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INTRODUCTION 
 
Le rapport semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale qui est soumis à 
l’examen du Conseil des Ministres, lors de sa session tenue le 05 juillet 2004, procède à 
l’évaluation des performances économiques et financières des Etats membres et de 
l’Union ainsi qu’à celle de l’état de convergence en 2003. Il fournit des indications sur les 
prévisions 2004 à la lumière de l’évolution de la conjoncture, puis, propose aux Etats 
membres de l’Union, des orientations de politique économique pour l’année 2005. 
 
En 2003, un redressement de l’économie mondiale a été observé. Le taux de croissance 
s’est situé à 3,9 % contre 3,0 % en 2002. Cette croissance a été impulsée par 
l’accélération de la croissance aux Etats-Unis et dans les économies émergentes d’Asie. 
En Afrique, les bonnes conditions climatiques ont permis d’enregistrer une croissance 
satisfaisante et de dégager dans certaines régions, des excédents de produits vivriers. 
Les tensions inflationnistes ont été dans l’ensemble maîtrisées. Pour l’année 2004, les 
prévisions font ressortir un taux de croissance de l’économie mondiale de 4,6 %. 
Cependant des doutes subsistent sur la solidité de la reprise. En effet, l'économie 
américaine, en dépit de sa flexibilité, n'est pas à l'abri d'une rechute. De plus, la flambée 
des prix du pétrole, la dégradation de la situation en Irak et les perspectives électorales 
aux Etats-Unis suscitent des inquiétudes.  
 
Dans l’Union, malgré la persistance des crises socio-politiques dans certains Etats, Le 
taux de croissance est ressorti à 2,4 % contre 1,5 % en 2002. Il est impulsé par la 
production agricole qui a bénéficié de conditions climatiques favorables. Du fait de la 
disponibilité des produits alimentaires, le taux d’inflation est ressorti à 1,3 % contre 2,9 % 
en 2002.  
 
En 2004, sous l’hypothèse d’une normalisation de la situation en Côte d’Ivoire et de 
bonnes récoltes dans les Etats membres, la croissance économique de l’Union pourrait 
être plus vigoureuse. Le PIB enregistrerait une progression de 3,8 % et le taux d’inflation 
annuel moyen se situerait largement en dessous de la norme communautaire de 3 %. 
 
En dépit de la reprise économique annoncée, le profil des critères de convergence, 
budgétaires ne s’améliorerait pas notablement. Cette situation devient préoccupante au 
regard de l’échéance de convergence fixée à décembre 2005. 
 
Le présent rapport qui s’appuie sur les données disponibles au 25 juin 2004, s’articule 
autour des quatre points suivants : 
 

• l’environnement international, 
 
• la situation économique et financière des Etats membres de l’Union, 
 
• la situation économique et financière de l’Union, 
 
• les propositions d’orientations de politique économique pour l’année 2004. 
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1 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
 
L’économie mondiale, après les signes de ralentissement observés au début de l’année 
2003 liés notamment aux incertitudes géopolitiques et aux effets du Syndrome 
Respiratoire Aigu Sévère, a retrouvé le chemin de la croissance à partir du second 
semestre 2003. Sur l’année 2003, le taux de croissance de l’économie mondiale s’est 
situé à 3,9 % contre 3,0 % en 2002. Cette reprise s’explique en partie par le rebond des 
Etats-Unis et du Japon. Cette évolution de l’activité économique s’est déroulée dans un 
contexte de maîtrise de l’inflation.  
 
Pour l’année 2004, les prévisions font ressortir un taux de croissance de l’économie 
mondiale de 4,6 %. Cependant des doutes subsistent sur la solidité de la reprise. En effet, 
l'économie américaine, en dépit de sa flexibilité, n'est pas à l'abri d'une rechute. Le retour 
à la croissance s'est en effet accompagné d'une nouvelle dégradation des comptes 
extérieurs des Etats-Unis. 
 
1.1 Production 
 
La reprise a été vigoureuse, aussi bien dans les pays émergents que dans les pays 
industrialisés. Toutefois, elle a été moins vive en zone euro, pénalisée par une demande 
intérieure faible et par l’appréciation de l’euro. 
 
Aux Etats-Unis, la croissance a été soutenue par la demande intérieure impulsée par le 
rebond de l’investissement des entreprises et la consommation des ménages ainsi que la 
forte hausse des dépenses publiques en liaison avec le conflit en Irak. Sur l’année 2003, 
la croissance a été de 3,1 % contre 2,2 % en 2002 et des prévisions initiales de 2,6 %. 
 
Au Japon, la croissance de l’activité économique a nettement dépassé les attentes en 
2003 en s’établissant à 2,7 % contre une prévision initiale de 2,0 % et une réalisation de –
0,3 % en 2002. Cette reprise a été soutenue par un redémarrage des exportations vers la 
Chine. Elle semble cependant plus solide que lors des rebonds antérieurs. La reprise de 
l’investissement est en effet intervenue dans un contexte d’amélioration de la situation 
financière des entreprises.  
 
Dans la zone Euro, l’activité économique a connu trois années consécutives de 
croissance faible (2001-2003). Le repli de l’investissement, l’appréciation de l’euro et la 
frilosité des consommateurs ont tous contribué à l’atonie de la demande. Sur l’année 
2003, le taux de croissance de l’activité s’est établi à 0,4 % contre 0,9 % en 2002. 
 
En France, le taux de croissance de l’activité économique s’est établi à 0,2% en 2003. La 
bonne tenue de la consommation a permis d’éviter la récession. Les autres composantes 
de la croissance, l’investissement et les exportations ont respectivement reculé de 1,8 % 
et 1,6 % en 2003.  
 
En Allemagne, l’économie a renoué avec la croissance au second semestre. Le rebond 
des exportations a accéléré l’investissement des entreprises, alors que la consommation 
des ménages est restée déprimée. Au total sur l’année 2003, le taux de croissance de 
l’activité économique est ressorti à -0,1 % contre 0,2 % en 2002. 
 
En Asie, après la baisse de l’activité économique au premier semestre, la reprise s’est 
affermie, avec la Chine comme motrice, portée par la très forte progression des 
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investissements. La zone a connu une croissance dynamique proche de 7,8 % en 2003 
contre 6,4 % en 2002. 
 
En Amérique latine, malgré les incertitudes en Argentine et au Venezuela, le retour à la 
croissance s’est produit grâce, notamment, à la consolidation de la reprise aux Etats-Unis 
et au redressement du prix des matières premières. Le taux de croissance de l’activité 
économique de la région est ressorti à 1,7 % contre -0,1 % en 2002. 
 
En Afrique au sud du Sahara, le taux de croissance de l’activité économique a atteint  
3,5 % en 2003, soit le même niveau qu’en 2002. Cette performance a été atteinte grâce à 
la production de pétrole dans les pays exportateurs et aux bonnes conditions climatiques 
dans certaines régions. 
 
1.2 Evolution des prix à la consommation 
 
En 2003, l’inflation a été, dans l’ensemble, maîtrisée. Dans les pays industrialisés, en dépit 
de la hausse des prix des produits de base, le taux d’inflation s’est située en moyenne à 
1,8 % contre 1,5 % en 2002. Dans les pays émergents, il a atteint 6,1 % contre 6,0 % en 
2002. 
 
Aux Etats-Unis, le taux d’inflation s’est établi à 1,6 % en 2003. Cette évolution masque 
cependant de fortes disparités selon les secteurs. En effet, si les prix des services ont 
progressé de 3,1 %, ceux des biens durables ont régressé de 4,1 %. Enfin, près de 40 % 
des composantes de l’indice des prix à la consommation ont connu une inflation nulle ou 
négative. 
 
Au Japon, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en recul continu depuis cinq ans. 
La baisse du niveau général des prix a pu être également renforcée par des réformes 
structurelles telles que l’ouverture du marché intérieur aux importations et la 
déréglementation de plusieurs secteurs. En 2003, l’inflation a été de –2,5 %. 
 
Dans la Zone Euro, Plusieurs mesures prises par la France et l’Allemagne ont affecté à la 
hausse l’inflation en 2003. C’est le cas notamment de l’Ecotaxe allemande, du relèvement 
de la taxe sur les produits pétroliers en France ainsi que des hausses de la fiscalité sur le 
tabac. Le taux d’inflation s’est établi à 2,1 % contre 2,3 % en 2002. 
 
En Asie, l’inflation est remontée pour s’établir à 2,7 % contre 2 % en 2002. La forte 
expansion de l’activité en  Chine s’est accompagnée de difficultés d’approvisionnement en 
matières premières industrielles et alimentaires. 
 
En Afrique au sud du Sahara, l’inflation est restée stable dans la plupart des pays. Le 
taux d’inflation s’est situé autour de 10 % dans les trois quarts des pays de la région. A 
l’exception des pays ayant enregistré des records comme l’Angola, la République 
Démocratique du Congo et le Zimbabwe, le taux d’inflation moyen s’est situé à moins de  
7 % en 2003. 
 
1.3 Evolution des taux d’intérêt et des marchés de changes 
 
Aux Etats-Unis, la Réserve Fédérale (FED), dans un souci de soutenir la demande et 
éliminer tout risque de déflation, a maintenu le taux des Fed Funds à 1 % au cours du 
second semestre 2003, soit le niveau le plus bas depuis 45 ans. Sa dernière baisse de 
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taux de 25 points de base, en date du 25 juin 2003, a porté la diminution cumulée du 
principal taux directeur à 550 points de base depuis janvier 2001. 
 
Dans la zone Euro, la Banque Centrale Européenne a laissé inchangé ses taux 
directeurs au cours du second semestre 2003. 
 
En Asie, et particulièrement au Japon, les politiques monétaires sont demeurées très 
accommodantes. Les taux d’intérêt ont baissé dans tous les pays et le crédit a connu une 
croissance rapide. En vue de prévenir une appréciation de leurs monnaies face à un dollar 
en baisse, les Banques Centrales sont intervenues par l’achat en quantité importante de 
bons du Trésor américain. 
 
Dans la Zone UEMOA, pour accompagner la reprise de l’activité économique et dans un 
contexte de détente des prix, la BCEAO a baissé de 150 points de base ses taux 
directeurs en 2003, ramenant ainsi le taux d’escompte à 5 % et celui des pensions à      
4,5 %. 
 
Sur le marché des changes, depuis mars 2002, le dollar n’a cessé de se déprécier vis à 
vis de l’euro. Sur l’année 2003, l’euro a progressé de 20 % face au dollar américain. 
 
1.4 Evolution des cours des matières premières 
 
Dans un contexte de croissance de l’activité économique mondiale et de dépréciation du 
dollar, l’indice général des prix HWW 1 des matières premières, hors énergie, a augmenté 
de près 15 % en dollars, en moyenne en 2003,  
 
Pour le cacao, le marché reste soumis à l’instabilité politique observée chez le premier 
producteur mondial, la Côte d’Ivoire. En 2003, les cours ont baissé en moyenne de 1 %, 
pour s’établir 79,7 cents la livre. 
 
Pour le café, le marché ne parvient toujours pas à sortir de la crise structurelle dans 
laquelle il est plongé depuis 1997. Cependant, en 2003, les cours du café ont augmenté 
de près de 23 % en moyenne, pour se situer à 36,5 cents la livre. 
 
Le coton : soutenus par une multiplication par cinq des volumes importés par la Chine en 
2003, les prix sur le marché ont augmenté d’environ 42,5 % par rapport à l’année 2002, 
pour s’établir à 62,3 cents la livre.  
 
Pour l’huile d’arachide, les cours sont passés de 692,3 dollars la tonne métrique en 
2002 à 1231,1 dollars la tonne métrique en 2003. 
Pour la noix de cajou, les cours sont passés de 450 dollars la tonne métrique en 2002, à 
566,7 dollars la tonne métrique en 2003. 
 
Pour le sucre, les cours ont diminué de près de 5% en moyenne en 2003.  
 
Pour le caoutchouc, la hausse de la demande mondiale de 5,5 %, observée en 2003, a 
provoqué une accentuation du déficit sur le marché, et a permis aux cours de s’apprécier 
de 34 % en moyenne. 
 

                                                        
1 Il s’agit de l’indice global Hamburgisches Welt-Wirtschafts-archiv (HWW) de la lettre mensuelle de 
conjoncture n° 469 parue en mai 2004 dans la revue du Centre d’Observation Economique de Hambourg. 
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Pour les phosphates, les cours sont restés relativement stables, pour se situer à 41,6 
dollars la tonne métrique. 
 
Pour les céréales, depuis deux ans, les fortes variations climatiques enregistrées de part 
et d’autre de l’Atlantique, notamment, la sécheresse aux Etats-Unis et la canicule en 
Europe en 2003, ont contribué à rendre déficitaires les marchés de céréales. Les prix ont 
augmenté de 35% entre décembre 2001 et décembre 2003. 
 
Pour le cuivre, un mouvement haussier s’est dessiné sur le marché, pour ensuite 
s’amplifier dans le sillage de la reprise de l’économie mondiale. En 2003, les cours ont 
progressé de 14 % pour s’établir à 1 779 dollars la tonne. 
 
Pour l’aluminium, malgré la hausse de la demande mondiale d’environ 7 %, tirée pour 
plus de la moitié par la demande de la Chine, les prix n’ont augmenté que de 6 % en 
moyenne annuelle en 2003, par rapport à 2002. Les cours se sont en effet établis à 1 436 
dollars la tonne. 
 
Pour le zinc, malgré des stocks au plus haut niveau depuis près de huit ans et un marché 
excédentaire pour la troisième année consécutive, les cours du zinc ont augmenté en 
2003 de 6 % en moyenne pour s’établir à 827 dollars la tonne. 
 
Pour le pétrole, le marché a été marqué en 2003 par le conflit irakien. Malgré un marché 
excédentaire, les cours sont restés élevés en 2003. Le prix du Brent a été en moyenne 
d’environ 29 dollars le baril, soit une augmentation de 16 % par rapport à l’année 2002. 
 
1.5 Perspectives pour 2004 
 
1.5.1. Production 
 
Les perspectives de l’économie mondiale se présentent sous de bons auspices. Le taux 
de croissance du PIB ressortirait à 4,6 % en 2004 contre 3,9 % en 2003. Il est projeté à 
4,4 % en 2005. Des risques pèsent toutefois sur cette croissance. Il s’agit notamment, de 
la forte hausse des prix des produits pétroliers qui ont progressé de 37,0 % en un an, la 
remontée des taux d’intérêt visant à contrecarrer les tensions inflationnistes qui 
accompagnent la croissance et les déséquilibres budgétaires. 
 
En dépit de l’accélération de la croissance, du renchérissement des cours du pétrole et 
des produits de base, l’inflation serait modérée, en raison de l’excédent des capacités, de 
la faiblesse persistante des marchés du travail et de l’intensification de la concurrence sur 
les marchés nationaux et internationaux. 
 
Aux Etats-Unis, la reprise devrait se consolider. Les impulsions monétaires et 
budgétaires devraient faiblir en 2004 et la croissance serait soutenue par la forte 
progression de l’investissement, l’augmentation de la productivité et le redressement de 
l’emploi. Le taux de croissance de l’activité économique s’établirait à 4,6 % en 2004 contre 
3,1 % en 2003. 
 
Au Japon, la croissance continue de dépasser les attentes, grâce à la vigueur de la 
demande extérieure, provenant principalement de la Chine ainsi qu’au soutien croissant 
de l’investissement et de la consommation. La confirmation de la reprise paraît néanmoins 
encore exposée à certains risques, comme la dégradation de l'environnement extérieur ou 
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du change. En 2004, l’activité économique devrait continuer à croître à un rythme proche 
de 3,4 % contre 2,7 % en 2003. 
 
En Zone Euro, des signes de redressement apparaissent grâce à une augmentation de 
l’investissement. La reprise demeure, toutefois, timide et les perspectives pourraient être 
moins satisfaisantes en raison de la faiblesse de la consommation privée, de l’appréciation 
de l’euro et des incertitudes géopolitiques. La zone devrait continuer à bénéficier d’un 
environnement mondial assez porteur, en dépit des pertes de compétitivité prix liées à 
l’appréciation de l’euro. Le taux de croissance de l’activité économique s’établirait à 1,7 % 
contre 0,4 % en 2003. 
 
En France, les résultats des élections régionales pourraient ralentir la mise en œuvre des 
réformes structurelles. Les mesures économiques destinées à réduire l’important déficit 
budgétaire risqueraient d’être reportées. Le taux de croissance de l’activité économique 
ressortirait à 1,8 %. 
 
En Allemagne, la reprise se raffermirait quelque peu. Les exportations continueraient de 
soutenir la croissance. La demande des entreprises resterait assez dynamique en liaison 
avec le besoin de renouveler les capacités de production. La croissance du PIB s’établirait 
à 1,6 % contre –0,1 % en 2003. 
 
En Asie, la croissance, tirée par la Chine, devrait s’établir autour de 7 % en 2004. La 
composition de la croissance devrait évoluer en faveur de la demande intérieure. 
 
En Amérique latine, la reprise devrait s’accélérer en 2004. Elle serait appuyée par les 
exportations et le renforcement de la demande intérieure. Le taux de croissance de 
l’activité économique devrait se situer à 3,9 % contre 1,7 % en 2003. Le risque pesant sur 
la croissance repose sur l’endettement excessif des pays de cette région. La mise en 
œuvre de mesures visant à réduire la vulnérabilité de ces pays à une éventuelle 
détérioration des marchés financiers est nécessaire pour préserver une croissance 
soutenue. 
 
En Afrique au sud du Sahara, la croissance se consoliderait en 2004 grâce, notamment  
au renchérissement des produits de base, à l’amélioration de la stabilité politique et des 
conditions climatiques, ainsi qu’à l’augmentation de la production de pétrole et de gaz 
dans certains pays, notamment en Angola, au Tchad et en Guinée-Équatoriale. Le taux de 
croissance de l’activité économique devrait de situer à 4,2 % contre 3,5 % en 2002. 
 
1.5.2. Evolution des prix à la consommation 
 
Aux Etats-Unis, les prévisions situent le taux d’inflation à 2,1 % contre 1,6 % en 2003. 
Cette poussée inflationniste aurait, entre autres, pour origine la flambée des cours du 
pétrole. 
 
Dans la Zone Euro, l’inflation serait inférieure à 2 %. La désinflation proviendrait du repli 
des prix à l’importation et de la modération de la hausse des salaires. 
 
En Asie, les craintes de déflation du début  de l’année 2003 ont disparu et l’inflation 
s’inscrirait en hausse en 2004. Le taux d’inflation s'établirait à 4 % contre 2,7 % en 2003. 
 
En Afrique au Sud du Sahara, l’inflation se replierait pour se situer en deçà du seuil des    
10 %. Seuls sept pays enregistreraient un taux d’inflation de plus de 10 %. Il s’agit, de 
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l’Angola, la Gambie, le Mozambique, la Zambie le Nigeria, Sao Tome et Principe et le 
Zimbabwe. 
 
1.5.3. Evolution des taux d’intérêt  
 
Les taux d’intérêt, actuellement très bas, devraient être relevés au cours de l’année 2004, 
en raison de la recrudescence des tensions inflationnistes aux Etats-Unis et en Asie. En 
outre, la fragilité des situations budgétaires dans les pays industrialisés pourrait exercer 
des pressions à la hausse sur les taux d’intérêt. En 2004, la politique monétaire devrait 
être moins accommodante. 
 
Aux Etats-Unis, le contexte de recrudescente des tensions inflationnistes laisse présager 
un resserrement de la politique monétaire. 
 
Dans la zone Euro, le contexte de reprise timide de l’activité économique et de détente 
des prix, pourrait amener la Banque Centrale Européenne à maintenir une orientation de 
politique monétaire accommodante. 
 
Dans la zone UEMOA, la politique monétaire continuerait d’être prudente en 2004. 
 
1.5.4. Matières premières 
 
En ce qui concerne les prix des matières premières, les hypothèses retenues pour 2004 
sont relativement prudentes, notamment pour les matières premières alimentaires et par 
contre optimistes pour les matières premières industrielles. 
 
Pour le cacao, l’instabilité politique observée chez le premier producteur mondial, la Côte 
d’Ivoire continuerait de peser sur le marché. En 2004, les cours augmenterait de 3,8%.  
 
Pour le café, les cours augmenteraient de 9,3 % en moyenne. 
 
Pour l’huile d’arachide, la tendance haussière observée en 2003 pourrait s’inverser en 
2004. Les cours passeraient de 1231 dollars la tonne métrique en 2003 à 1150 dollars la 
tonne métrique en 2004, soit une baisse de 6,5% en moyenne annuelle. 
 
Pour la noix de cajou, les cours passeraient de 566,7 dollars la tonne métrique en 2003 
à 650 dollars la tonne métrique en 2004. 
 
Le coton, les prix sur le marché continueront d’être soutenus par la demande en 
provenance de la Chine. Ils augmenteraient de 4,3 % par rapport à l’année 2003, pour 
s’établir à 65 cents la livre.  
 
Pour le caoutchouc, le contexte d’accentuation du déficit sur le marché résultant de la 
hausse de la demande mondiale, continuerait d’exercer des pressions à la hausse des 
cours. Ces derniers passeraient à 105 pence par kilogramme en 2004 contre 96,3 pence 
le kilogramme en 2003. 
 
Pour les phosphates, les cours demeureraient relativement stables, pour se situer à 42 
dollars la tonne métrique en 2004 contre 41,6 en 2003. 
 
Pour le pétrole, la demande continuerait d’être soutenue en 2004 (+1,4 million de barils 
par jour) en liaison avec la bonne tenue de la croissance mondiale. Les sources possibles 
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de tensions sur les cours demeurent. Il s’agit en effet des bas niveaux de stocks aux 
Etats-Unis et des instabilités politiques ou sociales en Irak, au Nigéria et au Venezuela. 
Les cours augmenteraient de 5,3 % pour s’établir à 32 dollars le baril en 2004. 
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2 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES ETATS MEMBRES 
 
2.1. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU BENIN 
 
En 2003, la situation économique a été marquée par une croissance de 4,4 % comme en 
2002. Cette évolution provient de la moindre performance enregistrée au niveau des 
secteurs primaire et secondaire. Cette croissance économique a été réalisée dans un 
contexte de maîtrise d’inflation, avec un taux annuel moyen de  
1,5 % contre 2,4 % en 2002.  
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat s’est traduite par une aggravation des 
déficits budgétaires. En effet, le déficit global hors dons s’est établi à 4,8 % du PIB contre 
3,0 % en 2002, suite à une hausse plus importante des dépenses que celle des recettes. 
Quant au déficit global, il a représenté 3,4 % du PIB contre 2,0 % en 2002. 
 
S’agissant des comptes extérieurs, le déficit courant hors dons s’est contracté en 
s’établissant à 4,5 % du PIB contre 8,3 % en 2002. Cette amélioration du déficit est 
imputable à l’évolution favorable de la balance commerciale.  
 
A fin décembre 2003, la situation monétaire a été caractérisée par une baisse des avoirs 
extérieurs nets et une hausse du crédit intérieur, induisant un repli de la masse monétaire 
de 11,8 % qui s’est établie à 444,4 milliards contre 503,8 milliards en 2002.  
 
En matière de convergence économique, les normes associées aux différents critères ont 
été respectées, excepté celles relatives au solde budgétaire de base et au taux de 
pression fiscale.  
 
2.1.1. PRODUCTION 
 
L’activité économique a enregistré un taux de croissance de 4,4 % en 2003, soit le même 
niveau atteint en 2002. Cette croissance a été soutenue par les secteurs primaire et 
tertiaire. L’objectif de croissance du PIB réel contenu dans le programme pluriannuel est 
de 6,2 %. Cet objectif n’a pas été atteint en raison des faibles performances enregistrées 
dans le secteur primaire lesquelles ont été en deçà des résultats attendus.  
 
Le taux de croissance du secteur primaire a été de 3,4 % contre 2,4 % en 2002, en liaison 
avec la progression de 3,9 % de la production agricole. S'agissant des cultures 
d’exportation, la production de coton graine a reculé de 1,3 %, par contre celle de 
l'arachide a progressé de 10,4 %.  
 
Le rythme de croissance du secteur secondaire a été de 2,9 %, en retrait de 4,7 points de 
pourcentage par rapport à l’année précédente. Cette décélération s’explique par l’atonie 
des activités dans les industries textiles et manufacturières. 
 
Quant au secteur tertiaire, il a progressé de 5,6 % contre 5,1 % en 2002, en raison du 
dynamisme de toutes les branches d’activités, notamment les «transports et 
télécommunications» et «les banques et assurances». 
 
Les contributions à la croissance des secteurs primaire, secondaire et tertiaire ont été, 
respectivement, de 1,3 point ; 0,4 point et 2,7 points. 
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Du côté de la demande, la croissance a été tirée par la consommation finale qui a 
progressé de 3,6 % contre 5,4 % en 2002. La consommation finale privée a augmenté de 
3,4 % contre  5,6 % un an plus tôt. Cette évolution de la consommation finale privée 
s’explique par l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages consécutive aux revenus 
tirés de la vente du coton, et dans une moindre mesure, par le dégel des incidences 
financières des avancements des agents de la Fonction publique. La consommation 
publique a progressé de 4,8 % contre 4,3 % en 2002, sous l’effet de l’augmentation des 
dépenses de matériel et des salaires.  
 
 En ce qui concerne l’investissement global, il a enregistré une hausse de 18,1 % en 
liaison avec l’exécution des programmes prévus dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie de réduction de la pauvreté.  
 
S’agissant des échanges extérieurs, les importations ont progressé de 3,0 % tandis que 
les exportations ont baissé de 1,0 %. Il en est résulté une aggravation du déficit 
commercial qui s’est établi à 39,7 milliards en 2003. La progression des importations est 
imputable aux biens de consommation et aux biens d’équipement destinés aux 
investissements. Quant aux exportations, elles sont constituées essentiellement des 
produits du coton.  
 
Au total, les contributions à la croissance de la consommation, des investissements et des 
échanges extérieurs ont été, respectivement, de 3,2 points, 2,6 points et -1,4 point. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute  s’est amélioré pour représenter   
10,5 % du PIB contre 9,7 % en 2002. Epousant le même profil, le taux d’investissement 
global s’est établi à 20,6 % contre 18,4 % en 2002, à la faveur d’une hausse des 
investissements privés dans les télécommunications et l'agro-alimentaire.  
 
Les perspectives économiques pour l’année 2004 restent favorables et tablent sur un 
maintien des performances en matière de croissance économique avec un taux de 5,7 %. 
L’ensemble des secteurs, principalement les secteurs primaire et tertiaire, contribuerait à 
cette croissance. Les contributions à la croissance des secteurs primaire, secondaire et 
tertiaire seraient, respectivement, de 1,8 point ; 1,1 point et 2,8 points. 
 
Du coté de la demande, la croissance serait essentiellement soutenue par la 
consommation finale dont la progression serait de 4,5 % contre 3,6 % en 2003. En ce qui 
concerne les investissements, ils seraient en hausse de 8,4 %. 
 
Au total, les contributions à la croissance de la consommation, des investissements et des 
échanges extérieurs seraient, respectivement, de 3,9 points, 1,3 point et 0,5 point. 
 
2.1.2. PRIX ET INFLATION 
 
La tendance à la maîtrise des prix à la consommation amorcée en 2002 s’est poursuivie 
en 2003. En effet, le taux d’inflation annuel s’est situé à 1,5 % contre 2,4 % en 2002. Ce 
repli de l’inflation s’explique par la baisse enregistrée au niveau du type de consommation 
«Produits alimentaires, boissons et tabac».  
 
En glissement annuel, au cours des trois premiers mois de l’année 2004, le taux d’inflation 
a été de 0,4 % contre 3,1 % à la même période un an plus tôt. En termes de prévision, le 
taux d’inflation annuel moyen se situerait à -0,5 % en 2004. Cette baisse serait imputable 
à l’évolution du type de consommation «Produits alimentaires, boissons et tabac». Ces 
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prévisions d'inflation risquent d'être contrariées si la hausse des prix des hydrocarbures se 
maintient.  
 
2.1.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
En 2003, l’exécution des opérations financières de l’Etat s’est traduite par une aggravation 
du déficit global, résultant d’une faible progression des recettes budgétaires par rapport à 
celle des dépenses totales. 
 
Les recettes budgétaires se sont accrues de 7,8 % pour représenter 16,5 % du PIB contre 
16,3 % en 2002. Cette progression s’explique par l’accroissement des recettes fiscales, 
notamment celles du commerce extérieur qui ont augmenté de 25,0 %. Cet accroissement 
est en liaison avec la mise en œuvre du plan d’action visant l’amélioration des 
performances de l’administration douanière. En ce qui concerne les dons, ils se sont 
inscrits en hausse de 48,0 %, du fait des dons en capital. 
 
Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils ont augmenté de 17,6 % pour représenter 
21,3 % du PIB, en liaison avec la hausse concomitante des dépenses courantes et des 
dépenses en capital. En effet, les dépenses courantes ont augmenté de 20,1 %, à la 
faveur de la progression de la masse salariale et des autres dépenses courantes. La 
hausse de la masse salariale de 14,4 % est consécutive au dégel des avancements sur 
les traitements des fonctionnaires. En ce qui concerne les autres dépenses courantes, 
elles ont enregistré une hausse de 53,0 %, en liaison principalement avec le dépassement 
des dépenses relatives aux élections législatives tenues en 2003.  
 
L’accroissement des investissements de 16,8 % est imputable à la composante financée 
sur ressources intérieures qui a progressé de 43,8 %, celle financée sur ressources 
extérieures ayant baissé de 3,0 %. Cette remontée des investissements s’explique par la 
mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté et des mesures prises pour 
améliorer le niveau d’exécution des dépenses, notamment en capital, à travers 
l’assouplissement des procédures des dépenses et le recours à la maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour l’exécution des travaux.  
 
Au total, le déficit global hors dons s’est établi à 4,8 % du PIB contre 3,0 % en 2002. De 
même, le déficit global s’est situé à 3,4 % contre 2,0 % du PIB en 2002. Quant au déficit 
global base caisse, il s’est aussi aggravé en s’établissant à 75,9 milliards contre milliards 
45,2 milliards en 2002. Il a été financé à hauteur de 72,5 milliards par le financement 
extérieur, l’Etat se désengageant pour 3,4 milliards vis-à-vis des créanciers intérieurs.  
 
Pour l'année 2004, les prévisions en matière de finances publiques indiquent une 
progression de 10,9 % des recettes budgétaires qui représenteraient 17,0 % du PIB. Cette 
évolution favorable résulterait de la poursuite du renforcement des administrations fiscale 
et douanière. Ainsi, les recettes fiscales s’accroîtraient de 11,6%. Toutefois, les mesures 
prises par le Nigeria consistant à la suspension des importations d’une quarantaine de 
produits de réexportation vers le Nigeria risquent de contrarier ces prévisions de recettes. 
En ce qui concerne les dons, ils s’inscriraient en hausse de 41,2 % pour s’établir à 42,0 
milliards, soit 1,9 % du PIB. 
 
Les dépenses totales et prêts nets progresseraient de 11,1 % pour représenter 21,9 % du 
PIB. Cette évolution serait principalement imputable à la hausse de 38,9 % des dépenses 
en capital, les dépenses courantes baissant de 1,3 %.  
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Au total, le déficit global hors dons s’aggraverait pour s’établir à 5,0 % du PIB. Quant au 
déficit budgétaire global, il ressortirait à 3,1 % du PIB.  
 
Concernant la dette publique totale, son encours s’est élevé à 849,4 milliards, soit 40,9 % 
du PIB contre 49,4 % en 2002. Le service de la dette publique totale a représenté 10,8 % 
des recettes budgétaires totales contre 11,3 % en 2002. Dans le cadre de l’Initiative PPTE 
renforcée, le Bénin a atteint le point d’achèvement en mars 2003 et a ainsi obtenu un 
allègement de sa dette extérieure de l’ordre de 265 millions de dollars US en valeur 
actualisée nette, soit environ 172,3 milliards de FCFA.  
 
2.1.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Le solde global de la balance des paiements  ressortirait déficitaire de 134,6 milliards en 
2003 contre 53,9 milliards un an plus tôt. Cette situation a été induite essentiellement par 
l’évolution défavorable du compte de capital et d’opérations financières, les transactions 
courantes s’étant améliorées en ressortant à -51,1 milliards contre -108,8 milliards en 
2002.  
 
La réduction du déficit courant extérieur, hors dons, qui passerait de 8,3 % du PIB en 2002 
à 4,5 % en 2003, résulterait principalement de l’évolution de la balance commerciale. En 
effet, le déficit commercial se contracterait pour atteindre 109,4 milliards en 2003 contre 
161,0 milliards l’année précédente, en raison d’un repli des importations conjugué à une 
légère augmentation des exportations qui s’établiraient à 322,8 milliards en 2003, en 
hausse de 3,4 % par rapport à l’année précédente.  
 
Cette faiblesse de la croissance des exportations refléterait la stabilité de la production et 
des prix du coton, mais également la dépréciation de la monnaie nigériane se traduisant 
par le renchérissement de produits béninois, ainsi que la mise en œuvre par les autorités 
du Nigeria de mesures d’interdiction frappant l’importation de véhicules d’occasion.  
 
Quant aux importations, elles sont estimées à 432,2 milliards en 2003 contre 473,1 
milliards en 2002, soit un repli de 8,6 %, induit par la quasi-totalité des produits. Le déficit 
des services nets se réduirait pour se situer à 26,8 milliards contre 39,5 milliards en 2002, 
en relation avec l’évolution à la baisse des importations. Le déficit des revenus nets 
diminuerait également de 6,7 milliards pour s’établir à 11,3 milliards tandis que l’excédent 
des transferts courants se contracterait de 13,3 milliards pour se situer à 96,4 milliards en 
2003, du fait du niveau des ressources reçues, tant par l’administration publique qu’au titre 
des envois de fonds des travailleurs. 
 
Le compte de capital et d’opérations financières enregistrerait un solde déficitaire de 83,5 
milliards, en détérioration de 136,6 milliards imputable au compte d’opérations financières. 
Le solde excédentaire du compte de capital resterait quasi stable en ressortant à 44,9 
milliards, du fait essentiellement des aides extérieures reçues pour le financement de 
projets et de la remise de dette dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée. Pour sa part, 
le déficit du compte d’opérations financières s’établirait à 128,4 milliards en 2003 contre un 
excédent de 9,1 milliards l’année précédente, du fait essentiellement des capitaux privés à 
court terme et dans une moindre mesure des tirages publics moins importants que les 
ressources initialement prévues dans le cadre du programme conclu avec le FMI. 
 
En 2004, la tendance d’amélioration du déficit extérieur courant observée en 2003 se 
poursuivrait en ressortant à 4,2 % du PIB, en raison de la diminution attendue du déficit 
commercial, liée aux bonnes perspectives d’exportation des produits du coton. 
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2.1.5. SITUATION MONETAIRE 
 
En 2003, les avoirs extérieurs nets se sont établis à 282,0 milliards, en contraction de 
134,6 milliards par rapport à 2002. Cette évolution était imputable à la fois à la Banque 
centrale et aux autres banques. En effet, la position extérieure nette de la Banque centrale 
s’est contractée de 96,0 milliards par rapport à fin décembre 2002 pour ressortir à 213,3 
milliards. Les avoirs extérieurs nets des banques se sont établis à 68,7 milliards, en retrait 
de 38,5 milliards, au cours de la même période.  
 
Le crédit intérieur est ressorti  à 197,4 milliards à fin décembre 2003, en hausse de 85,5 
milliards ou 76,6 % par rapport à fin décembre 2002. La position nette créditrice du 
gouvernement s’est établie à 96,5 milliards à fin décembre 2003 contre 110,4 milliards à 
fin décembre 2002, soit une détérioration de 13,9 milliards. Les dépôts publics ont 
enregistré une baisse de 14,0 milliards, tandis que les engagements de l’Etat vis-à-vis du 
système bancaire ont baissé de 0,1 milliard.  
 
Les crédits à l’économie se sont accrus de 71,7 milliards ou 32,2 % pour s’établir à 293,8 
milliards à fin décembre 2003, en relation avec la hausse de 71,1 milliards de concours 
ordinaires et de 0,6 milliard des crédits de campagne. Cette évolution s’explique par des 
facilités de trésorerie ainsi que des avances octroyées à des entreprises de 
télécommunications, agro-industrielles, de commerce général et de commercialisation de 
produits agricoles  
 
Reflétant l’évolution de ses contreparties, la masse monétaire s’est repliée de 11,8 % 
durant l’année 2003, pour s’établir à 444,4 milliards. Cette évolution s’est traduite par un 
recul de 90,9 milliards ou 53,2 % de la circulation fiduciaire, atténué par la hausse de 31,4 
milliards ou 9,5 % des dépôts en banque.  
 
Au titre de l’année 2004, il est prévu un accroissement de 35,0 milliards des avoirs 
extérieurs nets. Ainsi, la position extérieure nette des institutions monétaires au 31 
décembre 2004 ressortirait à 316,9 milliards. Cette évolution serait exclusivement 
imputable à la Banque centrale, la position des autres banques devant demeurer stable. 
Les bonnes perspectives attendues au niveau de la production et des exportations de 
coton seraient à l’origine de cette situation. 
 
2.1.6. ETAT DE 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 -1,8 % 

en 2003 contre 0,6 % en 2002. La norme n’a pas été respectée. Cette situation est liée 
au dépassement des objectifs en matière de dépenses courantes, notamment de 
salaire et des autres dépenses courantes en dépit des économies réalisées sur les 
dotations budgétaires des secteurs non prioritaires au cours de l’exécution du budget 
2003. Hors PPTE, le solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal a représenté   
-1,0 % du PIB pour un objectif de 0,9 % fixé dans le programme pluriannuel. En 2004 
et hors PPTE, ce ratio s’établirait à 0,2 % pour un objectif de 0,2 %. Cette situation 
proviendrait d’une meilleure maîtrise des dépenses courantes et d’investissement sur 
ressources internes.  
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• Le taux d’inflation annuel moyen s’est situé à 1,5 % contre 2,4 % en 2002 pour un 

objectif de 2,4 % retenu dans le programme pluriannuel 2003-2005. Cette performance 
est liée à la baisse des prix des produits alimentaires.  
 
Les perspectives pour l’année 2004 indiquent un taux d’inflation annuel moyen de        
-0,5 %, traduisant la baisse du niveau général des prix imputable principalement à 
l'évolution du type de consommation «Produits alimentaires, boissons et tabac».  

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

s’est situé à 40,9 % en 2003 contre 49,4 % en 2002. L’objectif du programme 
pluriannuel est de 45,3 %. Cette performance est en ligne avec les allégements 
obtenus au titre de l’Initiative PPTE renforcée après le point d’achèvement et une 
politique prudente d’endettement mise en œuvre  par le Bénin depuis 1990. L’objectif 
en 2004 serait de 39,1 %.  

 
• Les arriérés de paiement : 
 

- non-accumulation des arriérés de paiement intérieurs sur la période de la 
gestion courante, ce critère a été respectée en 2003 ;  

 
- non-accumulation des arriérés de paiement extérieurs sur la période de la 

gestion courante ; ce critère a été respectée en 2003.  
 
En 2004, le Bénin ne prévoit pas d’accumulation d’arriérés de paiement intérieurs et 
extérieurs. 
 
Critères de second rang  
 
• Le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales s’est établi à 33,6 % en 2003 

contre 31,9 % en 2002, pour un objectif de 30,5 %. Ce résultat s’explique par le dégel 
partiel des incidences financières des avancements des Agents de la Fonction 
publique et la satisfaction de certaines revendications salariales. En 2004, ce ratio 
serait de 33,4 %. 

 
• Le ratio investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 

recettes fiscales a été porté à 22,8 % en 2003 contre 17,2 % en 2002, pour un 
objectif de 24,0 %. Ce ratio respecte la norme communautaire de 20,0 % minimum, 
mais reste en deçà de l’objectif malgré les performances réalisées en matière 
d’investissement orienté vers les secteurs sociaux dans le cadre de la mise en œuvre 
des actions de réduction de la pauvreté. L’objectif visé en 2004 est de 26,4 %. Les 
perspectives de l'évolution des recettes publiques risquent d'entraîner un ajustement 
défavorable des ressources affectées aux investissements. 

 
• Le ratio du déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal était 

ressorti à 4,5 % en 2003 contre 8,3 % en 2002, pour un objectif de 4,9 %. Ce résultat 
est dû à une amélioration de la balance commerciale suite à une baisse des 
importations des biens et services. En 2004, il s’établirait à 4,2 % en rapport avec la 
bonne tenue attendue des exportations, notamment celles du coton. 

 
• Le taux de pression fiscale s’est établi à 14,8 % contre 14,4 % en 2002. Ce résultat 

est conforme à l’objectif de 14,6 % mais reste en deçà  de la norme communautaire de 
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17,0 % minimum. Cette évolution non satisfaisante de la pression fiscale est liée aux 
faibles performances en matière de recouvrement et à l’existence des évasions 
fiscales. En 2004, l’objectif serait de 15,2 %. 

 
S’agissant de l’état d’application des directives relatives au cadre juridique et statistique 
des finances publiques, visant à assurer la fiabilité et la comparabilité des données, le 
Bénin poursuit l’effort de transposition dans l’ordre juridique interne des textes relatifs à 
l’harmonisation des finances publiques. Toutefois, la Directive relative à la Loi des 
finances, dont le projet de loi organique a été élaboré et transmis à l’Assemblée Nationale, 
n’est pas encore adoptée. Il en est de même de la mise en œuvre de la Directive relative 
au TOFE-UEMOA. 
 
2.1.7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
En 2003, la situation économique a été marquée par un taux de croissance de 4,4 % 
comme en 2002. Cette croissance a été réalisée dans un contexte de maîtrise de 
l’évolution des prix. En effet, le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 1,5 % en 2003 
contre 2,4 % un an plus tôt. 
 
L’état de la convergence en 2003 fait ressortir que le solde budgétaire de base et le taux 
de pression fiscale n’ont pas été respectés. L’évolution du solde budgétaire s’explique par 
une hausse des dépenses de base de 23,9 % plus forte que celle de recettes budgétaires. 
Le non-respect du critère clé amorcé en 2003 et pouvant se poursuivre en 2004 constitue 
une préoccupation majeure. Les mesures visant le renforcement de la convergence en 
2004 devraient porter principalement sur les actions permettant l’amélioration des recettes 
et la maîtrise des dépenses courantes.  
 
Ainsi, le maintien de la stabilité du cadre macro-économique et la poursuite d’une 
croissance économique forte sont nécessaires pour converger et pour réduire de façon 
sensible et durable la pauvreté. En outre, les mesures de politique économique basées 
sur l’assainissement des finances publiques et les réformes structurelles doivent être 
poursuivies et renforcées.  
 
En matière d’assainissement des finances publiques, l’évolution imprimée dans la mise en 
œuvre du programme de réformes appuyé par les Institutions de Bretton Woods doit être 
poursuivie. Ainsi, les dépenses courantes doivent être contenues afin de réorienter les 
ressources vers les dépenses d’investissement, facteur essentiel de la promotion de la 
croissance et de réduction de la pauvreté.  
 
En outre, les efforts de recouvrement et de lutte contre les évasions et les fraudes fiscales 
devraient se poursuivre pour permettre un relèvement significatif du taux de pression 
fiscale. 
 
Enfin, s’agissant des réformes structurelles, les autorités sont invitées à poursuivre et à 
accélérer celles-ci, notamment dans la filière coton et le secteur de l’énergie électrique. Le 
succès de ces réformes permettra d’améliorer le niveau et la qualité de l’offre des biens et 
services et de renforcer la compétitivité de l’économie béninoise. 
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2.2. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU BURKINA FASO 
 
La situation économique en 2003 a été caractérisée par une accélération de la croissance 
avec un taux de 8,0 % contre 4,6 % en 2002, en liaison avec les résultats appréciables de 
la campagne agricole 2003/2004. Cette croissance a été réalisée dans un contexte de 
maîtrise de l’évolution des prix avec un taux d’inflation annuel moyen de 2,0 % contre    
2,3 % en 2002. La maîtrise de l’inflation s’explique, essentiellement, par la baisse des prix 
des produits alimentaires, imputable à l'excédent d'offre de produits vivriers sur les 
marchés. 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat a été marquée par une amélioration des 
principaux soldes budgétaires, résultant de la forte amélioration des recettes et de la 
maîtrise des dépenses, notamment des dépenses courantes. Ainsi, le déficit global hors 
dons est passé de 10,0 % du PIB en 2002 à 8,3 % en 2003. 
 
S’agissant des comptes extérieurs, le déficit de la balance courante hors transferts publics 
a représenté 11,5 % du PIB contre 11,8 % en 2002. Cette amélioration s'explique par le 
renforcement des revenus nets et la réduction du déficit commercial liée à la bonne tenue 
des exportations de coton et d'or. 
 
La situation monétaire a été caractérisée par l’accroissement des avoirs extérieurs nets de 
25,6 milliards et des crédits à l’économie de 40,9 milliards. Il en est résulté une 
progression de la masse monétaire de 16,4 % pour s’établir à 508,5 milliards. 
 
En matière de convergence, les résultats indiquent une amélioration du profil des 
indicateurs de convergence. Cependant certains objectifs du programme, notamment celui 
relatif au solde budgétaire de base, n’ont pas été atteints. Quatre (4) critères, dont trois (3) 
de premier rang, ont été respectés, comme en 2002. 
 
2.2.1. PRODUCTION 
 
L'activité économique en 2003 a enregistré de bonnes performances avec un taux de 
croissance de 8,0 %2 contre 4,6 % en 2002. Cette accélération de la croissance est 
essentiellement imputable au secteur primaire dont la valeur ajoutée a progressé de    
10,8 % contre 2,4 % en 2002, en liaison avec la hausse des productions céréalière et 
cotonnière. 
 
La production céréalière a augmenté de 14,3 %, induisant un excédent céréalier de 
996.700 tonnes. Cette performance s’explique par la bonne pluviométrie favorisée par le 
succès du programme de provocation de pluie dénommé "Programme Saaga", la maîtrise 
des coûts des intrants agricoles et la promotion de la petite irrigation villageoise. 
 
La production de coton graine, bénéficiant en plus de l’augmentation des ristournes et du 
soutien des prix au producteur, a enregistré un accroissement de 18,4 % pour atteindre 
480.600 tonnes. 
 
Concernant la production de l’élevage, elle est en hausse de 2,4 % contre 4,9 % en 2002. 
Ce ralentissement s’explique par l’environnement socio-politique sous régional qui a 
entraîné une baisse des prix du bétail.  
 
                                                        
2 Le Burkina Faso n'avait pas encore arrêté de façon globale les éléments du cadrage macroéconomique de 
même que les données sur les finances publiques. 
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Soutenue par les activités d’égrainage de coton et les BTP, la croissance du secteur 
secondaire a été de 10,4 % contre 14,1 % en 2002. Ce ralentissement est lié aux 
difficultés d'approvisionnement de certaines entreprises affectées par la crise ivoirienne. 
 
La valeur ajoutée du secteur tertiaire, portée par l'ensemble des branches d'activités du 
secteur, a progressé de 5,5 % contre 3,7 % en 2002. 
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, à la croissance, 
ont été respectivement, de 4,1 points, 1,8 point et 2,1 points. 
 
Du côté de la demande, la consommation a été le principal moteur de la croissance en 
2003, les investissements ayant subi une baisse de 1,6 %. La consommation, stimulée par 
la composante privée, a progressé de 8,9 % contre 3,2 % en 2002. L'augmentation de la 
consommation privée de 11,6 % contre 4,4 % s'explique par l’augmentation du revenu des 
ménages suite aux bons résultats des deux dernières campagnes agricoles. Quant aux 
échanges extérieurs, la progression des exportations de 4,6 % est principalement 
imputable à l’accroissement de la production de coton. Les importations ont enregistré une 
hausse de 8,3 % due aux biens intermédiaires, aux biens d’équipement et aux produits 
pétroliers. 
 
Les contributions de la consommation, de l'investissement et des échanges extérieurs ont 
été, respectivement, de 7,7 points, 2,1 points et -1,8 point. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s'est amélioré pour se situer à 7,4 % 
contre 6,1 % en 2002, en rapport avec l'augmentation des revenus tirés des campagnes 
agricoles et de la masse salariale. Cette amélioration a contribué à l'augmentation du taux 
d’investissement qui est passé de 18,7 % en 2002 à 19,1 % en 2003, en liaison avec le 
bon comportement des secteurs privé et public en matière d'investissement. 
 
En 2004, l’activité économique, soutenue par l’ensemble des secteurs d’activités, 
progresserait de 4,8 %, sous l’hypothèse de la poursuite des conditions climatiques 
satisfaisantes. 
 
Ainsi, la croissance du secteur primaire estimée à 5,3 % serait soutenue par la production 
cotonnière qui augmenterait d’environ 20 %, grâce à l’ouverture des zones cotonnières du 
Centre et de l'Est à des opérateurs privés et la poursuite de la politique de soutien des prix 
aux producteurs et du versement des ristournes. 
 
La croissance dans les secteurs secondaire et tertiaire, respectivement, de 5,8 % et de  
4,0 %, se justifierait par l’accélération du programme de privatisation, la diversification des 
sources d’approvisionnement et par la construction d’infrastructures de base, notamment 
des routes et des bâtiments et travaux publics dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet ZACA3.  
 
Au total, les secteurs primaire, secondaire et tertiaire contribueraient, respectivement, pour 
2,1 point, 1,0 point et 1,7 points à la croissance en 2004. 
 
Appréhendée sous l'angle de la demande, la croissance économique serait portée par la 
consommation qui contribuerait pour 2,4 points. L'investissement, tiré par la composante 
publique y contribuerait pour 1,5 point. Les performances de la campagne cotonnière 
permettent d'envisager de bonnes perspectives d'exportations avec pour conséquence 
                                                        
3 Zone d’Activités Commerciales et Administratives 



EH \ RAPPORT SEMESTRIEL 29 JUIN 04 21 

une amélioration de la contribution des échanges extérieurs au taux de croissance qui 
s'établirait à 0,9 point.  
 
En terme nominal, le taux d'épargne intérieure brute connaîtrait une amélioration en se 
situant à 13,9 % alors que le taux d'investissement se replierait pour s'établir à 24,9 % du 
fait du comportement de l’investissement privé. 
 
2.2.2. PRIX ET INFLATION 
 
Le taux d’inflation annuel moyen a été de 2,0 % contre 2,3 % en 2002. Cette maîtrise de 
l’inflation s’explique par la baisse des prix des produits alimentaires, essentiellement, 
imputable à l’approvisionnement suffisant et régulier des marchés en produits céréaliers 
suite aux résultats excédentaires des deux dernières campagnes agricoles. 
 
En glissement au cours des quatre premiers mois de 2004, le taux d’inflation a été de        
-0,7 % contre 2,2 % à la même période de 2003. Cette évolution est essentiellement 
imputable à la baisse de 5,7 % des prix du type de consommation "Produits alimentaires, 
boissons et tabac". Malgré les tensions actuelles sur les cours mondiaux du pétrole brut, il 
est attendu en 2004 une baisse de 0,4 % du niveau général des prix, en rapport avec 
l'excédent céréalier de la campagne agricole 2003/2004. 
 
2.2.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
En dépit des difficultés conjoncturelles liées à la crise ivoirienne, les recettes budgétaires 
ont progressé de 16,1 % pour représenter 12,2 % du PIB contre 11,4 % en 2002 pour un 
objectif de 12,6 %. Les recettes fiscales ont augmenté de 12,3 % pour représenter 10,9 % 
du PIB contre 10,6 % en 2002. Ces résultats ont été obtenus grâce à la poursuite du 
contrôle des exonérations, au renforcement des vérifications des factures et des 
déclarations fiscales, aux redressements fiscaux, à la lutte contre la fraude douanière et à 
l’augmentation des importations soumises au TEC du fait de la crise ivoirienne. S’agissant 
des dons, ils ont été mobilisés à hauteur de 133,3 milliards, soit 5,4 % du PIB contre 5,2 % 
en 2002. 
 
Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils ont enregistré une hausse de 4,2 % contre 
5,5 % en 2002. Les dépenses totales ont baissé de 1,2 % pour un objectif de croissance 
de 7,7 % par an retenu dans le programme. Elles ont représenté 19,5 % du PIB contre 
21,5 % en 2002. Cette baisse résulte de la contraction des dépenses en capital et de la 
maîtrise des dépenses courantes. 
 
La maîtrise des dépenses courantes s'explique par l’intensification du contrôle des 
charges de l’Etat et la privatisation de certaines entreprises publiques qui ont contribué à 
contenir les transferts et subventions. En dépit du démarrage du billetage ciblé des 
agents, du rapprochement des fichiers "Solde" et "Fonction publique" et du suivi des 
effectifs, la masse salariale a augmenté de 9,2 % en liaison avec le relèvement de la grille 
indemnitaire et le recrutement de nouveaux agents. La baisse des dépenses en capital de 
2,8 % est imputable à la composante financée sur ressources extérieures en liaison avec 
le recul des dons projets au profit des dons programmes. 
 
S’agissant des prêts nets, ils se sont établis à 23,5 milliards contre -2,7 milliards en 2002, 
résultant des souscriptions de 25 milliards de bons de trésor dont 15 milliards ont été 
rétrocédés au projet ZACA et les 10 milliards à la SONABEL4. 
                                                        
4 Société Nationale d’Electricité du Burkina 
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Au total, le déficit global hors dons et le déficit global se sont réduits en représentant, 
respectivement, 8,3 % du PIB et 2,9 %, en rapport avec la forte mobilisation des recettes 
et des dons et la maîtrise des dépenses courantes. S'agissant du déficit global base 
caisse, il s’est contracté en s’établissant à 88,5 milliards. Il a été financé par des prêts 
extérieurs et des ressources intérieures pour, respectivement, 83,0 milliards et 6,3 
milliards. 
 
En 2004, les opérations financières de l’Etat se traduiraient par une forte augmentation 
des dépenses comparativement aux recettes. Les recettes totales augmenteraient de  
14,7 %, représentant 12,9 % du PIB contre 12,2 % en 2003 pour un objectif de 13,3 % du 
PIB. Cette performance comparativement à 2003 serait soutenue par le renforcement du 
contrôle des plus gros contribuables, l'informatisation effective de l'administration des 
impôts, l'introduction d'un nouveau système d'identification, le renforcement du contrôle de 
la valeur en douane et la mise en place du système informatique SYDONIA dans les 
principaux bureaux de douanes. Quant aux dons, ils ressortiraient à 131,1 milliards, soit 
4,9 % du PIB. 
 
Les dépenses totales et prêts nets progresseraient de 17,9 % pour représenter 23,3 % du 
PIB pour un objectif de 22,3 %, résultant de la hausse concomitante des dépenses 
courantes et des dépenses en capital. Les dépenses courantes, tirées par les transferts et 
subventions, augmenteraient de 15,8 % contre une stabilité en 2003. La masse salariale 
n’augmenterait que de 5,0 % contre 9,2 % en 2003, en dépit des effets attendus du 
relèvement de l’âge de départ à la retraite. La progression des dépenses en capital de 
33,9 % serait imputable aux investissements en faveur des secteurs sociaux dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté. 
 
Au total, le déficit global hors dons et le déficit global s'aggraveraient pour représenter, 
respectivement, 9,4 % et 4,7 % du PIB. Le déficit base caisse, estimé à 148,2 milliards, 
serait financé par des ressources extérieures et intérieures pour, respectivement, 132,4 
milliards et 15,8 milliards. 
 
En ce qui concerne la dette publique totale, son encours en 2003, a baissé pour se situer 
à 1 061,4 milliards, soit 41,4 % du PIB contre 49,5 % en 2002. Cette performance 
s’explique par l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE renforcée, la forte 
dépréciation du dollar et les efforts de réduction de la dette intérieure. Le service de la 
dette publique extérieure rapporté aux recettes budgétaires s’est situé à 18,1 % contre 
17,0 % en 2002. En 2004, l’encours de la dette représenterait 38,7 % du PIB pour une 
norme communautaire de 70 % maximum. 
 
2.2.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  
 
La balance des paiements dégagerait un solde excédentaire de 25,6 milliards en 2003 
contre 10,8 milliards en 2002. Cette évolution serait essentiellement liée à la baisse du 
déficit extérieur courant, atténuée par la réduction de l’excédent du compte de capital et 
d’opérations financières. 
 
Le déficit extérieur courant se réduirait de 27,3 milliards pour ressortir à 180,7 milliards en 
2003. Cette amélioration serait imputable essentiellement au renforcement de l’excédent 
des transferts courants publics nets de 44,8 milliards, atténué par l’aggravation du déficit 
des services de 14,6 milliards. Hors dons, le déficit courant s’améliorerait de 12,7 % en 
2002 à 12,4 % en 2003. 
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La balance commerciale s’améliorerait de 2,1 milliards, passant de -210,9 milliards à         
-208,8 milliards du fait de la bonne tenue des exportations. Celles-ci ont atteint 189,5 
milliards contre 170,8 milliards en 2002, soit un accroissement de 10,9 % imputable 
principalement à l’or et au coton. Les recettes d’exportation de coton enregistreraient une 
hausse de 26,3 % pour se situer à 123,1 milliards. Cette évolution favorable serait due à 
l’accroissement de la production à la suite de la bonne pluviométrie enregistrée lors de la 
campagne agricole et à une hausse des prix de vente. Les importations devraient 
progresser de 4,3 % pour s’établir à 398,3 milliards. Cette progression est due 
principalement aux biens d’équipement, aux biens intermédiaires et aux produits 
pétroliers, dans le cadre des dépenses de lutte contre la pauvreté, de l’organisation de 
Coupe d’Afrique des Nations de football des Juniors ainsi que de la poursuite des travaux 
de bitumage de certaines routes. 
 
Le solde déficitaire de la balance des services enregistrerait une dégradation de 14,6 
milliards en passant à 87,1 milliards, suite principalement à la hausse du fret et de 
l’assurance payée au titre des importations. En revanche, les revenus nets 
s’amélioreraient de 2,8 milliards dont 1,2 milliard au titre des intérêts sur la dette extérieure 
publique. 
 
L’excédent du compte de capital et d’opérations financières enregistrerait une baisse de 
18,2 milliards qui reflète l’évolution de ses composantes. Le solde excédentaire du compte 
de capital baisserait de 17,5 milliards en se situant à 95,1 milliards, sous l’effet 
principalement d’un repli des entrées nettes au titre des transferts de capital, 
essentiellement les appuis extérieurs en soutien au Programme d’Investissement Public 
(PIP). Les allègements de la dette extérieure au titre de l’Initiative PPTE augmenterait de 
3,9 milliards pour s’établir à 24,7 milliards. Le solde du compte d’opérations financières se 
replierait de 0,7 milliard pour ressortir à 108,6 milliards, du fait de la baisse des tirages 
publics. 
 
Pour l’année 2004, le déficit de la balance courante hors dons se contracterait en 
s’établissant à 11,4 % du PIB, en rapport avec l’augmentation attendue des exportations 
de coton et des produits de l’élevage, respectivement, de 37,7 % et 36,5 %. 
 
2.2.5  SITUATION MONETAIRE  
 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont inscrits en hausse de 25,6 
milliards, en s'établissant à 166,1 milliards à fin décembre 2003. Cette évolution a 
concerné l'Institut d’émission dont les avoirs extérieurs nets ont augmenté de 47,4 
milliards, ceux des banques ayant diminué de 21,8 milliards. L’évolution de la position 
extérieure nette de la Banque Centrale s'explique essentiellement par la mobilisation des 
ressources extérieures, sous forme d’appui budgétaire dans le cadre de l’exécution des 
programmes économiques et financiers. La détérioration de la position extérieure des 
banques est imputable essentiellement à la hausse de leurs engagements vis-à-vis des 
correspondants. 
 
L’encours du crédit intérieur s’est inscrit en hausse de 52,1 milliards, soit 16,4 %, durant 
l’année 2003 pour se situer à 369,3 milliards. 
 
La position nette du gouvernement s’est détériorée de 11,2 milliards, en s’établissant à 
28,9 milliards à fin décembre 2003. Cette évolution est consécutive à une diminution de 
9,1 milliards des dépôts publics, conjuguée une hausse de 2,1 milliards des engagements 
vis-à-vis du système bancaire. 
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L'encours des crédits à l'économie s'est accru de 40,9 milliards ou 13,7 % pour se fixer à 
340,9 milliards à fin décembre 2003, résultant de la hausse de 48,5 milliards des concours 
ordinaires, les crédits de campagne étant en baisse de 7,6 milliards. L'évolution des 
crédits ordinaires résulte notamment de la mise en place de nouveaux crédits dans le 
cadre du financement des activités industrielles ainsi que des découverts en comptes 
courants octroyés à certaines entreprises de la place. 
 
La masse monétaire a augmenté de 71,8 milliards ou 16,4 % pour s'établir à 508,5 
milliards, traduisant l’accroissement de 64,0 milliards des dépôts en banque et de 7,8 
milliards de la circulation fiduciaire, en ressortant respectivement à 417,5 milliards et 91,0 
milliards. 
 
Pour 2004, le programme monétaire indique une amélioration des avoirs extérieurs nets et 
des crédits à l’économie, respectivement de17, 5 milliards et 16,1 milliards, induisant un 
accroissement de 6,2 % de la masse monétaire. 
 
2.2.6. ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de la convergence se présente comme suit : 
 
Critères de premier rang 
 
• Le ratio du solde budgétaire de base, y compris PPTE, rapporté au PIB nominal a 

été de -1,9 % en 2003. Le solde, hors PPTE, rapporté au PIB nominal est passé de -
2,5 % en 2002 à -0,7 % en 2003 pour un objectif de -0,6 % retenu dans le programme 
pluriannuel 2003-2005. En 2004, ce ratio se dégraderait en se situant à –1,5 % pour un 
objectif de -0,2 %. Cette contre-performance s’expliquerait par la forte augmentation 
des dépenses de base comparativement aux recettes, induisant le non-respect des 
objectifs du programme. 

 
• Le taux d’inflation annuel moyen a été de 2,0 % contre 2,3 % en 2002. L’objectif de 

2,7 % et la norme de 3,0 % maximum ont été respectés. En 2004, le taux d’inflation 
annuel moyen ressortirait à -0,5 %. 

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

est passé de 49,5 % en 2002 à 41,4 % en 2003 pour un objectif de 47,9 %. En 2004, 
ce ratio se situerait à 38,7 % pour un objectif de 45,7 %. Cette performance s’inscrirait 
dans le cadre du programme d’allégement de la dette au titre de l’Initiative PPTE. 

 
• Les arriérés de paiement : 
 

- non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de la 
période courante : ce critère a été respecté en 2003. 

 
- non-accumulation des arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de la 

période courante : ce critère a été respecté en 2003. 
 
En 2004, les efforts devraient être poursuivis afin d’éviter l’accumulation de nouveaux 
arriérés. 
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Critères de second rang 
 
• Le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales s’est amélioré en passant de 

42,8 % en 2002 à 41,6 % en 2003 pour un objectif de 41,1 %. La faible performance 
par rapport à l’objectif est due à l’incidence du relèvement de la grille indemnitaire et au 
recrutement programmé de nouveaux agents. Malgré le relèvement de l’âge de départ 
à la retraite en 2004, ce ratio se contracterait à nouveau pour s’établir à 37,0 %. 
Cependant, l’objectif de 36,3 % ne serait pas atteint. 

 
• Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapportés 

aux recettes fiscales, est passé de 36,0 % en 2002 à 33,1 % en 2003 pour un objectif 
de 32,9 %. En 2004, cet indicateur s’améliorerait fortement en se situant à 39,1 %, en 
rapport avec l’exécution des projets d’investissement financés sur ressources internes 
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 

 
• Le ratio du solde extérieur courant hors transferts publics par rapport au PIB 

nominal s’est amélioré en passant de -11,8 % en 2002 à -11,5 % en 2003 pour un 
objectif de -14,6 %. Cette performance s'explique par l'amélioration du solde 
commercial et des revenus nets. En 2004, ce ratio s’établirait à -11,4 % pour un 
objectif de -12,5 %. Ainsi, il resterait largement inférieur à la norme de -5 %. 

 
• Le taux de pression fiscale s’est situé à  10,9 % contre 10,6 % en 2002 pour un 

objectif de 11,7 %. En 2004, ce ratio se situerait à 12,4 % pour un objectif de 12,8 %. 
En dépit cette amélioration sensible, il serait en deçà de la norme de 17 % minimum. 

 
L’état de convergence indique que sur les huit (8) critères, trois (3) de premier rang relatifs 
au taux d’endettement, aux arriérés de paiement, au taux d’inflation et un (1) de second 
rang relatif aux investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 
recettes fiscales ont été respectés en 2003. En 2004, seuls ces quatre (4) critères seraient 
respectés. 
 
En ce qui concerne les directives relatives au cadre juridique, comptable et statistique des 
finances publiques, leur transposition dans les textes nationaux se poursuit. Ainsi, la 
situation se présente comme suit : 
 

- la Loi relative à la Loi de Finances et le Décret relatif à la Nomenclature 
budgétaire de l’Etat ont été adoptés.  

 
- le projet de décret concernant le Règlement Général sur la Comptabilité 

Publique et le projet d'arrêté relatif au Plan Comptable de l'Etat ont été élaborés, 
mais, n'ont pas encore été adoptés.  

 
- la transposition en vue de disposer du Tableau des Opérations Financières de 

l’Etat (TOFE-UEMOA) est en cours. 
 
2.2.7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
La situation économique et financière et l’état de convergence font ressortir des faibles 
performances comparativement aux objectifs. En vue d’atteindre les objectifs de 
convergence fixés en 2005, horizon de convergence, les Autorités devraient poursuivre la 
mise en œuvre des mesures vigoureuses portant notamment sur : 
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• la diversification de la production et des exportations à travers l’amélioration de la 
compétitivité et la transformation des produits primaires ; 

 
• la poursuite des efforts en matière de mobilisation des recettes fiscales, en mettant 

l’accent sur l’élargissement de l’assiette fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales à travers la réduction des exonérations par le suivi des entreprises 
adjudicataires des marchés publics, le contrôle ciblé du droit à la déduction de TVA et 
la promotion de la transparence dans l'utilisation des ressources prélevées en vue de 
consolider le civisme fiscal du citoyen ; 

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

transferts et subventions, à travers la généralisation de la revue et du suivi de toutes 
les dépenses publiques. 
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2.3. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA COTE D’IVOIRE 
 
Depuis les évènements du 19 septembre 2002, les Autorités ont indiqué que le manque 
de lisibilité à moyen terme sur l’évolution de l’économie ne permet pas d’élaborer un 
programme pluriannuel de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, 
crédible. Toutefois, sur recommandation du Conseil des Ministres, un programme 
minimum annuel de convergence au titre de l’année 2004 a été élaboré. Ce document, 
transmis en mai 2004 à la Commission, présente une analyse de la situation économique 
et financière en 2003, retrace les principales mesures de politique économique ainsi que 
les hypothèses du cadrage macroéconomique et budgétaire 2004. 
 
2.3.1. LE PROGRAMME MINIMUM ANNUEL DE CONVERGENCE AU TITRE DE L’ANNEE 2004 
 
En 2003, la situation économique et financière s’est fortement ressentie des perturbations 
enregistrées dans la mise en œuvre du processus de normalisation, retardant notamment 
le retour de la confiance des opérateurs économiques privés. Par conséquent, selon les 
estimations des Autorités ivoiriennes, l’activité économique a régressé de 1,1 % après une 
baisse de 1,6 % en 2002. Le taux d’inflation annuel moyen a été de 3,3 %. 
 
En dépit du marasme économique et des difficultés de mobilisation de ressources 
extérieures, la situation des finances publiques s’est relativement améliorée. Le déficit 
global hors dons a été de 0,8 % du PIB en 2003 contre 1,1 % en 2002.  
 
S’agissant des échanges extérieurs, l’excédent du solde courant hors dons s’est replié en 
s’établissant à 2,4 % du PIB contre 6,4 % en 2002  
 
La situation monétaire a été marquée par une augmentation des avoirs extérieurs nets et 
un repli du crédit intérieur. Il en a résulté une contraction de la masse monétaire de 6,5 %. 
 
Les contre-performances de la situation économique et financière ont affecté l’état de 
convergence en 2003. Seuls les critères relatifs au solde budgétaire de base rapporté au 
PIB et au solde extérieur courant hors dons sur le PIB ont été respectés. 
 
2.3.1.1.  PRODUCTION 
 
La récession a concerné plus les secteurs secondaire et tertiaire. Le secteur primaire a 
enregistré en 2003, une progression de 3,2 % après un repli de 0,7 % en 2002. Cette 
évolution est liée aux augmentations de 74,2 % de l’extraction minière et de 3,7 % de la 
production de gaz. Quant aux productions de rente et vivrière, elles ont baissé. Ainsi, les 
quantités de cacao et de café produites, en s’établissant respectivement à 1 246 519 
tonnes et 139 700 tonnes, ont régressé de 2,4 % et 23,2 % par rapport à 2002. La 
production vivrière quoiqu’en augmentation de 3 %, connaît un ralentissement en rapport 
avec la baisse des activités dans les zones hors contrôle de l’Etat.  
 
Au niveau du secteur secondaire, la production a chuté de 10,5 % contre 5,8 % en 2002 
du fait des contre performances des industries agroalimentaires et des BTP. La production 
de l’industrie agroalimentaire a enregistré un repli de 13,0 % contre 16,5 % en 2002 en 
rapport avec la baisse de la consommation intérieure et des exportations vers les pays de 
la sous région. S’agissant du secteur BTP, son activité s’est fortement ressentie du retard 
dans la mise en œuvre du programme de reconstruction. La production a baissé de     
28,2 %. Cette évolution s’est traduite par la régression de 40,1 % des importations de 
clinker et de 12,3 % des autres matériaux de construction. 
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En ce qui concerne le secteur tertiaire, il a été affecté par la détérioration du climat des 
affaires, la perturbation partielle des circuits de distribution, la baisse des revenus 
salariaux et agricoles et la situation de l’agriculture d’exportation. Ainsi, la production du 
secteur a baissé de 0,8 % en liaison avec la régression des activités du commerce de    
7,8 % atténuée par la progression de l’activité des branches ‘’transport’’ et ‘’services’’.  
 
Au niveau de la demande, toutes les composantes se sont inscrites en baisse. La 
consommation a régressé de 0,3 % sous les effets conjugués d’une hausse de prix, de la 
baisse des revenus des ménages liée en partie au repli des prix au producteur des 
produits de rente, et à la perturbation des circuits de distribution. En ce qui concerne la 
formation brute de capital fixe (FBCF), elle a reculé de 10,6 % du fait du sentiment 
d’attentisme des opérateurs économiques, lié au climat social tendu, et du retard dans la 
mise en œuvre du programme de reconstruction.  
 
De même, le volume du commerce extérieur s’est contracté en raison de la stagnation des 
importations et de la baisse de 7,8 % des exportations. En particulier, les exportations des 
produits vivriers ont baissé de 11,5 % et celles du bois de 15,0 %. 
 
Pour 2004, il est prévu une croissance de 2,4 % imputable essentiellement à la demande 
intérieure. Cette prévision se fonde sur  les hypothèses d’une normalisation de la vie 
socio-politique, d’une reprise du programme économique et financier appuyé par la 
communauté financière internationale, d’un retour de la confiance des opérateurs 
économiques et d’une orientation favorable des cours des principaux produits de base. 
Dans ces conditions, la reprise serait impulsée principalement par le dynamisme de la 
demande intérieure. 
 
En effet, l’investissement augmenterait de 6,0 % porté par les investissements publics qui 
progresserait de 16,1 % en liaison avec les travaux de reconstruction. L’effet induit de 
l’investissement public bénéficierait également à l’investissement privé qui augmenterait 
de 3,2 % En ce qui concerne la consommation finale, elle progresserait de 2,8 % à la 
faveur de la normalisation de la situation socio-politique et de la réinstallation des 
populations déplacées. 
 
Au niveau de la demande extérieure, les exportations tirées principalement par les ventes 
de biens manufacturés, s’inscriraient en hausse de 3,7 %. Parallèlement, les importations 
afficheraient une croissance de 2,6 % grâce essentiellement aux travaux de reconstruction 
qui induiraient un accroissement des biens intermédiaires et d’équipement. 
 
2.3.1.2. EVOLUTION DES PRIX 
 
Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 3,3 % contre 3,1 % en 2002. Cette évolution 
est due essentiellement à la poursuite de la crise socio-politique et à l’augmentation des 
tarifs de communication.  
 
La persistance de la crise socio-politique a entraîné une forte demande en logement du 
fait du déplacement des populations des zones de conflit vers Abidjan et rendu difficile 
l’approvisionnement des marchés en denrées alimentaires, en charbon et bois de chauffe. 
Les prix des produits du type de consommation «Produits alimentaires, boissons et tabac» 
ont progressé de 4,0 %. Par ailleurs, la décision de l’opérateur en télécommunication 
d’augmenter les tarifs du téléphone et télégraphe de 25,5 % en avril, de 12,0 % en mai et 
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de 10,8 % en septembre, a fait progresser les prix du type de consommation «Autres 
biens et services» de 14,2 % en moyenne annuelle. 
 
En glissement annuel sur les quatre premiers mois de 2004, l’inflation a été de 0,3 % 
contre 4,0 % au cours de la même période en 2003. Cette évolution est tirée par les types 
de consommation «Produits alimentaires, boissons et tabac», «Loisirs, spectacles et 
culture» et «Hôtels, cafés et restaurants» Pour 2004, il est projeté un taux d’inflation 
annuel moyen inférieur à la norme communautaire de 3 %, maximum. 
 
2.3.1.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
La morosité de l’activité économique et le contexte de crise ont entraîné des difficultés à 
mobiliser des ressources intérieures et extérieures. En outre, la contrainte du service de la 
dette a induit de fortes tensions de trésorerie qui se sont traduites par une accumulation 
des arriérés de paiement. 
 
En 2003, les recettes totales et dons ont fléchi de 5,4 % pour représenter 17,3 % du PIB 
contre 18,6 % en 2002. Cette baisse est portée aussi bien par les recettes budgétaires 
que par les dons. Les recettes budgétaires ont baissé de 5,2 % en rapport avec les contre-
performances de la fiscalité intérieure affectée par la fermeture des centres de 
recouvrement dans les zones occupées et l’impact des mesures fiscales incitatives, 
notamment au niveau de la TVA. Par contre, les recettes de porte en s’établissant à 601,0 
milliards ont certes baissé de 5,0 % par rapport à 2002 mais, par rapport aux prévisions, 
elles indiquent une plus value de 6 %.Ce résultat s’explique principalement par 
l’accroissement du volume des exportations du cacao. S’agissant des recettes non 
fiscales et des dons, ils ont régressé de 12,6 % et de 13,7 %. 
 
Les dépenses totales ont régressé de 5,6 % pour s’établir à 17,8 % du PIB contre 19,2 % 
un an plus tôt. Cette évolution est liée à la contraction de 5,3 % des dépenses courantes 
suite au repli de 18,1 % des intérêts sur la dette publique et à la baisse de 6,3% des 
dépenses d’investissement. Le repli des dépenses d’investissement s’explique par 
l’adoption tardive du budget de l’Etat, les fortes pressions exercées sur la trésorerie de 
l’Etat, la partition de fait du territoire ayant engendré la suspension des projets en zones 
assiégées ainsi que le gel des financements extérieurs. 
 
Reflétant la contraction des dépenses et le repli des recettes, l’exécution des opérations 
financières de l’Etat a été caractérisée par une amélioration du déficit global hors dons qui, 
en 2003 a représenté 0,8 % du PIB contre 1,1 % en 2002. Le déficit global s’est établi à 
0,5 % du PIB en 2003 contre 0,7 % en 2002. 
 
L’amélioration des soldes budgétaires masque toutefois, des accumulations d’arriérés de 
paiement extérieurs et intérieurs. Les arriérés de paiement extérieurs sont estimés à 473,3 
milliards et les arriérés de paiement intérieurs à 50,6 milliards en 2003. 
 
En 2004, la situation des finances publiques serait marquée par une détérioration des 
soldes budgétaires résultant d’une progression relativement plus importante des dépenses 
par rapport aux recettes. En effet, les recettes budgétaires augmenteraient de 4,4 %, 
grâce à la mise en œuvre de mesures telles que le renforcement des actions des régies 
financières contre la fraude et l’évasion fiscale, la poursuite de la sécurisation des recettes 
fiscales et l’exploitation optimale du potentiel fiscal. Au niveau des recettes fiscales, il est 
prévu une augmentation de 5,2 % des recettes de porte en liaison avec l’accroissement 
des transactions internationales.  
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Les dépenses s’accroîtraient de 6,6 % sous l’impulsion d’une augmentation de 6,3 % des 
dépenses courantes et du redressement de 8,0 % des dépenses d’investissement. 
L’accroissement des dépenses courantes s’expliquerait principalement par l’augmentation 
de la masse salariale de 5,5 % et la progression de 32,1des autres dépenses de 
fonctionnement qui sont censées permettre la poursuite du redéploiement de 
l’Administration et le renforcement des moyens dans les domaines de la santé et de 
l’éducation. S’agissant des dépenses d’investissement, elles seraient financées à hauteur 
de 53,3 % sur ressources propres. Elles concernent, notamment, la réhabilitation et la 
reconstruction des infrastructures publiques. Les déficits du solde global hors dons et du 
solde global ressortiraient, respectivement, à 1,2 % et 1,0 % du PIB.  
 
Pour ce qui est de la dette publique totale, son encours est estimé à fin 2003, à 6 602 
milliards contre 7 017 milliards en 2002. Cet encours total représente 80,7 % du PIB 
nominal contre 84,2 % en 2002. Cette évolution est à mettre en rapport avec la baisse du 
cours du dollar et l’effort de paiement d’un montant de 218,5 milliards de service de la 
dette dont 153,6 milliards pour la dette extérieure. Le service de la dette dû en 2003 est 
estimé à 770 milliards, soit 54,5 % des recettes budgétaires. En 2004, l’encours de la 
dette publique totale rapporté au PIB nominal serait de 73,4 %. Le service de la dette 
extérieure absorbera 84% des crédits consacrés au règlement des échéances de la dette 
publique. Cet important effort en faveur des créanciers extérieurs (bilatéraux et 
multilatéraux), traduit la volonté de renforcer les relations avec les partenaires au 
développement. 
 
Dans le cadre de l’initiative PPTE, le point de décision prévu précédemment pour 2002, 
n’est toujours pas atteint. Cette situation est liée à la suspension du programme conclu 
avec les institutions suite aux événements intervenus le 19 septembre 2002. Le bénéfice 
des ressources de cette initiative est conditionné à la conclusion d’un nouveau programme 
de réformes économiques et financières, appuyé par les institutions de Bretton Woods. 
 
2.3.1.4  COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
La balance des paiements se solderait par un excédent de 71,5 milliards contre 560,4 
milliards en 2002. Ce résultat découlerait d’une moindre performance du compte courant 
et d'une dégradation du compte de capital et d’opérations financières, qui ressortirait en 
déficit de 123,2 milliards contre un excédent de 47,1 milliards en 2002. 
 
L'excédent du compte des transactions courantes, en liaison notamment avec le recul des 
exportations, se situerait à 205,2 milliards contre 535,1 milliards en 2002. Rapporté au 
PIB, le solde courant, hors dons, s’établirait à 2,4 % du PIB contre 6,4 % en 2002. 
L’excédent commercial est estimé à 1 467,0 milliards contre 1.964,9 milliards l'année 
précédente. Le repli des exportations de 7,6 % est lié à la baisse des quantités exportées 
des principales cultures d’exportation (cacao, café) conjuguée à la chute de 10,6 % des 
cours du cacao sur le marché international. Quant aux importations, elles progresseraient 
de 12,7 % sous l’impulsion d’achats de produits alimentaires (8,6 %), d’une plate-forme de 
forage d’une valeur de 100,7 milliards et de dépenses liées à la crise pour 111,7 milliards. 
Le déficit des services se réduirait en ressortant à 590,0 milliards contre 668,8 milliards du 
fait de la réduction du déficit des autres services, en rapport avec la contraction de 
l’activité économique. Le déficit des revenus ressortirait à 399,3 milliards contre 439,0 
milliards en 2002, en relation avec la baisse des intérêts au titre de la dette extérieure 
publique. Le déficit des transferts courants enregistrerait une amélioration en ressortant à 
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272,5 milliards contre 322,0 milliards en 2002, induite par le repli notable des transferts de 
fonds des travailleurs.  
 
Le solde du compte de capital et d'opérations financières ressortirait déficitaire de 123,2 
milliards contre un excédent de 47,1 milliards en 2002, en liaison avec la faiblesse des 
mobilisations de ressources extérieures tant publiques que privées et des investissements 
étrangers, due notamment à la crise socio-politique.  
 
En 2004, la balance des paiements dégagerait un excédent de 120,0 milliards. 
 
2.3.1.5  SITUATION MONETAIRE 
 
La position extérieure nette des institutions monétaires s’est établie à 916,1 milliards, en 
hausse de 71,5 milliards par rapport à fin décembre 2002, en liaison avec l'accroissement 
de 112,0 milliards des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale, atténué par la baisse 
de 40,5 milliards de ceux des banques au cours de la période sous revue. Cette 
performance s'explique par l’accroissement des recettes tirées des exportations de cacao. 
 
Le crédit intérieur s’est replié de 183,6 milliards ou 10,9% par rapport à son niveau de 
décembre 2002, en s'établissant à 1.505,2 milliards. 
 
La position nette débitrice du Gouvernement s’est améliorée de 59,8 milliards au cours de 
l'année 2003, pour ressortir à 412,5 milliards, en liaison avec la baisse de 56,0 milliards 
des engagements de l'Etat, les créances étant demeurées quasiment stables. La baisse 
des engagements monétaires de l'Etat est essentiellement liée au remboursement des 
concours du FMI.  
 
L'encours des crédits à l'économie s'est chiffré à 1 092,7 milliards à fin décembre 2003, en 
baisse de 123,8 milliards ou 10,2 % par rapport à fin décembre 2002, en liaison avec le 
repli de 73,2 milliards des crédits ordinaires et de 50,6 milliards des crédits de campagne. 
Les nouvelles mises en place de crédits ont bénéficié principalement aux secteurs agro-
industriel, des télécommunications, de l'industrie chimique et pharmaceutique ainsi que de 
l'emballage.  
 
La masse monétaire s'est repliée de 155,4 milliards ou 6,5 % pour se fixer à 2 253,7 
milliards à fin décembre 2003. Cette évolution s’est traduite par la baisse de 96,9 milliards 
de la circulation fiduciaire et de 58,4 milliards des dépôts en banque.  
 
En 2004, les avoirs extérieurs nets augmenteraient de 120,0 milliards. Le crédit intérieur 
se relèverait de 0,8 %, sous l’effet d’une part, d’une amélioration de la PNG de 3,4 % en 
rapport avec le désengagement de l’Etat vis-à-vis du secteur bancaire et de l’apurement 
des différentes échéances au titre du découvert consolidé et du dépassement du plafond 
statutaire et, d’autre part, d’une progression des crédits à l’économie de 2,4 % pour 
soutenir la croissance. La masse monétaire augmenterait de 4,6 % pour s’établir à 2 556,2 
milliards. 
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2.3.1.6  ETAT DE CONVERGENCE 
 
L’état de convergence se présente comme suit : 
 
Criteres de premier rang 
 
• Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est amélioré en 

rapport avec la contraction de 6,1 % des dépenses de base. Il s’est établit à 0,6 % en 
2003 contre 0,5 % en 2002 pour un objectif de 3,9 % retenu dans le programme 
minimum annuel de convergence pour l’année 2003. En 2004, il est prévu un solde 
budgétaire de base représentant 0,4 % du PIB. 

 
• Le taux d’inflation annuel moyen a été de 3,3 % en 2003 contre 3,1 % en 2002 pour 

un objectif de 3,5 %. En 2004, il pourrait avoisiner la norme communautaire de 3 %, 
maximum.  

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

serait de 80,7 % contre 84,2 % en 2002. Cette évolution pourrait être mise en rapport 
avec l’effort d’apurement de certains arriérés de paiement et la dépréciation du taux de 
change du dollar. En 2004, le taux d’endettement serait de 73,4. 

 
• Les arriérés de paiement : 
 

- Non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de la 
période courante : la réalisation de cet objectif a été contrariée par les tensions de 
trésorerie et le gel des financements extérieurs lié à l’absence d’un programme 
financier appuyé par les institutions de Bretton Woods. Le montant accumulé est 
estimé à 50,6 milliards. 

 
- Non-accumulation d’arriérés de paiements extérieurs sur la gestion de la 

période courante : la réalisation de cet objectif a été contrariée par les tensions de 
trésorerie et le gel des financements extérieurs lié à l’absence d’un programme 
financier conclu avec les institutions de Bretton Woods. Le montant accumulé est 
estimé à 473,3 milliards. 

 
En 2004, il n’est pas prévu d’accumulation d’arriérés de paiement intérieurs et extérieurs. 
 
Critères de second rang 
 
• Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’est établi à  45,2 % en 

2003 contre 42,3 % en 2002 pour un objectif de 43,4 % retenu dans le programme 
minimum annuel de convergence. Cette détérioration du ratio s’expliquerait d’une part, 
par la baisse des recettes fiscales en rapport avec l’impact de la crise sur les 
recouvrements des recettes publiques et, d’autre part, par la pression exercée sur la 
masse salariale par les primes aux militaires, le déplacement des enseignants dans le 
cadre de la deuxième rentrée scolaire, etc.  

 
En 2004, cet indicateur se situerait autour de 46,0% en liaison avec la création de 
nouvelles institutions nationales dont la cour constitutionnelle, la valorisation de la grille 
salariale des préfets et l’incidence financière des nouveaux recrutements dans les 
forces de sécurité et de défense.  
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• Le ratio des investissements publics financés sur ressources intérieures 
rapportés aux recettes fiscales s’est stabilisé autour de 11,1 % en 2003 pour un 
objectif de 10,7 %. En 2004, il serait de 11,4 % pour une norme communautaire est de 
20 % minimum.  

 
• Le ratio du solde extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal a été de 

2,5 % en 2003 pour un objectif de 6,9 %. En 2004, le ratio serait de 1,1 %. La norme 
communautaire a été toujours respectée du fait de la structure avantageuse du 
commerce extérieure du pays. 

 
• Le taux de pression fiscale a été 14,6 % en 2003 contre 15,1 % en 2002 pour un 

objectif de 14,7 % retenu dans le programme annuel minimum de convergence. Cette 
évolution est liée à la dégradation de l’activité économique et la désorganisation des 
régies financières dans les zones occupées qui ont affecté la fiscalité intérieure. En 
2004, il stagnerait 14,4 %.  

 
La Côte d’Ivoire a respecté deux (0) critères en 2003. Il s’agit des critères relatifs au solde 
budgétaire de base et au solde extérieur courant hors dons  
 
L’état d’application des directives relatives au cadre juridique, comptable et statistiques 
des finances publiques traduit une avancée, notamment en ce qui concerne le Règlement 
général de la comptabilité publique, le Plan comptable de l’Etat et  la Nomenclature 
budgétaire de l’Etat (confère tableau fin document).  
 
2.3.2  EVALUATION DU PROGRAMME MINIMUM ANNUEL DE CONVERGENCE 2004 
 
Le programme minimum annuel de convergence respecte, dans son ensemble, le 
canevas type des programmes pluriannuels adopté au plan communautaire. Toutefois, les 
estimations de l’année 2003 et les hypothèses de 2004 appellent des observations.5 
 
Estimations de 2003 
 
Sur le plan qualitatif, l’analyse faite de la situation économique et financière de la Côte 
d’Ivoire en 2003 est complète. Toutefois, le programme semble ne pas refléter la pleine 
mesure de la profondeur de la crise économique consécutive aux événements du 19 
septembre 2002. Cet état de chose est susceptible d’influencer les prévisions de 2004. 
 
En effet, du fait des répercussions de la crise essentiellement sur le dernier trimestre 
2002, la croissance de l’activité économique, au cours de cette année, est ressortie 
négative à hauteur de 1,6 %. En 2003, les hypothèses clé6 qui ont soutendu les 
projections macroéconomiques n’ont pas pu se réaliser. En conséquence, toutes les 
composantes de la demande globale à savoir les investissements, la consommation et les 
exportations ont régressé. Au niveau de l’offre, excepté l’extraction minière qui a 
progressé de 74,2 % en 2003 contre 78,8 % en 2002, toutes les activités ont enregistré 
des résultats contre performants. 
 

                                                        
5 Celles-ci ont fait l’objet d’échanges entre la Commission et les services techniques compétents de la Côte 
d’Ivoire à la mi-juin 2004, à Abidjan. 
6 - la normalisation de la situation socio-politique ;  
 - la reprise du programme économique et financier conclu avec les institutions de Bretton Woods afin 
d’assurer la mobilisation de ressources extérieures ; 
- le retour de la confiance des opérateurs économiques pour relancer les investissements privés. 
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S’agissant spécifiquement du tertiaire, les progressions de 3,2 % des « transports et 
communications » et de 4,4 % « des services » en 2003, pourraient être trop optimistes. 
En effet, les comportements de ses deux branches sont amplement tributaires, comme le 
retrace les données des cinq dernières années, de l’évolution du secteur secondaire en 
difficulté avec un repli de 10,5 % et de celle du commerce en baisse de 7,8 % selon les 
statistiques officielles. 
 
Les données conjoncturelles confirment une régression de l’activité transports et 
communications en dépit du dynamisme enregistré au niveau des télécommunications. En 
effet, les activités du transport maritime, ferroviaire, et aérien ont fléchi. De même l’activité 
au niveau du transport terrestre a été touchée puisque la vente de véhicules neufs a 
baissé de 26,1 % et les importations de véhicules particuliers de 20,1 %. Par ailleurs, la 
consommation d’essence et celle du gas oil qui sont des indicateurs de la performance de 
ce type de transport, ont régressé respectivement de 13,1% et 10,9 % en 2003. Au total, 
l’activité de communication (télécommunication, courrier, poste, ...) qui représente le tiers 
(28 à 33 %) au maximum de la branche n’a pu compenser l’importante baisse enregistrée 
par le transport dont le poids varie entre 66 à 72 % et favoriser une croissance de 3,2 % 
en 2003. Une révision des estimations de la performance de la branche serait nécessaire 
au regard de l’évolution des informations conjoncturelles. 
 
En ce qui concerne l’activité de la branche ‘’Services’’, elle a également baissé comme en 
témoigne le recul des crédits intérieurs nets. Ceux-ci ont chuté de 11,4 % par rapport à 
2002. En particulier, les crédits au secteur privé ont enregistré un repli de 10,2 % 
correspondant à un montant de 125,6 milliards. Dans cette circonstance, la croissance de 
4,4 % de l’activité de cette branche serait difficilement soutenable.  
 
Par ailleurs, les dépenses réalisées au titre des investissements publics (Cf. TOFE 
actualisé au 18 juin 2004) sont en retrait de 51,5 milliards, soit 20,7 % par rapport aux 
prévisions antérieures.  
 
Au regard de toutes ces considérations, les estimations actualisées des services de la 
Commission sur la base des dernières données relatives à 2003, disponibles à mi-juin 
2004, indiquent que la récession serait de 3,7 % en 2003. 
 
Il convient de rappeler qu’en décembre 2003, les prévisions basées sur les données des 
huit premiers mois indiquaient déjà une récession de 2,2 %. Contrairement à l’hypothèse 
d’un redressement au cours du dernier trimestre 2003, la situation s’est dégradée comme 
en témoigne les données conjoncturelles dont l’indice de la production industrielle. Cette 
évolution devrait conforter l’estimation d’une décélération plus importante en 2003 par 
rapport à 2002. 
 
En ce qui concerne les critères budgétaires, ils devraient se dégrader en rapport avec une 
moins value de recettes fiscales de plus de 85 milliards7. En particulier, le solde 
budgétaire de base rapporté au PIB nominal ressortirait à -0,6 % contre une prévision 
initiale de 0,6 % dans le programme annuel minimum de convergence. 
 
Pertinence des hypothèses de croissance en 2004.  
 
Les perspectives macroéconomiques pour l’année 2004 annoncent une croissance du PIB 
de 2,4 %. Elles se fondent sur : 
 
                                                        
7  Différence entre prévisions décembre 2003 et réalisations (Confère TOFE Juin 2004). 
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• la normalisation de la vie socio-politique ; 
 
• la reprise du programme économique et financier conclu avec les bailleurs de 

fonds ; 
 
• le retour subséquent à la confiance des opérateurs économiques ; 
 
• l’orientation favorable des cours des principaux produits de base. 

 
Les services de la Commission partagent l’optimiste des Autorités ivoiriennes quant à un 
retournement de tendance en 2004. Cependant, dans le contexte actuel, ils estiment que 
le taux de 2,4 % pourrait se révéler élevé au regard des faits suivants : 
 

• l’hypothèse de la reprise en 2004 du programme économique et financier conclu 
avec les bailleurs de fonds en 2002 est difficilement réalisable. En effet, le contexte 
a évolué et les priorités ont dû être modifiées. Il est évident que les questions 
humanitaires et les problèmes de l’éducation, de déplacement de populations, de 
reconstruction, de restauration de la puissance publique, de sécurité, etc. ont pris 
aujourd’hui une ampleur qu’ils n’avaient pas il y a deux ans. 

 
La signature d’un nouveau programme économique et financier pourrait s’avérer 
nécessaire avec le risque d’un délai d’aboutissement relativement plus long que 
celui d’une reprise du programme suspendu. Même dans ce cas de figure, 
l’efficacité des dépenses d’investissement sur financement extérieur prévues pour 
2004, pourrait être compromise, la période d’effet (le quatrième trimestre dans le 
meilleur des cas ) étant trop court.  

 
• En ce qui concerne l’orientation du marché des produits de base, la prudence 

s’impose au regard de la conjoncture au cours des six premiers mois de l’année. 
Outre le pétrole, la plupart des cours ne devrait pas connaître de variations 
importantes et brutales en 2004. Certes, la tendance à la hausse du cours du café 
se maintiendrait, mais le cours du cacao devrait enregistrer une hausse modérée 
de 3,8%. L’évolution du cours de ce produit serait favorable si elle se conjuguait 
avec une importante augmentation des exportations en volume. 

 
Au regard de ces observations sur les hypothèses, la Commission a procédé à une 
révision à la baisse de l’intensité de la reprise attendue en 2004. Ainsi, la croissance du 
PIB serait de 1,1 % en 2004.  
 
Il est évident que le niveau d’activité correspondant aurait des effets sur les recettes 
fiscales et, par conséquent, sur les critères de convergence budgétaires. En particulier, la 
réalisation d’un solde budgétaire de base rapporté au PIB positif comme prévu, exigerait 
une contraction importante des dépenses si l’on doit prendre en compte dans les 
dépenses de base, l’intégralité des intérêts dus de la dette publique.  
 
En dépit des performances attendues des régies financières en relation avec la 
réouverture des postes de recettes sur l’ensemble du territoire et la mise en œuvre 
complète de leurs plans d’actions, la non disponibilité à court terme d’un programme avec 
les institutions de Bretton Woods accroîtrait les tensions de trésorerie. Pour un pays qui 
doit consacrer plus de 50 % de ses recettes budgétaires au service de la dette, des 
accumulations d’arriérés de paiement pourraient devenir inévitables comme en 2003. Le 
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besoin d’un financement exceptionnel de 166,1 milliards sous forme de rééchelonnement 
de la dette publique laisse présager  un tel schéma.  
 
Par ailleurs, la récente suspension des financements de la Banque Mondiale suite au non 
paiement de l’échéance d’avril 2004 pourrait constituer un mauvais signal pour la 
communauté financière internationale. 
 
2.3.3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Le cadre macroéconomique s’est dégradé en 2003 en rapport avec la persistance de la 
situation de crise socio-politique consécutive aux événements du 19 septembre 2002. La 
volonté de replacer l’économie ivoirienne sur un sentier de convergence se ressent à 
travers les réformes envisagées dans le cadre du budget d’urgence et les mesures 
fiscales incitatives prises pour soutenir l’activité du secteur privé. Le retournement de 
tendance avec la reprise annoncée en 2004 constitue un défi à la portée de la Côte 
d’Ivoire qui dispose d’énormes potentialités. 
 
L’intensité des effets de la crise sur l’activité économique, notamment sur les deux  
années successives de récession, exige, une accélération du processus de normalisation. 
C’est un facteur qui pourrait garantir la conclusion d’un programme économique et 
financier de moyen terme avec les institutions de Bretton Woods et dissiper l’attentisme 
des opérateurs économiques. 
 
L’amorce et la consolidation du redressement économique requièrent également l’appui 
de la communauté financière internationale. Des dispositions devraient donc être prises 
pour ’’réactiver les négociations relatives au document stratégique de réduction de la 
pauvreté’’ afin d’espérer d’une part, un traitement de fond de la dette publique qui 
constitue un lourd fardeau et, d’autre part, une mobilisation de ressources additionnelles 
nécessaires à une impulsion sensible de l’activité économique et la mise en exécution des 
programmes de réduction de la pauvreté ;  
 
Le traitement de fond de la dette de la Côte d’Ivoire exige qu’une solution appropriée soit 
trouvée quant à la mise en œuvre de l’initiative PPTE qui, selon la clause de caducité, 
arriverait à terme à la fin de l’année 2004. 
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2.4. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA GUINEE-BISSAU 
 
Pour la deuxième année consécutive, le taux de croissance du PIB est ressorti négatif en 
s’établissant à –1,2 % en 2003 contre -7,1 % en 2002. L’activité économique s’est 
déroulée dans un contexte de détente des prix. Le taux d’inflation annuel moyen s’est 
situé à –0,5 % en 2003 contre 3,9 % en 2002. 
 
Dans le domaine des finances publiques, la situation a été caractérisée par des tensions 
permanentes de trésorerie. Le budget a été exécuté sur la base du douzième provisoire et 
très souvent en dehors des procédures normales, notamment par le non-respect du circuit 
des recettes et des dépenses. Le déficit global hors dons s’est légèrement aggravé en 
passant de 18,1 % en 2002 à 18,5 % en 2003. 
 
S'agissant des échanges extérieurs, le déficit courant hors dons est ressorti à 7,4 % du 
PIB contre 10,1 % en 2002. 
 
La situation monétaire a été marquée par une augmentation des avoirs extérieurs nets et 
un repli du crédit intérieur, induisant une amélioration de 14,4 % de la masse monétaire 
qui s’est établie à fin décembre 2003 à 98,9 milliards. 
 
En ce qui concerne l’état de la convergence, seul le critère relatif au taux d’inflation a été 
respecté. 
 
2.4.1. EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE 
 
Le taux de croissance du PIB est ressorti négatif. Il s’est établi à -1,2 % en 2003 contre     
-7,1 % en 2002. Cette récession a été toutefois atténuée par les bonnes performances du 
secteur primaire qui a enregistré une hausse de 2,7 % de l’activité, en liaison avec 
l’augmentation de la production de noix de cajou. 
 
Par contre, l’activité des secteurs secondaire et tertiaire a baissé respectivement de     
16,2 % et 3,0 %, en raison des difficultés d’approvisionnement en énergie électrique et 
d’un manque de financements.  
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance du 
PIB ont été respectivement de 1,6 point, -1,8 point et –0,9 point. 
 
Du coté de la demande, la consommation et les investissements ont baissé 
respectivement de 2,8 % et 16,0 %. Les investissements privés continuent de se ressentir 
des difficultés du secteur privé du fait des arriérés de paiement accumulés par l'Etat. 
 
Les contributions à la croissance de la consommation, de l’investissement et des 
échanges extérieurs ont été, respectivement, de –2,7 points, -11,4 points et 12,8 points. 
 
L’activité économique s’est déroulée dans un contexte de détente des prix. Cette baisse 
des prix s’explique par l’abondance de l’offre de produits alimentaires, en particulier les 
produits halieutiques et les légumes. L’atonie de la demande intérieure, liée à la faiblesse 
des revenus, a également affecté l’évolution des prix. Au total, le taux d'inflation annuel 
moyen s’est établi en 2003 à –0,5 % contre 3,9 % en 2002.  
 
Dans le domaine des finances publiques, les incertitudes politiques ont affecté le 
fonctionnement normal des régies financières. La situation des finances publiques a été 
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caractérisée par de vives tensions de trésorerie et le non-respect des procédures 
budgétaires.  
 
Les recettes budgétaires totales ont augmenté de 5,9 % pour représenter 16,7 % du PIB 
contre 15,4 % en 2002. Cette évolution est essentiellement imputable aux recettes non 
fiscales qui ont augmenté de 17,3 % pour représenter 8,3 % du PIB contre 6,9 % en 2002. 
Par contre, les recettes fiscales ont baissé de 3,4% pour représenter 8,4 % du PIB contre 
8,5 % en 2002. 
 
Les contre-performances enregistrées en 2003 dans la mobilisation des recettes fiscales 
sont liées à la baisse conjuguée de la taxe appliquée sur les revenus tirés de la 
commercialisation et des cours de la noix de cajou. En outre, la taxe sur les capitaux a été 
revue à la baisse. Enfin, l’application courante de forfait pour absence de comptabilité au 
niveau des entreprises a constitué un manque à gagner pour les recettes. 
 
En ce qui concerne les dépenses totales, elles ont augmenté de 2,5 % pour représenter 
35,3 % du PIB contre 33,5 % en 2002. Cette évolution est imputable à la hausse de 5,3 % 
des dépenses courantes tirées notamment par la masse salariale. Quant aux dépenses en 
capital, elles ont baissé de 1,3 %.  
 
Au total, l’exécution des opérations financières de l’Etat, sur la base de douzièmes 
provisoires, s’est traduite par une légère aggravation du déficit budgétaire de base et du 
déficit global qui sont passés respectivement de 8,9 % et 12,0 % du PIB en 2002 à 9,8 % 
et 12,3 % en 2003. Il en est de même pour le déficit global hors dons qui a représenté 
18,5 % du PIB en 2003 contre 18,1 % en 2002. 
 
S’agissant de la dette publique totale, son encours s’est situé à 590,3 milliards, 
représentant 427,1 % du PIB contre 412,6 % en 2002. A l’exception des paiements de la 
dette vis-à-vis du FMI et de la BCEAO, d’importantes accumulations d’arriérés de 
paiement intérieurs et extérieurs ont été enregistrées au cours de l’année 2003, 
correspondant respectivement à 9,7 milliards et 11,7 milliards. Les allégements ainsi 
attendus de l’initiative PPTE restent tributaires de la finalisation du DSRP et de la 
conclusion d’un programme appuyé par les Institutions de Bretton Woods. 
 
En ce qui concerne les échanges extérieurs, le déficit courant hors dons s’est amélioré 
pour représenter 7,4 % du PIB contre 10,1 % en 2002. Cette amélioration est imputable à 
la balance commerciale et à la balance des services. En effet, le déficit de la balance 
commerciale s’est amélioré du fait de la baisse des importations et de la hausse de 5,3 % 
des exportations. Quant à la balance des services, elle est ressortie déficitaire de 14,3 
milliards, en légère amélioration de 0,3 milliard par rapport à 2002, en liaison avec la 
baisse des dépenses de transport des marchandises importées. 
 
S’agissant de la situation monétaire, les avoirs extérieurs nets se sont inscrits en hausse 
de 33,8 milliards par rapport à fin décembre 2002, pour s’établir à 82 milliards à fin 
décembre 2003. Quant au crédit intérieur, il s’est établi à 17,8 milliards, soit une baisse de 
22,6 % sur la période sous-revue. Cette évolution s’explique essentiellement par 
l’amélioration de la Position Nette du Gouvernement de 3,7 milliards. Les crédits à 
l’économie, ont reflué de 1,5 milliard, pour s’établir à 2,7 milliards à fin décembre 2003. Au 
total, la masse monétaire a cru de 14,4 % en s’établissant à 98,9 milliards à fin décembre 
2003.  
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2.4.2. ETAT DE LA CONVERGNECE 
 
2.4.2.1  SITUATION DE LA CONVERGENCE EN 2003 
 
La situation de la convergence en 2003 se présente comme suit : 
 
Critères de premier rang 
 
• Le ratio solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est détérioré 

légèrement en s’établissant à –9,8 % contre –8,9 % en 2002. Cette évolution 
s’explique principalement par la hausse des dépenses courantes qui représentent près 
de 26 % du PIB contre seulement 16,7 % pour les recettes budgétaires. En 2004, elle 
serait de –6,3 % 

 
• Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à –0,5 % contre 3,9 % en 2002, pour 

une norme communautaire maximum de 3 %. L’atonie de la demande ainsi que 
l’abondance de l’offre des produits alimentaires, liée à la bonne campagne agricole ont 
contribué à la détente des prix. En 2004, le critère serait respecté. 

 
• Le ratio encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal s’est établi à 

427,1 % contre 412,6 % en 2002. Les allégements intérimaires prévus dans le cadre 
de l’initiative PPTE ne sont pas encore applicables, en raison du retard accusé dans la 
finalisation du DSRP. En 2004, il s’établirait à 418,3 %. 

 
• Arriérés de paiement intérieurs et extérieurs 
 

Non accumulation d’arriérés de paiements intérieurs sur la gestion de la période 
courante n’a pas été respectée. En 2003, une accumulation d’arriérés de 9,7 milliards 
a été enregistrée. 

 
Non accumulation d’arriérés de paiements extérieurs sur la gestion de la période 
courante n’a pas été respectée. En 2003, une accumulation d’arriérés de 11,7 
milliards a été enregistrée. 

 
En 2004, il est attendu une accumulation d’arriérés de paiement extérieurs de 11,7 
milliards. 
 
Critères de second rang  

 
• Le ratio masse salariale sur recettes fiscales, estimé à 87,6 % en 2002 s’est 

détérioré en se situant à 99,6 % en 2003, pour une norme communautaire de 35 % 
maximum. En 2004, il serait de 80,4%. 

 
• Le ratio investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 

recettes fiscales s’est détérioré en passant de 5,7 % en 2002 à 8,8 % en 2003, pour 
une norme communautaire de 20 % minimum. Il serait de 0,9% en 2004. 

 
• Le taux de pression fiscale s’est établi à 8,4 % en 2003 contre 8,5 % en 2002, Ce 

ratio, largement en deçà de la norme communautaire de 17 % minimum, s’explique par 
la récession des deux dernières années et les difficultés des régies financières à 
fonctionner normalement. En 2004, il serait de 8,0 %. 
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• Le ratio déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal s’est établi à 
–7,4 % en 2003 contre –10,1 % en 2002. En 2004, il serait de -10,4%. 

 
En ce qui concerne la mise en application des cinq directives des finances publiques, 
aucune transposition dans l’ordre juridique interne des textes n’a encore été observée. 
 
2.4.2.2. PERSPECTIVES ECONOMIQUES 2004-2006 
 
Le Conseil des Ministres de l’UEMOA a, lors de sa session du 22 décembre 2003 à Lomé, 
exhorté les Autorités bissau-guinéennes à transmettre à la Commission un programme 
pluriannuel de convergence, de stabilité de croissance et de solidarité. pour la période 
2004-2006. 
 
En application de cette Décision, le Ministre de l’Economie et des Finances de la 
République de Guinée-Bissau, par lettre n° 17/GMEF en date du 05 février 2004 a 
transmis à la Commission son programme. 
 
Ce programme a été élaboré sur la base des priorités et des objectifs à court terme du 
Gouvernement de transition contenus dans le Plan de Gestion Economique d’Urgence 
pour l’année 2004, mis en place en décembre 2003 par le Gouvernement de transition 
avec l’assistance du FMI. Ce plan se limite notamment aux paiements des salaires, aux 
dépenses d’énergie, de santé et d’éducation pour assurer un service minimum à 
l’Administration. Il insiste particulièrement sur les volets maîtrise de l’inflation et 
assainissement et redressement des finances publiques. 
 
PRINCIPAUX ELEMENTS DU PROGRAMME 
 
Le programme pluriannuel 2004-2006 vise sur les trois années à venir les objectifs 
macroéconomiques ci-après : 
 

• réaliser un taux de croissance du PIB réel de 4,8 % en moyenne par an ; 
 
• contenir le taux d’inflation annuel moyen dans la limite de 2 % ; 
 
• améliorer le solde budgétaire au cours des deux premières années du programme 

et atteindre un solde positif de 1,6 % du PIB nominal en 2006 ; 
 
• améliorer la balance courante en 2006. 

 
Pour réaliser ces objectifs de croissance, l’activité économique serait tirée par l’ensemble 
des secteurs économiques. Les secteurs primaire, secondaire et tertiaire augmenteraient 
respectivement de 3,5 %, 7,9 % et 6,3 % en moyenne sur la période du programme. Au 
niveau du secteur primaire, le programme retient l’hypothèse d’une progression de la 
production de noix de cajou de 10 000 tonnes en moyenne par an, soit un taux de 
croissance annuel moyen de 12 % sur la période sous-revue. Concernant les 
performances attendues dans le secteur secondaire, elles pourraient être atteintes grâce à 
la normalisation en cours de la situation politique et à la restauration progressive du 
système financier. Enfin, le secteur tertiaire, avec la reprise des investissements et du 
tourisme enregistrerait des progrès, notamment dans les branches «commerce» et 
«hôtellerie et restauration». 
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Dans le domaine des finances publiques, le Gouvernement envisage de prendre les 
mesures ci-après : 
 

• augmenter régulièrement les recettes fiscales par une politique dynamique de 
modernisation de la fiscalité avec l’introduction de la TVA ; 

 
• gérer avec rigueur les ressources liées à la pêche ; 

 
• mobiliser les aides extérieures grâce à une politique globale de bonne 

gouvernance ; 
 

• maintenir les dépenses de fonctionnement dans les limites fixées par le Plan de 
Gestion Economique d’Urgence, en particulier le paiement des salaires, des 
dépenses de biens et services ; 

 
• procéder, dans la mesure du possible, à l’apurement des arriérés de paiements. 

 
Sur la durée du programme, la mise en œuvre des mesures sus mentionnées devrait faire 
progresser les recettes fiscales de 93 % et les recettes non fiscales baisseraient de près 
de 35 %. Au total, les recettes budgétaires augmenteraient de 30 %. 
 
Par ailleurs, les mesures préconisées dans le programme annuel de convergence, 
présenté lors de la session du Conseil des Ministres d’août 2003, restent d’actualité dans 
le cadre du programme pluriannuel de convergence 2004-2006. Il s’agit notamment des 
réformes institutionnelles envisagées au niveau des régies financières. Enfin, le 
Gouvernement envisage de mobiliser, avec l’appui des partenaires au développement, 
une assistance technique supplémentaire pour renforcer les services du Ministère de 
l’économie et des finances. 
 
En ce qui concerne, les dépenses, elles seront programmées et gérées dans le but de 
rétablir la crédibilité de l’Etat mais aussi de se rapprocher des normes communautaires. 
Les dépenses courantes ne progresseraient que de 17 %. En effet, les crédits ouverts 
pour le paiement des salaires ne devraient pas augmenter. En outre, des économies 
substantielles sont attendues, suite à l’audit du fichier de la fonction publique. En dépit de 
ces efforts, le ratio masse salariale sur les recettes fiscales se situerait à 47 % à la fin du 
programme en 2006, soit au-delà de la norme communautaire de 35 %.  
 
Quant aux dépenses d’investissement, elles augmenteraient de 38 % sur la durée du 
programme, traduisant la volonté des Autorités de relancer l’économie et d’atteindre les 
objectifs affichés dans le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté. A cet égard, 
elles envisagent  de renforcer les relations avec la communauté des bailleurs de fonds. 
Toutefois, cette croissance ne permettrait pas d’améliorer le ratio «investissements publics 
financés sur ressources internes rapportées aux recettes fiscales», qui s’établirait à 17,8% 
en 2004, 15,6 % en 2005 et 12,8 % en 2006. 
 
Au total, l’exécution des opérations financières de l’Etat dans le cadre du programme 
serait caractérisée par des efforts de mobilisation des ressources et la maîtrise des 
dépenses. Cependant, le critère relatif au solde budgétaire de base ne serait respecté 
qu’à partir de l’année 2006. 
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EVALUATION DU PROGRAMME 
 

• Présentation du programme 
 
Le programme est conforme au canevas type retenu pour l’élaboration des programmes 
pluriannuels. Toutefois, le programme de la Guinée-Bissau ne comporte pas de matrice de 
mesures ni de calendrier de mise en œuvre. 
 

• Cohérence du programme 
 
Le programme est dans ses orientations cohérent avec le programme monétaire. 
Cependant, il n’est pas en phase avec le Plan de Gestion Economique d’Urgence, mis en 
place en décembre 2003 par le Gouvernement de transition avec l’assistance du FMI. En 
effet, le Plan de Gestion Economique d’Urgence retient un taux de croissance de 3,0% 
pour l’année 2004 contre un taux de croissance de 4,6% dans le programme pluriannuel 
2004-2006. 
 

• Amélioration continue des critères de convergence 
 
Le profil des indicateurs de convergence n’est pas conforme aux dispositions de l’Acte 
additionnel portant Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. Le 
profil des critères ne s’inscrit pas en amélioration continue, à l’exception du taux 
d’endettement, du ratio masse salariale sur recettes fiscales et du ratio «investissement 
public financé sur ressources internes». 
 

• Conformité à l’année de convergence 
 
Il ressort des projections contenues dans le programme 2004-2006 que l’objectif de 
convergence en 2005 ne serait pas atteint. En effet, seul le critère relatif au taux d’inflation 
serait respecté. S’agissant des critères du second rang, aucun d’entre eux ne serait 
respecté à l’année de convergence. 
 

• Pertinence des hypothèses 
 
Au niveau du secteur réel, la réalisation d’un objectif de croissance de 4,8 % en moyenne 
par an sur la période du programme 2004-2006, semble réalisable au regard des 
hypothèses retenues, notamment l’évolution de la production des principales cultures de 
rente. En effet, la production de noix de cajou progresserait de près de 10 000 tonnes par 
an pour passer de 95 000 tonnes en 2004 à 115 000 tonnes en 2006, soit une hausse de 
12,0 % par an.  
 
Au total, la valeur ajoutée du secteur primaire augmenterait de 3,5 % en moyenne 
annuelle contre 2,7 % en 2003. Ces projections ont été retenues sur la base d’un retour à 
des conditions climatiques meilleures à celles de 2003.  
 
Ces perspectives économiques pourraient toutefois être assombries par un degré élevé 
d’incertitudes dans le secteur de la noix de cajou, notamment l’ingérence de l’Etat depuis 
2003 dans la fixation de prix plancher au producteur et les conditions d’accès à la collecte, 
exclusivement réservée aux seuls nationaux dont l’insuffisance de capacité financière ne 
permet pas d’assurer la collecte. 
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Quant au secteur secondaire et tertiaire, ils augmenteraient respectivement de 7,9 % et 
6,3 % en moyenne annuelle avec la normalisation en cours de la vie politique qui 
favoriserait la reprise des investissements.  
 
Enfin concernant le secteur tertiaire, il convient de signaler que dans le tableau relatif à 
l’évolution du PIB réel par secteur des erreurs de calcul ont été décelées. En effet, il 
ressort du tableau un taux de croissance 0 % en 2006 qui ne serait pas en phase avec le 
taux de croissance annuelle moyen de 6,3 %. En procédant à la correction, la valeur 
ajoutée du secteur tertiaire en 2006 ne serait plus 29,7 milliards mais plutôt 31,6 milliards, 
ce qui porterait le taux de croissance annuelle moyen du PIB à 5,4 % contre 4,8 % prévu 
dans le programme. Ce qui paraît davantage optimiste au regard des hypothèses 
retenues. 
 
Cependant, les effets de deux années consécutives de récession avec comme corollaire 
les difficultés d’approvisionnement en énergie électrique et de financements continueront 
de peser sur l’activité industrielle. Le secteur formel s’est en effet considérablement 
contracté du fait de la cessation d’activités de certaines entreprises et celles encore en 
activités ont enregistré une réduction importante de leur chiffre d’affaire. 
 
Pour aider à la relance de l’activité économique et permettre d’atteindre les objectifs du 
programme, il conviendrait au préalable de réhabiliter le système bancaire national en vue 
d’un financement adéquat de l’économie. Or le programme n’analyse pas les aspects liés 
au financement. En outre, le programme de privatisation, notamment la libéralisation des 
secteurs de l’énergie, de l’eau et des télécommunications ne ressort pas du programme 
pluriannuel de convergence de la Guinée-Bissau. 
 
Dans le domaine des finances publiques, la plupart des critères sont en dehors des 
valeurs de référence admises par le Pacte de Convergence. Il s’agit notamment des 
critères relatifs à l’encours de la dette publique rapporté au PIB nominal et des arriérés de 
paiement ainsi que l’ensemble des critères de second rang, notamment le ratio «masse 
salariale sur recettes fiscales», le ratio «investissements publics sur financement interne 
rapportés aux recettes fiscales», le ratio solde extérieur courant sur le PIB nominal et le 
taux de pression fiscale.  
 
Toutefois, l’exécution du programme de trésorerie au cours du mois de janvier 2004, a 
dégagé un solde excédentaire de 2,069 milliards de francs CFA lié à la mobilisation de 
l’assistance financière de l’UEMOA pour 1,5 milliard, du Portugal pour 512 millions et de 
l’Angola pour 92 millions. 
 

Cependant, des contre-performances ont été relevées dans la mobilisation des recettes, 
notamment en ce qui concerne les recettes fiscales intérieures. 
 
Sur la base des réalisations du mois de janvier 2004, le plan de trésorerie a fait l’objet 
d’une révision et celle-ci n’a pas été prise en compte dans le programme pluriannuel. 
 
2.4.3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Les projections arrêtées dans le cadre du programme 2004-2006, indiquent que la 
Guinée-Bissau ne pourrait améliorer sa situation économique et financière et retrouver le 
chemin de la convergence qu’après 2006. Cette situation serait en en rapport avec le 
contexte dans lequel a évolué l’économie depuis la crise socio-politique de 1998. En effet, 
elle s’est traduite, au plan économique, par deux années consécutives de récession et, au 
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plan financier, par l’absence de ressources, liée à la suspension des programmes de 
référence avec les Institutions de Bretton-Woods ainsi que la dégradation du système 
financier national. 
 
L’évaluation du programme de la Guinée-Bissau fait ressortir que les objectifs 
économiques et budgétaires du programme 2004-2006 restent suspendus à la conclusion 
d’un accord avec le Fonds Monétaire International qui n’est envisageable qu’à partir du 
troisième trimestre 2004. Pour l’année 2004, la période restante à courir d’ici la fin de 
l’année est considérée trop courte pour envisager un retournement de tendances 
économiques et financières. Il faudra attendre l’année 2005, pour que le pays dispose d’un 
budget et espérer une croissance forte de l’activité économique.  
 
Dans ces conditions, la Commission recommande au Conseil des Ministres de bien 
vouloir : 
 

• inviter les Autorités bissau-guinéennes à réaménager leur programme, compte tenu 
de la non conformité aux objectifs du Pacte de Convergence, de stabilité, de 
croissance et de solidarité ; 

 
• d’accélérer l’assainissement des finances publiques en vue de conforter le solde 

budgétaire de base, en mettant l’accent sur la mobilisation des recettes 
budgétaires ; 

 
• d’engager les négociations pour la conclusion dans les meilleurs délais d’un 

programme économique et financier, appuyé par les institutions de Bretton Woods ; 
 
• demander aux Autorités de la Guinée-Bissau d’insister particulièrement sur la 

rigueur dans l’analyse et la formulation des politiques économiques. 
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2.5. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU MALI 
 
En 2003, le taux de croissance de l’activité économique est ressorti à 6,1 % contre 4,2 % 
en 2002, sous l’impulsion du sous-secteur de l’agriculture. Cette accélération de la 
croissance s’est  réalisée dans un contexte marqué par un recul de l’inflation. Le taux 
d’inflation annuel moyen s’est situé à -1,3 % contre 5 % en 2002. 
 
La situation des finances publiques a été caractérisée par une amélioration des soldes 
budgétaires. Le déficit global hors dons s’est établi à 5,9 % du PIB contre 7,4 % en 2002.  
 
S’agissant des comptes extérieurs, le déficit extérieur courant hors dons s’est aggravé en 
passant de 5,8 % du PIB en 2002 à 7,3 % en 2003, sous l’effet de la détérioration de la 
balance commerciale. 
 
Quant à la situation monétaire, elle a été marquée par un accroissement de la masse 
monétaire de 22,9 % lié à une augmentation simultanée des avoirs extérieurs et du crédit 
intérieur. 
 
L’état de la convergence en 2003 indique une tendance à l’amélioration du profil de la 
plupart des critères, notamment le solde budgétaire de base rapporté au PIB qui est passé 
de l’équilibre à un excédent de 1,7 %. 
 
2.5.1. PRODUCTION 
 
En 2003, le taux de croissance réel du PIB a été de 6,1 % contre 4,2 % en 2002. Cette 
croissance s’explique principalement par les performances du secteur primaire, en 
progression de 19,1 % contre une baisse de 3,6 % en 2002. En effet, la production 
agricole à la faveur d’une bonne pluviométrie, a enregistré une hausse de 33,4 % en 
rapport avec la relance des productions cotonnière et céréalière qui ont augmenté 
respectivement de 40,7 % et 33,8 %. 
 
Le secteur secondaire a enregistré une baisse de 8,9 % de son activité, liée 
essentiellement au recul de la production des industries extractives et manufacturières. La 
production aurifère, qui a tiré l’économie ces dernières années, est passée d’un niveau 
record de 66 tonnes en 2002 à 54,1 tonnes en 2003. La production de l’industrie 
manufacturière a également baissé de 6,9 % en liaison avec d’une part, la diminution des 
activités des usines d’égrenage de coton, suite à la mauvaise campagne agricole 2002-
2003 et, d’autre part, le repli de la production des autres industries après les progrès 
réalisés à l’occasion de l’organisation de la Coupe d’Afrique des  Nations (CAN) en 2002. 
Par contre, la branche «Bâtiments et Travaux Publics» a enregistré une progression de 
4,5 % en 2003. De même, la production de la branche «énergie» a augmenté de 11,2 % 
en rapport notamment avec la mise en service de la Centrale hydroélectrique de 
Manantali.  
 
Au niveau du secteur tertiaire, le taux de croissance est ressorti à 4,9 % contre 3 % en 
2002 en liaison principalement avec le dynamisme de la branche «transports et 
télécommunications». L’activité de transports a été particulièrement impulsée par la 
réorientation du trafic relatif au commerce extérieur malien vers les autres ports de la 
sous-région, suite à la crise ivoirienne. Dans le domaine des télécommunications, la 
croissance a été essentiellement le fait du développement de la téléphonie mobile avec le 
démarrage des activités d’une nouvelle société.  
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Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance ont 
été respectivement de 6,2 points, -2,2 points et 2,1 points. 
 
Du côté de  la demande, la croissance économique a été principalement stimulée par la 
consommation finale totale et les investissements. La consommation finale totale a 
augmenté de 3,8 % en liaison avec les recrutements effectués au niveau de la fonction 
publique et la hausse des revenus des paysans, suite au relèvement des prix au 
producteur de coton de 180 francs à 200 francs CFA/kg. Quant à la FBCF, elle a 
enregistré une hausse de 5,7 % sous l’impulsion de ses composantes privée et publique. 
Cette dynamique de la demande interne s’est traduite par une hausse des importations de 
3,9 % contre une baisse de 8,3 % en 2002. Par contre, les exportations ont régressé de 
10,1 % en raison du repli significatif des exportations de coton fibre et d’or et des  
difficultés d’acheminement  des diverses exportations vers les ports de la région.  
 
Les contributions à la croissance de la consommation finale, de l’investissement et des 
échanges extérieurs se sont établies respectivement à 3,1 points, 7,5 points et -4,5 points 
en 2003. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure est passé de 18,3 % en 2002 à 20,9% en 
2003 et le taux d’investissement a progressé pour se situer à 25,3 % contre 18,8 % en 
2002. 
 
Pour l’année 2004, les projections font ressortir un taux de croissance du PIB de 4,8 % en 
liaison principalement avec le dynamisme du secteur secondaire qui progresserait de    
5,9 % après une baisse de 8,9 % en 2003. En effet, les activités des usines d’égrenage de 
coton enregistreraient une reprise en 2004 en conséquence des résultats favorables de la 
campagne agricole 2003/2004. L’industrie du Bâtiment et Travaux Publics (BTP) 
progresserait également en rapport avec la réalisation d’infrastructures routières et la 
poursuite des travaux de construction de la cité administrative. De même, la branche 
énergie continuerait à s’accroître. Par contre, l’activité de l’industrie extractive baisserait 
du fait principalement de la diminution de la production d’or de 54,1 tonnes en 2003 à 46,8 
tonnes en 2004.  
 
Le secteur tertiaire connaîtrait aussi une progression de 9 % en raison du dynamisme de 
la branche du «commerce» et de celle des «transports et télécommunications», lié au 
renforcement des relations commerciales avec les pays de la sous-région, notamment une 
éventuelle reprise plus intense des relations avec la Côte d’Ivoire.  
 
Par contre, le secteur primaire enregistrerait une baisse de 0,5 %. Cette évolution se 
justifierait essentiellement par le recul de la production agricole, après la situation 
exceptionnelle constatée en 2003.  
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et  tertiaire à la croissance 
seraient respectivement de –0,2 point, 1,3 point et 3,7 points. 
 
Sous l’angle de la demande, la croissance serait tirée par la consommation et les 
investissements. L’évolution de la consommation totale résulterait principalement de la 
hausse de la consommation publique de 5,1 % liée à la poursuite des recrutements dans 
la fonction publique. La consommation privée augmenterait de 13,2 % en rapport avec les 
bonnes récoltes de la campagne agricole 2003-2004. Quant à l’investissement, il 
progresserait de 6,2 % du fait principalement de la poursuite de l’exécution des 
programmes du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et de la mise en 
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place de nouvelles unités industrielles notamment la création d’une cimenterie, d’une 
sucrerie et d’une fabrique d’engrais chimiques. En conséquence, les importations 
progresseraient de 5,8 %. Les exportations tirées par les ventes de coton fibre, 
s’inscriraient en hausse de 8,6 %. 
 
En terme nominal, le taux d’investissement se situerait à 20,7 % contre 25,3 % en 2003 en 
conséquence de l’évolution du taux d’épargne intérieure qui passerait de 20,9 % en 2003 
à 17,1 % en 2004.  
 
2.5.2. PRIX ET INFLATION 
 
La croissance en 2003, s’est réalisée dans un contexte marqué par un important recul de 
l’inflation. Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à -1,3 % contre 5,0 % en 2002. 
Cette évolution s’explique essentiellement par la baisse des prix des céréales liée à la 
bonne campagne agricole 2003-2004. 
 
Les contributions à l’inflation des produits de consommation de types «Produits 
alimentaires, boissons et tabacs» et «Logement, eau, électricité, gaz et autres 
combustibles » ont été respectivement de -2,1 et 0,1 points de pourcentage.  
 
En glissement annuel sur les quatre premiers mois de l’année 2004, le taux d’inflation a 
été de -5,5 % contre 1,5 % à la même période en 2003. Pour l’année 2004, le taux 
d’inflation annuel moyen pourrait se situer autour de -3,7 %.  
 
2.5.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
La situation des finances publiques s’est améliorée en 2003 en rapport avec les efforts de 
recouvrement des recettes et la relative maîtrise des dépenses publiques. 
 
Les recettes totales ont progressé de 11,8 % pour  représenter 17,4 % du PIB contre     
16,9 % en 2002. Cette évolution est imputable à l’accroissement des recettes fiscales qui 
ont augmenté de 11,8 %, suite aux efforts de recouvrement des recettes intérieures et à 
l’informatisation des régies financières. Quant aux recettes non fiscales, elles ont crû de 
12,8 % pour s’établir à 1,4 % du PIB du fait, principalement, des revenus des valeurs 
mobilières, notamment le recouvrement de dividendes.  
 
En ce qui concerne les dons, leur accroissement a été de 33,7 % en liaison avec le 
renforcement des dons budgétaires qui sont passés  de 16,6 milliards en 2002 à 51,6 
milliards. Par contre, les dons projets ont baissé en passant de 69,2 milliards en 2002 à 
60,7 milliards. 
 
Au niveau des dépenses publiques, les dépenses totales et prêts nets se sont situées à 
23,3 % du PIB contre 24,3 % en 2002. Cette évolution se justifie principalement par les 
efforts importants fournis pour contenir la progression des dépenses budgétaires, qui ont 
augmenté de 4,0 %. En effet, les dépenses courantes ont enregistré un net ralentissement 
de leur progression. Elles ont augmenté de 2,7 % contre 26,7 % en 2002 malgré la hausse 
de la masse salariale de 11,7 % liée à la poursuite des recrutements et à l’application de 
la nouvelle grille indiciaire au traitement du personnel de la Fonction Publique. Cette 
situation s’explique du fait de la non reconduction des dépenses relatives aux élections 
présidentielles et législatives organisées en 2002. Quant aux dépenses d’investissements, 
elles ont baissé de 2,1 % pour se situer à 8,6 % du PIB. Les dépenses d’investissements 
financées sur ressources extérieures ont été stables et celles financées sur ressources 
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intérieures ont régressé de 6,7 % en raison de la fin des travaux réalisés dans le cadre de 
la coupe d'Afrique junior que le Mali a abrité en 2002. Les dépenses financées sur 
ressources PPTE sont passées de 30,9 milliards en 2002 à 34,7 milliards en 2003.  
 
Au total, l’exécution des opérations financières de l’Etat s’est traduite par une amélioration 
des soldes budgétaires. Le déficit global hors dons s’est réduit pour s’établir à 5,9 % du 
PIB contre 7,4 % en 2002. De même, le déficit budgétaire global rapporté au PIB s’est 
amélioré en passant de 3,6 % à 1,3 % en 2003 en liaison avec l’augmentation des dons 
budgétaires relatifs à la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires du Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). 
 
Pour l’année 2004, les recettes totales augmenteraient de 10,7 % pour s’établir à 18,0 % 
du PIB. Cette performance serait principalement liée à l’accroissement des recettes 
fiscales de 12,2 % en liaison avec la mise en œuvre effective des mesures prises en vue 
d’assurer une meilleure maîtrise de l’assiette fiscale. Les recettes non fiscales 
enregistreraient également une hausse de 1,4 %. 
 
Les prévisions indiquent que les dépenses totales et prêts nets progresseraient de 18,7 % 
pour représenter 26,0 % du PIB nominal. Les dépenses courantes croîtraient de 16,3 % 
pour se situer à 13,8 % du PIB. Cette augmentation se justifierait essentiellement par le 
renforcement des dotations en fonctionnement des services publics et l’augmentation de 
la masse salariale de 11,0 % en raison notamment de la prise en charge des 
avancements statutaires des fonctionnaires. Le poste des «autres dépenses courantes» 
progresserait également en raison principalement des dépenses prévues en vue de 
l’organisation des élections communales et du référendum constitutionnel. 
 
Par ailleurs, l’accroissement des dépenses d’investissement attendu à 25,8 % serait 
imputable au renforcement des dépenses des secteurs sociaux en rapport avec la 
poursuite des objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. 
 
Au total, l’évolution de la situation des finances publiques se caractériserait par une 
détérioration des soldes budgétaires. Le déficit global hors dons s’établirait à 6,5 % du PIB 
et le déficit global rapporté représenterait 3,9 % du PIB.  
 
Pour ce qui est de la dette publique totale, son encours évalué à 1 719,9 milliards en fin 
2003, représente 69,0 % du PIB contre 80,7 % en 2002. Il est composé à 96,0 % de la 
dette extérieure. Le service de la dette publique totale est ressorti à 55,6 milliards et 
représente 12,8 % des recettes budgétaires. 
 
Le Mali a atteint le point d’achèvement au titre de l’Initiative PPTE en février 2003 et 
devrait bénéficier d’un allégement total de 539 millions de dollars US en valeur actualisée 
nette.  
 
2.5.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Le solde des paiements extérieurs en 2003 est estimé à 115,6 milliards, après 82,7 
milliards en 2002, soit une augmentation de 32,9 milliards ou 39,8 %. Cette évolution est 
essentiellement imputable à celle du compte de capital et d’opérations financières, les 
transactions courantes se dégradant, en ressortant à -117,0 milliards contre -103,5 
milliards en 2002. Le solde courant hors transferts officiels a représenté -7,3 % du PIB 
contre –5,8 % du PIB en 2002. 
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La détérioration de 13,5 milliards des transactions courantes est imputable à  l’évolution 
du solde commercial qui est ressorti déficitaire de 23,8 milliards en 2003 contre un 
excédent de 97,6 milliards une année auparavant. Cette contre-performance découle de la 
diminution des exportations d’or de 86,7 milliards, d’une part, et d’autre part, d’une 
augmentation de 47,5 milliards des importations FOB. La baisse des exportations totales a 
été toutefois atténuée par l’augmentation de celles d’animaux vivants qui est passeé de 
27,3 milliards en 2002 à 34,7 milliards en 2003, essentiellement sous l’effet de l’évolution 
positive de la crise ivoirienne. 
 
La balance des services s’est améliorée de 0,6 milliard en passant de -135,6 milliards en 
2002 à -135,0 milliards en 2003, du fait essentiellement de la modification des circuits 
d’approvisionnement. Le déficit de la balance des revenus s’est réduit de 86,1 milliards en 
relation avec la baisse des bénéfices réalisés par les sociétés minières. Pour sa part, 
l’excédent des transferts courants a augmenté de 21,2 milliards passant de 101,9 milliards 
à 123,1 milliards du fait de la hausse des transferts publics. 
 
La progression de l’excédent du solde du compte de capital et d’opérations financières à 
226,6 milliards, contre 195,7 milliards en 2002, est imputable aux opérations financières, 
le compte de capital ayant affiché un excédent en baisse de 5,2 milliards par rapport à 
2002, pour s’établir à 95,0 milliards. Le solde du compte d’opérations financières est 
ressorti à 131,6 milliards, soit 36,1 milliards de plus qu’en 2002, en raison du solde des 
«autres investissements» estimé à un niveau excédentaire de 101,2 milliards, après un 
déficit de 110,0 milliards enregistré une année auparavant, à la faveur d'une mobilisation 
accrue de ressources extérieures publiques. Les flux nets d’investissements directs sont 
estimés à 26,0 milliards, soit 142,8 milliards de moins qu’en 2002, marqués 
exceptionnellement par d’importants bénéfices des sociétés minières et l’installation d’un 
nouvel opérateur de télécommunication. Les investissements de portefeuille se sont 
inscrits également en baisse, passant de 36,7 milliards en 2002 à 4,4 milliards en 2003.  
 
Au niveau du financement exceptionnel, les allègements de dette dans le cadre de 
l’Initiative PPTE se sont établis à 30,1 milliards en 2003, contre 27,5 milliards un an 
auparavant. 
 
En 2004 les exportations s’accroîtraient de 49,6 milliards pour s’établir à 593,3 milliards en 
raison de l’accroissement des exportations de coton fibre. Quant aux importations, elles 
augmenteraient de 32,5 milliards soit de 5,7 %. Le solde du compte courant extérieur hors 
dons ressortirait déficitaire. Il serait de –182 milliards, soit –6,8 % du PIB. 
 
Sur cette base l’excédent de la balance des paiements s’établirait à 35 milliards en 2004. 
 
2.5.5. SITUATION MONETAIRE 
 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont établis à 400,4 milliards à fin 
décembre 2003, en hausse de 115,5 milliards. Cette évolution est imputable à la Banque 
Centrale dont les avoirs extérieurs nets se sont accrus de 122,6 milliards, pour ressortir à 
361,9 milliards, en raison essentiellement de la mobilisation d’importants concours 
extérieurs et du rapatriement des recettes d’exportation. En revanche, les avoirs extérieurs 
nets des banques ont enregistré une baisse de 7,1 milliards, pour s’établir à 38,5 milliards. 
Pour sa part, le crédit intérieur s'est établi à 407,8 milliards, en hausse de 23,7 milliards ou 
6,2 %, durant l'année 2003. 
 
La position nette créditrice du Gouvernement s'est consolidée de 47,4 milliards, pour se 
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situer à 74,9 milliards à fin décembre 2003. Cette évolution résulte essentiellement de 
l'accroissement de 30,6 milliards des dépôts publics et de la baisse de 16,8 milliards des 
engagements de l'Etat.  
 
L'encours des crédits à l’économie s'est accru de 71,1 milliards ou 17,3 % pour s’établir à 
482,7 milliards à fin décembre 2003, en liaison avec l'accroissement de 70,3 milliards des 
crédits ordinaires et de 1,0 milliard de ceux de campagne. Outre la mise en place des 
crédits au titre des intrants agricoles, l'évolution des crédits ordinaires s’explique par 
l’octroi de crédits aux secteurs du commerce, des hydrocarbures, de transit et des 
transports ainsi que cotonnières (CMDT). 
 
La masse monétaire s’est fixée à 763,4 milliards, en hausse de 137,1 milliards ou 22,9 % 
par rapport à fin décembre 2002. L'expansion de la liquidité globale a entraîné celle des 
dépôts en banque et de la circulation fiduciaire, qui se sont accrus respectivement de 66,3 
milliards et de 70,8 milliards.  
 
2.5.6. ETAT DE 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 est passé de l’équilibre 
en 2002 à un excédent de 1,7 %, pour un objectif de 0,9 % retenu dans le programme 
pluriannuel 2003-2005. Cet objectif a été dépassé du fait de l’accroissement des recettes 
budgétaires et d’une meilleure maîtrise des dépenses de base. En 2004, ce critère 
baisserait  pour se situer à 0,6 %, en liaison avec l’accroissement des dépenses. Prenant 
en compte les dépenses financées sur ressources PPTE, ce ratio est ressorti à 0,3% en 
2003 contre –1,4 % en 2002. Il serait de –0,5 % en 2004. 
 
Le taux d’inflation annuel moyen est passé de 5 % en 2002 à –1,3 % en 2003 pour une 
norme communautaire de 3 % maximum. En 2004, il pourrait se situer autour de –3,7 %.  
 
Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal a 
été ramené de 80,7 % en 2002 à 69,0 % en 2003 contre un objectif de 70 %. Il pourrait 
s’améliorer en s’établissant à 67,9 % en 2004 en liaison avec le traitement de la dette lié à 
l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en février 2003.  
 
Les arriérés de paiement intérieurs et extérieurs 
 
• non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de la période 

courante : ce critère a été respecté en 2003.  
 
• non-accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de la période 

courante : ce critère a été respecté en 2003.  
 
En 2004, le Mali ne prévoit  pas d’accumulation d’arriérés de paiement intérieurs et 
extérieurs.  
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Critères de second rang 
 
Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales est resté au même niveau qu’en 
2002 soit à 27,7 % contre un objectif de 26,2 %. Cette situation constatée en dépit de 
l’augmentation de la masse salariale, s’explique particulièrement par la progression des 
recettes fiscales. Ce ratio est projeté à 27,4 % pour l’année 2004.  
 
Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapporté aux 
recettes fiscales s’est détérioré en passant de 24 % en 2002 à 20 % en 2003 contre un 
objectif de 23,5 %. En 2004, ce ratio pourrait s’améliorer  pour se situer à 21,3 %. 
 
Le ratio du déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal s’est établi 
à 7,3 % en 2003 contre 5,8 % en 2002. En 2004, ce résultat se situerait à 6,8 %. 
 
Le taux de pression fiscale est passé de 14,1 % en 2002 à 14,5 % en 2003 respectant 
ainsi l’objectif du programme pluriannuel 2003-2005. En 2004, ce critère serait de 15,2 %. 
 
L’état de convergence révèle pour l’année 2003 que le Mali a respecté l’ensemble des 
critères de premier rang. Pour ce qui concerne les critères de second rang, les critères 
relatifs à la masse salariale et aux dépenses d’investissements publics financées sur 
ressources internes ont été les deux critères respectés. 
 
Par ailleurs, le profil des critères et les actions envisagées en vue d’accroître les recettes 
fiscales et d’assurer une bonne maîtrise des dépenses laissent apparaître une tendance 
vers le respect des normes en 2005. 
 
S’agissant de la transposition dans l’ordre juridique interne des textes relatifs à 
l’harmonisation des finances publiques, les dispositions ont été prises pour la mise en 
application des Directives sur la Nomenclature budgétaire de l’Etat et sur le Plan 
Comptable de l’Etat. Par contre les projets de textes portant sur les Directives relatives à 
la Loi de Finances et au Règlement général sur la comptabilité publique, n’ont pas encore 
été élaborés. De même, la Directive relative au Tableau des Opérations Financières de 
l’Etat (TOFE-UEMOA), n’est pas encore mise en œuvre.  
 
2.5.7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Globalement l’évaluation de la situation économique et financière du Mali en 2003 indique 
une tendance favorable des différents indicateurs macroéconomiques. Toutefois, ces 
résultats demeurent précaires au regard de la sensibilité de l’économie aux chocs 
extérieurs et aux aléas climatiques.  
 
De ce fait, les dispositions devraient être prises afin de promouvoir la diversification et le 
renforcement du tissu économique, notamment par une meilleure exploitation du potentiel 
existant au niveau de l’agriculture, de l’élevage, du tourisme et du secteur aurifère. 
 
Il serait également indiqué de poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles et 
sectorielles nécessaires à la création d’un environnement économique favorable à 
l’amélioration de la compétitivité. 
 
S’agissant des finances publiques, des efforts supplémentaires devraient être fournis pour 
améliorer les recettes et relever le niveau du taux de pression fiscale. A cet égard, il 
conviendrait d’assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre des mesures 
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d’élargissement de l’assiette fiscale arrêtées dans le cadre du plan stratégique de la 
Direction Générale des Impôts. 
 



EH \ RAPPORT SEMESTRIEL 29 JUIN 04 53 

2.6. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU NIGER 
 
En 2003, l’activité économique a progressé de 5,2 % contre 6,2 % en 2002. Cette 
croissance a été impulsée par la production agricole qui a bénéficié d’une bonne 
pluviométrie. L’activité économique s’est déroulée dans un contexte de maîtrise des prix 
avec un repli du taux d’inflation annuel moyen qui s’est établi à –1,6 % en 2003 contre   
2,5 % en 2002. 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat a été caractérisée par une amélioration 
des déficits budgétaires globaux en dépit des moins values enregistrées au niveau des 
recettes fiscales. En particulier, le déficit du solde global s’est établi à 3,4 % du PIB contre 
3,7 % en 2002. 
 
L’évolution des échanges extérieurs a été marquée par une stabilisation du déficit courant 
hors dons. Il est passé de 10,0 % du PIB en 2002 à 9,8 % en 2003. 
 
La situation monétaire a été marquée par une contraction de la masse monétaire induite 
par une baisse des avoirs extérieurs nets, atténuée en partie par un accroissement du 
crédit intérieur. 
 
En matière de convergence économique, une quasi amélioration a été observée dans le 
respect des critères de premier rang. 
 
2.6.1. PRODUCTION 
 
Le taux de croissance du PIB s’est établi à 5,2 % en 2003 à la faveur de la vigueur de 
l’activité dans les secteurs primaire et tertiaire. 
 
Le secteur primaire, tiré par la production agricole qui a bénéficié d’une bonne 
pluviométrie, a enregistré un taux de croissance de 6,8 % contre 10,5 % en 2002. La 
production agricole portée par la production vivrière s’est accrue de 8,6 % tandis que 
celles des branches «élevage» et «pêche et forêts» ont cru de 4,3 % et 4,5 %. 
 
Dans le secteur secondaire, l’activité économique a été marquée par une croissance de 
4,0 % contre 2,3 % en 2002. Cette évolution favorable est liée au dynamisme du secteur 
des BTP qui a progressé de 8,6 % contre 8,2 % en 2002 sous l’impulsion des activités de 
construction consécutives aux investissements réalisés dans le cadre du Programme 
Spécial du Président de la République. Les activités du secteur industriel et artisanal ont 
progressé de 4,9 % contre 1,3 % en 2002. Cependant, cette performance a été tempérée 
par la stabilité des activités extractives et la baisse de la branche énergie.  
 
Le secteur tertiaire, bénéficiant du dynamisme des autres secteurs, a enregistré une 
croissance de 4,1 % en 2003 contre 3,8 % en 2002. Les branches commerce et transport 
ont été les principaux piliers de cette croissance avec des taux respectifs de 5,0 % et     
6,3 %. 
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance du PIB ont 
été respectivement de 2,8 points, 0,5 point et 1,9 point en 2003. 
 
Sous l’angle de la demande, la consommation privée, tirée par le secteur rural a 
progressé de 5,0 % contre 4,5 % en 2002 grâce à la bonne campagne agricole 2002-
2003. La consommation publique est restée modérée en raison des mesures de 
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stabilisation du cadre budgétaire. Elle a augmenté de 2,5 % en 2003 contre 2,2 % en 
2002. Au total, la consommation finale a augmenté de 4,6 %. 
 
L’investissement total réel a augmenté de 13 % en 2003. Cette évolution se justifie d’une 
part, par la relance des activités du secteur privé qui a progressé de 19,7 % et d’autre 
part, par les efforts de mobilisation des ressources pour les investissements dans les 
secteurs prioritaires de l’éducation, de la santé et de l’hydraulique. 
 
Les échanges extérieurs ont été caractérisés par un accroissement des importations de 
biens et services de l’ordre de 4,5 % et une hausse des exportations de 2,0 %. 
 
Les contributions à la croissance du PIB de la consommation finale, de l’investissement et 
des échanges extérieurs se sont établies respectivement à 4,1 points, 1,8 point et -0,7 
point en 2003. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’est amélioré en s’établissant à   
13,3 % contre 11,4 % en 2002. De même, le taux d’investissement a progressé en 
passant de 24,9 % en 2002 à 27,4 % en 2003. 
 
En 2004, les prévisions économiques indiquent une croissance du PIB de 4,9 %. Cette 
croissance repose sur le dynamisme des secteurs secondaire et tertiaire  
 
Le secteur primaire, impulsé par la politique de maîtrise des eaux de surface, 
progresserait de 2,6 % en raison des résultats moyens attendus du secteur après trois 
années consécutives de bonnes productions agricoles. 
 
Le secteur secondaire croîtrait de 5,5 % contre 4,8 % en 2003. Il serait notamment tiré par 
les BTP, les activités de fabrication et celles de production et de distribution d’eau et 
d’électricité qui progresseraient respectivement de 10,0 %, 7,0 % et 6,6 %.  
 
Le secteur tertiaire progresserait de 7,3 % contre 4,1 % en liaison avec le dynamisme des 
activités du commerce.  
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance 
économique en 2004 seraient respectivement de 1,3 point, 0,3 point et 3,3 points. 
 
Au niveau de la demande, la croissance serait tirée par la consommation des ménages et 
les investissements. Les échanges extérieurs seraient caractérisés par une progression 
des importations de biens et services de l’ordre de 3,9 % et des exportations de 2,5 %. 
 
Au total, les contributions la consommation finale, de l’investissement et des échanges 
extérieurs nets à la croissance seraient respectivement à 4,2 points, 1,2 point et -0,5 point 
en 2004. 
 
2.6.2. PRIX ET INFLATION 
 
En 2003, l’évolution du niveau général des prix a été caractérisée par un repli consécutif à 
un approvisionnement suffisant et régulier des marchés en produits vivriers à la suite des 
résultats satisfaisants des dernières campagnes agricoles. 
 
En moyenne annuelle, le taux d’inflation s’est située à –1,6 % en 2003 contre 2,5 % en 
2002. 
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En glissement annuel au cours des quatre premiers mois de 2004, le taux d’inflation a été 
de –2,7 % contre –0,1 % à la même période en 2003. Les bonnes productions agricoles 
enregistrées en 2003 laissent entrevoir un repli de l’inflation en 2004 avec un taux 
d’inflation annuel moyen se situant à 0,3 %. 
 
2.6.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
Les recettes budgétaires totales et dons se sont repliés de 1,8 % pour s’établir à 14,3 % 
du PIB contre 15,8 % en 2002. Cette contre-performance est imputable essentiellement à 
la contraction des recettes.  
 
Les recettes budgétaires totales ont baissé de 2,6 % pour représenter 10,1 % du PIB 
contre 11,3 % en 2002. Cette évolution fait suite à la quasi stagnation des recettes fiscales 
résultant de l’accroissement des recettes de la fiscalité intérieure de 6,6 %, atténuée par la 
baisse des recettes de la fiscalité de porte de 3,6 %. 
 
La baisse des recettes fiscales de porte s’explique essentiellement par l’impact de la 
dépréciation du dollar sur les valeurs des importations, le non-reversement de l’intégralité 
des compensations, la fermeture pendant plusieurs semaines de la frontière nigéro-
nigériane et les grèves observées par les syndicats des services fiscaux. 
 
Les recettes non fiscales ont baissé de 55,3 % par rapport à leur niveau de 2002.  
 
Les dons ont progressé de 0,2 % pour se situer à 4,2 % du PIB contre 4,5 % en 2002.  
 
S’agissant des dépenses totales et prêts nets, ils ont baissé de 1,3 % pour représenter  
17,7 % du PIB contre 19,5 % en 2002. Ce recul est le résultat d’une baisse des dépenses 
courantes et des dépenses en capital.  
 
Les dépenses courantes ont régressé de 1,6 % par rapport à leur niveau de 2002 pour 
représenter 10,3 % du PIB en 2003 contre 11,3 % en 2002. Cette évolution traduit 
essentiellement la baisse des dépenses de matériel de 12,6 % et des dépenses d’intérêts 
de la dette de 23,0 %.  
 
Les dépenses d’investissement se sont réduites de 0,9 % en 2003 pour se situer à 7,5 % 
du PIB contre 8,2 % en 2002. Cette diminution est imputable à celle des dépenses en 
capital sur financements extérieurs. 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat s’est soldée par un déficit global de 3,4 % 
du PIB contre 3,7 % en 2002. Le déficit global hors dons s’est établi à 7,6 % du PIB en 
2003 contre 8,2 % un an plus tôt. 
 
Pour l’année 2004, les prévisions indiquent une évolution défavorable des principaux 
soldes budgétaires, en rapport avec une forte augmentation des dépenses totales. Les 
recettes budgétaires progresseraient de 18,7 % pour atteindre 11,0 % du PIB contre      
10,1 % en 2003 en raison des mesures envisagées pour renforcer les régies financières. 
Parallèlement, les dons augmenteront de 51,2 % pour représenter 5,8 % du PIB.  
 
Les dépenses totales augmenteraient de 28,6 % sous l’effet à la fois des dépenses en 
capital et des dépenses courantes qui croîtraient respectivement de 58,4 % et de 5,9 %. Le 
financement des secteurs sociaux prendra une part prépondérante dans les dépenses 
d’investissement. 
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Ainsi, le déficit budgétaire global s’établirait à 4,1 % du PIB en 2004 contre 3,4 % en 2003. 
Le déficit global hors dons ressortirait à 9,9 % du PIB. 
 
S’agissant de la dette publique, son encours est évalué à 1352,8 milliards en 2003 et 
représente 87,3 % du PIB nominal contre 93,3 % en 2002. La dette extérieure représente 
83,0 % de la dette totale. Le service de la dette publique pour l’année 2003 a été estimé à 
57,5 milliards correspondant à 36,7 % des recettes budgétaires de l’année. 
 
Le point d’achèvement de l’initiative PPTE précédemment prévu avant fin 2003, n’a pu être 
atteint qu’en avril 2004. Le pays a bénéficié d’un allégement au point de décision de 520,6 
millions USD et d'un "Topping up" ou allègement supplémentaire de 142,5 millions USD en 
valeur actualisée nette suite au choc extérieur subi par l'économie pour ramener la dette 
soutenable. L'allègement total obtenu est estimé à 663,1 millions USD en valeur actualisée 
nette ou 1,2 millions USD en valeur nominale. 
 
2.6.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
La balance des paiements extérieurs serait déficitaire de 26,0 milliards en 2003 contre 13,4 
milliards en 2002. Cette évolution reflèterait la détérioration de la balance courante et la 
réduction de l’excédent du compte de capital et d’opérations financières.  
 
Le déficit courant s’établirait à 124,1 milliards contre 114,9 milliards en 2002. Le ratio du 
solde courant, hors dons, sur PIB ressortirait 9,8% contre 10,0 % en 2002. L’accentuation 
du déficit de la balance courante serait essentiellement imputable à la balance des biens et 
services. Le déficit commercial se détériorerait de 15,1 milliards en relation avec la hausse 
des importations, les exportations étant stabilisées à 194,9 milliards. L’accroissement des 
importations qui s’établiraient à 273,9 milliards en 2003 contre 258,7 milliards en 2002 
serait induit notamment par les hydrocarbures et les biens d’équipement, les produits 
alimentaires devant ressortir en baisse à la suite de la bonne pluviométrie enregistrée au 
cours de la campagne agricole 2002-2003. La balance des services, marquée 
essentiellement par le fret, ressortirait déficitaire de 76,6 milliards en 2003 contre 70,9 
milliards en 2002. 
 
En revanche, le déficit des revenus nets s'établirait à 7,9 milliards en 2003 contre 16,9 
milliards sous l'effet de la réduction des intérêts sur la dette extérieure publique en relation 
avec les allègements obtenus au titre de l'initiative PPTE. Les transferts courants 
ressortiraient en hausse de 36,8 milliards à 39,4 milliards, en liaison avec la hausse des 
transferts privés de 2,2 milliards, les dons publics ayant subi une réduction de 0,6 milliard. 
 
Le solde du compte de capital et d’opérations financières s’établirait à 100,8 milliards, en 
baisse de 8,1 milliards par rapport à 2002. Cette évolution s’expliquerait par la réduction de 
6,3 milliards de l’excédent du compte d’opérations financières et de celle du compte de 
capital. La baisse de l’excédent du compte d’opérations financières est liée au repli des 
rééchelonnements acquis et des financements au titre des prêts projets, en dépit du niveau 
relativement faible des amortissements par rapport à l'année précédente (38,6 milliards 
contre 46,2 milliards en 2002). 
 
En 2004, la balance des paiements dégagerait un solde global excédentaire de 10 milliards 
contre –26 milliards en 2003. Cette évolution serait imputable au compte de capital et 
d’opérations financières qui s’est amélioré de 34,2 % en passant de 100,8 à 135,8 milliards. 
Le déficit extérieur courant hors dons ressortirait à 9,4 % contre 9,8 % en 2003. 
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2.6.5. SITUATION MONETAIRE 
 
La position extérieure nette des institutions monétaires est ressortie débitrice de 10,6 
milliards à fin décembre 2003, contre un excédent de 15,4 milliards à fin décembre 2002. 
Cette évolution est imputable à la baisse de 19,8 milliards des avoirs extérieurs nets de la 
Banque Centrale, ressortis à -18,3 milliards et de 6,2 milliards de la position extérieure des 
banques établie à 7,7 milliards. La contraction des avoirs des banques est liée à un 
accroissement plus important des engagements envers les correspondants extérieurs que 
celui des créances. 

L'encours du crédit intérieur s'est inscrit en augmentation de 17,4 milliards ou 13,5 %, en 
ressortant à 146,3 milliards à fin décembre 2003. 

La position nette débitrice du Gouvernement s’est détériorée de 10,2 milliards pour se fixer 
à 63,3 milliards. Cette évolution résulte exclusivement de l'accroissement de 10,7 milliards 
des dettes de l’Etat auprès du système bancaire, en relation avec l'utilisation de 8,2 
milliards des concours au titre du FMI. 

Les crédits à l’économie se sont fixés à 83,0 milliards en décembre 2003, en hausse de 
7,2 milliards ou 9,5 %. Les bénéficiaires de nouveaux crédits sont les sociétés 
commerciales, notamment celles opérant dans la distribution des hydrocarbures, les 
entreprises de transport et du BTP.  

La masse monétaire a baissé de 18,2 milliards ou 13,3 %, en s'établissant à 118,2 
milliards à fin décembre 2003. Ce repli de la liquidité globale s’est traduit par la diminution 
de 30,2 milliards de la circulation fiduciaire, tandis que les dépôts en banque se sont 
accrus de 12,0 milliards. 

En 2004, la masse monétaire progresserait de 5,4% pour s’établir à 153,1 milliards. 

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 s’est situé au même niveau 

que l’année 2002 à –2 % pour un objectif de –2,1 % retenu dans le programme 
pluriannuel de convergence 2003-2005. Les ressources PPTE sont traitées comme des 
ressources extérieures et n'affectent plus le solde budgétaire de base.  

 
En 2004, le solde budgétaire de base serait de –0,9 % pour un objectif prévoyant un déficit 
de 1,1 % du PIB dans le programme 2004-2006  
 
• Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à –1,6 % en 2003 contre 2,6 % en 2002 

pour un objectif de 3,0 % maximum retenu dans le programme annuel de convergence. 
 
En 2004, il serait de –0,3 % pour une norme communautaire de 3,0 %. 
 
• Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB s’est élevé 

à 87,3 % en 2003 contre 93,3 % en 2002 pour un objectif de 74,3 % retenu dans le 
programme pluriannuel de convergence. Cette contre-performance est liée au retard 
accusé pour atteindre le point d’achèvement de l’initiative PPTE. 
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En 2004, il est prévu un taux d’endettement de 82,4 % qui serait supérieur à celui de 
l’objectif de 68,8 % prévu dans le programme pluriannuel 2004-2006. Cependant 
l’accélération de la signature des accords bilatéraux d’annulation et de rééchelonnement de 
la dette après le point d’achèvement devrait permettre de faire baisser ce taux. 
 
• Les arriérés de paiement : 
 

• Non accumulation d’arriérés de paiements intérieurs sur la gestion de la 
période courante. Ce critère a été respecté en 2003. Un montant de 12,2 milliards 
F CFA a été apuré en 2003 dans les arriérés intérieurs.  

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

période courante. Ce critère a été respecté en 2003. 
 
En 2004, le Niger ne prévoit pas d’accumulation d’arriérés de paiement. 
 
Critères de second rang 
 
• Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’est situé à 37,5 % en 2003 

contre 36,7 % en 2002 pour un objectif de 35,5 % retenu dans le programme 
pluriannuel de convergence. Cette détérioration du ratio s’explique notamment par la 
progression de 3,2 % des salaires et traitements. 

 
En 2004, ce ratio s’améliorerait en se situant à 32,9 % pour un objectif de 34,0 % dans le 
programme pluriannuel 2004-2006. 
 
• Le ratio des investissements publics financés sur ressources intérieures 

rapportées aux recettes fiscales s’est établi à 18,7 % en 2003 contre 18,0 % en 2002 
pour un objectif de 17,8 % retenu dans le programme pluriannuel de convergence.  

 
Pour l’année 2004, il ressortirait à 18,0 %, pour un objectif de 17,8 % au programme 
pluriannuel de convergence 2004-2006. 
 
• Le ratio du déficit du solde extérieur courant hors dons rapporté au PIB, s’est 

établi 9,8 % en 2003 contre 10,0 % en 2002 pour un objectif de 10,6 % retenu dans le 
programme annuel de convergence.  

 
En 2004, il est attendu un ratio de 9,4 %, pour un objectif de 10,0 % retenu au programme 
pluriannuel de convergence 2004-2006. 
 
• Le taux de pression fiscale est ressorti à 9,8 % en 2003 contre 10,5 % en 2002 pour 

un objectif de 11,0 % retenu dans le programme pluriannuel de convergence. La 
détérioration de cet indicateur est liée aux contre-performances enregistrées dans le 
recouvrement des recettes fiscales.  

 
En 2004, il serait de 10,7 % pour un objectif de 11 % fixé au programme pluriannuel de 
convergence 2004-2006. 
 
La transposition dans l’ordre juridique interne des textes relatifs à l’harmonisation des 
finances publiques se poursuit. Tous les textes sont pris à l’exception de celui de la 
directive portant sur le TOFE-UEMOA. 
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2.6.7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 
En 2003, l’activité économique, bien qu’en progression, a été moins soutenue qu’en 2002. 
Les bonnes productions agricoles obtenues à la faveur d’une bonne pluviométrie ont 
permis une décélération des prix. 
 
Les contre-performances en matière de recouvrement des recettes budgétaires notamment 
les recettes de porte démontrent la vulnérabilité de l’économie aux chocs extérieurs. 
 
Cependant, il convient de souligner que les améliorations constatées masquent une 
contraction des dépenses d’investissement et la réalisation difficile des objectifs contenus 
dans le programme pluriannuel 2003-2005. En particulier, le solde budgétaire de base 
rapporté au PIB (critère clé), le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales et le taux de 
pression fiscale se sont stabilisés ou détériorés comparativement à 2002 et aux objectifs du 
programme 2003. Au regard de l’horizon de convergence fixé à fin 2005, il est urgent de 
prendre les mesures appropriées en vue :  
 

• d’accélérer les reformes visant à l’assainissement des finances publiques à travers 
d’une part une mobilisation accrue des recettes budgétaires et, d’autre part à une 
maîtrise et une meilleure allocation des dépenses courantes ; 

 
• de poursuivre les efforts déployés pour procéder rapidement aux signatures des 

accords bilatéraux d’annulation et de rééchelonnement des dettes après le point 
d’achèvement de l’initiative PPTE. De même, les négociations avec les créanciers 
non membres du Club de Paris pour bénéficier des mêmes conditions devront être 
entreprises pour le règlement diligent et efficace de ce dossier. ; 

 
• de poursuivre les politiques sectorielles visant à renforcer la base productive, la 

compétitivité et la diversification de l’économie nigérienne. 
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2.7. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU SENEGAL 
 
En 2003, l’activité économique a fortement progressé avec un taux de croissance de     
6,3 % contre 1,1 % en 2002. Cette performance s’explique par la bonne campagne 
agricole 2003/2004, imputable à une pluviométrie satisfaisante et aux investissements 
réalisés dans le secteur primaire.  
 
Cette croissance s’est déroulée dans un contexte de détente des prix. D’un taux de 2,3 % 
en 2002, le taux d’inflation annuel moyen est ressorti quasiment nul en 2003, reflétant 
ainsi une disponibilité suffisante des denrées alimentaires importées et une augmentation 
de la production locale.  
 
En ce qui concerne la situation des finances publiques, elle a été marquée par une 
aggravation du déficit global hors dons, qui passe de 1,9 % du PIB en 2002 à 3,5 % en 
2003, suite à une forte progression des dépenses non compensée par celle des recettes.  
 
S’agissant des comptes extérieurs, le déficit courant hors dons s’est légèrement aggravé 
en passant de 8,1 % du PIB en 2002 à 8,6 % en 2003. Cette évolution est imputable à 
l’aggravation du déficit commercial et dans une moindre mesure à celle des services nets. 
 
A fin décembre 2003, la situation monétaire a été caractérisée par une amélioration des 
avoirs extérieurs nets et du crédit intérieur. Il en est résulté une progression de la masse 
monétaire de 14,6 % par rapport à l’année précédente. 
 
Pour ce qui est des indicateurs de convergence, le Sénégal a respecté sept (7) critères de 
convergence en 2003 contre six (6) en 2002. Il est attendu une consolidation de cette 
performance en 2004. 
 
2.7.1. PRODUCTION 
 
La croissance économique a été vigoureuse en 2003 avec un taux de 6,3 % contre 1,1 % 
en 2002. Cette performance est essentiellement imputable à la forte progression du 
secteur primaire. Les secteurs secondaire et tertiaire ont enregistré des niveaux de 
croissance relativement appréciables. 
 
Le secteur primaire a enregistré une hausse de 19,8 % en 2003 contre une baisse de  
20,6 % l’année précédente. Ce dynamisme est principalement lié à la bonne tenue de la 
production agricole qui a augmenté de 36,0 %, grâce à une pluviométrie bien répartie et à 
la bonne exécution des programmes spéciaux initiés par l’Etat et les partenaires au 
développement, tels que les programmes maïs, manioc et sésame.  
 
En effet, les cultures d’exportation, notamment l’arachide et le coton ont augmenté, 
respectivement, de 71 % et 40 % par rapport à la campagne précédente. En ce qui 
concerne les cultures vivrières, les rendements tirés du maïs et du niébé se sont fortement 
améliorés. La production du maïs a atteint un niveau quatre fois supérieur à celle de la 
précédente campagne, du fait de la bonne exécution du programme spécial portant, 
notamment, sur l’importation de semences hybrides et l’utilisation d’engrais et de 
pesticides. 
 
S’agissant du secteur secondaire, il a progressé de 6,4 % contre 9,8 % en 2002, grâce 
notamment au regain d’activité enregistré au niveau des industries extractives, de 
l’énergie et des bâtiments et travaux publics. Cette performance a été atténuée par les 
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effets de la mauvaise campagne agricole 2002-2003 et de la baisse des cours mondiaux 
de certains produits à l’exportation, notamment l’acide phosphorique. 
 
Le secteur tertiaire a connu une hausse de 4,4 % contre 5,5 % en 2002, portée par le 
dynamisme des branches «Transports et Télécommunications».  
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire, à la croissance, 
ont été respectivement, de 1,2 point, 1,0 point et 4,1 points. 
 
Du côté de la demande, la croissance a été tirée par les investissements et la 
consommation finale. Les investissements ont augmenté de 19,3 % contre une baisse de 
5,9 % en 2002. Cette progression a été induite par les composantes privée et publique qui 
ont augmenté, respectivement, de 23,5 % et 14,1 %. S’agissant de la consommation 
finale, elle s’est accrue de 5,2 %, en raison principalement de l’accroissement de la 
consommation privée. Au niveau des échanges extérieurs, les importations ont augmenté 
de 4,5 % et les exportations ont accusé une baisse de 0,4%. 
 
Les contributions à la croissance de la consommation, de l'investissement et des 
échanges extérieurs ont été, respectivement, de 4,8 points, 3,6 points et -2,1 points. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’est stabilisé à 8,0 % et le taux 
d’investissement s’est amélioré en se situant à 19,8 % contre 17,7 % en 2002. 
 
Les perspectives pour 2004 sont assises sur la poursuite des objectifs de croissance et 
des investissements prévus dans le cadre du Document de Stratégie de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP). Au total, le taux croissance du PIB est projeté à 6 %.  
 
La répartition de cette croissance au niveau sectoriel, fait apparaître une croissance du 
secteur primaire, un des piliers de la stratégie de réduction de la pauvreté, de 4,5 %, à la 
faveur d’une politique de diversification et de modernisation du secteur. 
 
Concernant le secteur secondaire, la poursuite de la restructuration de l’appareil industriel 
permettrait de renforcer la productivité, de développer les exportations et d’améliorer la 
capacité industrielle à générer beaucoup plus d’emplois. Le secteur devrait croître de     
5,5 % en 2004. 
 
Quant au secteur tertiaire, sa croissance est attendue à 6,3 % en 2004 du fait notamment 
des Transports et Télécommunications. 
 
2.7.2. PRIX ET INFLATION  
 
L’année 2003 a été marquée par une stabilité du niveau général des prix avec un taux 
d’inflation annuel moyen demeuré quasi nul contre une hausse de 2,3 % en 2002. Cette 
quasi-stabilité des prix résulte d’une part, des types de consommation «produits 
alimentaires, boissons et tabac» qui ont baissé de –0,6 % et, d’autre part, des «produits 
non alimentaires» qui ont progressé de 0,3 %. 
 
En glissement annuel au cours des quatre premiers mois de l’année 2004, le taux 
d’inflation a été de -0,1 % contre 0,5 % au cours de la même période de l’année 2003. 
Pour l’année 2004, le niveau général des prix devrait se stabiliser par rapport à l’année 
2003. 
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2.7.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE  
 
La situation des finances publiques a été caractérisée par un meilleur recouvrement des 
recettes budgétaires qui ont progressé de 8,3 % en 2003 pour représenter 19,1% du PIB 
contre 18,9 % en 2002. Cette hausse est portée aussi bien par les recettes fiscales que 
non fiscales. Les recettes fiscales ont augmenté de 7,6 %, en liaison avec le maintien de 
l’effort fiscal visant un élargissement de l’assiette fiscale et une plus grande efficacité des 
régies financières. De même, les recettes non fiscales ont progressé de 21,8 % pour se 
situer à 43,1 milliards contre 35,4 milliards en 2002. S’agissant des dons, ils ont été 
mobilisés à hauteur de 77,5 milliards en 2003, soit une augmentation de 24,8 % par 
rapport à 2002, du fait de l’accroissement de l’aide budgétaire reçue au titre de l’Initiative 
PPTE renforcée.  
 
En ce qui concerne les dépenses, elles ont augmenté de 16,4 % pour représenter 22,8 % 
du PIB contre 21,0 % en 2002. Cette augmentation s'explique par l’importance des 
dépenses au titre de l’Initiative PPTE en faveur des secteurs sociaux prioritaires. Ainsi, les 
dépenses courantes ont augmenté de 10,7 % pour se situer à 14,1 % du PIB contre 
13,6% en 2002. Cette hausse est essentiellement due à la forte progression du poste 
« autres dépenses courantes ». Quant aux dépenses en capital, elles ont augmenté de 
21,2 % pour représenter 8,9 % du PIB contre 7,9 % en 2002. Cette augmentation est 
imputable aux hausses simultanées des dépenses d’investissements financées sur 
ressources extérieures et de celles financées sur ressources intérieures, respectivement, 
de 43,6 % et 25,8 % par rapport à 2002.  
 
Au total, l’exécution des opérations financières de l’Etat s’est traduite en 2003 par une 
détérioration des principaux soldes budgétaires. Le déficit global s’est aggravé en passant 
de 0,1 % du PIB en 2002 à 1,4 % en 2003. De même, le déficit global hors dons s’est 
établi à 3,5 % du PIB contre 1,9 % en 2002. S’agissant du déficit budgétaire global base 
caisse, il s’est établi à 52,5 milliards. Sa couverture a été assurée par des ressources 
extérieures à hauteur de 69,0 milliards et le financement intérieur qui s’est traduit par un 
désengagement de l’Etat de 16,5 milliards.  
 
En 2004, l’assainissement du cadre budgétaire sera poursuivi grâce à un accroissement 
continu des recettes, en dépit d’un accroissement prévisible des dépenses en liaison avec 
la mise en œuvre du DSRP. Les recettes budgétaires augmenteraient de 7,2 % pour 
représenter 19,1 % du PIB. Cette progression serait imputable aux recettes fiscales, les 
recettes non fiscales devant régresser.  
 
Concernant les dépenses totales, elles progresseraient de 11,8 % pour représenter 23,7% 
du PIB. Cette évolution résulterait de la hausse simultanée des dépenses courantes et de 
celles en capital, respectivement, de 5,1 % et 10,9 % par rapport à la gestion 2003. Ces 
prévisions de dépenses prennent en compte l’incidence du recrutement spécial de 5.000 
agents de la fonction publique et le renforcement des dépenses d’investissement dans les 
secteurs sociaux prioritaires, conformément aux orientations du DSRP et dans le cadre 
des ressources libérées au titre de l’Initiative PPTE. 
 
Au total, le déficit global hors dons et le déficit global s’aggraveraient en s’établissant, 
respectivement, à 4,8 % et 2,7 % du PIB. Le déficit base caisse estimé à 107,1 milliards 
serait financé par des ressources extérieures à hauteur de 147,1 milliards et des 
ressources intérieures par un désengagement de l’Etat de 40,0 milliards. 
 



EH \ RAPPORT SEMESTRIEL 29 JUIN 04 63 

S’agissant de l’évolution de la dette publique totale, son encours a représenté 63,3 % du 
PIB en 2003 contre 69,8 % en 2002. Le ratio du service de la dette publique sur les 
recettes fiscales a représenté 16,8 % en 2003 contre 18,6 % en 2002. Avec l’atteinte du 
point d’achèvement de l’Initiative PPTE, le 19 avril 2004, le Sénégal a bénéficié d’un 
allègement de sa dette extérieure de l’ordre de 488 millions de dollars US en valeur 
actualisée nette. 
 
2.7.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS  
 
La balance des paiements laisserait apparaître en 2003 un solde global excédentaire de 
61,4 milliards, en baisse sensible par rapport à celui de 111,7 milliards observé en 2002. 
Cette évolution défavorable serait due à la dégradation de la balance courante atténuée 
par le renforcement de l’excédent du compte de capital et d’opérations financières. 
 
Le solde courant hors dons, rapporté au PIB passerait ainsi de -8,1 % en 2002 à -8,6 % en 
2003. 
 
D’un niveau de 220,8 milliards en 2002, le déficit courant est estimé à 254,4 milliards en 
2003. Cette détérioration serait imputable à l’aggravation du déficit commercial et dans 
une moindre mesure à celle des services nets. Le solde commercial est estimé à -415,7 
milliards en 2003 contre -374,5 milliards en 2002, soit une dégradation de 41,2 milliards 
reflétant une hausse des importations compensée partiellement par celle des exportations 
(19,3 milliards).  
 
L’évolution des exportations qui ressortiraient à 762,7 milliards en 2003 contre 743,4 
milliards en 2002, serait liée notamment à celle des ventes à l’extérieur de produits 
arachidiers, de phosphates et de produits chimiques des Industries Chimiques du Sénégal 
(ICS). 
 
Les importations passeraient de 1 117,9 milliards en 2002 à 1 178,4 milliards en 2003, soit 
une progression de 5,4 %, résultant principalement de la hausse des achats de produits 
pétroliers, de biens intermédiaires et de biens d’équipement. L’augmentation de la facture 
pétrolière de 16,6 % serait liée à l’accroissement des volumes importés de pétrole brut 
(36,6 %) ainsi qu’au relèvement des prix d’acquisition (1,8 % pour le pétrole brut et 3,5 % 
pour les produits finis). En revanche, la facture alimentaire s’inscrirait en baisse de 12,2 
milliards à la faveur notamment de la baisse des quantités importées de riz (-4,9 %) et du 
repli des prix d’acquisition du riz (-4,8 %) et du blé (-7,0 %).  
 
Les services nets sont évalués à -15,5 milliards en 2003, soit une détérioration de 2,8 
milliards par rapport à leur niveau de 2002 (-12,7 milliards), due notamment à 
l’augmentation des paiements au titre du fret. Les revenus nets afficheraient une légère 
amélioration, passant de -90,6 milliards en 2002 à -88,6 milliards en 2003, du fait de la 
hausse des revenus du travail et de la baisse des intérêts sur la dette publique extérieure. 
 
L’excédent des transferts courants est évalué à 265,4 milliards en 2003 contre 257,0 
milliards en 2002, soit une progression de 8,4 milliards, attribuable aux transferts publics 
nets qui augmenteraient de 3,8 milliards, du fait de l’aide budgétaire et des transferts 
privés (+4,6 milliards). Le compte de capital est évalué à 87,0 milliards en 2003 contre 
88,5 milliards en 2002, soit une baisse de 1,5 milliard due à celle des dons en capital. 
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En revanche, le solde excédentaire du compte d’opérations financières s’établirait à 228,8 
milliards en 2003 contre 222,8 milliards en 2002, soit un accroissement de 6,0 milliards 
imputable principalement aux capitaux privés. 
 
En 2003, les économies obtenues au titre du traitement du stock de la dette publique au 
Club de Paris se sont élevées à 35,7 milliards contre 40,6 milliards en 2002. Au total, le 
financement exceptionnel s’établirait à 82,2 milliards en 2003 contre 76,9 milliards en 2002 
en tenant compte des remises de dette de 22,0 et 20,7 milliards obtenues respectivement 
en 2002 et 2003 au titre de l'initiative PPTE. 
 
En 2004, la balance des paiements fait ressortir un solde global excédentaire de 55,0 
milliards, en diminution de 6,4 milliards par rapport à l’année précédente. Le déficit 
extérieur courant hors dons passerait de 8,6 % du PIB en 2003 à 7,5 % en 2004, sous 
l’effet d’une réduction du déficit commercial suite à un accroissement de 5,9 % des 
exportations plus important que celui des importations de 3,1 %. 
 
2.7.5. SITUATION MONETAIRE  
 
La position extérieure nette créditrice des institutions monétaires s’est établie à 386,5 
milliards à fin décembre 2003, soit une amélioration de 89,7 milliards par rapport à fin 
décembre 2002. Les avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale et ceux des banques 
ont augmenté respectivement de 49,6 milliards et de 40,1 milliards. La hausse des avoirs 
extérieurs nets de la Banque Centrale s'explique essentiellement par une baisse des 
engagements, notamment vis-à-vis du FMI. 
 
L’encours du crédit intérieur s’est inscrit en hausse de 55,8 milliards ou 7,0 % en se 
situant à 848,8 milliards à fin décembre 2003. 
 
La position nette débitrice du Gouvernement s’est améliorée de 42,3 milliards, en 
s’établissant à 64,2 milliards à fin décembre 2003. Les engagements de l’Etat vis-à-vis du 
système bancaire ont baissé de 18,2 milliards, s’établissant à 339,7 milliards. 
 
Les crédits au secteur privé ont augmenté de 98,1 milliards ou 14,3 %, pour atteindre 
784,6 milliards en décembre 2003. Cette évolution est imputable essentiellement aux 
crédits ordinaires qui ont enregistré une hausse de 95,4 milliards. Les nouvelles mises en 
place de crédits en 2003 ont bénéficié notamment aux industries agroalimentaires, au 
secteur pétrolier, aux industries chimiques et au secteur des services. 
 
La masse monétaire a augmenté de 142,2 milliards pour s’inscrire à 1 116,3 milliards à fin 
décembre 2003. Les dépôts en banque ont augmenté de 161,6 milliards ou 20,7 %, tandis 
que la circulation fiduciaire a diminué de 19,4 milliards ou 10,1 %. 
 
2.7.6.  ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
L’état de convergence se présente comme suit : 
 
Critères de premier rang 
 
• Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal a été de 0,1 % 

contre 1,1 % en 2002 pour un objectif de 0,1 %. Hors PPTE, ce ratio est de 0,8 % 
contre 1,5 % en 2002. En 2004, ce ratio représenterait  1,1 % du PIB. 
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• Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 0,0 % contre 2,3 % en 2002, restant 
en deçà de la norme de 3,0 %, maximum. En 2004, il est attendu un taux d’inflation 
quasiment nul.  

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

a été de 63,3 % en 2003 contre 69,8 % en 2002 pour un objectif de 70,0 %. En 2004, 
ce taux baisserait en rapport avec le bénéfice attendu de l’initiative PPTE après 
l’atteinte du point d’achèvement par le Sénégal le 19 avril 2004.  

 
• Les arriérés de paiement : 
 

- Non accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de la 
période courante : ce critère a été respecté en 2003. 

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

période courante : ce critère a été respecté en 2003. 
 
En 2004, le Sénégal ne prévoit pas une accumulation d’arriérés de paiement intérieur et 
extérieur. 
 
Critères de second rang 
 
• Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’est élevé à 30,1 % contre 

31,7 % pour un objectif de 30,2 %. Cette performance a été réalisée malgré le 
lancement du programme de recrutement de 5000 agents par an à la fonction publique 
sur la période 2003-2005. En 2004, ce ratio est attendu à 30,6 %, conformément à 
l’objectif fixé dans le programme pluriannuel 2004-2006.  

 
• Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapportés 

aux recettes fiscales a été de 27,5 % en 2003 contre 23,5 % en 2002. En 2004, ce 
ratio serait porté à 27,8% en raison du renforcement des programmes 
d’investissements sur ressources PPTE. 

 
• Le ratio du déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal est 

ressorti à 8,6 % en 2003 contre 8,1 % en 2002 et pour un objectif de 8,5 %. Cette 
évolution défavorable des transactions courantes est due à  l’aggravation  du déficit 
commercial et des services nets. En 2004, ce ratio s’améliorerait pour se situer à 7,5%. 

 
• Le taux de pression fiscale s’est établi à 18,0 % en 2003 contre 17,9 % en 2002 pour 

un objectif de 18,5 %. Cette amélioration est attribuable au bon comportement de la 
fiscalité intérieure et extérieure. En 2004, ce taux serait porté à 18,2 %.  

 
En 2003, le Sénégal a respecté sept (7) critères contre six (6) en 2002. Au regard des 
prévisions pour l’année 2004, il est attendu une consolidation de l’état de convergence.  
 
2.7.7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 
En 2003, les résultats obtenus ont été encourageants. Après le ralentissement observé en 
2002, l’activité économique a rebondi, grâce au redressement du secteur primaire et à la 
mise en œuvre des investissements prévus dans le cadre du DSRP. Le niveau d’inflation 
a été contenu en dessous de 3 % et, au niveau des finances publiques, des efforts 
importants ont été déployés pour contenir le déficit budgétaire à des niveaux acceptables. 
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Ces résultats mériteraient d’être consolidés, en vue d’atteindre les objectifs de 
convergence fixés en 2005, horizon de convergence. 
 
Le maintien de la stabilité du cadre macro-économique et la poursuite d’une croissance 
économique forte, nécessiteraient une intensification des actions envisagées dans le 
DSRP, en vue de réduire sensiblement la pauvreté. 
 
Au niveau des finances publiques, il s’agira de poursuivre l’amélioration du recouvrement 
des recettes fiscales et la gestion prudente des dépenses. Au titre des recettes, l’accent 
devrait être mis, d’une part, sur la poursuite des mesures administratives de renforcement 
de l’efficacité des régies financières et, d’autre part, sur l’élargissement de l’assiette 
fiscale. En ce qui concerne la maîtrise des dépenses, les mesures devraient porter sur la 
rationalisation des dépenses publiques. Dans cette perspective, les Autorités ont entrepris 
la mise en place d’un système intégré de gestion des finances publiques plus adapté à la 
généralisation du budget programme et au suivi-évaluation de l’exécution budgétaire. 
 
Afin de préserver la soutenabilité de la dette après le point d’achèvement et le traitement 
par le Club de Paris, l'Etat devrait mener une politique prudente d'endettement orientée 
vers les prêts concessionnels. 
 
Par ailleurs, des dispositions devraient être prises pour accroître la capacité d’absorption 
des ressources mobilisées au plan interne et externe. A ce titre, il conviendrait de 
poursuivre et d’intensifier la mise en œuvre du programme de renforcement des capacités 
en matière de préparation des projets et de passation des marchés publics.  
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2.8. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU TOGO 
 
En 2003, l’activité économique  a enregistré un taux de croissance de 2,0 % contre 4,3 % 
en 2002, sous l’impulsion des secteurs primaire et secondaire. Cette décélération s’est 
réalisée dans un contexte de détente des prix ; le taux d’inflation annuel moyen étant 
ressorti à –1,0 % contre 3,1 % en 2002. 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat a été marquée par une amélioration du 
solde budgétaire global hors dons rapporté au PIB nominal qui est passé d’un déficit de 
0,8 % en 2002 à un excédent de 1,9 % en 2003  
 
S’agissant des échanges extérieurs, le déficit courant hors dons s'établirait à 13,3 % du 
PIB en 2003 contre 10,1 % du PIB en 2002, en liaison avec l’aggravation des déficits de la 
balance commerciale et de la balance des services et revenus nets. 
 
La situation monétaire a été caractérisée par une baisse des avoirs extérieurs nets et une 
hausse du crédit intérieur. Il en est résulté une augmentation de la masse monétaire de 
6,2 %. 
 
En ce qui concerne les indicateurs de convergence, les critères relatifs au solde 
budgétaire de base, au taux d’inflation et à la masse salariale ont été respectés. 
 
2.8.1 PRODUCTION 
 
En 2003, l’activité économique a enregistré un ralentissement de la croissance avec un 
taux de 2,0 % contre 4,3 % en 2002. Cette évolution, légèrement en retrait par rapport aux 
prévisions initiales de 3,0 % contenues dans le programme pluriannuel, est principalement 
imputable aux secteurs primaire et secondaire qui ont progressé respectivement de 1,9 % 
et de 6,4 %. 
 
La croissance du secteur primaire a été de 1,9 % contre 6,6 % en 2002. Cette 
décélération résulte, d’une part, de la baisse de 14,3 % de la production cotonnière, et, 
d’autre part, de la faiblesse de la croissance des cultures vivrières de 2,8 %.Dans le 
secteur secondaire, le regain d’activités des industries extractives lié au redressement de 
la production des phosphates a induit une hausse de 6,4 %. Quant au secteur tertiaire, il a 
enregistré une croissance nulle. 
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance réelle sont 
respectivement de 0,7 point, de 1,3 point et de 0,0 point. 
 
Du côté de la demande, la croissance en 2003 a été essentiellement tirée par la 
consommation et l'investissement qui ont progressé respectivement de 6,7 % et de      
11,8 %. Cette progression est imputable, d’une part, à l’accroissement de 7,3 % de la 
consommation privée contre 2,9 % en 2002 ; et d’autre part, à l’investissement privé qui a 
enregistré une hausse de 13,2 % contre 10,5 % un an plus tôt. Au niveau des échanges 
extérieurs, les importations ont progressé de 17,7 % contre 2,3 % en 2002 et les 
exportations de 19,8 % contre 10,8 % un an plus tôt. 
 
Les contributions à la croissance de l’investissement, de la consommation et des 
échanges extérieurs sont, respectivement, de 1,9 points, de 9,5 points et de -9,4 points. 
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En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’est amélioré en passant de -0,6 % 
du PIB en 2002 à 8,8 % en 2003. De même, le taux d’investissement a augmenté, passant 
de 16,1 % en 2002 à 17,5 % en 2003, en liaison avec l’accroissement de 61,8 % des 
dépenses du Fonds d’Entretien Routier contre 5,8 % l’année précédente. 
 
En 2004, la croissance économique, portée par l’ensemble des secteurs, serait de 4,2 %. 
Le secteur primaire progresserait de 3,1 % sous l’impulsion des cultures vivrières et des 
cultures de rente, en particulier, le coton qui augmenterait de 6,3 %. Quant au secteur 
secondaire, il croîtrait de 11,9 %, grâce aux performances des cimenteries, d’une part, et, 
d’autre part, à celles des phosphates dont la production augmenterait de 49,5 %. Le 
secteur tertiaire enregistrerait une croissance de 1,2 % sous l’impulsion des activités 
marchandes. 
 
Les contributions à la croissance des secteurs primaire, secondaire et tertiaire seraient, 
respectivement, de 1,2 point, de 2,5 points et de 0,5 point. 
 
Du côté de la demande, la croissance en 2004 serait principalement portée par 
l’investissement qui progresserait de 30,5 %. Cette hausse est imputable, en particulier, à 
l’augmentation de l’investissement public. Les échanges extérieurs se caractériseraient 
par une progression des exportations de 9,8 % contre 19,8 % un an plus tôt, et des 
importations de –1,9 % contre 17,7 % en 2002. 
 
Les contributions à la croissance en 2004 de l’investissement, de la consommation et des 
échanges extérieurs seraient, respectivement, de 5,3 points, de -7,4 points et de 6,3 
points. 
 
En terme nominal, l’épargne intérieure brute représenterait 9,7 % du PIB et le taux 
d’investissement s’établirait à 21,9 %, en relation avec une progression de 6,7 % des 
dépenses de Fonds d’Entretien Routier. 
 
2.8.2. PRIX ET INFLATION 
 
En 2003, le taux d’inflation annuel moyen a été de -1,0 % contre 3,1% en 2002. Cette 
évolution s’explique par la diminution des prix de types de consommation : « produits 
alimentaires, boissons et tabacs » de 4,5 %, « Transports » de 1,3 % et « autres biens et 
services » de 3,4 %. Cette tendance s’est poursuivie au cours des quatre premiers mois 
de 2004, avec un glissement annuel de –0,9 % contre –0,7% pour les quatre premiers 
mois de 2003. Au vu de cette tendance et en liaison avec l’amélioration de la production 
agricole attendue, le taux d’inflation annuel moyen en 2004 serait de -2,5%. 
 
2.8.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
La situation des finances publiques s’est caractérisée en 2003 par une amélioration des 
principaux soldes budgétaires, en liaison avec une augmentation de 30,9 % plus forte des 
recettes totales et dons par rapport à celle des dépenses et prêts nets de 8,0 %. 
 
En effet, l’accroissement des recettes fiscales totales de 28,7 % contre –5,6 % en 2002 
est imputable aux mesures d’informatisation mises en œuvre par la Direction Générale 
des Impôts pour recouvrer les impôts. Ces mesures ont permis d’améliorer le niveau de 
recouvrement des impôts en 2003, notamment, les  arriérés d’impôts sur les sociétés au 
titre de l’année 2002. Les résultats obtenus ont été très satisfaisants grâce à la 
compréhension et à la bonne collaboration des opérateurs économiques. Les impôts sur 
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les revenus et bénéfices ont augmenté de 60,6 % et les taxes sur les biens et services de 
25,0 %. Les recettes totales et dons ont représenté 17 % du PIB nominal contre 12,7 % en 
2002. Les dons ont progressé de 57,1 % pour se situer à 5,5 milliards, représentant 0,5 % 
du PIB contre 0,3 % en 2002. 
 
Ces performances budgétaires sont également le résultat d’un meilleur contrôle des 
dépenses courantes réalisées à 135,1 milliards par rapport aux prévisions de 137,0 
milliards. Les dépenses totales et prêts nets se sont situés à 14,5 % du PIB contre 13,1 % 
en 2002, en rapport avec l’augmentation des dépenses courantes de 12,4 % contre une 
baisse de 6,2 %. 
 
Au total, le solde budgétaire global est passé d’un déficit de 0,4 % du PIB en 2002 à un 
excédent de 2,5 % en 2003. Quant au solde budgétaire global hors dons, il a été 
excédentaire de 1,9 % en 2003 contre un déficit de 0,8 % en 2002. Le solde budgétaire de 
base s’est beaucoup amélioré, passant de 0,3 % en 2002 à 2,7 % en 2003 contre une 
prévision initiale de 1,5%, en liaison avec la forte augmentation des recettes fiscales. 
 
Malgré ces performances exceptionnelles, la situation des finances publiques en 2003 est 
demeurée préoccupante avec le recours au financement exceptionnel, notamment 
l’accumulation d’arriérés de paiement intérieur et extérieur pour des montants respectifs 
de 20 milliards et de 45,8 milliards, soit 65,8 milliards contre 60,3 en 2002. 
 
En 2004, les prévisions budgétaires indiquent une détérioration de la situation des 
principaux soldes budgétaires, du fait de la forte progression des dépenses par rapport à 
celle des recettes. Les recettes totales et dons connaîtraient une stabilité pour représenter 
15,5 % du PIB. Les dépenses totales et prêts nets augmenteraient de 29,9 % pour 
représenter 17,2 % du PIB nominal. Le déficit budgétaire global et celui global hors dons 
ressortiraient à 1,7 % et à 3,8 % respectivement. Par contre, le critère clé de convergence 
se maintiendrait à un niveau positif de 0,1 %. 
 
Toutefois, avec un besoin de financement révisé à 55,4 milliards non totalement couvert, 
soit 5,0 % du PIB, les risques d’accumulation d’arriérés de paiement intérieur et extérieur 
à fin 2004 seraient plus importants que l’année 2003. Le manque de soutien financier 
extérieur est un handicap pour couvrir ces besoins. Ainsi, les nouvelles négociations entre 
l’UE et la partie togolaise constituent une lueur d’espoir pour pallier cette insuffisance et 
permettre un retour durable de l’économie togolaise sur son sentier de convergence. 
 
S’agissant de la dette publique totale, son encours a été estimé à 1 088,3 milliards, soit 
108,4 % du PIB nominal en 2003 contre 113,2 % en 2002. Le service de la dette publique 
totale a représenté 31,3 % des recettes budgétaires totales contre 39,1 % un an plus tôt. 
Le Togo est éligible à l’initiative PPTE, mais l’absence de programme économique et 
financier soutenu par les Institutions de Bretton Woods et d’un DSRP retardent le 
processus permettant d’atteindre le point de décision. En 2004, le taux d’endettement 
serait de 100,8 %. 
 
2.8.3  COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCES DES PAIEMENTS 
 
La balance des paiements dégagerait un solde déficitaire de 8,8 milliards en 2003 contre 
un excédent de 14,5 milliards en 2002, induit par la détérioration des transactions 
courantes dont l’impact a été atténué par le renforcement de l'excédent du compte de 
capital et d'opérations financières.  
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Le déficit courant, hors dons, s'établirait à 12,4 % du PIB en 2003 contre 10,1 % du PIB en 
2002. Cette détérioration serait imputable à la balance commerciale et aux services et 
revenus nets. Le déficit commercial s’établirait à 133,2 milliards contre 105,5 milliards en 
2002, en aggravation de 27,7 milliards. En effet, l'impact des exportations, impulsées par 
la hausse de la production de phosphate et des cours des produits de rente tels que le 
coton et le café, serait contrebalancé par l’augmentation soutenue des importations (+89,0 
milliards). Le déficit de la balance des services serait aggravé de 3,6 milliards, en relation 
avec l’accroissement des importations. Le déficit des revenus nets s’accentuerait de 15,1 
milliards à 21,7 milliards en 2003. Les transferts courants dégageraient un solde 
excédentaire de 72,0 milliards, imputable essentiellement aux envois de fonds des 
travailleurs, les réceptions de fonds étant passées de 56,6 milliards en 2002 à 65,1 
milliards en 2003. Les aides publiques seraient stables à 6,9 milliards en 2003.  
 
L’excédent du compte de capital et d’opérations financières serait en amélioration de 9,8 
milliards en s’établissant à 118,1 milliards contre 108,3 milliards en 2002, du fait d'une 
accumulation d'arriérés de paiement extérieurs de 51 milliards en 2003 contre 44,9 
milliards en 2002. Les investissements directs s’établiraient à 39,1 milliards contre 35,5 
milliards en 2002 et les investissements de portefeuille se replieraient de 9,1 milliards à 
5,7 milliards. 
 
Pour l’année 2004, les prévisions des comptes extérieurs tablent sur un solde global 
excédentaire de 10,0 milliards contre un déficit de 8,8 milliards enregistrés en 2003. Cette 
évolution serait imputable au compte de capital et d’opérations financières, le déficit du 
solde du compte s’étant accru. Hors transferts officiels, le déficit extérieur courant 
représenterait, comme en 2003, 12,4 % du PIB nominal. 
 
2.8.5. SITUATION MONETAIRE 
 
La position extérieure nette des institutions monétaires s’est établie à 60,5 milliards à fin 
décembre 2003, soit une baisse de 8,8 milliards par rapport aux réalisations de la même 
période de l’année précédente. Cette évolution est consécutive au repli de 3,8 milliards 
des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale et de 5,0 milliards de ceux des banques. 
 
L'encours du crédit intérieur s'est élevé à 183,8 milliards à fin décembre 2003, en hausse 
de 19,7 milliards ou 12,0 % par rapport à fin décembre 2003. 
 
La position nette débitrice du Gouvernement s'est améliorée de 19,0 milliards pour 
s’établir à 16,8 milliards. Cette évolution résulte de la baisse de 8,7 milliards des 
engagements de l'Etat vis-à-vis du système bancaire, renforcée par l'accroissement de 
10,3 milliards des dépôts publics. 
 
Les crédits à l’économie ont augmenté de 38,7 milliards ou 30,2 % s’établissant à 167,0 
milliards à fin décembre 2003, en liaison principalement avec la hausse de 39,0 milliards 
des crédits ordinaires, les crédits de campagne ayant diminué de 0,3 milliard. Les 
branches qui ont bénéficié de crédits, demeurent le commerce, les activités industrielles et 
les industries extractives 
 
La masse monétaire s’est accrue de 14,5 milliards ou 6,2% pour s'établir à 248,5 milliards. 
Cet accroissement de la liquidité intérieure a été porté par les dépôts, qui ont augmenté de 
40,7 milliards, la circulation fiduciaire ayant diminué de 26,2 milliards, au cours de la 
période sous revue. 
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En 2004, les projections monétaires indiquent que les avoirs extérieurs nets se 
consolideraient de 10,0 milliards pour se situer à 89,5 milliards à fin décembre 2004. Le 
crédit intérieur augmenterait de 3,2% pour se fixer à 166,9 milliards. La liquidité globale de 
l’économie progresserait de 5,0% pour s’établir à 254,4 milliards à fin décembre 2004. 
 
2.8.6. 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 situé à    
2,7 % contre 0,3 % en 2002, pour un objectif d’équilibre. Cette amélioration serait 
imputable à la progression des recettes budgétaires de 28,7 %, la hausse des 
dépenses de base étant de 11,7 %. En 2004, le solde budgétaire de base devrait 
se détériorer pour s’établir à 0,1 %. 

 
• Le taux d’inflation annuel moyen a été de –1,0 % en 2003 contre 3,1 % en 2002, 

pour un objectif de 3 %. Cette amélioration serait liée à la bonne performance de la 
production vivrière. En 2004, le taux d’inflation annuel moyen serait de –2,5 %. 

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

nominal serait de 108,4 % contre 113,2 % en 2002, pour une norme 
communautaire de 70 % maximum. La réduction progressive de l’encours de la 
dette publique totale constatée, au cours des trois dernières années, s’expliquerait 
essentiellement par la réduction de l’encours de la dette intérieure. En 2004, le taux 
d’endettement s’améliorerait pour se situer à 100,8 %. 

 
• 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 2003, en raison d’une 
accumulation d’arriérés de 20,0 milliards. 

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

période courante : ce critère n’a pas été respecté en 2003, en raison d’une 
accumulation d’arriérés de 45,8 milliards. 

 
En 2004, il n’est pas prévu une accumulation d’arriérés de paiement intérieur et extérieur. 
Toutefois, l’existence d’un gap de financement de 55,4 milliards non couvert risque de 
contrarier cet objectif. 
 
Critères de second rang  
 

• Le ratio de la masse salariale rapportée aux recettes fiscales s’est établi à   
34,8 % contre 44,7 % en 2002, pour un objectif de 44,8 % retenu dans le 
programme pluriannuel et pour une norme communautaire de 35 % maximum. 
Cette amélioration s’expliquerait par l’accroissement des recettes fiscales de     
28,7 % en 2003, en dépit des recrutements de personnel dans la Fonction 
Publique. En 2004, ce ratio se dégraderait pour se situer à 38,7 %. 
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• Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 
rapporté aux recettes fiscales s’est amélioré pour s’établir à 7,7 % pour un 
objectif de 9,6 %. Toutefois, ce seuil reste largement en retrait par rapport à la 
norme communautaire de 20 % minimum. Pour l’année 2004, ce ratio serait de    
9,5 %. 

 
• Le ratio du déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal s’est 

détérioré en passant de 10,1 % en 2002 à 13,3 % en 2003, pour un objectif de  
13,5 %. En 2004, il serait encore de 12,6 %. 

 
• Le taux de pression fiscale s’est établi à 14,8 % en 2003 contre 11,3 % en 2002, 

pour un objectif de 12,6 %. En 2004, ce taux se dégraderait en se situant à 12,3 %. 
 
En matière d’application des cinq Directives des finances publiques, il ressort que l’effort 
de transposition dans l’ordre juridique interne des textes relatifs à l’harmonisation des 
finances publiques se poursuit. Par acte communautaire, la situation se présente comme 
suit :  
 

• les Directives relatives à la Loi de Finances et au Règlement général sur la 
comptabilité publique n’ont pas encore été transposées ; 

 
• les Directives relatives à la Nomenclature budgétaire de l’Etat et au Plan Comptable 

de l’Etat ont été effectivement transposées ; 
 
• la Directive relative au Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE-

UEMOA) n’est pas encore mise en œuvre. 
 
2.8.7  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 
L’évaluation de l’état de la convergence indique que le Togo n’a respecté que trois critères 
sur les huit (8), en dépit des performances exceptionnelles réalisées dans le recouvrement 
des recettes fiscales. Cette contre-performance en matière de convergence dénote la 
persistance des difficultés d’assainissement du cadre macroéconomique, en l’absence de 
tout soutien financier extérieur qui viendrait en complément de l’effort interne. Cet effort 
interne doit être permanent et soutenu, en vue de mieux couvrir le besoin de financement 
de 5 % du PIB nominal au titre de l’année 2004. 
 
Consciente de la nécessité d’une reprise rapide de la coopération harmonieuse avec la 
Communauté financière internationale, en particulier, l’Union européenne, qui, au meilleur 
des cas n’interviendrait qu’au premier trimestre de l’année 2005, la Commission invite les 
Autorités togolaises à prendre les mesures diligentes qui s’imposent pour : 
 

• Contenir les dérapages en matière de dépenses budgétaires, à l’instar de ce qui a 
été fait en 2003 ; 

 
• Mettre un accent particulier sur la mobilisation des ressources intérieures par les 

régies financières et les structures compétentes concernées. 
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3. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’UNION 
 
L’activité économique de l’Union s’est quelque peu accélérée en 2003 avec un taux de 
croissance de 2,4 % contre 1,5 % en 2002. Ce redressement, malgré la persistance de la 
crise ivoirienne, est essentiellement imputable aux résultats satisfaisants de la campagne 
agricole 2003/2004 dans la plupart des Etats membres et, dans une moindre mesure, au 
dynamisme des industries minières. 
 
L’évolution des prix a été mieux maîtrisée avec un taux d’inflation annuel moyen de 1,3 % 
contre 2,9 % en 2002, en liaison avec l’approvisionnement suffisant et régulier des 
marchés en produits alimentaires.  
 
La situation des finances publiques a été caractérisée par une aggravation des principaux 
soldes budgétaires. Le déficit global hors dons s’est situé 4,4 % du PIB contre 3,8 % en 
2002.  
 
La situation des comptes extérieurs se caractériserait par une aggravation du déficit 
courant, hors transferts officiels, qui ressortirait à 4,6 % contre 2,8 % en 2002 en liaison 
avec d’une part, la baisse des cours mondiaux de cacao et des volumes exportés et 
d’autre part, la hausse des importations, du fait essentiellement des produits pétroliers et 
des biens d’équipement.  
 
La situation monétaire a été caractérisée en 2003 par une amélioration des avoirs 
extérieurs nets de 214 milliards, un accroissement du crédit intérieur de 108,3 milliards et 
une expansion de la masse monétaire de 2,9 %. 
 
3.1. PRODUCTION 
 
L’activité économique de l’Union a enregistré une croissance de 2,4 % en 2003 contre      
1,5 % en 2002. Ce redressement est essentiellement imputable au secteur primaire et à la 
hausse de certaines productions minières, en particulier le pétrole et le phosphate.  
 
La croissance économique s’est accélérée dans tous les Etats membres, à l’exception 
d’une part, du Togo, et d’autre part, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée-Bissau, en 
récession ces dernières années, du fait notamment de l’instabilité du climat socio-
politique. 
 
Par Etat membre, le taux de croissance se présente comme suit : Bénin (4,4 %), Burkina 
(8,0 %) Côte d’Ivoire (-3,7 %), Guinée Bissau (-1,2 %), Mali (6,1%), Niger (5,2 %), Sénégal 
(6,3 %) et Togo (2,0 %). 
 
Pour l’année 2004, les perspectives indiquent un taux de croissance de 3,8 % sous 
l’hypothèse d’une part, d’un climat socio-politique plus apaisé grâce notamment, à la 
normalisation du climat socio-politique en Côte d’Ivoire et, d’autre part, de conditions 
pluviométriques satisfaisantes pour la campagne agricole 2004/2005.  
 
Par pays, le taux de croissance en 2004 serait : Bénin (5,7 %), Burkina (4,8 %) Côte 
d’Ivoire (1,1 %), Guinée Bissau (3,0 %), Mali (4,8 %), Niger (4,9 %), Sénégal (6,0 %) et 
Togo (4,2 %). 
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3.2. PRIX ET INFLATION 
 
L’inflation a été mieux maîtrisée avec un taux annuel moyen de 1,3 % contre 2,9 % en 
2002. Cette évolution du taux d’inflation est essentiellement liée à celle des prix des 
produits alimentaires en liaison avec l’approvisionnement suffisant et régulier des marchés 
en produits alimentaires. Seule la Côte d’Ivoire a enregistré un taux au-dessus de la 
norme communautaire de 3 % maximum, en raison de la perturbation de la production et 
des circuits de distribution.  
 
Le taux d’inflation annuel moyen par Etat membre se présente comme suit : Bénin (1,5 %), 
Burkina (2,0 %) Côte d’Ivoire (3,3 %), Guinée Bissau (-0,5 %), Mali (-1,3 %), Niger            
(-1,6 %), Sénégal (0,0 %) et Togo (-1,0 %). 
 
La tendance observée en 2003 s’est poursuivie au cours des quatre premiers mois de 
l’année 2004 dans tous les Etats, le glissement annuel au cours de la période ressortant à 
–0,6 % contre 2,2 %, un an plus tôt. Il en résulterait un respect de la norme, d’un taux 
d’inflation de 3 % maximum, par tous les Etats membres en 2004.  
 
3.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
La situation des finances publiques a été caractérisée en 2003 par une faible progression 
des recettes. En effet, les recettes budgétaires ont augmenté de 2,6 % pour représenter 
16,3 % du PIB, contre 16,4 % en 2002, sous l’effet de la hausse de 4,3 % des recettes 
fiscales. Cette évolution s’explique par l’accroissement des recettes fiscales au Bénin, au 
Burkina, au Mali, au Sénégal et au Togo, en liaison essentiellement avec un meilleur suivi 
des exonérations et  une intensification de la lutte contre la fraude. A l’inverse, les recettes 
fiscales ont diminué en Côte d’Ivoire, du fait du recul des recettes liés aux impôts 
intérieurs, suite à la fermeture des centres de recouvrement de la zone hors contrôle 
gouvernemental, et en Guinée-Bissau. De cette évolution contrastée entre les Etats 
membres, il en est résulté une stabilité du taux de pression fiscale autour de 14,5 %.  
 
Par Etat membre, le taux de pression fiscale se présente comme suit : Bénin (14,8 %), 
Burkina (10,9 %) Côte d’Ivoire (14,9 %), Guinée Bissau (8,4 %), Mali (14,5 %), Niger     
(9,8 %), Sénégal (18,0 %) et Togo (14,8 %). 
 
Quant aux recettes non fiscales, elles ont baissé de 11,4 % pour représenter 1,6 % du 
PIB.  
 
S’agissant des dons, ils ont progressé de 16,5 % et ont représenté 2,2 % du PIB contre 
1,7 % en 2002. Cette hausse s’explique par l’accroissement des dons au Bénin, au 
Burkina, au Mali et au Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre des DSRP ou de 
l’atteinte du point d’achèvement.  
 
En ce qui concerne les dépenses et prêts nets, ils ont augmenté de 6,1 % pour 
représenter 20,7 % du PIB contre 20,1 % en 2002, en liaison avec la hausse des 
dépenses courantes et des dépenses en capital.  
 
Les dépenses courantes ont progressé de 4,0 % sous l’effet de leur accroissement dans 
tous les Etats membres à l’exception de la Côte d’Ivoire et du Niger. Cette évolution 
résulte de la hausse de la masse salariale et de la baisse des intérêts sur la dette 
publique. La hausse de la masse salariale de 5,0 % est liée à la revalorisation du point 
indiciaire et aux opérations de recrutements d’agents publics dans certains Etats 
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membres. Quant à la baisse des intérêts, elle est liée à la baisse du dollar et de 
l’allègement de la dette de certains Etats membre suite à l’atteinte du point d’achèvement 
de l’Initiative PPTE.  
 
S’agissant des dépenses en capital, elles ont baissé de 0,3 % en liaison avec la 
contraction des dépenses en capital financées sur ressources extérieures, celles 
financées sur ressources internes ayant augmenté de 6,2 % en relation avec la hausse 
observée au Bénin, au Burkina Faso et au Sénégal. La baisse des dépenses 
d'investissements financées sur ressources externes s’explique essentiellement par la 
contraction enregistrée d’une part, en Côte d’Ivoire, en liaison avec l’adoption tardive du 
budget et la suspension des projets en zone hors contrôle gouvernemental, et d’autre part, 
au Sénégal, du fait notamment de l’arrêt de l’assistance intérimaire de la BAD et de la 
Banque Mondiale. 
 
Au total, l’exécution des opérations financières des Etats membres en 2003 s’est traduite 
par un déficit global hors dons de 4,4 % du PIB contre 3,8 % en 2002. Le déficit global 
s’est aggravé pour représenter à 2,2 % du PIB contre 1,9 % en 2002.  
 
La situation des finances publiques a été, par ailleurs, marquée par des tensions de 
trésorerie qui se sont traduites par des accumulations d’arriérés de paiement dans 
certains Etats membres. Le montant des arriérés de paiement accumulés en 2003 a été 
de 611,1 milliards dont 530,8 milliards au titre des arriérés de paiement extérieurs. Ces 
arriérés ont été accumulés par les Etats membres qui ne bénéficient pas de mécanisme 
d’allègement.  
 
L’encours de la dette a été de 15 605,8 milliards. L’encours de la dette publique a 
représenté 72,7 % du PIB contre 79,3 % en 2002, en rapport avec la baisse du cours du 
dollar et les allègements obtenus dans le cadre de l’Initiative PPTE.  
 
Dans le cadre de l’Initiative PPTE, tous les Etats membres de l’Union ont atteint le point de 
décision, à l’exception de la Côte d’Ivoire et du Togo. Parmi les Etats ayant atteint le point 
de décision, seule la Guinée Bissau n’a pas encore atteint le point d’achèvement, en 
raison des dérapages enregistrés dans la mise en œuvre du programme adopté en 2000 
ainsi qu’à l’instabilité politique qui retarde l’adoption du DSRP. Au total, l’Union compte 5 
pays à avoir atteint le point d’achèvement de IPPTE. 
 
En 2004, reflétant les perspectives de reprise de l’activité économique, les recettes 
budgétaires progresseraient de 10,9 % pour représenter 17,1 % du PIB. Quant aux 
dépenses totales, elles augmenteraient de 11,3 % pour représenter 21,7 % du PIB, en 
liaison avec la hausse des dépenses en capital de 31,6 %. Il en résulterait une 
aggravation des principaux soldes budgétaires. Ainsi, le déficit global hors dons et le 
déficit global représenteraient, respectivement, 4,7 % et 2,6 % du PIB. 
 
3.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Les comptes extérieurs des Etats membres de l’UEMOA dégageraient un solde global 
excédentaire de 138,5 milliards en 2003 contre celui de 728,0 milliards en 2002. Cette 
moindre performance résulterait  de la détérioration de la balance des transactions 
courantes et de la baisse de l'excédent du compte de capital et d’opérations financières. 
 
Le déficit des transactions courantes, qui se creuserait de 325,4 milliards pour ressortir à 
644,5 milliards, soit 3,0 % du PIB, serait imputable notamment à la balance commerciale 
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dont la contre-performance a été partiellement compensée par la baisse du déficit des 
services et revenus nets ainsi que l’amélioration de l’excédent des transferts courants. 
Rapporté au PIB, le déficit courant extérieur, hors transferts officiels, se détériorerait, 
passant de 2,8 % en 2002 à 4,6 % en 2003. Ce ratio, qui est conforme à la norme de 5 % 
fixée dans le cadre du Pacte de convergence, de croissance, de stabilité et de solidarité, 
masque néanmoins des dérapages pour la plupart des Etats. 
 
La baisse de l'excédent commercial, qui passerait de 1 143,9 milliards en 2002 à 497,0 
milliards, traduirait un recul des recettes d’exportations conjugué à un accroissement des 
importations. Les exportations se replieraient de 4,0% en liaison avec la baisse des cours 
mondiaux de cacao. Les volumes exportés seraient également en baisse, notamment 
ceux du cacao, du coton et du café, en rapport avec la crise en Côte d’Ivoire. Les 
importations, pour leur part, enregistreraient une augmentation de 8,3 %, du fait 
essentiellement des produits pétroliers et des biens d’équipement. La hausse de la facture 
pétrolière résulterait de l'accroissement des volumes importés ainsi que des cours du 
pétrole brut. Quant aux biens d'équipement, leur évolution serait liée aux investissements 
prévus notamment dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans plusieurs Etats 
membres de l'Union. 
 
Le déficit des services s'établirait à 989,3 milliards, en amélioration de 65,7 milliards par 
rapport à l’exercice précédent. Cette évolution des services découlerait notamment de la 
réduction du déficit des autres services en liaison notamment avec le tassement des 
activités économiques induit par la crise ivoirienne. Les revenus nets enregistreraient 
également une amélioration de 138,7 milliards, en liaison avec le repli des intérêts sur la 
dette extérieure et des bénéfices des sociétés minières (-60,1 milliards et -86,1 milliards). 
 
Le solde excédentaire des transferts courants ressortirait à 476,9 milliards contre 359,8 
milliards une année plus tôt, soit une progression de 32,6% induite par la hausse des 
transferts publics nets, notamment l'aide budgétaire, et celle des transferts privés en 
relation avec le développement des réseaux de transferts rapides de fonds.  
 
L’excédent du compte de capital et d’opérations financières se contracterait en ressortant 
à 781,6 milliards en 2003 contre 1.059,5 milliards en 2002. Le compte de capital se 
replierait à 424,1 milliards contre 452,1 milliards. Le solde du compte d’opérations 
financières passerait d’un excédent de 607,4 milliards en 2002 à 357,5 milliards en 2003, 
en baisse de 249,9 milliards imputable à toutes les composantes, traduisant la difficulté de 
certains pays de l’Union à nouer des relations harmonieuses avec les partenaires au 
développement. Les investissements directs et les investissements de portefeuille 
s’établiraient à 255,9 milliards et 31,0 milliards en 2003 contre 405,7 milliards et 65,4 
milliards en 2002, soit des baisses respectives de 149,8 milliards et 34,4 milliards. Le 
solde excédentaire des autres investissements ressortirait à 70,6 milliards en 2003, soit un 
repli de 65,7 milliards par rapport à l'année 2002. 
 
Le financement exceptionnel passerait de 612,5 milliards à 739,9 milliards du fait 
notamment d’accumulation d’arriérés de paiement extérieurs et des rééchelonnements 
obtenus au titre de la dette extérieure retracés au niveau des autres investissements et de 
l’économie au titre de l’Initiative PPTE imputée au niveau du compte de capital. 
 
Pour l’année 2004, les prévisions des comptes extérieurs tablent sur un solde global 
excédentaire de 287,0 milliards contre 138,5 milliards en 2002. Cette évolution serait 
imputable au compte de capital et d'opérations financières, le solde du compte courant se 
détériorant de 88,9 milliards par rapport à 2003. En effet, le déficit des transactions 
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courantes passerait de 644,5 milliards en 2003 à 733,4 milliards en 2004. Cette 
aggravation du déficit serait liée à la réduction de l’excédent de la balance commerciale et 
des transferts courants, légèrement compensée par le repli du déficit des revenus. 
L'évolution défavorable de la balance commerciale résulterait d'un accroissement des 
importations (5,4 %), plus soutenu que celui de 4,3 % des exportations. Le déficit courant 
extérieur, hors transferts officiels, représenterait 4,4 % du PIB contre 4,6% en 2003. 
 
Le compte de capital et d’opérations financières passerait d’un excédent de 781,6 milliards 
en 2003 à 1.020,4 milliards en 2004, à la suite de l’accroissement des entrées au titre du 
compte de capital (aides pour la mise en œuvre de projets publics et remises de dette 
dans le cadre de l'initiative PPTE) et du compte d’opérations financières (investissements 
directs étrangers et autres investissements). 
 
3.5. SITUATION MONETAIRE 
 
La situation monétaire a été caractérisée en 2003 par une amélioration des avoirs 
extérieurs nets, un accroissement du crédit intérieur et une expansion de la masse 
monétaire. 
 
Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont accrus de 214,8 milliards, 
pour s’inscrire à 3 065,0 milliards à fin décembre 2003. Durant l’année 2002, les avoirs 
extérieurs nets des institutions monétaires s’étaient accrus de 6 897,9 milliards pour 
s’établir à 2 850,2 milliards. 
 
Les ressources extérieures mobilisées par les Etats auprès des partenaires au 
développement ont atteint 218,5 milliards en 2003 pour des prévisions annuelles de 
tirages de 678,6 milliards, soit un taux de réalisation de 32,2 %. Durant l’année 2002, les 
mobilisations s’étaient établies à 539,8 milliards, représentant un taux de réalisation de 
66,9 %. Les principaux pays bénéficiaires ont été le Burkina (75,4 milliards), le Niger (74,8 
milliards), le Mali (45,4 milliards) et le Bénin (16,6 milliards). Pour leur part, la Guinée-
Bissau et le Sénégal ont respectivement mobilisé 3,5 milliards et 2,8 milliards. Aucune 
mobilisation n’a été relevée en Côte d’Ivoire et au Togo. La faible mobilisation des 
ressources par les Etats de l'Union s'explique principalement par la suspension du 
programme économique et financier de la Côte d'Ivoire, les retards dans la mise en œuvre 
de certaines mesures structurelles au Sénégal, notamment la privatisation des entreprises 
publiques, conduisant au report des décaissements en faveur de ce pays ainsi que 
l'absence de programmes économiques soutenus par les ressources de la Facilité pour la 
Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) en Guinée-Bissau et au Togo.  
 
Le solde des transferts via la BCEAO est ressorti déficitaire de 59,0 milliards au 31 
décembre 2003, contre un excédent 335,6 milliards en 2002. Les entrées brutes se sont 
établies à 1 587,8 milliards, en baisse de 322,7 milliards par rapport à l’année 2002, tandis 
que les sorties brutes ont connu une progression de 71,9 milliards, s’établissant à 1 646,8 
milliards.  
 
La consolidation de la position extérieure a concerné l’Institut d’émission, celle des 
banques ayant baissé au cours de la période. Les avoirs extérieurs nets de la BCEAO ont 
augmenté de 303,8 milliards d’une année à l’autre, pour se situer à 2 898,5 milliards. En 
particulier, les réserves de change se sont consolidées de 79,9 milliards. Le taux de 
couverture de l’émission monétaire s'est établi à 119,6 % à fin décembre 2003. 
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Les avoirs extérieurs nets des banques ont diminué de 89,0 milliards, du fait du recul de 
77,6 milliards des avoirs extérieurs bruts et de la hausse de 11,4 milliards des 
engagements extérieurs. 
 
L'encours du crédit intérieur s’est établi à 3.992,1 milliards à fin décembre 2003, en 
hausse de 108,3 milliards, soit 2,8 %, par rapport à l’année précédente. Cette évolution 
résulte principalement d’un accroissement de 6,7 % des crédits au secteur privé. 
 
La Position nette débitrice des Gouvernements s’est établie à 744,6 milliards à fin 
décembre 2003 contre 838,9 milliards un an plus tôt, soit une amélioration de 94,2 
milliards à la faveur d'un recul de 53,6 milliards de l’encours de la dette des Etats vis-à-vis 
du système bancaire et d’un renforcement de 40,7 milliards des dépôts publics.  
 
Les concours de la Banque Centrale sont passés de 414,7 milliards à fin décembre 2002 à 
397,0 milliards à fin décembre 2003, soit une baisse de 4,3 %. L’encours des concours 
monétaires consolidés s'est replié de 9,9 milliards pour se situer à 379,9 milliards. 
 
L'encours des crédits à l'économie a enregistré une progression de 202,6 milliards ou    
6,7 %, passant de 3 045,0 milliards à fin 2002 à 3 247,6 milliards à fin 2003. Les crédits 
ordinaires ont augmenté de 256,0 milliards, tandis que les crédits de campagne se  sont 
repliés de 53,4 milliards au cours de la période. 
 
Les crédits de campagne ont baissé de 53,4 milliards, imputable essentiellement à celle 
de 50,6 milliards enregistrée en Côte d'Ivoire. Ce recul s’explique principalement par la 
baisse des prix aux producteurs de cacao et des conséquences du démarrage tardif de la 
campagne 2003/2004, dans un contexte marqué par une tendance à la baisse des prix de 
ce produit sur le marché international.  
 
La masse monétaire a connu une progression de 2,9 %, reflétant l’augmentation des 
avoirs extérieurs nets et du crédit intérieur. Cet accroissement est porté essentiellement 
par les dépôts qui ont augmenté de 327,7 milliards, la circulation fiduciaire ayant baissé de 
165,7 milliards au cours de la période. 
 
En 2004, la position extérieure nette des institutions monétaires de l’Union, s’améliorerait 
de 259,0 milliards. Le crédit intérieur augmenterait de 58,0 milliards, soit 1,5 %, sous l’effet 
d’un accroissement de 128,8 milliards des crédits à l’économie et d’une amélioration de 
70,8 milliards de la position nette du gouvernement. La masse monétaire serait en hausse 
de 325,3 milliards, soit 5,6 % 
 
3.6. ETAT DE LA CONVERGENCE EN 2003 
 
Critères de premier rang 
 

• Le ratio solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal a été excédentaire 
de -0,5 % contre -0,2 % en 2002. Lorsque les dépenses financées sur ressources 
PPTE sont exclues, ce ratio se situe à 0,1 % contre 0,3 % en 2002. Trois Etats, à 
savoir, le Mali, le Sénégal et le Togo ont respecté ce critère, en réalisant des 
performances respectives de 1,7 %, 0,8 % et 2,7 %. En 2004, la hausse attendue 
des recettes de 10,9 % contre 7,7 % pour les dépenses de base induirait un 
excédent du solde budgétaire de base (hors dépenses financées sur ressources 
PPTE) représentant 0,4 % du PIB. 
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• Le taux d’inflation annuel moyen s’est situé à 1,3 % contre 2,9 % en 2002, pour 
une norme communautaire de 3 % maximum. Cette évolution du niveau général 
des prix s’explique essentiellement par les résultats satisfaisants des campagnes 
agricoles dans la plupart des Etats membres. Seule, la Côte d’Ivoire avec un taux 
de 3,3 % n’a pu respecter ce critère La baisse de l’inflation devrait se poursuivre en 
2004 dans l’Union. 

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

nominal a été de 72,7 % du PIB pour une norme communautaire de 70 % 
maximum. Quatre Etats membres, le Bénin, le Burkina, le Mali et le Sénégal 
respecteraient cette norme. Pour la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo, ce ratio est 
situé dans une fourchette comprise entre 82,8 % et 108,4 %. Le taux d’endettement 
de la Guinée-Bissau est de 427,1 %. Le Niger et le Sénégal, ayant récemment 
atteint le point d’achèvement, contribueront à baisser ce taux en 2004.  

 
• Les Arriérés de paiement 

 
Non-accumulation des arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de la 
période courante : ce critère n’a pas été respecté par trois Etats membres à 
savoir, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau et le Togo qui ont accumulé des arriérés 
intérieurs d’un montant de 80,3 milliards.  

 
Non-accumulation des arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de la 
période courante : ce critère n’a pas été respecté par trois Etats membres à 
savoir, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau et le Togo qui ont accumulé des arriérés 
extérieurs d’un montant de 530,8 milliards.  

 
Critères de second rang  
 

• Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales a été de 34,8 % contre 
44,7 % en 2002, pour une norme communautaire de 35,0 % maximum. Cette 
évolution s’explique par la hausse de la masse salariale de 5,0 % contre 4,3 % pour 
les recettes fiscales. Quatre Etats membres, le Bénin, le Mali, le Sénégal et le Togo 
ont respecté ce critère. Pour le Burkina, la Côte d’Ivoire et le Niger, ce ratio est 
compris entre 37,5 % et 45,3 %. Il est de 99,6 % pour la Guinée-Bissau. 

 
• Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 

rapporté aux recettes fiscales s’est établi à 19,1 % contre 18,7 % en 2002 pour 
une norme communautaire de 20 % minimum. Cette amélioration est consécutive à 
la reprise des investissements dans les secteurs sociaux soutenus par les 
allègements obtenus dans le cadre de l’Initiative PPTE. Cinq Etats membres, à 
savoir, le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger et le Sénégal ont respecté ce critère.  

 
• Le ratio du solde extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal a 

enregistré un déficit de 4,6 % contre 2,8 % en 2002, pour une norme 
communautaire d’un déficit ne devant pas dépasser 5,0 %. Cette aggravation 
s’explique essentiellement par la contraction de l’excédent commercial imputable à 
la baisse des exportations et du cours du cacao, et à la hausse des importations de 
produits pétroliers et de biens d’équipement. Le Bénin et la Côte d’Ivoire ont 
respecté ce critère. Les autres Etats membres ont réalisé des déficits compris entre 
7,3 % pour le Mali et 11,5 % pour le Burkina.  
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• Le taux de pression fiscale s’est situé autour de 14,5 % comme en 2002 pour une 
norme communautaire de 17 % minimum. Cette situation résulte de la baisse des 
recettes en Côte d’Ivoire et en Guinée Bissau et de leur hausse dans les autres 
Etats membres. Seul le Sénégal a respecté ce critère. Les autres Etats membres 
ont réalisé des taux compris entre 8,4 % pour la Guinée-Bissau et 14,9 % pour la 
Côte d’Ivoire. 

 
L’état d’application des directives relatives au cadre juridique, comptable et statistique des 
finances publiques par Etat membre est retracé dans un tableau joint. De l’examen de ce 
tableau, il ressort une lenteur dans la transposition des différents textes communautaires, 
en particulier la directive relative au TOFE-UEMOA.  
 
3.7. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
L’activité économique dans l’Union a amorcé un redressement en 2003, en dépit de 
l’impact négatif de la situation socio-politique en Côte d’Ivoire. La croissance a été de    
2,4 % contre 1,5 % en 2002, en raison des résultats satisfaisants de l’agriculture vivrière et 
des cultures de rente ainsi que des performances concernant les productions minières, 
notamment le pétrole. 
 
Cette croissance de l’économie sous régionale a été réalisée dans un contexte de hausse 
modérée du niveau général des prix avec un taux d’inflation annuel moyen  de 1,3 % 
contre 2,9 % en 2002. Cette maîtrise de l’inflation s’explique essentiellement par 
l’approvisionnement régulier et suffisant des marchés en produits agricoles.  
 
La finances publiques demeure encore fragile du fait de la faible mobilisation des recettes 
et de la maîtrise insuffisante des dépenses courantes. Certains Etats membres ont 
enregistré une dégradation des soldes budgétaires et une accumulation de nouveaux 
arriérés de paiement intérieurs et extérieurs. L’instabilité d’une année à l’autre des 
performances budgétaires traduit les difficultés des Etats à s’inscrire dans un sentier de 
convergence durable en raison, d’une part, de la conduite de politiques économiques 
inappropriées et, d’autre part, de l’impact des termes de l’échange souvent défavorables 
ainsi que de l’instabilité du climat socio-politique. 
 
Pour l’année 2004, les prévisions retenues dans les programmes pluriannuels laissent 
augurer de bonnes perspectives macroéconomiques de l’Union, sous l'hypothèse d'une 
normalisation effective de la situation en Côte d'Ivoire. Toutefois, la croissance 
économique demeurerait inférieure au niveau de 7 % requis pour réduire durablement la 
pauvreté.  
 
Au total, pour garantir la consolidation du cadre macroéconomique et une convergence 
durable des économies de l’Union, il conviendrait  : 
 

• de poursuivre l’identification des domaines prioritaires dans lesquels les 
investissements publics ont une forte capacité d’entraînement de l’ensemble de la 
croissance économique ; 

 
• d’accélérer la mise en œuvre des politiques sectorielles et des réformes 

structurelles notamment la création d’un cadre favorable à la promotion du secteur 
privé et à la diversification des bases de la production nécessaires à la relance des 
filières d’exportation et des filières visant la satisfaction de la demande intérieure ; 
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• de promouvoir la bonne gouvernance, notamment dans le domaine de la gestion 
des finances publiques en accordant la priorité à la maîtrise et à l’efficacité des 
dépenses publiques,  

 
• d’intensifier les efforts pour l’amélioration du recouvrement des recettes fiscales qui 

constitue la principale contrainte à l’assainissement des finances publiques. A court 
terme, la priorité devrait être accordée à la maîtrise des dépenses courantes 
primaires, notamment la masse salariale à travers d’importantes réformes de la 
fonction publique ; 

 
• de restaurer et de maintenir des relations de coopération harmonieuses avec la 

communauté financière internationale afin de garantir la mobilisation de ressources 
extérieures nécessaires à la croissance économique et à la réduction de la 
pauvreté ; 

 
• de renforcer le dispositif institutionnel de la surveillance multilatérale à travers 

notamment une plus grande impulsion politique visant à garantir une convergence 
durable et un appui conséquent aux systèmes statistiques nationaux. 

 
• de préserver la soutenabilité de la dette après le point d’achèvement par une 

politique prudente d’endettement orientée vers les prêts concessionnels et les 
dons ;  

 
• de poursuivre les efforts pour atteindre le point d’achèvement ou pour bénéficier 

effectivement des mécanismes d’allègement de la dette ; 
 
• de mener une politique prudente d’endettement intérieur par la maîtrise du recours 

au marché financier régional afin d’éviter une explosion de la dette intérieure. 
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ETAT DE REALISATION DES CRITERES EN 20038 PAR ETAT ET RAPPEL DES 

PERFORMANCES EN 2001 ET 2002 

 
Nombre de pays ayant 

respecté le critère 

 
 
 

CRITERES DE CONVERGENCE  
Bénin Burkina 

Faso 
Côte  

d'Ivoire 
Guinée 
Bissau 

 
Mali 

 
Niger 

 
Sénégal 

 
Togo 

 
2003 

 
2002 

 
2001 

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

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

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

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

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

40,9 41,4 82,8 427,1 69,0 87,2 63,3 108,4 4 2 2 

4 Non-accumulation d’arr iérés de 
paiement (en milliards) 0 0 523,9 21,4 0 0 0 65,8 5 5 4 

4.1 Arriérés de paiement intérieurs 
0 0 50,6 9,7 0 0 0 20,0 5 5 5 

4.2 Arriérés de paiement extérieurs 
0 0 473,3 11,7 0 0 0 45,8 5 5 4 

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

33,6 41,6 45,3 99,6 27,7 37,5 30,1 34,8 4 3 3 

6 Invest.financés sur ressources 
intérieures sur recettes f iscales 
(norme >=20%) 

22,8 33,1 10,5 8,8 20,0 26,6 27,5 7,7 5 4 3 

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

-4,5 -11,5 2,5 -7,4 -7,3 -9,8 -8,6 -13,3 2 1 1 

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

14,8 10,9 14,9 8,4 14,5 9,8 18,O 14,8 1 1 1 

2003 6 4 1 1 6 3 7 3    

2002 6 4 1 0 4 2 6 1    

N
o

m
b

re
 d

e 
cr

it
èr

es
 

R
es

p
ec

té
s 

p
ar

 
p

ay
s 

2001 4 3 2 0 4 1 5 1    

                                                        
8 Dans les zones ombragées les normes des critères sont respectées. 
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SITUATION DE LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES DANS LES DROITS NATIONAUX 
 
 
Le tableau ci-après donne la situation par Etat membre, de la transposition des Directives sur 
les finances publiques dans les droits nationaux au 31 mai 2004. 
 
 

  
Loi de finances 

Règlement 
Général sur la 
Comptabilité 

Publique 

Nomenclature 
Budgétaire de 

l’Etat 

Plan 
Comptable 

de l’Etat 

Tableau des 
Opérations 

Financières de l’Etat 

 
Bénin 

Projet de loi 
organique élaboré et 
transmis à l’A.N 

Décret adopté 
le 15/02/ 2001 

Décret adopté le 
22/09/1999  

Arrêté pris 
pour compter 
de la gestion 
2001 

Transposition non 
effectuée. 
Non conforme au 
TOFE-UEMOA 

 
Burkina 

Loi relative aux lois 
de finance adoptée 
le 24 janvier 2003 

Projet de 
Décret élaboré 

Décret adopté Projet d’arrêté 
élaboré 

Transposition non 
effectuée. 
Non conforme au 
TOFE-UEMOA 

 
Côte 

d’Ivoire 

Projet de loi 
organique élaboré 
mais non encore 
adopté 

Transposition 
non effectuée 
mais la 
Directive est 
appliquée 

Réforme budgétaire 
effectuée en 1999 
et proche de la 
Directive 

Transposition 
effectuée et 
plan 
comptable 
appliqué 
depuis janvier 
2003 

Transposition non 
effectuée. 
Non conforme au 
TOFE-UEMOA 

 
Guinée 
Bissau 

Transposition non 
effectuée 

Transposition 
non effectuée 

Transposition non 
effectuée 

Transposition 
non effectuée 

Transposition non 
effectuée. 
Non conforme au 
TOFE-UEMOA 

 
Mali 

Projet de loi 
organique non 
élaboré 

Projet de 
Décret non 
élaboré 

Décret adopté le 
16/04/03 

’Arrêté pris le 
19/09/03 

Transposition non 
effectuée. 
Non conforme au 
TOFE-UEMOA 

 
Niger 

Loi organique 
adoptée le 1er avril 
2003 

Décret adopté 
le 26/07/2002 

Décret adopté le 
26/07/2002 

Décret adopté 
le 26/07/2002 

Transposition non 
effectuée. 
Non conforme au 
TOFE-UEMOA 

 
Sénégal 

Loi organique 
adoptée le 15 
octobre 2001 

Décret adopté 
Le 13/03/03 

Décret adopté le 
07/11/01 

Décret adopté 
le 28/03/03 

Décret adopté le 
28/03/03. Mais des 
écarts existent dans 
l’application. 

 
Togo 

Projet de loi 
organique non 
élaboré 

Projet de 
Décret non 
élaboré 

Arrêté pris Arrêté pris Transposition non 
effectuée. 
Non conforme au 
TOFE-UEMOA 
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN PLACE DES STRUCTURES NATIONALES DU 
SYSCOA DANS LES ETATS DE L’UEMOA 

 
 

Structures 

Pays  

ORDRE NATIONAL DES EXPERTS 

COMPTABLES ET DES 

COMPTABLES AGREES 

CONSEIL NATIONAL DE LA 

COMPTABILITE (CNC) 
REGIME JURIDIQUE DES 

CENTRES DE GESTION AGREES 

(CGA) 
 
 

Bénin 

Nouveau texte conforme à la 
Directive adopté par 
l’Assemblée Nationale et en 
examen par la Cour 
Constitutionnelle 

Texte à mettre en conformité à  
la Directive communautaire 

- Décret n° 2001-271 du 27 
juillet 2001 

 
 
 

Burkina Faso 

Textes à mettre en conformité 
à la Directive communautaire. 
Le projet de nouvelle loi a reçu 
l’avis conforme de la 
Commission de l’UEMOA et 
sera transmis bientôt à 
l’Assemblée Nationale 

 

 

Texte non encore adopté 

 
 

- Loi de finances gestion 
1999 (articles 14, 15 et 16) 

 
 
 

Côte d'Ivoire 

Textes à mettre en conformité 
à la Directive communautaire  
Les projets de texte ont été 
transmis au Ministère des 
Finances pour adoption 

Nouveau texte adopté le 8 mai 
2003 en Conseil des Ministres 
mais le Décret demeure 
introuvable à ce jour 

- Décret n° 2002-146 du 11 
mars 2002 portant création 
des CGA 

 
 
 

Mali 

Textes à mettre en conformité 
à la Directive communautaire. 
La nouvelle réglementation 
concernant l’Ordre a été 
transmise au Ministre des 
Finances depuis octobre 2003. 

 

Texte à mettre en conformité à  
la Directive communautaire 

 

- Loi n° 93-061 du 8 
septembre 1993 

 
 

Niger 

Loi adoptée par l’Assemblée 
Nationale  

L’Ordre est en cours de mise 
en place 

 

Texte à mettre en conformité à 
la Directive communautaire 

 

- Loi de finances gestion 
1999 (article 14) 

 
 

Sénégal 

- Loi n° 2000-05 du 10 
janvier 2000 conforme aux 
dispositions de la Directive 
Communautaire 

Décret n°2001-281 du 12 avril 
2001 conforme à la Directive 
communautaire  

- Loi n° 95-32 du 29 
décembre 1995 

- Décret n° 96-558 du 8 
juillet 1996 

 
 

Togo 

- Loi n° 2001-001 du 23 
janvier 2001 conforme aux 
dispositions de la Directive 
Communautaire 

Projet de  texte conforme à la 
Directive communautaire non 
encore adopté 

Projet de texte conforme à la 
Directive communautaire non 
encore adopté 
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4. ORIENTATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE POUR LES ETATS MEMBRES DE
 L’UNION AU TITRE DE L’ANNEE 2005 
 
La récession économique enregistrée par l’Union en 2003 s’est traduite notamment par : 
 

• une baisse du revenu par habitant pour la deuxième année consécutive ;  
 

• une détérioration de la situation des finances publiques, caractérisée par la stagnation 
du taux de prélèvement fiscal et la persistance des financements exceptionnels, 
notamment l’accumulation d’arriérés de paiement intérieurs et extérieurs ; 

 
• une lenteur du rythme de convergence des économies à dix huit (18) mois de l’horizon 

de convergence ; 
 
Outre les effets défavorables de l’instabilité socio-politique dans l’Union et de l’environnement 
économique international, les principales causes des contre-performances en 2003, sont le 
relâchement des efforts d’assainissement des finances publiques, l’absence de relations 
harmonieuses entre certains Etats et les institutions de Bretton Woods ; la lenteur observée 
dans la mise en œuvre des réformes structurelles. 
 
En 2004, les prévisions laissent apparaître des signes d’un redressement économique, mais 
les résultats seraient encore éloignés des performances enregistrées à la fin des années 90. 
Il apparaît donc nécessaire d’impulser une croissance économique forte en dopant les 
échanges extérieurs grâce, notamment à l’amélioration de la compétitivité et à la 
diversification des produits d’exportation de l’Union, de renforcer les réalisations en matière 
de convergence et de garantir l’accès à la phase de stabilité à partir du 1er janvier 2006.  
 
Dans cette perspective, les politiques économiques en 2005 devraient être axées sur : 
 

1- le renforcement de l’assainissement des finances publiques, 
 
2- l’amélioration de la compétitivité et la diversification des produits d’exportation. 

 
4.1. Renforcement de l’assainissement des finances publiques 
 
Dans l’Union, l’analyse de la tendance des principaux indicateurs macroéconomiques révèle 
que la situation des finances publiques demeure préoccupante. Le manque de vigueur de 
l’activité économique  de l’union en rapport avec les difficultés de la Côte d’Ivoire et la lenteur 
observée dans la mise en œuvre des politiques sectorielles et des réformes structurelles 
constituent les principales entraves au renforcement de la croissance, et par conséquent, à 
une meilleure mobilisation de recettes budgétaires. 
 
De même, les crises socio-politiques et l’absence dans certains pays de programme 
économique et financier appuyé par la communauté financière internationale, réduisent les 
capacités de mobilisation de ressources extérieures, compromettant ainsi la réalisation des 
objectifs du Développement du Millénaire. Par ailleurs, les contraintes pesant sur les finances 
publiques induisent le recours aux financements exceptionnels, notamment les accumulations 
de nouveaux arriérés de paiement intérieurs et extérieurs.  
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Le redressement de la situation exige que des dispositions soient prises pour renforcer 
l’assainissement des finances publiques à travers l’amélioration du recouvrement et la 
maîtrise des dépenses.  
 
En matière de ressources, les efforts devraient viser prioritairement une meilleure exploitation 
du potentiel de recettes grâce à des actions axées sur l’élargissement de l’assiette fiscale. 
Les mesures portant sur le civisme fiscal (l’attitude citoyenne, la lutte contre la fraude et la 
corruption, ...), l’organisation des administrations fiscales, le renforcement des ressources 
matérielles et la communication pourraient constituer des réponses adéquates à 
l’amélioration de l’efficacité des régies financières.  
 
Des dispositions devraient également être prises afin d’accroître les capacités de vérification 
et d’enquête. Pour ce faire, il conviendrait de promouvoir une bonne politique de formation et 
de motivation du personnel. Concomitamment, des structures adéquates de contrôle interne 
devraient être dynamisées  
 
Par ailleurs, les Etats membres devraient prendre les dispositions appropriées pour renouer 
ou poursuivre les relations de coopération avec les institutions de Bretton Woods en vue de 
disposer de ressources extérieures complémentaires  et obtenir un traitement de fond de la 
dette publique extérieure. 
 
En matière de dépenses, les dispositions devraient être prises pour assurer une meilleure 
allocation des ressources conformément aux priorités retenues dans le cadre des 
programmes de lutte contre la pauvreté. Les Etats devraient prendre des dispositions pour 
l’utilisation des nouveaux instruments de programmation budgétaire. 
 
Par ailleurs, la gestion des finances publiques axée sur la bonne maîtrise des dépenses 
courantes et le renforcement des dépenses d’investissement devrait être poursuivie.  
 
Enfin, pour ce qui concerne l’application des Directives relatives au cadre juridique, 
comptable et statistique des finances publiques, les dispositions nécessaires devraient être 
prises  pour faire élaborer et adopter les différents textes y afférents.  
 
4.2. Amélioration de la compétitivité et la diversification des produits d’exportation 
 
Les Etats membres de l’Union ont réalisé des performances satisfaisantes suite à la 
dévaluation du franc CFA, survenue le 12 janvier 1994. Toutefois, depuis 1999, les effets 
stimulants de cet ajustement monétaire ont commencé par s’estomper induisant un 
ralentissement de la croissance économique. Le taux de croissance de l’Union qui est de   
2,6 % en moyenne sur la période 1999-2003 est en dessous du croît démographique et très 
éloigné du taux minimum de 7 % requis pour réduire la pauvreté. Par ailleurs, cette 
croissance apparaît fragile et extrêmement irrégulière. 
 
Au plan des échanges extérieurs, l’analyse de la structure des exportations des Etats 
membres de l’Union montre une forte concentration de celles-ci autour de trois produits 
principaux primaires (le cacao, le coton et l’arachide). Cette structure rend ces économies 
très vulnérables. 
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Il faut également signaler la faiblesse des flux d’investissements directs étrangers liée en 
grande partie au contexte socio-politique précaire dans certains pays, à l’absence de produits 
stratégiques comme le pétrole (excepté la Côte d’Ivoire) et surtout aux coûts élevés des 
facteurs de production. Ces faits conjugués à la faible productivité globale des facteurs, aux 
lenteurs dans la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance économique et à la 
faible qualité les services liés aux infrastructures, confirment bien que les pays de l’UEMOA 
sont confrontés à de nombreux problèmes qui nuisent à la compétitivité globale et constituent 
des freins à l’accélération de la croissance et de la convergence des économies.  
 
En vue d’accélérer la croissance, outre la nécessité de poursuivre l’assainissement du cadre 
macroéconomique, les Etats membres devraient adopter une politique vigoureuse de 
renforcement des infrastructures et des ressources humaines, de libéralisation interne et 
d’une plus grande ouverture régionale et mondiale. Les Etats membres devraient poursuivre 
les restructurations en cours en matière de transport routier, de transport aérien, des 
télécommunications, de l’électricité et dans le domaine des ressources humaines. 
 
En effet, la compétitivité et la croissance durable nécessitent des infrastructures économiques 
performantes, capables d’assurer l’offre de services clé en qualité, en quantité et à moindre 
coût. Les infrastructures économiques dans les Etats membres de l’Union  sont de faible 
capacité et particulièrement onéreuses pour les usagers. C’est l’une des causes des coûts de 
revient élevés dans la zone. C’est le caractère non concurrentiel de la production et de la 
distribution des services et les politiques concomitantes de tarification qui sont à l’origine de 
ces déficiences.  
 
Malgré la bonne santé du secteur financier, les ménages et les entreprises continuent d’avoir 
un accès difficile et coûteux aux crédits bancaires et aux services financiers. Le coût de sortie 
des crédits plombe les investissements et par conséquent la diversité et la compétitivité des 
économies. Il Convient de soutenir la  modernisation des systèmes de paiement ; le 
renforcement de l’intermédiation financière et l’approfondissement du marché financier 
régional. 
 
Des mesures en faveur de la bonne Gouvernance notamment celles visant le renforcement 
de l’efficacité des administrations publiques, la stabilité politique et la lutte contre la corruption 
devraient être prises. 
 
Le renforcement de la croissance passe par la prise de mesures visant à.atténuer la 
vulnérabilité liée à la production et à l'exportation de quelques produits primaires. Il 
conviendrait que les politiques de développement soient efficacement orientées vers la 
diversification et la transformation de la production exportable. Pour modifier la structure des 
productions et des exportations qui sont essentiellement des produits traditionnels non 
transformés, il faut promouvoir la transformation des produits des filières porteuses en 
produits finis à forte valeur ajoutée. Concernant la filière coton qui subit l'impact négatif des 
subventions des pays développés, les pays de l’UEMOA s’engagent à porter, à moyen terme, 
le taux de transformation à 20 % contre 5 % actuellement.  
 
L’amélioration de la compétitivité nécessite également qu’un accent particulier soit mis sur la 
qualité des produits et des services. Elle met en exergue la question relative à la 
normalisation qui a des effets positifs sur l’innovation et les échanges. En effet, un processus 
de normalisation efficient est un facteur dynamisant de développement des entreprises et 
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donc de l’ensemble de l’économie. L’existence de normes élaborées pour définir une qualité 
minimale exigée aide l’acheteur à opérer un choix judicieux, réduit l’incertitude. Elle introduit 
la transparence dans le marché et protège le consommateur et l’environnement. La 
normalisation stimule donc la compétitivité des produits et des services par le haut.  
 
Il apparaît donc nécessaire que le programme de normalisation et de certification engagé par 
la Commission se poursuive et contribue à conférer les avantages précités aux produits de 
l'Union sur le marché régional et international.  


