’ensemble des secteurs.  
 
Dans le secteur primaire, l’activité économique a enregistré une hausse de 5,8% en 
2012 contre 5,7% en 2011, soutenue par une bonne performance de la branche 
agriculture en relation avec les actions menées par le Gouvernement au profit des 
producteurs. Il s’agit notamment du renforcement de l'utilisation des intrants 
spécifiques pour les cultures vivrières ainsi que l'assainissement de la filière coton. 
En effet, la production de coton s’est établie à 240.023 tonnes contre 200.000 tonnes 
au cours de la campagne 2011-2012, soit une hausse de 20,0%. Cette nette 
amélioration de la production est imputable au relèvement du prix d'achat du coton 
graine de 250 FCFA à 260 FCFA, à la baisse du prix de cession des engrais de 225 
FCFA/kg à 200 FCFA/kg et au renforcement de l’encadrement et la sensibilisation 
des producteurs. En outre, la production agricole hors coton, s’est accrue de 3,6% 
dont 25,5% pour les produits destinés à l’industrie agroalimentaire ou à l’exportation 
(ananas et canne à sucre) et 52,9% pour les produits maraichers.  
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L'élevage a enregistré en 2012 tout comme en 2011, une hausse de 3,2% de sa 
valeur ajoutée en relation avec le renforcement de l’élevage intensif en claustration 
et l’octroi de crédits aux aviculteurs. Quant au sous-secteur « pêche et forêt », sa 
valeur ajoutée a progressé de 3,2% contre 0,3% en 2011, consécutivement à 
l’intensification de l’inspection, du contrôle sanitaire, de la certification des produits 
halieutiques et de l’encadrement des pisciculteurs. 
 
La valeur ajoutée du secteur secondaire a progressé de 4,3% en 2012 contre 2,9% 
en 2011, en liaison avec le dynamisme des activités dans les industries 
manufacturières. La hausse a été induite par l’amélioration de l’activité d’égrenage 
de coton du fait de l’augmentation de la production de coton en 2011, le regain des 
activités de transformation artisanale ou semi industrielle des produits agricoles. En 
outre, ce secteur a bénéficié de la bonne tenue des activités des BTP et des 
industries. La branche énergie est restée dynamique avec un taux de progression de 
10,7%, lié aux importations d’énergie électrique qui ont limité les délestages.  
 
La valeur ajoutée du secteur tertiaire a progressé de 5,5% en 2012 contre 1,9% un 
an plus tôt. Cette situation découle principalement de la bonne tenue du sous-
secteur du commerce qui s’est accru de 3,1% contre 0,6% en 2011. Les activités de 
services ont permis la dynamisation du secteur portuaire en liaison avec le Guichet 
Unique du port de Cotonou. En effet, le Port de Cotonou a enregistré en 2012, une 
hausse de son trafic de 10,2% contre une baisse de 2,5% en 2011. Cependant, la 
crise de l’essence, suite à une forte réduction des subventions au Nigeria, a ralenti 
les activités commerciales, le transport et les autres services marchands. Concernant 
les services non marchands, ils sont en hausse de 4,1% contre 2,9% en 2011. 
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance du PIB ont été respectivement, de 2,2 points, 0,6 point et de 2,6 points. 
 
Du côté des emplois, la croissance économique a été soutenue principalement par la 
Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) en hausse de 4,6% contre 5,4% en 2011. 
Cette évolution est imputable à la progression des investissements dans le secteur 
privé qui a augmenté de de 6,8% contre 2,1% en 2011 alors que l’accroissement de 
la FBCF du secteur public a été de 1,9% en 2012 contre 9,8% un an plus tôt. 
 
Concernant la consommation finale, elle a progressé de 3,9% contre 3,4% un an 
plus tôt. La consommation finale des ménages a augmenté de 3,8% contre 3,5% en 
2011, tandis que celle des administrations publiques a progressé de 4,3% contre 
2,7% un an auparavant.  
 
Au titre des échanges extérieurs, les importations ont enregistré une hausse de 
10,0% imputable notamment, à la progression des achats de biens d’équipement et 
alimentaires ainsi que des produits pétroliers. Les exportations de biens et services 
ont augmenté de 12,0% contre 1,6% en 2011 du fait principalement des ventes de 
coton et de la réexportation vers le Nigeria.  
 
Les contributions de la consommation finale, des investissements et des échanges 
extérieurs à la croissance du PIB ont été respectivement de 3,3 points, 2,7 points et     
-0,6 point.  
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En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’est établi à 12,1% et le taux 
d’investissement global s’est situé à 19,5% en 2012 contre respectivement 11,8% et 
19,8% un an plus tôt. 
 
Les prévisions pour 2013 indiquent un taux de croissance de 5,1%. Cette évolution 
serait soutenue par l’ensemble des secteurs. Ainsi, la croissance dans le secteur 
primaire se situerait à 4,5%, en liaison avec la poursuite de la mise en œuvre du Plan 
Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA). En effet, le secteur agricole 
bénéficierait de la hausse des productions cotonnière et vivrière grâce à la poursuite 
des incitations aux producteurs par la hausse des prix d’achat du coton graine, à 
l’approfondissement de l’assainissement de la filière coton, au renforcement du 
dispositif d’encadrement des producteurs et à la mise en place à bonne date des 
semences, des engrais et des insecticides. 
 
Quant au secteur secondaire, il progresserait de 5,4% sous l’impulsion des activités 
de l’industrie manufacturière, des BTP et de la branche « Eau et énergie ». Le regain 
d’activité dans l’ensemble du secteur serait soutenu par la poursuite des actions 
telles que l’accroissement des capacités de production de l’énergie électrique et le 
renforcement des infrastructures de base.  
 
S’agissant du secteur tertiaire, sa valeur ajoutée augmenterait de 5,6%. Cette 
évolution serait imputable au dynamisme des activités dans le « Commerce » et dans 
les « Transports et Télécommunications », sous l’impulsion de la poursuite des 
réformes structurelles visant l’amélioration de la production dans les secteurs des 
services. 
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance du PIB seraient, respectivement, de 1,7 point, 0,7 point et de 2,7 points. 
 
Du côté de la demande, la croissance serait soutenue principalement par la FBCF 
qui augmenterait de 8,4% sous l’impulsion de ses deux composantes. En effet, la 
FBCF publique progresserait de 9,0% en liaison avec la poursuite de l’exécution des 
grands travaux d’infrastructures économiques et sociales. Quant à la FBCF privée, 
elle croitrait de 7,9%. La consommation finale augmenterait de 6,1% dont 6,2% au 
titre des ménages et 6,0% pour l’administration publique. La consommation finale 
des ménages progresserait essentiellement avec la hausse des revenus des 
ménages. Quant à la FBCF, elle augmenterait de 4,3%, soutenue aussi bien par la 
FBCF privée que par la FBCF publique.  
 
S’agissant des échanges extérieurs, les exportations seraient en hausse de 4,8%. 
Cette progression serait imputable, notamment à la hausse des exportations des noix 
d'anacarde, du coton et des tourteaux de palmiste. Les importations enregistreraient 
une hausse de 6,3% soutenues par la progression de biens de consommation 
intermédiaire, notamment les produits pétroliers et phytosanitaires. 
 
Au total, les contributions de la consommation finale, des investissements et des 
échanges extérieurs à la croissance du PIB seraient, respectivement, de 5,1 points, 
0,5 point et -0,5 point.  
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En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’établirait à 12,1% et le taux 
d’investissement global se situerait à 21,5%. 
 

 

 

2.1.2 PRIX ET INFLATION 

 

L’année 2012 a été caractérisée par des tensions sur les prix. En effet, le taux 
d’inflation annuel moyen s’est établi à 6,7% contre 2,7% un an plus tôt. Cette 
évolution s’explique par la hausse enregistrée des prix par la fonction « alimentation 
et boissons non alcoolisées ». La hausse est également induite par la fonction 
« Transport » en progression de 30,9%, en relation avec la hausse du prix de 
l’essence surtout celui de l’informel et l’augmentation du prix du gaz pour 3,8%.  
 
Durant les quatre premiers mois de 2013, le taux d’inflation en glissement annuel 
s’est établi à 2,7% contre 6,5% de la même période de l’année précédente. Cette 
décélération est principalement imputable au transport dont le prix n’a progressé que 
de 1,1% contre 34,5% sur les quatre premiers mois de 2012. Si la tendance 
observée se maintenait, la norme communautaire de 3% maximum pourrait être 
respectée. 
 

2.1.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE  

 
En 2012, les opérations financières de l’Etat ont été caractérisées par une hausse 
plus forte des recettes que celle des dépenses.   
 
Les recettes totales ont enregistré une hausse de 19,1% pour représenter 18,1% du 
PIB contre 17,6% un an plus tôt. Cette situation résulte de la progression de 11,7% 
des recettes fiscales et de 74,9% des recettes non fiscales. La relative bonne tenue 
des recettes se justifie par les performances enregistrées par les régies financières 
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en relation avec l’amélioration du recouvrement des recettes relatives aux véhicules 
d’occasion, aux produits de grandes consommation (viandes et abats comestibles, 
riz, ciment, friperies, tissus, huiles végétales et poissons congelés), le renforcement 
de la lutte contre la fraude grâce à des contrôles fiscaux plus rigoureux, 
l’intensification des actions de recouvrement sur toute l’étendue du territoire national 
et une meilleure maitrise des exonérations fiscales, notamment les exonérations sur 
les marchés publics à financement extérieur qui sont en baisse de 3,0%. 
 
L’évolution des recettes non fiscales, s’explique notamment par l’encaissement des 
produits de licences « 3G » payé par l’opérateur SPACETEL (MTN) pour un montant 
de 44,0 milliards de FCFA.  
 
Les dons ont régressé de 13,9% pour représenter 1,9% du PIB contre 2,5% en 2011. 
Cette baisse est imputable aux dons projets qui ont baissé de 43,5%. 
 
S’agissant des dépenses totales et prêts nets, ils ont enregistré une augmentation de 
8,1% pour s’établir à 21,7% du PIB contre 21,9% en 2011, uniquement tirés par les 
dépenses courantes. En effet, les dépenses courantes ont progressé de 16,2% 
portées par les dépenses de fonctionnement en hausse de 32,8% et les transferts et 
subvention de 13,8%. A ces facteurs, il convient d’ajouter la progression de 10,3% 
de la masse salariale et de 54,7% des intérêts payés sur la dette publique. 
 
Les dépenses en capital ont reculé de 5,9% en relation avec la contraction de 26,3% 
des investissements sur ressources extérieures. Les dépenses en capital sur 
ressources internes ont progressé de 14,5%. 
 
Au total, le déficit global hors dons s’est établi à 2,4% du PIB contre 4,3% en 2011. 
Quant au déficit global, il est ressorti à 0,5% du PIB contre 1,8% en 2011.  
 
En 2013, les recettes budgétaires totales progresseraient de 6,3% pour représenter 
18,5% du PIB. Cette évolution se justifierait par la progression de 14,7% des recettes 
fiscales liée à la poursuite des réformes mises en œuvre pour renforcer les capacités 
de recouvrement des régies financières ainsi que le renforcement des dispositifs 
contre la fraude fiscale. Au niveau de l’administration des impôts, il s’agit de la 
poursuite du renforcement des contrôles ponctuels ainsi que l’intensification du 
système de recouvrement sur toute l’étendue du territoire national. S’agissant des 
recettes non fiscales, elles régresseraient de 33,9% pour représenter 2,0% du PIB. 
Quant aux dons, ils s’inscriraient en hausse de 17,5% en ressortant à 2,1% du PIB. 
 
Les dépenses totales et prêts nets enregistreraient une hausse de 10,9% pour 
s’établir à 21,9% du PIB contre 21,0% en 2011. En effet, les dépenses courantes 
croîtraient de 5,4%, du fait notamment, de la progression de 7,0% de la masse 
salariale. Les dépenses en capital augmenteraient de 28,3% en 2013 en liaison avec 
la poursuite des grands travaux de construction dans le cadre du Millenium 
Challenge Account. Les investissements sur ressources propres augmenteraient  de 
15,5%.  
 
Au total, le déficit global hors dons se réduirait en s’établissant à 3,3% du PIB et le 
déficit global représenterait 1,2% du PIB.  
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En ce qui concerne la dette publique totale, son encours rapporté au PIB nominal 
s’est établi à 23,0% contre 26,0% en 2011. Le service dû de la dette extérieure 
rapporté aux recettes budgétaires s’est situé à 4,9% en 2012 contre 2,6% en 2011. 
En 2013, l’encours de la dette totale rapporté au PIB nominal s’établirait à 21,0% et 
le service dû de la dette extérieure rapporté aux recettes budgétaires serait de 4,3%. 
 

2.1.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  

 
Les échanges extérieurs se sont soldés en 2012 par un excédent de 68,9 milliards 
contre un déficit de 11,6 milliards un an auparavant. Cette évolution résulte d'une 
augmentation de l'excédent du compte de capital et d'opérations financières, qui a 
plus que compensé la détérioration du compte courant. 
 
Le déficit des transactions courantes s'est situé à 349,8 milliards, contre 334,1 
milliards en 2011, en ligne essentiellement avec la hausse du déficit de la balance 
des biens et services, ainsi que la baisse des revenus nets. Ces évolutions sont, 
toutefois, atténuées par l'augmentation des transferts courants nets. L'aggravation du 
déficit de la balance commerciale résulte de la hausse des importations des produits 
pétroliers et alimentaires, nonobstant la bonne orientation des exportations et 
spécifiquement des réexportations vers le Nigeria. S'agissant de la hausse des 
transferts courants, elle résulte de l'augmentation des aides budgétaires et des 
réceptions de fonds des travailleurs migrants. Le déficit du compte courant, hors 
dons, ressort à 10,1% du PIB contre 10,0% en 2011. 
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières s'est inscrit en hausse de 
96,2 milliards, sous l'effet de la consolidation des flux de financements extérieurs, 
sous forme d'investissements directs, de tirage public et des autres capitaux publics 
et privés.  
 
En 2013, le solde de la balance des paiements devrait ressortir en excédent de 10,0 
milliards, contre 68,9 milliards en 2012. Cette évolution résulterait d'une baisse de 
l'excédent du compte de capital et d'opérations financières, modérée par le recul du 
déficit du compte courant. 
 
Le déficit des transactions courantes devrait se situer à 337,3 milliards contre une 
projection de 349,8 milliards en 2012, sous l'effet d'une baisse du déficit de la 
balance des biens et services, ainsi que des revenus nets, couplée à un recul du 
solde des transferts courants. L'évolution de la balance commerciale résulterait de la 
hausse des exportations plus importante que celle des importations.  
 
Rapporté au PIB, le déficit courant, hors dons, s'élèverait à 8,9% en 2013 contre 
10,1% en 2012. L'excédent du compte de capital et d'opérations financières 
ressortirait en baisse de 71,4 milliards par rapport au niveau de 2012, sous l'effet du 
repli des dons projets et des autres capitaux privés, atténué par la hausse des 
investissements directs étrangers et des investissements de portefeuille. 
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2.1.5 SITUATION MONETAIRE  

 
Les avoirs extérieurs nets se sont établis à 785,9 milliards à fin décembre 2012, en 
hausse de 68,9 milliards par rapport à décembre 2011. L'encours du crédit intérieur 
est ressorti à 760,4 milliards à fin décembre 2012, en hausse de 17,2 milliards ou 
1,7% par rapport à fin décembre 2011. La position nette créditrice du Gouvernement 
s'est améliorée pour s'établir à 164,0 milliards, contre 97,2 milliards en décembre 
2011. Cette évolution traduit l'effet de la hausse des dépôts de l'Etat auprès des 
institutions monétaires. L’encours des crédits au secteur privé a augmenté de 79,5 
milliards ou 9,4%, pour ressortir à 924,4 milliards, en liaison notamment avec la 
hausse de 65,9 milliards des crédits ordinaires.  
 
La masse monétaire a augmenté de 85,3 milliards ou 6,2% sur la période sous 
revue, pour s’établir à 1.463,0 milliards en décembre 2012. L'accélération de la 
croissance de la masse monétaire a induit la progression des dépôts en banque de 
6,8% et celle de la circulation fiduciaire de 5,8%.  

2.1.6 ETAT DE LA CONVERGENCE 

 
L’état de la convergence en 2012 se présente comme suit :  
 
Critères de premier rang 
 

 Le solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est établi à 0,9% 
contre -0,1% en 2011. En 2013, le solde budgétaire de base s’établirait à 
0,4% du PIB ; 

 

 Le taux d’inflation annuel moyen a été de 6,7% contre 2,7% en 2011. En 
2013, il ressortirait à 3,0% ; 

 

 Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB 
nominal s’est établi à 22,4% contre 26,0% en 2011. En 2013, ce ratio 
s’établirait à 20,6% ; 
 

 Les arriérés de paiement : 
 

o non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la période de 
la gestion courante a été respectée en 2012 et le serait en 2013 ;  
 

o non-accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la période de 
la gestion courante a été respectée en 2012 et le serait en 2013.  

 
Critères de second rang 
 

 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales a été de 46,8% 
contre 47,4% en 2012. En 2013, il est projeté à 43,6% ;  
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales s’est établi à 22,9% contre 22,3% en 2011. Il 
serait de 23,0% en 2013 ; 
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 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics rapporté au 
PIB nominal est ressorti à -9,8% en 2012 contre -10,0% en 2011. Ce ratio 
ressortirait à -8,7% en 2013. 

 

 Le taux de pression fiscale s’est situé à 15,5% comme en 2011. En 2013, ce 
critère  atteindrait 16,6%. 
 

En 2012, quatre critères ont été respectés comme en 2011. Hormis le critère relatif à 
l’inflation, les trois autres critères de premier rang ont été respectés. S’agissant des 
critères de second rang, seul celui relatif aux investissements sur ressources propres 
a été respecté. 

2.1.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 
La croissance économique s’est accélérée en 2012 et devrait une fois encore se 
situer au-dessus de 5,% en 2013, reflétant ainsi les performances attendues au 
niveau de l’ensemble des secteurs.   
 
Sur le plan des finances publiques, une attention particulière devrait être accordée à 
la poursuite de l’assainissement afin de favoriser la poursuite des investissements 
susceptibles de garantir une croissance forte et durable. Dans cette perspective, les 
Autorités béninoises sont invitées à :  
 

 prendre les mesures appropriées afin de renforcer la croissance économique et 
de favoriser la maîtrise de l’évolution des prix des produits alimentaires ; 
 

 poursuivre les réformes de la filière coton et mettre à disposition à bonne date 
d’intrants de qualité ; 

 

 poursuivre les efforts de recouvrement des recettes budgétaires et la lutte 
contre la fraude afin d’améliorer le taux de pression fiscale pour faire face à la 
forte croissance des dépenses en capital ; 

 

 assurer une maîtrise des dépenses courantes, notamment, celles relatives à la 
masse salariale et aux transferts et subventions. 
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BENIN     
 

      

ANNEE 2009 2010 2011 2012 
 

2013 
           

           
1- INDICATEURS DE CONVERGENCE           

           
   Premier rang          
   Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  
(Norme >=0) -2,7 0,9 

 
-0,1 

 
0,9 

 
0,4 

  Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) 2,2 2,1 
 

2,7 
 

6,6 
 

3,0 
      
   Ratio de l'encours de la dette publique intérieure et 
extérieure  rapporté au PIB nominal (en%) (norme <= 
70%) 26,8 25,5 

 
 

26,0 

 
 

22,4 

 
 

20,6 

   Arriérés de paiement :  
0,0 0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  intérieurs sur 
la gestion de la période courante (en milliards) 0,0 0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  extérieurs 
sur la gestion de la période courante (en milliards) 0,0 0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

         
  Second  rang        
    Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (en 
%) norme <= 35%) 45,1 45,4 

 
47,4 

 
46,8 

 
43,6 

      
    Ratio des investissements publics financés sur 
ressources internes rapportés aux recettes fiscales (en %)  
(norme >= 20%) 44,5 20,7 

 
 

22,0 

 
 

21,9 

 
 

22,6 
      

    Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal (en 
%) (norme >=-5%) -11,4 -9,0 

 
 

-10,0 

 
 

-9,8 

 
 

-8,7 

    Taux de pression fiscale (en %)  (norme>=17%) 16,1 16,2 
 

15,5 
 

15,5 
 

16,6 
  
2 – Taux de croissance   2,7  2,6 

 
3,5 

 
5,4 

 
5,1 
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2.2 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU BURKINA FASO 

 
L'année 2012 a été marquée par une accélération de l'évolution de l'activité 
économique dans un contexte de hausse des prix. Le taux de croissance a été de 
9,0% contre 5,0% en 2011, essentiellement soutenue par les secteurs primaire et 
tertiaire. Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 3,8% contre 2,8% un an plus 
tôt. En 2013, le taux de croissance ressortirait à 7,0%. 
 
La situation des finances publiques a été marquée par une dégradation des soldes 
budgétaires en liaison avec la prise en charge des effets de la crise alimentaire de 
l’année 2011, l’aide apportée aux réfugiés fuyant les conflits au nord Mali et 
l’organisation des élections couplées, législatives et municipales. Le déficit global 
s’est établi à 3,1% du PIB en 2012 contre 2,4% en 2011. Il représenterait 2,4% du 
PIB en 2013. 
 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le déficit du compte courant  est ressorti 
à 4,3% du PIB en 2012 contre 1,3% en 2011. En 2013, le déficit ressortirait à 3,1% 
du PIB. 
 
La masse monétaire s'accroitrait de 16,0%, pour s'établir à 1.741,5 milliards, reflétant 
la hausse du crédit intérieur atténuée par le recul des avoirs extérieurs nets.  
 
S’agissant des indicateurs de convergence, trois (03) critères ont été respectés en 
2012 contre cinq (05) en 2011. Au titre des critères de premier rang, les critères 
relatifs au ratio de la dette publique totale sur le PIB nominal ainsi que la non 
accumulation des arriérés de paiement ont été respectés. Parmi les critères de 
second rang, seul le critère relatif au ratio des investissements publics financés sur 
ressources propres a été respecté. 
 

2.2.1. PRODUCTION  

 
L’activité économique en 2012 s’est déroulée dans un climat social apaisé, un 
contexte de bonne pluviosité et une bonne orientation des cours de l’or et du coton. 
Le taux de croissance est ressorti à 9,0% contre 5,0% en 2011. Cette croissance est 
soutenue principalement par les secteurs primaire et tertiaire.  
 
Le secteur primaire a connu un rebond  avec une croissance de sa valeur ajoutée de 
17,4% après le recul de 4,4% enregistré en 2011. Cette performance a été induite 
essentiellement par la bonne tenue de la production agricole vivrière et celle de 
rente. En effet, la valeur ajoutée de l’agriculture vivrière s’est accrue de 35,4% contre 
une baisse de 15,5% en 2011 en relation avec la production céréalière qui s’est 
établie à 4 765 200 tonnes contre 3 666 404 tonnes durant la campagne 2011/2012. 
Le niveau de la production agricole s’explique par une pluviosité satisfaisante et la 
poursuite des actions engagées par le Gouvernement dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 
(SCADD). Il s’agit notamment de la mise à la disposition des producteurs 
d’équipements agricoles et de semences améliorées, du renforcement de l’utilisation 
de la fumure organique, de la formation, l’organisation et l’appui conseil aux 
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producteurs et l’appui à la recherche agricole pour la création et l’introduction de 
variétés adaptées aux différentes spéculations. 
 
L’agriculture de rente a progressé de 26,0% en 2012 contre un repli de 1,6% en 
2011. La production du coton a augmenté de 38,0%. Cette progression a été 
soutenue par l’amélioration continue des rendements en relation avec la mise à 
disposition des producteurs d’intrants, l’encadrement des cotonculteurs et le maintien 
du prix au producteur à 245 FCFA le kilogramme ainsi que le reversement prévu 
d’une ristourne aux producteurs.  
 
S’agissant de l’élevage, il a enregistré une croissance de 4,4% en 2012 contre 3,7% 
en 2011. Cette performance s’explique par les actions menées au profit des éleveurs 
pour juguler la crise alimentaire du bétail dont la constitution de 80 000 tonnes 
d’aliments grossiers (foin naturel et résidus de récolte) et de 10 000 tonnes 
d’aliments concentrés (SPAI). Les actions ont également porté sur l’insémination de 
655 vaches au profit des éleveurs dans huit (08) régions du Burkina Faso et la 
vaccination de 602 528 bovins contre la pasteurellose bovine et de 1 649 404 têtes 
de volaille contre la maladie de Newcastle. Quant à la sylviculture, sa valeur ajoutée 
a progressé de 4,9% en 2012 contre 4,2% en 2011. 
 
Le secteur secondaire a progressé de 7,2%, contre 16,8% en 2011. Cette évolution 
est principalement soutenue par les activités d’égrenage de coton et dans les BTP. 
En effet, l’activité d’égrenage de coton a enregistré une croissance de 11,6% après 
une baisse de 11,8% en 2011. Quant à l’activité dans les BTP, elle s’est inscrite en 
hausse de 7,0% contre une baisse de 3,3% en 2011, expliquée par les travaux de 
construction de bâtiments et d’aménagement de voies dans le cadre des festivités de 
l’indépendance du pays et de la construction des routes, notamment celles de 
Dédougou-Nouna-Frontière du Mali, Ziniaré-Zitenga, Ouagadougou-Sakoinsé, 
Boromo-Sakoinsé. 
 
S’agissant des industries extractives, leur valeur ajoutée s’est accrue de 11,8% en 
2012, imputable à une production d’or qui est passée de 32,6 tonnes en 2011 à  36,0 
tonnes en 2012.  
 
Le secteur tertiaire a maintenu sa dynamique avec une hausse de sa valeur ajoutée 
de 5,7% contre 5,8% en 2011. Cette performance est due aussi bien au sous-secteur 
marchand (+5,0%) qu’à celui non marchand (+5,5%). La croissance des services 
marchands a été soutenue principalement par la bonne tenue des autres services 
marchands (+4,5%), des postes et télécommunications (+3,2%), du transport 
(+4,7%) et des services financiers (+4,6%), grâce aux retombées des manifestations 
officielles notamment le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) et 
le Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). 
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance ont été de 4,5 points, 1,5 point et de 3,0 points respectivement.  
 
Du côté de l’emploi le PIB a été tiré par la consommation finale et la formation de 
capital fixe qui ont enregistré des hausses respectivement de 7,6% et 5,8%. La 
hausse de la consommation finale en 2012 est liée aux transferts du Gouvernement 
en faveur des couches défavorisées (la prise en charge des mesures sociales, 
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l’appui aux réfugiés,…), aux dépenses relatives aux élections couplées ainsi qu’à la 
gestion de la crise alimentaire en 2012. 
 
La progression de la FBCF est consécutive aux hausses de 8,0% de la FBCF privée 
et de 4,4% de la FBCF publique. La progression de la FBCF publique après le recul 
de 12,6% en 2011 s’explique par la reprise de certains grands chantiers 
d’infrastructures sociales, routières et hydrauliques différés en 2012 à la suite de la 
crise sociopolitique de 2011. 
 
Au niveau des échanges extérieurs, les importations de biens et services ont 
progressé de 3,5% sous l’impulsion des importations de biens d’équipement, produits 
alimentaires et pétroliers. Quant aux exportations, elles se sont accrues de 11,4%. 
 
Les contributions de la consommation finale, de l’investissement et des échanges 
extérieurs à la croissance du PIB ont été respectivement de 6,1 points, 1,3 point et  
1,6 point. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’est établi à 18,7% contre 
17,5% en 2011 et le taux d’investissement global s’est situé à 24,7% contre 24,2% 
un an plus tôt.  
 
En 2013, la croissance du PIB réel s’établirait à 7,0% sous l’impulsion de l’ensemble 
des secteurs. Le secteur primaire enregistrerait une croissance de 6,2% en relation 
avec les bonnes conditions climatiques, l’encadrement des producteurs, les mesures 
gouvernementales pour fournir à bonne date les intrants, la réalisation effective des 
projets identifiés dans le cadre de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD) et le relèvement du prix du coton aux producteurs. 
 
Dans le secteur secondaire, la croissance s’établirait à 6,4%, portée essentiellement 
par les industries extractives, les industries manufacturières et le BTP. En effet, les 
activités dans les BTP continueraient de se raffermir en liaison avec la réalisation de 
grands chantiers, notamment le projet ZACA, ainsi que des constructions de routes 
et l’extension et les aménagements du barrage de Bagré dans le cadre de la 
SCADD. En outre, le secteur secondaire devrait bénéficier du démarrage des 
activités de la nouvelle usine de filature installée dans la région des Hauts Bassins.  
 
En ce qui concerne le secteur tertiaire, il croîtrait de 7,6% sous l’impulsion de ses 
composantes aussi bien marchande que non marchande. Ainsi, dans les transports 
et télécommunications, l’activité progresserait à la  faveur de la poursuite de la 
politique de libéralisation du secteur des télécommunications.  
 
Les contributions à la croissance du PIB des secteurs primaire, secondaire et tertiaire 
seraient respectivement de 1,7 point, 1,3 point et 3,9 points. 
 
Du côté de la demande, la croissance du PIB serait impulsée par la consommation 
finale qui s’inscrirait en hausse de 9,9%. La consommation finale privée progresserait 
de 12,5% et la composante publique enregistrerait une croissance nulle. Quant à la 
FBCF, elle progresserait de 3,2% contre 5,8% sous l’impulsion de la FBCF publique 
qui augmenterait de 5,3%. La FBCF privée enregistrerait une hausse de 2,5%. 
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En ce qui concerne les échanges extérieurs, les exportations croîtraient de 4,1% en 
2013 en relation avec la hausse attendue dans la production minière ainsi que les 
bonnes perspectives de production du coton. Les importations augmenteraient de 
11,2% contre une hausse de 3,5% une année plus tôt.  
 
Les contributions de la consommation finale, de l’investissement et des échanges 
extérieurs à la croissance du PIB ressortiraient à 7,8 points à 1,3 point et -2,1 points, 
respectivement. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’établirait à 19,1% et le taux 
d’investissement global se situerait à 24,0% contre 24,7% un an plus tôt.   
 

 
 

2.2.2 PRIX ET INFLATION  

 
Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 3,8% en 2012 contre 2,8% en 2011. 
Cette évolution résulte de la hausse enregistrée par la quasi-totalité des fonctions de 
consommation. En effet, les prix de la fonction « alimentaires et boissons non 
alcoolisées » a progressé de 5,4%, les « transports » de 4,5%, « logement, eau, gaz, 
électricité et autres combustibles » de 4,1%, « restaurants et hôtels » de 4,7%. Ces 
différentes hausses s’expliquent essentiellement par la mauvaise campagne agricole 
2011/2012 qui ont entraîné un mauvais approvisionnement des marchés en  
céréales locales. En outre, la progression de 4,5% de la fonction « transports » est 
consécutive  aux hausses du prix du carburant à la pompe en avril 2012 (+52 FCFA 
pour l’essence, +51 FCFA pour le gasoil). L’inflation sous-jacente a été de 3,2% 
contre 1,8% en 2011.  
 
Au cours des quatre premiers mois de l’année 2013, on note une baisse des 
tensions inflationnistes. Ainsi, le taux d’inflation sur la période a été de 2,4% contre 
3,4% pour la même période en 2012. Le ralentissement observé a concerné la 
plupart des fonctions à l’exception de la fonction transport dont le prix a progressé de 
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4,8% au cours des quatre premiers mois en 2013 contre 1,9% pour la même période 
en 2012. Si la tendance observée se maintenait, la norme communautaire de 3% 
maximum pourrait être respectée. 
 

2.2.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE  

 
En 2012, la situation des finances publiques a été marquée par une progression de 
25,9% des recettes budgétaires, représentant 17,8% du PIB contre 16,1% en 2011. 
Les recettes fiscales ont augmenté de 28,1%. Outre la poursuite de l’approche 
« unité de recouvrement », ces performances sont imputables à d’autres actions 
menées par les différentes régies. Il s’agit de la perception de la TVA sur les 
importations des sociétés minières en phase d’exploitation et des sociétés ayant 
signé des contrats plans avec l’Etat l’application de mesures dites urgentes entrées 
en vigueur le 1er mai 2012 concernant le respect des compétences des bureaux, le 
contrôle systématique des chargements entiers de plus de deux articles, le 
renforcement des actions contre la fraude et la modernisation de l’Administration des 
Douanes. 
 
Au niveau de la fiscalité intérieure, les actions ont porté sur l’encadrement, le  
contrôle et le suivi des services par la poursuite du renforcement des capacités des 
Directions des moyennes entreprises, la poursuite de la mise en œuvre de la 
nouvelle organisation de la Direction générale des impôts qui a permis l’ouverture 
des six (06) directions régionales des impôts, la poursuite de l’élargissement de 
l’assiette fiscale, l’institution de la taxe spécifique sur les transactions relatives aux 
titres miniers. Quant aux recettes non fiscales, elles ont enregistré une hausse de 
10,4% après la baisse de 15,2% enregistrée en 2011 pour représenter 1,9% du PIB. 
En ce qui concerne les dons, ils ont progressé de 9,4% pour représenter 4,9% du 
PIB.  
 
Les dépenses totales et prêts nets ont augmenté de 24,6% pour représenter 25,8% 
du PIB contre 23,6% en 2011. Cette progression est essentiellement imputable à 
l’augmentation des dépenses courantes en hausse de 31,9% en relation avec la 
hausse des dépenses de personnel et des transferts courants. En effet, les 
dépenses de personnel (traitements et salaires) ont enregistré une hausse de 18,1%.  
Les transferts courants et subventions ont progressé de 50,8%. Cette progression a 
été induite par les subventions aux Etablissements publics de l’Etat (EPE) et aux 
collectivités territoriales, pour faire face à la hausse des prix des produits pétroliers, 
la prise en charge des réfugiés maliens au Burkina Faso, des effets de la crise 
alimentaire de 2011 ainsi que celle des opérations d'enrôlement biométrique des 
électeurs, l'acquisition de matériels électoraux. 
 
Les intérêts de la dette publique ont augmenté de 47,8% pour représenter 0,7% du 
PIB contre 0,6% en 2011. Cette hausse des charges de la dette est principalement 
imputable à celle des intérêts payés au titre de la dette intérieure qui ont presque 
doublé au cours de la période en passant de 15,9 milliards de FCFA en 2011 à 28,8 
milliards de FCFA en 2012. 
 
Les dépenses en capital se sont inscrites en hausse de 27,9% portées par une 
progression de 42,4% des investissements sur ressources intérieures. Cette 
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augmentation des dépenses d’investissement sur ressources propres s’explique, 
entre autres, par la prise en charge des dépenses pour l'exécution des travaux de 
construction des hôtels administratifs de l'Etat, la prise en charge de l'entretien 
courant du réseau routier classé et celle de l'entretien périodique des routes en terre 
et des routes bitumées par le fonds d'entretien routier du Burkina (FER-B) . 
 
Au total, le déficit budgétaire global hors dons s’est élevé à 8,1% du PIB en 2012 
contre 7,5% en 2011. Quant au déficit global, il est passé de 2,4% en 2011 à 3,1% 
en 2012. 
 
En ce qui concerne la dette publique, son encours total a représenté 28,3% du PIB 
contre 32,2% en 2011. Le service de la dette publique a représenté 3,8% des 
recettes budgétaires contre 4,3 % en 2011.  
 
En 2013, les recettes budgétaires augmenteraient de 14,1% pour représenter 18,6% 
du PIB. Cette hausse serait soutenue par la progression de 13,9% des recettes 
fiscales en relation avec la poursuite des actions du Gouvernement dans le cadre de 
la  réforme de la politique fiscale adoptée en octobre 2008. Les recettes non fiscales 
enregistreraient une hausse de 16,0% et les dons progresseraient de 0,8% pour 
représenter 4,6% du PIB.  
 
Les dépenses totales et prêts nets seraient en hausse de 8,0% et représenteraient 
25,5% du PIB contre 25,8% en 2012. Les dépenses courantes reculeraient de 4,0%. 
La masse salariale progresserait de 6,4% en relation avec les recrutements et la 
poursuite de la régularisation des avancements et reclassement. S’agissant des 
dépenses en capital, elles progresseraient de 22,0%.  
 
Au total, le déficit global hors dons s’élèverait à 7,0% du PIB contre 8,1% en 2012. 
Quant au déficit global, il passerait de 3,1% en 2012 à 2,4% en 2013.  
 
L’encours de la dette publique totale serait quasi stable en s’établissant à 26,3% du 
PIB. Le service de la dette publique représenterait 3,7% des recettes budgétaires 
totales contre 3,8% en 2012. 

2.2.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  

 
La balance des paiements est ressorti déficitaire de 2,7 milliards en 2012, après un 
excédent de 40,4 milliards en 2011. Cette tendance résulte de la hausse du déficit 
courant, dont les effets ont été atténués par une amélioration de l'excédent du 
compte de capital et d'opérations financières. 
 
Le déficit du compte des transactions courantes s'est situé à 238,6 milliards en 2012, 
contre 62,6 milliards en 2011, en raison essentiellement d'une détérioration du solde 
du commerce de biens et services, ainsi que des revenus nets, modérée par la 
hausse de la balance des transferts courants. Hors dons, le déficit du compte courant 
est ressorti à 7,5% du PIB en 2012, contre une estimation de 5,0% en 2011. 
 
Les entrées nettes au titre des opérations financières et des transferts en capital 
s'élèvent à 241,7 milliards, en hausse de 137,7 milliards par rapport aux estimations 
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de 2011. Cette tendance traduit pour l'essentiel, l'augmentation des dons projets 
(+149,0 milliards), atténuée par la détérioration des autres capitaux (-12,9 milliards). 
 
En 2013, la balance des paiements ressortirait excédentaire de 30,0 milliards, soit 
une amélioration de 32,7 milliards par rapport à l'année 2012. Cette tendance 
résulterait d'une amélioration sensible du compte courant, atténuée par la baisse de 
l'excédent du compte de capital et d'opérations financières. 
 
Le déficit du compte courant devrait se situer à 192,9 milliards en 2013 contre 238,6 
milliards en 2012, en raison essentiellement de l'amélioration du solde commercial 
sous l'influence d'un accroissement des exportations plus élevé que celui des 
importations. Exprimé en pourcentage du PIB, le déficit du solde courant, hors dons, 
passerait de 7,5% en 2012 à 5,6% en 2013. 
 
Les entrées nettes au titre des opérations financières et des transferts en capital se 
réduiraient de 18,8 milliards, en ressortant à 222,9 milliards en 2013, principalement 
sous l'effet de la baisse des autres capitaux publics et privés. 
 

2.2.5 SITUATION MONETAIRE  

 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont contractés de 2,7 
milliards, par rapport à son niveau de décembre 2011, pour s'établir à 678,9 milliards 
à fin décembre 2012.  
 
L’encours du crédit intérieur, en ressortant à 1.134,1 milliards à fin décembre 2012, 
enregistre une hausse annuelle de 190,3 milliards. La position nette du 
Gouvernement qui était créditrice de 7,9 milliards s'est améliorée de 39,2 milliards, 
pour s'établir à 47,1 milliards à fin décembre 2012, en liaison essentiellement avec 
l'augmentation des dépôts de l'Etat dans les institutions monétaires. L'encours des 
crédits à l'économie s'est établi à 1.181,2 milliards, en hausse de 24,1% par rapport 
à décembre 2011, en liaison avec la progression des crédits ordinaires de 23,9% et 
les crédits de campagne qui ont augmenté de 35,9%. L'évolution des crédits 
ordinaires est imputable aux nouvelles mises en place de concours bancaires en 
faveur des sociétés minières et cotonnières ainsi qu’aux crédits accordés aux 
entreprises intervenant dans les secteurs des hydrocarbures, du BTP, de l'agro-
industrie et du commerce général. 
 
La masse monétaire s'est accrue de 16,0%, pour s'établir à 1.741,5 milliards. Cette 
augmentation de la masse monétaire s’est traduite par la hausse de 16,3% des 
dépôts en banques et par la progression de 21,5% de la circulation fiduciaire. 
 

2.2.6 ETAT DE LA CONVERGENCE  

 
L’état de la convergence en 2012 se présente comme suit : 
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Critères de premier rang 
 

 Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal en 2012 est 
ressorti à -1,3% contre -1,2% en 2011. En 2013, ce solde représenterait -0,2% du 
PIB ;  

 Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi en 2012 à 3,8% contre 2,8% en 
2011 ;   

 

 Le ratio de l’encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal  a 
représenté 28,3% du PIB en 2012 contre 32,2% en 2011. Ce ratio s’établirait à 
26,3% du PIB en 2013 ; 

 

 Les arriérés de paiement : 
 

- non accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de 
la période courante : ce critère a été respecté en 2012 et le serait en 
2013 ; 

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

la période courante : ce critère a été respecté en 2012 et le serait en 
2013. 

 
Critères de second rang  
 

 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’est établi à 37,3% 
contre 40,5% un an plus tôt. En 2013, ce ratio s’établirait à 34,8% ; 
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales a atteint 45,8% contre 41,2% en 2011. Il serait 
de 48,0% en 2013 ; 

 

 Le ratio du solde extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal  
s’est établi à -7,4% en 2012 contre -4,9% en 2011. En 2013, ce ratio s’établirait à 
5,6% du PIB nominal ; 

 

 Le taux de pression fiscale a été de 15,8% en 2012 contre 14,1% en 2011. En 
2013, elle serait de 16,5%. 

 
En 2012, le Burkina Faso a respecté trois (03) critères de convergence contre cinq 
(05) en 2011. Au titre des critères de premier rang, le critère clé et celui relatif au 
taux d’inflation n’ont pas été respectés. En ce qui concerne les critères de second 
rang, seul le critère relatif aux investissements publics financés sur ressources 
internes a été respecté. 
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2.2.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 
La situation économique du Burkina Faso a été caractérisée en 2012 par une reprise 
de l’activité en relation avec une pluviométrie favorable et la bonne orientation de la 
production du coton, de l’or et le dynamisme des BTP. En matière de finances 
publiques, les efforts consentis pour mobiliser davantage de ressources semblent 
encore insuffisants pour prendre en charge la croissance des dépenses courantes.  
 
Afin d’améliorer les performances macroéconomiques du Burkina Faso, les Autorités 
sont invitées à :    
 

 mettre en œuvre les projets identifiés dans le cadre de la SCADD pour 
promouvoir la production et sa diversification afin d’élargir la base productrice 
de l’économie ; 
 

 approfondir les réformes dans la filière du coton en vue de la rendre plus 
attractive aux producteurs et renforcer sa compétitivité ; 
 

 poursuivre les actions visant à améliorer l’offre de l’énergie électrique ; 
 

 poursuivre les efforts visant à améliorer le recouvrement des recettes fiscales 
afin de réduire les tensions qui pèsent sur le trésor de l’Etat ;  

 

 renforcer la maîtrise des dépenses courantes, notamment la masse salariale 
et les transferts et subventions afin d’offrir au Gouvernement davantage de 
possibilités d’investissement. 
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BURKINA FASO:      

      

ANNEE 2009 2010 2011 2012 2013 
            

            
1. INDICATEURS DE CONVERGENCE            
            
   Premier rang          
   Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  
(Norme >=0) -1,3 0,5 1,2 -1,3 0,2 
   
Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) 
 2,6 -0,6 2,8 3,8 3,0 

 3,1 -1,1 1,8 2,9  
 Ratio de l'encours de la dette publique intérieure et 
extérieure  rapporté au PIB nominal (en%) (norme <= 
70%) 26,3 29,1 29,3 29,3 29,2 
   Arriérés de paiement :  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  intérieurs 
sur la gestion de la période courante (en milliards) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  extérieurs 
sur la gestion de la période courante (en milliards) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
           
  Second  rang          
    Ratio de la masse salariale sur les recettes 
fiscales (en %) norme <= 35%) 46,2 43,5 40,5 37,3 34,8 
      
    Ratio des investissements publics financés sur 
ressources internes rapportés aux recettes fiscales 
(en %)  (norme >= 20%) 47,6 49,0 41,2 45,8 48,0 
      
    Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal 
(en %) (norme >=-5%) 
 

-8,2 
 

-5,4 
 

-5,0 
 

-7,5 
 

-5,6 
 

    Taux de pression fiscale (en %)  (norme>=17%) 12,5 12,9 14,1 15,8 16,5 
  
    2-  TAUX  DE  CROISSANCE 3,0 7,9 5,0 9,0 7,0 
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2.3 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA COTE D’IVOIRE 

 
L’activité économique a enregistré en 2012, un taux de croissance de 9,8% après un 
repli de 4,7% en 2011. Ce redressement est en relation essentiellement avec le 
retour de la sécurité sur l’ensemble du territoire et la relance des investissements. 
L’activité économique s’est déroulée dans un contexte de faibles tensions 
inflationnistes. Le taux d’inflation est ressorti à 1,3% contre 4,9% en 2011. En 2013, 
la reprise économique serait confortée par la mise en œuvre du Plan National de 
Développement (PND) et le taux de croissance du PIB réel ressortirait à 9,0%. 
 
La situation des finances publiques s’est caractérisée par un accroissement 
important des dépenses d’investissement. Le déficit budgétaire global s’est établi à 
3,4% du PIB contre 4,3% en 2011. Il se situerait à 3% en 2013. 
 
Les comptes extérieurs se sont distingués par un déficit du compte courant qui est 
ressorti à 1,8% du PIB après un excédent de 10,3% du PIB en 2011, en relation avec 
une réduction de l’excédent commercial. 
 
La situation monétaire a été marquée par une baisse des avoirs extérieurs nets et 
une progression 19,6% du crédit intérieur. Reflétant l’évolution de ses contreparties, 
la masse monétaire a cru de 6,9% pour s'établir à 4.910,6 milliards. 
 
En matière de convergence, les deux critères de premier rang non respectés ont été 
ceux portant sur le solde budgétaire de base et sur la non accumulation d’arriérés de 
paiement. De même, pour les critères de second rang, celui portant sur la masse 
salariale a été également le seul à afficher un résultat non conforme à la norme 
communautaire. Pour l’année 2013, la situation de convergence présenterait 
pratiquement le même profil. Le critère de premier rang non respecté serait celui 
portant sur le solde budgétaire de base.  
 

2.3.1 PRODUCTION 

 

En 2012, la croissance économique est ressortie à 9,8% après un repli de 4,7% en 
2011. Cette accélération a été principalement impulsée par les secteurs secondaire 
et tertiaire ainsi que par le renforcement des  investissements publics et privés. 

 
Le secteur primaire a enregistré une progression de 2,3% contre 4,8% en 2011. 
Cette croissance a été tirée par la reprise des activités relatives à la sylviculture 
(30,0%) et la pêche (15,0%). Elle a été également impulsée par l’agriculture vivrière, 
qui a progressé de 3,0%, en liaison avec la bonne tenue de la pluviométrie et la 
poursuite de l’exécution des projets vivriers, notamment le projet rizicole. Dans la 
même période, l’agriculture d’exportation est ressortie en baisse de 0,2% du fait 
principalement de la diminution de la production de cacao de 8,1% en raison du 
repos végétatif. Cette contreperformance a été atténuée par la forte reprise de la 
production de café (276,0%) et du coton graine (45,5%). 
 
Au niveau de l’extraction minière, l’activité économique s’est contractée de 4,5%, en 
rapport principalement avec la baisse de la production de pétrole (-13,1%) due 
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essentiellement à la déplétion naturelle des champs d’exploitation. La production d’or 
a aussi diminué de 1,6% en s’établissant à 12,2 tonnes, tandis que celles relatives 
au gaz et au manganèse ont augmenté, respectivement de 9,1% et 116,9%. 
 
Au niveau du secteur secondaire, la production a progressé de 14,8%, sous 
l’impulsion de l’ensemble de ses composantes et en raison de la reprise des activités 
des unités industrielles et de la demande nationale et sous régionale, suite au retour 
à la confiance des opérateurs économiques. L’activité de la branche des BTP a 
enregistré une croissance de 44,3% liée à la réhabilitation des universités publiques, 
la poursuite des travaux de l’autoroute du nord, le bitumage de nouvelles routes, les 
réalisations au profit des secteurs sociaux et les travaux de construction du 3ème pont 
Marcory-Riviera et du pont de Jacqueville. De même, les branches de 
l’agroalimentaire et des produits pétroliers ont affiché des taux de croissance de 
20,4% et 45,5%, respectivement  en profitant de l’amélioration du climat des affaires, 
particulièrement de la relance des activités de production, notamment au niveau de 
la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR). Enfin, La production d’énergie est ressortie 
en hausse de 6,7% pour soutenir l’activité industrielle et poursuivre l’électrification 
rurale. Elle est tirée essentiellement par la production électrique de source thermique 
et bénéficie, en outre, de la réhabilitation et du renforcement du réseau d’adduction 
d’eau potable.  
 

Pour ce qui est du secteur tertiaire, sa croissance s’est établie à 13,5%. Elle est 
attribuable à toutes ses composantes en relation avec la normalisation de la situation 
sociopolitique et la bonne tenue des activités du secteur secondaire. Ainsi, le 
transport a connu une croissance de 23,1% grâce notamment aux mesures prises 
par le Gouvernement pour améliorer la situation sécuritaire. Les télécommunications 
ont également évolué en hausse de 13,6% en raison du dynamisme des nouveaux 
services et le renforcement des réseaux internet (technologie 3G+).Quant au 
commerce et aux « autres services », ils ont crû, respectivement, de 11,0% et 12,9% 
contre un repli de 7,1% et 14,6% en profitant du renforcement de la sécurité et par 
conséquent, de la libre circulation des marchandises et de la bonne tenue des 
services (de l’immobilier, des banques-assurances et du tourisme-hôtellerie).  

 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance du PIB ont été, respectivement, de 0,8 point, 4,0 points et 5,0 points. 
 
Du côté de la demande, la croissance du PIB a été soutenue par les investissements 
qui ont progressé de 83,3%, sous l’effet des deux composantes que sont 
l’investissement public (92,2%) et l’investissement privé (79,0%). Ces résultats sont  
imputables à l’exécution du programme de réhabilitation et de construction 
d’infrastructures publiques et à la consolidation de la reprise dans le secteur privé en 
rapport avec le renouvellement des outils de production détruits pendant la crise.  
 
Dans le même temps, la consommation finale s’est accrue de 13,0% sous l’impulsion 
de ses deux composantes. En effet, les recrutements dans l’administration publique 
principalement dans les secteurs de l’éducation et de la santé ainsi que l’évolution 
favorable de l’emploi au niveau du secteur privé sont autant de facteurs qui ont 
entraîné des hausses de la consommation privée (12,8%) et publique (14,1%). 
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Au plan des échanges extérieurs, les exportations ont progressé de 11,1%, 
notamment en rapport avec la hausse des ventes de café vert, de coton, d’anacarde 
de banane et de caoutchouc. De même, les importations ont connu un rebond, en 
s’accroissant de 60,1% en raison de la reprise de l'activité économique et de la 
réalisation de grands travaux d'investissement public.  
 

En terme nominal, le taux d’investissement a été estimé à 13,7% du PIB, contre 

8,2% en 2011 et le taux d’épargne intérieure brute s’est situé à 17,4% contre 19,9% 

un an auparavant.  
 
Pour l’année 2013, le taux de croissance de l’activité économique est projeté à 9% 
conformément à la dynamique attendue de la mise en exécution du Plan National de 
Développement (PND 2012-2015), qui est le document de référence de l’Etat en 
matière de stratégie de développement et de réduction de la pauvreté. Pour réaliser 
cet objectif de croissance, des efforts seraient fournis pour consolider les acquis de 
la reprise économique et améliorer de manière continue le climat des affaires. 
 
Le secteur primaire afficherait une progression de 2,0% attribuable à la production 
minière (6,5%) et à l’agriculture vivrière (4,0%) soutenue par la mise en œuvre de la 
politique de développement des filières agricoles. L’extraction minière connaitrait une 
reprise liée aux investissements attendus dans cette branche et se traduirait par la 
relance de la production de gaz et d’or. Par contre, l’agriculture d’exportation 
continuerait à diminuer. Elle baisserait de 4,8% en relation avec la chute des 
productions de cacao (-10,7%) et de café (-25,9%).  
 
S’agissant de l’activité économique du secteur secondaire, elle profiterait de 
l’amélioration de l'environnement des affaires et enregistrerait, par conséquent, une 
croissance de 16,4%. Cette progression proviendrait principalement des BTP, qui 
afficheraient une croissance de 38% consécutive à la finalisation des chantiers en 
cours et au démarrage de nouveaux projets. Dans la même période, les activités des 
branches « énergie » et « produits pétroliers » s’inscriraient en hausse, 
respectivement, de 10,0% et 24,0%, du fait des actions et des réformes envisagées 
pour accroître leur capacité de production. De même, la production des industries de 
l’agroalimentaire ressentirait les effets de la reprise de la demande intérieure et sous 
régionale et croîtrait de 6,5%.  
 
Au niveau du secteur tertiaire, l’activité économique progresserait de 12,4% grâce au 
dynamisme de l’ensemble de ses composantes. Elle serait entraînée par les 
performances du secteur secondaire et bénéficierait des effets du retour progressif 
de la Banque Africaine de Développement à Abidjan et de la relance du tourisme et 
des services immobiliers. Ainsi, les branches des télécommunications, du commerce, 
des transports et des autres services enregistreraient des hausses, respectivement, 
de 6,5%, 10,3%,10,0% et 10,7. 
 
Les contributions à la croissance du PIB des secteurs primaire, secondaire et tertiaire 
seraient de 0,6 point, 3,7 points et 4,7 points respectivement.  
 
Sous l’angle de la demande, la croissance économique serait essentiellement 
stimulée par les investissements. Ces derniers augmenteraient de 41,3%, suite à la 
mise en application des projets identifiés dans le cadre du PND. S’agissant de la 
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consommation, elle demeurerait dans son allure de hausse, avec un taux de 7,4%. 
Elle serait soutenue par la normalisation de la situation sociopolitique, la hausse des 
revenus et la création d’emplois. Au niveau des échanges extérieurs, les exportations 
progresseraient de 8,4% sous l’impulsion des ventes des produits pétroliers, de 
l’agro-industrie et de l’agriculture d’exportation. Les importations évolueraient 
également en hausse de 14,1%, reflétant ainsi la vitalité de l’activité économique 
nationale caractérisée par un besoin croissant d’acquisition de biens intermédiaires 
et d’équipement. 
 
En terme nominal, le taux d’investissement se situerait à 17,8% contre 13,7% du PIB 
en 2012. Dans le même temps, le taux d’épargne intérieure brute ressortirait à 18,2% 
contre 17,4% un an plus tôt. 
 

 
 

2.3.2 PRIX ET INFLATION 

 
L’évolution des prix en 2012 a été contenue dans la limite de la norme 
communautaire de 3% grâce aux mesures prises par le Gouvernement dans le cadre 
de la lutte contre la cherté de la vie notamment, les abattements sur les droits de 
douane pour les produits de grande consommation et la lutte contre le racket et la 
réduction des barrages routiers. En moyenne annuelle, l’inflation s’est située à 1,3% 
contre 4,9% en 2011. Dans le même temps, le taux d’inflation sous-jacente s’est 
établi à 2,1% contre 4,1% un an plutôt  
 
En 2013, l’inflation resterait modérée en rapport avec le bon niveau attendu de la 
production vivrière grâce à la politique de développement de l’agriculture vivrière 
menée à travers le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA). Cette 
situation se justifierait également par un meilleur approvisionnement des marchés en 
liaison avec l’amélioration des circuits de distribution et une meilleure fluidité routière. 
Toutefois, des tendances haussières pourraient survenir du fait notamment, de 
l’augmentation des prix du gaz butane, et des hausses tarifaires au niveau du 
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secteur électricité ainsi que de la mise en œuvre du mécanisme automatique de 
fixation des prix des produits pétroliers.  
 
En glissement annuel sur les quatre premiers mois de l’année, la hausse des prix a 
été de 3,7% contre 0,2% dans la même période en 2012. La hausse est liée 
principalement à la progression des prix des produits alimentaires avec un 
accroissement des prix de la fonction « alimentation et boissons non alcoolisées » de 
4,4% contre un recul de 4,1% au cours des quatre premiers mois de 2012.  
 

2.3.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE  

 
Au niveau des finances publiques, la situation s’est ressentie de l’évolution favorable 
du climat sociopolitique du pays et du regain d’activités constaté dans tous les 
secteurs de l’économie.  
 
Les recettes totales ont progressé de 50,0% pour représenter 20,2% du PIB contre 
14,9% en 2011. Cette évolution est induite par une hausse des recettes fiscales de 
48,2% en liaison principalement avec la reprise de l’activité économique et la 
réorganisation des services fiscaux. Dans le même temps, les recettes non fiscales 
ont augmenté en se situant à 2,6% du PIB contre 1,8% en 2011.  
 
Quant aux dons, ils se sont inscrits en hausse en se situant à 0,6% du PIB contre 
0,3% en 2011, témoignant de la volonté de la communauté financière internationale 
à soutenir les efforts jusqu’ici consentis par le pays pour réduire la pauvreté et 
consolider le processus de normalisation de la situation sociopolitique. Cette 
évolution des dons concerne aussi bien les dons-projets que les dons-programmes. 
Les dons-projets ont considérablement contribué au renforcement des 
investissements publics tandis que les dons programme ont permis d’entamer les 
actions envisagées dans le cadre de la réconciliation nationale. 
 
S’agissant de l’exécution des dépenses, elle a été marquée par une progression de 
37,9% des dépenses budgétaires, stimulée par l’activité économique soutenue par 
de nombreux projets d’investissement. Ainsi, les dépenses d’investissement ont crû 
en passant de 292,2 milliards à 615,8 milliards, soit de 2,6% du PIB nominal à 4,9% 
en 2012. Elles ont contribué aux réalisations du Programme Présidentiel d’Urgence, 
à l’avancement des travaux du 3ème pont et à la poursuite de divers autres chantiers 
ouverts en matière d’infrastructures socio-économiques. 
 
De même, les dépenses courantes ont enregistré une hausse de 30,0% induite 
essentiellement par l’accroissement des dépenses de fonctionnement, de la masse 
salariale et des subventions au secteur de l’électricité. La masse salariale a 
augmenté de 29,9% en raison notamment, de la prise en compte de l’incidence 
financière des régularisations et des nouveaux recrutements (enseignants, personnel 
médical et ex-combattants). Les subventions au secteur de l’électricité ont connu un 
dépassement de 76,5 milliards par rapport à l’objectif initial en raison de la 
persistance du déséquilibre financier dudit secteur. 
 



42 
 

Au total, la bonne performance des recettes fiscales a entraîné une réduction du 
déficit budgétaire global, qui s’est établi à 3,4% du PIB contre 4,3% en 2011. Le 
déficit global hors dons est ressorti à 4,1% contre 4,6% du PIB en 2011. 
 
En 2013, la situation des finances publiques se caractériserait par une importante 
hausse des dons. De ce fait, le solde global rapporté au PIB diminuerait et se 
situerait à -3,0%. Cependant, le déficit global hors dons s’aggraverait pour ressortir à 
4,8% du PIB.  
 
Les recettes totales s’inscriraient en hausse de 8,8% en liaison avec un bon niveau 
de collecte des recettes fiscales, qui croîtraient de 8,1% pour se situer à 17,2% du 
PIB nominal. Cette performance proviendrait surtout des droits de porte, notamment 
des droits et taxes à l’importation, du fait de l’intensification des contrôles fiscaux et 
des contrôles après dédouanement. Les recettes attendues des « impôts directs » et 
des « impôts sur les biens et services » régresseraient en raison de la mise en 
application de mesures structurelles dont les conséquences entraîneraient la 
diminution des revenus issus du secteur pétrolier, du droit d’enregistrement et du 
Droit Unique de Sortie sur le café-cacao, ainsi que la suspension de la taxe sur le 
profit additionnel minier. Les recettes non fiscales régresseraient de 14,0% et se 
situeraient à 2,7% du PIB.  
 
S’agissant des dons, ils seraient marqués par les premiers décaissements, suite au 
Groupe consultatif organisé à Paris, les 4 et 5 décembre 2012. Ils afficheraient une 
forte hausse en ressortant à 1,8% du PIB contre 0,6% un an auparavant. Les dons 
programmes porteraient principalement sur le financement des projets identifiés dans 
le cadre du Contrat de Désendettement et de Développement (CDD) établi avec la 
France.   
  
Au niveau des dépenses totales et prêts nets, les dépenses budgétaires 
progresseraient de 12,6% pour représenter 24,8% du PIB contre 24,2% en 2012. 
Cette évolution se justifierait essentiellement par le renforcement des dépenses 
d’investissement, qui se situerait à 7,9% du PIB nominal contre 4,9% un an 
auparavant reflétant ainsi la prise en charge des résultats de la réunion du Groupe 
Consultatif et la poursuite de la mise en œuvre des grands travaux d’investissement 
et des projets d’infrastructures socio-économiques de base, notamment en zone 
rurale. La part de ces dépenses d’investissement, financée par des ressources 
intérieures évoluerait en hausse de 30,8% et s’établirait à 4,8% du PIB nominal sous 
l’impulsion des ressources CDD. Quant à la partie soutenue par des ressources 
extérieures, elles s’inscriraient en hausse pour 320,5 milliards de plus que l’année 
précédente.  
 
Par ailleurs, des efforts seraient fournis pour assurer une bonne maîtrise des 
dépenses courantes. Ces dernières régresseraient de 3,5% en rapport avec la 
diminution des dépenses de fonctionnement et de celles relatives aux « transferts et 
subventions », suite à des efforts d’ajustement et à la mise en application effective de 
mesures structurelles notamment dans le secteur de l’électricité. Par contre, les 
charges relatives à la masse salariale augmenteraient de 11,1%. Cette évolution 
systématique des dépenses de personnel serait maîtrisée, les années à venir, avec 
l’application de la stratégie de gestion de la masse salariale, qui permettrait de définir 
les besoins en effectifs et d’entreprendre une politique salariale cohérente et 
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soutenable susceptible de conduire au respect du critère de convergence de 
l’UEMOA  
 
Pour ce qui est de la dette, l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE en 
juin 2012, a permis la réduction significative du stock de la dette pour un montant de 
3 981,6 milliards, dont 1 486,2 milliards au titre du Contrat Désendettement 
Développement (C2D), soit 63,6% du stock de la dette extérieure à fin 2011.  
 
Un accord de traitement conjoint des dettes commerciales extérieures dues à 
Standard Bank (ex-titres BNI) et Sphynx (2007 et 2008) a été conclu en novembre 
2012, en contrepartie de la remise de titres Eurobond. Les arriérés sur le paiement 
des coupons Eurobond non pris en compte lors de la restructuration (96,3 millions 
dollars US) ont fait l’objet d’un plan d’apurement que les créanciers ont accepté et 
qui s’exécute normalement. Ce plan a prévu un paiement de 11,3 millions de dollars 
US en décembre 2012 qui a été acquitté et le remboursement du solde en 2013 et 
2014 respectivement à hauteur de 40% et 60%. 
 
Concernant la dette intérieure, l’Etat a eu recours au marché monétaire et financier 
sous régional pour un montant net de 326,1 milliards, résultant d’une émission brute  
de 400,3 milliards, et d’un remboursement de 74,2 milliards. Les 400,3 milliards de 
titres publics comprennent : 165,6 milliards d’emprunts obligataires ; 148 milliards de 
bons du Trésor et 86,7 milliards d’obligations du Trésor. 
 
En somme, l’encours de la dette publique s’élève à 5 824,6 milliards à fin décembre 
2012 et représente 37,0% du PIB nominal. Il est constitué de 3 860,0 milliards pour 
la dette extérieure et 1 964,6 milliards au titre de la dette intérieure. 
 
Pour l’année 2013, des dispositions seront prises pour assainir la situation de la 
dette intérieure, par la mise en place de plans d’apurement de la dette flottante et 
des arriérés fournisseurs. En plus, une stratégie de gestion à moyen terme de la 
dette (SDMT) sera élaborée et mise en exécution. Le taux d’endettement pourrait se 
situer autour de 31,7%. 
 

2.3.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  

 
Le solde de la balance des paiements est ressorti déficitaire de 256,0 milliards au 
titre de l’année 2012, après un excédent de 427,3 milliards estimé en 2011. Cette 
évolution est imputable à une forte détérioration du solde du compte courant, ressorti 
déficitaire pour la première fois depuis 2007. La tendance a, toutefois, été atténuée 
par la baisse du déficit du compte du capital et d'opérations financières. 
 
La balance des transactions courantes s'est sensiblement dégradée, pour ressortir 
déficitaire de 224,1 milliards en 2012, après un excédent de 1.164,9 milliards en 
2011, en raison principalement de la baisse de plus de 1.000 milliards de l'excédent 
commercial, consécutive à la forte progression des importations (+41,0%), nettement 
supérieure à celle des exportations (+3,6%). La balance commerciale demeure, 
toutefois, excédentaire grâce à la bonne tenue des cours des produits exportés. La 
dégradation de la balance des services, sous l'effet de l'alourdissement de la facture 
du fret, conjuguée avec la détérioration des revenus et des transferts courants nets, 
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contribue également à l'évolution défavorable du solde courant. Hors dons, le déficit 
du compte courant s'est situé à 1,9% du PIB en 2012, après un excédent de 10,2% 
en 2011. 
 
Le compte de capital et d'opérations financières s'est réduit, en passant de 737,6 
milliards en 2011 à 23,9 milliards en 2012, du fait de l'augmentation des 
investissements directs étrangers, des investissements de portefeuille et des dons 
projets. 
 
Au titre de l’année 2013, le solde de la balance des paiements devrait présenter un 
excédent de 10,0 milliards après le déficit de 256,0 milliards estimé en 2012. Cette 
amélioration serait imputable à la hausse de l'excédent du compte du capital et des 
opérations financières, nonobstant l'aggravation du déficit du compte courant.  
 
Le compte des transactions courantes afficherait un déficit de 397,0 milliards, en 
hausse de 172,9 milliards par rapport à 2012, en relation avec la diminution de 
l'excédent de la balance commerciale, du fait de l'accroissement des importations, 
couplée à l'accentuation du déficit de la balance des services consécutive à la 
hausse du fret. Rapporté au PIB, le déficit courant, hors dons, s'élèverait à 3,6% du 
PIB contre 1,9% en 2012. 
 
Le compte de capital et d'opérations financières enregistrerait un excédent de 407,0 
milliards contre un déficit de 23,9 milliards en 2012, en liaison notamment avec la 
hausse des dons projets, des investissements directs étrangers et des autres 
capitaux privés, modérée par la baisse des investissements de portefeuille et des 
autres capitaux publics. 
 

2.3.5 SITUATION MONETAIRE  

 
La position extérieure nette des institutions monétaires s'est dégradée de 256,0 
milliards, pour s'établir à 1.556,9 milliards à fin décembre 2012, imputable à la baisse 
de 347,5 milliards des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale, atténuée par la 
hausse de 91,5 milliards de la position extérieure nette des banques. 
 
L'encours du crédit intérieur s'est établi à 3.439,6 milliards à fin décembre 2012, 
enregistrant une hausse de 564,9 milliards par rapport à son niveau de décembre 
2011. La position nette débitrice du Gouvernement, en se situant à 1.131,3 milliards, 
enregistre une dégradation de 308,6 milliards, sous l'effet de la hausse des concours 
des banques à l'Etat. L’encours des crédits à l’économie s'est établi à 2.308,3 
milliards à fin décembre 2012, en hausse de 12,5% par rapport à son niveau de 
2.052,1 milliards atteint à fin décembre 2011. Cette progression des concours 
bancaires au secteur privé est le reflet de la hausse de 11,4% des crédits ordinaires 
et celle de 29,2% des crédits de campagne. L'évolution des crédits ordinaires est 
essentiellement imputable aux nouvelles mises en place en faveur des entreprises 
intervenant dans les secteurs de l'agro-industrie, des hydrocarbures, des transports 
et de l'énergie. 
 
La masse monétaire est ressortie en hausse de 6,9%, pour s'établir à 4.910,6 
milliards à fin décembre 2012. Cette hausse de la liquidité globale a induit une 
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augmentation de la circulation fiduciaire de 2,3% et celle des dépôts en banque de 
9,2%.  

2.3.6 ETAT DE LA CONVERGENCE   

 
L’état de convergence en 2012 se présente comme suit : 
 
Critères de premier rang 
 

 Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal a été de     
-2,4% contre -3,1% en 2011. Il se situerait à -0,6% en 2013 ; 

 

 Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 1,3% contre 4,9% en 2011. 
En 2013, il serait contenu au-dessous de 3% ;   

 

 L’encours de la dette publique intérieure et extérieure rapporté au PIB 
nominal s’est établi à 37,0% contre 69,1% en 2011. En 2013, il se situerait à 
31,7% ;  

 

 Les arriérés de paiement 
 

o non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la 
gestion de la période courante : ce critère n’a pas été respecté  
en 2012. Il a été constaté des arriérés de 87 milliards. Pour l’année 
2013, au regard des prévisions actuelles, ce critère serait respecté ; 

 
o non-accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la 

gestion de la période courante : ce critère a été respecté en 2012. 
Il pourrait l’être également en 2013 ; 
 

Critères de second rang 
 

 Le ratio masse salariale sur les recettes fiscales se situe à 42,2% contre 
48,2% en 2011. Il serait de 43,4% en 2013. 
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources intérieures 
rapportés aux recettes fiscales est estimé à 23,1% contre 16,3% en 2011. 
Suivant les projections relatives à l’année 2013, ce ratio ressortirait à 27,9% ; 
 

 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics par rapport au 
PIB nominal a été de -1,9% contre 10,2% en 2011. Il se situerait à -3,6% en 
2013 ;  

 

 Le taux de pression fiscale est passé de 13,1% en 2011 à 17,6% en 2012. Il 
est attendu à 17,2% en 2013. 

 
L’analyse de l’état de convergence de l’économie ivoirienne en 2012, indique que les 
deux critères de premier rang non respectés ont été ceux portant sur le solde 
budgétaire de base et la non accumulation d’arriérés de paiement. De même, pour 
les critères de second rang, celui portant sur la masse salariale a été également le 
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seul à afficher un résultat non conforme à la norme communautaire. Pour l’année 
2013, la situation de convergence présenterait pratiquement le même profil. Le 
critère de premier rang non respecté serait celui portant sur le solde budgétaire de 
base.  

2.3.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
La situation de la Côte d’Ivoire indique que ce pays a entamé très rapidement une 
reprise économique après la crise survenue en 2011. Le retour de la sécurité sur 
l’ensemble du territoire, la relance des investissements, la mise en œuvre effective 
d’importantes réformes structurelles et l’appui des partenaires au développement ont 
été autant de facteurs ayant contribué à stimuler la croissance économique, qui est 
ressorti à 9,8% contre -4,7% en 2011. Les perspectives de l’année 2013, se référant 
au Plan National de Développement (PND) s’inscrivent dans une tendance visant à 
conforter la reprise économique avec un taux de croissance, qui se situerait à 9,0%. 
 
Par rapport à cette situation d’ensemble et à la nécessité de conforter la dynamique 
en cours, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre 
les mesures suivantes : 
 

 consolider la stabilité sociopolitique par le renforcement de la sécurité sur 
toute l’étendue du territoire et par le maintien de la confiance des citoyens et 
des acteurs économiques ;  
 

 poursuivre les efforts de mobilisation des financements annoncés en vue de la 
bonne l’exécution des différents projets du Plan National de Développement 
(PND) ; 

 

 accélérer et parachever les réformes structurelles en vue de dynamiser les 
différentes filières de production (café-cacao, pétrole, hydrocarbures et 
électricité) ; 
 

 renforcer les efforts visant à améliorer le recouvrement des recettes 
budgétaires ; 
 

  poursuivre les efforts d’apurement des arriérés intérieurs, en vue de favoriser 
la relance du secteur privé.  
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COTE D’IVOIRE : EVOLUTION DES INDICATEURS DE CONVERGENCE 
 

 
ANNEE 2009 2010 2011 2012 2013 

 
INDICATEURS DE CONVERGENCE 
 
Premier rang 
 
Solde budgétaire de base /PIB nominal  
 
Taux d'inflation annuel moyen (en %) 
 
Ratio de l'encours de la dette publique intérieure et 
extérieure  rapporté au PIB nominal (en%) 
 
Arriérés de paiement : 
 
non accumulation d'arriérés de paiement  intérieurs 
 
 non accumulation d'arriérés de paiement  extérieurs 

 
Second  rang 
 
 
Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales  
 
Ratio de la masse salariale corrigée  sur les recettes 
fiscales 
 
    Ratio des investissements publics financés sur 
ressources internes/RF (en %) 
 
Ratio des investissements publics financés sur ressources 
internes corrigés / RF 
 
 
 
Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal (en %) 
 
 
 
Taux de pression fiscale (en %) 
 
Taux de croissance 

 
 
 
 
 
 
1,9 
 
1,0 
 
 
63,3 
 
 
144,2 
 
2,9 
 
141,3 
 
 
 
 
41,5 
 
 
36,2 
 
 
12,9 
 
 
 
11 ,3 
 
 
 
4,6 
 
 
 
 
16,5 
 
 
 
3,8 

 
 
 
 
 
 
-0,3 
 
1,8 
 
 
66,5 
 
 
259,0 
 
183,5 
 
75,5 
 
 
 
 
41,5 
 
 
40,6 
 
 
13,7 
 
 
 
13,4 
 
 
 
1,4 
 
 
 
 
17,0 
 
 
 
2,4 
 
 

 
 
 
 
-3,1 

4,9 
 
 
69,1 
 
 
261,5 
 
210,2 
 
51 ,4 
 
 
 
 
48,2 
 
 
47,9 
 
 
16,3 
 
 
 
16,2 
 
 
 
10,2 
 
 
 
 
13,1 
 
 
 
-4,7 

 
 
 
 
-2,4 
 
1,3 
 
 
37,0 
 
 
87,0 
 
87,0 
 
0,0 
 
 
 
 
42,2 
 
 
41,8 
 
 
23,1 
 
 
 
22,8 
 
 
 
-1,9 
 
 
 
 
17,6 
 
 
 
9,8 

 

 
 
 
 
-0,6 
 
3,0 
 
 
31,7 
 
 
0,0 
 
0,0 
 
0,0 
 
 
 
 
43,4 
 
 
42,1 
 
 
27,9 
 
 
 
27,1 
 
 
 
-3,6 
 
 
 
 
17,2 
 
 
 
9,0 
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2.4 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA GUINEE-BISSAU 

 
En 2012, l’activité économique a enregistré un taux de croissance de -0,9%3 contre 
5,3% en 2011. Cette baisse de l’activité est imputable principalement aux 
contreperformances des secteurs secondaire et tertiaire. L’activité économique s’est 
déroulée dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes modérées avec 
un taux d’inflation annuel moyen de 1,8% contre 5,1% en 2011. En 2013, le taux de 
croissance économique s’établirait à 3,2% sous l’impulsion de tous les secteurs. 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat s’est soldée par une dégradation du 
solde global qui s’établirait à -2,6% du PIB contre un excédent de 0,4% en 2011. 
Cette évolution est en liaison principalement avec la baisse des recettes non fiscales 
et des dons en rapport avec la suspension de la coopération financière avec les 
partenaires techniques et financiers. En 2013, le solde global se situerait à -2,4% du 
PIB 
 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le déficit extérieur courant rapporté au 
PIB est ressorti à 7,3% en 2012 contre 1,6% en 2011, en rapport avec une baisse 
des exportations.  
 
S’agissant de la situation monétaire, elle s’est caractérisée à fin décembre 2012 par 
une baisse des avoirs extérieurs nets, un accroissement du crédit intérieur. 
Traduisant ces évolutions, la masse monétaire s’est contractée de 6,3% pour 
ressortir à 162,8 milliards.  
 
Il ressort de l’état de convergence, que la Guinée Bissau a respecté deux critères de 
premier rang en 2012. Le critère relatif au solde budgétaire de base et celui relatif à 
la non accumulation d’arriérés n’ont pas été respectés, au titre des critères de 
premier rang. Au niveau de second rang, aucun critère n’a été  respecté.  
 

2.4.1 PRODUCTION  

 
Le taux de croissance de l’activité économique a été estimé à -0,9% contre 5,3% en 
2011. Ce repli de l’activité économique est imputable principalement aux 
contreperformances des secteurs secondaire et tertiaire.  
 
Le secteur primaire a enregistré une croissance de 0,4% contre 5,0% en 2011, en 
rapport principalement avec le recul de 8,9% de la production de la noix de cajou, qui 
contribue à hauteur de 30% en moyenne à la valeur ajoutée de ce secteur. La baisse 
de la production de la noix de cajou est consécutive aux fortes pluies qui ont détruit 
la floraison. Par contre, la production vivrière a enregistré un taux de croissance de 
5,8% contre 2,3% en 2011, suite à un bon déroulement de la campagne agricole, du 
fait notamment de bonnes conditions climatiques. La sous-branche de l'élevage a 
enregistré une croissance de 5,1% contre 4,7% et celle de la forêt a progressé de 
6,5% contre 4,5%. 
 

                                                           
3
 Les nouveaux  taux de croissance retenus suite à la mission du FMI en mai 2013 sont  de -1,5% en 2012 et 

3,5% en 2013. 
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La valeur ajoutée du secteur secondaire est ressortie en baisse de 3,6% contre une 
hausse de 5,4% en 2011. Cette évolution est imputable principalement aux activités 
des BTP et de l’agroalimentaire. L’activité des  BTP a baissé de 5,5% en rapport 
avec la chute des investissements, consécutive à la suspension de la coopération 
avec les partenaires techniques et financiers. L’agro-industrie a enregistré également 
une croissance de -3,2% contre 5,1% en 2011, en liaison avec le recul de la 
demande et la baisse de la production d’électricité.  
 
La valeur ajoutée du secteur tertiaire a reculé de 1,4% après une augmentation de 
5,6% en 2011. Cette évolution est en rapport avec la baisse de 4,1% des activités de 
la sous-branche commerce et celle de 5,0% enregistrée par la branche des 
transports et des télécommunications.  
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance du PIB ont été respectivement de 0,2 point, -0,5 point et -0,6 point. 
 
Du côté de la demande, la croissance a été essentiellement soutenue par la 
consommation finale qui a progressé de 4,5%, tirée par la consommation finale 
privée en hausse de 7,6%. Les exportations se sont inscrites en baisse de 4,5% en 
rapport principalement avec la baisse de la production et le retard dans la 
commercialisation de la noix de cajou.  
 
Les contributions à la croissance de la consommation finale, de l’investissement et 
des échanges extérieurs sont de 4,2 points, -4,7 points et -0,4 point.  
 
En 2013, le taux de croissance du PIB réel est projeté à 3,2% sous l’impulsion de 
tous les secteurs de l’économie. Le secteur primaire progresserait de 3,5%. Cette 
croissance du secteur primaire serait soutenue par le sous-secteur agricole, 
notamment par une augmentation de la production vivrière et celle de la noix de 
cajou. La mise en œuvre effective des projets agricoles permettra d’augmenter le 
niveau de la production vivrière.   
 
Le secteur secondaire progresserait de 2,9% en 2013. Il serait soutenu par la relance 
des activités de l’agroalimentaire, des BTP et du regain d’activité de la pêche 
industrielle, à la faveur d’une reprise de la coopération avec certains bailleurs. 
 
S’agissant du secteur tertiaire, il devrait croitre de 3,1%, en rapport avec le 
dynamisme des activités bancaires, des transports et des télécommunications et de 
la commercialisation de la noix de cajou.  
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance 
seraient respectivement de 1,4 point, de 0,4 point et de 1,4 point.  
 
Du côté de la demande, la croissance serait soutenue par la consommation finale et 
l’investissement, qui progresseraient respectivement de 4,2% et 3,1%. Les 
exportations de biens et services non facteurs augmenteraient de 22,4%, sous l'effet 
de la hausse attendu du volume des exportations de la noix de cajou. 
 
Les contributions à la croissance de la consommation finale, de l’investissement et 
des échanges extérieures sont de 4,6 points, 0,6 point et -2,0 points.  
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2.4.2 PRIX ET INFLATION 

 
En 2012, l’activité économique s’est déroulée dans un contexte marqué par des  
tensions inflationnistes modérées avec un taux d’inflation annuel moyen de 1,8% 
contre 5,1% en 2011. Cette inflation a été portée principalement, par les fonctions 
« Alimentations et boissons non alcoolisées » et les « Transports ». 
 
La tendance à la modération de la progression des prix devrait se poursuivre en 
2013. En effet, en glissement annuel sur les quatre premiers mois de l’année, le taux 
d’inflation a été de 1,9% contre 2,3% à la même période de 2012. Cette situation est 
induite par le ralentissement des prix de la fonction « transport » avec une hausse de 
0,6% des quatre premiers mois de l’année 2013 contre 4,6% pour la même période 
en 2012. Si la tendance observée au cours du premier trimestre se maintenait, la 
norme communautaire de 3% maximum pourrait être respectée. 
 

2.4.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 

 
L’exécution des opérations financières de l’Etat s’est soldée par une dégradation du 
solde global qui a enregistré un déficit de 2,6% du PIB contre un excédent de 0,4% 
en 2011. Cette évolution du solde global est imputable à une baisse des recettes 
totales et des dons en rapport avec la dégradation de la situation sociopolitique. Les 
recettes budgétaires se sont inscrites en baisse de 12,5% imputable principalement à 
la baisse de 42,4% des recettes non fiscales. Quant aux recettes fiscales, elles ont 
baissé de 3,4% pour représenter 8,2% du PIB contre 8,7% en 2011, en rapport avec 
le recul de l’activité économique. En ce qui concerne les dons, ils se sont inscrits en 
baisse de 56,0% pour représenter 4,2% du PIB contre 9,7% en 2011. La diminution 
des dons s’explique principalement par la suspension de la coopération avec les 
partenaires techniques et financiers, notamment l’Union européenne.   
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Les dépenses totales et prêts nets ont baissé de 18,4% en 2012 pour représenter 
16,5% du PIB nominal contre 20,6% en 2011. Cette évolution des dépenses totales 
est imputable principalement à la baisse des dépenses en capital. La baisse des 
dépenses en capital de 62,4% est en liaison avec la suspension de la coopération 
financière avec la plupart des partenaires techniques et financiers. Par contre, les 
dépenses courantes ont augmenté de 14,9%, hausse imputable principalement aux 
autres dépenses courantes relatives au fonctionnement, notamment, à la sécurité et 
les achats de biens et services. Quant à la masse salariale, elle s’est inscrite en 
baisse de 15,9%, en rapport avec le reclassement des dépenses de pensions et des 
frais de mission aux postes de transferts et des biens et services. Au total, le déficit 
global hors dons s’est établi à 6,8% contre 9,3% du PIB en 2011. Quant au déficit 
global, il est ressorti à 2,6% contre un excédent de 0,4% en 2011.  
 
En 2013, la situation des finances publiques se caractériserait par une progression 
de recettes budgétaires de 16,3% en liaison avec la reprise de la coopération 
financière, notamment la vente des licences de pêche. En effet, cette évolution de 
recettes serait principalement tirée par les recettes non fiscales (provenant 
essentiellement de la vente des licences de pêche) qui augmenteraient de 68,8% et 
dans une moindre mesure par les recettes fiscales dont la hausse serait de 6,7% 
contre un recul de 3,3% en 2012. Quant aux dons, ils s’inscriraient en hausse de 
20,5% en s`établissant à 24,0 milliards. 
  
Les dépenses totales et prêts nets progresseraient de 14,3% pour représenter  
17,6% contre 16,5% du PIB en 2012. Cette évolution est essentiellement imputable à 
la hausse de 53,9% des dépenses en capital et dans une moindre mesure par la 
hausse des dépenses courantes. La hausse des dépenses en capital serait 
principalement le fait des dépenses financées par les ressources externes et celle 
des dépenses courantes serait imputable à la masse salariale qui progresserait de 
3,6%. Au total, le solde global hors dons s’établirait à -7,1% du PIB contre -6,8% en 
2012. Quant au solde global, il ressortirait déficitaire de 2,4% du PIB contre un déficit 
de 2,6% en 2012. 
 
S’agissant de la dette publique totale, son encours s’est situé à 180,2 milliards soit  
37,9% du PIB contre 38,7% en 2011. En 2013, l’encours représenterait 35,5% du 
PIB nominal. 
 

2.4.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  

 
La balance des paiements de la Guinée-Bissau dégage un solde global déficitaire de                    
34,8 milliards en 2012, après un excédent de 26,1 milliards en 2011, en relation avec 
une augmentation du déficit du compte courant, couplée à une baisse de l'excédent 
du compte de capital et d'opérations financières.  
 
Le déficit du compte courant s'est établit à 35,0 milliards en 2011 contre 7,2 milliards 
un an auparavant, en ligne avec la chute des exportations de la noix d'acajou, 
nonobstant le repli des importations. Hors dons, il se situe à 10,6% du PIB en 2012 
contre 4,2% un an plus tôt. 
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L'excédent du compte de capital et d'opérations financières, pour sa part, ressort à 
4,8 milliards en 2012, en baisse de 33,6 milliards par rapport à l'année précédente. 
Cette évolution est imputable au repli des flux de financements extérieurs en faveur 
de l'Etat et des investissements directs, couplé à la détérioration des autres capitaux 
privés. 
 
En 2013, la balance des paiements ressortirait avec un solde global excédentaire de 
5,0 milliards contre un déficit de 34,8 milliards en 2012, en relation avec une hausse 
de l'excédent du compte du capital et des opérations financières et la baisse du 
déficit du compte courant.  
 
Le déficit du compte courant s'établirait, en effet, à 24,3 milliards en 2013 contre 35,0 
milliards un an auparavant. Hors dons, il se situerait à 7,7% du PIB en 2013 contre 
10,6% un an plus tôt. 
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières, pour sa part, se situerait 
à 29,3 milliards contre 4,8 milliards l'année précédente. Cette évolution serait 
essentiellement imputable à la hausse des autres capitaux privés et des dons 
projets. 
 

2.4.5 SITUATION MONETAIRE  

 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont établis à 84,5 milliards 
à fin décembre 2012, en baisse de 34,8 milliards par rapport à son niveau de fin 
décembre 2011, en liaison avec le reflux de 30,4 milliards des avoirs extérieurs nets 
de l'Institut d'émission et de 4,3 milliards de ceux des banques.  
 
Le crédit intérieur a progressé de 23,3 milliards ou 37,6%, pour s’établir à 85,4 
milliards à fin décembre 2012. La position nette du Gouvernement s’est dégradée, 
passant de 8,0 milliards à fin décembre 2011 à 21,1 milliards à fin décembre 2012, 
soit une dégradation de 13,2 milliards, consécutive à l'accroissement des 
engagements de l'Etat vis-à-vis des banques. Les crédits à l’économie se sont 
établis à 64,2 milliards à fin décembre 2012, en hausse de 10,1 milliards sur un an, 
du fait des concours ordinaires octroyés à des entreprises intervenant dans le 
secteur de la commercialisation de la noix de cajou.  
 
Traduisant l'évolution de ses contreparties, la masse monétaire a reculé de 6,3%, 
pour se situer à 162,8 milliards à fin décembre 2012. Cette baisse est portée par les 
dépôts en banque qui ont diminué de 8,4 milliards ou 9,6% et par la circulation 
fiduciaire qui s'est contractée de 2,5 milliards ou 2,9%.  
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2.4.6 ETAT DE LA CONVERGENCE  

 
L’état de la convergence se présente comme suit : 
 
Critères de premier rang 
 

 Le solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est établi à -1,1% 
contre 2,2% en 2011. En 2013, ce ratio se situerait à -1,0% ;  

 

 Le taux d’inflation annuel moyen s’est situé à 2,3% contre 5,1%  en 2011. 
En 2013, il est attendu à 3% maximum; 

 

 Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB 
nominal s’est établi à 37,9% contre 38,7% en 2011. En 2013, ce se situerait à 
35,5% ; 

 

 Les arriérés de paiement : 
 

- la non-accumulation des arriérés de paiement intérieurs sur la 
période de la gestion courante n’a été respectée en 2012, avec 1,5 
milliard d’accumulation. En 2013, ce critère serait respecté ;  
 
- la non-accumulation des arriérés de paiement extérieurs sur la 
période de la gestion courante a été respectée en 2012 et le serait en 
2013. 

 
Critères de second rang 
 

 Le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales a représenté 62,0%  
contre 71,3%  en 2011. En 2013, ce ratio s’établirait à 60,2% ;  

 

 Le ratio investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales s’est établi à 1,5% contre 0,9% en 2011. En 
2013, ce ratio se situerait à 12,0% ; 
 

 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics rapporté au 
PIB nominal est ressorti à -10,6% contre -4,2% en 2011. En  2013, il 
s’établirait à -7,7% ;  

 

 Le taux de pression fiscale s’est établi à 8,2% contre 8,7% en 2011. Il serait 
au même niveau en 2013. 

 
Au total, pour l’état de la convergence, la Guinée-Bissau a respecté trois critères de 
premier rang en 2012. Le solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal a été le 
seul critère de premier rang non respecté. Au niveau des critères de second rang, 
aucun critère n’a été respecté en 2012. En 2013, la Guinée-Bissau ne respecterait 
pas les conditions de convergence avec un solde budgétaire de base de -1,0% du 
PIB, les trois autres critères de premier rang seraient respectés.  
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2.4.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
La situation économique a été marquée en 2012 par une contraction de l’activité  
imputable aux mauvaises performances de l’ensemble des secteurs de l’économie. 
De même, l’exécution des finances publiques s’est soldée par une détérioration du 
solde global en rapport la forte baisse des recettes totales et dons. En matière de 
convergence, trois critères de premier rang ont été respectés en 2012. Toutefois, le 
solde budgétaire de base n’a pas été respecté. En 2013, il est projeté une reprise de 
l’activité économique avec un taux de croissance du PIB réel projeté à 3,2%, sous 
l’impulsion de tous les secteurs. Afin de consolider le cadre macroéconomique et de 
remplir les conditions de convergence, les  Autorités devraient : 

 

 restaurer la stabilité sociopolitique et la sécurité pour favoriser la reprise de la 
coopération et des activités économiques; 

 promouvoir la diversification de la base productive et mettre l’accent sur la 
production et la distribution de l’énergie électrique ; 
 

 poursuivre l’assainissement des finances publiques par : 
 
- le renforcement des capacités des régies financières pour améliorer le 

niveau de recouvrement des recettes budgétaires ; 
 

- l’intensification de la lutte contre la fraude fiscale.   
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GUINEE-BISSAU:       
 

        

ANNEE 2008 2009 2010 2011 2012 
 
2013 

            

            
1- INDICATEURS DE CONVERGENCE            

            
   Premier rang           

   Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  
(Norme >=0) -1,0 4,3 1,3 2,2 -1,1 

 
 
-1,0 

  Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme 
<=3%) 10,4 -1,6 2,2 5,1 2,3 

 
3,0 

   Ratio de l'encours de la dette publique intérieure et 
extérieure  rapporté au PIB nominal (en%) (norme <= 
70%) 158,0 158,5 148,8 38,7 37,9 

 
 
35,5 

   Arriérés de paiement :  
11,4 8,0 0,0 0,0 1,5 

 
0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  intérieurs 
sur la gestion de la période courante (en milliards) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

 
0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  
extérieurs sur la gestion de la période courante (en 
milliards) 11,4 8,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

           
 
 

  Second  rang           
    Ratio de la masse salariale sur les recettes 
fiscales (en %) norme <= 35%) 96,4 75,6 79,2 71,3 62,0 

 
60,2 

       
    Ratio des investissements publics financés sur 
ressources internes rapportés aux recettes 
fiscales (en %)  (norme >= 20%) 7,7 5,1 1,5 0,9 1,5 

 
 
12,0 

       
    Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal 
(en %) (norme >=-5%) -7,8 -13,0 -10,6 -4,2 -10,8 

 
-7,7 

    Taux de pression fiscale (en %)  (norme>=17%) 5,4 6,8 7,9 8,7 8,2 
 
8,2 

  
2- TAUX DE CROISSANCE 5,9 3,4 4,7 5,3 -0,9 

 
 
3,2 
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2.5. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU MALI 

 
En 2012, l’activité économique a enregistré un taux de croissance de -1,2% contre 
2,7% en 2011, en rapport avec la situation de crise politique et sécuritaire. L’activité 
économique s’est déroulée dans un contexte de tensions inflationnistes. Le taux 
d’inflation annuel moyen est ressorti à 5,3% contre 3,0% en 2011. En 2013, 
l’économie malienne pourrait s’inscrire dans une tendance de reprise, avec un taux 
de croissance de 4,8%.  
 
La situation des finances publiques a été marquée par une diminution des déficits, en 
raison des efforts de maîtrise des dépenses, étant donné la suspension des 
financements extérieurs. Ainsi, le déficit global est ressorti à 1,3% du PIB contre 
3,8% en 2011. En 2013, il est projeté à 2,5%.  
 
Au niveau des comptes extérieurs, le déficit du compte courant s’est réduit pour 
représenter 4,3% du PIB contre 10,3% en 2011. Cette amélioration est le fait de la 
balance commerciale qui a bénéficié de l’augmentation des exportations d’or et de 
coton et des transferts des travailleurs migrants. 
 
La situation monétaire s’est caractérisée par une progression des avoirs extérieurs 
nets de 2,8 milliards et du crédit intérieur de 23,5% à fin 2012. La position nette  
créditrice du Gouvernement s'est dégradée de 149,0 milliards. Traduisant l’évolution 
de ses contreparties, la masse monétaire s’est accrue  de 15,2%.   
 
En matière de convergence, seuls deux critères ont été respectés, à savoir le ratio de 
l’encours de la dette publique rapporté au PIB nominal et le solde extérieur courant 
hors dons sur PIB. En 2013, trois des quatre critères de premier rang seraient 
respectés. 

2.5.1 PRODUCTION  

 
En 2012, l’activité économique s’est déroulée dans un contexte de crise politique et 
sécuritaire. Ainsi, le PIB réel s’est contracté de 1,2% contre une prévision initiale de 
5,6% et une croissance réelle de 2,7% en 2011.  
 
Le secteur primaire a été le moins affecté par cette crise, la campagne agricole 
2012/2013 ayant bénéficié d’une bonne pluviométrie. La croissance du secteur 
primaire est ressortie à 8,6% contre une baisse de 1,3% en 2011. Les résultats de la 
production de la branche rizicole et de l’agriculture vivrière hors riz sont en hausse de 
27% et 10%, respectivement. La production du coton a été très bonne en 2012. Elle 
est estimée à 481 000 tonnes contre 445 000 tonnes, soit une hausse de 8%.  
 
Par contre, au niveau du secteur secondaire, la valeur ajoutée s’est contractée de 
5,4%. A l’exception des productions extractives et de textile en hausse de 9,2% et 
40%, toutes les autres branches d’activité ont subi les effets de la crise. Les activités 
de la branche des BTP, principalement financées par les ressources extérieures, ont 
baissé de 35,0% avec la suspension de l’aide budgétaire des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) du Mali. La branche « autres manufacturières » a 
connu une baisse de 1,5% contre 16% en 2011 face aux difficultés 
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d’approvisionnement et la diminution de la demande, notamment de la branche BTP 
pour les matériaux de construction.  
 
Quant aux activités du secteur tertiaire, elles ont diminué de 8,7%. Cette contre-
performance s’explique par la baisse de plus de 40% des activités  de la branche 
«hôtellerie et restauration» suite à l’occupation du nord du pays et aux menaces 
terroristes. 
  
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance ont été de 3,2 points, -1,0 point et -3,4 points, respectivement. 
 
Du côté de la demande, la consommation finale a diminué de 1,2%, du fait de la 
baisse de 10,0% des activités de la consommation des administrations. S’agissant 
de la FBCF, elle s’est inscrite en baisse de 13,6%. La composante publique de cette 
FBCF s’est contractée de moitié par rapport à 2011, en raison de la suspension des 
financements extérieurs.   
 
Au niveau des échanges extérieurs, les exportations se sont accrues de 12,0% en 
2012. Cette hausse est liée à l’exportation de l’or et du coton. Traduisant la morosité 
de la situation économique, les importations n’ont progressé que de 1,2% contre 
2,0% en 2011.  
 
Les contributions de la consommation finale, de l’investissement et des échanges 
extérieurs à la croissance du PIB ont été respectivement de -0,9 point, -2,8points et 
2,5 points. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’est établi à 12,3% et le taux 
d’investissement à 15,7% contre respectivement 14,2% et 20,2% un an plus tôt. 
 
En 2013, la croissance du PIB réel pourrait se situer à 4,8%. Elle serait 
essentiellement soutenue par les secteurs primaire et tertiaire. Le secteur primaire 
progresserait de 5,3%. Sous l’hypothèse d’une bonne campagne 2013-2014, la 
production agricole augmenterait de 5,9%. De même, les activités des 
branches  élevage et  « la pêche et forêt » croîtraient respectivement, de 3,8% et 
4,5%. 
 
La croissance du secteur secondaire serait de 2,8% contre -5,4% en 2012. En 
dehors de la baisse attendue dans les industries extractives (-2,2%), toutes les 
autres branches du secteur croîtraient en rapport avec la reprise des activités de 
production amorcée en fin 2012 et qui se consoliderait en 2013. 
 
Quant au secteur tertiaire, il enregistrerait une hausse de 5,8%, imputable aux efforts 
d’amélioration de la situation du climat des affaires et de la sécurité dans le pays. 
Ainsi, le commerce, les transports et télécommunications progresseraient 
respectivement de 6,0%, 3,8% et 5,0%, en 2013. 
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance du PIB seraient de 2,1 points, 0,5 point et 2,2 points, respectivement. 
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Du côté de la demande, l’activité économique serait soutenue par les 
investissements et la consommation finale. En effet, les investissements 
progresseraient de 12,3% en rapport avec la hausse de 60% des investissements 
publics. Cette évolution des investissements publics se justifierait par l’accroissement 
des dons attendus de la communauté internationale, notamment suite à la reprise 
des relations avec les partenaires techniques et financiers du Mali. Quant à la 
consommation finale, elle augmenterait de 6,0%, portée par la consommation des 
ménages et de l’administration publique, en liaison avec le rétablissement progressif 
d’un climat sociopolitique apaisé.  
 
Du côté des échanges extérieurs, les exportations baisseraient de 2,2% en 2013. 
Cette situation serait liée à la baisse de la production de l’or envisagée au cours de 
l’exercice 2013. Les importations croîtraient de 7,5% contre 1,2% en 2012, 
démontrant ainsi la reprise des investissements arrêtés en 2012. 
 
Les contributions à la croissance du PIB de la consommation finale, de 
l’investissement et des échanges extérieurs ressortiraient à 4,5 points, 2,3 points et   
-2,0 points, respectivement. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’établirait à 13,7% et le taux 
d’investissement brut se situerait à 20,5%. 
 

 

 

2.5.2 PRIX ET INFLATION 

 
En 2012, l’activité économique s’est déroulée dans un contexte marqué par la 
résurgence de tensions inflationnistes. Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 
5,3% contre 3,0% en 2011.     . 
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Au cours des quatre premiers mois de 2013, en glissement annuel le taux d’inflation 
a été de -0,4% contre 6,0% sur la même période en 2012. Si cette tendance se 
poursuit, l’inflation serait inférieure à 3,0% en 2013.  
 

2.5.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE  

 
La gestion des finances publiques a été guidée par la volonté du Gouvernement 
d’ajuster les dépenses aux possibilités de mobilisation des recettes intérieures étant 
donné la suspension des financements extérieurs. La priorité a été donnée au 
recouvrement des recettes et au paiement des salaires et pensions, des bourses des 
étudiants, des dépenses des forces armées et de la sécurité, ainsi que des dépenses 
prioritaires dans les secteurs sociaux de l’éducation et de la santé. 
 
Ainsi, les efforts fournis par les régies financières ont permis un accroissement des  
recettes totales de 5,8% pour représenter 17,3% du PIB contre 17,2% en 2011. En 
effet, malgré le contexte, les recettes fiscales ont progressé de 3,3% pour 
représenter 14,4% du PIB contre 14,6% en 2011, en dépit de la baisse des recettes 
de TVA (intérieure et extérieure) et des autres droits et taxes. Les recettes non 
fiscales ont progressé de 66,3% pour ressortir à 1,0% du PIB contre 0,7% en 2011. 
Cette performance est consécutive aux efforts déployés par les autorités pour la 
mobilisation des dividendes de l’Etat.  
 
Les dons mobilisés en 2012 ont baissé de 93,3% pour représenter 0,2% du PIB 
contre 3,9% en 2011. Cette évolution est la conséquence de la suspension des 
relations des partenaires au développement à la suite du coup d’Etat de mars 2012.  
 
Les dépenses totales et prêts nets ont baissé de 20,3% pour s’établir à 18,9% du 
PIB contre 24,9% en 2011, du fait de la chute des dépenses d’investissement. Ces 
dépenses ont diminué de 61,1% en rapport avec la baisse des ressources 
extérieures, suite à la suspension des relations des PTF. Quant aux dépenses 
courantes, elles ont augmenté de 1,2%, portées par la masse salariale en hausse de 
9,8%, suite aux paiements de primes dues aux forces armées dans le cadre la 
reconquête des régions occupées.  
 
Au total, l’exécution des opérations financières de l’Etat s’est soldée par un déficit 
hors dons de 1,6% et un déficit global de 1,3% du PIB contre respectivement des 
déficits de 7,6% et 3,8% en 2011. 
 
En 2013, la situation des finances publiques serait marquée par une aggravation des 
déficits liée au renforcement des dépenses publiques, qui accompagnerait la reprise 
économique. Le déficit global hors dons et le déficit global ressortiraient 
respectivement à 5,8% et 2,5% du PIB. 
 
Les recettes budgétaires progresseraient sous l’impulsion des recettes fiscales, de 
11,6% pour atteindre 18,0% du PIB. Cette évolution se justifierait principalement  par 
le retour à une situation sociopolitique normale et par les réformes en cours au 
niveau des services des impôts, de la douane et du domaine. Ces réformes visent 
essentiellement à faire des recoupements des informations au niveau informatique 
sur les importations des commerçants et les chiffres d’affaires déclarés dans les 
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états financiers de leurs entreprises. S’agissant des recettes non fiscales, elles  
augmenteraient de 20,5% pour atteindre 1,2% du PIB. De même les dons 
connaîtraient une hausse en se situant à 3,3% du PIB contre 0,2% en 2012, en 
rapport avec la reprise des relations avec les PTF, mais compte non tenu des effets 
de la « conférence des donateurs pour le développement du Mali » qui s’est tenue le 
15 mai 2013 à Bruxelles.  
 
Les dépenses totales et prêts nets croîtraient de 35,3% pour représenter 23,8% du 
PIB. Cette hausse serait tirée essentiellement par les dépenses en capital qui 
progresseraient de 133,1% avec le soutien des dons de la communauté 
internationale. Les dépenses en capital sur ressources intérieures seraient en 
hausse de 50,6%, démontrant les efforts propres du Gouvernement à participer à la 
reconstruction du pays. Quant aux dépenses courantes, elles augmenteraient de 
18,4%, consécutivement à la progression de 20,0% de la masse salariale.  
  
En ce qui concerne la dette publique totale, son encours est passé de 29% du PIB 
en 2011 à 27,6% en 2012. Cette baisse serait due principalement à l’absence de 
nouveaux tirages en 2012. 
 

2.5.4 COMMERCE  EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  

 
Les transactions extérieures du Mali en 2012 se sont soldées par un excédent de 2,8 
milliards, en amélioration de 34,9 milliards par rapport à 2011. Cette évolution 
découle de la réduction sensible du déficit courant, dont les effets sont atténués par 
une détérioration de l'excédent du compte de capital et d'opérations financières. 
 
Le déficit du compte courant s'est situé à 221,0 milliards en 2012, contre 518,8 
milliards en 2011, soit une baisse de 57,4%. Cette évolution résulte d'une 
amélioration du solde du commerce de biens et des revenus nets, partiellement 
compensée par la détérioration des services et la baisse des transferts nets. La 
réduction du déficit commercial provient d'une forte progression des exportations d'or 
et de coton, conjuguée à un recul des importations des biens d'équipement et 
intermédiaires. Le déficit du compte courant, hors dons, se situe ainsi à 4,3% du PIB 
contre 11,5% en 2011.  
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières a chuté de 55,4%, en 
passant de 486,7 milliards en 2011 à 217,1 milliards en 2012, en ligne avec la 
détérioration des capitaux publics, qui ont subi les effets de la crise politico-militaire 
que vit le pays depuis le début de l'année 2012. Cette situation a, en effet, entraîné la 
suspension de la coopération financière internationale. Les flux d'investissement de 
portefeuille et des autres capitaux privés ont également connu une baisse, avec 
l'aggravation du risque-pays. Cette évolution a été modérée par la hausse des 
investissements directs étrangers, essentiellement orientés vers le secteur minier. 
 
En 2013, le déficit du solde global de la balance des paiements progresserait de 57,8 
milliards, en ressortant à 55,0 milliards contre un excédent de 2,8 milliards un an plus 
tôt. Cette évolution découlerait de la hausse du déficit courant, nonobstant 
l'amélioration de l'excédent du compte de capital et d'opérations financières. 
 



61 
 

Le déficit du compte courant en 2013 progresserait de 67,0 milliards par rapport aux 
estimations de 2012, en relation avec la diminution de l'excédent commercial et de 
l'aggravation des déficits des balances des services et des revenus. La baisse de 
l'excédent commercial proviendrait d'une progression plus importante des 
importations (+5,6%) que celle des exportations (+3,0%). Le déficit du compte 
courant, hors dons, se situerait ainsi à 5,2% du PIB contre 4,3% en 2012.  
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières s'inscrirait, en effet, en 
hausse, en raison essentiellement d'une augmentation des flux de capitaux privés, 
modérée par la baisse des autres capitaux publics. Cet excédent passerait, ainsi, de 
217,1 milliards en 2012 à 233,0 milliards en 2013. 
 

2.5.5 SITUATION MONETAIRE  

 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont établis à 696,7 milliards 
à fin décembre 2012, en hausse de 2,8 milliards par rapport à décembre 2011, 
reflétant la progression de 45,7 milliards des avoirs extérieurs nets des banques dont 
l'impact est partiellement compensé par la contraction des avoirs extérieurs nets de 
la Banque Centrale de 42,9 milliards.  
 
Le crédit intérieur s'est établi à 1.045,0 milliards à fin décembre 2012, en progression 
de 23,5% par rapport à décembre 2011. La position nette créditrice du 
Gouvernement s'est dégradée de 149,0 milliards, pour se situer à 54,2 milliards à fin 
décembre 2012, essentiellement en liaison avec la baisse de 152,6 milliards des 
dépôts de l'Etat auprès du système bancaire. L'encours des crédits à l’économie 
s'est consolidé de 49,9 milliards ou 4,8%, pour atteindre 1.099,2 milliards, à la suite 
de la hausse de 4,8% des crédits ordinaires. Cette évolution est liée à la progression 
des crédits accordés aux entreprises exerçant dans les domaines des 
hydrocarbures, de l'agro-industrie et des mines.  
 
La masse monétaire s’est située à 1.718,5 milliards, en hausse de 15,2% par rapport 
à fin décembre 2011. Cet accroissement de la liquidité globale a induit le 
renforcement de 23,8% de la circulation fiduciaire et celui des dépôts en banque de 
11,9%. 
 

2.5.6 ETAT DE LA CONVERGENCE  

 
L’état de la convergence en 2012 se présente comme suit :  
 
Critères de premier rang 

 Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est 

situé à -0,6% du PIB contre -1,1% en 2011. En 2013, il ressortirait à           

-0,4% ; 

 

 Le taux d’inflation annuel moyen a été de 5,3% contre 3,0% en 2011. 

En 2013, il se situerait à moins de 3,0% ; 

 



62 
 

 Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au 

PIB nominal s’est établi à 27,6% contre 29,0% en 2011. En 2013, ce ratio 

serait à 29,7%; 

 

 Arriérés de paiement 

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

de la période courante : ce critère n’a pas été respecté en 2012, il a 

été accumulé 29,8 milliards. En 2013, ce critère pourrait être respecté ; 

 

- Non accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la 

gestion de la période courante : ce critère n’a pas été respecté en 

2012, il a été accumulé 3,1 milliards. En 2013, ce critère pourrait être 

respecté ; 

 

Critères de second rang 

 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales a été de 38,4% 

contre 36,1% en 2011. En 2013, il est projeté à 36,5% ; 

 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources 

internes rapportés aux recettes fiscales s’est situé à 18,2% contre 

25,1% en 2011. En 2013, ce ratio pourrait remonter à 24,4%; 

 

 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts officiels rapporté 

au PIB nominal s’est établi à -4,3% contre -11,4% en 2011. En 2013, ce 

ratio serait à -5,1% ; 

 

 Le taux de pression fiscale s’est établi à 14,4% contre 14,6% en 2011. 

En 2013, il est attendu à 15,1%.  

 

L’analyse de l’état de convergence du Mali en 2012 montre qu’un seul critère de 
premier rang a été respecté, à savoir le critère relatif à l’encours de la dette totale. 
Comme critère de second rang, celui portant sur le solde extérieur courant hors 
transferts officiels a été le seul à présenter un résultat conforme à la norme 
communautaire. 
 
En 2013, le critère sur le solde budgétaire de base pourrait être le seul critère de 
premier rang non respecté. Pour les  critères de second rang, celui portant  sur les 
investissements sur ressources internes serait le seul à respecter la norme 
communautaire. 

2.5.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
En 2012, la situation économique du  Mali a été difficile, mais le gouvernement a su 
prendre les mesures nécessaires pour faire face à la situation de crise et pour 
favoriser le déroulement de l’activité économique. En outre, il a su renouer les 
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relations avec les PTF et a organisé le 15 mai 2013, à Bruxelles, une conférence des 
donateurs pour le développement du Mali qui s’est soldée par des annonces de 
financement des bailleurs de fonds totalisées à  3,250 milliards d’euros.  
 
La situation particulière de 2013, appelle plus de rigueur et de  performances dans la 
gestion de l’économie du Mali. La restauration d’une situation de paix, devrait 
réinstaller ce pays dans la tendance au respect des conditions de convergence, 
comme par le passé. Pour ce faire, les autorités maliennes devraient prendre les 
mesures ci-après : 
 

 œuvrer à restaurer, avec l’assistance de la communauté internationale, la 

stabilité socio politique favorable à la résolution de la crise du pays ; 

 

 poursuivre le soutien au secteur agricole afin d’accroître la production vivrière 

pour lutter contre l’inflation et organiser les filières des produits d’exportation ; 

 renforcer le recouvrement des recettes budgétaires pour améliorer le taux de 

pression fiscale ; 

 maîtriser les dépenses courantes, notamment celles relatives à la masse 

salariale et aux transferts et subventions.  
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ANNEE 2009 2010 2011 2012 2013 

 (MALI)          

           
1- INDICATEURS DE CONVERGENCE           

           
   Premier rang 
         

 

   Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  (Norme >=0) 0,4 -0,3 -1,1 -0,6 -0,4 
  Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) 2,2 1,2 3,0 5,7 3,0 
   Ratio de l'encours de la dette publique intérieure et extérieure 
rapporté au PIB nominal (en%) (norme <= 70%) 25,0 26,0 29,1 27,6 

 
29,7 

   Arriérés de paiement :  0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 
  non accumulation d'arriérés de paiement  intérieurs sur la gestion de 
la période courante (en milliards) 0,0 0,0 0,0 18,7 

 
0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  extérieurs sur la gestion de 
la période courante (en milliards) 0,0 0,0 0,0 3,1 

 
0,0 

          
  Second  rang         
    Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (en %) norme <= 
35%) 34,2 34,0 36,1 38,4 

 
36,5 

      
    Ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales (en %) (norme >= 20%) 23,0 25,0 25,1 18,2 

 
24,4 

      
    Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal (en %) (norme 
>=-5%) -8,5 

-
13,8 -11,5 -4,3 

 
-5,2 

    Taux de pression fiscale (en %) (norme>=17%) 14,7 14,6 14,6 14,4 
 
15,1 

2-  TAUX DE CROISSANCE 5,0  5,8  2,7 -1,2   
 
  4,8 
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2.6 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU NIGER 

 
En 2012, l’activité économique s’est caractérisée par une accélération de la 
croissance du PIB réel, qui est ressortie à 10,8% contre 2,3% en 2011, en rapport 
avec la mise en exploitation du pétrole et la reprise de la production agricole après le 
déficit de la campagne agricole 2011/2012.  
 
Cette croissance s’est déroulée dans un contexte de forte décélération des prix à la 
consommation, en dépit de la crise alimentaire liée au déficit agricole de l’année 
précédente. Le taux d’inflation annuel moyen, mesuré par l’indice harmonisé des prix 
à la consommation s’est établi à 0,5% contre 2,9% en 2011. En 2013, la croissance 
économique pourrait se situer à 6,7%. 
 
En ce qui concerne les finances publiques, la situation a été marquée par une 
aggravation des déficits budgétaires, liée principalement à un accroissement 
important des dépenses. Le solde global s’est établi à -2,5% du PIB nominal  contre -
1,9% en 2011. En 2013, ce solde continuerait à se dégrader en ressortant à -3,6% 
du PIB.  
 
Au niveau des comptes extérieurs, le déficit du compte courant a représenté 22,3% 
du PIB contre 22,7% en 2011. En 2013, le déficit représenterait 21,0% du PIB.  
 
La situation monétaire se caractériserait par une hausse des avoirs extérieurs nets 
de 167,9 milliards et du crédit intérieur de 36,4 milliards. Reflétant l’évolution de ses 
contreparties, la masse monétaire progresserait de 31,3% pour se situer à 780,5 
milliards à fin décembre 2012.  
 
En matière de convergence, six (06) critères dont les quatre de premier rang sont 
respectés en 2012. Les deux critères de second rang non respectés concernent le 
déficit courant hors transferts officiels rapporté au PIB nominal et le taux de pression 
fiscale. En 2013, la situation de convergence présenterait le même profil qu’en 2012.   
 

2.6.1 PRODUCTION 

 
En 2012, le taux de croissance de l’économie est ressorti à 10,8% contre 2,3% en 
2011. Cette accélération s’explique principalement par l’exploitation de la production 
pétrolière et le rebond de la production agricole après le déficit de la campagne 
2011/2012. 
 
L’activité économique du secteur primaire s’est accrue de 12,8% après avoir 
enregistré une baisse de 3,0% en 2011. Cette évolution est essentiellement 
imputable à la production agricole qui a progressé 18,9%, suite à des conditions 
climatiques favorables. De même, l’élevage, l’exploitation forestière et la pêche ont 
crû respectivement, de 2,6, 1,7% et 3,0%.    
 
Au niveau du secteur secondaire, la croissance a été de 40,3% contre 6,0% en 2011. 
Cette évolution a été favorisée essentiellement par l’exploitation pétrolière qui s’est 
traduite par une hausse de l’ensemble des activités extractives de 96,9%. La 
branche des «activités de fabrication» a aussi enregistré une croissance de 30,6% 
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en liaison avec la mise en service de la Raffinerie de pétrole de Zinder. Dans ce 
contexte favorable, les autres branches ont affiché des performances appréciables. 
La branche énergie a enregistré une croissance de 5,7% en rapport avec 
l’augmentation des capacités de production de la société chargée de la production et 
de la distribution de l’énergie électrique. De même, les activités de la branche 
«construction» ont  progressé de 7,5% sous l’effet des travaux d’infrastructures.  
 
Quant aux activités du secteur tertiaire, elles sont restées dynamiques. Elles ont 
progressé de 5,4% comme en 2011 et sous l’impulsion principalement de la branche 
«transports», qui a crû de 8,1% avec le développement des activités de transports 
pétroliers. Les autres branches bénéficiant de la situation favorable liée à 
l’exploitation minière se sont inscrites en hausse. Ainsi, les branches du 
« commerce », des «  activités financières » et de « l’hébergement et la 
restauration » ont enregistré des taux de croissance de 3,9%, 5,5%, 3,2%, 
respectivement. 
 
Au total, les contributions à la croissance du PIB des secteurs primaire, secondaire, 
tertiaire se sont établies respectivement à 5,4 points, 4,8 points et 0,6 point.   
 
Du côté de la demande, la croissance économique a été principalement tirée par les 
exportations. La consommation finale a évolué en hausse de 5,1% contre 6,2% en 
2011. Ce ralentissement s’explique par le comportement de ses deux composantes. 
La consommation finale privée a affiché une croissance de 4,6% contre 5,3% un an 
auparavant, sous l’effet de la baisse des revenus des ménages suite au déficit de la 
campagne agricole 2011/2012. Il en est de même pour la consommation finale 
publique, qui a progressé de 7,1% après une hausse de 10,9% en 2011, en rapport 
avec la baisse des dépenses de fonctionnement et de transferts de l’Etat. 
 
S’agissant des investissements, ils se sont caractérisés par une légère reprise en 
enregistrant une hausse de 1,6% après une baisse de 3,5% en 2011. Cette 
progression est imputable à la FBCF publique, qui s’est accrue de 89,5% en raison 
des investissements massifs engagés par l’Etat pour des travaux d’infrastructures 
entrepris dans le domaine des routes, du secteur rural et des programmes sociaux. 
Parallèlement, la FBCF privée a connu une baisse de 18,2% imputable à l’arrêt 
d’importants investissements dans les secteurs minier et pétrolier. 
 
Pour ce qui est des échanges extérieurs, ils ont été marqués par une forte 
augmentation des exportations ( 27,2%) essentiellement liée aux ventes des produits 
pétroliers et à la bonne tenue des livraisons d’uranium et d’or. Dans le même temps, 
les importations n’ont augmenté que de 1,8% du fait principalement de la baisse des 
achats de produits pétroliers à l’extérieur et de l’arrêt des commandes de certains 
biens d’équipement. 
 
Globalement, les contributions à la croissance du PIB de la consommation finale, de 
l’investissement et du solde extérieur se sont établies respectivement à 4,2 points de 
pourcentage, 1,2 point et 5,4 points. 
 
En terme nominal, le taux d’investissement a été estimé à 34,0% du PIB, contre 
38,4% en 2011 et le taux d’épargne intérieure brute est ressorti à 15,1% contre 
11,5% un an auparavant.  
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En 2013, le taux de croissance du PIB réel est projeté à 6,4%. Cette décélération se 
justifierait par les résultats exceptionnels affichés en 2012 et liés principalement au 
début de l’exploitation de la production pétrolière.  
 
La croissance du secteur primaire s’établirait à 5,8%. Cette progression serait 
consécutive au soutien massif accordé au secteur à travers des projets et des 
initiatives comme celle dénommée 3N « les Nigériens nourrissent les Nigériens ». 
Ainsi, les branches de l’élevage, de l’exploitation forestière et de la pêche 
enregistreraient une accélération de leur croissance, qui ressortirait, respectivement 
à 4,8%, 5,9% et 5,7%. De même, la production agricole augmenterait de 7,2% contre 
18,9% en 2012. Cette décélération est basée sur l’hypothèse d’une pluviométrie 
moins favorable que celle de l’année précédente.  
 
Au niveau du secteur secondaire, la croissance économique attendue à 11,0% serait 
particulièrement impulsée par la branche des activités d’extraction qui croîtrait de 
18,5% et de celle des activités de fabrication de 8,7%. Ces évolutions se justifieraient 
du fait de l’augmentation de la production du pétrole brut qui passerait de 13 000 
barils en moyenne par jour en 2012 à 17000 barils en 2013. Les branches «énergie» 
et «construction» enregistreraient des taux de croissance de 6,6% et 8,1% en liaison 
notamment, avec le dynamisme des activités de transports, la poursuite de la 
recherche minière et la construction d’infrastructures dans divers domaines. 
 
Pour ce qui est du secteur tertiaire, le taux de croissance projeté est de 5,4% et 
serait particulièrement soutenu par l’élan favorable des activités des autres secteurs. 
La branche «transports» croîtrait de 8,7% et celle du commerce de 9,7%. 
 
Au total, les contributions à la croissance du PIB des secteurs primaire, secondaire, 
tertiaire s’établiraient respectivement à 2,1 points de pourcentage, 0,1 point et 4,2 
points.   
 
Sous l’angle de la demande, la croissance économique serait principalement portée 
par la consommation finale des ménages et les exportations. 
 
En effet, l’accroissement de la consommation finale de 5,1% serait  imputable à la 
hausse du revenu des ménages liée à la bonne production agricole de l’année 
passée. Ainsi, la consommation finale privée progresserait de 7,1%. De même, la 
consommation finale publique enregistrerait une hausse de 4,5% en cohérence avec 
l’accroissement des dépenses courantes de l’Etat. 
 
S’agissant des investissements, ils s’inscriraient en baisse de 4,0% en liaison avec 
une diminution de la FBCF privée de 5,2% étant donné que les investissements 
importants effectués par les sociétés minières et pétrolières ont été réduits. Dans le 
même temps, la FBCF publique  augmenterait de 0,6%. Ce résultat serait imputable 
à la poursuite des travaux de construction d’infrastructures publiques.  
 
Au niveau des échanges extérieurs, la situation économique se caractériserait par 
une expansion des exportations de 6,7% en rapport avec les ventes de la production 
du pétrole. Les importations baisseraient de 3,8% reflétant ainsi l’arrêt d’achats de 
certains biens d’équipements par les sociétés minières et pétrolières. 
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Globalement, les contributions à la croissance du PIB de la consommation finale, de 
l’investissement et du solde extérieur s’établiraient respectivement à 1,6 point de 
pourcentage, -5,8 points et 10,6 points.   
 

 

 

2.6.2 PRIX ET INFLATION  

 
En ce qui concerne l’évolution des prix à la consommation, le niveau général des 
prix, mesuré par l’indice harmonisé des prix à la consommation a été de 0,6% contre 
2,9% en 2011, en dépit de la crise alimentaire consécutive à la mauvaise campagne 
agricole 2011/2012. Les mesures prises par le Gouvernement et relatives à la vente 
des céréales à prix modérés, la distribution gratuite des vivres aux populations 
vulnérables exposées à la forte insécurité alimentaire ont permis de contenir 
l’inflation. Dans le même temps, le taux d’inflation sous-jacente s’est établi  à 2,4% 
contre -0,5% un an plutôt  
 
En 2013, en glissement annuel sur les quatre premiers mois de l’année, le taux 
d’inflation est ressorti à 1,5% contre 0,0% pour la même période en 2012. Si cette 
tendance se maintenait, la norme communautaire d’un taux d’inflation annuel moyen 
de 3% au maximum serait respectée.  
 

2.6.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 

 
Dans le domaine des finances publiques, l’exécution des opérations financières de 
l’Etat s’est caractérisée par une aggravation des déficits budgétaires liée 
principalement à un accroissement des dépenses. Le déficit global hors dons est 
ressorti à 8,8% du PIB contre 5,6% en 2011. De même, le déficit global est passé de 
1,9% du PIB nominal en 2011 à 2,5%.  
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Les recettes totales ont progressé de 4,5% pour se situer à 15,5% du PIB en rapport 
avec une hausse des recettes fiscales de 1,6%. Cette faible progression des recettes 
fiscales s’explique par la baisse de 35,6% du recouvrement des impôts sur le 
commerce extérieur dû à l’arrêt de l’importation de certains produits pétroliers, à la 
baisse de la taxe spéciale de réexportation de certains produits de 10% en 2011 à 
5% en 2012 ainsi qu’aux troubles constatés dans certains pays frontaliers et rendant 
difficile les opérations de réexportation.  
 
Par contre, les recettes non fiscales ont augmenté pour se situer à 1,2% du PIB 
contre 0,6% en 2011. Cette évolution a été essentiellement le fait des dividendes des 
sociétés minières.  
 
De même, les dons se sont inscrits en hausse en ressortant à 6,3% du PIB nominal 
contre 3,8%, traduisant le soutien exprimé par la communauté financière 
internationale suite au bon déroulement du processus de transition politique. Cette 
situation s’est concrétisée par un renforcement des dons budgétaires et une reprise 
des dons projets pour soutenir notamment, l’exécution des investissements effectués 
en faveur des populations les plus défavorisées. 
 
Les dépenses totales ont augmenté de 22,9% pour représenter 24,3% du PIB. Cette 
progression s’explique par l’importante reprise des dépenses d’investissement qui 
ont crû pour se situer à 12,0% du PIB nominal contre 6,9%. Ces dépenses, 
soutenues par l’évolution favorable des dons et tirées par ses deux composantes, à 
savoir les dépenses en capital financées sur ressources intérieures (87,8%) et celles 
financées sur ressources extérieures (113,8%), traduisent l’engagement de l’Etat à 
développer les infrastructures socio-économiques de base du pays.  
 
Dans le même temps, les dépenses courantes ont régressé de 7,4% en raison de 
l’insuffisance des ressources. Cet ajustement des dépenses courantes a porté sur 
les dépenses de fonctionnement et de « transferts et subventions » qui ont diminué, 
respectivement de 22,1% et 13,4%. Par contre, les dépenses de personnel ont 
évolué à la hausse. Elles ont crû de 8,8%, en rapport particulièrement avec la 
poursuite des recrutements à la Fonction Publique.  
 
En 2013, la situation des finances publiques se caractériserait aussi par une 
aggravation des déficits budgétaires. Le déficit global hors dons ressortirait à 11,2% 
du PIB et le solde global rapporté au PIB se situerait à -3,6%.  
 
Les recettes totales enregistreraient une hausse de 20,0% pour représenter 17,2% 
du PIB nominal. Cette amélioration s’expliquerait par les efforts envisagés pour 
renforcer les recettes fiscales, qui devraient augmenter de 18,3% et se situer à 
15,6% du PIB nominal. Ces résultats seraient également le fait des réformes en 
cours au niveau des régies financières et visant à conforter la lutte contre les fraudes 
fiscales, à assurer une meilleure administration de la TVA, à mener un contrôle strict 
des exonérations et à établir une meilleure fiscalisation du secteur informel. Quant 
aux recettes non fiscales, elles progresseraient aussi pour se situer à 1,5% du PIB.  
  
S’agissant des dons, ils afficheraient une forte hausse en ressortant à 7,6% du PIB 
contre 6,3% un an auparavant. Cette hausse faisant suite au Groupe consultatif 
organisé à Paris, en décembre 2012, serait particulièrement le fait des dons projets 
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et traduirait ainsi l’engagement des partenaires au développement à soutenir les 
réalisations projetées dans le Plan de Développement Economique et Social (PDES).   
 
Au niveau des dépenses totales et prêts nets, les priorités seraient accordées à la 
réalisation des projets du PDES. Les dépenses budgétaires progresseraient de 
26,2% pour représenter 28,4% du PIB nominal. Cette évolution se justifierait 
essentiellement par le renforcement des dépenses d’investissement, qui se situerait 
à 15,9% du PIB nominal. Ces dépenses seraient principalement orientées en faveur 
des travaux d’infrastructures, notamment pour les secteurs prioritaires. Elles seraient 
essentiellement soutenues par des financements extérieurs, notamment les dons 
projets.  
 
Les dépenses courantes croîtraient également de 7,9%. Elles se caractériseraient 
par des hausses de 10,4% des dépenses de « transferts et subventions » et de 8,6% 
pour les achats de biens et services, liées notamment à la gestion du contexte 
sécuritaire régional. De même, la masse salariale progresserait de 5,4% en raison de 
la prise en compte de l’incidence financière des régularisations et de nouveaux 
recrutements  
 
Pour ce qui est de la dette, l’encours de la dette publique est estimé à 700,2 milliards 
contre 585,4 milliards à fin 2011. Par rapport au PIB, il représenterait 23,7% contre 
20,4% en 2011. Cette évolution se justifierait principalement  par une mobilisation 
accrue de ressources extérieures en vue de soutenir principalement les travaux 
d’infrastructures. La dette intérieure estimée à 97,0 milliards représenterait 13,9% du 
total de la dette. 
 
En 2013, l’encours de la dette publique est projeté à 900,5 milliards et représenterait 
24,1%. La composante extérieure de cette dette est estimée à 791,6 milliards de 
FCFA soit 87,9% de l’encours total. La structure de cet encours fait apparaître une 
prépondérance de la dette due aux créanciers multilatéraux qui représente 93,5% de 
la dette extérieure et 74,4% de l’encours total. 
  

2.6.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  

 
Le solde global de la balance des paiements a affiché une nette amélioration, en 
ressortant  excédentaire de 167,9 milliards en 2012, après un déficit de 27,4 milliards 
en 2011. Cette évolution résulte d'une hausse de l'excédent du compte de capital et 
d'opérations financières, nonobstant l'aggravation du déficit courant. 
 
Le déficit du compte courant a augmenté pour atteindre 22,7% du PIB en 2012. 
Cette orientation est en ligne avec la détérioration du solde du commerce de biens et 
services, ainsi que des revenus nets, nonobstant l'amélioration des transferts 
courants nets.  
 
L'évolution de la balance commerciale s'explique par une progression des 
importations (+187,2 milliards) plus forte que celle des exportations (+161,6 
milliards). La hausse des exportations résulte d'une accélération des ventes 
d'uranium et d'or, ainsi que du démarrage de la commercialisation de produits 
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pétroliers issus de la Société de Raffinage de Zinder4. S'agissant de la hausse des 
importations, elle est imputable aux produits alimentaires et autres biens de 
consommation courante, en ligne avec la gestion de la crise alimentaire née du 
déficit de la campagne agricole 2011/2012. Les importations de biens d'équipement 
et intermédiaires ont également maintenu leur tendance haussière, en raison de la 
poursuite des travaux d'exploration minière et pétrolière. La tendance est toutefois 
atténuée par une baisse significative des approvisionnements en produits pétroliers, 
en raison de l'entrée en phase de production de la Raffinerie de Zinder en novembre 
2011.  
 
A l'instar des importations de biens d'équipement et intermédiaires, la demande des 
services extérieurs demeure sur une tendance haussière. Quant aux transferts 
courants nets, ils s'inscrivent en hausse, du fait d'une progression des appuis reçus 
dans le cadre de la gestion de la crise alimentaire et des aides budgétaires à la suite 
de la normalisation des relations avec les principaux bailleurs de fonds. Dans ces 
conditions, le déficit courant, hors dons, se situe à 25,5% du PIB en 2012 contre 
24,6% un an auparavant. 
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières est en hausse de 46,1%, 
traduisant une nette amélioration de la mobilisation des appuis financiers extérieurs 
en faveur de l'Etat et le redressement des autres capitaux privés, dont les effets sont 
atténués par le recul des investissements directs étrangers et des investissements 
de portefeuille.  
 
En 2013, l'excédent du solde global de la balance des paiements ressortirait à 30,0 
milliards, en dégradation de 137,9 milliards par rapport à 2012. Cette évolution 
résulterait d'une baisse de l'excédent du compte de capital et d'opérations 
financières et de la hausse du déficit de la balance des transactions courantes.  
 
Le déficit du compte courant serait, en effet, en augmentation, passant de 795,3 
milliards en 2012 à 816,1 milliards en 2013, en raison essentiellement de 
l'aggravation des déficits des balances des services et des revenus et de la baisse 
du solde des transferts courants. Le déficit commercial est attendu en baisse de 
108,2 milliards, du fait de la progression des exportations, singulièrement de produits 
pétroliers. Dans ces conditions, le déficit courant, hors dons, se situerait à 22,6% du 
PIB en 2013, contre 25,5% un an auparavant. 
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières est prévu en baisse de 
111,0 milliards, traduisant un repli des flux des autres capitaux publics 
d'investissement de portefeuille. Cette tendance serait, toutefois, atténuée par un 
accroissement des dons projets, des investissements directs et des autres capitaux 
privés.   
 
 

                                                           
4  Cette raffinerie a une capacité de 20.000 barils/jr, qui représente trois fois les besoins nationaux en 
produits pétroliers raffinés. A cet égard, les deux tiers (2/3) de la production seraient destinés à l'exportation. 
Selon les dernières prévisions disponibles, les exportations de produits pétroliers atteindraient 200,0 milliards 
en 2012. 
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2.6.5 SITUATION MONETAIRE  

 
La position extérieure nette des institutions monétaires est ressortie en hausse de 
167,9 milliards, pour s'établir à 431,4 milliards à fin décembre 2012, contre 263,5 
milliards en décembre 2011.  
 
L'encours du crédit intérieur s'est inscrit en hausse de 36,4 milliards ou 8,7%, pour 
s'établir à 454,9 milliards à fin décembre 2012. La position nette  du Gouvernement 
s'est améliorée, passant d'une situation débitrice de 15,8 milliards à fin décembre 
2011 à une position créditrice de 45,1 milliards à fin décembre 2012, en liaison avec 
la hausse de ses dépôts auprès du système bancaire. L'encours des crédits à 
l’économie s'est situé à 500,0 milliards, en hausse de 97,4 milliards ou 24,2% par 
rapport à leur niveau de décembre 2011, en raison de l’augmentation de 97,0 
milliards des crédits ordinaires. La progression de l’encours des crédits ordinaires a 
été essentiellement due aux avances de trésorerie octroyées à des sociétés 
pétrolières, minières, des télécommunications, de l’énergie, des transports et des 
services.  
 
La masse monétaire a enregistré une augmentation de 31,3%, pour se situer à 802,5 
milliards à fin décembre 2012. Cette hausse de la liquidité globale se reflète dans 
l'accroissement de 28,0% de la circulation fiduciaire et de 33,6% des dépôts en 
banques. 
 

2.6.6 ETAT DE LA CONVERGENCE  

 

L’état de la convergence se présente comme suit : 

 

Critères de premier rang 

 

● Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est 

établi à 0,2% contre 0,4% en 2011. En 2013, ce ratio ressortirait à 1,3% ; 
 

● Le taux d’inflation annuel moyen a été de 0,6% contre 2,9% en 2011. En 

2013, il se situerait au-dessous de la norme communautaire de 3% ; 
 

● Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB 

nominal se situe à 20,2% contre 19,3%. En 2013, il serait de 24,1%;  

 

● Les arriérés de paiement : 
 

- la non accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion 
courante a été respectée en 2012. En 2013, ce critère serait également 
respecté ; 

 

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

courante serait respectée en 2012. En 2013, ce critère serait également 

respecté; 
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Critères de second rang 
 

● Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales est passé de 

29,2% en 2011 à 29,7% en 2012. En 2013, il se situerait à 27,9% ;  

 

● Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 

rapportés aux recettes fiscales s’est situé à 44,2% contre 23,9% en 2011. 

En 2013, il serait de 41,8%; 

 

● Le ratio du solde extérieur courant hors transferts officiels sur PIB 

nominal s’est établi à -25,5% contre -24,6% en 2011. En 2013, ce critère 

pourrait se situer à -22,6% ;  

 

● Le taux de pression fiscale se situe à 14,3% contre 16,1% en 2011. En 

2013, il serait de 16,8%. 
 
L’analyse de l’état de convergence de l’économie nigérienne en 2012 montre que les 
quatre critères de premier rang seraient respectés. Les critères de second rang 
respectés seraient ceux relatifs à la masse salariale et aux investissements publics 
financés sur ressource internes. Suivant les projections, cette situation de 
convergence serait la même en 2013. 
 

2.6.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 
En 2012, la croissance économique au Niger a bénéficié de l’impact favorable du 
démarrage de l’exploitation du pétrole. Cette situation, correspondant à un 
élargissement de la base productive de l’économie nigérienne, devra être exploitée 
au mieux, particulièrement au profit des secteurs secondaire et tertiaire. De ce fait, la 
mise en place du Plan de Développement Economique et Social (PDES) est une 
démarche opportune pour assurer une bonne synergie entre les diverses politiques 
et programmes économiques, afin de consolider la diversification de l’économie 
nationale. 
 
Pour conforter cette initiative, les autorités nigériennes devraient prendre les 
dispositions nécessaires afin de : 
 

  étudier l’impact économique, financier et social du développement du secteur 
minier, notamment pétrolier ; 

 poursuivre les efforts de mobilisation des ressources identifiées lors de la 
Table ronde de Paris et mettre en œuvre les projets inscrits dans le cadre du 
Plan de Développement Economique et Social ; 
 

 poursuivre et renforcer les efforts de maîtrise de l’inflation en mettant l’accent 
notamment sur les mesures susceptibles d’aider à accroître la production 
agricole et à assurer la sécurité alimentaire ; 
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 mettre en place un plan d’action pour renforcer le niveau des recettes fiscales 
avec pour objectif le respect de la norme communautaire relative à la pression 
fiscale de manière soutenue ; 
 

 assurer une bonne maîtrise des dépenses courantes, principalement les 
dépenses de fonctionnement et la masse salariale. 
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NIGER:     
 

      

ANNEE 2009 2010 2011 2012 2013 
           

           
1- INDICATEURS DE CONVERGENCE           

           
   Premier rang 
         

 

   Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  (Norme 
>=0) 

-2,3 -0,1 0,4 0,2 1,3 

  Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) 
4,3 0,9 2,9 0,6 2,0 

   Ratio de l'encours de la dette publique intérieure et 
extérieure  rapporté au PIB nominal (en%) (norme <= 70%) 

24,1 20,2 19,3 20,2 24,1 

   Arriérés de paiement :  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  intérieurs sur la 
gestion de la période courante (en milliards) 0,0 0,0 15,0 0,0 

 
0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  extérieurs sur la 
gestion de la période courante (en milliards) 0,0 0,0 00 0,0 

 
0,0 

          
  Second  rang         
    Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (en %) 
norme <= 35%) 

33,5 34,7 32,4 34,6 30,9 

      
    Ratio des investissements publics financés sur ressources 
internes rapportés aux recettes fiscales (en %)  (norme >= 
20%) 

47,7 27,7 23,9 44,2 41,8 

      
    Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal (en %) 
(norme >=-5%) 

-24,5 -21,5 -24,6 -25,5 -22,6 

    Taux de pression fiscale (en %)  (norme>=17%) 
13,5 12,8 16,1 14,3 15,6 

2-  TAUX DE CROISSANCE -07  8,4  2,3 10,8   
 
  6,4 
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2.7 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU SENEGAL 

 
En 2012, l’activité économique a enregistré un taux de croissance de 3,5% contre 
2,1% en 2011, sous l’impulsion des secteurs primaire et tertiaire. Elle s’est déroulée 
dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes modérées. En effet, le taux 
d’inflation annuel moyen est ressorti à 1,4% contre 3,4% en 2011. En 2013, le taux 
de croissance s’établirait à 4,0%, imputable à l’ensemble des secteurs de l’économie. 
       
Dans le domaine des finances publiques, la situation s’est caractérisée par une 
mobilisation modérée des recettes budgétaires et une exécution prudente des 
dépenses publiques. Ainsi, le déficit global s’est réduit en s’établissant à 5,9% du PIB 
contre 6,7% en 2011. En 2013, le déficit global se situerait à 5,3% du PIB. 
 
Au niveau des comptes extérieurs, le déficit du compte courant de la balance des 
paiements s’est aggravé en passant de 7,9% en 2011 à 10,3% du PIB en 2012, en 
relation avec essentiellement les détériorations notées au niveau de la balance des 
biens, des revenus et des services. En 2013, le déficit représenterait 9,3% du PIB. 
 
La situation monétaire s’est caractérisée par une baisse des avoirs extérieurs nets de 
51,2 milliards et une hausse du crédit intérieur de 124,1milliards. Reflétant l’évolution 
de ses contreparties, la masse monétaire a augmenté de 6,6% pour se situer à 
2896,9 milliards.  
 
S’agissant des indicateurs de convergence, le Sénégal a respecté six (6) critères 
contre cinq (5) en 2011. Le critère relatif au solde budgétaire de base et celui du  
solde extérieur courant hors dons ont été les deux indicateurs non respectés en 
2012. En 2013, il est attendu le respect de trois critères de premier rang. Toutefois, le 
solde budgétaire de base ne serait pas respecté. 
 

2.7.1 PRODUCTION  

 
En 2012, l’économie sénégalaise a enregistré une légère reprise des activités tirée 
par la relance du secteur primaire, à travers un regain d’activité du sous-secteur 
agricole. En revanche, les secteurs secondaire et tertiaire ont connu un  
ralentissement de leurs activités. Globalement, le taux de croissance du PIB réel a 
été de 3,5% contre 2,1% en 2011.  
 
L’activité économique au niveau du secteur primaire s’est accrue de 9,6% en 2012 
contre une baisse de 14,5% en 2011. Cette reprise a été portée par le sous-secteur 
agricole, qui a progressé de 17,4% contre un recul de 27,8% en 2011, en liaison 
avec une pluviométrie abondante et bien répartie, une distribution par les pouvoirs 
publics d’intrants agricoles (semences et engrais) et la préservation de la situation 
phytosanitaire.  
   
La production vivrière a enregistré une hausse de 17,2% contre une contraction de 
18,3% en 2011, à la faveur notamment, des hausses des productions de riz, de maïs 
et de mil-sorgho. De même, l’agriculture industrielle, sévèrement affectée par la 
baisse de 59,0% de la production arachidière en 2011, a connu un renforcement des 
activités, avec une hausse de 17,2% en 2012 contre une baisse de 45,1% en 2011.  
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Au niveau du secteur secondaire, en dépit des effets positifs de l’amélioration de la 
fourniture d’électricité, l’activité a enregistré un ralentissement avec un taux de 
croissance de 0,9% en 2012 contre 6,5% en 2011. La croissance a été tirée par les 
industries chimiques qui ont progressé  de 4,3%, la branche « eau et électricité » en 
hausse de 11,7% et le raffinage estimé en progression de 7,0%. Cette performance 
a été atténuée par la baisse des activités extractives, le repli des BTP et la branche 
de fabrication des produits agroalimentaires.  
 
Quant au secteur tertiaire, il a progressé de 2,9% contre 3,6% en 2011. Cette 
évolution a été principalement portée par le commerce, les télécommunications et les 
services aux entreprises. En effet, le sous-secteur du commerce a été en hausse de 
2,9%, sous l’effet notamment de l’augmentation des importations de produits 
alimentaires de base, renforcée par la mauvaise campagne agricole 2011/2012, et la 
mesure d’assouplissement des conditions d’importation des véhicules d’occasion. 
S’agissant des télécoms, ils se sont inscrits en hausse de 6,7%, marquant une nette 
progression par rapport à 2011 (+2,9%).  
 
L’activité des services aux entreprises est restée assez dynamique en 2012 malgré 
le ralentissement constaté (+4,8% contre 5,1% en 2011). Toutefois, la croissance du 
secteur tertiaire a été atténuée par le repli des services d’hébergement et de 
restauration (-3,0%) ainsi que celui du transport (-6%).  
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance du PIB ont été respectivement de 1,1 point, 0,6 point et de 2,0 points. 
 
Du côté de la demande, la consommation finale a progressé de 2,2% contre un repli 
de 1,6% en 2011. La FBCF a augmenté de 4,7% en 2012 contre 2,2% en 2011. Ce 
regain de croissance est attribuable principalement à la FBCF publique qui s’est 
accrue de 9,0% en 2012 sous l’impulsion des investissements dans le secteur de 
l’électricité contre une baisse de 1,9% l’année précédente.  
 
Au niveau des échanges extérieurs, la demande a été marquée par une hausse  en 
termes réels des exportations de biens et services de 4,5% et une hausse de 5,0% 
des importations.  
 
En terme nominal, le taux d’investissement s’est établi à 27,3% du PIB en 2012 
contre 27,3% en 2011. De même, le taux d’épargne intérieure a été de 9,8% contre 
10,8% en 2011.  
 
En 2013, l’activité économique devrait se consolider avec l’arrivée à maturité de 
grands projets dans les sous-secteurs des infrastructures routières et de l’énergie, 
l’amélioration de la distribution de l’électricité, la poursuite du redressement du sous-
secteur agricole. Le taux de croissance est projeté à 4,0%. Cette croissance serait 
soutenue par l’ensemble des secteurs de l’économie. 
 
Au niveau du secteur primaire, il est attendu une progression de 6,2% en 2013 
contre 9,6% en 2012, à la faveur du dynamisme des sous-secteurs de l’agriculture et 
de l’élevage, soutenus par les efforts du Gouvernement en matière d’encadrement 
de la campagne agricole à travers la distribution à bonne date d’engrais et de 
semences de qualité ainsi que les actions de protection phytosanitaire. Le sous-
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secteur agricole progresserait de 8,4% en 2013 contre 17,4% en 2012. Quant à 
l’agriculture vivrière, elle devrait s’inscrire également en hausse de 7,5% en 2013 
contre 17,4% en 2012, à la faveur notamment des perspectives favorables de 
productions de riz, de mil, de sorgho et des produits horticoles. L’agriculture 
industrielle, pour sa part, est projetée en hausse de 10,7% en 2013 contre 18,2% en 
2012, sous l’effet de l’augmentation des productions d’arachide et de coton. 
 
Pour ce qui est du sous-secteur de l’élevage, il progresserait de 4% en 2013 contre 
1,0% en 2012, à la faveur des productions de viandes bovine et caprine, de lait et de 
volaille. En effet, les productions de viande et de lait bénéficieraient de l’amélioration 
de la productivité des races à travers la sélection des espèces. 
 
Le secteur secondaire devrait croître à un rythme plus soutenu qu’en 2011. En effet, 
il est projeté en hausse de 4,1%, sous l’impulsion notamment des sous-secteurs des 
corps gras alimentaires, des produits alimentaires céréaliers, de la fabrication de 
sucre, des activités extractives, des produits chimiques, du raffinage de pétrole et de 
l’énergie. 
 
Dans les activités extractives, le démarrage de l’exploitation du zircon conjuguée au 
renforcement de la production de phosphate et d’or devrait se traduire par un gain de 
croissance en 2013. Concernant le phosphate, la production est projetée à 1.800.000 
tonnes contre une estimation de 1.606.000 tonnes en 2012, soit une progression de 
12,1%. Globalement, le sous-secteur est attendu en hausse de 3% en 2013 après la 
baisse de 1,7% enregistrée en 2012. Concernant la fabrication de produits 
chimiques, la bonne tenue de l’activité des ICS conjuguée à la reprise dans 
l’industrie du savon et celle de la peinture devrait significativement dynamiser le 
sous-secteur. En effet, celui-ci s’inscrirait en hausse de 4,1%% en 2013, contre 
3,8%en 2012. 
 
Au niveau du secteur tertiaire, l’activité progresserait de 3,4% contre 3,4% en 2012, 
tirée  par les activités de transports, les services d’hébergement et de restauration, 
les services financiers ainsi que par les sous-secteurs de l’éducation et de la santé. 
  
Du côté de la demande en 2013, la consommation finale ressortirait en hausse de de 
3,3% contre une hausse de 2,2% en 2012, soutenue principalement par sa 
composante publique en progression de 4,0%. La FBCF augmenterait de 6,0%, sous 
l’effet aussi bien des investissements publics (+7,0%) que privés (+5,5%) avec la 
prise en compte du démarrage effectif des travaux du MCA.  
 
En terme nominal, le taux d’investissement s’établirait à 26,5% du PIB contre 27,8% 
en 2012. Quant au taux d’épargne intérieure, il passerait de 9,8% en 2012 à 9,6% en 
2013. 
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2.7.2 PRIX ET INFLATION 

 
En 2012, le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 1,4% contre 3,4% en 2011. 
Cette situation résulte de la hausse modérée des prix des fonctions  « Produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées » et « Transports », soit respectivement 
2,5% contre 6,7% en 2011, et 1,8% contre 5,5% en 2011. Le ralentissement de 
l’inflation en 2012 est dû en partie aux mesures prises par le gouvernement pour 
réduire les prix des denrées de première nécessité et geler les prix à la pompe des 
hydrocarbures.   
 
En glissement annuel sur les quatre premiers mois de 2013, la hausse du niveau des 
prix est ressortie à 0,3% contre 2,1% au cours de la même période en 2012. Cette 
évolution s’explique par le ralentissement observé au niveau des prix des produits 
alimentaires et des services liés au transport qui ont progressé de 0,4% contre 2,9% 
et 5,4%, respectivement. Si cette tendance se maintenait, le taux d’inflation annuel 
moyen pourrait se situer en deçà de la norme communautaire de 3% maximum.  
 

2.7.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE  

 
S’agissant des finances publiques, l’exécution des opérations financières de l’Etat a 
été marquée par une évolution modérée des recettes budgétaires et une exécution 
prudente des dépenses publiques. En effet, les recettes budgétaires ont augmenté 
de 6,5% pour représenter 20,4% du PIB contre 20,2% en 2011. Cette évolution est 
en rapport avec la hausse de 7,2% des recettes fiscales en liaison avec  la 
performance des impôts directs, des taxes intérieures et des droits de douane. Ainsi, 
le taux de pression fiscale est ressorti à 19,2% en 2012 contre 18,9% en 2011. 
Quant aux dons, ils se sont inscrits en hausse de 37,5% reflétant une amélioration 
tant au niveau des dons budgétaires que des dons en capital.  
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Les dépenses totales et prêts nets ont progressé de 5,5% pour s’établir à 29,1% du 
PIB contre 29,1% en 2011. Cette évolution est imputable essentiellement aux 
dépenses courantes et aux dépenses d’investissement effectuées sur ressources 
extérieures. En effet, les dépenses courantes ont augmenté de 1,9% sous l’impulsion 
notamment de la masse salariale en progression de 8,0% et des charges d’intérêt 
sur la dette publique qui ont augmenté de 3,8% par rapport à 2011.  
 
Les dépenses d’investissement, tirées principalement par les dépenses 
d’investissement financées sur ressources extérieures, ont progressé de 13,3%, en 
raison notamment de la hausse des dons. Quant aux dépenses d’investissement sur 
ressources internes, elles ont progressé de 3,5% en 2012 contre une hausse de 
8,8% en 2011. 
 
Au total, le déficit budgétaire global hors dons s’est établi à 8,7% du PIB en 2012 
contre 8,9% en 2011. Quant au déficit global, il est passé  de 6,7% en 2011 à 5,8% 
en 2012. 
 
Au titre de l’année 2013, les prévisions indiquent une progression des recettes 
budgétaires de 7,7%, pour représenter 20,7% du PIB. Cette situation  serait 
imputable aussi bien aux recettes fiscales qu’à celles non fiscales en hausse 
respectivement de 5,8% et de 88,6%. Cette évolution est en liaison avec le 
relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés, la bonne tenue des taxes intérieures 
et des droits de douane. En effet, le recouvrement de l'impôt sur les sociétés devrait 
progresser de 31,1% en 2013, suite à la hausse du taux, qui passe de 25% à 30%. 
Les réformes relatives à l’accélération des procédures de dédouanement ainsi que le 
renforcement du contrôle et de la surveillance douanière devraient contribuer à 
renforcer les recettes fiscales. 
 
Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils augmenteraient de 4,8% et 
représenteraient 28,7% du PIB. Cette hausse serait tirée aussi bien par les dépenses 
courantes que par les dépenses d’investissement effectuées sur ressources 
extérieures.   
 
Les dépenses courantes, en hausse de 5,1%, seraient tirées essentiellement par la 
masse  salariale et les charges d’intérêt sur la dette publique. En effet, la masse 
salariale  et  les charges d’intérêts sur la dette publique progresseraient de 3,4%  et 
de 24,1% respectivement. Quant aux dépenses en capital, elles sont projetées en 
hausse de 6,8%. Au total, le déficit budgétaire global ressortirait à 5,3% du PIB en 
2013 contre 5,8% un an plus tôt. 
 
En ce qui concerne la dette publique, son encours total  a  représenté 42,8% du PIB 
nominal contre 40,1% en 2011. Le service de la dette publique extérieure a 
représenté, en 2012, respectivement 9,9% et 8,3% des recettes budgétaires et des 
exportations de biens et services. En 2013, ce ratio est projeté à 46,4% du PIB. Le 
service de la dette publique extérieure représenterait 9,5% des recettes budgétaires 
en 2013 et 8,1% des exportations de biens et services. 
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2.7.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  

 
Les transactions extérieures du Sénégal en 2012 ressortent déficitaires de 51,2 
milliards en 2012 contre 57,3 milliards l'année précédente. Cette évolution découle 
d'un creusement du déficit courant, atténué par la consolidation de l'excédent du 
compte de capital et d'opérations financières. 
 
Le déficit courant s'est aggravé, en effet, de 59,7 milliards, pour se situer à 579,6 
milliards en 2012 contre un niveau de 519,9 milliards en 2011. Cette évolution 
s'explique principalement par  l'accentuation du déficit de la balance du commerce de 
biens et services, modérée par la baisse des revenus nets et la hausse de l'excédent 
des transferts courants. Hors dons, le déficit courant s'est établi à 8,7% du PIB en 
2012 contre 8,2% en 2011. 
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières est en hausse, passant 
de 462,7 milliards en 2011 à 525,6 milliards en 2012, du fait d'une amélioration des 
dons projets, des cessions d'actifs non financiers non produits, des investissements 
directs étrangers et des tirages publics nets sur emprunts extérieurs. Cette tendance 
est toutefois atténuée par la baisse des investissements de portefeuille, en ligne 
avec un retour à la normale, après l'émission d'obligations sur les marchés 
internationaux pour un montant de 500 millions de dollars, soit l'équivalent 240 
milliards de FCFA en 2011. 
 
En 2013, les transactions extérieures du Sénégal se solderaient par un excédent de 
10,0 milliards, contre un déficit de 51,2 milliards estimé pour l'année 2012. Cette 
évolution découlerait d'une consolidation de l'excédent du compte de capital et 
d'opérations financières, nonobstant le creusement du déficit courant. 
 
Le déficit courant serait en hausse, en effet, de 14,4 milliards, s’établissant à 594,0 
milliards en 2013 contre un niveau de 579,6 milliards en 2012. Cette évolution 
résulterait principalement de l'aggravation du déficit de la balance commerciale et 
des revenus nets, en dépit de la baisse du déficit des services et du redressement 
attendu de l'excédent du solde des transferts courants. Hors dons, le déficit courant 
s'établirait à 8,2% du PIB, en 2013 contre 8,7% en 2012. 
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières passerait de 525,6 
milliards en 2012 à 604,0 milliards en 2013, du fait de l'accroissement des émissions 
de titres publics, des dons projets et, dans une moindre mesure, de l'accroissement 
des flux d'investissements directs étrangers. Toutefois, cette tendance serait 
atténuée par la baisse des entrées nettes des autres capitaux publics.  
 

2.7.5 SITUATION MONETAIRE 

 
En s'établissant à 879,4 milliards à fin décembre 2012, la position extérieure nette 
créditrice des institutions monétaires a enregistré une baisse de 51,2 milliards par 
rapport à fin décembre 2011. Le reflux des avoirs extérieurs nets résulte de la 
diminution de 100,5 milliards des avoirs extérieurs nets des banques, ceux de la 
Banque Centrale ayant augmenté de 49,4 milliards. 
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L’encours du crédit intérieur enregistrerait une hausse de 124,1 milliards ou 5,9% à 
fin décembre 2012, pour s'établir à 2.241,9 milliards. La position nette débitrice du 
Gouvernement s'est dégradée de 63,7 milliards, pour s'établir à 101,1 milliards à fin 
décembre 2012. Les crédits à l'économie augmenteraient de 9,6% en un an pour 
s'établir à 2.140,8 milliards à fin décembre 2012. Les crédits ordinaires, 
augmenteraient de 190,1 milliards ou 9,8% et les crédits de campagne passeraient 
de 6,3 milliards à 4,0 milliards. L’accroissement des crédits ordinaires s'explique 
principalement par la mise en place de concours bancaires au profit des opérateurs 
du secteur privé exerçant dans les secteurs des hydrocarbures, de l'agro-industrie, 
des industries manufacturières, de l’énergie, de l’immobilier et des services. 
 
La masse monétaire a augmenté de 6,6% en un an, pour se situer à 2.896,9 milliards 
à fin décembre 2012. Les dépôts en banque ont progressé de 8,5% alors que la 
circulation fiduciaire a diminué de 0,4%.  

2.7.6 ETAT DE LA CONVERGENCE  

 
L’état de la convergence se présente comme suit : 
 
Critères de premier rang 
 

 Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal en 2012  
est ressorti à -2,4% du PIB contre -3,5% l’année précédente. En 2013, ce ratio 
s’établirait à -2,4 %; 
 

 Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 1,4% contre 3,4% en 2011. 
En 2013, au regard de l’évolution des prix au cours des trois premiers mois la 
norme communautaire de 3,0% maximum serait respectée ;  

 

 Le ratio de l’encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal  
a représenté  42,8% du PIB contre 40,1% du PIB en 2011. En 2013, ce ratio 
s’établirait à 46,4% du PIB ; 

 

  Les arriérés de paiement : 
- la non accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la 
gestion de la période courante : ce critère a été respecté et le serait 
en 2013 ; 
 
 - la non accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la 
gestion de la période courante : ce critère a été respecté et le serait 
en 2013. 

 
Critères de second rang 

 

 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’est établi à 33,5% 
contre 33,2% un an plus tôt. En 2013, ce ratio se situerait à 32,7% ; 
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales s’est établi à 35,6% contre 36,9% en 2011. 
En 2013, il pourrait s’établir à 36,5% ; 
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 Le ratio solde extérieur courant hors transferts officiels par rapport au 
PIB nominal s’est situé  à -8,8% contre -8,2% en 2011. En 2013, ce ratio se 
situerait à -8,3% ; 
 

 Le taux de pression fiscale a représenté à 19,2% contre 18,9% en 2011  
reflétant ainsi l’évolution favorable des recettes fiscales. En 2013, ce taux 
s’établirait à 19,1%. 
  

Au total, six (6) critères de convergence ont été respectés en 2012. Le solde 
budgétaire de base rapporté au PIB nominal a été le seul critère de premier rang non 
respecté. Au niveau du second rang, seul le critère relatif au solde extérieur courant 
n’a pas été  respecté. En 2013, le Sénégal présenterait le même profil de 
convergence qu’en 2012, le solde budgétaire de base ne serait pas respecté. 
 

2.7.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
L’activité économique en 2012 s’est inscrite en hausse de 3,5% contre 2,1% en 2011 
en rapport avec la bonne tenue des secteurs primaire et tertiaire.  La situation des 
finances publiques a été marquée par une réduction du déficit en liaison avec une 
faible progression des dépenses par rapport à celle des recettes. L’année 2013 
serait marquée par une consolidation de l’activité avec un taux de croissance de 
4,0% du PIB réel, sous l’effet du dynamisme de l’ensemble des secteurs de 
l’économie.  
 
Toutefois, cette perspective optimiste reste menacée par des risques, notamment la 
situation d’insécurité au Mali et la crise dans la zone euro. En outre, la lenteur 
enregistrée dans la mise en œuvre des réformes prévues dans le secteur de 
l’énergie électrique constitue un facteur de risque important pour le secteur productif. 
Les effets induits de la crise au Mali pourraient affecter négativement les exportations 
et les investissements directs étrangers attendus et ralentiraient ainsi la reprise de 
l'économie nationale. Dans ce contexte, afin de consolider le cadre 
macroéconomique et conforter le processus de convergence, la Commission 
recommande aux Autorités sénégalaises d’accorder la priorité aux mesures 
suivantes : 
 

 améliorer la fourniture et la distribution de l’énergie électrique pour soutenir 
l’activité économique des entreprises de production ; 

 préserver la soutenabilité du déficit budgétaire en poursuivant les efforts 
d’assainissement des finances publiques, à travers  notamment : 

- la rationalisation des dépenses de fonctionnement et de subventions ; 
 

- le renforcement du recouvrement des recettes par des actions 
d’élargissement de l’assiette fiscale et de modernisation des régies 
financières. 

 

 assurer une bonne gestion de la dette publique en vue de préserver sa 
viabilité. 
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SENEGAL :       

       

ANNEE 2009 2010 2011 2012 2013 
           

           
1- INDICATEURS DE CONVERGENCE           

           
   Premier rang          
   Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  
(Norme >=0) -2,2 -1,8 -3,5 -2,4 -2,4 
  Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) -1,0 1,2 3,4 1,4 3,0 
 
   Ratio de l'encours de la dette publique sur PIB 
nominal (en%) (norme <= 70%) 32,6 35,5 40,1 42,8 46,4 
   Arriérés de paiement :  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  intérieurs sur 
la gestion de la période courante (en milliards) 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  extérieurs 
sur la gestion de la période courante (en milliards) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
          
  Second  rang 
         
    Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales 
(en %) norme <= 35%) 33,6 32,8 33,3 33,5 32,7 
      
    Ratio des investissements publics financés sur 
ressources internes rapportés aux recettes fiscales 
(en %)  (norme >= 20%) 34,0 36,5 36,9 35,7 36,5 
      
    Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal 
(en %) (norme >=-5%) -7,5 -5,5 -8,2 -8,7 -8,2  
    Taux de pression fiscale (en %)  (norme>=17%) 18,0 18,8 18,9 19,2 19,1 
  

2- TAUX DE CROISSANCE 2,1 4,1 2,1 3,5 4,0 
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2.8 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU TOGO 

 
En 2012, l’activité économique a enregistré un taux de croissance de 5,9% contre 
4,8% en 2011. Cette croissance a été tirée par tous les secteurs, en particulier, le 
secteur secondaire. L’activité économique s’est déroulée dans un contexte de baisse 
de tensions inflationnistes. Le taux d’inflation annuel moyen a été de 2,6% contre 
3,6% en 2011.  
 
La situation des finances publiques s’est caractérisée par une aggravation des 
principaux déficits en relation avec les fortes progressions des dépenses 
budgétaires, notamment celles en capital. Ainsi, le déficit global est ressorti à 5,8% 
du PIB contre 1,1% en 2011. 
 
Au niveau des comptes extérieurs, le déficit du compte courant de la balance des 
paiements demeure stable en passant de 9,2% du PIB en 2011 à 9,3% en 2012. 
 
La situation monétaire traduit une amélioration des avoirs extérieurs nets de 17,3 
milliards et du crédit intérieur de 20,9%. Reflétant l’évolution de ses contreparties, la 
masse monétaire a progressé de 8,9% pour atteindre 905,3 milliards à fin décembre. 
 
En matière de convergence, en 2012 quatre critères dont trois de premier rang ont 
été respectés. Le critère portant sur le solde budgétaire de base ne l’a pas été. Au 
titre des critères de second rang, seul celui relatif aux investissements sur 
ressources internes a été respecté. 

2.8.1 EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE   

 
L’activité économique a enregistré en 2012 un taux de croissance de 5,9% contre 
4,8% en 2011. Cette croissance a été soutenue par l’ensemble des secteurs 
d’activité, principalement le secteur secondaire. 
 
Au niveau du secteur primaire, l’activité a progressé de 5,8% contre 6,7% en 2011. 
Ce ralentissement s’explique par la décélération de la production de la branche        
« agriculture vivrière» avec un taux d’accroissement de 4,5% en 2012 contre 5,1% 
en 2011. Cette décélération a concerné aussi l’agriculture de rente dont la valeur 
ajoutée a progressé de 4,8% contre 22,7% en 2011, en liaison avec une modeste 
augmentation de 3,1% du coton contre 69,5% en 2011. Toutes les cultures de rente 
sont en progression grâce aux prix intéressants des intrants et au soutien de l’Etat 
pour relancer la production. 
 
La valeur ajoutée du secteur secondaire, a augmenté de 13,3% contre 4,5% en 
2011. Les performances des branches des industries manufacturières, des BTP, des 
industries extractives et de « l’électricité, eau et gaz » en hausses, respectivement, 
de 9,6%, 19,5%, 13,5% et 16,4%, expliquent pour l’essentiel, cette évolution. La 
hausse des activités des industries extractives et manufacturières est liée à la 
demande extérieure, notamment le marché ouest-africain. La progression des 
activités dans la branche des industries extractives a été portée par le dynamisme 
des productions du phosphate et du ciment en hausse respectivement de 28,3% et 
13,8%.  
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Le secteur tertiaire a progressé de 3,1% en 2012 en rapport avec les évolutions 
constatées au niveau des activités branches "Commerce" et  "Banques, Assurances" 
ont été en hausse de 4,7% et 8,8%. Dans le même temps, l’activité a reculé au 
niveau des branches "Transports, Communications et Entrepôts ". La valeur ajoutée 
des branches non marchandes est en hausse de 1,1% contre 0,9% en 2011. 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance ont 
été de 1,7 point, 2,6 points et 1,6 point respectivement. 
 
Du côté de la demande, la croissance a été soutenue par la FBCF qui a crû de 
46,9% contre 9,1% en 2011, sous l’impulsion des investissements publics et privés 
liés à la poursuite de la construction des infrastructures. Par contre, la consommation 
finale a baissé de 4,6% en rapport avec le repli de la consommation privée de 9,7%.  
Au total, les contributions à la croissance du PIB de la consommation finale, de 
l’investissement et des échanges extérieurs ont été de -4,8 points, 12,2  points et 1,5 
point, respectivement. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’est établi à 4,5% du PIB contre 
3,4% en 2011 et le taux d’investissement s’est situé à 19,8% contre 19,4% en 2011. 
 
En 2013, le taux de croissance du PIB réel se situerait à 5,2%.Le  secteur primaire 
enregistrerait une progression de 6,2% sous l’impulsion des cultures vivrières et de 
rente en progression de 4,5% et 16,0%, respectivement. Dans le même temps, la 
valeur ajoutée du secteur  secondaire progresserait de 12,4%. Elle serait 
principalement tirée par les industries manufacturières (36,7%) et extractives 
(23,8%). Ces dernières seraient marquées par une progression remarquable de 
36,9% attendue du phosphate. Quant au secteur tertiaire, il augmenterait de 4,5%. 
Cette évolution serait soutenue par les branches « Commerce », «Transport, 
Entrepôts et Communications » et « Banques, Assurances », qui seraient en hausse 
respectivement de 0,8%, 4,7% et 11,9%.  
 
Pour ce qui est de l’inflation, l’activité économique s’est déroulée en 2012 dans un 
contexte marqué par une hausse modérée des prix après les tensions inflationnistes 
de 2011. Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 2,6% en 2012 contre 3,6% 
en 2011. Cette situation s’explique par un ralentissement des prix des produits des 
principales fonctions de consommation, à savoir «alimentation et boissons non 
alcoolisées », « transport » et « logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 
». 
 
En glissement annuel sur les quatre premiers mois de l’année 2013, la hausse des 
prix a été de 3,1% contre 2,1% dans la même période en 2012. Si cette tendance se 
poursuit, la norme communautaire de 3% pourrait ne pas être respectée. 
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Au niveau des finances publiques, la situation s’est caractérisée par une aggravation 
des principaux déficits en liaison avec l’accroissement plus rapide des dépenses 
publiques que les recettes. Les recettes budgétaires ont progressé de 17,4% pour 
représenter 18,6% du PIB contre 18,2% en 2011. Cette croissance est obtenue sous 
l’impulsion des recettes fiscales en hausse de 12,5% grâce aux « taxes sur les biens 
et services", aux "impôts sur les revenus et bénéfices" et aux "impôts sur le 
commerce extérieur", qui ont crû respectivement de 17,2%, 6,5% et 7,1%.  
 
De même, les recettes non fiscales, ont enregistré une hausse de 74,6% pour 
représenter 2,2% du PIB contre 1,4% en 2011. Cette performance est en rapport 
avec la forte progression des dividendes et autres revenus non fiscaux recouvrés par 
l’Etat. Les dons, par contre, ont baissé de 43,2% pour représenter 2,4% du PIB 
contre 4,9% en 2011. 
   
Les dépenses totales et prêts nets ont été marqués par une hausse de 27,1%, sous 
l’impulsion des dépenses en capital et les dépenses courantes. Les dépenses en 
capital ont progressé de 21,4% en relation avec les grands chantiers de construction 
des infrastructures publiques pour représenter 8,8% du PIB contre 8,3% en 2011. 
Elles ont été portées principalement par les ressources externes en hausse de 
37,0%. De même, les dépenses courantes ont progressé de 30,3% pour soutenir les 
dépenses des «  transferts et subventions » et des « dépenses de matières et 
fournitures».  
 
Au total, le déficit global hors dons et le déficit global se sont aggravés en 2012 pour 
représenter 8,2% et 5,8% du PIB, respectivement, contre 6,0% et 1,1% en 2011. 
 
S’agissant de la dette publique, son encours s’est établi à 838,8 milliards contre  
809,1 milliards au 31 décembre 2011. Cet encours a représenté 41,9% du PIB 
nominal. Cette situation est induite par l’augmentation de la dette extérieure en 
liaison avec les nouveaux tirages et l’appréciation des cours des diverses devises 
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composant la dette. L’encours de la dette intérieure a baissé de plus de 100 milliards 
entre 2011 et 2012.  
 
Pour l’année 2013, il est attendu une détérioration des soldes budgétaires eu égard 
au niveau toujours élevé des dépenses. Les recettes budgétaires devraient 
progresser de 10,7% sous l’impulsion des recettes fiscales, pour représenter 19,0% 
du PIB. Les recettes fiscales croîtraient de 11,0% et la pression fiscale ressortirait à 
16,8% du PIB en rapport avec les efforts de modernisation des régies financières 
visant à élargir la base taxable et à contrôler l’essentiel des activités des opérateurs 
économiques. Les recettes non fiscales augmenteraient de 8,5% et se situeraient à 
2,2% du PIB. Quant aux dons, ils augmenteraient pour représenter 4,4% du PIB 
contre 2,4% en 2012. 
 
Les dépenses totales et prêts nets seraient en hausse de 23,1% pour représenter 
30,4% du PIB contre 26,8% en 2012. Cette progression serait imputable aux 
dépenses en capital qui progresseraient de 75,3% pour représenter 14,2% du PIB 
contre 8,8% en 2012. Les investissements seraient essentiellement le fait des 
ressources extérieures, les dépenses d’investissements sur ressources intérieures 
devant évoluer en baisse de 16,3%.  
 
Les dépenses courantes connaîtraient aussi une baisse de 2,2% pour représenter 
16,2% du PIB contre 18,0% en 2012. Au total, le solde global hors dons et le solde 
global atteindraient respectivement -11,4% du PIB et -7,0% du PIB. 
 
S’agissant de la dette publique, son encours s’est établi à 838,8 milliards contre  
809,1 milliards au 31 décembre 2011. Cet encours a représenté 41,9% du PIB 
nominal. Cette situation est induite par l’augmentation de la dette extérieure en 
liaison avec l’appréciation des cours des diverses devises composant la dette. 
L’encours de la dette intérieure a baissé t de plus de 100 milliards entre 2011 et 
2012. 
 
Du côté des échanges extérieurs, le solde global de la balance des paiements est 
ressorti déficitaire de 17,3 milliards en 2012, après un excédent de 31,7 milliards en 
2011, soit une détérioration de 49,0 milliards, imputable à  une hausse du déficit 
courant, couplée à un recul de l'excédent du compte de capital et d'opérations 
financières. 
 
Le déficit courant est ressorti à 175,2 milliards, en hausse de 9,0% par rapport à 
2011. Cette évolution est imputable à la dégradation de la balance des biens et des 
services, ainsi que des revenus nets, les transferts nets étant orienté à la hausse. 
L'évolution du solde de biens et services est en ligne avec la hausse des 
importations, qui ont alourdi en même temps la facture du fret. Le déficit du compte 
courant, hors dons, rapporté au PIB se situe à 10,7% contre 10,6%  en 2011. 
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières est estimé à 160,7 
milliards en 2012, contre un niveau de 192,5 milliards un an plus tôt, en liaison 
notamment avec le recul des dons projets et des autres capitaux privés, modéré par 
la hausse des investissements directs étrangers, des investissements de portefeuille 
et des tirages publics nets. 
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En 2013, le solde global de la balance des paiements ressortirait excédentaire de 
10,0 milliards contre un déficit de 17,3 milliards l'année précédente, sous l'effet 
conjuguée d'une baisse du déficit courant et d'une amélioration du solde 
excédentaire du compte de capital et d'opérations financières. 
 
Le déficit courant ressortirait à 169,8 milliards, en recul par rapport aux estimations 
de 2012 qui le situait à 175,2 milliards. Cette évolution est imputable à la baisse de la 
balance des biens (+5,6 milliards) et des revenus (+3,7 milliards), légèrement 
atténuée par la hausse du déficit de la balance des services (-2,7 milliards) et la 
baisse des transferts sans contrepartie (-1,2 milliard). Le déficit du compte courant, 
hors dons, rapporté au PIB devrait se situer à 9,6% contre 10,7% en 2012. 
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières est prévu à 179,8 
milliards en 2013 contre un niveau de 160,7 milliards un an plus tôt, en liaison 
notamment avec la hausse des investissements directs étrangers et des autres 
capitaux privés. 
 
Au niveau de la situation monétaire, la position extérieure nette des institutions 
monétaires s'est détériorée de 17,3 milliards par rapport aux réalisations de 
décembre 2011, pour s'établir à 273,8 milliards. Cette évolution est imputable à la 
baisse de 123,7 milliards des avoirs extérieurs nets de la BCEAO, tandis que ceux 
des banques se sont accrus de 106,39 milliards.  
 
L'encours du crédit intérieur s'est établi à 731,2 milliards à fin décembre 2012, en 
hausse de 126,3 milliards ou 20,9% par rapport à fin décembre 2011. La position 
nette débitrice du Gouvernement qui était de 98,9 milliards à fin décembre 2011, 
s'est détériorée de 30,5 milliards pour ressortir à 129,4 milliards à fin décembre 2012. 
L’encours des crédits à l’économie a progressé de 95,8 milliards pour s'établir à 
601,8 milliards à fin décembre 2012, en liaison essentiellement avec la hausse des 
crédits accordés à des sociétés opérant dans le secteur de la distribution de produits 
pétroliers, des transports et de l'industrie chimique liée au phosphate. 
 
La masse monétaire a progressé de 8,9% en un an en s'établissant à 905,3 milliards 
à fin décembre 2012. Cette hausse de la liquidité globale résulte de l'accroissement 
de 16,7% des dépôts en banque, dont l'effet a été atténué par  la diminution de 
16,8% de la circulation fiduciaire. 
 

2.8.2 ETAT DE LA CONVERGENCE  

 

L’état de convergence en 2012 se présente comme suit :  

Critères de premier rang 

 Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal est ressorti 

à -2,6% contre 0,1% en 2011 En, 2013, il serait à 0,7% ; 

 

 Le taux d’inflation est ressorti à 2,6% contre 3,6% en 2011. En 2013, il est 

estimé à environ 3,0% ; 
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  Le ratio de l’encours de la dette publique intérieure et extérieure rapporté 

au PIB nominal a été de 45,4% contre 47,1% en 2011. En 2013, il serait à 

46,3%; 

 

 Les arriérés de paiement 

 

- La non accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion 

de la période courante : ce critère a été respecté en 2012 et le serait en 

2013 ; 

 

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

de la période courante : ce critère a été respecté en 2012 et le serait en 

2013. 

 

Critères de second rang :  

 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’est situé à 

36,7% contre 35,9% en 2011, soit une détérioration de la situation; il est 

estimé à 34,4% en 2013 ; 

 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 

rapportées aux recettes fiscales s’est établi à 21,6% contre 23,4% en 

2011 ; il est prévu à 16,3% en 2013 ; 

 

 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics par rapport 

au PIB nominal est ressorti à -10,0% contre -10,4% en 2011. En 2013, il 

serait à -9,6% ; 

 

 Le taux de pression fiscale s’est stabilisé à 16,4% en 2011 et 2012. En 

2013, il serait à 16,6%.  

Au total, l’analyse de l’état de convergence en 2012 de l’économie togolaise, permet 
de constater qu’au titre des critères de premier rang, excepté le critère clé, les trois 
autres critères ont été respectés. Quant à ceux du second rang, seul, celui relatif aux 
investissements sur ressources internes a été respecté.  
 
En 2013, tous les critères de premier rang seraient respectés. De même, les ratios 
relatifs à la masse salariale et aux investissements sur ressources intérieures 
seraient les critères de second rang présentant des résultats conformes aux normes 
communautaires.  
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2.8.3 PERSPECTIVES ECONOMIQUES 2013-2017   

 
Par Décision n°02/2013/CM/UEMOA du 22 mars 2013, le Togo a été  invité à 
transmettre à la Commission, un programme pluriannuel de convergence, de 
stabilité, de croissance et de solidarité, réaménagé, au plus tard le 22 avril 2013. Le 
programme pluriannuel réaménagé du Togo au titre de la période 2013-2017 est 
parvenu à la Commission le 03 juin 2013 et a fait l’objet d’une étude.  
 
Principaux éléments du programme 

Le programme pluriannuel de convergence du Togo, vise à réaliser un taux de 
croissance d'au moins 6,0% du PIB réel par an sur la période 2013 - 2017.  Cette 
perspective est basée sur des hypothèses telles que la poursuite de la mise en 
œuvre des projets d'investissement à financer par le Gouvernement avec le soutien 
des bailleurs de fonds, le retour graduel de la confiance du secteur privé, l’extension 
des capacités du Port Autonome de Lomé par la construction d’un troisième quai et 
l'accroissement de la production du coton et du phosphate. De même, des volumes 
plus importants d'investissements directs étrangers, le développement du commerce 
régional, une intermédiation financière plus performante et la modernisation des 
infrastructures publiques dans le domaine de l'électricité et du transport permettront 
de soutenir la croissance à moyen terme. 
 
Pour atteindre les objectifs de croissance et les objectifs sociaux, les réformes se 
poursuivront. Elles concerneront la gouvernance budgétaire, le développement du 
secteur financier, les entreprises publiques et l'environnement des affaires. Les taux 
de croissance du PIB réel sur la période 2013-2017 se présenteraient comme suit : 
5,2% en 2013, 6,1% en 2014, 6,2% en 2015, 6,3% en 2016 et 6,3% en 2017. Ces 
taux seront soutenus par  tous les secteurs  économiques qui se consolideront 
davantage depuis la reprise en 2008.  
 
Avec une bonne gestion des finances publiques, le Togo disposerait d’un espace 
budgétaire pour nuancer l’impact des chocs exogènes. Un relâchement modéré de la 
politique budgétaire conviendrait s’il est temporaire, mesuré et consacré à des 
dépenses productives. Les financements seront consacrés aux investissements dans 
les secteurs prioritaires tels que les infrastructures, les secteurs sociaux (santé, 
éducation et agriculture). L’engagement des autorités à poursuivre les réformes dans 
les secteurs vitaux comme les banques, le phosphate, les télécommunications et le 
coton pour renforcer la croissance, sera déterminant.  
 
L’Etat prendrait les dispositions pour soutenir les exportations, assainir le cadre 
macroéconomique, poursuivre les réformes des finances publiques et veiller au 
respect des conditions de convergence.  
 
Evaluation technique du programme 

 Présentation du programme 
 

Le programme du Togo est conforme au canevas type de présentation des 
programmes pluriannuels. Il comporte les annexes statistiques. 
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 Cohérence des programmes 
 

Le programme est cohérent avec la loi des finances de l’année 2013.  
 

 Amélioration continue des critères de convergence 
 

Le profil des critères de convergence est marqué par une amélioration continue sur  
la période du programme. 
 

 Conformité par rapport aux objectifs de l’année de convergence 
 

Le programme est conforme aux objectifs de l’année de convergence 
 

Pertinence des hypothèses 
 
Le redressement de l’économie togolaise, entamé depuis la reprise des relations 
avec la communauté financière internationale, se poursuit. Les taux de croissance du 
PIB sont passés de 2,4% en 2008 à 5,9% en 2012. Ceci démontre les potentialités 
de l’économie togolaise. Le taux de croissance moyen annuel de 6,0% prévu par le 
programme est réalisable au regard des mesures proposées pour soutenir les 
activités génératrices croissance. 
 
Au niveau des finances publiques, en 2013, des efforts sont faits en matière de 
recouvrement de recettes. Le taux de pression fiscale est attendu à 16,8%. En plus, il 
se dégage une option visant à assurer une maîtrise de l’évolution des dépenses de 
base. De ce fait, les conditions de convergence seraient réalisées.  
 
Pour conforter cette situation, étant donné les contraintes de dépenses, il est 
souhaitable de négocier un programme économique et financier avec le FMI pour 
bénéficier du soutien des partenaires techniques et financiers afin de relever le 
niveau des dons pour soutenir partiellement certains investissements.  
 

2.8.4 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
L’activité économique a été marquée au Togo par un raffermissement des 
performances enregistrées depuis 2008. Au niveau du secteur réel, la croissance a 
progressé régulièrement, traduisant ainsi la capacité du pays à améliorer son 
potentiel de croissance. 
 
Au niveau des finances publiques, des efforts sont faits en matière de recouvrement 
de recettes. Cependant, ces ressources financières intérieures demeurent 
insuffisantes par rapport aux contraintes de dépenses. De ce fait, les autorités 
togolaises sont invitées à prendre les dispositions pour: 
 

 poursuivre la consolidation de la stabilité socio-politique afin de continuer 
à bénéficier de l’appui nécessaire de la part des  partenaires au 
développement ; 
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 poursuivre les réformes structurelles et les politiques sectorielles afin 
d’améliorer les performances en matière de croissance économique ; 

 

 renforcer la mobilisation des recettes budgétaires par l’élargissement de 
l’assiette fiscale et la modernisation des régies financières afin d’assurer le 
respect de la norme communautaire relative à la pression fiscale et de 
disposer des marges pour le financement des investissements porteurs de 
croissance ; 
 

 assurer la maîtrise des dépenses courantes, notamment celles liées à la 
masse salariale et aux subventions ; 
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TOGO  

  2009 2010 2011 2012 2013 

           

           
1- INDICATEURS DE CONVERGENCE           

           
   Premier rang 
          
   Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  (Norme >=0) 0,2 3,2 0,1 -2,1 0,7. 
  Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) 8,7 1,4 3,6 2,6 3,0 
   Ratio de l'encours de la dette publique rapporté  PIB nominal (en%) (norme 
<= 70%) 86,2 47,1 46,4 41,9 34,1 
      
  Arriérés de paiement :  0,5 28,7 17,4 0,0 0,0 
  non accumulation d'arriérés de paiement intérieurs (en milliards) 0,0 26,6 17,4 0,0 0,0 
  non accumulation d'arriérés de paiement extérieurs (en milliards) 0,5 2,1 0,0 0,0 0,0 
           
  Second  rang          
    Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (en %) norme <= 35%) 41,2 33,5 35,9 36,7 34,4 
      
   Ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales (en %)  (norme >= 20%) 12,9 16,5 18,7 21,6 28,4 
      

    Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal (en %) (norme >=-5%) -8,3 -7,1 
-
10,6 

-
10,7 -9,6 

      
    Taux de pression fiscale (en %)  (norme>=17%) 14,9 15,3 16,7 16,4 16,6 
  

2- TAUX DE CROISSANCE 3,4 4,0 4,8 5,9 5,2 
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3. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’UNION 

 
La situation économique et financière s’est améliorée avec un taux de croissance de 
6,5% contre 0,9% en 2011 en rapport avec la normalisation de la situation 
sociopolitique en Côte d’Ivoire et de conditions climatiques favorables. L’activité 
économique s’est déroulée dans un contexte de baisse de tensions inflationnistes 
après les niveaux élevés enregistrés en 2011. Le taux d’inflation annuel moyen est 
ressorti à 2,3% contre 3,9% en 2011. En 2013, la tendance à la reprise se 
poursuivrait avec un taux de croissance de 6,4% dans un contexte d’évolution 
modérée des prix. 
 
Au niveau des finances publiques, la situation a été caractérisée par une réduction 
des principaux soldes, en liaison avec la forte progression des recettes. Le déficit 
global est ressorti à 3,3% du PIB contre 3,8% en 2011. En 2013, ce ratio resterait 
stable. 
 
Du côté des comptes extérieurs, le déficit du compte courant représenterait 6,5% du 
PIB en 2012 contre 3,0% en 2011, en relation avec la baisse de l’excédent 
commercial due à une forte progression des importations. En 2013, il est attendu un 
déficit représentant 6,4% du PIB. 
 
La situation monétaire a été caractérisée en 2012 par un accroissement de la masse 
monétaire, consécutif à la progression du crédit intérieur, atténué par le repli des 
avoirs extérieurs nets des institutions monétaires. En rapport avec l’évolution de ses 
contreparties, la masse monétaire a enregistré une progression de 9,7% pour 
s’établir à 14.995,7 milliards à fin décembre 2012. 
 

3.1 PRODUCTION 

 
En 2012, l’activité économique de l’Union a enregistré un taux de croissance de 
l’ordre de 6,5% contre 0,9% en 2011 en lien notamment avec la normalisation de la 
situation socio-politique en Côte d'Ivoire suite à la reprise plus rapide que prévu de 
l'activité économique et à l’accroissement des investissements. Les conditions 
climatiques particulièrement favorables y ont également contribué. Les taux de 
croissance les plus élevés ont été obtenus au Niger, en Côte d’Ivoire et au Burkina 
Faso. Toutefois, au Mali et en Guinée-Bissau, l’activité économique a été affectée 
par des crises sociopolitiques en cours dans ces pays. Par pays, le taux de 
croissance en 2012 se présente comme suit : Bénin (5,4%), Burkina Faso (9,0%), 
Côte d’Ivoire (9,8%), Guinée-Bissau (-0,9%), Mali (-1,2%), Niger (10,8%), Sénégal 
(3,5%) et Togo (5,9%).  
 
Pour 2013, il est attendu un taux de croissance moyen de 6,4%. Toutefois, des 
risques pèsent sur ces perspectives, notamment l’atonie de la demande en 
provenance de la Zone euro et des pays émergents. Enfin, les crises sociopolitiques 
et l’insécurité des populations au Mali et en Guinée-Bissau constituent aujourd’hui 
des facteurs de risques importants pour l’Union, notamment en dissuadant certains 
investissements étrangers et en provoquant une pression sur les finances publiques, 
avec une hausse des dépenses militaires. A cet égard, la crise malienne s’est 
traduite par plus de 400 000 réfugiés dans la sous-région. Par pays, le taux de 
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croissance se présenterait comme suit : Bénin (5,1%), Burkina Faso (7,0%), Côte 
d’Ivoire (9,0%), Guinée-Bissau (3,2%), Mali (4,8%), Niger (6,4%), Sénégal (4,0%) et 
Togo (5,2%). 

3.2 PRIX ET INFLATION  

 
En 2012, l’activité économique s’est déroulée dans un contexte de baisse des 
tensions inflationnistes, dans la plupart des États membres, même si le niveau des 
prix reste élevé. Le taux d’inflation annuel moyen de l’Union est ressorti à 2,3 % en 
2012 contre 3,9% en 2011. Cette diminution de l’inflation s’explique notamment par 
les mesures prises dans la plupart des États pour faire face à la hausse des prix 
alimentaires, notamment la vente de céréales à prix modérés, la distribution gratuite 
de vivres dans les zones à forte insécurité alimentaire et la distribution de semences 
pour les cultures de contre-saison dans les pays du Sahel. Toutefois, la situation est 
demeurée préoccupante dans certains Etats membres, du fait de la hausse des prix 
des transports et des prix des produits alimentaires. Par pays, le taux d’inflation se 
présente comme suit : Bénin (6,6%), Burkina Faso (4,1%), Côte d’Ivoire (1,3%), 
Guinée-Bissau (1,8%), Mali (5,7%), Niger (0,6%), Sénégal (1,2%) et Togo (2,5%). 
 
Au cours des quatre premiers mois de l’année 2013, le taux d’inflation est ressorti à 
2,3% contre 2,0% pour la même période en 2012. Cette situation s’explique 
principalement par la progression des prix des produits alimentaires avec une hausse 
des prix de la fonction « alimentation et boissons non alcoolisées » de 2,9% contre 
1,2% pour la même période en 2012. Cette progression a été atténuée par le 
ralentissement observé au niveau de la fonction transport dont le prix n’a augmenté 
que de 1,8% au cours des quatre premiers mois en 2013 contre 5,3% au cours de la 
même période en 2012. Cette accélération est particulièrement constatée en Côte 
d’Ivoire et, dans une moindre mesure au Togo. Si la tendance observée au cours des 
trois premiers mois de l’année se maintenait, tous les Etats pourraient respecter la 
norme communautaire en 2013.  
 

Graphique : Evolution du taux de croissance et du taux d’inflation de l’UEMOA 
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3.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE  

 
La situation des finances publiques a été caractérisée par une réduction des déficits 
budgétaires sous l’effet de la très forte progression des recettes en Côte d’Ivoire. Au 
niveau de l’Union, les dépenses ont fortement progressé notamment sous l’effet de 
rattrapage en Côte d’Ivoire et de l’ambition des Etats membres de maintenir la 
tendance à la hausse des dépenses publiques d’infrastructures. En effet, les recettes 
budgétaires ont progressé de 22,3% pour représenter 18,9 % du PIB. Cette évolution 
a été portée tant par les recettes fiscales que les recettes non fiscales. En effet, les 
recettes fiscales ont progressé 20,4% portant la pression fiscale à 16,7% contre 
15,1% en 2011. La hausse est due principalement à l’accroissement des recettes en 
Côte d’Ivoire suite à la normalisation de la situation socio-économique. Elle a 
concerné tous les Etats membres sauf la Guinée-Bissau. Les plus fortes 
progressions des recettes fiscales ont été enregistrées au Burkina Faso (+28,0%) et 
en Côte d’Ivoire (48,2%).  
 
Quant aux recettes non fiscales, elles ont augmenté de 47,6% pour représenter 1,9% 
du PIB contre 1,4% en 2011. Une hausse a été observée dans tous les Etats 
membres, sauf en Guinée-Bissau et au Sénégal. Les dons ont baissé de 2,4% pour 
représenter 2,3% du PIB contre 2,6% en 2011. Ce recul est lié principalement à la 
chute des dons au Mali et, dans une moindre mesure en Guinée-Bissau et au Togo. 
La chute au Mali est en relation avec la suspension de l’assistance de la plupart des 
partenaires techniques et financiers en relation avec la situation socio politique de ce 
pays. 
 
Le montant des dépenses totales et des prêts nets ont crû de 15,2% pour 
représenter 24,6% du PIB essentiellement sous l’effet conjugué des dépenses 
d’investissement et de l’accroissement des dépenses courantes, notamment de la 
masse salariale de 16,8% tiré par la forte progression (29,9%) en Côte d’Ivoire. Cette 
pression sur la masse salariale en Côte d’Ivoire est liée aux nouveaux recrutements, 
à la prise en compte de l’incidence financière des changements de situation 
administrative et au paiement des arriérés de solde sur glissements catégoriels. La 
hausse de la masse salariale a concerné tous les Etats membres. Outre la Côte 
d’Ivoire, les progressions les plus fortes ont été notées au Bénin (+10,3%), au 
Burkina Faso (+14,5%), en Côte d’Ivoire (+29,9%) et au Togo (+15,1%). 
 
Les dépenses en capital ont augmenté de 18,9%, portée principalement par la 
composante financée sur ressources internes en progression de 32,2%. Cette 
progression a concerné tous les Etats membres à l’exception du Bénin, de la Guinée-
Bissau et du Mali. Au total, le déficit global hors dons et le déficit global se sont  
contractés pour représenter 5,7% du PIB et 3,3%, respectivement, contre 6,4% et 
3,8% du PIB en 2011. 
 
En 2013, il est attendu une aggravation du déficit global hors dons. Les recettes 

budgétaires augmenteraient de 10,5% pour représenter 18,9% du PIB sous l’effet de 

la progression des recettes fiscales de 10,3% pour porter le taux de pression fiscale 

à 16,9%. Cette progression proviendrait de la poursuite des efforts de recouvrement 

et un renforcement des synergies entre les administrations fiscales et douanières. 
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Elles concerneraient tous les Etats membres. Les progressions les plus fortes 

prévues sont au Niger, au Mali et en Guinée-Bissau.  

Les recettes non fiscales augmenteraient de 12,9% en 2013 pour représenter 1,9% 
du PIB en 2013. Les dons seraient en hausse de 8,4% pour représenter 3,2% du 
PIB. Une hausse des dons est attendue dans tous les Etats membres.  
 
En 2013, les dépenses totales et prêts nets progresseraient de 14,6% pour 
représenter 25,9% du PIB contre 24,6% en 2012. Cet accroissement serait porté 
principalement par les dépenses en capital qui seraient en hausse de 42,0%. Outre 
le Sénégal qui attend une augmentation de 6,8% des dépenses en capital en 2013, 
tous les Etats projettent un taux d’accroissement de plus de 20%. 
 
Quant aux dépenses courantes, elles augmenteraient de 2,1% en dépit de 
l’accroissement attendu de la masse salariale de 7,5% et celui des dépenses de 
fonctionnement de 5,7%. La progression de ces composantes a été atténuée par la 
baisse des transferts et subventions de 8,8%. Au total, en 2013 le déficit global hors 
dons et le déficit global représenteraient 6,6% et 3,3% du PIB, respectivement. 
 
A fin 2012, le stock de la dette publique a représenté 33,2% du PIB contre 43,8% en 
2011. Cette évolution favorable est en rapport surtout avec le bénéfice de l’initiative 
PPTE et de l’IADM par la Côte d’Ivoire. En 2013, il se situerait à 32,3%. Cette 
tendance se maintiendrait avec les accords d’annulation de la dette de la Côte 
d’Ivoire. 
 

3.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  

 
Les estimations pour l'année 2012 font état d'un profil des transactions extérieures 
plus défavorable qu'en 2011. L'évolution des échanges extérieurs fait, en effet, état 
d'une forte dégradation du compte courant, dont les effets sont partiellement 
compensés par une amélioration des flux de financements extérieurs. 
 
Le déficit du compte des transactions courantes s'est aggravé de 133,6% pour 
ressortir à 2.618,5 milliards de FCFA, du fait de la détérioration du solde de la 
balance des biens et services et des revenus nets, les transferts courants nets étant 
orientés à la hausse.  
 
Le solde de la balance commerciale est ressorti déficitaire de 630,7 milliards en 
2012, après un excédent de 395,1 milliards en 2011, en raison d'une augmentation 
des importations (+17,4%) nettement supérieure à celle des exportations (+7,6%).  
Le dynamisme des importations est soutenu par l'accélération des acquisitions de 
biens d'équipement et intermédiaires, l'accroissement des approvisionnements en 
produits alimentaires et autres biens de consommation courante et l'alourdissement 
de la facture pétrolière. Quant à l'évolution des importations de biens d'équipement et 
intermédiaires, elle est en rapport avec la poursuite et l'intensification des 
investissements publics et privés, du fait notamment de la mise en œuvre 
d'importants projets de construction d'infrastructures économiques et sociales en 
Côte d'Ivoire et du développement de nouveaux projets minier et pétrolier dans 
plusieurs pays de l'Union. Pour ce qui concerne les produits alimentaires et autres 
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biens de consommation courante, la hausse résulte pour l'essentiel de la gestion de 
la crise alimentaire dans les pays du Sahel et de l'amélioration des revenus des 
ménages en Côte d'Ivoire. S'agissant de la facture pétrolière, son alourdissement 
reflète principalement les tensions sur les marchés internationaux et le regain de la 
demande en Côte d'Ivoire, nonobstant l'accroissement de l'offre intra-
communautaire, subséquente à l'entrée en phase de production de la Société de 
Raffinage de Zinder (SORAZ). 
 
Les exportations de biens, pour leur part, ont augmenté, en liaison avec la hausse 
des ventes d'or et de coton, dont les effets sont atténués par le repli de celles de 
cacao et de pétrole. L'amélioration des exportations d'or traduit la bonne orientation 
des prix, couplée à la hausse de la production, induite par l'entrée en production de 
la mine de Gounkoto au Mali et l'atteinte du plein régime de celle de Tongon en Côte 
d'Ivoire, nonobstant la baisse de régime de production attendue au Burkina, en 
raison des remous sociaux enregistrés dans le domaine. S'agissant du Coton, 
l'embellie traduit essentiellement la hausse de la production de près de 76% au Mali, 
commercialisée à des prix largement supérieurs à ceux du marché. En revanche, le 
chiffre d'affaires de la filière cacaoyère a connu un recul sensible (-20,1%), du fait de 
la baisse des prix sur les marchés internationaux et de la diminution des quantités 
commercialisées. Le repli des expéditions des fèves de cacao reflète un retour à la 
normal après le niveau exceptionnellement élevé atteint en 2011 et le repos végétatif 
observé dans les plantations. Quant à la baisse des exportations pétrolières, elle 
résulte de la déplétion naturelle de certains champs et de l'arrêt pour maintenance de 
certains puits. 
 
Le déficit de la balance des services s'est accentué, sous l'effet de l'accroissement 
du fret des marchandises et des autres services spécialisés sollicités auprès des 
non-résidents par les secteurs des industries extractives et des télécommunications 
en pleine expansion. La détérioration du déficit courant s'est accentuée du fait de la 
baisse des recettes touristiques induite par l'exacerbation des tensions sécuritaires.  
S'agissant des revenus nets, ils ont poursuivi également leur détérioration, en ligne 
avec les paiements de dividendes par les principales entreprises exportatrices et 
celles des télécommunications, qui connaissent une évolution favorable de leurs 
chiffres d'affaires. En revanche, les transferts courants nets se sont inscrits en 
hausse, sous l'effet d'une amélioration des aides budgétaires et des appuis reçus 
dans le cadre des soutiens aux populations victimes de la crise alimentaire dans les 
pays du Sahel. Les envois de fonds travailleurs ont maintenu également une 
tendance haussière, nonobstant le contexte de crise économique dans les pays 
d'accueil. Cette situation s'explique principalement par l'élan de solidarité des 
émigrés à l'endroit des membres de leurs familles, notamment dans les pays affectés 
par les déficits alimentaires et les inondations. Rapporté au PIB, le déficit du compte 
courant, hors dons, ressort à 7,6% contre 4,1% en 2011. 
 
En 2013, les perspectives d'évolution des échanges extérieurs font état d'une 
consolidation de l'excédent du compte de capital et d'opérations financières, dont les 
effets seraient atténués par une aggravation du déficit du compte courant. 
 
Le déficit de la balance des transactions courantes, hors dons, devrait s'aggraver de 
200,8 milliards pour ressortir à 2.819,3 milliards de FCFA, du fait de la détérioration 
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des services et des revenus nets, dont les effets seraient atténués par une 
amélioration du solde du commerce de biens et des transferts courants nets.  
 
L'évolution de la balance commerciale traduirait une augmentation des exportations 
plus importante que celle des importations. La bonne orientation des exportations de 
biens s'expliquerait par une amélioration du volume des ventes des produits 
pétroliers, de l'or, du coton et du cacao, dont les effets seraient modérés par la 
baisse généralisée des prix.  
 
Le maintien du dynamisme des importations refléterait la poursuite des programmes 
d'investissements publics et privés, qui induisent d'importants besoins en biens 
d'équipement et intermédiaires. Les approvisionnements en produits pétroliers et 
d'autres biens de consommations seraient également en hausse, du fait d'une 
accélération du rythme de l'activité économique, avec un taux de croissance attendu 
à +6,6% en 2013, après 5,6% en 2012.  
 
Le déficit de la balance des services s'accentuerait, sous l'effet de l'alourdissement 
de la facture du fret des marchandises et de l'accroissement de la consommation de 
divers services spécialisés par les entreprises des secteurs des industries extractives 
et des télécommunications en pleine expansion. La reprise attendue des activités 
touristiques, en ligne avec un retour de la paix au Mali, modérerait cette tendance. 
Les revenus nets connaîtraient une détérioration, imputable à la hausse des 
paiements des dividendes par les entreprises exportatrices, qui continuent 
d'enregistrer une amélioration de leur chiffre d'affaires. 
 
Rapporté au PIB, le déficit du compte courant, hors dons, devrait ressortir à 7,4% en 
2013 contre 7,6% en 2012, soit une amélioration de 0,2 point. 
 
L'excédent du compte de capital et d'opérations financières devrait s'améliorer de 
14,7% pour se situer à 2.869,3 milliards, en liaison avec la hausse des dons projets, 
des investissements directs étrangers et des autres capitaux privés, en relation 
principalement avec la normalisation de la situation en Côte d'Ivoire. Cette tendance 
serait toutefois atténuée par la baisse des tirages publics. 
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements des Etats 
membres de l'UEMOA devrait s'améliorer, pour ressortir excédentaire de 50,0 
milliards, après un déficit de 261,1 milliards en 2012. Un excédent de balance des 
paiements est prévu dans tous les pays de l'Union en 2013 sauf au Mali, qui devrait 
continuer de souffrir des mesures de suspension des appuis financiers extérieurs à 
l'Etat. 
 

3.5 SITUATION MONETAIRE  

 
La situation monétaire a été caractérisée en 2012 par un accroissement de la masse 
monétaire, consécutif à la progression du crédit intérieur En effet, l’encours du crédit 
intérieur a augmenté de 1.531,6 milliards ou 15,1%, par rapport à son niveau de fin 
décembre 2011, pour se situer à 11.675,6 milliards à fin décembre 2012. Cette 
évolution est induite par l'effet combiné de la hausse des crédits au secteur privé et 
des créances nettes du système bancaire sur les Etats. L'encours des crédits à 
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l’économie s'est accru, de 1.006,2 milliards pour s'établir à 8.819,9 milliards à fin 
décembre 2012 porté par tant par les crédits à moyen et long terme que les créances 
à court terme. 
 
La position nette débitrice des Gouvernements vis-à-vis du système bancaire s’est 
établie à 2.855,8 milliards au 31 décembre 2012, en détérioration de 525,4 milliards 
par rapport à son niveau à fin décembre 2011. Cette évolution résulte d'un 
accroissement des dettes des Etats vis-à-vis du FMI (144,8 milliards) et des banques 
(484,3 milliards) en liaison avec la hausse des émissions de titres publics, 
légèrement atténué par la hausse de leurs dépôts.  
 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires ont baissé de 260,7 milliards 
comparativement à leur niveau de décembre 2011. Cette évolution est imputable au 
repli de 376,4 milliards des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale, les avoirs 
extérieurs des banques ayant augmenté de 115,3 milliards sur la période.  
 
En rapport avec l’évolution de ses contreparties, la masse monétaire a enregistré 
une progression de 9,7% pour s’établir à 14.995,7 milliards à fin décembre 2012. Cet 
accroissement de la liquidité globale serait porté par la hausse des dépôts et de la 
circulation fiduciaire de 1109,6 milliards et 217,3 milliards, respectivement. 
 
Pour 2013, les prévisions laissent apparaître une hausse de la masse monétaire de 
10,3%. La croissance de la masse monétaire serait imputable principalement à 
l'augmentation de 12,9% de l'encours du crédit intérieur. L'évolution du crédit 
intérieur résulterait de la poursuite du dynamisme des crédits à l'économie (13,3%) et 
de la dégradation de la position nette débitrice des gouvernements (+308,1 milliards), 
reflétant l'importance des besoins de financement à couvrir sur le marché financier 
régional. La hausse de 50,0 milliards projetée des avoirs extérieurs nets constituerait 
un facteur de consolidation de la liquidité globale. 
 

3.6. ETAT DE LA CONVERGENCE 

 
L’état de convergence se présenterait comme suit en 2012: 

Critères de premier rang 

 Ratio solde budgétaire de base sur le PIB nominal supérieur ou égal à 
0% 

 
Deux Etats membres ont respecté ce ratio. Il s’agit du Bénin (0,9%) et du Niger 
(0,2%). Pour les autres Etats membres, la situation se présente comme suit : Burkina 
Faso (-1,2%), Côte d’Ivoire (-2,4%), Guinée-Bissau (-1,1%), Mali (-0,6%),   Sénégal 
(-2,5) et Togo (-2,1%).  
 
En 2013, le Togo pourrait également respecter ce critère, portant ainsi le nombre de 
pays respectant le critère clé à trois. Pour les autres Etats membres, la situation se 
présenterait comme suit : Burkina Faso ( -0,2), Côte d’Ivoire (-0,6%), Guinée-Bissau 
(-1,0%), Mali (-0,4), Sénégal(-2,3) et Togo (-1,3%). 
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 Le taux d’inflation annuel moyen de 3% maximum par an 
 
Trois Etats membres, Bénin (6,8%), Burkina Faso (3,8%) et Mali (5,3%) n’ont pas 
respecté ce critère en 2012. En 2013, si la tendance observée au cours du premier 
trimestre se maintenait, tous les Etats membres respecteraient ce critère. 
 

 Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB 
nominal inférieur ou égal à 70%  

 
Tous les Etats membres ont respecté ce critère en 2012 et le respecteraient en 2013.  
 

 Les arriérés de paiement     
 
 - la non accumulation des arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de 
la période courante : ce critère a été respecté par tous les Etats membres à 
l’exception de la Côte d’Ivoire et du Mali. En 2013, il est prévu que ce critère soit 
respecté par tous les Etats membres. 
 
 - la non accumulation des arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de 
la période courante : ce critère a été respecté par tous les Etats membres sauf le 
Mali. En 2013, il est prévu que ce critère soit respecté par tous les Etats membres. 
 

Critères de second rang 

 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales, inférieur ou égal à 
35%  

 
Deux Etats membres, le Niger et le Sénégal ont respecté ce critère. Pour les autres 
Etats membres, le ratio est compris entre 36,7% (Togo) et 62,0% (Guinée-Bissau). 
En 2013, le Togo pourrait respecter ce critère comme le Niger et le Sénégal. 
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales, supérieur ou égal à 20% 
 

Six Etats membres ont respecté ce critère. Les deux autres Etats membres sont la 
Guinée-Bissau et le Mali avec des ratios de 1,5% et de 18,2%, respectivement. En 
2013, Seule la Guinée-Bissau ne devrait pas respecter ce critère avec un ratio de 
12,0%. 
 

 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics par rapport au 
PIB nominal, supérieur ou égal à -5%  

 
Deux Etats membres ont respecté ce critère, la Côte d’Ivoire comme les années 
précédentes, avec un solde de -1,9% et le Mali avec un déficit de 4,3%. Les déficits 
des autres Etats membres sont compris entre 7,6% pour le Burkina Faso et 26,4% 
pour le Niger. En 2013, seule la Côte d’Ivoire respecterait ce critère. 
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 Le taux de pression fiscale, supérieur ou égal à 17% 
 
La Côte d’Ivoire et le Sénégal ont respecté ce critère. Pour les autres Etats, le ratio 
se présente comme suit : Bénin (15,5%), Burkina Faso (15,8%), Guinée-Bissau 
(8,2%), Mali (14,4%), Niger (14,3%) et Togo (16,4%).  
 
En 2013, la Côte d’Ivoire et le Sénégal seraient les seuls Etats membres à respecter 
ce critère. Pour les autres Etats, le ratio se présente comme suit : Bénin (16,6%), 
Burkina Faso (16,5%), Guinée-Bissau (8,2%), Mali (15,1%), Niger (15,6%) et Togo 
(16,8%). 
 
Au total, seul le Niger a respecté les quatre critères de premier rang en 2012. A part 
ce pays, seul le Bénin a également respecté le critère clé. Trois Etats membres ont 
respecté trois critères de premier rang, le Bénin, le Sénégal et le Togo. Le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau ont respecté deux critères de premier rang 
et le Mali un seul. 
 
En 2013, trois Etats membres (le Bénin, le Niger et le Togo) pourraient 
respecteraient les quatre critères de premier rang, retenu comme horizon de 
convergence par le Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de 
solidarité. Toutefois, les conditions d’accès à la phase de stabilité ne seraient pas 
réunies. Il importe de souligner qu’en raison des crises auxquelles il est confronté, le 
Mali n’a pu soutenir ses efforts en matière de convergence. 

3.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

 
En dépit de l’amélioration de la situation macroéconomique de l’Union en 2012, les 
résultats en matière de convergence ne sont pas satisfaisants. Un seul Etat membre 
respecte les quatre critères de premier rang. Il importe de souligner que le Mali qui 
réalisait l’une des meilleures performances n’a pu soutenir ses performances en 
raison des crises auxquelles il est confronté. Cela rappelle la nécessité d’un climat 
sociopolitique apaisé comme préalable à des performances durables. Les 
performances révèlent également la vulnérabilité des économies aux chocs 
climatiques, qui ont empêché certains Etats membres de respecter le critère relatif à 
l’inflation. 
 
Au regard des données contenues dans les programmes pluriannuels des Etats 
membres, les conditions de convergence en 2013 ne seraient pas réunies. Pour 
replacer les économies sur un sentier de convergence il est impératif de créer les 
conditions d’un climat socio politique apaisé dans tous les Etats membres de l’Union.  
En outre, des actions doivent être prises pour mettre en œuvre: 
 

- les stratégies d’accélération de la croissance économique ; 
- les programmes et projets d’accroissement de l’offre agricole pour pallier 

l’insécurité alimentaire et maîtriser les tensions inflationnistes,  
- les politiques budgétaires qui assurent la soutenabilité des déficits et la 

viabilité de la dette publique ; 
- les réformes nécessaires à l’amélioration du climat des affaires dans l’Union. 
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                                                                ETAT DE LA CONVERGENCE EN 2012 

 
 
 
 

 
ETAT DE REALISATION DES CRITERES EN 2012 PAR ETAT ET RAPPEL DES 
PERFORMANCES EN 2010 ET 2011 

Nombre de pays 
ayant respecté le 
critère 

 
Bénin 

Burkina 
Faso 

Côte  
d'Ivoire 

Guinée 
Bissau 

 
Mali 

 
Niger 

 
Sénégal 

 
Togo 

 
2012 

 
2011 

 
2010 

1 Solde budgétaire de base sur PIB 
nominal (norme >=0) 

0,9 -1,3 -2,4 -1,1 -0,6 0,2 -2,4 -2,1 2 4 4 

2 Taux d'inflation annuel moyen 
(norme <=3%) 

6,8 3,8 1,3 2,3 5,3 0,5 1,4 2,6 5 4 8 

3 Encours de la dette publique totale 
rapporté au PIB nominal (norme 
<=70%) 

22,4 28,3 37,0 37,9 27,6 20,2 42,8 45,4 8 8 7 

4 Non-accumulation d’arriérés de 
paiement (en milliards) 0 0 87,0  1,5 32,9 0 0 0 5 7 6 

4.1 Arriérés de paiement intérieurs 
0 0 87,0 1,5 29,8 0 0 0 5 7 6 

4.2 Arriérés de paiement extérieurs 
0 0 0 0 3,1 0 0 0 7 8 7 

5 Masse salariale sur recettes fiscales 
(norme <= 35%) 

46,8 37,3 42,2 62,0 38,4 34,6 33,5 36,7 2 2 4 

6 Investissements financés sur 
ressources intérieures sur recettes 
fiscales (norme >=20%) 

22,9 45,8 23,1 1,5 18,2 44,2 35,6 21,6 6 7 4 

7 Solde extérieur courant hors dons 
sur PIB nominal (norme >= -5%) -9,8 -7,4 -1,9 -10,8 -4,2 -26,4 -8,8 -10,0 2 1 1 

8 Taux de pression fiscale                  
(norme >=17%) 

15,5 15,8 17,6 8,2 14,4 14,3 19,2 16,4 2 1 1 

 2012 4 3 4 2 2 6 6 4    

2011 4 6 3 2 5 6 5 4    

2010 4 4 5 3 6 6 6 4    
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4. ORIENTATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE POUR LES ETATS MEMBRES  

DE L’UNION AU TITRE DE L’ANNEE 2014 

 
Au terme de la quatrième échéance de convergence, à savoir, le 31 décembre 2013, 
il apparaît important de rappeler que le but visé à travers l’exercice de la surveillance 
multilatérale est de conforter l’intégration monétaire par la mise en place d’un cadre 
macroéconomique stable et plus particulièrement une politique budgétaire rigoureuse 
et de très bonne qualité.  
 
Ainsi, le Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, constituait 
une avancée considérable au moment de son adoption, le 08 décembre 1999. Il 
inaugurait une nouvelle expérience en matière de suivi des performances 
macroéconomiques des Etats membres de l’Union. Les programmes pluriannuels 
élaborés dans ce cadre devaient permettre aux Etats de planifier l’évolution de leurs 
performances de manière à aboutir, à terme, au respect des conditions de 
convergence. La batterie d’indicateurs de convergence reflétait la volonté de 
consolider l’ajustement budgétaire afin  d’asseoir les bases d’une viabilité financière 
susceptible de porter la croissance économique de manière durable.  
 
Après quatorze années de mise en œuvre dudit dispositif, les Etats membres de 
l’Union n’ont pas pu respecter les conditions de convergence édictées. Ils ont, tout 
de même, fournis des efforts considérables, qui se sont traduits par l’atteinte du point 
d’achèvement de l’initiative PPTE par tous les pays et par conséquent, le bénéfice de 
l’effacement de la dette extérieure multilatérale dans le cadre de l’initiative du G8.  
 
Cette situation particulière, marquée par un important allégement du poids de la 
dette et confortée par l’émergence d’un marché financier dynamique, a renforcé les 
capacités des Etats membres à faire face aux nombreux défis auxquels ils sont 
confrontés, notamment le développement des infrastructures et l’affermissement des 
politiques menées en faveur des secteurs sociaux. 
 
Partant de ce constat, il apparaît que la poursuite de l’exercice de la surveillance 
multilatérale les années à venir, ne serait en conformité avec les préoccupations 
dominantes du moment que si elle inscrit ses priorités dans le sens de favoriser 
l’investissement productif et humain. Il est évident que cette option entraînerait une 
forte pression sur les dépenses et poserait inéluctablement un problème de viabilité 
financière à moyen et long terme, si  des efforts supplémentaires ne sont pas fournis 
pour accroître le niveau des recettes fiscales. Elle exige, par conséquent également 
qu’une attention particulière soit accordée aux questions relatives à l’impact des 
dépenses publiques et  à la soutenabilité de la dette.  
 
Ces diverses préoccupations justifient les propositions d’orientation de politique 
économique pour l’année 2014, qui s’articulent autour des deux points suivants : 
 

- poursuivre l’assainissement des finances publiques ; 
 

- veiller à l’efficacité des investissements publics ; 
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4.1. POURSUIVRE L’ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES 

 
La politique des finances publiques au cours de l’année 2014 doit demeurer axée sur 
la logique de renforcer la discipline budgétaire. Cette exigence s’explique 
principalement du fait de la rareté des ressources.  
 
En effet, la prise en charge effective des multiples besoins économiques des 
populations exige que des efforts exceptionnels soient fournis pour accroître le 
niveau de recouvrement des recettes intérieures. Cette démarche contribuerait  à 
accroître la crédibilité des Etats, quant à leur capacité à supporter notamment les 
charges de la dette et par conséquent, à continuer à mobiliser des ressources 
extérieures. De ce point de vue, les questions relatives au respect du critère portant 
sur la pression fiscale, à la maîtrise des dépenses courantes et la gestion prudente 
de la dette demeurent des préoccupations centrales de la politique d’assainissement 
des finances publiques. 
 
S’agissant de l’accroissement du niveau du taux de pression fiscale, il apparaît que 
la plupart des Etats membres de l’Union ne parviennent pas à respecter de manière 
durable la norme communautaire relative audit critère, qui est de 17%. En 2012, 
cette cible n’a été atteinte que par deux pays. Les projections des programmes 
pluriannuels, au titre de la période 2013-2017, annoncent que six Etats 
présenteraient des résultats conformes à la norme, en 2015. Le respect du critère 
par l’ensemble des Etats membres n’est envisagé qu’au-delà de 2017. Toutefois 
d’importants efforts seraient fournis dans la période et pratiquement tous les pays 
enregistreraient une amélioration continue de leur performance. D’ailleurs, pour 
l’Union, ce taux a été en moyenne de 16,7% en 2012 et se situerait au-dessus de 
17% à partir de 2013. 
 
Pour conforter cette situation, il convient d’inviter les Etats à accélérer la mise en 
œuvre des réformes identifiées dans le cadre des programmes pluriannuels en vue 
d’accroître le niveau du recouvrement des recettes intérieures. De manière générale, 
les mesures en question consisteraient à : 
 

- poursuivre la modernisation des services fiscaux, notamment par 
l’informatisation et la simplification des procédures et des règles fiscales ; 
 

- organiser les services fiscaux de sorte à assurer un meilleur suivi des 
contribuables ; 
 

- accentuer les activités de contrôle et de vérification ; 
 

- développer une politique de communication susceptible de promouvoir le 
civisme fiscal ; 

 
- lutter contre la fraude et la corruption. 

 
A ces mesures ponctuelles s’ajoutent les réformes à mettre en œuvre par les 
différents Etats membres, notamment dans le sens de réorganiser le dispositif fiscal 
de sorte à accroître son rendement, en terme de mobilisation de recettes. Dans cette 
optique, le programme de transition fiscale devrait être davantage internalisé par les 
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Etats, en perspective du processus de libéralisation du commerce international 
attendu dans le cadre des Accords de Partenariat Economique (APE). En plus, des 
dispositions devraient être prises afin d’assurer une application conforme des 
Directives communautaires en matière de fiscalité.  
  
En ce qui concerne les dépenses publiques, l’importance accordée au cours de ces 
dernières années aux dépenses d’investissements, notamment au profit des secteurs 
prioritaires justifie davantage la nécessité d’assurer une bonne maîtrise des 
dépenses courantes, étant donné le faible niveau des recouvrements de recettes.  
 
A cet égard, une attention particulière devrait être concédée à l’évolution des 
charges relatives au service de la dette. En effet, le recours régulier au marché 
financier régional et les taux d’intérêts appliqués sur ledit marché justifient la 
tendance de progression des dépenses de paiement des intérêts de la dette et 
laissent pressentir que les économies de l’Union s’engagent dans un processus de 
ré-endettement. Face à cette situation, il s’avère nécessaire de veiller de manière 
constante, sur la viabilité de la dette et la soutenabilité des finances publiques. Pour 
ce faire, les Etats membres de l’Union devraient mettre en application toutes les 
dispositions du Règlement n°09/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007, portant cadre 
de référence de la politique d’endettement public et de gestion de la dette publique 
dans les Etats membres de l’UEMOA  
 
Par ailleurs, l’incidence de la masse salariale sur les dépenses courantes demeure 
une préoccupation majeure. L’évolution de la masse salariale ces dernières années 
est d’une allure inquiétante, étant donné les contraintes sociopolitiques entraînant la 
prise en charge des revendications syndicales et l’importance des besoins en 
personnel, particulièrement dans les secteurs prioritaires. Cette situation d’ensemble 
étant susceptible de conduire à des accumulations d’arriérés, si l’on n’y prend garde, 
il apparaît important d’interpeller les Etats membres de l’Union sur l’urgence 
d’élaborer une « stratégie de maîtrise de la masse salariale». Il s’agira d’insérer les 
mesures ponctuelles (régularisations, recrutements, recensements, audits) dans un 
cadre logique permettant d’avoir une visibilité à moyen terme de l’évolution des 
dépenses de personnel. Pour ce faire, il conviendrait d’accorder une importance 
particulière à la fonction de « gestion du personnel » dans les Administrations 
publiques.  
 
Enfin, pour promouvoir une gestion efficace, transparente et moderne des dépenses 
publiques au sein de l’Union, les Etats membres devraient prendre les dispositions 
nécessaires pour transposer, dans les législations nationales, les Directives 
communautaires relatives au cadre harmonisé des finances publiques. Ils devraient 
dès à présent prendre en charge certaines innovations consignées dans lesdites 
Directives, notamment de : 
 
- mettre en place un dispositif de régulation des dépenses publiques en fonction 

des ressources mobilisées ; 
 

- étendre progressivement les budgets programmes à tous les secteurs et 
promouvoir  la pratique de la gestion axée sur les résultats ;  
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- assurer une meilleure organisation des services, notamment l’application 
effective du principe de responsabilité dans l’exécution des opérations 
financières de l’Etat ; 

 
- veiller au respect des règles de bonnes pratiques budgétaires en limitant le 

recours aux procédures exceptionnelles. 
 
Dans cette même logique, diverses autres actions devraient être entreprises en vue 
d’asseoir les bases d’une gestion budgétaire rigoureuse. Il s’agit notamment de : 
 
- poursuivre l’informatisation du circuit de la dépense ; 

 
-  recenser de manière exhaustive le stock des arriérés de paiement intérieurs et 

élaborer un plan d’apurement réaliste ; 
 
- rationnaliser les subventions en ciblant de manière précise les bénéficiaires ; 

 

- assurer un suivi rigoureux de l’évolution des dépenses de personnel en se 
référant à la contrainte du respect de la norme communautaire relative au critère 
de convergence sur la masse salariale. ; 

 

4.2  L’EFFICACITE DES INVESTISSEMENTS PUBLICS    

 
L’efficacité des dépenses est une question d’orientation de politique économique. Il 
s’agit d’opérer les meilleurs choix en matière d’affectation des ressources publiques 
et d’assurer l’exécution des dépenses avec célérité et transparence. L’approche du 
Pacte de convergence en la matière se limite à influer sur le profil des dépenses de 
sorte à amener les Etats à contenir les dépenses courantes et à conforter les 
dépenses d’investissement. Cette démarche semble avoir été bien adoptée par les 
Etats membres de l’Union. Les politiques budgétaires actuelles de ces pays sont 
centrées sur le renforcement de l’investissement public, en vue d’accroître la 
capacité de production et, par conséquent de réduire la pauvreté. Dans ce contexte, 
l’efficacité des dépenses d’investissement constitue la condition primordiale pour 
aboutir, de manière effective, aux objectifs visés, notamment l’accroissement du 
capital physique et l’amélioration de la qualité des ressources humaines. De ce fait,  
le choix des projets doit faire l’objet d’une attention particulière. Il devra toujours être 
effectué sur la base d’une évaluation exhaustive tenant compte des résultats 
attendus à court, moyen et long terme.  
 
Toutefois, au-delà des contraintes liées à l’identification et à l’impact des projets, il 
apparaît que l’un des facteurs principal de justification de l’efficacité de la dépense 
d’investissement, relève de sa bonne exécution, notamment la célérité et la 
transparence de sa mise en œuvre.  
 
Au total, l’efficacité de la dépense publique se rapporte à un exercice de rigueur de la 
gestion budgétaire, aussi bien dans la forme que dans le fond. C’est en réponse à 
cette exigence que l’Union s’est dotée, ces dernières années, de divers autres 
instruments de bonne gouvernance, en complément au Pacte de convergence, de 
stabilité, de croissance et de solidarité. Il s’agit notamment, du Code de 
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transparence, des Directives sur les finances publiques, des dispositions relatives au 
SYSCOA et de la législation communautaire sur les marchés publics. 
 
La prise en charge des innovations liées à ces divers textes impose une 
réorganisation de l’Administration et surtout la remise en cause d’un certain nombre 
de pratiques, notamment les délais très longs pour la préparation du budget, les 
défaillances des études techniques des projets, la faiblesse des institutions publiques 
face aux groupes d’intérêts, la répartition arbitraire et politique des allocations, le non 
respect des procédures au niveau de la passation des marchés, la mauvaise qualité 
des ouvrages exécutés. Partant de ces diverses contraintes constatées, il apparaît 
nécessaire de mettre en application de manière conforme les textes indiqués ci-haut.   
 
En effet, au-delà de la procédure formelle de transposition des textes dans les 
législations nationales, les Etats membres sont interpellés sur leur adhésion aux 
changements visant à établir un cadre économique réunissant les conditions de 
confiance, susceptibles d’engager davantage les acteurs économiques. A cet égard, 
il convient de rappeler que le secteur privé national des Etats de l’Union demeure 
encore très dépendant de la commande publique. En plus, l’attraction de 
l’investissement privé étranger reste très liée aux gages que l’Etat est à même d’offrir 
sur la qualité de l’environnement physique et institutionnel, notamment le recours au 
système « partenariat public - privé » qui exige que des règles de gestion et de 
collaboration soient édictées et respectées.   
 
L’efficacité de l’exécution des dépenses d’investissements publiques ne peut être 
une conséquence à constater à terme. Elle doit être un objectif prédéfini et mis en 
exergue, de sorte à interpeller la responsabilité des divers acteurs. A cet effet, il 
convient de promouvoir l’approche relative à la «gestion axée sur les résultats». 
Dans cette optique, la notion « d’efficacité » étant la référence de base pour 
apprécier toute dépense publique, l’administration devrait de plus en plus se référer 
aux outils de la gestion privée.  
 
Ces diverses remarques indiquent la nécessité de consolider les acquis en matière 
de réformes en général, et particulièrement des systèmes de passation des marchés 
publics au niveau régional et au niveau des Etats. Il s’agira plus précisément de: 
 
- respecter les seuils communautaires de publication des marchés afin d’instaurer 

une concurrence saine et favoriser des prix compétitifs dans l’espace 
communautaire ; 

 
- accroître les capacités professionnelles des acteurs en matière de passation de 

marchés dans les Etats membres ; 
 

- rassurer davantage les investisseurs et les opérateurs économiques de l’Union et 
de l’étranger en appliquant effectivement les dispositions du Code d’éthique et de 
déontologie dans le domaine des marchés publics et des délégations de service 
public ;  

 
- former le personnel de l’administration afin qu’il s’adapte aux nouvelles 

exigences de la gestion budgétaire, notamment celles des nouvelles directives 
sur les finances publiques ; 



110 
 

 
- veiller à ce que les cahiers de charge soit bien élaborés afin que les 

responsabilités soient toujours bien définies dans les contras ; 
 

- soumettre de plus en plus les responsables publics à des contrats de 
performance ; 

 
- renforcer les corps de contrôle et appliquer les conclusions et recommandations 

formulées par lesdits corps.   
 

 


