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Résumé 
 
Les signes  de perspectives économiques  favorables annoncées pour 2014 se 
confirment. En effet, sous l’impulsion des économies des pays avancés, notamment 
celles des Etats–Unis et de la zone euro, la croissance mondiale devrait passer de 
3,0 % en 2013 à 3,6 % en 2014  dans un contexte d’inflation basse. Dans les pays 
émergents, la croissance ne devrait s’accélérer que modestement en passant de 
4,7% en 2013 à 4,9% en 2014  en rapport avec l’ajustement  à des conditions de 
financement extérieur moins favorables. 
 
Cette reprise de l’économie mondiale qui s’amorce serait en relation avec le 
renforcement progressif des banques, le redressement de la demande intérieure et 
des exportations.  Les échanges devraient augmenter de 4,3% en 2014 contre 3,0% 
en 2013. 
 
L’Afrique subsaharienne participe également à ce redressement global de l’économie 
mondiale. En effet,  malgré une accélération modeste en  Afrique du Sud (2,3%), 
minée par des problèmes d’offre d’énergie électrique, la baisse de l’investissement 
du secteur privé et la dégradation des relations entre le patronat et les travailleurs, la 
croissance de l’Afrique subsaharienne devrait passer de 4,9 % 2013 à 5,4% en 2014, 
soutenue par les performances attendues  des pays tels que  le Nigéria (7,1%), la 
Côte d’Ivoire (10,0%), le Mozambique (8,3%),  la RDC (8,7%) le Congo (8,1%), 
l’Ethiopie (7,5%), la Tanzanie (7,2%) et le Kenya (6,3%).  
 
Graphique 1 : Evolution du taux de croissance (%) 

 
 
Source : Commission/ Etats membres 
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Dans l’UEMOA, les performances se situent depuis 2012 au-dessus de celles des 
pays de l’Afrique subsaharienne et les perspectives 2014 sont également bien 
orientées.  
 
En effet, sous l’effet de l’accroissement des investissements  dans les infrastructures 
et le dynamisme de l’exploitation minière, l’activité économique de l’Union qui s’est 
déroulé dans un contexte de faible inflation (1,5%), a enregistré un taux de 
croissance de 5,7% après 6,7% en 2012. Le ralentissement observé est dû 
principalement au Niger dont le taux de croissance est passé de 11,1% en 2012 à 
4,1% en 2013, traduisant ainsi l’effet de moins bonnes conditions climatiques qui ont 
entraîné une baisse de la production agricole estimée à 12%. Par pays, le taux de 
croissance se présente comme suit : Bénin (5,6%), Burkina Faso (6,6%), Côte 
d’Ivoire (9,1%), Guinée-Bissau (0,3%), Mali (1,7%), Niger (4,1%), Sénégal (3,5%) et 
Togo (5,1%). 
 
Pour 2014, il est attendu une accélération de 1,5 point de la croissance économique 
qui s’établirait à 6,9%. Elle serait portée par tous les Etats membres. Par pays, le 
taux de croissance se présenterait comme suit : Bénin (6,5%), Burkina Faso 
(6,7%), Côte d’Ivoire (10,0%), Guinée-Bissau (3,5%), Mali (6,5%), Niger (6,5%), 
Sénégal (4,9%) et Togo (6,0%). 
 
 
Graphique 2:Evolution du taux de croissance et du taux d’inflation de l’UEMOA 

 

Source : Commission/ Etats membres 
 
Pour l’ensemble de l’année 2013, le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 1,5% 
contre 2,4% en 2012. Cette situation s’explique principalement par le ralentissement 
des prix des produits alimentaires et des transports avec une hausse des prix des 
fonctions « alimentation et boissons non alcoolisées » et « transport » de 1,2% et 
0,8%, respectivement contre 2,8% et 4,6% en 2012. Cette décélération a été très 
notable au Bénin, au Burkina et au Mali. Par contre, une accélération a été obtenue 
en Côte d’Ivoire et au Niger. Par pays, le taux d’inflation annuel moyen se 
présente comme suit : Bénin (1,0%), Burkina Faso (0,5%), Côte d’Ivoire (2,6%), 
Guinée-Bissau (0,7%), Mali (-0,6%), Niger (2,3%), Sénégal (0,7%) et Togo (1,8%). 
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La situation des finances publiques a été caractérisée en 2013 par une aggravation 
des déficits budgétaires, expliquée par une plus forte progression des dépenses. Les 
recettes totales ont enregistré une hausse de 9,9% pour représenter 18,5% du PIB 
comme en 2012. Cette augmentation est liée aux efforts de recouvrement des 
recettes fiscales en amélioration de 9,0% pour représenter 18,5% du PIB contre 
18,0% en 2012. Ces efforts sont relatifs aux réformes au niveau des régies 
financières visant à renforcer 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 ont progressé de 16,6% pour se situer à 2,1% du PIB contre 1,9% en 
2012. S’agissant des dons, ils se sont fortement accrus pour représenter 3,1% du 
PIB contre 2,3% en 2012.  
 
Pour ce qui est des dépenses totales et prêts nets, ils ont augmenté de 12,5% en 
2013 pour représenter 25,1% du PIB contre 23,8% en 2012. Cet accroissement a été 
porté principalement par les dépenses en capital, en hausse de 31,0% en rapport 
avec la composante des investissements financés sur ressources extérieures. Quant 
aux dépenses courantes, elles ont progressé de 4,4%. Cet accroissement résulte 
d’une augmentation de 4,5% des dépenses de transfert et subvention de la 
progression de la masse salariale de 6,9%, atténuée par un recul des dépenses de 
fonctionnement de 6,9%. 
 
Au total, le déficit global hors dons et le déficit global se sont aggravés pour 
représenter respectivement, 6,4% et 3,3% du PIB en 2013 contre 5,5% et 3,1% en 
2012. 
 
En 2014, il est attendu la poursuite de l’aggravation du déficit global, en liaison avec 
une faible hausse des recettes budgétaires comparée à la progression des 
dépenses. Le déficit global hors dons et le déficit global représenteraient 
respectivement 6,7% et 3,1% du PIB en 2014. 
  
Les transactions économiques et financières de l'UEMOA avec le reste du monde se 
sont traduites au cours de l'année 2013 par un solde global déficitaire de 454,6 
milliards, en aggravation de 117,8milliards par rapport à celui observé en 2012.Les 
effets de ces évolutions ont été atténués par une hausse des flux nets de capitaux au 
titre du compte financier. 
 
Le déficit du compte courant s'est aggravé pour ressortir à 2.915,7 milliards de 
FCFA, du fait de la détérioration du solde de la balance des biens et services, dont 
les effets ont été atténués par une amélioration des soldes des comptes du revenu 
primaire et du revenu secondaire. Rapporté au PIB, le déficit du compte courant hors 
dons est ressorti à 8,0% contre7,5% en 2012. 
 
L'excédent du compte de capital a enregistré, pour sa part, une baisse sensible pour 
ressortir à 998,8 milliards en 2013, après avoir atteint un niveau exceptionnel de 
4.852,6 milliards en2012, en ligne essentiellement avec les annulations de dette 
obtenues par la Côte d'Ivoire. 
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Le cumul du compte des transactions courantes et des transferts en capital est 
ressorti ainsi déficitaire de 1.916,9 milliards en 2013, après un excédent de 2.203,1 
milliards un an plus tôt. 
 
Ce déficit a été financé par une accumulation d'engagements extérieurs nets à 
hauteur de 2 068,4 milliards en 2013, contre une réduction nette de 2.346,4 milliards 
réalisée en 2012, correspondant à une détérioration du solde du compte financier de 
l'ordre de 4 414,5 milliards. 
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements des Etats 
membres de l'UEMOA est ressorti déficitaire de 454,6 milliards, en aggravation de 
117,8milliards par rapport à celui observé en 2012. 
 
Pour l'année 2014, les perspectives d'évolution des échanges extérieurs font état 
d'une amélioration du solde global, qui résulterait d'une augmentation de l'excédent 
du compte de capital, dont les effets seraient atténués par l'aggravation du déficit 
courant et un recul des accumulations nettes d'engagements extérieurs. 
 
Le déficit de la balance des transactions courantes, hors dons, devrait s'aggraver de 
0,9%pour ressortir à 3 541,6 milliards de FCFA, en raison d'une détérioration 
attendue des soldes des comptes du revenu primaire et du revenu secondaire, dont 
les effets seraient atténués par une baisse du déficit de la balance des biens et 
services. 
 
Rapporté au PIB, le déficit du compte courant, hors dons, devrait ressortir à 7,4% en 
2014, contre 8,0% en 2013, soit une amélioration de 0,6 point de pourcentage. 
 
Le solde global de la balance des paiements des Etats membres de l'UEMOA devrait 
s'améliorer, pour ressortir excédentaire de 10,3 milliards, après un déficit de 454,6 
milliards en 2013. Par pays, un excédent de la balance des paiements est prévu 
dans tous les Etats de l'Union en 2014, sauf au Niger et au Sénégal. 
 

La situation monétaire de l’Union à fin décembre 2013 a été caractérisée par un 
accroissement de la liquidité globale consécutif à la hausse du crédit intérieur, dont 
l'impact a été atténué par le repli des avoirs extérieurs nets.  
 
L’encours du crédit intérieur a augmenté de 2 192,8 milliards ou 18,8%, par rapport à 
son niveau à fin décembre 2012, pour se situer à 13 883,0 milliards à fin décembre 
2013. Cette évolution est induite par l'effet combiné de la hausse des concours 
bancaires au secteur privé et des créances nettes des institutions monétaires sur les 
Etats. 
 
L'encours des crédits à l’économie s'est accru, au terme de l'année 2013, de 1 444,9 
milliards ou 16,4%, pour s'établir à 10 268,8 milliards à fin décembre 2013. Cette 
progression des concours bancaires au secteur privé fait suite à la hausse de 650,5 
milliards ou 18,0% des crédits à moyen et long terme et celle de 794,4 milliards ou 
15,3% des créances à court terme. La hausse des crédits ordinaires résulte 
principalement des concours octroyés à des entreprises exerçants dans les secteurs 
de l’énergie, de l'agro-industrie, des télécommunications, des transports, des mines, 
des BTP et du commerce.  
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Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires ont baissé de 748,2 milliards 
ou 13,4%, comparativement à leur niveau de décembre 2012 pour ressortir à 4 830,2 
milliards à fin décembre 2013.  
 
En liaison avec l’évolution de ses contreparties, la masse monétaire s'est consolidée 
de 1.557,9 milliards ou 10,4%, pour ressortir à 16 568,1 milliards à fin décembre 
2013.  
 
Les perspectives pour l'année 2014 ont été établies sous l'hypothèse d'une 
orientation inchangée de la politique monétaire accommodante, une hausse de la 
masse monétaire de 9,2%. Cette croissance de la masse monétaire serait imputable 
principalement à l'augmentation de 12,3% de l'encours du crédit intérieur. L'évolution 
du crédit intérieur résulterait de la poursuite du dynamisme des crédits à l'économie 
(12,8%) et de la dégradation de la position nette débitrice des gouvernements 
(+340,2 milliards), reflétant la persistance des tensions sur la trésorerie des Etats. La 
consolidation de la liquidité globale serait également liée à la hausse de 10,3 
milliards des avoirs extérieurs. 
 
Les bonnes performances en matière de croissance ont peu affecté la situation des 
finances publiques et donc les résultats en matière de convergence. La situation est 
particulièrement délicate au niveau du solde budgétaire de base.  
 
Seuls le Bénin et la Cote d’Ivoire ont respecté les quatre critères de premier rang en 
2013. Ces Etats sont également les seuls à réaliser le critère clé. Tous les autres 
Etats membres à l’exception du Mali, ont respecté les trois critères de premier rang. 
Au regard de ces résultats, les conditions de convergence en 2013 n’ont pas été 
réunies. Des travaux engagés pour définir les modalités de poursuite de l’exercice de 
la surveillance multilatérale, sont quasiment finalisés. Une note technique sur la 
revue des critères et le renforcement du cadre institutionnel de la surveillance sera 
soumis à l’examen du Conseil des Ministres du 28 juin 2014 à Dakar. 
 
Il convient de mentionner que des facteurs de risques et des incertitudes demeurent 
et pourraient remettre en cause les perspectives arrêtées pour 2014. Il s’agit 
notamment : 
 

- l’apparition de nouveaux risques géopolitiques (Syrie, Ukraine, etc.) ; 
 

- la déflation dans la zone euro ; 
 

- des conditions de financement difficiles à l’échelle mondiale ou un 
ralentissement des pays émergents (pouvant exercer un effet de frein, en 
particulier dans les pays qui ont d’importants liens avec l’extérieur et ceux  
producteurs de ressources naturelles dont ceux de l’UEMOA) ;  

 
- des menaces sécuritaires et aux incertitudes qui caractérisent la situation 

politique intérieure à l’approche des élections. 
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Prenant en compte des facteurs de risque  pouvant compromettre les bonnes 
perspectives de croissance dans l’Union sur le moyen terme, il est proposé une 
recommandation d’orientations de politique économique aux Etats membres. Ces 
orientations s’articulent autour de deux axes :  

- la diversification des économies de l’Union ; 
 

- la qualité de la dépense publique dans les Etats membres de l’Union. 
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INTRODUCTION 
 
Le présent rapport procède à l’évaluation des performances économiques et 
financières des Etats membres de l’Union en 2013. Il fournit des indications sur les 
prévisions pour l’année 2014, 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 2015.  
 
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 2015. 
 
S’agissant des propositions d’orientation, elles s’articulent autour de la diversification 
des économies des Etats membres et de l’efficacité de la dépense publique.  
 
Les données statistiques utilisées dans le cadre de ce rapport sont arrêtées au 18 
juin 2014. 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 
 
L’activité économique mondiale devrait se raffermir en 2014 et 2015, principalement 
sous l’impulsion des pays avancés, notamment de l’économie américaine. La 
croissance mondiale devrait passer de 3,0% en 2013 à 3,6 % en 2014, pour ensuite 
s’établir à 3,9 % en 2015. Cette reprise graduelle de l’activité économique mondiale 
est le résultat des politiques de relance adoptées dans certains pays émergents et 
les réformes financières mises en œuvre dans les pays développés, tant aux États-
Unis que dans la zone Euro. La croissance mondiale resterait cependant inégale et 
modeste dans les autres parties du monde, notamment dans les économies 
émergentes et en développement. 
 

1.1 PRODUCTION 
 
Aux Etats-Unis : le taux de croissance du PIB passerait de 1,9% en 2013 à 2,8% en 
2014 et s’établirait à 3,0% en 2015. Une politique budgétaire moins restrictive, des 
conditions monétaires plus  accommodantes, un redressement du secteur 
immobilier, ainsi qu’une hausse des revenus des ménages, consécutive à 
l’amélioration des conditions sur le marché du travail contribueraient à cette reprise 
de l’activité économique. 
 
Dans la zone euro : après une contraction du PIB de 0,5% en 2013, la croissance 
serait positive en 2014 et 2015, pour se situer à 1,2% et 1,5% respectivement. Cette 
inversion de la tendance serait en partie imputable au relâchement de la politique 
budgétaire et à une certaine impulsion donnée par la demande intérieure privée. 
Cependant, la croissance reste essentiellement tirée par les exportations. La reprise 
est cependant inégale selon les pays. Des pays, comme l’Allemagne et la France où 
les taux de croissance atteindraient respectivement 1,7% et 1,0% en 2014 et 1,6% et 
1,5% en 2015, côtoient des économies comme l’Espagne et l’Italie caractérisées par 
une production stagnante autour de 0,9% et 0,6% en 2014. 
 
Au Japon : l’activité économique devrait être portée notamment par l’investissement 
privé et les exportations. Néanmoins, globalement, elle devrait ralentir modérément 
en réaction au durcissement de la politique budgétaire en 2014 et 2015, avec le 
relèvement de la taxe à la consommation de 5% à 8%, au deuxième trimestre de 
2014 et à 10% au quatrième trimestre de 2015. Au total, le PIB après une croissance 
de 1,5% en 2013 devrait voir son rythme se ralentir avec une croissance de 1,4% en 
2014, puis 1,0% en 2015.  
 
Les économies émergentes et en développement d’Asie : la croissance devrait 
s’accélérer modérément en passant de 6,5% en 2013 à 6,7% en 2014 et 6,8% en 
2015. La progression des exportations consécutives à l’affermissement de l’activité 
économique dans les pays avancés et à la dépréciation monétaire dans la zone 
devraient contribuer à cette croissance. En Chine, sous l’effet de la poursuite de 
politiques accommodantes, la croissance devrait rester robuste en 2014, en se 
situant à 7,5%contre 7,7% en 2013. En 2015, la mise en œuvre de réformes 
structurelles contribuerait à freiner l’activité, avec un taux de croissance qui se 

                                                            
1 Source: FMI, World Economic Outlook, avril  2014, Produitdoc, 4ème trimestre 2013. 
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situerait à 7,3%. Par contre, en Inde, la croissance devrait reprendre pour passer de 
4,4% en 2013 à 5,4% 2014 et à 6,4% en 2015, sous l’effet des efforts déployés par 
les autorités pour relancer l’investissement.  
 
Les économies émergentes et en développement d’Amérique Latine: la 
croissance devrait rester modeste dans la région en passant de 3,2% en 2013 à 3,3 
% en 2014et  à 2,7% en 2015. La reprise des pays avancés devrait engendrer des 
répercussions positives au niveau des échanges, mais celles-ci seront 
contrebalancées par l’impact de la baisse des prix des produits de base et le 
resserrement des conditions financières. Au Brésil, l’activité économique  afficherait 
un taux de croissance de 1,8 % en 2014 contre 2,3% en 2013. Les facteurs qui 
pèsent sur l’activité sont les contraintes au niveau de l’offre, en particulier dans le 
secteur des infrastructures et le faible niveau des investissements privés. En 
Argentine et au Venezuela l’activité économique devrait nettement se ralentir en 
2014, avec des taux de croissance de 0,5% et -05% respectivement contre 4,3% et 
1,0% en 2013. En 2015, les perspectives varient très fortement au sein de la région. 
Le Brésil, l’Argentine et le Venezuela afficherait respectivement une croissance de 
2,7%, 1,0% et -1,0%. 
 
L’Afrique subsaharienne : la croissance resterait vigoureuse en passant de 4,9 % 
en 2013 à 5,4% en 2014 et 5,5% en 2015. La vigueur de la demande interne, liée 
notamment aux investissements publics dans les infrastructures devraient contribuer 
à cette croissance. Cependant, des conditions de financement difficiles à l’échelle 
mondiale pourraient exercer un effet de frein, en particulier dans les pays à revenu 
intermédiaire de la zone. Au Nigéria, la croissance devrait s’accroître de 0,8 point de 
pourcentage, pour s’établi à 7,1% en 2014 et 7,0% en 2015, par suite de la 
réparation des principaux oléoducs et de la poursuite de l’augmentation de la 
production des secteurs non pétroliers. La croissance devrait également s’accélérer 
dans d’autres pays, par suite de l’amélioration de la situation politique et sécuritaire 
au Mali, d’investissements massifs dans les activités minières en République 
démocratique du Congo et au Niger, et de l’arrivée à maturité d’investissements au 
Mozambique.  
 

1.2 PRIX ET INFLATION 
 
De manière générale, l’inflation mondiale devrait rester modérée en 2014-2015, du 
fait de la persistance d’écarts de production négatifs considérables dans les pays 
avancés, d’un affaiblissement de la demande intérieure dans plusieurs pays 
émergents et de la baisse généralisée des cours des produits de base. Dans la zone 
euro et aux États-Unis, l’inflation devrait rester inférieure à l’objectif fixé par les 
Autorités monétaires pendant quelque temps, car la croissance ne devrait pas être 
suffisamment élevée pour que les capacités de production inemployées diminuent 
rapidement.  
 
Aux Etats-Unis : en moyen annuelle, les prix à la consommation ont baissé en 
passant 1,5% en 2013 à 1,4% en 2014, en dépit de la baisse continue du taux de 
chômage. En 2015, l’inflation se situerait à 1,6%. 
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Au Japon : l’inflation a commencé à s’accélérer du fait de l’affermissement de la 
croissance et de la dépréciation du yen observée au cours de l’année 2013. En 
2014–15, le taux d’inflation atteindrait temporairement 2,75% par suite de 
l’augmentation de la taxe sur la consommation. Cependant, l’inflation sous-jacente 
devrait converger progressivement vers l’objectif de 2 %. 
 
Dans la zone euro : l’inflation diminue régulièrement depuis la fin de 2011. L’inflation 
globale et l’inflation sous-jacente sont tombées au-dessous de 1% depuis le 
quatrième trimestre de 2013. Plusieurs pays où le chômage est particulièrement 
élevé ont affiché soit une inflation proche de zéro, soit une déflation pure et simple 
pendant la même période. Au total pour l’année 2013, l’inflation s’est située en 
moyenne à -0,5%. L’existence d’importants et persistants écarts de production, sauf 
en Allemagne, devrait avoir pour effet de porter le taux d’inflation à moins de 1,25% 
en 2014 et 2015, soit un niveau inférieur à l’objectif de la BCE, proche de 2 %. 
 
Dans les pays émergents et les pays en développement, l’inflation devrait baisser 
en passant de 4,5% en 2013 et 2014 à 4,3% en 2015. Un recul des cours mondiaux 
des produits de base en dollars contribuerait au recul d’inflation, même si, dans 
certains pays, ce recul sera plus que compensé par la dépréciation récente de la 
monnaie. Pour les pays d’Amérique Latine, les tensions inflationnistes resteraient 
limitées, en liaison avec le récent ralentissement économique et la baisse des prix de 
l’alimentation et de l’énergie. Le taux d’inflation ressortirait à 8,0% en 2013 contre 
6,8% en 2012. Pour 2014, il se stabiliserait à 8,0%. 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.  
 
En Afrique Subsaharienne: l’inflation devrait rester modérée dans la région en 
2013–14, grâce à la poursuite de la désinflation dans les pays à faible revenu et aux 
perspectives favorables concernant l’évolution des prix des produits alimentaires En 
Afrique subsaharienne, l’inflation globale suit une tendance à la baisse depuis le 
début de 2012, facilitée par le ralentissement, voire parfois le recul, des prix des 
produits alimentaires et par le maintien de politiques monétaires restrictives dans 
certains pays où naguère l’inflation était élevée. Dans quelques pays, néanmoins, 
elle reste supérieure à 10 % en raison de certains facteurs particuliers, notamment 
des goulets d’étranglement dans les transports des pays voisins (Burundi), une 
expansion monétaire soutenue (Érythrée), l’inertie pendant un ralentissement 
progressif (Guinée) et la dépréciation de la monnaie (Malawi). 
 

1.3 EVOLUTION DES TAUX D'INTERET ET DES MARCHES DE CHANGE 
 
Les conditions monétaires sont restées plus ou moins accommodantes dans les pays 
avancés, mais davantage aux États-Unis que dans la zone euro ou au Japon. 
Cependant, les politiques monétaires menées par les pays avancés devraient 
commencer à diverger en 2014–15. 
 
Aux Etats-Unis, les taux directeurs sont proches de la borne du zéro, mais devraient 
augmenter à compter de 2015, en liaison avec le redressement du patrimoine net 
des ménages et des prix du logement. Ces projections tiennent compte du fait que 
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l’inflation devrait rester faible, que les anticipations inflationnistes resteront bien 
ancrées et que le taux de chômage continuera de diminuer.  
 
Dans la zone euro, l’assouplissement des conditions monétaires devrait se 
poursuivre en 2014 et en 2015, y compris à l’aide de mesures non conventionnelles, 
pour soutenir l’activité économique et atteindre l’objectif de stabilité des prix de la 
Banque centrale européenne, ce qui réduirait le risque d’une inflation encore plus 
basse ou d’une déflation pure et simple. 
 
La Banque du Japon pourrait encore assouplir sa politique monétaire au deuxième 
trimestre si la hausse de taxe à la consommation devrait freiner l’élan de l’économie.  
 
Dans les pays émergents, les conditions monétaires et financières se sont durcies 
depuis mai 2013 du fait de l’évolution du financement extérieur, mais aussi des 
relèvements du taux directeur dans certains pays (notamment en Afrique du Sud, au 
Brésil, en Indonésie et en Turquie). Cependant, les taux directeurs réels restent 
négatifs dans certains pays émergents, parfois à cause d’une inflation élevée.  
 
Sur le marché des changes, les monnaies de bon nombre de grands pays émergents 
se sont dépréciées par rapport au dollar américain, en raison de l’affaiblissement des 
perspectives de croissance à moyen terme de ces pays par rapport à celles des pays 
avancés et d’un durcissement des conditions de financement extérieur. Les 
monnaies sous-évaluées se sont généralement appréciées en valeur effective réelle 
en 2013, tandis que les monnaies surévaluées se sont dépréciées.  
 

1.4 EVOLUTION DES COURS DES MATIERES PREMIERES 
 
Les prix des matières premières, qui avaient connu un rebond de 35 % en 2011, sont 
restés relativement élevés malgré le ralentissement économique. Après avoir chuté 
de 2 % en 2012, ils enregistrent une baisse de 5 % en 2013. L’appétit des grands 
consommateurs, comme la Chine et les Etats-Unis, a contribué à ce maintien. 
 
Riz : au cours de l’année 2013, les cours mondiaux du riz sont globalement orientés 
à la baisse. Le cours moyen annuel est ressorti à 475,15 dollars/tonne en 2013 
contre 556,21 dollars/tonne en 2012. Les perspectives du commerce mondial en 
2014 indiquent une augmentation de 2 à 3 % par rapport à 2013. Les excédents 
d’exportation restent encore abondants et il est par conséquent peu probable que les 
prix mondiaux connaissent des sursauts significatifs dans les prochains mois. 
 
Sucre : la baisse des cours amorcé en 2012, s’est poursuivie en 2013 avec un cours 
moyen annuel de 17,77 cents/livre contre 21,63 cents en 2012. Cette évolution est 
principalement imputable à la progression de l’offre. En effet, depuis 2011, les stocks 
se reconstituent. L’Organisation Internationale du Sucre (OIS) fait état d’un excédent 
mondial de 4,7 Mt durant la récolte 2013/2014. Pour 2014 et 2015, il est attendu une 
baisse des stocks de sucre de 2 Mt à 3. Avec une consommation mondiale de sucre 
en augmentation et une baisse de la production, qui devrait intervenir principalement 
au Brésil et en Inde, la surabondance des stocks devrait commencer à fondre, 
induisant une remontée des cours mondiaux. 
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Cacao : 2013 aura été une année faste pour le marché du cacao. Depuis janvier, les 
prix n’ont cessé d’augmenter. En moyenne annuelle, les cours se sont établis à 
2 430,19 USD/tonne en 2013 contre 239,05 USD/tonne en 2013. La pression qui 
s’exerce sur le marché est attribuée non seulement à la demande mondiale qui ne 
cesse de croître mais aussi au ralentissement des arrivages sur les ports d’Afrique 
de l’Ouest, en raison d’une météo peu favorable. En guise de perspectives, le 
marché risque de connaître une forte tension à court terme. L’ICCO table sur un 
déficit de 100 000 tonnes en 2013/14. Alors même que la demande ne cesse de 
croître, le Ghana, deuxième pays producteur après la Côte d’Ivoire, s’apprêterait à 
réduire, à moyen terme, les subventions sur les intrants pour des raisons 
économiques et budgétaires. Etant donné une productivité jugée insuffisante par 
manque de traitements des plantations en Côte d’Ivoire, les experts s’attendent à un 
déficit progressif de l’offre. Ceci ne manquerait pas d’impacter les prix jusqu’à 
provoquer une certaine inquiétude chez les acheteurs.  
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Graphique 3: Evolution des cours du riz ($/t) et du sucre 
(cents/10lb)
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Café : bénéficiant d’un cycle favorable et d’investissements conséquents dans les 
grandes régions caféières, la production mondiale de café est excédentaire depuis 
plusieurs années. Sur l’ensemble de l’année 2013, les cours du café ont reculé de 
8,85%, en passant de 110,27 cents/livre en 2012 à 100,85 cents/livre en 2013.. Cette 
évolution est attribuée aux prix élevés de 2011 qui ont encouragé les producteurs à 
investir pour augmenter leur production. Elle a progressé de 8,5 % entre la 
campagne 2009/10 et 2010/11, 6% de 2010/11 à 2011/12, et pas moins de 9,2% en 
2012/13 pour un total de 146,6 millions de sacs. Pour la campagne caféière 2013/14, 
et compte tenu du niveau historiquement bas des stocks prévisionnels (21 millions de 
sacs contre 26,8 millions de sacs en 2012/13) et une consommation qui ne cesse de 
croître de près de 2,5% l’an, ceci devrait à terme favoriser un rééquilibrage des 
fondamentaux à condition, selon l’ICO, que la « demande de café reste soutenue 
pour assurer un potentiel de croissance à long terme ». 
 
Coton : une tendance à la hausse des cours s’est poursuivie en 2013. Le cours 
moyen est passé de 89,31 cents la livre en 2012 à 90,33 cents la livre en 2013. Cette 
évolution résulte de production record aux Etats-Unis, premier exportateur mondial, 
et où la nouvelle production viendra s’ajouter aux stocks existants, la Chine qui 
détient 60% des stocks mondiaux de coton pourrait en libérer une partie pour 
satisfaire la demande intérieure. Un tel revirement de sa stratégie comporte le risque 
de mettre une pression supplémentaire sur un marché mondial déjà saturé. La livre 
de coton pourrait, à terme, descendre jusqu’à 70 cents/US. 
 
 

Pétrole: en moyenne annuelle, les cours ont baissé en passant de 116,6 dollars le 
baril en 2012 à 108,64 dollars le baril en 2013. La consommation mondiale en 2013 
a crû de 1,1 %, et a atteint 90,98 millions de barils/jour. En 2013, la production 
mondiale a augmenté de 1.1 % pour atteindre 91,1 millions de barils jour. 
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Or: la chute du cours de l’or se poursuit au quatrième trimestre 2013. Ainsi, en 
octobre, le cours s’affiche à 1315 dollars l’once, en novembre à 1276 dollars l’once, 
pour enfin atteindre sa moyenne la plus basse de l’année avec 1162 dollar l’once en 
décembre. En un an, l’once d’or a perdu 30% de sa valeur. Dans un contexte 
d’amélioration de la situation économique mondiale, le statut de valeur refuge de l’or 
perd de son intérêt. La demande indienne avait quelque peu maintenu le cours de 
l’or en début d’année, mais les mesures prises par le gouvernement indien afin de 
limiter l’importation du métal jaune font effet. 
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Huile de palme : le cours moyen annuel a été  de 856,83 $ la tonne en 2013 contre 
996,33 $ en 2012, soit une baisse de 14,0%%. Cette évolution est consécutive à la 
baisse de la consommation en Chine et en Inde ainsi qu’aux difficultés économiques 
dans l’Union Européenne.  
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2. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES ETATS MEMBRES 
 

2.1 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU BENIN 
 
L’activité économique en 2013 a enregistré un taux de croissance de 5,6% contre 
5,4%en 2012. Cette évolution est liée aux performances enregistrées dans 
l’ensemble des secteurs. L’activité économique s’est déroulée dans un contexte de 
maîtrise des prix. Le taux d’inflation est ressorti à 1,0% contre 6,8% en 2012. En 
2014, le taux de croissance du PIB réel ressortirait à 6,5%, soutenu par l’ensemble 
des secteurs. 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat s’est traduite par une aggravation du 
déficit global qui est ressorti à 2,8% du PIB contre 0,5% en 2012. En 2014, le déficit 
global représenterait 1,4% du PIB. 
 
Au niveau des échanges extérieurs, le déficit du compte courant a représenté 6,0% 
du PIB contre 5,8% en 2012. En 2014, ce déficit est attendu à 7,1% 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 17,6% pour s’établir à 256,9 milliards à fin 
décembre 2013. 
 
En matière de convergence, cinq critères ont été respectés en 2013 contre quatre en 
2012. Tous les critères de premier rang ont été respectés en 2013. S’agissant des 
critères de second rang, seul celui relatif aux investissements sur ressources propres 
a été respecté. En 2014, au titre des critères de premier rang, le solde budgétaire de 
base ne serait pas respecté. Quant aux critères de second rang, seul celui relatif aux 
investissements sur ressources propres serait observé. 
 

2.1.1 PRODUCTION 
 
En 2013, l’activité économique a enregistré un taux de croissance de 5,6% contre 
5,4%en 2012. Cette évolution est due aux performances enregistrées dans 
l’ensemble des secteurs.  
 
Dans le secteur primaire, l’activité économique a enregistré une hausse de 6,3% en 
2013 contre 6,4% en 2012. Cette évolution  est essentiellement liée à la hausse de la 
production agricole en relation avec les actions menées par le Gouvernement au 
profit des producteurs. En effet, la production cotonnière s’est établie à  306 728,3 
tonnes pour la campagne 2013-2014 contre 240 023 tonnes la campagne 
précédente, soit une hausse de 27,8%. Cette augmentation est imputable aux 
différentes incitations données par le Gouvernement, notamment : (i) le relèvement 
du prix d'achat du coton graine aux producteurs : le 1er choix est passé de 260 
FCFA/kg à 265 FCFA/kg et le 2ème choix de 210 FCFA/kg à 215 FCFA/kg ; (ii) la 
baisse du prix de cession des engrais de 240 FCFA à 200 FCFA/kg ; (iii) le 
renforcement de l’encadrement des producteurs avec le déploiement  de 1040 
agents de terrain en vue de renforcer l’appui aux producteurs ; (iv) la facilitation de 
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l’accès aux crédits des producteurs de coton. En ce qui concerne l’agriculture 
vivrière, les réformes visant une amélioration de la productivité sont poursuivies. Il 
s’agit notamment de : (i) la mise à disposition des intrants spécifiques pour la 
production vivrière ; (ii) la mécanisation agricole ; iii) l’aménagement des vallées. 
 
L'élevage a enregistré en 2013 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% comme en 2012, 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 4,4% en 2013 contre 3,5% 
un an plus tôt. Cette augmentation est essentiellement due à la production 
industrielle, en hausse de 5,0% dont 5,8% pour de  l’industrie alimentaire, 4,4% pour 
l’énergie et 6,8% pour les autres industries. L’activité dans chacune des branches ci-
après les industries textiles, les industries chimiques et les industries extractives s’est 
contractée de 8,1%, 8,0% et 10,7%, respectivement. Le BTP a enregistré une 
hausse de 3,3% contre 3,9% en 2012. 
 
S’agissant du secteur tertiaire,  il a progressé de 5,7% en 2013 contre 5,4% un an 
plus tôt, en liaison principalement avec  la bonne tenue du sous-secteur du 
commerce qui a progressé de 6,4% en 2013 contre 5,6% en 2012.  
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance du PIB ont été respectivement, de 2,4 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 45,0% contre 4,6% en 2012. 
Cette évolution est consécutive à la progression des investissements dans le secteur 
privé qui a augmenté de 74,9% contre 6,7% en 2012 alors que l’accroissement de la 
FBCF du secteur public a été de 7,1% en 2012 contre 2,0% un an plus tôt. 
 
Quant à  la consommation finale, elle a progressé de 4,7% contre 4,6% un an plus 
tôt. La consommation publique enregistrerait une hausse de 4,2% en 2013 contre 
4,3% en 2012. La consommation finale privée, s’est accrue  de 4,8%  contre 4,7% un 
an auparavant. 
 
Au titre des échanges extérieurs, les importations ont enregistré une hausse de 
27,5% imputable notamment, à la progression des achats de biens alimentaires ainsi 
que des produits pétroliers. Les exportations de biens et services ont augmenté de 
12,0% contre 9,0% en 2012 du fait principalement des ventes de coton, de la bonne 
tenue des industries alimentaires 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 4,0 points, 6,9 points et     
-5,3 points.  
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En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’est établi à 18,1% et le taux 
d’investissement global s’est situé à 21,8% en 2013 contre respectivement 12,6% et 
19,6% un an plus tôt. 
 
Les prévisions pour 2014 indiquent un taux de croissance de 6,5%. Cette évolution 
serait soutenue par l’ensemble des secteurs. Ainsi, la croissance dans le secteur 
primaire se situerait à 5,4%, 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 à travers divers 
appuis de l’Etat aux producteurs, tels que les incitations aux producteurs par la 
hausse des prix d’achat du coton graine, le renforcement du dispositif d’encadrement 
des producteurs et à la mise en place à bonne date des semences, des engrais et 
des insecticides subventionnés. 
 
Quant au secteur secondaire, il progresserait de 9,1% 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 6,7%. 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 2,1 points, 1,2 point et de 3,2 points. 
 
Du côté de la demande, la croissance serait soutenue principalement par la 
consommation finale qui augmenterait de 7,7% sous l’impulsion de ses deux 
composantes. Quant à la FBCF, elle baisserait de 15,5% après sa hausse  
exceptionnelle de 45,0%, un an auparavant. Cette situation pourrait s’expliquer par le 
retour à la tendance moyenne avec la fin des grands travaux, notamment les travaux 
entrepris au Port Autonome de Cotonou (PAC). 
 
S’agissant des échanges extérieurs, les exportations seraient en hausse de 1,4%. 
Cette progression serait imputable, notamment à la hausse des exportations des noix 
d'anacarde, du coton et des tourteaux de palmiste. Les importations enregistreraient 
un recul de 8,5% en relation avec la baisse des importations des biens 
d’équipement. 
 
Au total, les contributions de la consommation finale, des investissements et des 
échanges extérieurs à la croissance du PIB seraient, respectivement, de 6,4 points, -
3,2 points et 3,3 points.  
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2.1.2 PRIX ET INFLATION 
 
L’année 2013 a été caractérisée par une relative maîtrise des prix après les fortes  
tensions enregistrées en 2012. En effet, le taux d’inflation annuel moyen s’est établi 
à 1,0% contre 6,8% un an plus tôt. Cette évolution s’explique essentiellement par  la 
baisse de 2,2% constatée au niveau  de la fonction ‘’transport’’ en liaison avec la 
diminution du prix de l'essence informel. Par contre, les prix des produits de la 
fonction «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» ont progressé de 2,8%. 
Les postes ayant contribué à cette hausse sont: (i) «Poisson frais» (+41,0%), (ii) 
«Poissons et autres produits de mer séchés ou fumés» (+21,2%), (iii)  «Légumes 
secs et oléagineux» (+9,1%), (iv) « Céréales non transformés» (+8,8%) et (v) 
«Légumes frais en fruits» (+4,6%). 
 
Durant les quatre premiers mois de l’année 2014, le taux d’inflation en glissement 
annuel, s’est établi à -1,2% contre 2,7% à la même période de l’année précédente. 
Ce repli est principalement imputable aux produits alimentaires dont le prix a 
augmenté de 0,2% au cours des quatre premiers mois de l’année 2014 contre une 
hausse de 6,5% au cours de la même période en 2013 et le transport dont le prix a 
reculé de 8,0% contre une augmentation de 1,1% au cours des quatre premiers mois 
en 2013. Si la tendance actuelle se maintenait, la norme communautaire de 3% au 
maximum serait respectée. 

2.1.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
En 2013, les opérations financières de l’Etat ont été caractérisées par une hausse 
modérée des recettes par rapport aux dépenses.   
 
Les recettes totales ont enregistré une hausse de 10,1% pour représenter 19,4% du 
PIB contre 18,8% un an plus tôt. Cette situation résulte de la progression de 11,7% 
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des recettes fiscales et de 2,4% des recettes non fiscales. Cette performance 
s’explique, entre autres, par  l’amélioration du recouvrement des recettes relatives 
aux véhicules d’occasion et aux produits de grande consommation (viandes, abats 
comestibles, riz, ciment, friperies, tissus, huiles végétales et poissons congelés). Il y 
a également le renforcement de la lutte contre la fraude, le renforcement des 
contrôles fiscaux, l’intensification des actions de recouvrement et la généralisation 
des contrôles liés aux importations sur toute l’étendue du territoire national.  
 
 
Les dons ont régressé de 45,4% pour représenter 1,0% du PIB contre 1,9% en 2012. 
Cette baisse est imputable  aussi bien aux dons projets qui ont régressé de 35,1%, 
qu’aux dons programmes qui régressent de 59,4% 
 
S’agissant des dépenses totales et prêts nets, ils ont enregistré une augmentation de 
16,7% pour s’établir à 23,2% du PIB contre 21,2% en 2012. Les dépenses courantes 
ont progressé de 6,8% dont 7,5% au titre de la masse salariale et un recul de 14,2% 
des intérêts de la dette publique. Quant aux  dépenses en capital sont en hausse de 
31,7%. 
 
Au total, le déficit global hors dons s’est établi à 3,8% du PIB contre 2,4% en 2012. 
Quant au déficit global, il est ressorti à 2,8% du PIB contre un déficit de 0,5% en 
2012.  
 
En 2014, les recettes budgétaires totales progresseraient de 3,3% pour représenter 
18,0% du PIB. Cette évolution se justifierait par la progression de 9,6% 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 ainsi que l’intensification du système de 
recouvrement sur toute l’étendue du territoire national. S’agissant des recettes non 
fiscales, elles régresseraient de 29,6% pour représenter 2,0% du PIB. Quant aux 
dons, ils s’inscriraient en hausse de 123,9% en ressortant à 2,0% du PIB nominal. 
 
Les dépenses totales et prêts nets enregistreraient une hausse de 2,8% pour 
s’établir à 21,5% du PIB contre 23,2% en 2012. En effet, les dépenses courantes 
croîtraient de 7,0%, du fait notamment, de la progression de 5,5% de la masse 
salariale et de 29,6% des intérêts sur la dette publique. Les dépenses en capital 
augmenteraient de 4,8% en 2014 en liaison avec la poursuite de construction 
d’infrastructures, notamment  sociales, et de pistes rurales. Les investissements sur 
ressources propres augmenteraient  de 17,7% et représenteraient 3,6% du PIB 
nominal.  
 
Au total, le déficit global hors dons se réduirait en s’établissant à 3,5% du PIB et le 
déficit global représenterait 1,4% des recettes budgétaires.  
 
En ce qui concerne la dette publique totale, son encours rapporté au PIB nominal 
s’est établi à 20,7% contre 22,5% en 2012. Quant au service de la dette publique 
extérieure, il a représenté 5,5% des recettes budgétaires en 2013. 
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En  2014, l’encours de la dette publique totale représenterait 19,9% du PIB. Le 
service de la dette publique extérieure  s’établirait à 4,8% des recettes budgétaires. 
 

2.1.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Les transactions économiques et financières du Bénin avec le reste du monde se 
sont traduites au cours de l'année 2013 par une augmentation de l’excédent du solde 
global de la balance des paiements, en ligne principalement avec la hausse de 
l'excédent du compte de capital. Les effets de ces évolutions ont été atténués par 
une hausse des flux nets de capitaux au titre du compte financier2. 
 
Le déficit du compte courant s'est aggravé pour ressortir à 250,7 milliards, du fait de 
la détérioration du solde de la balance des biens et services, et du solde du revenu 
primaire, atténué par l’amélioration de l’excédent du solde du revenu secondaire. 
Rapporté au PIB, le déficit du compte courant hors dons est ressorti à 7,0% contre 
6,6% en 2012. 
 
Le déficit commercial est ressorti à 271,6 milliards en 2013 contre 262,4 milliards en 
2012, la progression des exportations de 9,4% n’ayant pas permis de compenser la 
progression des importations de 7,8%.  
 
S'agissant du solde du compte du revenu primaire, il a poursuivi sa détérioration, 
avec un déficitde15,4 milliards contre un déficit de 12,4 milliards en 2012.L’excédent 
du compte du revenu secondaire a diminué du fait de la baisse des transferts des 
migrants, partiellement compensée par la hausse des aides budgétaires. 
 
L'excédent du compte de capital s’est amélioré pour ressortir à 114,6 milliards contre 
93,9 milliards du fait des autres transferts de capital (remise de dette exclu).  
 
Le cumul du compte des transactions courantes et des transferts en capital est 
ressorti ainsi déficitaire de 136,1milliards en 2013, après un déficit de 129,7 milliards 
en 2012. 
 
Ce déficit a été financé par une accumulation d'engagements extérieurs nets à 
hauteur de 235,2 milliards en 2013, en hausse de 36,6 milliards par rapport aux 
engagements de 2012.  
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements est 
ressorti excédentaire de 99,1 milliards, en hausse de 31,2 milliards par rapport à 
2012. 
 
Pour 2014, il est attendu une réduction de l’excédent du solde global pour ressortir à 
31,8 milliards, en rapport avec l’aggravation du déficit du compte courant qui 

                                                            
2Avec la méthodologie de la sixième édition, la convention de signe des rubriques du 
compte financier a changé. Les signes (-) correspondent à des accroissements 
d'engagements et/ou des diminutions de créances. Quant aux signe (+), ils traduisent 
une réduction d'engagements et/ou augmentation des créances. 
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représenterait 7,1% du PIB contre 6,0% en2013. Quant au déficit courant hors dons, 
il représenterait 7,5% du PIB. 

2.1.5 SITUATION MONETAIRE 
 
Les avoirs extérieurs nets se sont établis à 885,0 milliards à fin décembre 2013, en 
hausse de 99,1 milliards par rapport à décembre 2012. 
 
L'encours du crédit intérieur est ressorti à 880,4 milliards à fin décembre 2013, en 
hausse de 120,0 milliards ou 15,8% par rapport à fin décembre 2012. La position 
nette créditrice du Gouvernement s'est légèrement dégradée pour s'établir à 142,1 
milliards, contre 164,0 milliards en décembre 2012, sous l'effet d'une hausse des 
concours des banques à l'Etat conjuguée à une baisse de ses dépôts auprès du 
système bancaire. L’encours des crédits au secteur privé a augmenté de 98,1 
milliards ou 10,6%, pour ressortir à 1 022,6 milliards, en liaison notamment avec la 
hausse de 98,6 milliards des crédits ordinaires. 
 
Reflétant l’évolution de ses contreparties, la masse monétaire a augmenté de 256,9 
milliards ou 17,6% sur la période sous revue, pour s’établir à 1 720,0 milliards en 
décembre 2013. Cette évolution a induit la progression de 13,9% des dépôts en 
banque et la hausse de 26,5% de la circulation fiduciaire. 

2.1.6 ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de la convergence en 2013 se présente comme suit :  
 
Critères de premier rang 
 

 Le solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est établi à 1,1% 
contre 0,9% en 2012. En 2014, le solde budgétaire de base s’établirait à 0,2% 
du PIB ; 

 
 Le taux d’inflation annuel moyen a été de 1,3% contre 6,8% en 2012. En 

2014, il ressortirait à 2,8% ; 
 

 Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB 
nominal s’est établi à 20,7% contre 22,5% en 2012. En 2014, ce ratio 
s’établirait à 19,9% ; 
 

 Les arriérés de paiement : 
 

o non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la période de 
la gestion courante a été respectée en 2013 et le serait en 2014 ;  
 

o non-accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la période de 
la gestion courante a été respectée en 2013 et le serait en 2014.  
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Critères de second rang 
 

 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales a été de 44,9% 
contre 46,7% en 2013. En 2014, il est projeté à 43,3% ;  
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales s’est établi à 21,1% contre 22,8% en 2012. Il 
serait de 22,7% en 2014 ; 

 
 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics rapporté au 

PIB nominal est ressorti à -7,0% en 2013 contre -6,6% en 2012. Ce ratio 
ressortirait à -7,5% en 2014. 

 
 Le taux de pression fiscale s’est situé à 16,3% contre 15,5% en 2012. En 

2014, ce critère  atteindrait 16,0%. 
 

En 2013, cinq critères ont été respectés contre quatre en 2012. En plus des quatre 
critères de premier rang respectés, celui relatif aux investissements sur ressources 
propres a été respecté au titre des critères de second rang,  
 

2.1.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
La croissance économique s’est inscrite en hausse depuis trois ans en se situant au-
dessus de 5%. Elle a été de 5,6% en 2013 et devrait  se situer à 6,5% en 2014, 
reflétant ainsi les performances attendues au niveau de l’ensemble des secteurs.   
 
Au niveau des  finances publiques, les dépenses courantes, notamment la masse 
salariale continuent de progresser. Une attention particulière devrait être accordée à 
la poursuite de l’assainissement et des réformes afin d’élargir davantage l'espace 
budgétaire, ce qui permettra d'affecter plus de ressources aux secteurs prioritaires.  
 
Pour  maintenir la tendance d’accélération de la croissance et les performances en 
matière de convergence macroéconomique les Autorités béninoises sont invitées à :  
 
 prendre les mesures appropriées en vue  de diversifier la base productive de 

l’économie. La dépendance du coton accroit le risque de vulnérabilité et de 
volatilité en période de basse conjoncture ou d’aléa climatique ;  

 
 poursuivre les efforts de recouvrement des recettes budgétaires en mettant en 

application des actions ou mesures visant :  
 

- la détection des niches fiscales ;  
- l’élargissement de l’assiette fiscale et ;  
- le renforcement de  la lutte contre la fraude fiscale.  
 

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

      

ANNEE 2010 2011 2012 
 

2013
 

2014
          
          

1- INDICATEURS DE CONVERGENCE          
          
   Premier rang         
   Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  
(Norme >=0) 0,9 

 
-0,1 

 
0,9 1,1 0,2

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

2,7 
 

6,8 1,0 
 
3,0 

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

 
 

26,0 

 
 

22,5 20,7 19,9

   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%) 45,4 

 
47,4 

 
46,7 44,9 43,3

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

 
 

22,0 

 
 

21,8 21,1 22,7
    

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

 
 

-10,0 

 
 

-6,6 -7,0 -7,5

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

15,5 
 

15,5 16,3 16,0
  
2 – Taux de croissance   2,6 

 
3,5 

 
5,4 5,6 6,5

 

 
  



29 
 

2.2  SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU BURKINA FASO 
 
L'année 2013 a été marquée par une décélération de l'évolution de l'activité 
économique. Le taux de croissance a été de 6,6% contre 9,0% en 2012, 
essentiellement soutenue par les secteurs secondaire et tertiaire. L’activité 
économique s’est déroulée dans un contexte de maîtrise des prix. Le  taux d’inflation 
annuel moyen s’est établi à 0,5% contre 3,8% un an plus tôt. En 2014, le taux de 
croissance ressortirait à 6,7%. 
 
La situation des finances publiques a été marquée par une dégradation des soldes. 
Le déficit global s’est établi à 3,7% du PIB en 2013 contre 3,2% en 2012. Il 
représenterait 1,2% du PIB en 2014. 
 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le déficit du compte courant  est ressorti 
à 6,0% du PIB en 2013 contre un déficit de 2,2% en 2012. En 2014, le déficit 
ressortirait à 4,9% du PIB. 
 
La masse monétaire s'est accrue de 10,7%, pour s'établir à 1.927,8 milliards, 
résultant de la baisse des avoirs extérieurs nets et de la hausse du crédit intérieur. 
 
S’agissant des indicateurs de convergence, cinq (05) critères ont été respectés en 
2013 contre trois (03) en 2011. Au titre des critères de premier rang, le critère relatif 
au solde budgétaire de base n’a pas été respecté. Parmi les critères de second rang,  
les critères relatifs au ratio des investissements publics financés sur ressources 
propres et le taux de pression fiscal ont été respectés. 
 

2.2.1. PRODUCTION 
 
L’activité économique en 2013 s’est déroulée dans un contexte de pluviosité 
favorable et de bonne orientation de la production aurifère et du coton. Le taux de 
croissance est ressorti à 6,6% contre 9,0% en 2012. Cette croissance est soutenue 
principalement par les secteurs secondaire et tertiaire.  
 
Le secteur primaire a enregistré une moindre croissance de sa valeur ajoutée par 
rapport à l’année 2012. En effet, la croissance de la valeur ajoutée du secteur est 
passée de 17,4% en 2012 à 3,3% en 2013. Cette situation est induite par les bons 
résultats enregistrés principalement au niveau de l’agriculture de rente, en 
progression de 14,9%.  L’agriculture vivrière a reculé de 0,1% contre une hausse de 
35,0% en 2012. Le niveau de la production agricole de rente s’explique par 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 
producteurs et l’appui à la recherche agricole pour la création et l’introduction de 
nouvelles variétés adaptées aux différentes spéculations. 
 
S’agissant de l’élevage, il a enregistré une croissance de 3,7% en 2013 contre 4,1% 
en 2012. Cette performance s’explique par la poursuite des actions menées au profit 



30 
 

des éleveurs pour juguler la crise alimentaire du bétail et l’insémination de vaches au 
profit des éleveurs ainsi que la campagne de vaccination des bovins contre la 
pasteurellose et de volaille contre la maladie de Newcastle. Quant à la sylviculture, 
sa valeur ajoutée a progressé de 3,7% en 2013 contre 4,0% en 2012. 
 
Le secteur secondaire a progressé de 8,2%, contre 5,1% en 2012. Cette évolution 
est principalement soutenue par les activités d’égrenage de coton et les BTP. En 
effet, l’activité d’égrenage de coton a enregistré une croissance de 21,3% contre 
3,4% en 2012. Quant à l’activité dans les BTP, elle s’est inscrite en hausse de 12,4% 
contre 1,3% en 2012. S’agissant des industries extractives, leur valeur ajoutée s’est 
accrue de 7,5% en 2013, imputable à une production d’or qui est passée de 29,2 
tonnes en 2012 à  32,5 tonnes en 2013.  
 
Le secteur tertiaire a maintenu sa dynamique avec une hausse de sa valeur ajoutée 
de 6,8% contre 6,3% en 2012. Cette performance est due aussi bien au sous-secteur 
marchand (+5,9%) qu’à celui non marchand (+7,7%). La croissance des services 
marchands a été soutenue principalement par la bonne tenue des « Autres services 
marchands » avec 7,7%, les postes et télécommunications (+6,4%), les services 
financiers (+6,0%) et le transport (+5,4%).  
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance ont été de 0,9 point, 1,6 point et de 3,6 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 9,7% et 4,3%. 
S’agissant de la consommation finale, sa progression a été principalement induite 
par sa composante privée en hausse de 14,3%. La consommation finale publique est 
en recul de 6,5%. 
 
La progression de la FBCF est consécutive à la hausse de 8,3% de la FBCF 
publique contre un recul de 1,5% de la FBCF privée.  
 
Au niveau des échanges extérieurs, les importations de biens et services ont 
progressé de 4,7% sous l’impulsion des importations de biens d’équipement, produits 
alimentaires et pétroliers. Quant aux exportations, elles se sont contractées de 5,9% 
en relation avec la baisse des cours moyens de l’or et du  coton. 
 
Les contributions de la consommation finale, de l’investissement et des échanges 
extérieurs à la croissance du PIB ont été respectivement de 7,7 points, 2,4 points et  
-3,5 points. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’est établi à 13,5% contre 
19,1% en 2012 et le taux d’investissement global s’est situé à 24,6% contre 27,8% 
un an plus tôt.  
 
En 2014, 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 7,8% 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 
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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 5,7%, portée essentiellement 
par les industries extractives, les industries manufacturières et les 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 les aménagements du barrage de Bagré dans le cadre de la SCADD. Les valeurs 
ajoutées des industries extractives et des BTP augmenteraient respectivement de 
5,7% et de 5,1%.  
 
En ce qui concerne le secteur tertiaire, il croîtrait de 7,2% sous l’impulsion de ses 
composantes aussi bien marchande que non marchande. Ainsi, le commerce 
enregistrerait une hausse de 6,3%. Les transports et télécommunications 
progresseraient de 6,4% chacun en relation avec 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 2,2 points, 1,1 point et 3,9 points. 
 
Du côté de la demande, la croissance du PIB serait impulsée par la consommation 
finale et la FBCF qui s’inscriraient en hausse de 6,5% et 6,2% respectivement. La 
composante publique enregistrerait une croissance de 17,2% et la  consommation 
finale privée progresserait de 3,4%. Quant à la FBCF, elle serait soutenue par sa 
composante publique en hausse de 6,4%. La FBCF privée enregistrerait une hausse 
de 4,9%. 
 
En ce qui concerne les échanges extérieurs, les exportations croîtraient de 4,6% en 
2014 en relation avec la hausse attendue dans la production minière ainsi que les 
bonnes perspectives de production du coton. Les importations augmenteraient de 
2,8%.  
 
Les contributions de la consommation finale, de l’investissement et des échanges 
extérieurs à la croissance du PIB ressortiraient à 5,3 points à 1,6 point et 0,1 point, 
respectivement. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’établirait à 13,5% et le taux 
d’investissement global se situerait à 25,1%.   
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2.2.2 PRIX ET INFLATION 
 
Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 0,5% en 2013 contre 3,8% en 2012. 
Cette évolution est induite par une maîtrise des prix des produits et services, 
alimentaires (céréales non transformées, farines), des produits et services liés au 
transport, à la communication ainsi qu’à la restauration et l’hôtellerie. La maitrise des 
prix de ces biens et services a été possible grâce aux efforts déployés par le 
Gouvernement pour stabiliser les prix par les contrôles, les ventes de céréales à prix 
social et blocage des prix à la pompe des produits pétroliers par subvention à 
concurrence de 28,6 milliards au profit des hydrocarbures et de l’énergie électrique à 
hauteur de 9,3 milliards en faveur de la Société Nationale Burkinabè des 
Hydrocarbures (SONABHY). Dans ces conditions, la fonction « logement, eau, gaz, 
électricité et autres combustibles » a enregistré une hausse de 2,8%, les 
« transports » ont progressé de 1,9%. Par contre, les prix de la fonction « Boissons 
alcoolisées, tabac et stupéfiants » ont reculé de 1,4% ainsi que les « 
produits alimentaires et boissons non alcoolisées » de 0,4%.L’inflation sous-jacente 
a été de 0,8% contre 2,9% en 2012.  
 
Cette tendance à la modération de la hausse des prix se poursuivrait en 2014. Au 
cours du premier trimestre, les prix ont reculé de 0,9% contre une hausse de 0,5% 
au cours du premier trimestre 2013. Cette baisse est due principalement au recul des 
prix des produits alimentaires de 4,5% contre un recul de 0,4% au cours du premier 
trimestre 2013. Les effets de cette baisse ont été toutefois atténués par la 
progression de 8,6% des prix des « communications » au cours du premier trimestre 
2014 contre une progression de 1,9% pour la même période en 2013. Si la tendance 
actuelle se maintenait la norme communautaire de 3% au maximum serait respectée. 
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2.2.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
En 2013, la situation des finances publiques a été marquée par une progression de 
11,9% des recettes budgétaires, représentant 19,5% du PIB contre 18,2% en 2012. 
Les recettes fiscales ont augmenté de 11,4% en relation avec la poursuite de 
l’approche « unité de recouvrement » et  la perception de la TVA sur les importations 
des sociétés minières en phase d’exploitation, 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 
15,4% contre 10,3%  en 2012 pour représenter 2,2% du PIB. En ce qui concerne les 
dons, ils ont progressé de 16,9% pour représenter 5,7% du PIB.  
 
Les dépenses totales et prêts nets ont augmenté de 13,8% pour représenter 28,9% 
du PIB contre 26,5% en 2012. Cette progression est essentiellement imputable à 
l’augmentation de la masse salariale de 7,0% contre 18,1% en 2012. Les dépenses 
courantes sont en baisse de 1,2% en relation avec le recul de 16,9% des intérêts 
payés sur la dette publique.  
 
Les dépenses en capital se sont inscrites en hausse de 37,3% portées par une 
progression de 23,5% des investissements sur ressources intérieures. Cette 
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 a été de 9,3% du PIB en 2013 contre 
8,3% en 2012. Quant au déficit global, il est passé de 3,2% en 2012 à 3,7% en 2013. 
 
En ce qui concerne la dette publique total, son encours a représenté 29,5% du PIB 
contre 29,0% en 2012. Le service de la dette publique a représenté 3,3% des 
recettes budgétaires contre 3,5 % en 2012.  
 
En 2014, les recettes budgétaires augmenteraient de 15,5% pour représenter 20,4% 
du PIB. Cette hausse serait soutenue par la progression de 16,7% des recettes 
fiscales en relation avec la poursuite des actions formulées  dans le cadre de la  
réforme de la politique fiscale Les recettes non fiscales enregistreraient une hausse 
de 6,8% et les dons progresseraient de 17,3% pour représenter 6,0% du PIB.  
 
Les dépenses totales et prêts nets seraient en hausse de 5,7% et représenteraient 
27,6% du PIB contre 298,9% en 2013. Les dépenses courantes progresseraient de 
3,8%. La masse salariale progresserait de 12,8% en relation avec les recrutements, 
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la poursuite de la régularisation des avancements et reclassement ainsi que de 
l’augmentation salariale intervenue en début d’année 2014. S’agissant des dépenses 
en capital, elles progresseraient de 4,8 dont 4,9% sur ressources propres.  
 
Au total, le déficit global hors dons s’élèverait à 7,2% du PIB contre 9,3% en 2013. 
Quant au déficit global, il passerait de 3,7% en 2013 à 1,2% en 2014.  
 
L’encours de la dette publique totale s’établirait à 28,6% du PIB. Le service de la 
dette publique représenterait 3,0% des recettes budgétaires totales contre 3,3% en 
2013. 
 

2.2.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Les transactions économiques et financières du Burkina  avec le reste du monde se 
sont traduites au cours de l'année 2013par une forte aggravation du déficit du solde 
global de la balance des paiements, expliquée principalement par l’aggravation du 
déficit des transactions courantes.  
 
Le déficit du compte courant s'est aggravé pour ressortir à 360,5 milliards contre 
119,1 milliards en 2012, du fait de la détérioration du solde de la balance des biens 
et services.  
 
Le déficit commercial est ressorti à 198,4 milliards en 2013 contre un excédent de 
63,5 milliards en 2012. Cette évolution est imputable à la baisse des exportations de 
8,2%, consécutive au recul des cours de l’or qui s’est traduit par une baisse des 
recettes d’or de 21,8%. 
 
S'agissant du solde du compte du revenu primaire, son déficit est resté quasi stable. 
L’excédent du compte du revenu secondaire s’est amélioré grâce tant aux appuis 
budgétaires qu’aux transferts des fonds des migrants.  
 
L'excédent du compte de capital s’est amélioré pour ressortir à 183,7 milliards contre 
138,7, du fait des autres transferts de capital (remise de dette exclu).  
 
Le cumul du compte des transactions courantes et des transferts en capital est 
ressorti déficitaire de 176,8 en 2013, après un excédent de 19,6milliards en 2012. Ce 
déficit a été financé par une accumulation d'engagements extérieurs nets à hauteur 
de32,9 milliards en 2013, contre une réduction de 48,9 milliards en 2012.  
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements est 
ressorti déficitaire de 143,9 milliards en 2013 après un déficit de 2,7 milliards en2012. 
 
Pour 2014, il est attendu un excédent du solde global pour ressortir à 35,0 milliards, 
en rapport avec une réduction du déficit du compte courant et une hausse des 
engagements. Les déficits du compte courant hors don et du compte courant 
représenteraient respectivement 7,0 et 4,9% du PIB en 2014 contre 9,1% et 6,0% en 
2013.  
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2.2.5 SITUATION MONETAIRE 
 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont contractés de 143,9 
milliards, par rapport à leur niveau de décembre 2012, pour s'établir à 534,9 milliards 
à fin décembre 2013. 
 
L’encours du crédit intérieur, en ressortant à 1.539,7 milliards à fin décembre 2013, 
enregistre une hausse de 405,6 milliards ou 35,8% comparée à décembre 2012. La 
position nette du Gouvernement qui était créditrice de 47,1 milliards s'est dégradée 
de 94,4 milliards, pour s'établir à 47,3 milliards à fin décembre 2013, en liaison 
essentiellement avec la diminution des dépôts de l'Etat dans les institutions 
monétaires. L'encours des crédits à l'économie s'est établi à 1.492,3 milliards, 
enregistrant une hausse de 26,3% par rapport à décembre 2012, en liaison avec la 
progression des crédits ordinaires de 27,4%. Les crédits de campagne sont ressortis 
en baisse de 36,9%. 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 10,7%, pour s'établir à 1927,8 milliards induisant 
une hausse de 14,3% des dépôts en banque, atténuée par la diminution de 11,8% 
de la circulation fiduciaire. 
 

2.2.6 ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de la convergence en 2013 se présente comme suit : 
 
 
Critères de premier rang 
 

 Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal en 2013 est 
ressorti à -1,4% contre -1,2% en 2012. En 2014, ce solde représenterait 0,5% du 
PIB ; 

 Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi en 2013 à 0,5% contre 3,8% en 
2012 ;   

 

 Le ratio de l’encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal  a 
représenté 29,5% du PIB en 2013 contre 29,0% en 2012. Ce ratio s’établirait à 
28,6% du PIB en 2014 ; 

 

 Les arriérés de paiement : 
 

- non accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de 
la période courante : ce critère a été respecté en 2013 et le serait en 
2014 ; 
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- non accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de 
la période courante : ce critère a été respecté en 2013 et le serait en 
2014. 

 
Critères de second rang  
 

 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’est établi à 35,8% 
contre 37,3% un an plus tôt. En 2014, ce ratio s’établirait à 34,6% ; 
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales a atteint 50,1% contre 45,2% en 2012. Il serait 
de 45,0% en 2014 ; 

 Le ratio du solde extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal  
s’est établi à -9,1% en 2013 contre -5,2% en 2012. En 2014, ce ratio s’établirait à 
-7,0% du PIB nominal ; 

 

 Le taux de pression fiscale a été de 17,3% en 2013 contre 16,2% en 2012. En 
2014, elle serait de 18,3%. 

 
En 2013, le Burkina Faso a respecté cinq (05) critères de convergence contre trois 
(03) en 2012. Au titre des critères de premier rang, seul le critère clé n’a pas été 
respecté. En ce qui concerne les critères de second rang, les critères relatifs aux 
investissements publics financés sur ressources internes et au taux de pression 
fiscale ont été respectés. 
 

2.2.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
La situation économique du Burkina Faso a été marquée en 2013 par un dynamisme 
de l’activité en relation avec une campagne agricole favorable et une bonne 
production du coton et de l’or. En matière de finances publiques, les efforts consentis 
pour mobiliser davantage de ressources semblent encore insuffisants pour faire face 
à l’évolution  des dépenses courantes. Afin d’améliorer les performances 
macroéconomiques, 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 productive 
de l’économie ; 
 
 

 poursuivre la mise en œuvre des réformes ou du plan d’action  visant à 
accroître  l’offre de l’énergie électrique afin de satisfaire une demande  en 
forte augmentation ; 

 
 poursuivre les efforts visant à améliorer le recouvrement des recettes fiscales 

afin de respecter de façon durable le taux de pression fiscale ;  
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 renforcer la maîtrise des dépenses courantes, notamment la masse salariale 
et les transferts et subventions afin de dégager une marge de manœuvre pour 
les  investissements. 
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BURKINA FASO: 
         

ANNEE 2010 2011 2012 2013 2014 

      

1. INDICATEURS DE CONVERGENCE             
 
Solde budgétaire de base /PIB 
nominal (en %)  (Norme >=0) 

0,5 1,3 -1,2 -1,4 0,5

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

-0,6 2,8 3,8 0,5 3

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

29,1 29,3 29,0 29,5 28,6

 
Arriérés de paiement :  

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

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

0 0 0 0 0

 
Second  rang 

          

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

43,5 40,5 37,3 35,8 34,6

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

49,0 40,6 45,2 50,1 45

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

-5,3 -5,3 -5,2 -9,1 -7,0

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

12,7 14,5
 

16,2 17,3 18,3

 
 
2-  TAUX  DE  CROISSANCE 

8,4 5,0
 

9,0 6,6 6,3
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2.3 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA COTE D’IVOIRE 
 
En 2013, l’activité économique a enregistré un taux de croissance de 9,1% contre 
9,8% en 2012. Elle a été portée principalement par les performances dans la 
branche des bâtiments et travaux publics. L’activité économique s’est déroulée dans 
un contexte marqué par une légère accélération de l’inflation avec un taux annuel 
moyen qui est ressorti à 2,6% contre 1,3% en 2012. Cette accélération a été  
principalement liée à la hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie. En 
2014, la consolidation des performances économiques serait confortée par la 
poursuite de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) et le taux 
de croissance du PIB réel ressortirait à 10,0%. 
 
La situation des finances publiques s’est traduite  par une réduction du déficit 
budgétaire, en liaison avec la progression des recettes budgétaires. Le déficit global 
a représenté 2,3% du PIB contre 3,2% en 2012. Il se situerait à 2,2% en 2014. 
 
Les comptes extérieurs se sont  caractérisés par un déficit du compte courant qui est 
ressorti à 2,0% du PIB en 2013 contre 3,8% du PIB en 2012, en relation avec une 
réduction des déficits des balances des biens et services, des revenus primaires et 
secondaires. En 2014, ce déficit représenterait 0,5% du PIB. 
 
La situation monétaire a été marquée par une faible hausse des avoirs extérieurs 
nets et une progression du crédit intérieur. Reflétant l’évolution de ses contreparties, 
la masse monétaire s’est accrue de 11,6% pour s'établir à 5480,4 milliards à fin 
décembre 2013. 
 
En matière de convergence, trois critères de premier rang ont été respectés. Seul le 
critère clé n’a pas été respecté.  Par contre, pour les critères de second rang, celui 
portant sur la masse salariale  et la pression fiscale n’ont pas été respectés. En 
2014, la situation de convergence présenterait le même profil qu’en 2013.  
.  

2.3.1. PRODUCTION  
 
L’activité économique un taux de croissance de 9,1% en 2013, après avoir atteint 
9,8% en 2012. Cette performance a été portée principalement par les secteurs 
secondaire et tertiaire. 
 
Le secteur primaire a enregistré  un taux de croissance de 6,7% en 2013 contre 
2,0% en 2012, grâce à la bonne tenue des différentes branches. C’est le cas 
notamment pour l’agriculture vivrière et celle d’exportation, qui ont progressé 
respectivement de 5,3% et 9,0%. L’agriculture vivrière a bénéficié de la mise en 
œuvre de la politique de développement des filières agricoles à travers le 
Programme National d’Investissement Agricole (PNIA). La production du riz a 
augmenté de 19,6% en 2013. L’agriculture d’exportation a été soutenue 
principalement par l’accroissement de la production de cacao fève de 11,5%, de 
l’anacarde de 8,4%, qui a bénéficié du regain de confiance des producteurs, en 
liaison avec la réforme de la filière. La production du caoutchouc a progressé de 
13,9%, grâce à l’entrée en production de nouvelles exploitations et à l’accroissement 
des surfaces plantées. La hausse de la production de cacao a été en liaison avec 
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l’entrée en production de nouvelles variétés végétales à rendement élevé développée 
dans le cadre du programme Qualité-Quantité et Croissance (2QC). L’extraction 
minière, qui a  progressé de 6,9%, a profité principalement de la reprise de la 
production de gaz, à la faveur  de la reprise des activités sur certains puits du champ 
CI 40 et l’accroissement de la production de manganèse.  
 
En 2013, le secteur secondaire a progressé de 9,1% contre 11,7% en 2012, sous 
l’impulsion de l’investissement privé et du Partenariat Public-Privé (PPP) consécutif à 
l’amélioration de l’environnement des affaires. Cette croissance a été portée par 
toutes les branches du secteur. En effet, le taux de croissance des activités a été de 
1,6% pour les industries agroalimentaires, de 3,8% pour les produits pétroliers, de 
19,5% pour les énergies, de 27,9% pour les BTP et de 12,0% pour les autres 
industries. Les BTP ont bénéficié de la réalisation des grands travaux 
d'infrastructures socio-économiques entamés en 2012 et du démarrage de nouveaux 
projets. Il s’agit notamment de la réalisation de l’autoroute Abidjan-Bassam, la 
construction d’infrastructures sociales de base, des ponts de la Riviera-Marcory, de 
Jacqueville et de Bouaflé. 
  
En 2013, le secteur tertiaire a enregistré une hausse de 10,1% contre 14,0% en 
2012 grâce au dynamisme de l’ensemble de ses composantes en liaison avec la 
vigueur des secteurs primaire et secondaire. Le transport a augmenté de 6,9%, les 
télécommunications de 7,8%, le commerce de 9,7%, les services de 11,9% et les 
droits et taxes de 17,6%. Dans l’ensemble, ce secteur a bénéficié, dans un contexte 
de normalisation de la situation sociopolitique, des retombées positives des mesures 
prises par le Gouvernement pour améliorer la situation sécuritaire et accroître la 
productivité dans ce secteur.  
 
Les contributions à la croissance du PIB des secteurs primaire, secondaire et tertiaire 
ont été de 1,4 point,  2,2 points et 5,5 points respectivement. 
 
 
Au niveau de la demande, la consommation finale a progressé de 5,7%, stimulée par 
sa composante privée en liaison avec la création d’emplois et l’augmentation des 
revenus dans le secteur privé notamment, l’amélioration des revenus des 
producteurs de cacao. 
 
 
Les investissements ont augmenté de 31,8% en liaison avec la poursuite des grands 
chantiers de l’Etat dans le domaine des infrastructures économiques et sociales.  
 
Au niveau du commerce extérieur en 2013, les importations ont progressé de 5,8%, 
portées notamment par les biens intermédiaires et d’équipement. Les exportations 
ont également enregistré une hausse de 5,7%, sous l’impulsion des produits 
pétroliers raffinés et des produits de l’Agro-industrie. 
 
Les contributions de la consommation finale, de l’investissement et des échanges 
extérieurs à la croissance du PIB ont été de 4,7 points à 4,1 points et 0,3 point, 
respectivement. 
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En terme nominal, le taux d’investissement a été estimé à 16,5% du PIB, contre 
13,6% en 2012 et le taux d’épargne intérieure brute s’est situé à 23,3% contre 21,1% 
un an auparavant.  
 
Pour l’année 2014, le taux de croissance de l’activité économique est projeté à 
10,0% en rapport avec un regain d’activité dans l’ensemble des secteurs 
économiques et la poursuite de la mise en œuvre du PND.  
 
Le secteur primaire progresserait 2,9% en liaison avec la hausse de 7,1% de 
l’agriculture vivrière soutenue par la mise en œuvre de la politique de développement 
des filières agricoles. Par contre, l’agriculture d’exportation enregistrerait un repli de 
3,2%, imputable à baisse de 9,4% de la production du cacao.  
 
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 11,3%. Cette progression proviendrait principalement des BTP, qui 
afficheraient une croissance de 36,0% 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 6,2% et 26,9%, 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 11,2%.  
 
Au niveau du secteur tertiaire, l’activité économique progresserait de 12,6% 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 8,8%, 12,5%,10,8% et 14,4%. 
 
Les contributions à la croissance du PIB des secteurs primaire, secondaire et tertiaire 
seraient de 0,6 point,  2,7 points et 6,7 points respectivement. 
 
Sous l’angle de la demande, la croissance économique serait stimulée 
principalement par les investissements, en hausse de 31,9%.  Ces derniers sont 
soutenus par les chantiers de l’Etat (Pont Henri Konan Bédié, Autoroute Abidjan-
Bassam, Echangeurs de Marcory et Riviéra 2, logements sociaux, construction de 
l’université de Man, barrage de Soubré etc.), le renouvellement et le renforcement 
des outils de production dans les secteurs manufacturier et de la construction. 
S’agissant de la consommation, elle demeurerait dans son allure de hausse, avec un 
taux de 7,0%. Elle serait soutenue par la consommation finale des ménages à la 
faveur de la hausse des revenus et la création d’emplois. Au niveau des échanges 
extérieurs, les exportations progresseraient de 10,5% sous l’impulsion des ventes 
des biens et services. Les importations évolueraient également en hausse de 13,5%, 
reflétant ainsi la vitalité de l’activité économique nationale caractérisée par un besoin 
croissant d’acquisition de biens intermédiaires et d’équipement. 
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Les contributions de la consommation finale, de l’investissement et des échanges 
extérieurs à la croissance du PIB ressortiraient à 5,6 points à 4,7 points et -0,3 point, 
respectivement. 
 
En terme nominal, le taux d’investissement se situerait à 17,8% contre 16,5% du PIB 
en 2013. 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  
 
S’agissant de l’inflation en 2013, la hausse des prix a été plus forte qu’en 2012 en 
dépit du bon niveau de la production vivrière et d’un meilleur approvisionnement des 
marchés en liaison avec l’amélioration des circuits de distribution et une meilleure 
fluidité routière. Le taux d’inflation pour l’ensemble de l’année est ressorti à 2,6%. 
 
Cette hausse est principalement imputable à l’augmentation des prix des fonctions 
« alimentation et boissons non alcoolisées » (1.9%), « Articles d'habillement et 
chaussures » (6,9%) « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » 
(2,1%), « Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (3 ,3%), 
Transport (1%),  et « Enseignement » (25,7%)  
 
Ces évolutions sont liées  à l’augmentation des prix des poisons et légumes, aux 
hausses tarifaires au niveau du secteur électricité, du gaz butane, des achats 
véhicules, du coût de l’enseignement supérieur et 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, les prix ont reculé de 
0,1% contre une hausse de 3,7% pour la même période en 2013. La baisse de 
l’inflation est liée principalement à la diminution des prix des produits alimentaires 
avec une baisse des prix de la fonction « alimentation et boissons non alcoolisées » 
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de 3,8% contre une hausse de 4,4% au cours de la même période en 2013. Sur 
l’ensemble de l’année 2014, la norme communautaire devrait être respectée en 
relation avec les dispositions prises pour accroître l’offre de produits alimentaires et 
améliorer les circuits de distribution et les voies de dessertes agricoles.  
 

2.3.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE  
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat a été caractérisée  par une réduction 
des déficits, en liaison avec une progression des recettes plus importante que celle 
des dépenses.  
 
En effet, les recettes totales ont augmenté  de 11,7% pour représenter 18,5% du 
PIB. Cette hausse est imputable tant aux recettes fiscales qu’aux recettes non 
fiscales. Les recettes fiscales ont progressé de 8,8% en liaison  principalement avec 
l’intensification des contrôles fiscaux et douaniers, à travers le renforcement de la 
facture normalisée et du contrôle ciblé du secteur de la téléphonie mobile. Les 
recettes fiscales ont également bénéficié de la bonne tenue des taxes sur les 
produits pétroliers  en rapport avec la réouverture des stations d’essence dans les 
zones ex-CNO et la prise de mesures de lutte contre la fraude et la contrebande 
dans ces zones.  
 
Les recettes non fiscales se sont inscrites également en hausse de 31,2% pour 
représenter 2,8% du PIB contre 2, 4% en 2012, en liaison avec la mise en œuvre des 
réformes de sécurité sociale  et par le recouvrement de 5,0 milliards au titre des 
arriérés de dividendes de la PETROCI. Les dons ont fortement augmenté pour 
représenter 1,3% du PIB contre 0,6% en 2012. Le niveau élevé des mobilisations par 
rapport à 2012 a été lié à la prise en compte des financements des projets dans le 
cadre du Contrat Désendettement et Développement (CDD) et des résultats du 
Groupe Consultatif. 
 
Les dépenses totales et prêts nets ont progressé  de 10,9% pour représenter 22,1% 
du PIB contre 22,3% en 2012. Cette évolution est imputable essentiellement aux 
dépenses d’investissement, en accroissement de 51,7%, les dépenses courantes 
ayant baissé de 0,4%. Cette faible évolution  des dépenses courantes a été 
principalement en liaison avec la réduction des transferts et subventions à la 
constitution du fonds de réserves café-cacao. Quant à la masse salariale, elle a 
augmenté  de 11,2% en rapport avec la poursuite des mesures en faveur des agents 
de l’Etat, notamment les recrutements et la gestion des reports de traitement salarial 
de 2012 sur 2013. 
 
La forte progression des dépenses d’investissement est en rapport avec la poursuite 
des travaux de construction et de réhabilitation d’infrastructures socio-économiques. 
Cette augmentation a concerné  aussi bien la composante financée sur ressources 
internes que celle financée sur ressources extérieures.  
 
Au total, le déficit global hors dons s’est établi à 3,6% contre 3,8% en 2012. Quant 
au déficit du solde global, il a représenté  2,3% du PIB contre 3,2% en 2012. 
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La tendance baissière du taux d’endettement s’est poursuivie, en particulier depuis 
l’atteinte du point d’achèvement des initiatives d’allègement. Cette baisse traduit 
également  l’effet d’accélération de la croissance économique. Le taux d’endettement 
s’est établi  à 41,1% en 2013 contre 45,7% en 2012. En 2014, il se situerait à 36,6%. 
 
En 2014, la situation des finances publiques serait  marquée par une aggravation du 
déficit global hors dons  pour ressortir à 4,4% du PIB et une stabilisation du solde 
global (2,2%) en dépit d’une importante hausse des dons.  
 
Les recettes totales s’inscriraient en hausse de 9,6% en liaison avec un bon niveau 
de recouvrement des recettes fiscales, qui progresseraient de 11,5% pour se situer à 
15,8% du PIB nominal. Cette performance proviendrait 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 non fiscales 
régresseraient de 1,4% et se situeraient à 2,5% du PIB.  
 
S’agissant des dons, ils s’inscriraient en hausse 87,6% en rapport avec la poursuite 
des décaissements consécutifs au Groupe consultatif organisé à Paris, les 4 et 5 
décembre 2012. Ils représenteraient 2,4% du PIB contre 1,3% 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 14,2% pour représenter 22,7% du PIB contre 22,1% en 2013. 
Cette évolution serait imputable à la hausse concomitante des dépenses courantes 
et des dépenses d’investissement. Les dépenses courantes progresseraient de 
9,1%, en liaison avec une hausse des dépenses de fonctionnement et de celles 
relatives aux « transferts et subventions » et de la masse salariale en hausse de 
14,2%. Le Gouvernement a élaboré une stratégie globale de maitrise de la masse 
salariale, dont l’application permettra une meilleure maitrise des dépenses courantes.  
 
Quant aux dépenses d’investissement, elles se renforceraient de 28,1% et 
représenteraient 7,0% du PIB nominal contre 6,1% 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. La part, de ces dépenses d’investissement, 
financée par des ressources intérieures évoluerait en hausse de 8,2% et s’établirait à 
3,9% du PIB nominal grâce aux ressources du CDD.  
 

2.3.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  
 
Les transactions économiques et financières avec le reste du monde se sont 
traduites au cours de l'année 2013 par un excédent du solde global de 1,6 milliard 
après un déficit de 256 milliards en 2012. Cette évolution est liée principalement à la 
réduction du déficit des transactions courantes. Les effets de ces évolutions ont été 
atténués par une hausse des flux nets de capitaux au titre du compte financier. 
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Le déficit du compte courant s'est contracté pour ressortir à 278,1 milliards contre un 
déficit de 473 milliards en 2012, du fait de l’amélioration du solde de la balance des 
biens et services. Rapporté au PIB, le déficit du compte courant hors dons est 
ressorti à 2,7% contre 4,0% en 2012. 
 
L’excédent de la balance commercial s’est amélioré, grâce notamment à la hausse 
des exportations de 8,3% contre une hausse des importations de 8,1%. Cette 
hausse a été notée en dépit de la baisse de la plupart des principaux produits 
traditionnels exportés par la Côte d’Ivoire, à l’exception du coton.  
 
Le déficit de la balance des services s'est accentué, sous l'effet de l'accroissement 
du fret des marchandises, de la consommation des autres services spécialisés 
sollicités auprès des non-résidents par les secteurs des industries extractives et des 
télécommunications, en pleine expansion.  
 
S'agissant du solde du compte du revenu primaire, son déficit s’est réduit en rapport 
avec le paiement des intérêts sur la dette. De même, le déficit du solde du compte du 
revenu secondaire s’est réduit en ligne avec la hausse des aides budgétaires.  
 
L'excédent du compte de capital a enregistré, pour sa part, une baisse sensible pour 
ressortir à 122,3 milliards en 2013, après avoir atteint un niveau exceptionnel de        
4 141,5 milliards en 2012, en ligne essentiellement avec les annulations de dette 
obtenues (4 090,0 milliards) auprès de ses créanciers dans le cadre de l'atteinte du 
point d'achèvement de l'Initiative PPTE en juin 2012. 
 
Le cumul du compte des transactions courantes et des transferts en capital est 
ressorti ainsi déficitaire de 155,8 milliards en 2013, après un excédent de 3668,5 
milliards un an plus tôt. 
 
Ce déficit a été financé par une accumulation d'engagements extérieurs nets à 
hauteur de 157,4 milliards en 2013, contre une réduction nette de 3 924,5 milliards 
réalisée en 2012, correspondant à une détérioration du solde du compte financier de 
l'ordre de 4 081,9 milliards. 
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements est 
ressorti excédentaire de 1,6 milliard, après un déficit de 258,0 observé en 2012.  
 
Pour l'année 2014, les perspectives d'évolution des échanges extérieurs font état 
d’un solde global excédentaire de 8,7 milliards, qui résulterait d’une réduction du 
déficit courant et d'une augmentation de l'excédent du compte de capital. Le déficit 
de la balance des transactions courantes, hors dons, représenterait 1,5% du PIB et 
le déficit de la balance courante serait de 0,5%.  
 

2.3.5 SITUATION MONETAIRE  
 
La position extérieure nette des institutions monétaires s'est améliorée de 1,6 milliard 
par rapport à décembre 2012, pour s'établir à 1 558,5 milliards à fin décembre 2013, 
en liaison avec la hausse de 3,2 milliards (0,2%) des avoirs extérieurs nets de la 
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Banque Centrale, partiellement compensée par le repli de 1,6 milliard (0,6%) de la 
position extérieure nette des banques. 
 
L'encours du crédit intérieur s'est établi à 4 134,6 milliards à fin décembre 2013, 
enregistrant une hausse de 695,0 milliards (20,2%) par rapport à son niveau de 
décembre 2012. La position nette débitrice du Gouvernement, en se situant à           
1 304,1 milliards, enregistre une dégradation de 172,8 milliards, sous l'effet d'une 
hausse  des  concours  des  banques  à  l'Etat. L’encours des crédits à l’économie s'est 
établi à 2 830,5 milliards à fin décembre 2013, en hausse de 22,6% par rapport à son 
niveau de 2 308,3 milliards atteint à fin décembre 2012. Cette augmentation des 
concours bancaires au secteur privé est le reflet de la hausse de 22,9% des crédits 
ordinaires et celle de 19,5% 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 
BTP, des transports et de l'énergie. 
 
La masse monétaire est ressortie en hausse de 11,6%, pour s'établir à 5 480,4 
milliards à fin décembre 2013. Cette augmentation de la liquidité globale a induit la 
progression de la circulation fiduciaire et à celle des dépôts en banque 
respectivement de 9,8% et 12,4% sur la période.  
 

2.3.6 ETAT DE LA CONVERGENCE  
 
L’état de convergence en 2013 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 -2,2% en 2012. En 2014, il se situerait à -0,2% ; 

 
 Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 2,6% contre 1,3% en 2012. 

En 2014, la norme serait respectée ;  
 

 L’encours de la dette publique intérieure et extérieure rapporté au PIB 
nominal s’est établi à 41,1% contre 45,7% en 2012. En 2014, il se situerait à 
36,6% ;  

 
 Les arriérés de paiement 

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

gestion de la période courante : ce critère a été respecté en 2013 
et le serait en 214; 

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

gestion de la période courante : ce critère a été respecté en 2013 
et le serait en 2014. 
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Critères de second rang 
 

 Le ratio masse salariale sur les recettes fiscales s’est établi à 43,1% 
contre 42,2% en 2012. En 2014, ce ratio se situerait à 44,2% ;  
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources intérieures 
rapportés aux recettes fiscales s’est situé  à 25,7% contre 23,1% en 2012. 
En 2014, ce ratio s’établirait à 24,9% ; 
 

 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics par rapport au 
PIB nominal s’est établi -2,5% contre -3,7% en 2012. En 2014, ce ratio 
s’établirait à -1,4% ;  

 
 Le taux de pression fiscale est ressorti à 15,7% contre 16,2% en 2012. En 

2014, ce taux s’établirait à 15,8%. 
 
L’analyse de l’état de convergence de l’économie ivoirienne en 2013, indique qu’en 
dehors du critère clé, les trois autres critères de premier ont été respectés.  Pour les 
critères de second rang, ceux portant sur la masse salariale et la pression fiscale 
n’ont  pas été respectés. En 2014, les mêmes critères seraient respectés. 
 

2.3.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 

L’année 2013 a été caractérisée par un raffermissement de la croissance. Cette 
performance a été tirée d’une part, par le renforcement des réformes structurelles et, 
d’autre part, par la mobilisation par le Gouvernement des financements attendus 
dans le cadre de la mise en œuvre des projets. Le taux de croissance économique a 
été estimé à 9,1% en 2013 contre 9,8% en 2012. Cette croissance est 
principalement tirée au niveau de l’offre par les branches agriculture d’exportation, 
extraction minière, constructions et autres services. Cette tendance se poursuivrait 
en 2014 avec les perspectives favorables portées par la poursuite de la mise en 
œuvre du Plan National de Développement (PND). Ainsi, la croissance du PIB se 
consoliderait avec un taux projeté à 10,0%. 
 
Afin de renforcer les performances obtenues, des dispositions devraient être prises 
en vue de poursuivre : 
 

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

 la mobilisation des financements annoncés lors du Groupe Consultatif en vue 
de la bonne exécution des différents projets du Plan National de 
Développement (PND) ; 
 

 la mise en œuvre des réformes dans les différentes filières de production 
(café-cacao, anacarde, coton) et dans les secteurs des hydrocarbures et de 
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l’électricité pétrole, hydrocarbures et électricité) et d’exploiter au mieux les 
potentialités du pays en mettant l’accent sur la transformation locale des 
produits agricoles; 
 

 les efforts visant à améliorer le niveau des recettes budgétaires notamment, 
les actions d’élargissement de l’assiette fiscale, le renforcement des contrôles, 
la maîtrise des transits, des régimes suspensifs et des exonérations ; 
 

 les efforts visant la maîtrise des dépenses courantes, particulièrement ceux 
liés à la stratégie de maîtrise de la masse salariale. 
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Côte d’Ivoire 
 
ANNEE 2009 2010 2011 2012 2013 

 
2014 

 
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 des investissements publics 
financés sur ressources internes/RF (en 
%) 
 
 
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 
 
 
 
 
12,9 
 
 
 
4,6 
 
 
15,7 
 
3,3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-0,3 
 
1,8 
 
 
 
65,8 
 
259,1
 
 
183,6
 
75,5 
 
 
 
 
41,5 
 
 
 
 
13,7 
 
 
 
1,4 
 
 
15,6 
 
2,0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-3 ,2 
 
4,9 
 
 
 
64,0 
 
0,0 
 
 
0,0 
 
0,0 
 
 
 
 
48,2 
 
 
 
 
16,3 
 
 
 
11,0 
 
 
12,1 
 
-4,7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-2,2 
 
1,3 
 
 
 
45,7 
 
0,0 
 
 
0,0 
 
0,0 
 
 
 
 
42,2 
 
 
 
 
23,1 
 
 
 
-3,7 
 
 
16,2 
 
9,8 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-0,2 
 
2,6 
 
 
 
41,1 
 
0,0 
 
 
0,0 
 
0,0 
 
 
 
 
43,1 
 
 
 
 
25,7 
 
 
 
-2,5 
 
 
15,7 
 
9,1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-0,2 
 
3 
 
 
 
36,6 
 
0,0 
 
 
0,0 
 
0,0 
 
 
 
 
44,2 
 
 
 
 
24,9 
 
 
 
-1,4 
 
 
15,8 
 
10,0 
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2.4 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA GUINEE-BISSAU 
 
En 2013, l’activité économique  a enregistré  un taux de croissance de 0,3% contre      
-1,5% en 2012. Cette évolution de l’activité a été portée  par les secteurs primaire et 
secondaire. L’activité économique s’est déroulée  dans un contexte marqué par une 
faible inflation. En 2014, il est projeté un taux de croissance de 3,5% du PIB, sous 
l’impulsion de  l’ensemble des secteurs de l’économie.  
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat a été marquée  par une amélioration  
des principaux soldes budgétaires en liaison avec une forte baisse des dépenses 
totales plus importante que celle des recettes budgétaires. Le solde global est 
ressorti  à -1,7% du PIB contre -2,7% en 2012.  
 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le déficit extérieur courant rapporté au 
PIB a représenté 6,0% contre 9,5% en 2012. Le déficit représenterait 8,6% en 2014. 
 
S’agissant de la situation monétaire, elle a été caractérisée à fin décembre 2013 par 
une hausse des avoirs extérieurs nets, un accroissement du crédit intérieur et une 
progression de la masse monétaire de 14,9%pour se situer à 186,9 milliards.  
 
Il ressort de l’état de convergence, que la Guinée-Bissau a respecté  trois critères de 
premier rang en 2013. Toutefois, le solde budgétaire de base n’a  pas été respecté 
en 2013. Au  niveau  des critères de second rang, aucun critère  n’a été  respecté.  
 

2.4.1. PRODUCTION 
 
L’’activité économique a enregistré en 2013 un taux de croissance 0,3% contre          
-1,5% en 2012. Cette croissance a été soutenue par les secteurs primaire et 
secondaire. En effet, le secteur primaire a progressé  de 1,8% contre 0,2% en 2012. 
Il a été soutenu par le sous-secteur agricole, notamment par une augmentation de la 
production vivrière et celle de la noix de cajou. La mise en œuvre des projets 
agricoles a permis d’augmenter le niveau de la production vivrière.   
 
Le secteur secondaire, porté par le dynamisme des activités de l’agroalimentaire, des 
BTP et de la pêche industrielle, s’est accrue de 1,4% contre une baisse de -3,4% en 
2012.   
 
Le secteur tertiaire a enregistré  une baisse de 1,3% après celle de 2,3% en 2012, 
en rapport avec l’atonie des activités bancaires, des transports et des 
télécommunications atténuée par le dynamisme des activités  de commercialisation 
de la noix de cajou.  
 
Les contributions à la croissance des secteurs primaire, secondaire et tertiaire ont 
été  respectivement de 0,7 point, de 0,2 point et de -0,6 point.  
 
En 2014, le taux de croissance économique est projeté à 3,5%. Cette évolution serait 
imputable à l’ensemble des secteurs.  
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Le secteur primaire enregistrerait une croissance de 3,6% contre 1,8% en 2013. La 
croissance de ce secteur serait tirée par l’agriculture vivrière à la faveur de la mise en 
œuvre notamment des projets dans le sous-secteur agricole. Le secteur secondaire 
progresserait de 3,9% contre 1,4% en 2013. L’activité dans ce secteur serait 
soutenue par la relance des activités industrielles notamment, l’agroalimentaire et la 
branche eau-électricité. Le sous-secteur de l’énergie électrique bénéficierait des 
projets soutenus par l’IRED et de la mise en œuvre des projets financés par la 
BOAD. Le secteur tertiaire connaîtrait une hausse de 3,4% contre une baisse de 
1,3% en 2013, en liaison avec le dynamisme des activités commerciales, des 
transports,  de télécommunications et celles des banques. 
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance du PIB seraient respectivement  de 1,5 point, 0,5 point et 1,5 point. 
 

2.4.2 PRIX ET INFLATION 
 
En 2013, l’activité économique a été marquée par la baisse des tensions 
inflationnistes. Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 0,7% contre 2,3% en 
2012.Cette évolution traduit la hausse limitée des prix enregistrée au niveau des 
fonctions «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées», 0,7% contre 2,8% en 
2012, «Boisson alcoolisées, tabacs et stupéfiants», 0,8% contre 1,8% en 2012 et  
«Transports»,  -0,1% contre 4,7% à la même période en 2012. Le  taux d’inflation 
sous-jacente est estimé à 0,0% contre 1,4% en 2012. 
 
Cette tendance à la modération de la hausse des prix se poursuivrait en 2014. Au 
cours des quatre  premiers mois, les prix ont reculé de 1,6% contre une hausse de 
1,6% au cours de la même période en 2013. Cette baisse est due principalement au 
recul des prix des produits alimentaires de 3,5% contre une hausse de 2,9% au 
cours de la même période en 2013. Les mouvements ont été similaires au niveau 
des fonctions « communication » et « articles d’habillement et chaussures » avec des 
baisses de 8,4% et 3,8%, respectivement contre des hausses de 0,7% et 0,3% au 
cours de la même période de 2013. Si la tendance actuelle se maintenait, la norme 
communautaire de 3% au maximum serait respectée. 
 

2.4.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
En 2013, l’exécution des opérations financières de l’Etat s’est soldée  par une 
réduction des principaux déficits budgétaires, en rapport avec une forte contraction 
des dépenses totales.. Les recettes budgétaires ont baissé  de 3,3% en liaison avec 
l’atonie  des activités dans tous les secteurs de l’économie. Ainsi, les recettes 
fiscales ont enregistré une baisse de 2,3% en rapport avec le ralentissement des 
activités économiques. Il en est de même pour les recettes non fiscales qui ont 
régressé de 8,5% en s’établissant à 6,5 milliards en rapport avec la suspension de la 
coopération avec les partenaires traditionnels dans le domaine de la pêche. 
S’agissant des dons, ils se sont inscrits  également en baisse de 26,4% en 
s`établissant à 18,4 milliards contre 25 milliards en 2012. 
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Les dépenses totales et prêts nets ont enregistré une baisse de 15,4% pour 
représenter  14,8% du PIB contre 17,9% en 2012. Cette évolution est  imputable à la 
baisse concomitante des dépenses courantes et des dépenses en capital. La baisse 
des dépenses courantes de 15,9% est en liaison avec la réduction des achats de 
biens et services et des transferts. Par contre, la masse salariale a progressé de 
2,0%. La baisse  des dépenses en capital a été principalement le fait des dépenses 
financées par les ressources internes qui ont chuté de 55,3%. Au total, le solde 
global hors dons s’est établi à -5,5% du PIB contre -8,1% en 2012. Quant au solde 
global, il était ressorti déficitaire de 1,7% du PIB contre un déficit de 2,7% en 2012. 
 
S’agissant de la dette publique totale, son encours s’est établi à 59,8% du PIB 
nominal contre 58,1% en 2012. En 2014, l’encours représenterait 59,7% du PIB. 
 
En 2014, l’exécution des opérations financières de l’Etat se caractériserait par une 
aggravation  des principaux déficits budgétaires. En effet, le déficit global s’établirait 
à 2,7% du PIB et le déficit global hors dons se situerait à 8,1% du PIB. Cette 
évolution serait imputable essentiellement à une forte progression des dépenses 
totales.  
 
Les recettes totales progresseraient de 23,4%, tirées par le recouvrement des 
recettes fiscales en hausse de 26,1%. Les recettes non fiscales devraient s’inscrire 
en hausse de 7,7% à la faveur d’une reprise de la coopération en matière de pêche à 
travers la vente de licences. Les dons s’inscriraient  également en hausse  de 49,5% 
en liaison avec une augmentation des appuis budgétaires attendus à la faveur de la 
normalisation de la situation sociopolitique. 
 
Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils augmenteraient de 35,4% imputable 
principalement aux dépenses en capital financées sur ressources extérieures. La 
hausse des dépenses en capital serait de 91,4% contre une baisse de 13,8% en 
2013. Les dépenses courantes devraient progresser de 14,3% pour représenter 
11,8% du PIB. L’évolution des dépenses courantes  serait imputable à la hausse des 
paiements des intérêts sur la dette publique, des achats des biens et services et des 
transferts. La masse salariale progresserait de 3,5%.   
 

2.4.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Les transactions économiques et financières avec le reste du monde se sont 
traduites au cours de l'année 2013 par un solde global excédentaire de la balance 
des paiements, expliquée principalement par la réduction du déficit des transactions 
courantes et une hausse des engagements extérieurs nets.  
 
Le déficit du compte courant s'est réduit pour ressortir à 29,0 milliards contre 44,4 
milliards en 2012, du fait de la réduction du déficit de la balance des biens et 
services et la baisse du solde du compte du revenu secondaire.  
 
Le déficit commercial est ressorti à 54,6 milliards en 2013 contre un déficit de 66,4 
milliards en 2012. Cette évolution est imputable à la hausse des exportations de 
10,1% alors que les importations n’augmentaient que de 3,4%.   
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L’excédent du compte du revenu secondaire s’est amélioré du fait des transferts des 
fonds des migrants.  
 
L'excédent du compte de capital s’est réduit pour ressortir à 8,8 milliards contre 16,2 
en 2012, du fait des autres transferts de capital (remise de dette exclu).  
 
Le cumul du compte des transactions courantes et des transferts en capital est 
ressorti ainsi déficitaire de 20,2 en 2013 contre 28,2 milliards en 2012. Ce déficit a 
été financé par une accumulation d'engagements extérieurs nets à hauteur de30,5 
milliards en 2013, contre une réduction de 0,2 milliards en 2012.  
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements est 
ressorti excédentaire de 10,2 milliards en 2013 après un déficit de 34,8 milliards 
en2012. 
 
Pour 2014, il est attendu un excédent du solde global de 6,4 milliards, en rapport 
avec une aggravation du déficit du compte courant et une hausse des engagements. 
Les déficits du compte courant hors dons et du compte courant représenteraient 
respectivement  10,7% et 8,1% du PIB en 2014 contre 8,1% et 6,0% en 2013.  
 

2.4.5 SITUATION MONETAIRE 
 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont établis à 94,9 milliards 
à fin décembre 2013, en hausse de 10,3 milliards par rapport à leur niveau de fin 
décembre 2012, en liaison avec une augmentation de 7,1 milliards des avoirs 
extérieurs nets de l'Institut d'émission, et celle de 3,2 milliards de la position extérieur 
nette des banques.  
 
Le crédit intérieur a augmenté de 2,9 milliards ou 3,4%, pour s’établir à 88,3 milliards 
à fin décembre 2013. La position nette débitrice du Gouvernement s’est légèrement 
dégradée, passant de 21,1 milliards à fin décembre 2012 à 21,7 milliards à fin 
décembre 2013, en liaison avec la hausse des dépôts de l'Etat auprès du système 
bancaire. Les crédits à l’économie se sont établis à 66,6 milliards à fin décembre 
2013, en hausse de 2,3 milliards d'une année à l'autre, du fait de la progression des 
crédits ordinaires de 9,0 milliards (17,1%), les crédits de campagne ayant reculé de 
6,6 milliards (-56,3%).  
 
Traduisant l'évolution de ses contreparties, la masse monétaire a progressé de 
14,9%, pour se situer à 186,9 milliards à fin décembre 2013. Cette hausse s’est 
traduite par une augmentation des dépôts en banque de 16,6 milliards ou 20,9% et 
de celle  de la circulation fiduciaire de 7,6 milliards ou 9,1%.  
 

2.4.6 ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de la convergence se présente comme suit : 
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Critères de premier rang 
 

 Le solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est établi à -0,3% 
contre -3,1% en 2012. Cette évolution serait imputable à une contraction des 
dépenses courantes. En 2014 ce ratio se situerait à 0,4%; 

 
 Le taux d’inflation annuel moyen s’est situé  à 0,7% contre 2,3%  en 2012. 

En 2014, ce taux s’établirait à 3,0% au maximum ; 
 

 Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB 
nominal s’est établi à 59,8% contre 58,1% en 2012. En 2014, ce ratio se 
situerait à 59,7% ; 

 
 Les arriérés de paiement : 

 
- la non-accumulation des arriérés de paiement intérieurs sur la période 
de la gestion courante a été respectée en 2013 et le serait en 2014 ;  
- la non-accumulation des arriérés de paiement extérieurs sur la période 
de la gestion courante a été respectée en 2013 et le serait  en 2014. 

 
Critères de second rang 
 

 Le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales s’’est établi à 67,4% 
contre  64,5% en 2012. En 2014, il s’établirait à 55,3%;  

 
 Le ratio investissements publics financés sur ressources internes 

rapportés aux recettes fiscales était  ressorti à 8,9% contre 19,5%  en 2012. 
En 2014, il s’établirait à 7,5% ; 
 

 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics rapporté au 
PIB nominal s’est situé  à -8,1% contre -11,4% en 2012. Il ressortirait à         
-10,7% en 2014 ;  

 
 Le taux de pression fiscale s’est établi  à 7,9% en 2013 contre 8,3% en 

2012. En 2014, il se situerait à 9,4%.  
 
Au total, pour l’état de la convergence, la Guinée-Bissau  a respecté   trois  critères 
de premier rang en 2013. Toutefois, le solde budgétaire de base n’a pas été respecté 
en 2013. Au niveau des critères de second rang, aucun critère n’a été  respecté en 
2013. En 2014, la Guinée-Bissau respecterait tous les critères de premier rang. Par 
contre aucun critère de second rang ne serait respecté. 
 

2.4.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
En 2013, la situation économique a été marquée par une faible croissance du PIB 
réel en liaison avec l’atonie des activités dans tous les secteurs de l’économie. Le 
taux de croissance s’est établi à 0,3% contre -1,5% en 2012. L’exécution des 
opérations financières de l’Etat  s’est soldée  par une amélioration du solde global 
suite à une contraction des dépenses totales. En matière de convergence, trois 
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critères de premier rang ont été respectés. Toutefois, le solde budgétaire de base, 
critère clé, n’a  pas été respecté en 2013.  
 
En 2014, il est attendu une  normalisation de la situation socio-politique à la faveur 
de la bonne tenue des  élections présidentielles et législatives de mars 2014. Le taux 
de croissance du PIB réel est projeté à 3,5%, cette croissance serait soutenue par le 
dynamisme des secteurs primaire et tertiaire. Afin de consolider le cadre 
macroéconomique et d’améliorer les conditions de convergence, les Autorités 
devraient : 

 
 préserver la stabilité sociopolitique et la sécurité pour favoriser la reprise de la 

coopération avec les institutions internationales et la relance des activités 
économiques ; 

 
 promouvoir la diversification de la base productive ; 

 
  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
201
1 

201
2 

 
201
3 

 
2014 

             

             

1- INDICATEURS DE CONVERGENCE             

             

   Premier rang            

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

 
 
-0,3 

 
 
0,4 

  Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) 10,4 -1,6 2,2 5,1 2,3 
 
0,7 

 
3,0 

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

158,
0 158,5

167,
7 56,5 58,1 

 
 
59,8 

 
 
59,7 

   Arriérés de paiement :  
11,4 8,0 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 

 
0,0 

 
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 

 
0,0 

           
 
 

 

  Second  rang            
    Ratio de la masse salariale sur les recettes 
fiscales (en %) norme <= 35%) 96,4 75,6 79,2 58,6 64,5 

 
67,4 

 
55,3 

        
    Ratio des investissements publics financés sur 
ressources internes rapportés aux recettes 
fiscales (en %)  (norme >= 20%) 7,7 5,1 1,5 4,5 19,5 

 
 
8,9 

 
 
7,5 

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

-
11,4 

 
-8,1 

 
-10,7

    Taux de pression fiscale (en %)  (norme>=17%) 5,4 6,8 7,9 8,7 8,3 
 
7,9 

 
9,4 

  
2- TAUX DE CROISSANCE 5,9 3,4 4,7 5,3 -1,5 

 
 
0,3 

 
 
3,5 
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2.5. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU MALI 
 

L’activité économique a enregistré en 2013, un taux de croissance de 1,7% contre 
une prévision de 5,1%. Cette contre-performance est imputablepour l’essentiel au 
secteur primaire. La production vivrière  hors riz s’est en effet contractée de 26% par 
rapport aux bons résultats de la campagne précédente, suite à une pluviométrie 
moins favorable. Toutefois, le bilan céréalier reste excédentaire. En revanche, l’activité 
économique s’est déroulée dans un contexte de maîtrise de l’inflation. Le taux 
d’inflation annuel moyen est ressorti à -0,6% contre 5,3% en 2012, traduisant ainsi 
une disponibilité des vivres. En 2014, dans un contexte de poursuite de l’appui de la 
communauté internationale,  une accélération de la croissance du PIB  réel. Le taux 
de croissance serait de 6,5%.     
 
La situation des finances publiques a été caractérisée par un accroissement des 
dépenses publiques, induite notamment  par la situation de  crise de 2012. Le déficit 
budgétaire global s’est dégradé pour s’établir à 2,8% du PIB contre 1,3% en 2012. Il 
se situerait à 4,3% en 2014.   
 
Au niveau des comptes extérieurs, le déficit du compte courant s’est aggravé pour 
représenter 6,4% du PIB contre 3,2% en 2012. Cette dégradation s’explique par le 
déficit de la balance commerciale en rapport avec le poids des importations et la 
baisse des cours des produits exportés, notamment l’or et le coton. En 2014, le 
déficit représenterait 9,6% du PIB. 
 
La masse monétaire s’est située à 1.820,4 milliards, en hausse de 5,9% par rapport 
à fin décembre 2012, réflétant la progression des avoir extérieurs nets et du crédit 
à l’économie  
 
En matière de convergence, trois critères ont été respectés en 2013. Deux critères 
de premier rang, ceux relatifs à l’inflation et à l’encours de la dette publique ont été 
respectés en 2013. Quant à ceux de second rang, celui relatif aux investissements 
sur ressources propres a été  respecté en 2013. 
 

2.5.1. PRODUCTION 
 
En 2013, Le taux de croissance économique est ressorti à 1,7%. Cette croissance a 
été  tirée’ principalement par les secteurs tertiaire et secondaire. En effet, l’activité 
économique  s’est déroulée dans un contexte de climat social apaisé, marqué par 
une pluviométrie peu favorable ayant entraîné une contraction de la production  de 
l’agriculture vivrière hors riz de 26% par rapport à 2012. Le taux de croissance du 
primaire a enregistré une baisse de 7,4% suite au mouvement générale de 
fléchissement des productions céréalières,    notamment le sorgho (- 31,2%) et le mil 
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(-21,2). La branche « consolidée coton » a enregistré un taux de -2,1% contre 1,8% 
en  2012.  
 
Quant aux secteurs secondaire et tertiaire, ils ont crû plus que prévu, de 5,5% et 
8,9% respectivement, contre des prévisions de 0,6% et 6,7%, suite à l’amélioration 
de la situation sécuritaire, de la normalisation politique, et de la reprise de l’aide 
extérieure. Le secteur secondaire a été tiré par les branches des industries 
extractives, manufacturières, BTP et agro alimentaires, boisson et tabac toutes en 
hausse. Cette performance s’expliquerait notamment par une reprise de la 
croissance des BTP de 10,0% après une baisse de 25,0% constatée en 2012, de la 
branche agroalimentaire-poisson-tabac (+14,1%) contre -16,0% en 2012) et de la 
branche électricité - eau (+9,0% contre -2,0% en 2012). 
 
Quant au tertiaire, la croissance  a été de  8,9% dans ce secteur après un repli de 
6,7% en 2012. Cette performance est en rapport avec un regain d’activité dans 
toutes les branches du secteur, notamment les «transports et télécommunications», 
le «commerce», les «services financiers » et « autres services non financiers » en 
hausse respectivement de 9%, 8%, 5% et 15%. De même, avec le retour de la paix, 
il est prévu une reprise progressive des activités du secteur du tourisme, notamment 
les hôtelleries et les services rattachés. 
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance du PIB ont été respectivement de -3,0 points, 1,0 point et 3,7 points.  
 
Du côté de la demande, la croissance du PIB a été soutenue par la consommation 
des ménages,  les exportations et les investissements. 
 
La consommation finale a cru de 6,6% contre 0,7% en 2012. Cette relance de la 
consommation proviendrait aussi bien de la composante publique que privée. La 
croissance de la consommation privée a été de 6,0% en 2013 contre 2,5% l’année 
précédente. Quant à la consommation publique, elle s’est accrue de 8,5% contre une 
baisse de 5,0% en 2012 en relation avec la normalisation progressive de la situation 
sociopolitique. 
 
Il a été enregistré une reprise des investissements dans les infrastructures, 
notamment  le redémarrage des travaux arrêtés suite à la crise de 2012. Ainsi, 
l’investissement  public en 2013 a progressé de 55,0%  et la  composante privée de 
9%.Au plan des échanges extérieurs, les exportations ont augmenté de 7,5% par 
rapport à 2012, en relation avec la hausse de la production d’or. Quant aux 
importations, avec la reprise des travaux d’investissements, elles ont  cru avec 
l’importation de matériaux de construction des grands chantiers d’investissement. Le 
taux de croissance a été de 9,0% en 2013 contre 1,2% en 2012. 
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Au total, les contributions à la croissance de la consommation finale, de l’investisse 
ment et des échanges extérieurs ont été respectivement de 4,9 points, -3,4 points et 
0,2 point.  
 
En terme nominal, le taux d’investissement a atteint 18,2% du PIB contre 16,0% en 
2012 et le taux d’épargne intérieure brute s’est situé à 14,9% contre 12,7% du PIB 
en 2012. 
 
Pour l’année 2014, le taux de croissance de l’activité économique est projeté à 6,5% 
en rapport aux dispositions prises après la crise pour la mise en œuvre des différents 
programmes élaborés pour conforter la reprise économique. 
 
Le secteur primaire devrait enregistrer  une progression de 5,5% de sa valeur 
ajoutée  grâce à la reprise attendue de l’agriculture. 
 
Le secteur secondaire progresserait de 4,8% grâce aux performances attendues de 
toutes les branches exception faite de celle des industries extractives pour laquelle 
une  baisse de 3,5% est attendue. La croissance du secteur secondaire proviendrait 
surtout des BTP, de l’énergie et des industries manufacturières dont les  hausses 
respectives sont projetées à 15,0%, 9,2% et 4,1%. 
 
Au niveau du secteur tertiaire, l’activité économique croîtrait de 8,0% grâce au 
dynamisme de ses composantes. En effet, après la reprise au lendemain de la crise 
de 2012, les différentes branches du secteur se sont redressées en 2013. Une 
consolidation des performances est prévue en 2014. Ainsi, les branches  
télécommunications et transports, commerce, services financiers et autres services 
non financiers enregistreraient des hausses respectivement de 7,3%, 7,1%, 7,0% et 
15,0%. 
 
Au total, les contributions à la croissance du PIB des secteurs primaire, secondaire et 
tertiaire seraient respectivement de 2,0 points, 0,9 point et 3,6 points. 
 
Du côté de la demande, la croissance économique serait essentiellement tirée par 
les investissements qui progresseraient de 20,4% confortés par des investissements 
privé et public en hausse respectivement de 7,0% et 40,0%. Ces investissements 
concernent notamment  des projets retenus dans le Cadre Stratégique pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012–17 et le Programme pour 
la Relance Durable (PRED) 2013-2014.  
 
Quant à la consommation finale, elle croîtrait de 3,2%, soutenue par ses deux 
composantes, la consommation privée et la consommation publique en hausse 
respectivement de 3,0% et 4,0% grâce à la normalisation de la situation socio-
politique et à la création d’emplois. Au niveau des échanges extérieurs, les 
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exportations baisseraient de 1% en relation avec la baisse de la production des 
industries extractives de l’ordre de 3,5%. Quant aux importations, elles évolueraient 
en hausse de 10,0%, reflétant le dynamisme de l’activité économique caractérisée 
par l’acquisition de biens intermédiaires et d’équipement pour réaliser les projets 
après la crise de février 2012. 
 
Les contributions à la croissance du PIB de la consommation finale, de 
l’investissement et des échanges extérieurs ressortiraient à 2,5 points, 6,2 points et    
-2,2 points 
 
En terme nominal, le taux d’investissement se situerait à 22,9% du PIB et le taux 
d’épargne intérieure brut ressortirait à 16,2% du PIB. 
 

 

2.5.2 PRIX ET INFLATION 
 
L’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages, indique qu’en 2013, 
une maîtrise des prix a été enregistrée. Le taux d’inflation annuel moyen a été de - 
0,4% contre 5,3% en 2012. 
 
Ce repli devrait se poursuivre en 2014 puisque sur les trois premiers mois, en 
glissement annuel, le taux d’inflation est ressorti à 1,0% en relation avec la baisse de 
0,4% des prix des produits alimentaires. Si cette tendance était maintenue, le respect 
de la norme communautaire de 3,0% attachée au taux d’inflation, serait  effectif. 
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2.5.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
Au niveau des finances publiques, l’exécution des opérations financières de l’Etat, a 
été  caractérisée par une légère aggravation des déficits budgétaires liée en partie à 
la faible progression des recettes, en rapport notamment la baisse du montant des 
impôts par les entreprises du secteur minier. Ainsi, les recettes totales ont enregistré 
une hausse de 3,6% pour se situer à 15,4% du PIB contre 15,3% un an plus tôt. 
Cette modeste progression des recettes se justifie par la faible croissance des 
recettes fiscales due à une baisse de 50 milliards des impôts directs payés par les 
entreprises du secteur minier et la contraction des recettes non fiscales de 30,2%, 
passant de 54,7milliards en 2012 à 38,2 en 2013.   
 
Par contre, les dons se sont inscrits en forte hausse (1437,7) en ressortant à 3,7% 
du PIB contre 0,2% en 2012, traduisant la reprise du soutien de la communauté 
internationale après la crise sociopolitique de 2012 et des élections présidentielles. 
 
Les dépenses totales et prêts nets ont crû de 30,3% en 2013 pour représenter 23,8% 
du PIB contre 18,7% en 2012 sous l’impulsion de ses deux composantes, les 
dépenses en capital et les dépenses courantes. Les dépenses en capital ont 
progressé de 131,0% pour représenter 7,2% du PIB contre une baisse de 61,6% en 
2012, année de la crise marquée par  la suspension de toute aide extérieure. Les 
dépenses courantes ont augmenté de 11,3% pour représenter 14,6% du PIB, contre 
13,5% en 2012, ce qui démontre les efforts réalisés pour mieux maîtriser les 
dépenses courantes au lendemain de la crise. 
 
Au total, le déficit global hors dons s’est établi à 6,5% contre 1,6% en 2012. De 
même, le déficit global est passé de 1,3% en 2012 à 2,8% en 2013. 
 
En 2014, la situation des finances publiques serait marquée par une amélioration des 
recettes totales et dons qui augmenteraient de 13,7% pour atteindre 21,8% du PIB. 
Les recettes totales s’inscriraient en hausse de 12,0% grâce aux performances des 
recettes fiscales qui croîtraient de 12,8% pour se situer à 15,2% du PIB nominal. 
Cette hausse serait portée par les réformes en cours au niveau des régies 
financières pour assainir la Douane et les Impôts afin de conforter les ressources 
propres de l’Etat.  Ainsi, le rapport de la D.G.I. sur les résultats intérimaires du 
programme de vérification des entreprises importatrices et adjudicataires de marchés 
publics, dont le Comité Mixte de Renseignements et d’Investigations Economiques et 
Financières (CMRIEF) a indiqué que leurs chiffres d’affaires étaient anormalement 
faibles, seront contrôlées. Ce contrôle aurait des répercussions positives et 
permettraient d’atténuer la fraude. 
 
Quant aux recettes non fiscales, elles régresseraient de 6,0% et représenteraient  
0,6% du PIB dans l’hypothèse des effets de nouvelles réformes qui réduiraient les 
performances ce secteur.  
 
Au niveau des  dons, l’année 2014 serait marquée par une importante mobilisation 
de ressources pour la réalisation de différents projets déjà retenus. Ils évolueront à la 
hausse de 23,6% et atteindrait 4,1% du PIB, niveau le plus élevé depuis 2009. Ils 
connaîtraient un fort taux de décaissements et permettraient d’accélérer les 
investissements.  
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Quant aux dépenses publiques, elles progresseraient de 19,9% pour atteindre 26,2% 
du PIB nominal contre 23,8% en 2013. Cette évolution se justifierait par le 
renforcement des dépenses en capital qui croîtraient de 52,1% pour se situer à 
10,0% du PIB contre 7,2% en 2013. La part des dépenses en capital sur financement 
interne représente 4,4% du PIB nominal. Par contre, les dépenses courantes 
évolueraient aussi à la hausse à 7,8% et atteindraient 14,5% du PIB contre 14,6% en 
2013. 
 
Au total, le solde global hors dons et le solde global s’aggraveraient en s’établissant 
à -8,5% et -4,3% du PIB nominal. 
 
En matière d’endettement, au 31 décembre 2013, l’encours total de la dette publique 
extérieure à moyen et long terme est estimé à 1 436,4 milliards de FCFA. Il 
comprend la dette multilatérale pour 1 157,4 milliards, soit 80,6% du total et la dette 
bilatérale pour un montant de 279,0 milliards, soit 19,4% de l’encours total. Le 
service total réglé de la dette avant allégement au 31 décembre 2013 est estimé à 
85,0 milliards de FCFA dont 23,7 milliards de FCFA au titre des arriérés de 2012. Il 
comprend 63,0 milliards de FCFA en principal et 22,0 milliards de FCFA en intérêts. 
Après allégement, le service réglé est de 73,7 milliards de FCFA qui est composé de 
principal pour 53,5 milliards de FCFA et d’intérêts pour 20,2 milliards de FCFA. 
 
A la date du 31 décembre 2013, le Mali a bénéficié d’un allègement de dette d’un 
montant total de 25,5 milliards de FCFA dont 11,3 milliards de FCFA au titre de 
l’Initiative PPTE ordinaire et 14,2 milliards de FCFA au titre de la conversion de la 
dette monétaire de la France.  
 
Le Mali poursuit ses efforts de maîtrise de l’endettement en ne contractant aucun 
prêt dont l’élément « don » est inférieur à 35 %, nécessaire pour assurer la viabilité 
de la dette à long terme. 
 

2.5.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Les transactions économiques et financières avec le reste du monde se sont 
traduites au cours de l'année 2013 par une amélioration de l’excédent du solde 
global de la balance des paiements, résultant d’une aggravation du déficit des 
transactions courantes, d’une amélioration de l’excédent du compte de revenu 
secondaire et de nouvelles accumulations d’engagements extérieurs.  
 
Le déficit du compte courant s'est aggravé pour ressortir à 361,7 milliards contre 
168,0 milliards en 2012, du fait de la détérioration du solde de la balance des biens 
et services. Le déficit commercial est ressorti à 1217,8 milliards en 2013 contre 358,7 
milliards en 2012. Cette évolution est imputable à la baisse des exportations de 
12,1% conjuguée à la hausse des importations de 9,5%. Le recul des exportations a 
concerné principalement le coton et l’or. S'agissant du compte du revenu secondaire, 
son excédent s’est tant grâce aux appuis budgétaires qu’aux transferts des fonds 
des migrants.  
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L'excédent du compte de capital s’est amélioré pour ressortir à 136,5 milliards contre 
54,0 milliards du fait des transferts reçus par les administrations publiques.  
 
Le cumul du compte des transactions courantes et des transferts en capital est 
ressorti ainsi déficitaire de 225,3 en 2013, contre un déficit de 113,8 milliards en en 
2012. Ce déficit a été financé par une accumulation d'engagements extérieurs nets à 
hauteur de 294,4 milliards en 2013.  
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements est 
ressorti excédentaire de 69,1 milliards en 2013 après un excédent de 2,8 milliards 
en2012. 
 
Pour 2014, il est attendu un excédent du solde global estimé à 19,4 milliards, en 
rapport avec une aggravation du déficit du compte courant. Les déficits du compte 
courant hors dons et du compte courant représenteraient respectivement 11,1% et 
9,6% du PIB en 2014 contre 9,0% et 6,4% en 2013.  
 

2.5.5 SITUATION MONETAIRE 
 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont établis à 765,9 milliards 
à fin décembre 2013, en hausse de 69,1 milliards par rapport à décembre 2012, 
reflétant la progression de 129,7 milliards des avoirs extérieurs nets des banques, 
partiellement compensée par la contraction de 60,6 milliards des avoirs extérieurs 
nets de la Banque Centrale.  
 
Le crédit intérieur s'est établi à 1.127,3 milliards à fin décembre 2013, en hausse de 
82,2 milliards par rapport à décembre 2012. La position nette créditrice du 
Gouvernement s'est améliorée de 50,7 milliards en un an, pour se situer à 104,9 
milliards à fin décembre 2013, en liaison essentiellement avec la hausse de ses 
dépôts auprès du système bancaire. L'encours des crédits à l’économie s'est accru 
de 133,0 milliards ou 12,1%, pour atteindre 1.232,2 milliards, à la suite de la hausse 
de 11,8% 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 1.820,4 milliards, en hausse de 5,9% par rapport 
à fin décembre 2012. Cette progression de la liquidité globale s’est reflétée dans 
l'augmentation des dépôts en banque de 8,8% dont l'impact a été atténué par le 
reflux de 0,8% de la circulation fiduciaire. 
 

2.5.6 ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’Etat de la convergence en 2013 se présente comme suit : 
 
Critères de premier rang 
 

 Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est 
situé à -2,7% du PIB contre -0,8% en 2012. Il ressortira à -1,7% en 2014 ; 
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 Le taux d’inflation annuel moyen a été de -0,4% contre 5,3% en 2012. 
L’inflation sous-jacente a été de 0,5% en 2013.En 2014, l’inflation serait 
inférieure à la norme communautaire de 3% au maximum ; 
 

 Le ratio de l’encours de la dette publique intérieure et extérieure 
rapporte au PIB nominal est ressorti à 28,5% contre 29,0% en 2012. En 
2014, ce ratio serait à 31,9% ; 
 

 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 2013 et 
pourrait ne pas l’être  en 2014 ; 

- Non accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion 
de la période courante : ce critère a été respecté en 2013 et pourrait 
ne pas l’être en 2014 ; 
 

Critères de second rang 
 

 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales est passé de 
38,4% en 2012 à 36, 1% en 2013. En 2014, il est projeté à 36,6% ; 
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources 
internes rapportés aux recettes fiscales s’est situé à 27,1% contre 
18,2% en 2012. En 2014, ce ratio serait à 28,9% ; 

 
 Le ratio du solde extérieur courant  hors dons rapporté au PIB 

nominal s’est établi à -9,0% contre -3,2% en 2012. En 2014, ce critère 
est prévu pour se situer à -11,1% ; 

 
 Le taux de pression fiscale s’est situé à 14,7% contre 14,2% en 2012. 

En 2014, ce critère serait à 15,2%. 
 

L’analyse de l’état de convergence de l’économie malienne en 2013 montre que 
deux critères de premier rang, ceux relatifs à l’inflation et à l’encours de la dette 
publique, ont été respectés. Au titre des critères de second rang, seul le critère relatif 
aux investissements publics sur ressources a été respecté.  
 

2.5.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
L’activité économique s’est déroulée en 2013 dans une situation légèrement tendue 
après la crise de 2012. Cette situation s’est stabilisée et apaisée avec le soutien de 
la communauté internationale et a permis l’organisation  des élections présidentielle 
et législative. Les efforts entretenus par le pays pour le redressement  économique et 
la convergence ont été entrecoupés par la crise de 2012. Mais la reprise avec le 
concours des PTF a commencé véritablement à partir du troisième trimestre 2013. 
Le pays a organisé le 15 mai 2013, à Bruxelles, une conférence des donateurs pour 
le développement du Mali qui a connu des annonces de financement des bailleurs de 
fonds pour un montant de 3,250 milliards d’euros. 
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La restauration d’une situation de paix et de rigueur budgétaire devrait permettre un 
redressement économique et la réalisation des performances en matière de 
convergence. Pour ce faire, les nouvelles autorités pourraient être invitées à prendre 
les mesures ci-après: 
 

 consolider la restauration de la stabilité socio politique favorable à la résolution 
de la crise du pays par les moyens de paix ; 
 

 poursuivre le soutien au secteur agricole pour lutter contre l’inflation et 
organiser les filières des produits d’exportation ; 
 

 renforcer le recouvrement des recettes budgétaires pour améliorer la pression 
fiscale afin d’accélérer la convergence et la paix sociale; 
 

 maîtriser les dépenses courantes, notamment celles relatives à la masse 
salariale et aux transferts et subventions.  
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ANNEE 2010 2011 2012 2013 2014 

 (MALI)          

           
1- INDICATEURS DE CONVERGENCE           

           
   Premier rang 
         

 

   Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  (Norme >=0) -0,2 -1,8 -0,8 -2,7 -1,7 
  Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) 1,2 3,0 5,3 -0,4 3,0 
   Ratio de l'encours de la dette publique intérieure et extérieure 
rapporté au PIB nominal (en%) (norme <= 70%) 29,2 29,0 29,0 28,5

 
31,9 

   Arriérés de paiement :  
0,0 0,0 21,8 36,7

 
 
0,0 

  non accumulation d'arriérés de paiement  intérieurs sur la gestion de 
la période courante (en milliards) 0,0 0,0 18,7 36,7

 
0,0 

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

 
0,0 

          
  Second  rang         
    Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (en %) norme 
<= 35%) 34,0 36,5 38,4 36,1

 
36,6 

      
    Ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales (en %) (norme >= 20%) 25,0 26,1 18,2 27,1

 
28,9 

      
    Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal (en %) (norme 
>=-5%) -13,8 -7,3 -3,2 -9,0 

 
-11,1 

    Taux de pression fiscale (en %) (norme>=17%) 14,6 14,4 14,2 14,7
 
15,2 

2-  TAUX DE CROISSANCE 5,8  2,7  _0,0 1,7  
 
 6,5 
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2.6 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU NIGER 
 
En 2013, l’activité économique s’est caractérisée par une décélération de la 
croissance du PIB. Le taux de croissance de l’activité économique a été de 4,1% 
contre 11,1% en 2012, en rapport principalement avec les mauvaises performances 
du secteur primaire. Cette croissance s’est déroulée dans un contexte d’une légère 
accélération de la hausse des prix avec un taux d’inflation annuel moyen de 2,3% 
contre 0,5% en 2012. En 2014, le taux de croissance économique pourrait se situer à 
6,3%. 
 
En ce qui concerne les finances publiques, la situation a été marquée par une 
aggravation des déficits budgétaires, liée principalement à un accroissement rapide 
des dépenses. Le déficit global a représenté 3,0% du PIB contre 1,2% en 2012. En 
2014, ce solde continuerait à se dégrader en ressortant à 3,2% du PIB.  
 
Au niveau des comptes extérieurs, le déficit du compte courant a représenté 15,7% 
du PIB contre 15,1% en 2012. En 2014, le déficit représenterait 15,3% du PIB.  
 
La situation monétaire a été caractérisée par une hausse des avoirs extérieurs nets 
de 102,4 milliards et une baisse du crédit intérieur de 21,5 milliards. Il en est résulté 
une hausse de la masse monétaire de 10,4% pour ressortir à 885,8 milliards à fin 
décembre 2013.  
 
En matière de convergence, cinq critères dont trois de premier rang sont respectés 
en 2013. Toutefois, le critère relatif au solde budgétaire de base n’a pu être respecté. 
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 2014, six 
critères seraient respectés dont le solde budgétaire de base en pourcentage du PIB.   
 

2.6.1 PRODUCTION 
 
En 2013, le taux de croissance du PIB a été de 4,1%, après 11,1% en 2012. Cette 
décélération de la croissance se justifie par les résultats exceptionnels obtenus en 
2012 liés au début de l’exploitation pétrolière et à la bonne production agricole. 
 
Au plan de l’offre, le ralentissement est lié au recul des activités du secteur primaire 
et à la baisse du rythme d’évolution des activités dans le secteur secondaire. 
 
Le taux de croissance de l’activité économique du secteur primaire a été nul (0,0%) 
en 2013 après une hausse de 19,5% en 2012. Cette évolution  est essentiellement 
imputable à une baisse de 2,0% de la production agricole en 2013, suite à l’arrêt 
précoce des pluies qui n’a pas permis à certaines cultures d’atteindre leur maturité.   
 
La baisse de la production agricole est  particulièrement due à celle des cultures 
hivernales, notamment les céréales et le niébé (56,4% de la production totale) qui 
reculent de 8,1%. Par contre, on note une progression de 6,9% de la production 
agricole irriguée, en rapport notamment avec une forte production de l’oignon qui est 
passé de 592,7 mille tonnes en 2012 à 712,0 mille tonnes en 2013.      
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Les autres branches du secteur primaire, à savoir l’élevage, l’exploitation forestière et 
la pêche ont enregistré des  taux de croissance respectivement de 4,2%, 1,6% et 
3,8% en 2013. Cette situation reflète l’impact de la bonne pluviométrie de l’année 
2012 marquée par un bilan fourrager positif et la constitution des points d’eau 
favorables pour la pêche.  
 
Le secteur secondaire a enregistré une hausse de 7,2% en 2013 après 42,3% en 
2012. Cette évolution s’explique par la baisse de la production minière due à l’arrêt 
des activités de la Société Minière de l’Aïr (SOMAIR) durant deux mois environ, suite 
à l’endommagement des installations techniques de cette société. Elle s’explique 
également par la baisse du rythme de production pétrolière après le haut niveau en 
2012.   
 
La forte décélération  du secteur secondaire se situe au niveau de la branche 
extraction dont le taux de croissance est passé de 106,5% (première année de mise 
en production pétrolière) à 7,2% en 2013. Il convient de noter que la production du 
pétrole brut a connu une hausse avec l’augmentation de 5000 barils/jour par rapport 
à l’année 2012, soit un taux de 37,7%. Cette hausse a été atténuée par la baisse de 
la production de l’uranium de 14,4%.   
 
Outre le sous-secteur des activités extractives, les  activités de fabrication accusent 
une hausse de 9,9% après 30,6% en 2012, en rapport avec les activités  de la 
Raffinerie de pétrole de Zinder (SORAZ). 
 
Les autres activités, à savoir la construction et l’énergie ont enregistré des  
évolutions contrastées en 2013. Ainsi, la valeur ajoutée de la construction  a 
décéléré en passant d’un taux de croissance de 7,5% en 2012 à 6,0% en 2013, 
tandis que celle de l’énergie  a baissé de 5,9% en 2013 après une hausse de 5,7% 
en 2012, baisse essentiellement liée aux perturbations de la fourniture d’électricité.  
 
Le secteur tertiaire a enregistré une croissance réelle de 6,7% en 2013 contre 5,0% 
en 2012. Cette évolution est  imputable à la bonne tenue des activités de services, à 
l’exception des activités d’hébergement et restauration qui connaissent une 
augmentation de 4,0%.  
 
Au total, en 2013 les contributions des secteurs primaire, secondaire, tertiaire et des 
impôts et taxes nettes sur les produits à la croissance du PIB ont été de 0,0 point, 1,1 
point, 2,3 points et 0,7 point respectivement. 
 
Du côté de la demande, la décélération est essentiellement imputable aux 
exportations qui étaient le principal moteur de la croissance en 2012. 
 
La consommation finale accuse une hausse de 4,2% en 2013 contre 4,8% en 2012, 
en liaison avec le ralentissement de la consommation des ménages. En effet, la 
consommation finale des ménages a progressé de 4,5%, contre 5,0% en 2012. Cette 
décélération de la croissance s’explique par le recul de la demande des produits 
alimentaires nonobstant la bonne campagne agricole 2012/2013.  
 
La consommation finale des Administrations a été en hausse  de 7,5%, soit 3,8 
points de plus par rapport à l’année précédente. Cette évolution serait portée par les 
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dépenses dans les secteurs de santé et d’éducation ainsi que par les dépenses de 
sécurité.   
 
Les investissements ont progressé de  2,6% contre -0,6% en 2012 et -1,8% en 2011. 
Cette évolution est essentiellement imputable à la FBCF publique qui s’est accrue de 
10,9%, la FBCF privée n’ayant augmenté que de 0,9%.  
 
La hausse de la FBCF publique est due aux investissements engagés par l’Etat, 
dans les secteurs rural,  routier et sociaux (éducation et santé). La faible 
augmentation de la FBCF privée s’explique par la fin de certains gros 
investissements, notamment dans la branche pétrolière.    
 
Les échanges extérieurs se sont caractérisés par une hausse de 2,2% des 
importations et une légère hausse des exportations de 1,4%.  
 
La faible augmentation des exportations est liée, à la fois, au recul de la vente de 
l’uranium et à un rythme de progression des exportations des produits pétroliers 
moins important que celui de l’année précédente. 
 
La hausse de 2,2% des importations est liée à la poursuite des achats de certains 
biens d’équipement et de biens intermédiaires qui restent encore élevés. 
 
Au total, en 2013 les contributions de la consommation finale, de l’investissement, 
des importations et des exportations à la croissance du PIB ont été de 3,9 points, 0,8 
point, 0,4 point et -1,0 point, respectivement. 
 
Le taux d’épargne intérieure brute s’est stabilisé autour de 16% entre 2012 et 2013, 
résultant d’une progression de 7,2% du PIB nominal et d’un accroissement de 7,6% 
de la consommation finale. Quant au taux d’investissement, il s’est établi à 34,4% en 
2013 contre 34,9% en 2012.  
 
En 2014, le taux de croissance ressortirait à 6,3%, porté par l’ensemble des 
secteurs. Le secteur primaire progresserait de 5,6% après une croissance nulle en 
2013 du fait de mauvaises conditions climatiques. Quant au secteur secondaire, il 
progresserait de 7,1% contre 10,2% en 2012 grâce au dynamisme des industries 
extractives avec une progression de 9,9% contre 13,6% en 2013. Ce dynamisme a 
permis de compenser partiellement le ralentissement enregistré au niveau des 
activités de fabrication avec une progression de 4,6% contre 9,9% en 2013. Les 
contributions des secteurs primaire, secondaire, tertiaire et des impôts et taxes 
nettes sur les produits à la croissance du PIB seraient de 1,9 point, 1,5 point et 2,3 
points et 0,6 point, respectivement. 
 
Du côté des emplois, la croissance serait tirée principalement par la FBCF en 
progression de 5,0% contre 3,9% en 2013 et les exportations attendues en hausse 
de 8,4% après 1,4% en 2013. Les contributions de la consommation, 
investissements et des échanges extérieurs à la croissance du PIB seraient de 3,5 
points, 1,6 point et 1,2 point, respectivement. 
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2.6.2 PRIX ET INFLATION  
 
L’activité économique en 2013 s’est déroulée dans un contexte de hausse modérée 
des prix. En effet, en moyenne annuelle, le taux d’inflation se situe à 2,3% en 2013 
contre 0,5% en 2012.  
 
La hausse du niveau général des prix est essentiellement engendrée par celle des 
prix des produits des fonctions « Alimentation et boissons non alcoolisées » (0,9%), 
«Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles » (2,9%), « Transports » 
(1,1%), « Enseignement » (1,4%) et « Restaurants et hôtels » (6,1%). Elle a été 
principalement atténuée par la baisse des prix composant les fonctions « Boissons 
alcoolisées, tabacs et stupéfiants » (-9,3%),  « Articles d’habillement et chaussures » 
(-0,5%) et  « Biens et services divers » (-0,8%). 
 
Quant à l’indice sous-jacent, il a enregistré une hausse de 3,0% en décembre 2013 
contre 0,1% en 2012. 
 
L’année 2014 a été caractérisée par un fort ralentissement des prix. En effet, au 
cours des quatre premiers mois de l’année, les prix n’ont progressé que de 0,1% 
contre une hausse de 1,5% au cours de la même période en 2013. Ce 
ralentissement est dû principalement à celui des prix des produits alimentaires qui 
ont augmenté de 0,1% contre 5,1% au cours des quatre premiers mois de l’année 
2013. Cette tendance a été accentuée par la poursuite du recul des prix de la 
fonction communication avec une baisse de 12,2% après celui de 9,1% enregistré au 
cours des quatre premiers mois en  2013, suite à l’intensification des campagnes des 
promotions des compagnies de téléphonie mobile. Si la tendance actuelle se 
maintenait la norme communautaire de 3% au maximum serait respectée. 
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2.6.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
En 2013, les recettes totales ont progressé  de 11,9% pour représenter 16,5% du 
PIB contre 15,8% en 2012. Elles ont été portées par les recettes fiscales en hausse  
de  12,4%. Cette évolution provient d’une progression de 15,4% des impôts sur les 
revenus et bénéfices, de 1,8% des impôts et taxes sur biens et services, de 18,3% 
des impôts sur le commerce extérieur et de 29,4% des autres recettes fiscales.   
 
Cette progression est liée  aux efforts d’amélioration du recouvrement des recettes à 
travers les réformes, la lutte contre les fraudes fiscales, l’amélioration du 
recouvrement de la TVA, la limitation des exonérations). La hausse masque les 
faibles performances observées au niveau des impôts et taxes sur biens et services 
en rapport avec le ralentissement des activités économiques dans certains domaines 
et la lenteur observée dans la liquidation de la redevance minière.  
 
Les recettes non fiscales et les comptes spéciaux du Trésor ont enregistré une 
hausse de 6,2% pour représenter 1,3% du PIB comme en 2012. Cette hausse 
s’explique par le rattrapage de versement d’une partie des dividendes de certaines 
sociétés minières. 
 
En 2013, les dons ont progressé de 40,8% pour représenter 8,3% du PIB contre 
6,3% en 2012. Les dons projets y représentent 82,3%. Cette hausse fait suite au 
Groupe consultatif organisé à Paris, en décembre 2012, pour le financement des 
réalisations projetées dans le Plan de Développement Economique et Social (PDES).   
 
Les dépenses totales et prêts nets ont été en hausse de 27,9% pour représenter 
27,9% du PIB contre 23,4% en 2012. Cette hausse est liée tant à la progression des 
dépenses en capital qu’à la hausse  des  dépenses courantes, tirées par les 
dépenses de sécurité.  
 
Les dépenses courantes ont enregistré une hausse de 24,9% en rapport avec le 
renforcement des moyens de fonctionnement de l’administration, la gestion du 
contexte sécuritaire. Cette évolution est liée principalement à la hausse de 10,6% de 
salaires et traitements, de 31,6% des dépenses de fonctionnement, de 35,4% des 
dépenses de transferts et subventions.  
 
A fin décembre 2013, les dépenses en capital ont connu une hausse de 31,6% du 
fait d’une augmentation de 65,7% des dépenses en capital sur ressources 
extérieures. Les dépenses d’équipement sur ressources internes ont baissé de 2,0%. 
Les investissements ont été effectués principalement dans les secteurs prioritaires 
(infrastructures, agriculture, éducation, santé). 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat est marquée en 2014 par une 
dégradation des principaux soldes budgétaires. Le déficit global hors dons et le 
déficit global se sont établis à 11,4% et 3,0% du PIB en 2013, respectivement contre 
7,6% et 1,2% en 2012. 
 
A fin décembre 2013, l’encours de la dette publique intérieure et extérieure est 
estimé à 756,2 milliards de FCFA  contre 702,9 milliards de FCFA à fin décembre 
2012. La composante extérieure de cette dette est estimée à 687,0 milliards de 
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FCFA soit 90,8% de l’encours total et 17,4% du PIB. Par rapport au PIB, il 
représenterait 20,7% contre 20,6% en 2012. Cette évolution se justifierait 
principalement  par une mobilisation accrue de ressources extérieures en vue de 
soutenir principalement les travaux d’infrastructures.  
 
 
Ce niveau de l’encours relativement modéré s’explique par une politique d’emprunt 
de l’Etat désormais orientée vers les prêts concessionnels.  
 
Le service de la dette extérieure s’est établi à 26,1 milliards au titre de l’année 2013, 
soit 4,4% des recettes budgétaires et 3,1% des exportations de biens et de services. 
 
Les dernières estimations du stock de la dette intérieure indiquent un montant de 
69,2  milliards en 2013, soit 9,2% de l’encours total. Ce montant n’intègre pas 
toutefois les paiements des intérêts liés à l’émission des Bons de Trésor. 
 
En 2014, la situation des finances publiques se caractériserait par une aggravation 
du déficit global qui représenterait 3,2% du PIB contre 3,0% en 2013. Quant déficit 
global hors dons, il ressortirait à 10,2% du PIB contre 11,4% en 2013.  
 
Les recettes totales enregistreraient une hausse de 13,1% pour représenter 17,2% 
du PIB nominal. Cette amélioration s’expliquerait par les efforts envisagés pour 
renforcer les recettes fiscales, qui devraient augmenter de 15,6% et se situer à 
16,2% 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 reculeraient de 16,7% pour représenter 1,0% du PIB.  
  
S’agissant des dons, ils baisseraient après la forte hausse enregistrée en 2013. Ils 
représenteraient  6,9% du PIB contre 8,3% un an auparavant.    
 
Au niveau des dépenses totales et prêts nets, les priorités seraient accordées à la 
réalisation des projets du PDES. Les dépenses totales et prêts nets progresseraient 
de 6,3% pour représenter 27,4% du PIB nominal. Cette évolution se justifierait 
essentiellement par le renforcement des dépenses courantes qui croîtraient de 
13,1%. De même, la masse salariale progresserait de 12,1%.  
 
Pour ce qui est de la dette, l’encours de la dette publique est estimé à 756,2 milliards 
à fin décembre 2013 contre 702,9 milliards à fin décembre 2012.  
En 2014, l’encours de la dette publique est projeté à 749,9 milliards et représenterait 
18,9%. Toutefois, cet encours ne prenait pas en compte le prêt chinois.  
 

2.6.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  
 
Les transactions économiques et financières avec le reste du monde se sont 
traduites au cours de l'année 2013 par une réduction de l’excédent  du solde global 
de la balance des paiements, expliquée principalement par l’aggravation du déficit 
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des transactions courantes atténuée par l’augmentation de l’excédent du compte de 
capital.  
 
Le déficit du compte courant s'est aggravé pour ressortir à 576,3 milliards contre 
521,6 milliards en 2012, du fait de la détérioration du solde de la balance des biens 
et services, de l’aggravation du déficit du compte de revenu primaire et du recul de 
l’excédent du compte de revenu secondaire.  
 
Le déficit commercial est ressorti à 646,7 milliards en 2013 contre 622,6 milliards en 
2012. Cette évolution est imputable à la faible progression des exportations, 1,3% 
alors que les importations s’accroissaient de 3,4%. Cette faible progression des 
exportations résulte du recul des exportations d’uranium, compensé par la hausse 
des exportations de produits pétroliers. 
 
S'agissant du solde du compte du revenu primaire, son déficit s’est aggravé. 
L’excédent du compte du revenu secondaire s’est réduit en liaison avec la baisse 
des appuis budgétaires.  
 
L'excédent du compte de capital s’est amélioré pour ressortir à 171,3 milliards contre 
139,3 du fait des transferts reçus par les administrations publiques.  
 
Le cumul du compte des transactions courantes et des transferts en capital est 
ressorti ainsi déficitaire de 404,9 en 2013, contre 382,3 milliards en 2012. Ce déficit a 
été financé par une accumulation d'engagements extérieurs nets à hauteur de 507,3 
milliards en 2013, contre 549,8 milliards en 2012.  
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements est 
ressorti excédentaire de 102,4 milliards en 2013 contre 167,6 milliards en2012.  
 
Pour 2014, il est attendu un déficit du solde global de 36,0 milliards, en rapport avec 
une aggravation du déficit du compte courant et une baisse des engagements nets. 
Les déficits du compte courant hors dons et du compte courant représenteraient 
respectivement 16,5% et 15,3% du PIB en 2014 contre 17,8% et 15,7% en 2013.  
 

2.6.5 SITUATION MONETAIRE  
 
La position extérieure nette des institutions monétaires est ressortie en hausse de 
102,4 milliards, par rapport à décembre 2012 pour s'établir à 533,8 milliards à fin 
décembre 2013.  
 
L'encours du crédit intérieur s'est inscrit en baisse de 21,5 milliards ou -4,7% pour 
ressortir à 433,3 milliards à fin décembre 2013. La position nette créditrice du 
Gouvernement s'est améliorée de 41,3 milliards entre décembre 2012 et décembre 
2013, en liaison avec la hausse des dépôts de l'Etat auprès du système bancaire. 
L'encours des crédits à l’économie s'est situé à 519,8 milliards, en hausse de 19,8 
milliards ou 4,0% par rapport à son niveau de décembre 2012, en raison de 
l’augmentation de 20,1 milliards des avances de trésorerie octroyées à des sociétés 
pétrolières, minières, des télécommunications, de l’énergie, des transports, du 
commerce général et des services.  
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La masse monétaire a enregistré une augmentation de 10,4%, pour se situer à 885,8 
milliards à fin décembre 2013. Cette hausse de la liquidité globale se reflète dans 
l'accroissement de 15,3% de la circulation fiduciaire et celui de 6,9% des dépôts en 
banque. 
 

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 -0,6% après un excédent de 1,4% en 2012. En 2014, il se situerait à 
0,6% ; 

 
● Le taux d’inflation annuel moyen a été de 2,3% contre 0,5% l’année 
passée ; en 2014, l’inflation serait inferieure a la norme communautaire 
maximale de 3,0%. 

 
● Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB 
nominal est ressorti à 20,7% en 2013 contre 20,6% entre 2012. Il serait de 
18,9% en 2014;  

 
● Les arriérés de paiement : 

 
- la non accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion 
courante a été respectée en 2013. En 2014, ce critère serait également 
respecté ; 

 
- la non accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion 
courante a été respectée en 2013. En 2014, ce critère serait également 
respecté; 

 
Critères de second rang 
 

● Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales est ressorti à 
33,8% en 2013 contre 34,3% en 2012. En 2014, il serait de 32,8% ;  
 
● Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales a été de 34,9% en 2013 contre 40,1% en 
2012. En 2014 ce ratio serait de 30,4% ;  
 
● Le ratio du solde extérieur courant hors transferts officiels sur PIB 
nominal s’est établi à -17,8% en 2013 contre -18,0%  en 2012. Ce ratio serait 
de -16,8% en 2014 ;  
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● Le taux de pression fiscale est passé de 14,5% en 2012 à 15,2% en 2013. 
Il pourrait atteindre 16,2% en 2014.  
 

Au total, cinq critères dont trois de premier rang ont été respectés en 2013. En 2014, 
le nombre de critères serait porté à six (06).  
 

2.6.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 
En 2013, la croissance économique au Niger a ralenti du fait essentiellement de 
mauvaises conditions climatiques. Cette décélération a été enregistrée dans un 
contexte de hausse modérée des prix malgré une légère accélération. 
 
Au niveau des finances publiques, la situation a été marquée par une aggravation 
des déficits budgétaires en raison de la faible progression des recettes comparée 
aux dépenses. Cette situation a induit le non respect du critère clé en 2013, en dépit 
de l’excédent enregistré en 2012. Notons que depuis 2012, un Plan de 
Développement Economique et Social (PDES) est en cours de mise en œuvre afin 
d’assurer une bonne synergie entre les diverses politiques et programmes 
économiques et de consolider la diversification de l’économie nationale. 
 
Pour améliorer les performances économiques et sociales, les autorités nigériennes 
devraient prendre les dispositions nécessaires afin de : 
 

 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 ; 
 

 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 les transferts et subventions. 
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Niger :        

        
ANNEE 2009 2010 2011 2012 2013 2014
            
            

1- INDICATEURS DE CONVERGENCE            
            
   Premier rang 
          

 

Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  
(Norme >=0) -2,3 -0,5 -0,4 1,4 -0,6 

 
0,6 

   
Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) 4,3 0,9 2,9 0,5 2,3 

 
3,0 

 
   Ratio de l'encours de la dette publique sur PIB 
nominal (en%) (norme <= 70%) 24,1 21,5 20,1 20,6 20,7 

 
 
18 ;9

    
Arriérés de paiement :       

 

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

        
  Second  rang 
      

 

    Ratio de la masse salariale sur les recettes 
fiscales (en %) norme <= 35%) 33,5 34,7 32,4 34,3 33,8 

 
32,8 

       
    Ratio des investissements publics financés sur 
ressources internes rapportés aux recettes 
fiscales (en %)  (norme >= 20%) 47,7 27,7 23,9 40,1 34,9 

 
 
30,4 

       
    Solde extérieur courant hors dons sur PIB 
nominal (en %) (norme >=-5%) -24,7 -21,5 -24,2 -18,0 -17,8

 
-16,8

     
Taux de pression fiscale (en %)  (norme>=17%) 13,5 12,8 16,1 14,5 15,2 

 
16,2 

  
2- TAUX DE CROISSANCE (%) -0,7 8,4 2,3 11,1 4,1 

 
6,3 
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2.7 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU SENEGAL 

 
En 2013, l’activité économique  a enregistré  un taux de croissance de 3,5% contre 
3,4% en 2012. Cette croissance a été portée par les secteurs primaire et tertiaire. 
L’activité économique s’est déroulée dans un contexte marqué par une faible 
inflation. Le taux d’inflation annuel moyen a été de 0,7% contre 1,4% en 2012. En 
2014, le taux de croissance s’établirait à 4,9%, imputable à l’ensemble des secteurs 
de l’économie. 
 
Dans le domaine des finances publiques, la situation a été marquée par une 
réduction du déficit global qui s’est établi à 5,5% du PIB contre 5,9% en 2012. En 
2014, le déficit global se situerait à 5,1% du PIB. 
 
Au niveau des comptes extérieurs, le déficit du compte courant de la balance des 
paiements s’est réduit  en passant de 10,8% du PIB en 2012 à 10,4% en 2013, en 
relation avec l'atténuation du déficit de la balance des services et revenus nets  et de 
la hausse de l’excédent de la balance des transferts courants. En 2014, le déficit 
représenterait 10% du PIB. 
 
La situation monétaire s’est  caractérisée par une baisse des avoirs extérieurs nets et 
une hausse du crédit intérieur. Reflétant l’évolution de ses contreparties, la masse 
monétaire a progressé de 8,0%, pour se situer à 3.127,2 milliards à fin décembre 
2013.  
 
S’agissant des indicateurs de convergence, le Sénégal a respecté  six (6) critères en 
2013 comme  en 2012. Le critère relatif au solde budgétaire de base et celui du  
solde extérieur courant hors dons  n’ont pas été  respectés en 2013. En 2014, les 
mêmes critères seraient respectés.  

2.7.1 PRODUCTION 
 
En 2013, l’activité s’est légèrement consolidée avec un taux de croissance du PIB 
réel estimé à 3,5% contre 3,4% en 2012. Cette croissance a été soutenue 
principalement par les secteurs primaire et tertiaire. Toutefois, sur le plan interne, 
l’économie sénégalaise semble davantage affectée par la conjoncture internationale 
difficile et la situation socio-politique au Mali, qui ont notamment eu un impact négatif 
sur le secteur industriel.  
 
Au niveau du secteur primaire, la valeur ajoutée  a augmenté de 3,3% contre 8,9% 
en 2012, à la faveur des performances du sous-secteur de l’élevage et chasse. Le 
sous-secteur agricole, pour sa part, n’a progressé que timidement (+0,3%) reflétant 
le repli de l’agriculture industrielle (-2,3% contre +17,9% en 2012) et la faible 
progression de l’agriculture vivrière (+1,2% contre +17,4% en 2012).  Au niveau de 
l’agriculture vivrière, bien que la production de céréales se soit inscrite en baisse, 
l’horticulture a affiché une bonne performance en 2013 grâce notamment à la bonne 
production d’oignons (+9,5%), de tomate cerise (+37,5%), de haricot vert (+40%) et 
de mangues (+4%).  
 
Quant au sous-secteur de l’élevage, il s’est accru de 8,9 après un repli de 0,8%  en 
2012, à la faveur des productions de viandes bovine et ovine dans un contexte 
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d’amélioration de la disponibilité du fourrage suite aux bons résultats de la campagne 
agricole 2012/2013.L’activité dans le secteur secondaire s’est repliée de 4,1% contre 
0,9% en 2012, sous l’effet des difficultés des activités extractives, des corps gras 
alimentaires, des produits céréaliers, de la fabrication de sucre, du raffinage de 
pétrole et des industries chimiques.  
 
Au niveau du secteur tertiaire, l’activité a été en hausse de 6,4% contre 3,3% en 
2012, tirée  par les activités de transports, de postes et télécommunications ainsi par 
les services financiers.  
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance du PIB 
ont de 0,4 point, -0,3 point, et 3,3 points, respectivement. 
 
Du côté de la demande en 2013, la consommation finale était ressortie en hausse de 
3,2% soit au même rythme qu’en 2012, soutenue principalement par sa composante 
privée  en progression de 3,2%. Quant à la consommation publique, elle est estimée 
en hausse de 2,9%. La FBCF a augmenté  de 5,5% contre 1,2% en 2012, sous l’effet 
aussi bien des investissements publics que privés en hausse respectivement de 
5,7% et 5,5% en rapport avec la bonne exécution des chantiers de l’Etat et 
l’amélioration du climat des affaires.  
 
Les contributions de la consommation finale, des investissements et des échanges 
extérieurs à la croissance du PIB ont été de 2,9 points, 4,3 points et    -3,8 points, 
respectivement. 
 
En terme nominal, le taux d’investissement mesuré par la FBCF s’est établi à 25,1% 
du PIB contre 24% en 2012. Quant au taux d’épargne intérieure brute, il s’est situé  à 
6,1% en 2013 contre 8,1% en 2012. 
 
En 2014, les prévisions tablent sur un taux de croissance du PIB réel de 4,9%, sous 
l’effet des bonnes perspectives dans les secteurs primaire et tertiaire mais également 
la reprise escomptée dans l’industrie.  
 
Au niveau du secteur primaire, l’activité économique progresserait de 7,3% contre 
3,3% en 2013, sous l’impulsion principalement de l’agriculture, de la pêche et de 
l’élevage. Au niveau de l’agriculture, la poursuite des actions du Gouvernement en 
matière d’amélioration de l’accès aux intrants et d’accroissement des rendements 
devrait permettre la poursuite du redressement du sous-secteur. Dans une 
perspective de bonnes conditions climatiques, notamment une bonne pluviométrie, 
l’agriculture industrielle et celle vivrière sont respectivement projetées en hausse de 
16,6% et 8% en 2014. Au total, le sous-secteur devrait ressortir en progression de 
10,3% en 2014 contre 0,3% en 2013. 
 
S’agissant de l’élevage, il progresserait de 4% en 2014 contre 8,9% en 2013, 
favorisé par la bonne tenue de la production de viande, de volaille et de lait. Le sous-
secteur tirerait avantage de la relance du sous-secteur agricole mais également du 
programme d’amélioration de la productivité des races. 
 
Le sous-secteur de la pêche enregistrerait une hausse de 5%, dans un contexte 
encore marqué par les difficultés structurelles liées à la rareté de la ressource et au 
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renchérissement des intrants. Toutefois, à moyen et long termes, les importants 
projets et programmes en cours devraient permettre de restaurer les écosystèmes et 
habitats marins pour une exploitation durable des ressources halieutiques. 
 
L’activité se relancerait  dans le secteur secondaire, avec une hausse de 5,3% en 
2014, à la faveur du regain d’activité dans les activités extractives, la fabrication de 
produits chimiques, les corps gras alimentaires, la fabrication de sucre, le raffinage 
de pétrole et les matériaux de construction. Tout cela devrait se combiner avec  la 
poursuite des efforts du Gouvernement dans les sous-secteurs de l’énergie et de la 
construction. 
 
Les industries extractives seraient en hausse de 8,9% en 2014 contre une baisse de 
24,7% en 2013, en rapport avec la reprise de la production de phosphate, qui a 
connu en 2013 une contreperformance imputable aux difficultés techniques 
rencontrées par la branche. Ce sous-secteur serait, en outre, porté par l’expansion 
de la production d’or, favorisée par le dynamisme de l’exploitation des mines dans le 
sud-est du pays. 
 
S’agissant de l’énergie, la réhabilitation des centrales de SENELEC ainsi que les 
investissements prévus au titre de l’extension des centrales de Bel Air et Kahone 
maintiendraient le sous-secteur sur le sentier du redressement. Ainsi, l’activité est 
projetée en hausse de 6,8% en 2014 contre 3,4% en 2013. 
 
Le secteur tertiaire progresserait de 4,6%. L’activité dans ce secteur serait  soutenue, 
entre autres, par le dynamisme des activités de transport, de postes et 
télécommunications, des services d’hébergement et de restauration et des services 
financiers. En effet, les services de transport seraient en hausse de 7% en 2014 
contre 12,4% en 2013, sous l’hypothèse de la poursuite du renforcement de la 
concurrence dans le transport aérien mais également de la vigueur des activités de 
transport terrestre.  
 
Le sous-secteur des postes et télécommunications enregistrerait une hausse 6% en 
2014 contre 17,1% en 2013, marqué par la montée en puissance de la concurrence, 
notamment dans la téléphonie et l’internet mobile. Les  services financiers, favorisés 
par la relance de l’activité économique, progresseraient de 10% en 2014 contre 
11,9% en 2013.  
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la 
croissance du PIB seraient de 1,3 point, 1,6 point, et 1,9 point, respectivement. 
 
Du côté de la demande en 2014, la consommation finale ressortirait  en hausse de 
de 3,3% contre  3,2% en 2013, soutenue principalement par sa composante privée 
attendue en progression de 3,4%. La FBCF augmenterait de 6%, sous l’effet aussi 
bien des investissements privés (+ 6%) que publics (+5,9)% en liaison avec la prise 
en compte du démarrage effectif des travaux du MCA et de la mise en œuvre  du 
Programme Sénégal Emergent (PSE).  
 
Les contributions de la consommation, investissements et des échanges extérieurs à 
la croissance du PIB seraient de 3,1 points, 2,0 point et -0,3 point, respectivement. 
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En terme nominal, le taux d’investissement mesuré par la FBCF s’établirait à 25,3% 
du PIB contre 25,1% en 2013. Quant au taux d’épargne intérieure, il passerait  de 
6,1% en 2013 à 7,8% en 2014. 
 

 
 

 

2.7.2 PRIX ET INFLATION 
 
En 2013, les tensions inflationnistes ont été modérées. Le taux d’inflation annuel 
moyen s’est établi  à 0,7% contre 1,4% en 2012.  Cette évolution favorable est liée 
essentiellement  à une faible hausse des prix des produits alimentaires (1,3% contre 
2,0% en 2012).   
 
En glissement annuel sur les quatre premiers mois de 2014, le  niveau des prix a 
baissé de 0,3% contre une hausse de 0,3% au cours de la même période en 2013. 
Cette évolution s’explique par la baisse observée au niveau des prix de « logement, 
eau, électricité, gaz et autres combustibles » de 3,5% après un recul de 1,1% en 
2013. 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 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat s’est soldée en 2013 par une 
réduction du déficit budgétaire global, qui s’est établi à 5,5% du PIB contre 5,9% en 
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2012, dans un contexte particulièrement difficile, marqué par un faible accroissement 
des recettes budgétaires. 
 
Les recettes budgétaires se sont inscrites en hausse de 0,7%, pour représenter 
19,6% du PIB. Les recettes fiscales ont baissé de 0,7% alors que les recettes non 
fiscales ont affiché une progression  de 27,0%. Le repli des recettes fiscales reflète la 
faible performance de la TVA intérieure conjuguée au recul des recouvrements au 
titre l’impôt sur le revenu.  En effet, les taxes sur biens et services intérieures ont 
connu une baisse de 9% imputable notamment à la TVA intérieure hors pétrole dont 
les recouvrements ont fléchi de 40,8 milliards. Cette tendance baissière a été 
atténuée, cependant, par la bonne tenue des taxes recouvrées au cordon douanier. 
Celles-ci se sont améliorées de 8,9%, tirées par la TVA à l’importation. S’agissant de 
la baisse des recouvrements au titre de l’impôt sur le revenu (-7,3%), ils traduisent 
l’entrée en vigueur du nouveau Code Général des Impôts qui a notamment consacré 
la baisse du taux d’imposition des revenus.  
 
En ce qui concerne la nette amélioration des recettes non-fiscales, elle reflète entre 
autres, la bonne mobilisation des dividendes et produits financiers (+14,7 milliards).  
 
Les dépenses totales et prêts nets  ont reculé de 1,5% et ont représenté 28,2% du 
PIB contre 29,2% en 2012. Cette évolution baissière des dépenses était le fait des 
dépenses d’investissement, les charges courantes s’étant plutôt légèrement inscrites 
en hausse. Les dépenses en capital ont accusé un repli de 1,5% imputable 
essentiellement aux dépenses d’investissement sur ressources intérieures (-2,9%). 
Cette situation est le fait en partie de la durée des procédures de passation des 
marchés publics ainsi que les contraintes budgétaires en fin de période qui ont 
constitué une véritable entraves l’investissement public. Les dépenses courantes ont 
augmenté de 0,5%, sous l’effet essentiellement des paiements d’intérêt de la dette 
publique qui ont progressé  de 4,8%. Quant à la masse salariale, elle est en hausse 
de 0,7% sous l’effet des avancements catégoriels principalement. Au total, le déficit 
budgétaire global s’est établi  à 5,5% du PIB en 2013 contre 5,9% un an plus tôt. Le 
déficit budgétaire global hors dons était ressorti à 86% contre 9,3% en 2012. 
 
En ce qui concerne la dette publique, son encours total s’est établi à 47,9% du PIB 
nominal contre 42,9% en 2012. Le service de la dette publique extérieure a 
représenté 9,5% des recettes budgétaires en 2013 et 8,2% des exportations de 
biens et services, contre respectivement 9,6% et 8,8% en 2012. 
 
Au titre de l’année 2014, l’exécution des opérations financières de l’Etat serait 
marquée par une réduction des principaux soldes budgétaires, en liaison avec une 
augmentation des recettes budgétaires plus importante que celle des dépenses 
totales. En effet, les prévisions indiquent une progression des recettes budgétaires 
de 80%, pour représenter 19,7%  du PIB. Cette évolution serait essentiellement 
imputable aux recettes fiscales qui augmenteraient  de 8,7%,  en liaison avec la 
poursuite des efforts fournis visant notamment, l’amélioration des performances de 
l’administration fiscale et douanière ainsi que la simplification des procédures 
d’exécution budgétaire. Les dons s’inscriraient en hausse de 16,6% et 
représenteraient 2,8% du PIB.   
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Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils progresseraient de 6,9% et 
représenteraient 28,3% du PIB. Cette hausse serait tirée principalement par les 
dépenses en capital effectuées sur ressources intérieures. Les dépenses courantes, 
en hausse de 3,5%, seraient tirées essentiellement  par les charges d’intérêts sur la 
dette publique qui s’inscriraient en hausse de 12,2%. Quant aux dépenses en capital, 
elles sont projetées en hausse de 10,8%. Les dépenses en capital seraient tirées par 
la composante financée sur ressources internes. Au total, le déficit budgétaire global 
ressortirait à 5,1% du PIB en 2014 contre 5,5% un an plus tôt. Le déficit budgétaire 
global hors dons s’établirait à 8,4% contre 86% en 2013. 
 

2.7.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
En 2013, les échanges extérieurs font ressortir un solde global déficitaire de 21,0 
milliards contre un déficit de 51,1 milliards en 2012. Cette réduction du déficit traduit 
à la fois celle du compte courant et une hausse des engagements nets.  
 
Le déficit du compte des transactions courantes s’est réduit, pour ressortir à 779,6 
milliards en 2013 contre 792,0 milliards en 2012. Cette réduction est imputable à la 
réduction du déficit du compte de revenu primaire et à l’augmentation de l’excédent 
du compte du revenu secondaire, le déficit commercial s’étant aggravé. En effet, le 
déficit commercial est passé de 1645,7 milliards en 2012 à 1661,7 milliards en 2013, 
en liaison avec la faible progression des exportations 2,4% contre 5,0% pour les 
importations. 
 
Au niveau des revenus, on a enregistré une réduction du déficit du compte du revenu 
primaire. Quant au revenu secondaire son excédent s’est amélioré en rapport avec la 
hausse des transferts de fond des migrants.  
 
L’excédent du compte de capital s’est réduit pour ressortir à 187,9 milliards contre 
199,0 milliards en 2012, en raison de la baisse des acquisitions nettes d’actifs non 
financiers.  
 
Le cumul du compte des transactions courantes et des transferts en capital est 
ressorti ainsi déficitaire de 591,7 milliards en 2013, contre 593,0milliards en 2012. 
 
Ce déficit a été financé par une accumulation d'engagements extérieurs nets à 
hauteur de 570,7 milliards en 2013, contre 541,8 milliards en 2012.  
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements est 
ressorti déficitaire de 21,0 milliards en 2013 contre un déficit de 51,2 milliards 
en2012. 
 
Pour 2014, il est attendu un déficit du solde global de 67,0 milliards, en rapport avec 
une baisse des engagements nets. Les déficits du compte courant hors dons et du 
compte courant représenteraient respectivement 10,6% et 9,8% du PIB en 2014 
contre 11,0% et 10,4% en 2013.  
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2.7.5 SITUATION MONETAIRE 
 
En s'établissant à 858,5 milliards à fin décembre 2013, la position extérieure nette 
créditrice des institutions monétaires a enregistré une baisse de 21,0 milliards par 
rapport à fin décembre 2012, résultant de la diminution de 11,3 milliards des avoirs 
extérieurs nets de la Banque Centrale et de 9,7 milliards de ceux des banques. 
 
L’encours du crédit intérieur enregistre une hausse de 325,7 milliards ou 14,5% à fin 
décembre 2013, pour ressortir à 2 565,4 milliards. La position nette débitrice du 
Gouvernement s'est dégradée de 56,2 milliards, pour s'élever à 151,1 milliards à fin 
décembre 2013, en liaison avec la baisse des dépôts de l'Etat auprès du système 
bancaire. Les crédits à l'économie augmenteraient de 12,6% d'une année à l'autre 
pour s'afficher à 2 414,3 milliards à fin décembre 2013. Les crédits ordinaires, ont 
progressé de 255,5 milliards et les crédits de campagne de 14,0 milliards. L'évolution 
des crédits ordinaires s'explique principalement par l'accroissement des mises 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, 
des BTP et des services. 
 
La masse monétaire a augmenté de 8,0% sur douze mois, pour se situer à 3 127,2 
milliards à fin décembre 2013. Cette hausse a induit une hausse de 6,0% de la 
circulation fiduciaire et de celle de 8,6% des dépôts en banque.  
 

2.7.6 ETAT DE LA CONVERGENCE EN 2013 
 
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 2013  
était ressorti à -3,3% du PIB, contre -3,0% l’année précédente. En 2014, ce 
ratio s’établirait à -2,6% ; 
 

 Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 0,7% contre 1,4% en 2012. 
En 2014, il se situerait en dessous de 3,0% ; 
 

 Le ratio de l’encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal 
représenterait 47,9% du PIB contre 42,9% en 2012. En 2014, ce ratio 
s’établirait à 50,8% du PIB ; 

 
 Les arriérés de paiement: 

- la non accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de 
la période courante : a été  respectée en 2013 et le serait en 2014 ; 
 
 - la non accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion 
de la période courante: a été respectée en 2013 et le serait en 2014. 
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Critères de second rang 
 
 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’établirait à 34,6% 

contre 34,1% un an plus tôt. En 2014, ce ratio se situerait à 33,3% ; 
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales s’est situé  à 35,5% contre 36,4% en 2012. 
En 2014, il pourrait s’établir à 36,3% ; 

 
 Le ratio solde extérieur courant hors transferts officiels par rapport au 

PIB nominal  était ressorti à -11,2% contre -11,8% en 2012. En 2014, ce ratio 
se situerait à -10,5% ; 
 

 Le taux de pression fiscale s’est établi à 18,4% contre 18,9% en 2012. En 
2014, ce taux se situerait à 18,8%. 
 

Au total, six (6) critères de convergence ont été respectés en 2013. Le solde 
budgétaire de base serait le seul critère de premier rang qui n’a pas été  respecté en 
2013. Au niveau du second rang, seul le critère relatif au solde extérieur courant n’a   
pas été respecté. En 2014, les mêmes critères seraient respectés. 
 

2.7.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
En 2013, le taux de croissance  économique en 2013 a été estimé à 3,5% contre 
3,4% en 2012 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 totales par rapport à celle des 
recettes budgétaires. Pour l’année 2014, les prévisions tablent sur une consolidation 
de l’activité économique avec un taux de croissance de 4,9% du PIB réel, sous l’effet 
du dynamisme de l’ensemble des secteurs de l’économie.  
 
Afin  de consolider le cadre macroéconomique notamment dans un contexte de mise 
en œuvre du PSE et de conforter les conditions 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, notamment celles des  entreprises; 
 

 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 2014 
            
            

3- INDICATEURS DE CONVERGENCE            

            
   Premier rang 
          

 

Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  (Norme >=0) -2,2 -1,8 -4,1 -3,0 -3,3 
 
-2,6 

 
Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) -1,0 1,2 3,4 1,4 0,7 

 
 
3,0 

 
   Ratio de l'encours de la dette publique sur PIB nominal (en%) 
(norme <= 70%) 32,6 34,9 34,3 42,9 47,9 

 
 
50,8 

 
Arriérés de paiement :  0,0 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 

 
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 

 
 
0,0 

           
  Second  rang 
         

 

    Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (en %) 
norme <= 35%) 33,6 32,8 33,2 34,1 34,6 

 
33,3 

       
    Ratio des investissements publics financés sur 
ressources internes rapportés aux recettes fiscales (en %)  
(norme >= 20%) 34,0 36,5 36,9 36,4 35,5 

 
 
36,3 

       
    Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal (en %) 
(norme >=-5%) -7,5 -5,1 -8,6 -11,8 -11,2 

 
-10,5 

 
Taux de pression fiscale (en %)  (norme>=17%) 18,0 18,7 19,0 18,9 18,4 

 
18,8 

  
4- TAUX DE CROISSANCE (%) 2,4 4,2 1,7 3,4 3,5 

 
4,9 
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2.8. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU TOGO 
 
En 2013, l’activité économique a enregistré un taux de croissance de 5,1% contre 
5,8% en 2012. Cette croissance a été particulièrement tirée par les secteurs 
secondaire et tertiaire. L’activité économique s’est déroulée dans un contexte 
marqué par une évolution modérée des prix. Le taux d’inflation annuel moyen a été 
de 1,9% contre 2,6% en 2012. En 2014, le taux de croissance du PIB réel est projeté 
à 6,0%. 
 
Dans le domaine des finances publiques, la situation a été caractérisée par une 
baisse du déficit en rapport avec l’encadrement des dépenses. Le déficit global est 
ressorti à 4,7% du PIB contre 5,8% en 2012.  
 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le solde courant de la balance des 
paiements rapporté au PIB courant s’est situé à -13,2% contre -15,5% en 2012. En 
2014, le solde représenterait -12,2% du PIB. 
 
La situation monétaire  s’est caractérisée en 2013 par une amélioration des avoirs 
extérieurs nets et une hausse du crédit intérieur. Reflétant l’évolution de ses 
contreparties, la masse monétaire a progressé de 8,0% en s'affichant à 978,2 
milliards à fin décembre 2013.   . 
 
En matière de convergence, trois critères de premier rang et deux du second ont été 
respectés à fin 2013. 
 

2.8.1 PRODUCTION 
 

Le taux de croissance du PIB réel  a été estimé à 5,1% en 2013. Cette évolution est 
portée essentiellement par les  secteurs tertiaire et secondaire, l’activité ayant reculé 
au niveau du secteur primaire.  
 
En effet, la valeur ajoutée du secteur primaire a régressé de 0,5% en 2013 en raison 
du repli de la production vivrière et du coton. Ce repli est en rapport avec les 
conditions climatiques peu favorables au cours de la campagne 2012/2013.  
 
La production vivrière a régressé de 3,4% par rapport à 2012 et s'est établie à 
4.432,6 milliers de tonnes. Le manioc, le haricot, l’arachide, le mil et sorgho ont 
enregistré des augmentations en 2013. La hausse de la production de ces cultures a 
cependant été insuffisante pour contrebalancer le recul de la production des autres 
cultures telles que le maïs (-14,2%), l’igname (-16,7%) et le riz-paddy (-13,3%). 
 
Les contreperformances de la production céréalière s’expliquent globalement par les 
mauvaises conditions agro-climatiques qui ont limité les effets attendus de la 
poursuite de l’exécution des projets d’appui au secteur agricole à travers le 
Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA).  
 
S’agissant des cultures de rente, leur valeur ajoutée est en baisse de 3,9% contre 
une hausse de 3,9% en 2012. Le coton a été le plus affecté avec une baisse de 
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13,4%. Toutes les autres cultures sont en progression, notamment le cacao en 
augmentation de 8,0%, le café (+7,3%) et les huiles  palmistes (+6,0%). 
 
La valeur ajoutée du secteur secondaire a enregistré une hausse de 5,0% en 2013, 
tirée principalement par les industries extractives. Ces dernières ont connu une 
hausse de 5,9% contre 13,3% en 2012. La valeur ajoutée du clinker est en baisse de 
19,1% contre une baisse de 5,3% en 2012 tandis que celle du phosphate a 
progressé de 12,1% contre une hausse de 24,9% en 2012 en liaison avec un regain 
de dynamisme du secteur consécutif aux efforts de rénovation du matériel de 
production à la mine entrepris par la Société Nouvelle des Phosphates du Togo 
(SNPT).  
 
La valeur ajoutée des industries manufacturières a été en hausse de 0,7% et celle de 
la branche "Electricité, Eau et Gaz" a progressé de 3,5% contre 15,9% en 2012. Les 
"BTP" ont connu une progression de 13,6% soutenue par la poursuite des travaux de 
renforcement et de réhabilitation des infrastructures de base. 
 
Au niveau du tertiaire, la valeur ajoutée a progressé de 10,2%. Les différentes 
composantes ont évolué positivement et les branches « Commerce », « Transports, 
Entrepôts et Communications », «Banques, Assurances » et « Autres services 
marchands » ont connu respectivement des augmentations de 9,7%, 8,6%, 10,3% et 
11,5%. 
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance du PIB 
ont été de -0,2 point,  1 point  et  4,3 points, respectivement. 
 
Du côté de la demande, la croissance du PIB est essentiellement portée par la 
consommation finale et l’investissement privé. La consommation finale globale a 
connu une progression de 4,5%, impulsée par la consommation privée. 
 
Les investissements ont enregistré une hausse de 0,4%. Cette évolution résulte 
d’une baisse des investissements publics et d’une progression des investissements 
privés. S’agissant des échanges extérieurs, les exportations de biens et services 
sont en hausse de 10,4%. Les importations ont progressé de 8,9%. 
 
Au total, les contributions à la croissance du PIB de la consommation finale, de 
l’investissement et des échanges extérieurs ont été de 17,2 points, 0,5 point et -12,6 
points. 
 
En 2014, le taux de croissance du PIB réel passerait de 5,1% en 2013 à 6,0%. Le 
secteur primaire et le secteur secondaire seraient les principales sources de cette 
croissance. La réalisation de cette performance reste donc liée à la maîtrise du 
principal facteur de risque qu’est la vulnérabilité du Togo aux aléas climatiques. 
 
Le taux de croissance du secteur primaire serait de 5,9% contre -0,5% en 2013. La 
valeur ajoutée des cultures vivrières progresserait de 3,9% après une régression de 
3,4% en 2013 et celle des cultures de rente serait en hausse de 15,9% après une 
baisse de 3,9% en 2013 impulsée par le coton (+25,0%), le café (+16,0%) et le 
cacao (+16,0%). 
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La valeur ajoutée du secteur secondaire progresserait de 5,8% contre une hausse de 
5,0% en 2013. Celle des industries extractives serait en hausse de 11,0% contre 
5,9% en 2013, en relation avec une progression de 11,8% attendue du phosphate. 
Les industries manufacturières verraient en 2014 leur VA progresser de 3,6% contre 
0,7% en 2013. Les VA des branches "Electricité, Eau et Gaz" et "BTP" connaîtraient 
un accroissement respectivement de 7,0% et 6,2%.  
 
Le secteur tertiaire augmenterait de 2,5% contre 10,2% en 2013. Cette évolution 
s’expliquerait par la croissance de l’activité au niveau du « Commerce » (+4,7%), du 
«Transport, Entrepôts et Communications »(+0,9%)et des« Banques, Assurances » 
(+9,4%). La VA des branches non marchandes augmenterait de 1,8%.  
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance du PIB 
en 2014 seraient respectivement de 1,6 point, 1,2 point et 3,2 points. 
 
En 2014, du côté de la demande, l’activité économique serait soutenue par  la 
consommation finale. Au niveau des échanges extérieurs, les exportations de biens 
et services connaîtraient une hausse de 4,1%. De même, les importations de biens 
et services enregistreraient une progression de 2,3%. 
 
Au total, les contributions à la croissance du PIB de la consommation finale, de 
l’investissement et des échanges extérieurs seraient en 2014 de 3,5 points, 2,9 
points et -0,4 point. 
 

2.8.2 PRIX ET INFLATION 
 

En 2013, l’activité économique s’est déroulée dans un contexte marqué par un 
ralentissement de la hausse des prix. En effet, le taux d’inflation annuel moyen est 
ressorti à 1,8% contre 2,6% en 2012. Ce ralentissement est lié principalement à une 
progression modérée des prix des produits alimentaires.   
 
Cette tendance s’est poursuivie au cours des quatre premier mois de 2014 avec une 
baisse des prix 0,7%. Cette évolution est imputable au recul de 6,7% des prix  de la 
fonction «  produits alimentaires et boissons non alcoolisées » contre une 
progression  de 4,6% au cours de la même période en 2013.. Il est attendu que la 
norme communautaire d’un taux d’inflation annuel de 3% maximum soit respectée en 
2014. 
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2.8.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 

L’exécution des opérations financières de l’Etat au titre de l’année 2013, a été  
caractérisée par un accroissement de 24,4% des recettes totales et dons, une 
progression de 14,8% des dépenses totales et prêts nets. Il en est résulté  une 
baisse substantielle du déficit du solde global. 
 
Les recettes budgétaires ont progressé de 21,2% pour représenter 21,9% du PIB 
contre 18,7% en 2012. Cette performance a été soutenue par les recettes fiscales et 
non fiscales. Les performances enregistrées s’expliquent par les différentes réformes 
engagées au niveau des régies financières.  
 
Ainsi, à fin décembre 2013, les recouvrements fiscaux de la Direction Générale des 
Impôts ont progressé de 12,9% par rapport à 2012. Cette performance s’explique 
par l’élargissement de l’assiette de l’impôt suite aux transferts de certains dossiers du 
régime de la TPU vers le régime du réel simplifié, du régime du réel simplifié vers le 
régime du réel normal, des centres vers des services mieux organisés (DGE, 
DPME) ; le renforcement du contrôle fiscal ; les nouvelles mesures contenues dans 
la loi de finances 2013, modifiant les taux applicables par branche d’activités, aux 
chiffres d’affaires ou à la valeur des produits servant au calcul de la taxe 
professionnelle, fixant un taux unique d’Impôt sur les Sociétés (29%), fixant un taux 
de 1% du chiffre d’affaires pour l’impôt minimum forfaitaire en remplacement des 
dispositions du barème des impôts et les efforts de sensibilisation et la vulgarisation 
des lois de finances. 
 
Les contributions indirectes liquidées par la Direction Générale des Douanes ont 
progressé de 31,4%.Cette performance s’explique principalement par la mise en 
place d'un nouveau dispositif de surveillance et de contrôle dans les magasins et 
aires de dédouanement (MAD), l'informatisation des transferts des marchandises en 
MAD, le suivi de la comptabilité matière dans les MAD par les agents du bureau de 
douanes de Lomé-Port ; l'extension de SYDONIA++ à tous les services centraux et 
extérieurs ; l'adaptation de la législation et de la réglementation au nouveau contexte 
régional et international. 
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De même, les recettes non fiscales ont augmenté de 6,8% pour atteindre 2,3% du 
PIB contre 2,2% en 2012. 
 
Les dons mobilisés au cours de l’année 2013 sont en progression de 49,4% pour 
représenter 3,5% contre 2,4% un an plus tôt. Cette hausse est imputable aux dons 
en capital qui se sont accrus de 98,1%.  
 
Les dépenses totales et prêts nets en 2013, ont connu une hausse de 14,8%, sous 
l’impulsion des dépenses courantes en augmentation de 25,5%.  Cette hausse est 
due à l’effet cumulé de la progression des "salaires et traitements" (+8,5%), des 
"transferts et subventions" (+21,5%) et des "autres dépenses courantes" (+45,3%). 
Au titre des autres dépenses, les "matières fournitures" sont en progression de 
34,3%. Les dépenses d’investissement ont baissé de 7,3% en liaison avec la 
régression des dépenses en capital sur financement tant interne qu’externe 
respectivement de 13,1% et 3,5%. 
 
Au total, le déficit global hors dons et le déficit se sont réduits en 2013 pour 
représenter 8,0% et 4,5% du PIB, respectivement contre 8,2% et 5,8% en 2012. 
 
En 2014, la situation des finances publiques se caractériserait par une aggravation 
des déficits budgétaires. Le déficit global hors dons ressortirait à 12,2% du PIB et le 
déficit global se situerait à 8,3%.  
 
Les recettes totales progresseraient de 24,7% pour atteindre 25,3% du PIB  sous 
l’impulsion des recettes fiscales et non fiscales en hausse de 27,4% et 1,6% pour se 
retrouver à 23,1% et 2,1% du PIB nominal.  Les dons augmenteraient de 21,1% et 
atteindraient 3,9% du PIB 
 
Les dépenses totales et prêts nets augmenteraient de 35,4% pour atteindre 37,4% 
du PIB. Cette évolution se justifierait par le souci de renforcer les investissements qui 
seraient soutenus par des financements extérieurs notamment les dons pour les 
projets sociaux. 
 
Les dépenses courantes ne progresseraient que de 4,4% et représenteraient 21,2% 
du PIB Elles se caractérisent par des hausses de la masse salariale, des transferts et 
subventions, des achats de biens et services.  
 
L’encours de  la  dette publique totale (intérieure et extérieure) est passé de 907,9 
milliards de FCFA à fin décembre 2012 à 1.020,6 milliards à fin décembre 2013 
enregistrant une hausse de 12,4%. 
 
Au terme de l’année 2013, l’encours de la dette extérieure totale se chiffre à 343,7 
milliards  représentant 33,7% du portefeuille de la dette totale. L’encours de la dette 
extérieure totale est en hausse de 23,3% par rapport à fin décembre 2012, sous 
l’effet combiné des paiements, des tirages et des fluctuations des principales devises 
de libellé des prêts. L’encours de la dette intérieure, à fin décembre 2013, s’élève à 
676,9 milliards de FCFA contre 629,1 milliards de FCFA à fin décembre 2012, soit 
une hausse de 7,6% due à l’effet combiné des remboursements, des emprunts 
obligataires, des tirages et remboursements des bons du Trésor et l’actualisation des 
dettes des sociétés en liquidation 
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2.8.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
En 2013, les échanges extérieurs font ressortir un solde global excédentaire de 33,8 
milliards contre un déficit de 17,3 milliards en 2012. Cette évolution est due à la 
réduction du déficit du compte courant et à une hausse des engagements nets.  
 
Le déficit du compte des transactions courantes s’est réduit, pour ressortir à 279,8 
milliards en 2013 contre 307,9 milliards en 2012. Cette réduction est imputable à la 
réduction du déficit commercial et à l’augmentation de l’excédent du compte du 
revenu secondaire. En effet, le déficit commercial est passé de 503,6 milliards en 
2012 à 489,5 milliards en 2013, traduisant une compensation de la hausse des 
importations par la progression des exportations, tirées par les phosphates et le 
ciment.  
 
Au niveau des revenus, on a enregistré une hausse du déficit du compte du revenu 
primaire. Quant au revenu secondaire son excédent s’est amélioré en rapport avec la 
hausse des transferts de fond des migrants.  
 
L’excédent du compte de capital s’est légèrement amélioré pour ressortir à 73,7  
milliards.  
 
Le cumul du compte des transactions courantes et des transferts en capital est 
ressorti ainsi déficitaire de 206,2 milliards en 2013, contre 237,9milliards en 2012. 
 
Ce déficit a été financé par une accumulation d'engagements extérieurs nets à 
hauteur de240,0 milliards en 2013, contre 220,6 milliards en 2012.  
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements est 
ressorti excédentaire de 33,8 milliards contre un déficit de 17,3 milliards en 2012. 
 
Pour 2014, il est attendu un déficit du solde global de 12,0 milliards, en rapport avec 
une aggravation du déficit du compte courant. Les déficits hors dons et du compte 
courant représenteraient en 2014 respectivement 12,2% et 12,2% du PIB contre 
13,2% et 13,2% en 2013.  
 

2.8.5 SITUATION MONETAIRE 
 

La position extérieure nette des institutions monétaires s'est améliorée de 33,8 
milliards par rapport aux réalisations de décembre 2012, pour s'élever à 307,6 
milliards. Cette évolution est imputable à la hausse de 21,8 milliards des avoirs 
extérieurs nets de la BCEAO et de 12,0 milliards de ceux des banques.  
 
L'encours du crédit intérieur s'est établi à 771,2 milliards à fin décembre 2013, en 
hausse de 39,9 milliards ou 5,5% par rapport à fin décembre 2012. La position nette 
débitrice du Gouvernement qui était de 129,4 milliards à fin décembre 2012, s'est 
améliorée de 48,9 milliards pour ressortir à 80,6 milliards à fin décembre 2013, en 
liaison avec la hausse des dépôts de l'Etat auprès du système bancaire. L’encours 
des crédits à l’économie a progressé de 88,8 milliards pour ressortir à 690,6 milliards 
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à fin décembre 2013, en liaison essentiellement avec la hausse des crédits accordés 
à des sociétés opérant dans le secteur de la distribution de produits pétroliers, du 
commerce général, des transports et de l'industrie chimique liée aux phosphates. 
 
La masse monétaire a progressé de 8,0% en douze mois en s'affichant à 978,2 
milliards à fin décembre 2013. Cette hausse de la liquidité globale s’est reflétée dans 
l'accroissement de 9,4% des dépôts en banque et de 0,2% de celui de la circulation 
fiduciaire. 

 

2.8.6 ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de convergence en 2013 se présente comme suit : 

Critères de premier rang 

 Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal est ressorti 
en 2013 à -2,5% contre -2,1% en 2012. En 2014, il serait à -0,3% ; 
 

 Le taux d’inflation annuel moyen est à 1,8% contre 2,6% en 2012. Il serait 
à 3% en 2014 ; 
 

 Le ratio de l’encours de la dette publique intérieure et extérieure 
rapporté au PIB nominal représentera 49,7% du PIB contre 45,6% en 2012. 
En 2014, ce taux serait à 47,2% ; 
 

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

de la période courante : Ce critère serait respecté en 2013 et 2014 ; 
 

- La non accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion 
de la période courante : Ce critère serait respecté en 2013 et 2014 ;  

 
Critères de second rang 

 Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’est établit à 32,4% 
contre 36,7% en 2012. En 2014, il serait de 29,9% ; 
 

 Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales est ressorti à 15,3% contre 21,6% en 2012. 
En 2014, il serait de 23,1% 
 

 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics rapporté au 
PIB nominal est de -13,6% contre -15,5% en 2012 et est prévu à -12,7% en 
2014; 
 

 Le taux de pression fiscale s’est établi à 19,6% contre 16,5% en 2012. Il est 
projeté à 23,1% en 2014. 
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Au total, au niveau de la convergence, cinq critères dont trois de premier rang sont 
respectés en 2013. Le critère clé n’a pas été respecté. Au titre des critères de 
second rang,  ceux relatifs à la masse salariale et à  la pression fiscale ont  été 
respectés.  

2.8.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
L’activité économique en 2013 s’est inscrite en bonne voie malgré la décélération du 
secteur réel qui a enregistré une croissance de 5,1% contre 5,8% en 2012 en rapport 
avec les mauvaises performances du secteur primaire. Dans le domaine des 
finances publiques, les performances des recettes budgétaires ont été enregistrées 
en 2013. 
 
En vue de consolider le cadre macroéconomique et conforter le processus de 
convergence,  la Commission recommande aux Autorités ce qui suit : 
 

 prendre les mesures appropriées pour renforcer la production agricole et 
diversifier les autres productions exportables ; 
 

 accroître les investissements pour créer les conditions favorables à 
l’accélération de la croissance économique ; 
 

 poursuivre les efforts pour une maîtrise des dépenses courantes notamment, 
celles relatives à la masse salariale et aux transferts et subventions. 

  



94 
 

TOGO  

 2010 2011 2012 2013 2014 
           
           

1- INDICATEURS DE CONVERGENCE           
           
   Premier rang 
          
   Solde budgétaire de base /PIB nominal (en %)  (Norme >=0) 3,2 0,1 -2,1 -2,5 -0,3 
  Taux d'inflation annuel moyen (en %) (norme <=3%) 1,4 3,6 2,6 1,8 3,0 
   Ratio de l'encours de la dette publique rapporté  PIB nominal (en%) (norme 
<= 70%) 46,7 47,1 45,6 49,7 47,2 
      
  Arriérés de paiement :  17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
  non accumulation d'arriérés de paiement intérieurs (en milliards) 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
  non accumulation d'arriérés de paiement extérieurs (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%) 33,5 35,9 36,7 32,4 29,9 
      
   Ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales (en %)  (norme >= 20%) 18,7 23,4 21,6 15,3 23,1 
      
    Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal (en %) (norme >=-5%) -7,7 -9,9 -15,5 -13,6 -12,7 
      
    Taux de pression fiscale (en %)  (norme>=17%) 15,7 16,4 16,5 19,6 23,1 
  

2- TAUX DE CROISSANCE   4 4,8 5,8 5,1 6,0 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   



95 
 

3. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’UNION 
 
La situation économique et financière de l’Union s’est améliorée en 2013. En effet, 
malgré un ralentissement en relation avec une performance moyenne dans les pays 
sahéliens, la tendance d’une croissance économique au-dessus de celle de la 
moyenne des pays de l’Afrique au sud du Sahara, s’est maintenue. Le  taux de 
croissance a été de de 5,7% contre 6,7% en 2012 en rapport avec les mauvaises 
conditions climatiques notamment dans les pays sahéliens. L’activité économique 
s’est déroulée dans un contexte de baisse de tensions inflationnistes. Le taux 
d’inflation annuel moyen est ressorti à 1,5% contre 2,4% en 2012. En 2014, une 
accélération de la croissance serait enregistrée. Le taux  de croissance ressortirait à  
7,2% dans un contexte d’évolution modérée des prix. 
 
Au niveau des finances publiques, la situation a été caractérisée en 2013 par une 
légère hausse du déficit global, en rapport avec la progression des dons. Le déficit 
global est ressorti à 3,3% du PIB contre 3,1% en 2012. En 2014, ce ratio serait de 
3,1%. 
 
Du côté des comptes extérieurs, le déficit du compte courant a représenté 6,7% du 
PIB en 2013 contre 6,6% en 2012, traduisant notamment la progression des 
importations. En 2014, il est attendu un déficit représentant 6,3% du PIB. 
 
La situation monétaire de l’Union à fin décembre 2013 a été caractérisée par un 
accroissement de la liquidité globale consécutif à la hausse du crédit intérieur, dont 
l'impact a été atténué par le repli des avoirs extérieurs nets. En outre, dans un 
contexte de resserrement de la liquidité structurelle des banques, les interventions 
globales de la Banque Centrale se sont accrues. En liaison avec l’évolution de ses 
contreparties, la masse monétaire s'est consolidée de 1 557,9 milliards ou 10,4%, 
pour ressortir à 16 568,1 milliards à fin décembre 2013. 
 

3.1 PRODUCTION 
 
En 2013, sous l’effet de l’accroissement des investissements et de bonnes conditions 
climatiques dans plusieurs Etats membres, l’activité économique de l’Union a 
enregistré un taux de croissance de 5,7% contre 6,6% en 2012. Le ralentissement 
observé est dû principalement au Niger dont le taux de croissance est passé de 
11,1% en 2012 à 4,1% en 2013. Cette forte décélération observée au Niger est due 
au niveau exceptionnel du taux de croissance en 2012 et à de moins bonnes 
conditions climatiques qui ont entraîné une baisse de la production agricole. Le Mali  
a été également affecté et dans une moindre mesure le Togo. Par pays, le taux de 
croissance se présente comme suit : Bénin (5,6%), Burkina Faso (6,6%), Côte 
d’Ivoire (9,1%), Guinée-Bissau (0,3%), Mali (1,7%), Niger (4,1%), Sénégal (3,5%) 
et Togo (5,1%). 
 
Pour 2014, il est prévu un taux de croissance de 7,2%. Une amélioration est 
attendue dans tous les Etats membres. Toutefois, des risques pèsent sur ces 
perspectives, notamment la baisse de la demande en provenance de la Zone euro, 
principal partenaire économique de l'Union et la crise sécuritaire dans la zone du 
sahel. Par pays, le taux de croissance se présenterait comme suit : Bénin 



96 
 

(6,5%), Burkina Faso (6,7%), Côte d’Ivoire (10,0%), Guinée-Bissau (3,5%), Mali 
(6,5%), Niger (6,3%), Sénégal (4,9%) et Togo (6,0%). 
 

3.2 PRIX ET INFLATION 
 
Cette croissance de l’activité économique en 2013, s’est déroulée dans un contexte 
de hausse modérée des prix, en liaison avec les bons résultats de la campagne 
agricole et les mesures prises par les gouvernements pour atténuer la hausse des 
prix. 
 
Graphique : Evolution du taux de croissance et du taux d’inflation de l’UEMOA 

 

 

Pour l’ensemble de l’année 2013, le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 1,5% 
contre 2,4% en 2012. Cette situation s’explique principalement par le ralentissement 
des prix des produits alimentaires et des transports avec une hausse des prix des 
fonctions « alimentation et boissons non alcoolisées » et « transport » de 1,2% et 
0,8%, respectivement contre 2,8% et 4,6% en 2012. Cette décélération a été très 
notable au Bénin, au Burkina et au Mali. Par contre, une accélération a été obtenue 
en Côte d’Ivoire et au Niger. Par pays, le taux d’inflation annuel moyen se 
présente comme suit : Bénin (1,0%), Burkina Faso (0,5%), Côte d’Ivoire (2,6%), 
Guinée-Bissau (0,7%), Mali (-0,6%), Niger (2,3%), Sénégal (0,7%) et Togo (1,8%). 
 
La hausse des prix devrait rester modérée en 2014. En effet, au cours des premiers 
mois de l’année, on note une baisse des prix de 0,2% contre une hausse de2,2% au 
cours de la même période en 2013. Ce mouvement a été impulsé principalement par 
le recul des prix des produits alimentaires à la suite de résultats agricoles 
satisfaisants dans la plupart des Etats membres. Cette baisse des prix des produits 
alimentaires et du niveau moyen des prix a été notée dans tous les Etats membres. 
Au regard de cette tendance, la norme communautaire d’un taux d’inflation annuel 
moyen de 3% maximum devrait être respectée dans tous les Etats membres en 
2014. 
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3.3 FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
La situation des finances publiques a été caractérisée en 2013 par une aggravation 
des déficits budgétaires, expliquée par une plus forte progression des dépenses. Les 
recettes totales ont enregistré une hausse de 9,9% pour représenter 18,5% du PIB 
comme en 2012.  
 
L’augmentation des recettes est liée aux efforts de recouvrement des recettes 
fiscales en amélioration de 9,0% pour représenter 18,5% du PIB contre 18,0% en 
2012. Ces efforts sont relatifs aux réformes au niveau des régies financières visant à 
renforcer 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. L’évolution des recettes fiscales  résulte d’une forte 
progression au Bénin (11,7%), au Burkina (11,4%), au Niger (12,4%) et au Togo 
(23,1%) et d’une faible augmentation en Côte d’Ivoire (8,8%) et au Mali (6,0%). (0%) 
et une baisse en Guinée Bissau et au Sénégal. Quant aux recettes non fiscales, elles 
ont progressé de 16,6% pour se situer à 2,1% du PIB contre 1,9% en 2012. 
S’agissant des dons, ils se sont fortement accrus pour représenter 3,1% du PIB 
contre 2,3% en 2012. Les hausses les plus fortes ont été enregistrées au Burkina 
Faso, au Mali et en Côte d’Ivoire. 
 
Pour ce qui est des dépenses totales et prêts nets, ils ont augmenté de 12,5% en 
2013 pour représenter 25,1% du PIB contre 23,8% en 2012. Cet accroissement a été 
porté principalement par les dépenses en capital, en hausse de 31,0% en rapport 
avec la composante des investissements financés sur ressources extérieures. Quant 
aux dépenses courantes, elles ont progressé de 4,4%. Cet accroissement résulte 
d’une augmentation de 4,5% des dépenses de transfert et subvention de la 
progression de la masse salariale de 6,9%, atténuée par un recul des dépenses de 
fonctionnement de 6,9%. 
 
Au total, le déficit global hors dons et le déficit global se sont aggravés pour 
représenter respectivement, 6,4% et 3,3% du PIB en 2013 contre 5,5% et 3,1% en 
2012. 
 
En 2014, il est attendu la poursuite de l’aggravation du déficit global, en liaison avec 
une faible hausse des recettes budgétaires comparée à la progression des 
dépenses. Ce serait probablement le  cas principalement en Côte d’Ivoire et au Mali 
où la progression des recettes serait en-deçà de celle des dépenses. En effet, les 
recettes budgétaires progresseraient de 10,9% pour représenter 18,7% du PIB grâce 
aux recettes fiscales attendues en hausse de 13,0%. Cette hausse serait liée à la 
poursuite des efforts d’amélioration des recouvrements. Quant aux dépenses totales 
et prêts nets, ils progresseraient de 11,9% pour représenter 25,6% du PIB, portée par 
les hausses en Côte d’Ivoire et au Mali. Cette évolution serait portée par les 
dépenses en capital en augmentation de 18,2%. Toutefois, il convient de noter qu’il 
est attendu une hausse des dépenses courantes plus élevée que celle des dépenses 
en capital au Bénin et au Niger. 
 
Au total, le déficit global hors dons et le déficit global représenteraient 
respectivement 6,7% et 3,1% du PIB en 2014. 
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A fin 2013, le stock de la dette publique a représenté 36,2% du PIB contre 36,8% en 
2012. Cette évolution favorable est en rapport surtout avec le bénéfice de l’initiative 
PPTE et de l’IADM par la Côte d’Ivoire. Toutefois, il importe de noter un 
accroissement rapide de ce ratio dans certains Etats membres, en particulier au 
Sénégal. En 2014, l’encours de la dette publique représenterait 35,0% du PIB.  
 

3.4 COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Les transactions économiques et financières de l'UEMOA avec le reste du monde se 
sont traduites au cours de l'année 2013 par une nette détérioration du solde global 
de la balance des paiements, en ligne avec l'aggravation du déficit courant et la 
réduction de l'excédent du compte de capital. Les effets de ces évolutions ont été 
atténués par une hausse des flux nets de capitaux au titre du compte financier3. 
 
Le déficit du compte courant s'est aggravé de 10,0% pour ressortir à 2 915,7 
milliards, du fait de la détérioration du solde de la balance des biens et services, dont 
les effets ont été atténués par une amélioration des soldes des comptes du revenu 
primaire et du revenu secondaire. Rapporté au PIB, le déficit du compte courant hors 
dons est ressorti à 8,0% contre7,5% en 2012. 
 
Le déficit commercial est ressorti à 1 576,4 milliards en 2013 contre 1 060,3 milliards 
un an plus tôt, soit une dégradation de 48,7%, en liaison avec une augmentation des 
importations(+7,1%) nettement supérieure à celle des exportations (+3,6%). 
 
Le déficit de la balance des services s'est accentué, sous l'effet de l'accroissement 
du fret des marchandises, de la consommation des autres services spécialisés 
sollicités auprès des non-résidents  par les secteurs des industries extractives et des 
télécommunications, en pleine expansion, ainsi que de l'assistance technique reçue 
par le Mali dans le cadre des opérations de sécurisation et de maintien de la paix 
dans la zone Nord du pays. 
 
S'agissant du solde du compte du revenu primaire, il a poursuivi sa détérioration, en 
ligne avec les paiements de dividendes aux actionnaires étrangers des principales 
entreprises exportatrices et des sociétés de télécommunications de l'Union, qui 
connaissent une évolution favorable de leurs chiffres d'affaires. En revanche, le solde 
du compte du revenu secondaire a connu une nette amélioration, sous l'effet de 
l'augmentation des aides budgétaires et de l'assistance technique reçue par les pays 
de l'Union. Les flux de transferts de fonds des travailleurs migrants ont maintenu 
également leur tendance haussière. 
 
L'excédent du compte de capital a enregistré, pour sa part, une baisse sensible pour 
ressortir à 998,8 milliards en 2013, après avoir atteint un niveau exceptionnel de       
4 852,6 milliards en2012, en ligne essentiellement avec les annulations de dette 

                                                            
3Avec la méthodologie de la sixième édition, la convention de signe des rubriques du 
compte financier a changé. Les signes (-) correspondent à des accroissements 
d'engagements et/ou des diminutions de créances. Quant aux signe (+), ils traduisent 
une réduction d'engagements et/ou augmentation des créances. 
 



99 
 

obtenues par la Côte d'Ivoire (4 090,0 milliards) auprès de ses créanciers dans le 
cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'Initiative PPTE en juin 2012. 
 
Le cumul du compte des transactions courantes et des transferts en capital est 
ressorti ainsi déficitaire de 1 916,9 milliards en 2013, après un excédent de 2 203,1 
milliards un an plus tôt. 
 
Ce déficit a été financé par une accumulation d'engagements extérieurs nets à 
hauteur de 2 068,4 milliards en 2013, contre une réduction nette de 2 346,4 milliards 
réalisée en 2012, correspondant à une détérioration du solde du compte financier de 
l'ordre de 4 414,5 milliards. 
 
L'évolution du compte financier en 2013 traduit une augmentation nette des 
engagements au titre des autres investissements et des investissements de 
portefeuille, les flux nets d'investissements directs étrangers étant en baisse. Le recul 
des flux des « autres investissements » est imputable au repli des autres capitaux 
publics et leur retour à la tendance normale, après la prise en compte de l'annulation 
de la dette consentie à la Côte d'Ivoire en 2012. La baisse des engagements nets au 
titre des investissements directs étrangers traduit essentiellement le rallongement du 
plan initial des travaux sur le site d'Imouraren et le début de récupération des coûts 
pétroliers au niveau du Niger. 
 
En liaison avec ces évolutions, le solde global de la balance des paiements des Etats 
membres de l'UEMOA est ressorti déficitaire de 454,6 milliards, en aggravation de 
117,8milliards par rapport à celui observé en 2012. L'analyse par pays révèle que ce 
déficit résulterait principalement des soldes négatifs enregistrés au Burkina et au 
Sénégal. 
 
Pour l'année 2014, les perspectives d'évolution des échanges extérieurs font état 
d'une amélioration du solde global, qui résulterait d'une augmentation de l'excédent 
du compte de capital, dont les effets seraient atténués par l'aggravation du déficit 
courant et un recul des accumulations nettes d'engagements extérieurs. 
 
Le déficit de la balance des transactions courantes, hors dons, devrait s'aggraver de 
0,9%pour ressortir à 3 541,6 milliards, en raison d'une détérioration attendue des 
soldes des comptes du revenu primaire et du revenu secondaire, dont les effets 
seraient atténués par une baisse du déficit de la balance des biens et services. 
 
L'évolution de la balance commerciale traduirait une augmentation des exportations 
(+8,4%) plus importante que celle des importations (+5,9%). La bonne orientation 
des exportations de biens s'expliquerait par une amélioration du volume des ventes 
de produits pétroliers, d'or, d'uranium, du coton et du cacao. Le regain des 
exportations des produits pétroliers proviendrait du développement et de l'entretien 
des puits existants, ainsi que de l'entrée en production des deux nouveaux puits 
forés en 2012 dans les champs CI-11 et CI-26 en Côte d'Ivoire. L'accroissement du 
volume des expéditions d'or résulterait pour sa part de l'entrée en production de la 
mine de Nampala et de la hausse de la production de la mine de Syama au Mali ainsi 
que de la montée en régime de la mine de Bissa-Gold au Burkina. 
 



100 
 

Le maintien du dynamisme des importations refléterait la poursuite des programmes 
d'investissement publics et privés, qui induisent d'importants besoins en biens 
d'équipement et intermédiaires. Les approvisionnements en produits pétroliers et 
d'autres biens de consommation courante seraient également en hausse, du fait 
d'une accélération du rythme de l'activité économique, avec un taux de croissance 
attendu à 7,0% en 2014, après 6,3% en2013. 
 
Le déficit de la balance des services s'inscrirait en revanche en légère baisse, en 
ligne avec la hausse attendue des recettes touristiques, qui serait favorisée 
notamment par la normalisation de la situation politique et sécuritaire au Mali et la 
consolidation de la paix dans les autres pays. Cette tendance pourrait toutefois être 
atténuée par l'alourdissement de la facture du fret et l'accroissement de la 
consommation de divers services spécialisés en matière d'études, de conseils et 
engeneering par les sociétés minières, pétrolières et de télécommunications, en 
pleine expansion dans les pays de l'Union. 
 
Le solde du revenu primaire connaîtrait une détérioration contenue (-0,6%), en 
ressortant déficitaire de 998,6 milliards. Cette situation est imputable à la hausse 
simultanée des paiements d'intérêts sur la dette publique et des versements de 
dividendes aux actionnaires étrangers des principales entreprises exportatrices de 
l'Union. L'excédent du compte du revenu secondaire devrait s’inscrire en baisse de 
14,8%, en ligne avec le repli des aides budgétaires et des soutiens reçus par le Mali 
dans le cadre du processus de normalisation de la situation politique et sécuritaire4. 
 
Rapporté au PIB, le déficit du compte courant, hors dons, devrait ressortir à 7,4% en 
2014, contre 8,0% en 2013, soit une amélioration de 0,6 point de pourcentage. 
 
L'excédent du compte de capital devrait croître de 23,9%, pour ressortir à 1 237,1 
milliards en 2014, contre 998,8 milliards en 2013, en raison essentiellement de la 
hausse des dons-projets, attendue dans la majorité des pays de l'Union, dans le 
cadre de la mise en œuvre d'importants programmes de construction 
d'infrastructures économiques et sociales.  
 
Le déficit des transactions courantes et de capital cumulé ressortirait à 1 793,6 
milliards en 2014, en amélioration de 123,3 milliards par rapport au niveau de l'année 
2013. Ce déficit sera financé par une accumulation nette d'engagements extérieurs, 
à hauteur de 1 803,8 milliards en 2014, contre 2 068,4 milliards en 2013. 
 
Le niveau des accumulations nettes d'engagements financiers extérieurs est pour sa 
part projeté en baisse, en raison essentiellement du recul des flux nets 
d'investissements directs étrangers et des autres investissements, les tirages nets au 
titre des investissements de portefeuille étant attendus en hausse. Le recul des 
investissements directs étrangers refléterait l'entrée en phase de récupération des 
coûts pétroliers au Niger, conformément au contrat de partage de production signé 

                                                            
4Le montant du soutien en faveur du Mali s'inscrirait en baisse en 2014, après le 
niveau exceptionnellement élevé atteint en 2013, dans le cadre notamment de la 
lutte antiterroriste, de l'organisation des élections présidentielle et législative, ainsi 
que de la prise en charge des réfugiés. 
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avec la China National Oil and Gas Developpement andExploration Corporation 
(CNODC) dans le cadre de la mise en exploitation des réserves pétrolières au niveau 
du bloc d'Agadem au Niger. 
 
Quant aux engagements sur les investissements de portefeuille, ils s'inscriraient en 
hausse, essentiellement liée à l'émission d’euro-bonds prévue par l'Etat du Sénégal, 
pour un montant de 500 millions de dollars US, soit une contre-valeur d'environ 250 
milliards de FCFA. 
 
L'évolution des autres investissements traduirait une diminution des engagements 
nets du secteur privé au titre notamment des crédits commerciaux, en liaison 
principalement avec la baisse du déficit de la balance commerciale de biens et 
services. Cette tendance serait toutefois atténuée par une légère hausse des tirages 
publics nets. 
 
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 10,3 
milliards, après un déficit de 454,6 milliards en 2013. Par pays, un excédent de la 
balance des paiements est prévu dans tous les Etats de l'Union en 2014, sauf au 
Niger et au Sénégal. 
 

3.5 SITUATION MONETAIRE 
 

La situation monétaire de l’Union à fin décembre 2013 a été caractérisée par un 
accroissement de la liquidité globale consécutif à la hausse du crédit intérieur, dont 
l'impact a été atténué par le repli des avoirs extérieurs nets. En outre, dans un 
contexte de resserrement de la liquidité structurelle des banques, les interventions 
globales de la Banque Centrale se sont accrues.  
 
L’encours du crédit intérieur a augmenté de 2 192,8 milliards ou 18,8%, par rapport à 
son niveau à fin décembre 2012, pour se situer à 13 883,0 milliards à fin décembre 
2013. Cette évolution est induite par l'effet combiné de la hausse des concours 
bancaires au secteur privé et des créances nettes des institutions monétaires sur les 
Etats. 
 
L'encours des crédits à l’économie s'est accru, au terme de l'année 2013, de 1 444,9 
milliards ou 16,4%, pour s'établir à 10 268,8 milliards à fin décembre 2013. Cette 
progression des concours bancaires au secteur privé fait suite à la hausse de 650,5 
milliards ou 18,0% des crédits à moyen et long terme et celle de 794,4 milliards ou 
15,3% des créances à court terme. La hausse des crédits ordinaires résulte 
principalement des concours octroyés à des entreprises exerçants dans les secteurs 
de l’énergie, de l'agro-industrie, des télécommunications, des transports, des mines, 
des BTP et du commerce.  
 
La position nette débitrice des Gouvernements vis-à-vis du système bancaire s’est 
établie à 3 614,2 milliards au 31 décembre 2013, en détérioration de 747,9 milliards 
par rapport à son niveau à fin décembre 2012. Cette évolution résulte d'un 
accroissement des dettes des Etats envers les banques (851,1 milliards), en liaison 
avec la hausse des émissions de titres publics ainsi que leurs engagements à l'égard 
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du FMI (100,4 milliards), conjuguée à une baisse de leurs dépôts à la BCEAO (-24,9 
milliards). Toutefois, dans les banques, ces dépôts ont augmenté de 175,4 milliards. 
 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires ont baissé de 748,2 milliards 
ou 13,4%, comparativement à leur niveau de décembre 2012 pour ressortir à 4.830,2 
milliards à fin décembre 2013. Cette évolution est imputable au repli de 577,2 
milliards des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale et celui de 171,0 milliards 
des banques sur la période. La baisse de la position extérieure de l'Institut d'émission 
au cours de l'année 2013 s'explique principalement par la baisse de la valeur des 
avoirs en or (-293,6 milliards) et le solde négatif des transferts (-392,5 milliards), 
induit par le niveau élevé des demandes de couverture d'importations de produits 
pétroliers, de produits alimentaires, de matériels industriels et de rapatriements de 
dividendes durant l'année. 
 
En liaison avec l’évolution de ses contreparties, la masse monétaire s'est consolidée 
de 1.557,9 milliards ou 10,4%, pour ressortir à 16 568,1 milliards à fin décembre 
2013. Ce renforcement de la liquidité globale s’est traduit par le raffermissement des 
dépôts en banque de 1 214,8 milliards ou 11,1%, ainsi qu'à l'accroissement de 327,4 
milliards ou 8,4% de la circulation fiduciaire.  
 
Comparativement à son niveau de fin décembre 2012, la base monétaire s'est 
accrue de 9,6%, pour se situer à 6 314,9 milliards au 31 décembre 2013, en raison 
essentiellement de la hausse de 676,0 milliards ou 64,4% des concours de la 
Banque Centrale aux banques et aux établissements financiers. 
 
Les perspectives pour l'année 2014 ont été établies en novembre 2013 lors de 
l'élaboration, par la Banque Centrale, du cadrage macroéconomique pour les années 
2014 et 2015. Elles tablent sur l'ambition des Gouvernements de réaliser des taux de 
croissance élevés, de créer des emplois et d'accroître de façon substantielle les 
revenus en vue de réduire significativement la pauvreté. Elles prennent appui sur la 
conjugaison des efforts à l’échelle communautaire pour contenir les menaces 
sécuritaires.  
 
Ces prévisions laissaient apparaître pour 2014, sous l'hypothèse d'une orientation 
inchangée de la politique monétaire accommodante, une hausse de la masse 
monétaire de 9,2%. Cette croissance de la masse monétaire serait imputable 
principalement à l'augmentation de 12,3% de l'encours du crédit intérieur. L'évolution 
du crédit intérieur résulterait de la poursuite du dynamisme des crédits à l'économie 
(12,8%) et de la dégradation de la position nette débitrice des gouvernements 
(+340,2 milliards), reflétant la persistance des tensions sur la trésorerie des Etats. La 
consolidation de la liquidité globale serait également liée à la hausse de 10,3 
milliards des avoirs extérieurs. 
 

3.6 ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de convergence se présente comme suit en 2013 : 
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Critères de premier rang 

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

Un seul Etat membre a respecté ce ratio. Il s’agit du Bénin (1,1%). Pour les autres 
Etats membres, la situation se présente comme suit : Burkina (-1,4%), la Côte 
d’Ivoire (-0,2%), Guinée-Bissau (-0,3%), Mali (-2,8%), Sénégal (-3,3) et Togo (-2,5%). 
En 2014, le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau et le Niger 
respecteraient ce critère. 
 

 Le taux d’inflation annuel moyen de 3% maximum par an 
 
Tous les Etats membres ont respecté ce critère en 2013. En 2014, au regard de 
l’évolution des prix sur les premiers mois, tous les Etats membres devraient 
respecter ce critère. 
 

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

Ce critère a été respecté par tous les Etats membres en 2013. En 2014, ce serait 
également le cas. 
 

 Les arriérés de paiement     
 
La non accumulation des arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de la 
période courante a été respectée par tous les Etats membres. 
 
La non accumulation des arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de la 
période courante a été respectée par tous les Etats membres. 
 
Critères de second rang 
 

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

 
Trois Etats membres ont respecté ce critère en 2013. Il s’agit du Niger, du Sénégal et 
du Togo. Pour les autres Etats membres, ce critère est compris entre 35,8 (Burkina 
Faso) et 67,7% (Guinée Bissau). Le Bénin, la Côte d’Ivoire et la Guinée Bissau 
continueraient de ne pas respecter ce critère en 2014. 
 
 

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

Seuls la Guinée Bissau (8,9%) et le Togo (15,3%) n’ont pas respecté ce critère en 
2013. La Guinée Bissau serait le seul Etat membre à ne pas respecter ce critère en 
2014. 
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 Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics par rapport au 
PIB nominal, supérieur ou égal à -5%  
 

Seule la Côte d’Ivoire a respecté ce critère en 2013, comme les années précédentes. 
La Côte resterait le seul Etat membre à respecter ce critère. 
 

 Le taux de pression fiscale, supérieur ou égal à 17% 
 
Le Burkina Faso (17,3%), le Sénégal (18,4%) et le Togo (19,6%) ont respecté ce 
critère en 2013. Pour les autres Etats, la situation se présente comme suit : Bénin 
(16,3%), Côte d’Ivoire (15,7%), Guinée Bissau (7,9%), Mali (14,9%) et Niger 15,2%. 
En 2014, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo pourraient continuer  à respecter ce 
critère. 
 
Au total, un seul Etat membre, le Bénin a respecté les quatre critères de premier 
rang. Au regard des prévisions, le Sénégal et le Togo ne respecteraient pas les 
quatre critères de 1er rang en 2014. 
 

3.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Seul le Bénin a respecté les quatre critères de premier rang en 2013. Tous les autres 
Etats membres, ont respecté les trois critères de premier rang. Pour les critères de 
second rang, le critère relatif aux investissements sur ressources propres est 
respecté par six Etats membres, la masse salariale sur recettes fiscales par cinq 
Etats membres, la pression fiscale par trois Etats membres et le solde extérieur 
courant sur le PIB  par un seul Etat membre.  
 
Les bonnes performances en matière de croissance ont peu affecté la situation des 
finances publiques et donc les résultats en matière de convergence. La situation est 
particulièrement délicate au niveau du solde budgétaire de base.  
 
Au regard de ces résultats, les conditions de convergence en 2013 ne sont pas 
réunies. Des travaux sont actuellement en cours pour définir les modalités de 
poursuite de l’exercice de la surveillance multilatérale. Une note de la Commission 
résumant les conclusions des réflexions sur la revue des critères et le renforcement 
du dispositif de la surveillance multilatérale, sera présentée au Conseil des Ministres 
en juin 2014, pour recueillir des orientations. 
 
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 ; 
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 les plans d’actions visant l’accroissement de l’offre de l’énergie électrique, 
nécessaire au maintien d’une croissance économique forte et durable ; 

 
 l’assainissement des finances publiques par la poursuite des efforts de 

recouvrement fiscal et de maîtrise des dépenses courantes ; 
 

 le renforcement de l’intégration régionale, en particulier l’application des 
réformes et la levée des différentes entraves au commerce 
intracommunautaire et à la circulation des biens et des personnes. 
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ETAT DE LA CONVERGENCE EN 2013 
 
 
 
 

 

ETAT DE REALISATION DES CRITERES EN 2013 PAR ETAT ET RAPPEL 
DES PERFORMANCES EN 2012 ET 2011 

 
Nombre de pays ayant 
respecté le critère 

 
Bénin 

Burkina 
Faso 

Côte  
d'Ivoire 

Guinée 
Bissau 

 
Mali 

 
Niger 

 
Sénégal

 
Togo 

 
2013 

 
2012 

 
2011 

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

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

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

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

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

20,7 29,5 41,1 59,8 28,8 20,7 47,9 49,7 8 8 7 

4 Non-accumulation d’arriérés de 
paiement (en milliards) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 

4.1 Arriérés de paiement intérieurs 
0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 6 

 4.2 Arriérés de paiement extérieurs 
0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 

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

44,9 35,8 43,1 67,4 36,1 33,8 34,6 32,4 3 2 4 

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

21,1 50,1 25,7 8,9 27,1 34,9 35,5 15,3 6 6 6 

7 Solde extérieur courant hors dons 
sur PIB nominal (norme >= -5%) -7,1 -9,4 -2,5 -8,1 -9,4 -17,8 -11,2 -13,6 1 1 1 

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

16,3 17,3 15,7 7,9 14,9 15,2 18,4 19,6 3 2 1 

 2013 5 5   5 3 4 5 6 5   

2012 4 5 4 3 2 5 5 4   

2011 4 6 1 3 3 5 5 4   



 

4. ORIENTATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE POUR LES ETATS MEMBRES  
DE L’UNION AU TITRE DE L’ANNEE 2015 
 

Les diverses préoccupations qui justifient les propositions d’orientation de politique 
économique pour l’année 2015, s’articulent autour des deux  points  suivants : 
 
-   la diversification des économies de l’Union ; 
 
- la qualité de la dépense publique dans les Etats membres de l’Union. 
 

4.1 LA DIVERSIFICATION DES ECONOMIES DE L’UNION 
 

Les performances récentes et les bonnes perspectives de l’Union 

Les Etats membres de l’UEMOA enregistrent depuis 2012, des performances 
économiques encourageantes. Les taux de croissances de plus de 7% sont 
enregistrés par plusieurs économies de l’Union. Les perspectives sont également 
bien orientées sur les cinq prochaines comme il se dégage des programmes 
pluriannuels de convergence, des programmes d’émergence à l’horizon 2020 (Togo) 
ou 2035 (Sénégal) et des travaux récents des institutions internationales dont le FMI. 

 

Source : FMI, avril 2014 

Les taux  de croissance de l’Union continueraient ainsi à se situer au - dessus de la 
moyenne des pays subsahariens, prévue à 5,0% et égaliseraient la moyenne de 
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ceux des pays de référence en matière de croissance forte que sont le Cap-Vert, 
l’Ethiopie, le  Ghana, la Mozambique, l’Ouganda, le Rwanda, et la Tanzanie.  Cette 
forte reprise depuis 2012 et des perspectives économiques favorables à moyen 
terme marqueraient un net changement par rapport au passé. 

Outre la bonne campagne agricole, les sources de la croissance forte sont 
globalement de trois ordres. Il s’agit : 

- du redressement de l’économie locomotive de la zone qu’est celle de la Côte 
d’Ivoire ; 

- de la poursuite des investissements dans les infrastructures  (routes, ports, 
aéroports, énergie, etc.) dans la quasi-totalité des Etats membres certes avec 
le financement public, mais parfois grâce au recours à l’instrument du 
partenariat public privé (PPP). Le secteur privé n’a pas été du reste dans ce 
processus. L’amélioration progressive du climat des affaires et la stabilité 
sociopolitique concourent à mettre en œuvre des programmes d’activité  à 
travers des investissements dans des secteurs porteurs.  

- du dynamisme du secteur minier et de l’activité pétrolière (ainsi que de la 
filière coton), notamment au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Bénin et en 
Côte d’Ivoire. 

Les progressions fortes du PIB devraient avoir des répercussions positives sur le 
revenu par tête, qui génèreront des demandes de biens de qualité et une 
transformation de la structure de production  et d’exportations. C’est la condition 
pour que les taux de croissance élevées puissent devenir moins volatiles et  donc 
durables  dans les pays de la zone. C’est dire donc qu’il faut que les économies 
de l’Union amorcent parallèlement un processus de diversification. 

Passer de l’ère de l’économie de rente à celle d’une transition vers la 
diversification 

En Afrique au Sud du Sahara, la majorité des pays vivent encore dans une ère de 
rente, avec  des ressources primaires liées au marché international et dont les 
prix et les demandes sont volatiles, une captation de la rente, de fortes 
vulnérabilités. Il y a également des problèmes tels que l’insécurité des 
populations, des inégalités, un chômage croissant des jeunes et une faible 
diversification du tissu productif ainsi qu’un marché financier embryonnaire. Parmi 
ces pays qui sont au nombre de 30 sur les 49 pays de l’Afrique au sud du 
Sahara, certains progressent rapidement et surtout, semblent avoir tout le 
potentiel nécessaire pour obtenir un développement durable. 

La rente est une composante essentielle du fonctionnement de toute économie et 
de la génération de revenus publics et privés. Toute la question cependant,  se 
trouve dans le mode d’appropriation et de gestion de cette rente, ainsi que son 
utilisation au bénéfice de la collectivité et du progrès technique et scientifique. 
Dans ce sens, Carlos Lopes5 (2013) indiquait une voie : ‘’ Il faut utiliser les rentes 
pour industrialiser l’Afrique’’. 

                                                            

5  Secrétaire exécutif de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA), Abidjan, 25 mars 
2013. 
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En effet, même si les produits agricoles et les ressources naturelles comptent 
pour plus du tiers du PIB et les 2/3 des exportations, un processus de 
développement d’industries manufacturières très actives soit sur le marché 
intérieur, soit dans les exportations, doit s’amorcer et se renforcer. La 
transformation des produits et leur vente apportent  plus de ressources et 
accélèrent le processus de transformation structurelle de l’économie à même de 
garantir une croissance forte et durable, contrairement à l’économie de rente qui 
par sa passivité, n’est pas sources de transformation technologique ou industrielle 
souhaitable.  

Une étude de la Banque mondiale (2012), montre que les pays de l’Afrique au 
sud du Sahara dispose d’un énorme potentiel pour l’industrie légère. L’avantage 
comparatif de l’Afrique provient du faible coût du travail et de l’abondance des 
ressources naturelles. Ces ressources semblent  bien adaptées à une expansion 
de l’industrie légère dans les secteurs  du textile,  des articles en cuir et des 
produits agricoles transformés. 

Les économies  de l’Union qui portent par leurs performances l’Union, doivent 
donc s’orienter rapidement sur la voie d’une transition vers la diversification des 
secteurs productifs y compris des secteurs technologiques dont les 
télécommunications, et aussi le système bancaire, le tourisme, la culture, etc. qui 
offrent beaucoup d’opportunités en termes de rendement, de création d’emplois 
et contribution à la croissance économique. 

La diversification doit être à la fois verticale, c’est-à-dire viser l’élargissement la 
gamme des produits fabriqués dans un même secteur que horizontale, à savoir 
viser l’émergence d’un nouveau secteur ou autres secteurs. Mais, la 
diversification ne doit pas correspondre seulement à une simple migration vers de 
nouveaux secteurs, mais plutôt de favoriser des secteurs plus compétitifs. 

C’est donc ainsi qu’il sera possible de réaliser le défi d’une croissance forte, 
inclusive et durable, et, par conséquent, l’ambition d’une émergence à terme des 
économies nationales de l’UEMOA, à long terme.  

Encadré : le modèle mozambicain 

Le Mozambique est considéré comme un modèle de bonne gestion macroéconomique et 
une économie en transition vers une plus grande diversification. Après 16 années de 
guerre civile depuis l’indépendance en 1975, la paix a été rétablie suite aux Accords de 
Rome en 1992. Une nouvelle constitution garantit un régime multipartite, une économie 
de marché et des élections libres. 

La croissance économique a atteint une moyenne de plus de 8% ces 10 dernières 
années, due à la performance des secteurs des transports, des communications, et de la 
construction, ainsi qu’au redressement agricole. La mise en œuvre des réformes 
fondamentales a entrainé l’accroissement de l’investissement étranger direct dans 
l’aluminium, le gaz naturel et le titane. 

La pauvreté a reculé d’environ 15% entre 1997 et 2003, permettant à plus de 3 millions 
de personnes de sortir d’une pauvreté extrême en l’espace de 6 ans. Le Mozambique est 
le deuxième pays au monde (après le Vietnam) à afficher une telle performance.  

Grâce aux initiatives d’allègement de la dette, la valeur actualisée nette de la dette 
extérieure publique a été réduite de moitié, passant de 25% du PIB en 2004 à 12% en 
2006. Les autres principales réalisations sont : la libéralisation du commerce qui a 
entrainé une augmentation de 20% par des exportations ces 10 dernières années, le 
rebond du secteur agricole en relation avec l’adoption par les ménages agricoles des 
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techniques recommandées par les agents de vulgarisation agricole, le climat 
d’investissement libéral, la réforme du secteur financier, notamment avec la création 
d’une banque de réserve séparée et l’introduction de la concurrence dans le secteur des 
banques commerciales, les progrès sensibles en matière d’éducation et le renforcement 
des normes de santé. 

Ce contexte favorable et les immenses ressources de charbon et de gaz, soit 10% des 
réserves mondiales, pourraient propulser le Mozambique à l’horizon 2020 parmi les tout 
premiers producteurs d’énergie du continent africain et faire de lui un pays émergent. 

 

Dans les Etats membres, la tendance générale est de prôner l’émergence 
économique. La volonté est manifeste comme en témoigne bien le cadre 
macroéconomique relativement solide ces dernières années et les perspectives à 
moyen terme. Pour un socle de durabilité aux performances, des réformes et 
actions  nouvelles sont nécessaires. Les meilleures pratiques au niveau régional 
ou continental pourraient être adoptées ou adaptées.  

En effet, il faut que les Etats membres de l’UEMOA arrivent à tirer les 
enseignements appropriés des expériences des pays de référence africains que 
sont  le Cap-Vert, l’Ethiopie, le  Ghana, la Mozambique, l’Ouganda, le Rwanda, et 
la Tanzanie, mais également des économies émergentes. 

Par rapport au développement fait sur la thématique, il ressort qu’un certain 
nombre de défis doivent être relevés à court et moyen terme. Les principales 
recommandations sont :  

- le développement des infrastructures (transports et énergie) pour favoriser 
une exploitation et la mise en valeur des potentiels dans les différents 
secteurs et régions ; 

- l’orientation des dépenses publiques prioritairement vers des activités 
productives ; 

- une administration publique réformée et véritablement au service du 
développement du pays ; 

- le renforcement des capacités, notamment une formation professionnelle 
orientée vers la haute technologie (High Tech) et l’industrie ainsi que d’autres 
secteurs à forte demande de spécialistes ; 

- l’amélioration du climat des affaires en luttant notamment contre la corruption 
et la mauvaise gouvernance. Si dans le rapport 2013 du ‘’Doing Business’’ de 
la Banque mondiale, le Ghana figure au 64e rang sur 185 pays, les pays de 
l’UEMOA se situent parmi les 20 derniers rangs ;  

- le secteur financier rénové et tourné prioritairement vers le financement de 
projets rentables et potentiellement viables. 
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4.2 LA QUALITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE DANS LES ETATS MEMBRES 
DE L’UNION 
 
La théorie financière moderne, contrairement à la conception classique, s’intéresse 
de plus en plus à la nature de la dépense publique, plutôt qu’à son chiffre. Cet intérêt 
montre que la dépense publique doit être à « la recherche de l’efficacité économique 
maximale », en essayant de minimiser les gaspillages de deniers publics. Pour 
atteindre cet objectif ultime et pour avoir une performance publique, le « moins 
d’Etat » devrait se prévaloir et se matérialiser par le biais d’un minimum de 
défaillances politiques, en opposition aux défaillances de marché ; ou alors par le 
biais des privatisations, si l’on se place par exemple dans le contexte des entreprises 
publiques. Ainsi donc, à travers l’efficacité de la dépense publique, l’on recherche 
l’utilité publique au service du développement pour un bien-être des populations. 
C’est pourquoi les dépenses publiques « de qualité » sont celles qui, par leur nature, 
sont susceptibles de soutenir la croissance économique et l’emploi. A ce sujet, les 
comptes financiers du comptable public doivent garantir la sincérité et la 
transparence de ceux-ci, à travers le bon emploi des crédits, des fonds publics 
alloués et des valeurs. C’est d’ailleurs la mission première de la Cour des Comptes 
dans son rôle de contrôle et de vérification des comptes financiers publics, 
notamment dans la bonne exécution de ceux-ci, au regard des règles et procédures 
en vigueur. 
 
Dans cette conception moderne de l’Etat-redistributeur, s’opposant à celle de l’Etat-
consommateur confiné exclusivement dans ses tâches régaliennes, l’intervention 
économique de l’Etat ne doit pas être comprise comme un facteur de non création de 
richesses et d’appauvrissement. L’Etat ne doit pas être compris comme un 
consommateur exclusif de biens ; et donc, par ses dépenses publiques, il prélève 
une partie des biens qui sont à la disposition de la nation, et il les consomme, c’est-à-
dire les détruit, sans aucune valeur ajoutée. Economiquement, l’intervention de l’Etat 
ne saurait constituer une éviction du secteur privé qui, semble-t-il, créerait plus de la 
richesse que le secteur public marchand. Dans une telle approche, on admettrait que 
l’initiative privée soit toujours supérieure à l’intervention économique publique au 
point de vue de son efficacité économique. Cette appréciation pourrait paraître 
ambivalente : elle est tantôt supérieure, tantôt inférieure, tantôt sur le même plan. 
C’est pourquoi les dysfonctionnements d’une économie ne relèvent pas uniquement 
des défaillances publiques – politiques - mais également des défaillances des 
marchés, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas toujours parfaits, si l’on en juge par 
les problèmes d’asymétrie d’information. En conséquence, l’initiative privée et 
l’intervention économique de l’Etat devraient être perçues comme complémentaires 
et non opposées. 
 
En fait, au regard des faits stylisés dans le monde, à travers les grandes économies 
comme la France et le Japon, l’Etat n’est pas totalement un gouffre. Par usage des 
dépenses publiques, il n’y a pas une perte de substance économique, résultant entre 
l’improductivité des interventions de l’Etat et la productivité de l’initiative privée. Il n’y 
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a donc pas une supériorité automatique de l’initiative privée sur l’intervention 
publique. Car,  les faits démontrent le contraire : l’initiative privée est tantôt plus 
efficace, tantôt moins efficace que l’intervention de l’Etat. Toutefois, il y a des 
dépenses publiques utiles du point de vue économique, parce que leur productivité 
est supérieure à celle que donnerait l’initiative privée. C’est le cas des dépenses 
d’investissements productifs dans la construction de barrages, de forages, 
d’irrigation, de routes, ou de l’énergie nucléaire, etc. Ainsi, les investissements 
publics dans les infrastructures de base permettent de réduire les coûts de 
production pour les entreprises privées, augmentant alors la profitabilité et 
l’investissement privé. Quand l’Etat investit la dépense publique dans les 
infrastructures socio-économiques, il en découle des économies d’échelle qui 
améliorent la profitabilité des entreprises privées. Par ces investissements, l’Etat 
accroît le potentiel de production de la nation et améliore le bien-être économique. 
La dépense publique est économiquement utile, par opposition à la conception 
libérale qui stipule que l’activité de l’Etat n’est pas économiquement productive. 
 
Aujourd’hui, une importance capitale est accordée aux dépenses publiques, 
notamment les dépenses d’investissements, au profit de secteurs prioritaires compte 
tenu de leurs retombées positives sur le développement économique. Ceci justifie 
davantage la nécessité d’assurer une bonne maîtrise des dépenses courantes en 
relation avec le faible niveau de recouvrement des recettes fiscales. 
 
Au regard du développement théorique qui précède, la revue de littérature empirique 
stipule qu’il existe une relation positive entre les taux d’investissement public et le 
rythme de croissance du PIB en volume. L’efficacité des dépenses publiques est une 
question d’orientation de politique économique, et donc de choix politiques. Car, il 
s’agit d’opérer les meilleurs choix en matière d’allocation des ressources publiques 
rares et d’assurer l’exécution de ces dépenses avec célérité et transparence. 
 
Il est démontré que l’investissement public a un impact sur la croissance et sur 
l’emploi qui varie selon les pays, en fonction de facteurs tels que le mode de 
financement de ces investissements, la dotation initiale en capital public, la qualité et 
la gouvernance des institutions. Des études empiriques récentes menées dans 
l’UEMOA ont montré que les dépenses en capital sont corrélées avec la croissance 
et ont un effet d’entraînement sur le secteur privé, étant donné que ces dépenses 
incitent et créent les conditions favorables à l’investissement privé. C’est le cas des 
réformes des finances publiques avec le nouveau code de transparence et la 
réforme des marchés publics dans l’espace communautaire. 
 
La relation entre l’investissement public et la croissance économique peut être 
perçue à travers la qualité de l’ICOR de chaque pays donné. Cet ICOR, plus il 
apparaît faible, plus la productivité du capital est élevée, traduisant une certaine 
efficacité du capital investi, et donc ayant produit une certaine utilité économique à 
l’endroit des populations bénéficiant de l’investissement ainsi réalisé. 
 
Dans le cas des économies de l’UEMOA, seuls le Bénin et la Côte d’Ivoire ont 
enregistré en 2003 l’ICOR le plus faible, inférieur à 4,0, démontrant que la 
productivité du capital est plus élevée (plus efficace) dans ces deux pays que les 
autres pays de l’Union qui ont un ICOR à score supérieur à 5,0. En ce qui concerne 
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le secteur marchand, avec éventuellement l’intervention économique de l’Etat, l’ICOR 
apparaît plus faible avec un score inférieur à 3,0 dans cinq pays sur huit. Ce résultat 
montre que la dépense publique réalisée dans le secteur public marchand est bien 
efficace et serait de qualité. Dans la période 2000-2009, cinq pays de l’UEMOA sur 
huit ont enregistré un ICOR inférieur à 3,0. Ceci montre que les capitaux investis, 
tant du côté du secteur privé que de celui public, ont amélioré l’utilité économique de 
la nation. 
 
Dans cette même optique, on constate que, contrairement à l’approche classique qui 
stipule que les dépenses publiques n’ont pas d’impact sur la croissance économique 
de long terme, la politique budgétaire d’obédience keynésienne est efficace dans 
quatre pays de l’UEMOA, au regard des scores obtenus. Il en va de même des 
scores réalisés, relatifs à l’indicateur du respect des procédures budgétaires et 
financières. Cinq pays sur huit obtiennent de bons scores pour cet indicateur, 
confirmant une bonne qualité de la dépense publique et une bonne qualité de 
l’Administration. Toutefois, cette qualité est quelque peu ternie par les résultats de 
l’indicateur relatif à la transparence et au contrôle de la corruption. Il semble que la 
corruption mine l’Administration publique des pays de l’UEMOA, en relation avec une 
inefficacité du Gouvernement où les scores obtenus par cet indicateur sont tous 
négatifs. 
 
Les résultats qui lient les dépenses publiques à la croissance sont en général 
contrastés. Les dépenses en capital public qui ont toujours et à long terme un effet 
positif appréciable sur la croissance et l’emploi, sont celles qui sont axées sur 
l’éducation, la santé, la recherche et les investissements d’infrastructures. A cette 
catégorie de critère de détermination et de mesure de la qualité de la dépense 
publique, il faudrait ajouter les dépenses d’indemnisation du chômage, les dépenses 
consenties au titre de la politique familiale et de la politique du logement, les 
dépenses de lutte contre l’exclusion, qui ont un impact positif sur la croissance, à 
condition qu’elles ne soient ni trop élevées, ni trop faibles. 
 
Cependant, il ne faut pas perdre de vue les limites de cette méthodologie de 
détermination des critères d’évaluation de la qualité de la dépense publique, qui 
restent assez vagues. Par exemple, le critère du niveau des dépenses engagées par 
grand type de fonctions n’est pas optimal dans sa composition, dans la mesure où la 
dépense peut fort bien varier d’un pays à un autre, en raison des écarts de 
développement entre les Etats membres. Il serait souhaitable d’élaborer à cet effet, 
un indice synthétique de mesure de la qualité de la dépense publique ; ce qui 
n’existe pas encore au niveau de l’espace UEMOA.  
 
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 fonds. C’est en réponse à 
cette exigence que l’Union s’est dotée, ces dernières années, de divers autres 
instruments de bonne gouvernance. Il s’agit, notamment du Code de transparence, 
des Directives sur les finances publiques, des dispositions relatives au SYSCOA et 
de la législation communautaire sur les marchés publics. 
 
Ainsi, l’efficacité de l’exécution des dépenses d’investissements publiques ne devrait 
pas être une conséquence à constater à terme. Elle doit être un objectif prédéfini. 
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Dans ces conditions, la notion « d’efficacité » ou « de qualité » 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. Pour ce faire, en vue d’améliorer la qualité 
de la gouvernance dans la gestion publique, des dispositions requises doivent être 
prises pour aider à mettre en œuvre les directives du cadre harmonisé des finances 
publiques. Il s’agira de veiller à assurer : 
 

 le respect de la réglementation communautaire, constituée des deux directives 
suivantes : (i) la Directive N°04/2005/CM/UEMOA portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des 
délégations de service public dans l’UEMOA ; (ii) la Directive 
N°05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et 
des délégations de service public dans l’UEMOA ; 
 

 une meilleure gestion des deniers publics à travers la gestion axée sur les 
résultats ; 
 

 la définition d’un nouveau référentiel comptable (TOFE 2001, FMI) ; 
 

 la responsabilisation des différents acteurs publics (déconcentration du 
pouvoir d’ordonnateur principal, décentralisation, fongibilité des crédits, 
responsabilisation des gestionnaires de crédit) ; 
 

 la redevabilité de l’exécutif (autonomie de la Cour des Comptes, renforcement 
du contrôle du Parlement, transparence de l’information budgétaire à l’égard 
des citoyens) ; 
 

 la limitation des barrières administratives, coûts à l’entrée, information 
comptable ; 
 

 la soumission rigoureuse des responsables publics à des contrats de 
performance ; 
 

 la formation du personnel des Administrations publiques pour une meilleure 
adaptation aux nouvelles exigences de la gestion budgétaire, notamment 
celles relatives aux nouvelles directives sur les finances publiques ; 
 

 le respect des seuils tolérables définis au niveau communautaire pour 
apprécier les procédures de passation de marchés ; 
 

 le renforcement des capacités professionnelles en matière de passation de 
marchés dans les Etats membres. 

 

 


