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INTRODUCTION 
 
L’environnement économique international serait marqué en 2004 par un raffermissement 
de la croissance économique. En effet, tiré par les investissements en biens d’équipement 
et une bonne orientation du commerce international, notamment, dans les pays de l’Asie 
et aux Etats-Unis, le taux de croissance de l’économie mondiale ressortirait à 5,0 % contre 
3,9 % en 2003. La consolidation de la croissance s’accompagnerait d’une relative stabilité 
des marchés monétaire et financier, malgré les tensions inflationnistes consécutives aux 
flambées de prix de pétrole atténuées par la dépréciation du dollar.  
 
Dans les pays industrialisés, le taux d’inflation serait de 2,1 % en 2004 contre 1,8 % en 
2003. Dans les pays émergents, il atteindrait 6,0 % contre 6,1 % en 2003. En Afrique au 
Sud du Sahara, l’amélioration de la gestion macroéconomique se traduirait, notamment, 
par une réduction des déficits budgétaires, entraînant une décélération du rythme de 
progression des prix. Des performances seraient enregistrées dans les pays de l’UEMOA 
en liaison avec l’abondance de produits vivriers qui réduirait l’effet de la hausse du cours 
de pétrole. Ainsi, le taux d’inflation serait de 1,0 % contre 1,3 % en 2003. 
 
Sur le marché des matières premières, une évolution contrastée des cours serait 
observée. Excepté l’or, le caoutchouc, le pétrole et l’huile de palme, les cours des 
matières premières exportées par les Etats membres de l’Union seraient en baisse en 
raison de l’abondance de l’offre et du fléchissement du cours du dollar.  
 
Dans l’Union, en dépit de l'amélioration de la croissance économique en Côte d’Ivoire, la 
croissance de l'Union enregistrerait une décélération. La croissance du PIB s’établirait à 
3,0 % en 2004 contre 3,2 % en 2003. En 2005, une accélération est attendue avec un taux 
de croissance de 3,9 %, sous l'hypothèse d'un climat socio-politique apaisé.  
 
Reflétant ce léger redressement de la croissance économique, la situation des finances 
publiques devrait s’améliorer. Toutefois, des tensions de trésorerie persisteraient en 
rapport avec la progression modérée des recettes fiscales. Cette situation pourrait 
déboucher sur des accumulations d’arriérés de paiement notamment, dans les pays sans 
programme avec les institutions de Bretton Woods. Il est à craindre que la convergence 
devienne difficile pour certains Etats en 2005.  
 
Le présent rapport semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale analyse 
l’évolution de la situation économique et financière récente des Etats membres et celle de 
l’Union. En outre, il apprécie les efforts de convergence des économies nationales à 
travers une analyse de l’évolution des critères en 2004 et des sentiers de convergence 
décrits dans le cadre des programmes pluriannuels au titre de la période 2005-2007. Le 
rapport a servi de support à l’évaluation desdits programmes qui ont permis à la 
Commission de préparer des projets de décision qui sont soumis pour approbation et 
adoption au Conseil des Ministres. 
 
Ce rapport s’articule autour des principaux points suivants :  
 
• L’évolution économique récente et les perspectives pour 2005, 
• L’état de convergence, 
• Les conclusions et recommandations. 
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1. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 
 
Soutenue par les investissements en biens d’équipement aux Etats-Unis et en Asie 
notamment, l’activité économique mondiale devrait s’accélérer en 2004. Le taux de 
croissance se situerait à 5,0 % contre 3,9% en 2003, soit l’une des meilleures 
performances observées depuis trois décennies. Cette évolution de l’activité économique 
se déroulerait dans un contexte marqué par une flambée des prix du pétrole et par un 
environnement monétaire et financier relativement stable. En 2005, la croissance 
mondiale serait de 4,3 %.  
 
1.1. Production 
 
La reprise serait forte dans certaines régions du monde. En effet, l’activité économique 
mondiale continuerait d’être tirée par les économies américaine et asiatique. 
 
Aux Etats-Unis, la croissance de l’activité économique serait quelque peu essoufflée 
depuis le second trimestre 2004, sous l’effet d’un brusque ralentissement de la 
consommation privée. Par contre, l’investissement privé bénéficierait encore de conditions 
financières favorables, permettant aux entreprises de restructurer leur dette et leur bilan 
afin de réaliser de nouveaux investissements en équipements. Au total, sur l’année 2004, 
le taux de croissance de l’activité économique se situerait à 3,6% contre 2,1 % en 2003. 
En 2005, les coûts liés au conflit en Irak continueront de peser sur l’activité économique. 
Le taux de croissance du PIB se situerait à 3,5 %. 
 
Au Japon, l’activité économique évoluerait à un rythme soutenu. Initialement impulsée par 
le redémarrage des exportations, la croissance serait fortement influencée par la demande 
intérieure. En effet, les entreprises, bénéficiant du dynamisme de la demande extérieure et 
d’une situation financière plus favorable, investiraient massivement, portant ainsi le taux 
de croissance du PIB à 4,4 % en 2004 contre 2,5 % en 2003. En 2005, sous l’effet du 
ralentissement de l’activité en Chine et aux Etats-Unis une décélération de la croissance 
économique serait observée. Le taux de croissance s’établirait à 2,3 %.  
 
Dans la zone Euro, la reprise se confirmerait avec un taux de croissance du PIB de 2,2 % 
en 2004 contre une quasi stagnation en 2003. Cette reprise, bénéficiant d’une stabilisation 
de l’euro par rapport au dollar, resterait fortement dépendante de la demande extérieure, 
notamment, en France et en Allemagne. En 2005, avec le raffermissement de la 
demande, le comportement des entreprises devrait progressivement se dégeler, 
entraînant la reprise des investissements. L’activité économique progresserait de 2,4 % en 
2005. Toutefois, le cours du pétrole et l’appréciation de l’euro feront peser un risque sur la 
croissance 
 
En France, la reprise de la croissance, amorcée depuis la mi-2003, s’est poursuivie au 
premier semestre 2004, grâce au rebond de la demande étrangère et de l’investissement 
des entreprises. Le taux de croissance du PIB s'établirait à 2,6 % en 2004 contre 0,5 % en 
2003. En 2005, en rapport avec le tassement de la demande intérieure, le taux de 
croissance ralentirait pour s'établir à 2,3 %. 
 
En Allemagne, l’industrie, fortement stimulée par la demande extérieure, a été le principal 
moteur de la croissance. Au second semestre 2004, un rééquilibrage progressif au profit 
de la demande intérieure s’est opéré grâce au redémarrage de la demande des 
entreprises et à un regain de la consommation des ménages. La croissance atteindrait  
2,0 % en 2004 contre -0,1 % en 2003 et 1,8 % en 2005.  
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En Asie, le taux de croissance du PIB devrait se maintenir autour de 7,6 % en 2004. Cette 
forte croissance serait à l’origine d’une activité économique dynamique de la Chine et de 
l’Inde, impulsée par les investissements très rapides et des financements accrus. En 2005 
le taux de croissance se situerait à 6,9 %. 
 
En Amérique latine, la reprise serait bien établie avec un taux de croissance qui se 
situerait à 4,6 % en 2004 contre 1,8 % en 2003. La croissance de la zone serait tirée, 
principalement, par le commerce extérieur. Au Brésil, malgré des conditions monétaires 
toujours restrictives, le rebond de l’économie se confirmerait avec un taux de croissance 
du PIB de 4,0 % en 2004 contre –0,2 % en 2003. En 2005, l’activité dans la zone serait 
moins soutenue, en raison du ralentissement de la demande mondiale. Le taux de 
croissance du PIB se situerait à 3,6 % en 2005.  
 
En Afrique au sud du Sahara, le taux de croissance a été révisé à la hausse à 4,5 % en 
2004, grâce principalement aux performances économiques enregistrées au Nigeria. Cette 
évolution serait également liée par une meilleure stabilité macroéconomique, une 
augmentation de la production de pétrole dans certains pays et une reprise de la 
production agricole après de sévères sécheresses en 2003. En 2005, la croissance 
économique serait de 4,6 %.  
 
1.2. Evolution des prix à la consommation 
 
La flambée du cours du pétrole aurait induit une légère poussée inflationniste partout dans 
le monde, mais l’inflation aurait été relativement maîtrisée aussi bien dans les pays 
industrialisés que dans les pays en développement. Dans les pays industrialisés, les prix à 
la consommation progresseraient de 2,1 % en 2004 contre 1,8 % en 2003. Dans les pays 
émergents, ils atteindraient 6,0 % contre 6,1 % en 2003. En 2005, l’inflation resterait 
modérée suite à un repli graduel du prix du pétrole. 
 
Aux Etats-Unis, l’inflation progresserait de 3,0 % contre 2,3 % en 2003, malgré la baisse 
des prix des biens durables enregistrée au troisième trimestre 2004. En 2005, en dépit de 
la détente relative des prix du pétrole attendue, l’inflation serait de 3,0 %. 
 
Au Japon, une atténuation des pressions déflationnistes serait observée en 2004. 
Comme en 2003, la baisse des prix à la consommation serait de 0,2 % en 2004. L’indice 
des prix à la consommation pourrait renouer avec des évolutions positives en 2005.  
 
Dans la zone Euro, l’inflation s’est accélérée au cours du premier semestre traduisant 
principalement les tensions prévalant sur les marchés pétroliers. Au total, sur l’année 
2004, les prix à la consommation s’établiraient à 2,1 % comme en 2003. En 2005, 
l’inflation s’établirait à 1,9 %. Il refléterait ainsi le repli attendu des prix du pétrole et la 
modération des salaires compte tenu d’un marché du travail peu tendu et une 
augmentation des prix administrés moins importante qu’en 2004.  
 
En Asie, les tensions inflationnistes seraient plus aiguës, en rapport avec la hausse du 
prix du pétrole et des autres matières premières. Le taux d’inflation s’établirait à 4,1 %. En 
2005, la résorption des déficits budgétaires devrait conduire à la stabilité des prix en 2005.  
 
En Afrique au Sud du Sahara, l’amélioration de la gestion macroéconomique se 
traduirait notamment par une réduction des déficits budgétaires, entraînant une 
décélération du rythme de progression des prix. Ainsi, la hausse moyenne des prix à la 
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consommation se situerait à 8,4 % contre 10,3 % en 2003. Les meilleures performances 
seraient enregistrées dans les pays de la zone franc. En 2005, l’inflation serait de 8,1 %. 
 
1.3. Evolution des taux d’intérêt et des marchés de changes 
 
Les craintes d’une accélération de l’inflation, ravivées par les tensions sur les cours 
mondiaux du pétrole, ont conduit les principales banques centrales à resserrer davantage 
leur politique monétaire. 
 
La Réserve Fédérale des Etats-Unis a procédé à un relèvement de 50 points de base de 
ses taux directeurs durant le troisième trimestre 2004, en vue de prévenir les risques 
inflationnistes. La Banque Centrale Européenne a, de son coté, maintenu son principal 
taux directeur à son niveau en vigueur depuis le 5 juin 2003, soit 2,0 %. Ce statu quo 
monétaire se justifierait par l’absence de tensions inflationnistes et le caractère fragile de 
la reprise économique.  
 
Sur les marchés financiers, la plupart des indices ont été orientés à la hausse, en liaison 
notamment avec la poursuite de la reprise de l’activité économique. Ainsi, l’indice Dow 
Jones et le Nasdaq ont progressé de 0,75 % et 2,69 %, en liaison notamment avec les 
perspectives favorables des résultats des entreprises. Dans la zone euro, l’indice Euro 
Stoxx 501 a également enregistré une hausse de 0,8 %. Au japon, l’indice Nikkei a 
augmenté de 1,20 %. 
 
Sur le marché des changes, l’euro s’est apprécié par rapport au dollar des Etats-Unis, 
ressortant en moyenne à 1,2219 dollar durant le troisième trimestre 2004. Par rapport au 
yen et à la livre sterling, la monnaie européenne s’est raffermie pour ressortir en moyenne 
à 134,3766 yens et 0,6722 livre au troisième trimestre 2004. 
 
1.4. Evolution des cours des matières premières 
 
Les cours mondiaux des matières premières exportées par les pays de l’UEMOA ont 
connu une évolution contrastée en 2004. Si les cours de l’or, du pétrole et du caoutchouc 
ont poursuivi leur mouvement d’ascension entamé en 2002, ceux du cacao ont encore 
faibli et le mouvement de reprise du cours du coton amorcé en 2002 s’est, en partie, 
inversé ; le café (robusta) et les bois tropicaux ont fait preuve de fermeté. 
 
Café, les cours sont restés stables depuis le début 2003. Par rapport à la moyenne des 
dix dernières années, le niveau des cours reste encore très bas, conséquence d’une 
production excédentaire et de stocks importants dans les pays exportateurs. Les cours 
s’établiraient à 35 cents par livre contre 36,5 cents en 2004. En 2005, la réduction des 
stocks dans les pays exportateurs pourrait conduire au relèvement des cours du café qui 
s’établiraient à 38 cents par livre.  
 
Cacao, les cours qui avaient atteint leur plus haut niveau depuis quinze ans n’ont cessé 
de se déprécier depuis le début de l’année 2003. En 2004, les cours baisseraient de    
11,5 % en s’établissant à 70,50 cents par livre. Par rapport au plus haut niveau de 2003, la 
chute des cours atteindrait 40 %. En 2005, les cours devraient se stabiliser à 70 cents par 
livre en rapport avec une production excédentaire et les bonnes perspectives de récoltes. 
 

                                            
1 Valeurs vedette de la zone euro 
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Coton, après une reprise prolongée en 2002 et 2003, les cours se sont repliés de près de 
25 % en 2004 en s’établissant à 56 cents par livre. Ce mouvement s’explique par des 
anticipations de ralentissement de la demande mondiale et des perspectives de bonnes 
récoltes notamment, en Chine, en Inde et aux Etats-Unis. Les cours devraient continuer 
leur mouvement de repli en 2005. Ils devraient se situer à 48,7 cents par livre. 
 
Huile de palme, les cours initialement orientés à la baisse en 2003, se redresseraient en 
fin d’année pour finir en hausse de 16 %, traduisant le redémarrage de la demande 
chinoise et la reprise du marché de l’huile de soja (principal produit de référence sur le 
marché des oléagineux).  
 
Or, le modeste redressement du dollar et la timide reprise des principaux indices boursiers 
entraîneraient un léger repli des cours. En 2005, les cours de l’or devraient se situer à 400 
dollars l’once contre 406,3 dollars en 2004. 
 
Pétrole, les inquiétudes relatives à la stabilité politique des pays producteurs au Moyen-
Orient et les péripéties de l’affaire « Loukous » en Russie ont entraîné de fortes hausses 
des cours du pétrole. Le cours du baril, après avoir atteint 50 dollars US, s’est replié dans 
une fourchette de 40 dollars à 45 dollars, encore très au-delà de celle de référence fixée 
par l’OPEP, soit 22 - 28 dollars. Le cours du baril replierait graduellement pour s’établir à 
35 dollars en fin 2005. 
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2. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DES ETATS MEMBRES 
 
2.1 SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU BENIN 
 
L’activité économique a été marquée par un ralentissement de la croissance en 2004 avec 
un taux de 3,1 % contre 3,8 % en 2003. Ce ralentissement s’explique principalement par 
les contre performances des activités dans les secteurs secondaire et tertiaire. Cette 
croissance a été réalisée dans un contexte d’inflation modérée avec un taux annuel 
moyen de 0,9 % contre 1,5 % en 2003.  
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat s'est traduite par une amélioration des 
soldes budgétaires suite à une hausse des recettes et une baisse des dépenses totales. 
En particulier, le déficit global s’est établi à 0,1 % du PIB contre 2,5 % en 2003. 
 
S’agissant des comptes extérieurs, leur évolution s'est traduite par une amélioration du 
déficit courant hors transferts officiels qui a représenté 6,9 % du PIB contre 8,3 % en 2003 
en rapport avec l’évolution favorable de la balance commerciale.  
 
A fin décembre 2004, la situation monétaire a été caractérisée par une augmentation des 
avoirs extérieurs nets et une hausse du crédit intérieur. La masse monétaire a progressé 
de 4,6 % par rapport à fin décembre 2003.  
 
En ce qui concerne les critères de convergence, les quatre critères de premier rang ont 
été respectés.  
 
2.1.1. EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE 
 
Le taux de croissance de l’activité économique s’est établi à 3,1 % en 2004 contre 3,8 % 
en 2003. Ce ralentissement est lié à l’atonie observée dans les secteurs secondaire et 
tertiaire, consécutive aux mesures de restrictions sur la réexportation du Bénin à 
destination du Nigeria. L’objectif d’un taux de croissance du PIB réel de 6,2 %, retenu 
dans le programme pluriannuel 2004-2006 n’a donc pas été atteint.  
 
Le secteur primaire a progressé de 5,0 % contre 2,2 % en 2003 en liaison avec une 
augmentation de la production agricole de 5,5 % dont le coton pour lequel la production 
pour la campagne 2004-2005 a été en hausse d’environ 24% par rapport à la dernière 
campagne.  
 
Le secteur secondaire a régressé de 0,9 % en 2004 contre une hausse de 2,7 % en 2003. 
Cette baisse est imputable aux industries alimentaires dont la croissance a été de -2,7 % 
et aux industries manufacturières. 
 
Quant au secteur tertiaire, il a progressé de 2,2 % contre 5,9 % en 2003. Ce résultat est 
imputable au faible dynamisme enregistré au niveau de l’ensemble des branches 
notamment « Commerce », « Banques et Assurances » et « Transport et 
Télécommunication ».  
 
Du côté de la demande, la croissance a été tirée par l’investissement global qui a 
progressé de 5,2 % contre 15,6 % en 2003. L’investissement public a été en baisse de  
5,0 % en liaison avec la non exécution des projets et programmes en cours dans le cadre 
de la stratégie de réduction de la pauvreté et la mesure d’abattement des dépenses 
d’investissement de 40 milliards par rapport aux prévisions, prise par le Gouvernement. 
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De son côté, le volume de l’investissement privé  a été en hausse de 7,2 % contre 9,6 % 
en 2003.  
 
En ce qui concerne la consommation finale, elle a augmenté de 0,4 % contre 5,2 % en 
2003. Quant à la consommation privée, elle a baissé de 0,1%. La consommation finale 
publique a augmenté de 3,5 % contre 7,1% en 2003. S’agissant de la demande extérieure, 
le volume des importations a été en baisse de 6,0 % tandis que les exportations ont 
baissé de 1,5% en 2004. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne nationale brute a représenté 8,8% du PIB contre  
14,5 % en 2003, en raison de la baisse des transferts courants, les services facteurs ayant 
stagné.  
 
La tendance à la maîtrise des prix à la consommation amorcée depuis 2002 s'est 
consolidée en 2004, avec un taux d’inflation annuel moyen de 0,9 % contre 1,5 % en 
2003. Cette évolution du niveau général des prix est imputable au type de consommation 
« Produits alimentaires, boissons et tabac », suite à une offre suffisante des produits 
alimentaires, notamment, les céréales et tubercules après la bonne campagne agricole 
2003/2004 
 
S'agissant des finances publiques, l'exécution des opérations financières de l'Etat a été 
caractérisée par une amélioration des principaux soldes budgétaires induite par une 
hausse des recettes budgétaires et une baisse des dépenses totales. En effet, les recettes 
budgétaires, ont progressé de 2,0 % pour représenter 16,4 % du PIB contre 16,6 % en 
2003. Les dons sont passés de 40,5 milliards à 72,3 milliards en 2004.  
 
Quant aux dépenses totales et prêts nets, ils ont baissé de 3,0 % pour représenter 19,9 % 
du PIB contre 21,1 % en 2003. Cette contraction des dépenses totales est due à la 
réduction des dépenses en capital financées sur ressources intérieures décidée par les 
Autorités béninoises pour faire face aux conséquences des mesures prises par les 
Autorités nigérianes de limiter les importations en provenance du Bénin.  
 
Au total, l’exécution des opérations financières de l’Etat s'est traduite par une amélioration 
des soldes budgétaires. En effet, l'excédent du solde budgétaire de base, hors dépenses 
financées sur ressources PPTE, s’est établi à 1,1 % du PIB contre un déficit de 0,2 % en 
2003. Le déficit global hors dons est ressorti à 3,5 % du PIB contre 4,5 % en 2003. Quant 
au déficit global, il est ressorti à 0,1 % du PIB contre 2,5 % en 2003, suite à une forte 
augmentation des dons.  
 
En ce qui concerne la dette publique totale, son encours rapporté au PIB s’est établi à 
969,1 milliards, soit 44,8 % du PIB contre 41,1 % en 2003. Le service de la dette 
extérieure a représenté 13,9 % des recettes budgétaires totales. Dans le cadre de 
l’Initiative PPTE, le Bénin a atteint le point d’achèvement en 2003, et bénéficie des 
allègements de sa dette extérieure. 
 
Au niveau des échanges extérieurs, le solde global de la balance des paiements est 
ressorti excédentaire de 35,0 milliards en 2004 contre un déficit de 134,6 milliards en 
2003. Cette performance est principalement liée à une bonne tenue du compte de capital 
et d'opérations financières et, accessoirement, à la réduction du déficit de la balance des 
transactions courantes. 
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En effet, le ratio du déficit du compte courant, hors dons, sur le PIB est passé de 8,3 % à 
6,9 % d'une année à l'autre. Cette évolution favorable est principalement le fait de la 
compression du déficit commercial en liaison avec une augmentation de 37,7 milliards des 
exportations, en rapport avec la hausse des exportations de coton. 
 
Les importations ont enregistré une progression d'une moindre amplitude de 7,3 milliards. 
Le solde déficitaire des services, en relation avec l'évolution des importations, s'est 
amplifié  mais, le déficit des revenus est demeuré quasiment stable à 11,2 milliards. Par 
ailleurs, l'excédent des transferts courants a connu un repli de 5,6 milliards attribuable 
essentiellement à la mobilisation des ressources publiques. 
 
Le compte de capital et d'opérations financières est passé d'un déficit de 7,5 milliards en 
2003 à un excédent de 146,4 milliards en 2004, du fait, principalement, du compte 
d'opérations financières, dont le solde est ressorti à 76,4 milliards en liaison avec des 
entrées importantes de capitaux privés.  
 
S’agissant de la situation monétaire, à fin décembre 2004, les avoirs extérieurs nets des 
institutions monétaires se sont établis à 314,8 milliards, en hausse de 35,0 milliards par 
rapport au niveau atteint en 2003. Cette évolution provient d’une amélioration de la 
position extérieure nette de la Banque Centrale de 40,0 milliards. En s’établissant à 225,7 
milliards, le crédit intérieur s’est élevé de 28,3 milliards par rapport à 2003. Cette évolution 
provient d’une dégradation de la PNG de 24,0 milliards, les crédits à l’économie ne 
progressant que de 3,0 % par rapport à fin décembre 2003. Reflétant l'évolution de ses 
contreparties, la masse monétaire a progressé de 4,6 % en s’établissant à 464,8 milliards 
par rapport à son niveau de décembre 2003. 
 
2.1.2. ETAT DE LA CONVERGENCE 
 
2.1.2.1. SITUATION DE LA CONVERGENCE EN 2004 
 
L’état de la convergence se présente comme suit :  
 
Critères de premier rang 
 

• Le ratio du solde budgétaire de base hors PPTE rapporté au PIB nominal s’est 
établi à 1,1 % en 2004, pour un objectif de 0,1 % fixé dans le programme 
pluriannuel 2004-2006. Ce résultat s’explique par un effort de maîtrise des 
dépenses courantes autres que les salaires et traitements.  

 
• Le taux d’inflation annuel moyen a été de 0,9 % contre 1,5 % en 2003 pour un 

objectif de 2,7 % retenu dans le programme pluriannuel 2004-2006. Cette 
performance serait liée aux bons résultats de la production agricole vivrière de la 
campagne agricole 2003/2004. 

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

nominal s’est établi à 45,3 % en 2004 contre 41,1 % en 2003. Ce ratio est en ligne 
avec les allégements obtenus au titre de l’Initiative PPTE après l’atteinte du point 
d’achèvement en mars 2003. 

 
• Les arriérés de paiement : 
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- non-accumulation des arriérés de paiement intérieurs sur la période de la 
gestion courante a été respectée.  

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

gestion courante a été respectée.  
 
Critères de second rang 
 

• Le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales  a été de 38,0 % en 2004 
pour un objectif de 31,6 %. Ce résultat s’explique par les nouveaux recrutements et 
le dégel partiel des incidences financières des avancements des Agents de la 
Fonction publique. 

 
• Le ratio investissements publics financés sur ressources internes rapportés 

aux recettes fiscales s'est établi à 18,5 % en 2004 contre à 23,2 % en 2003 et 
pour un objectif de 24,4 %. Ce résultat est en liaison avec la réduction des 
investissements décidée suite aux incertitudes liées aux mesures prises par le 
Nigéria.  

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

ressorti à 6,9 % en 2004 pour un objectif de 4,5 %. Structurellement, ce ratio n’est 
pas respecté. Toutefois, des progrès ont été enregistrés dans ce domaine, car en 
2003, ce ratio était de 8,3 %. 

 
• Le taux de pression fiscale s'est situé à 14,6 % pour un objectif de 14,7 %. Ce 

résultat est en dessous de l’objectif fixé et de la norme communautaire de 17 % 
minimum en dépit des résultats relativement satisfaisants en matière de 
recouvrement de recettes fiscales en raison des évasions fiscales et de 
l’importance du secteur informel.  

 
2.1.2.2. PERSPECTIVES ECONOMIQUES 2005-2007 
 
Le programme pluriannuel réaménagé 2005-2007 du Bénin a été transmis officiellement à 
la Commission le 18 mars 2005..  
 
Principaux éléments du programme pluriannuel réaménagé 2005-2007 
 
Les principaux objectifs macro-économiques du programme à l’horizon 2007 sont :  
 

• réaliser un taux de croissance annuel du PIB réel d’environ 6,3 % en 2007 ;  

• promouvoir le développement du secteur privé ;  

• limiter le taux d’inflation annuel moyen à 3,0 % ;  

• contenir le déficit extérieur courant hors dons autour de 5,0 % du PIB d’ici 2007 ;  

• poursuivre la politique d’endettement soutenable, en contenant le taux 
d’endettement dans la limite de la norme communautaire de 70 % du PIB ; 

• consolider les acquis sociaux par l’orientation des dépenses budgétaires en faveur 
des secteurs de l’éducation de base, des services de soins de santé primaires, de 
l’eau et de l’énergie. 
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Ces objectifs seraient atteints à travers la mise en œuvre des actions définies dans le 
DSRP dont les principaux axes d’intervention sont les suivants : (i) le renforcement du 
cadre macro-économique à moyen terme, (ii) le développement du capital humain et la 
gestion de l’environnement, (iii) le renforcement de la bonne gouvernance et des capacités 
institutionnelles. 
 
La stratégie globale de soutien et de consolidation des sources de la croissance est basée 
sur l’approfondissement de la libéralisation de l’économie, l’investissement dans le capital 
humain et la réalisation des infrastructures de base. Pour y parvenir, les principales 
actions porteront sur la promotion de l’initiative privée en particulier dans les activités de 
l’agro-industrie, du tourisme et de l’hôtellerie, des technologies de l’information et de la 
communication et du transit, la mise en place d’un mécanisme de financement et de 
soutien aux activités productives. Ainsi, le climat des affaires sera amélioré à travers la 
réduction des coûts de transaction et le renforcement du cadre juridique et judiciaire afin 
de sécuriser les investissements privés. 
 
Dans le cadre de la libéralisation de l’économie, le Gouvernement poursuivra le 
désengagement de l’Etat des activités de production. A cet effet, les engagements ont été 
pris avec les partenaires multilatéraux pour avancer dans le processus de privatisation des 
sociétés d’Etat. Pour le reste des entreprises encore dans le portefeuille de l’Etat, le 
Gouvernement veillera à la poursuite de leur assainissement. En outre, des actions 
favorisant la relance durable du système de production seront mises en œuvre. Au niveau 
du secteur primaire, en plus du coton, l’identification des nouvelles filières agricoles 
participe de ces efforts de consolidation des sources de la croissance. La valorisation des 
ressources halieutiques, telle que la crevette fraîche pourrait constituer un créneau porteur 
en matière d’exportation.  
 
Dans le domaine agricole, en plus de l’achèvement du processus de privatisation de la 
Société Nationale de Promotion Agricole (SONAPRA) par la cession de son outil 
industriel, notamment les usines d’égrenage de coton, dix nouvelles filières ont été 
identifiées. D’autres actions sont entreprises à travers des projets d’aménagement et 
d’équipement ruraux des petits périmètres irrigués et la législation foncière.  
 
Dans le cadre de la modernisation et du développement des infrastructures de base, en 
plus des programmes routiers, les travaux de construction du gazoduc reliant le Nigeria, le 
Bénin et le Togo se poursuivent. Il en est de même pour les études liées au projet régional 
d’interconnexion électrique CEB-NEPA. L’aboutissement de ces projets induira à terme, 
une baisse substantielle des coûts de l’énergie et pourrait rendre les entreprises locales 
plus compétitives.  
 
Enfin, au niveau de la politique de décentralisation, le processus se poursuit. Des projets 
de décrets sur les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont en cours de 
finalisation ainsi que les modalités du transfert des compétences des ministères sectoriels 
vers les communes.  
 
S’agissant des finances publiques, des réformes importantes ont été réalisées en vue 
d’accroître l’efficacité des dépenses dans un cadre de gestion transparente et rationalisée. 
Ces réformes visent l’efficacité du recouvrement fiscal et l’amélioration de l’exécution et du 
contrôle des dépenses budgétaires. Dans cette perspective, les recettes totales croîtraient 
de 8,1 % en moyenne par an. Toutefois, la pression fiscale s'améliorerait peu en se situant 
à 14,8 % en 2007 contre 14,6 % en 2004. Quant aux dépenses, elles progresseraient de 
6,6 % en moyenne sur la période du programme.  
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Au total, le solde budgétaire de base, hors dépenses financées sur ressources PPTE, 
rapporté au PIB nominal s’établirait à 0,9 % en 2005 et en 2007.  
 
Dans le domaine de la gestion de la dette publique, le Gouvernement poursuivra sa 
politique prudente d’endettement tout en veillant à ne pas pénaliser la réalisation des 
projets porteurs qui soutiennent le développement économique. Ce rôle est dévolu à la 
Commission nationale d’endettement qui a été créée et mise en place en 2003.  
 
Enfin, au niveau des secteurs sociaux, l’exécution des actions identifiées dans le cadre de 
la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté sera renforcée et améliorée 
en tenant des recommandations issues de l’évaluation de la première année de mise en 
œuvre de cette stratégie. Ces actions sont relatives à l’amélioration du taux de 
scolarisation, l’accès des populations à l’eau potable et aux soins de santé primaires ainsi 
que la lutte contre les pandémies tels que le paludisme et le VIH/SIDA.  
 
S’agissant des échanges extérieurs, le déficit extérieur courant, hors transferts officiels, 
rapporté au PIB nominal se contracterait en passant de 5,3 % en 2005 à 4,2 % en 2007. 
L’évolution favorable des exportations permettrait d’améliorer le solde de la balance 
commerciale et favoriserait l’évolution du solde courant hors dons.  
 
En ce qui concerne l’inflation, l’évolution des prix serait maîtrisée en liaison avec les 
performances attendues du secteur primaire et de la réalisation des infrastructures de 
désenclavement des zones de production qui devrait contribuer à l’augmentation de l’offre 
globale. 
 
Enfin, dans le domaine monétaire, le Gouvernement poursuivra sa politique prudente tout 
en facilitant le développement de nouveaux instruments financiers de mobilisation de 
l’épargne intérieure.  
 
Evaluation technique du programme 
 
Le programme pluriannuel réaménagé couvrant la période 2005-2007 du Bénin a été 
élaboré dans un contexte marqué par :  
 

• l’évaluation de la première année de mise en œuvre du DSRP ;  

• l’élaboration du budget général 2005 ;  

• la perspective de la signature d’un nouveau programme soutenu par la Facilité pour 
la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC). 

 
• Présentation du programme 
 
Le cadre de présentation du programme pluriannuel réaménagé 2005-2007 du Bénin est 
conforme au canevas type d’élaboration des programmes pluriannuels. 
 
• Cohérence entre les programmes 
 
Le programme pluriannuel réaménagé 2005-2007 est cohérent avec le DSRP et le 
programme monétaire de l’année 2005.  
 
• Amélioration continue des critères de convergence 
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Conformément aux dispositions du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et 
de solidarité, les critères de convergence de premier rang seraient respectés sur toute la 
période du programme. Toutefois, le profil des critères n'est pas en amélioration continue.  
 
• Conformité aux objectifs de convergence du Pacte 
 
Les objectifs retenus dans le programme 2005-2007 sont conformes aux normes retenues 
par le Pacte, à l’exception du taux de pression fiscale. 
 
• Pertinence des hypothèses 
 
Le présent programme est caractérisé par un objectif de croissance optimiste de 5,9 % par 
an. Les hypothèses sont basées sur une forte croissance des secteurs primaire et tertiaire, 
avec une accélération de celle-ci les deux dernières années du programme. Ces résultats 
dépendront, dans une large mesure, de l'évolution des cours du coton et du 
fonctionnement de la filière suite à la privatisation de la SONAPRA.  
 
L’autre secteur qui tirerait la croissance est le tertiaire dont le commerce occupe une place 
importante. Les activités commerciales sont fortement liées à la compétitivité du Port 
Autonome du Cotonou et à la politique menée par le Nigeria. Dans le cas où le Nigeria 
renforcerait sa politique commerciale pour protéger les entreprises et les emplois, ce 
secteur risquerait de subir les conséquences néfastes de cette politique.  
 
Au plan des finances publiques, l’objectif d’un excédent du solde budgétaire de base reste 
fragile, car cet excédent se dégrade de plus en plus sur la période du programme malgré 
les mesures envisagées dans le recouvrement des recettes et la maîtrise de dépenses 
courantes. En outre, la réalisation de cet excédent serait compromise en l’absence d’un 
programme financier avec les Institutions de Bretton Woods et les risques de dérapage 
des dépenses à l’approche des élections de 2006.  
 
En effet, la progression des recettes fiscales de 8,2 % par an sur la période du programme 
ne permettrait pas une amélioration sensible du taux de pression fiscale qui passerait de 
14,6 % en 2005 à 14,8 % en 2007. Le critère relatif à la masse salariale sur recettes 
fiscales serait de 34,9 % en 2005, pour une norme communautaire de 35,0 % maximum. 
Quant au critère relatif aux investissements publics financés sur ressources internes 
rapportés aux recettes fiscales, il se situerait à 21,0 % en 2007.  
 
En ce qui concerne le critère relatif à la dette publique totale rapportée au PIB, il passerait 
de 44,6 % en 2005 et à 37,1 % en 2007, du fait des allègements de dette attendus suite à 
l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE. Le niveau d’endettement reflète ainsi 
la viabilité de sa dette extérieure. 
 
S’agissant du déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal, il serait en 
amélioration continue sur la période du programme, en passant de 5,3 % en 2005 à 4,3 % 
en 2007. Toutefois, compte tenu de la fragilité de cette hypothèse, il conviendrait de 
poursuivre les mesures d’incitations en matière de diversification des exportations, 
notamment celles portant sur les nouvelles filières identifiées.  
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2.1.3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
L’évaluation du programme pluriannuel réaménagé 2005-2007 fait ressortir un sentier de 
croissance qui consoliderait les acquis de la convergence. Toutefois, les équilibres macro-
économiques du programme 2005-2007 restent fragiles, surtout en ce qui concerne la 
situation des finances publiques. Le Bénin a respecté les quatre critères de premier rang, 
mais le respect du critère clé reste précaire en raison des difficultés de mobilisation des 
recettes. Pour assurer un respect durable des critères de convergence, des dispositions 
devraient être prises pour :  
 
• renforcer l’effort fiscal en vue d’améliorer le taux de pression fiscale ; 

• accélérer les réformes structurelles, notamment dans la filière coton et le sous secteur 
de l’énergie électrique ; 

• prendre les dispositions appropriées pour améliorer l’état des relations commerciales 
avec le Nigeria ; 

• poursuivre les efforts en vue de conclure un programme économique et financier avec 
les Institutions de Bretton Woods.  

 
Globalement la Commission juge le programme pluriannuel réaménagé 2005-2007 du 
Bénin conforme et recommande son adoption par le Conseil des Ministres.  
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2.2. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU BURKINA FASO 
 
En 2004, le rythme de progression de l’activité économique connaîtrait une décélération 
avec un taux de croissance de 4,12 % contre 8,0 % en 2003, en liaison essentiellement 
avec la baisse de la production céréalière. Ce ralentissement du rythme de la croissance 
s’est  réalisé dans un contexte de baisse du niveau général des prix à la consommation 
avec un taux d’inflation annuel moyen de –0,4 % contre 2,0 % en 2003.  
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat se solderait par une aggravation du déficit 
global qui s’établirait à 4,6 % contre 3,0 % en 2003, du fait de la forte augmentation des 
dépenses en capital.  
 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le déficit courant hors dons, en termes de PIB 
nominal se réduirait en passant de 11,6 % en 2003 à 11,0 % en 2004. Cette évolution 
proviendrait de la progression des exportations.  
 
S’agissant de la situation monétaire, elle se caractériserait à fin décembre 2004 par une 
hausse des avoirs extérieurs nets et du crédit intérieur. Il en résulterait une augmentation 
de la masse monétaire de 6,0 %.  
 
En matière de convergence, le profil de tous les indicateurs s'améliorerait par rapport à 
2003. Toutefois, comme en 2003, tous les critères de premier rang seraient respectés, à 
l’exception de celui relatif au solde budgétaire de base.  
 
2.2.1. EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE 
 
En 2004, l’activité économique enregistrerait un taux de croissance de 4,1 % contre 8,0 % 
en 2003. Ce ralentissement est essentiellement imputable à la baisse de la production 
céréalière. En effet, la croissance du secteur primaire ressortirait à –2,8 % en raison, 
d’une part, des conditions climatiques moins favorables, caractérisées par un début tardif 
et un arrêt précoce des précipitations et, d’autre part, des invasions de criquets dans la 
région septentrionale du pays. En outre, les conditions météorologiques n’ont pas été 
favorables à une intervention optimale du programme SAAGA3. Il en résulterait une baisse 
de la production céréalière de 14,5 %. Malgré cette baisse, la production céréalière serait 
excédentaire pour la quatrième année consécutive, la diminution de la production étant, en 
partie, liée au niveau exceptionnellement élevé de la production de la précédente 
campagne agricole.  
 
Par contre, la production de coton connaîtrait une croissance de 17,1 % pour atteindre  
570 000 tonnes. La valeur ajoutée de l’élevage et de la pêche progresserait de 4,8 %.  
 
La croissance du secteur secondaire serait de 6,9 %, sous l’impulsion principalement des 
industries manufacturières et des BTP. L'activité des industries manufacturières, 
progresserait de 7,4 %, en rapport avec la transformation du coton graine de la campagne 
agricole 2003-2004. S’agissant de la croissance des BTP de 6,6 %, elle serait liée aux 
travaux réalisés au titre du Sommet de l'Union africaine sur l'emploi, du Xe Sommet de la 
Francophonie ainsi que de la construction de routes et d’ouvrages réalisés dans le cadre 
du programme d’investissement public de l’Etat.  
 

                                            
2 Le taux de croissance économique révisé serait de 4,8%.  
3 Programme de provocation artificielle des pluies. 
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La croissance du secteur tertiaire marchand serait de 6,8 %. Elle s’expliquerait 
principalement par les performances au niveau des branches "Transport, entrepôts et 
communications" et "Commerce".  
 
Au total, les contributions à la croissance des secteurs primaire, secondaire et tertiaire 
seraient, respectivement, de -1,1 point, 1,2 point et 4,0 points. 
 
Du côté de la demande, la consommation serait le principal facteur du ralentissement de 
la croissance. En effet, elle progresserait de 0,6 % contre 9,5 % en 2003, en liaison avec 
le ralentissement de la consommation privée, dont la hausse ne serait que de 0,5 %, du 
fait de la baisse des revenus agricoles. Les investissements augmenteraient de 13,4 %, 
sous l'impulsion des investissements publics, en liaison avec les travaux d'infrastructures 
et des préparatifs des différents sommets organisés dans le pays. Les exportations 
progresseraient de 20,9 %, suite à la bonne tenue des exportations de coton. Quant aux 
importations, elles seraient en hausse de 8,6 %, en rapport avec l’accroissement des 
importations de biens d’équipement.  
 
Au total, les contributions à la croissance de la consommation, des investissements et des 
échanges extérieurs seraient, respectivement, de 0,5 point, 2,4 points et 1,2 point.  
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s'améliorerait pour se situer à 8,0 % 
contre 6,8 % en 2003, du fait du ralentissement de la consommation. Le taux 
d’investissement se situerait à 19,7 % contre 18,8 %, en liaison avec la progression des 
investissements publics.  
 
Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à -0,4 % en liaison essentiellement à la 
baisse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, des boissons 
alcoolisées et tabacs, du logement et des télécommunications. Toutefois, au cours du 
dernier trimestre, on a assisté à une remontée de l’inflation en raison de la récente hausse 
du prix des transports, de l’électricité et des carburants.  
 
En 2004, l’exécution des opérations financières de l’Etat se caractériserait par une 
détérioration des soldes budgétaires globaux, du fait de la forte hausse des dépenses et 
prêts nets par rapport aux recettes. 
 
En effet, les recettes budgétaires, portées par les recettes fiscales, progresseraient de 
14,9 % pour représenter 12,9 % du PIB contre 12,2 % en 2003. Cette bonne performance 
s'expliquerait principalement par les différentes mesures mises en œuvre au niveau des 
régies pour améliorer le recouvrement, notamment, l’examen plus rigoureux des 
exonérations, le renforcement des vérifications des factures et l’intensification de  la lutte 
contre la fraude. S’agissant des dons, ils se situeraient à 131,3 milliards représentant     
4,9 % du PIB contre 5,4 % en 2003.  
 
Les dépenses totales augmenteraient de 24,3 % pour représenter 22,5 % du PIB contre 
19,7 % en 2003. Cette progression serait imputable principalement aux dépenses en 
capital et, dans une moindre mesure, aux dépenses courantes. En effet, les dépenses en 
capital progresseraient de 33,9 %, en raison des dépenses effectuées dans le cadre de la 
mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté, des travaux réalisés dans le 
cadre des sommets organisés dans le pays. Cette hausse serait portée par la composante 
financée sur ressources externes, en hausse de 48,4 %. La progression de la composante 
financée sur ressources internes serait de 12 %. Il faut, cependant, indiquer que l'entrée 
en vigueur de la nouvelle nomenclature budgétaire à partir de janvier 2004, a entraîné une 
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"déclassification" de certaines dépenses qui étaient, sous l'ancienne nomenclature, 
considérées comme des dépenses d'investissement.  
 
Quant aux dépenses courantes, elles progresseraient de 15,9 %, sous l’effet des 
dépenses de matériel et des dépenses de transfert. Toutefois, cette progression devrait 
être relativisée du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature qui a entraîné 
une "reclassification" de certaines dépenses, biaisant ainsi l’appréciation de l’évolution du 
fait de cette rupture.  
 
Au total, le déficit global hors dons s’aggraverait pour représenter 9,5 % du PIB contre   
8,4 % en 2003. De même, le déficit global passerait de 3,0 % du PIB à 4,6 % en 2004. 
 
En ce qui concerne la dette publique totale, son encours rapporté au PIB nominal 
s’établirait à 46,6 % contre 48,6 % en 2003. Le service de la dette publique totale rapporté 
aux recettes budgétaires se situerait à 14,8 % contre 18,1 % en 2003. Ces résultats 
satisfaisants seront consécutifs à l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE en 
avril 2002. 
 
S'agissant des échanges extérieurs, la balance des paiements dégagerait un excédent de 
17,5 milliards, en baisse sensible par rapport à son niveau de 2003 (25,6 milliards), en 
liaison essentiellement avec la dégradation du déficit courant, le solde du compte de 
capital et d'opérations financières étant attendu en  amélioration. 
 
Le déficit du compte courant extérieur s'accentuerait de 30,4 milliards pour ressortir à 
213,2 milliards, soit 8,2 % du PIB contre 7,4 % l'année précédente, sous l'effet 
essentiellement d'une aggravation du déficit commercial et d'une baisse des entrées 
nettes de transferts courants publics. Toutefois, le ratio du déficit du solde courant hors 
dons sur le PIB connaîtrait une légère amélioration en passant de 11,6 % en 2003 à 
11,0% en 2004. 
 
Les transactions commerciales se solderaient par un déficit de 218,6 milliards contre 
208,8 milliards en 2003. Elles subiraient ainsi une détérioration de 9,8 milliards découlant 
de l'accroissement des importations. Celles-ci s'élèveraient à 456,8 milliards en 2004 
contre 398,3 milliards une année auparavant, du fait notamment des biens d'équipement 
et des produits pétroliers. Quant aux recettes d'exportation, en s'établissant à 238,2 
milliards en 2004, elles enregistreraient une hausse de 48,7 milliards, attribuable aux 
ventes de coton fibre et, dans une moindre mesure, à celles des produits de l'élevage. 
 
Consécutivement à la hausse du poste du fret et de l'assurance en relation avec 
l'évolution des importations, la balance des services subirait une détérioration de 3,5 
milliards entre 2003 et 2004.  
 
Reflétant la hausse prévisible de 48,7 milliards des tirages sur la dette publique, les flux 
nets d'opérations financières s'accroîtraient de 21,8 % pour se situer à 109,9 milliards en 
2004, contribuant, dans une large mesure, à la progression de 10,7 % de l'excédent du 
compte de capital. Ce dernier s'inscrirait à 230,7 milliards en 2004. Pour sa part, le solde 
du compte de capital ressortirait excédentaire de 120,8 milliards contre 118,2 milliards en 
2003, soit une hausse de 2,6 milliards, du fait des allègements de la dette extérieure au 
titre de l'initiative PPTE à hauteur de 32,0 milliards contre 24,7 milliards en 2003. 
 
La situation monétaire serait caractérisée par une hausse des avoirs extérieurs nets des 
institutions monétaires, une progression du crédit intérieur et de la masse monétaire.  
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En effet, les avoirs extérieurs nets progresseraient de 17,5 milliards sous l'effet du 
renforcement des avoirs extérieurs nets de la Banque Centrale et des banques de dépôt. 
A fin décembre 2004, les avoirs extérieurs nets des Institutions monétaires s’établiraient à 
183,7 milliards.  
 
En s’établissant à 374,6 milliards, l’encours du crédit intérieur s’est inscrit en hausse de 
4,8 milliards, soit 1,3 %, impulsée par une augmentation de 18,7 milliards des crédits à 
l'économie et un repli  de 13,9 milliards des concours du système bancaire à l’Etat.  Les 
crédits à l'économie progresseraient de 18,7 milliards pour s'établir à 359,6 milliards en 
décembre 2004.  La masse monétaire progresserait de 6,0 % pour s'établir 538,9 milliards 
en décembre 2004. 
 
2.2.2. ETAT DE CONVERGENCE 
 
2.2.2.1. SITUATION DE CONVERGENCE EN 2004 
 
La situation de la convergence se présente comme suit :  
 
Critères de premier rang 
 

le solde budgétaire de base, hors dépenses financées sur ressources PPTE, 
passerait de –0,7 % en 2003 à -0,5 en 2004 pour un objectif de -0,1 %. L'objectif fixé 
ne serait pas atteint en raison de la forte hausse des dépenses de matériel.  
• le taux d'inflation annuel moyen a été de –0,4 % en 2004 contre 2,0 % en 2003, 

en liaison essentiellement avec les excédents céréaliers de la campagne agricole 
2003/2004. 

 
• L’encours de la dette publique intérieure et extérieure rapporté au PIB 

nominal se situerait à 46,6 % en 2004 pour un objectif de 39,2 % contre 48,6 % en 
2003.  

 
• Les arriérés de paiement : 

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

période courante : ce critère serait respecté en 2004 ; 
 

- non-accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de la 
période courante : ce critère serait respecté en 2004. 

 
Critères de second rang 
 

• Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales passerait de 41,7 % en 
2003 à 35,8 % en 2004 pour un objectif de 36,4 %. Cette évolution s'expliquerait 
par le fait que la masse salariale en 2004 ne prend pas en compte les salaires 
versés au personnel des Etablissements publics de l’Etat. Ceci aurait eu pour effet 
d’annuler le relèvement de la grille indemnitaire et le recrutement de nouveaux 
agents dans la fonction publique. 

 
• Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes 

rapportés aux recettes fiscales s’établirait à 31,4 % pour un objectif de 30,0 % 
contre 33,2 % en 2003. Ce résultat serait lié à la mise en œuvre de la nomenclature 
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budgétaire de l'UEMOA qui a entraîné une "déclassification" de certaines dépenses 
initialement enregistrées  dans les dépenses d'investissement.  

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

serait de 11,0 % pour un objectif de 11,4 % contre 11,6 % en 2003. Cette évolution 
serait liée à la forte progression des exportations.  

 
• Le taux de pression fiscale atteindrait 11,9 % contre 11,0 % en 2003, pour un 

objectif de 12,2 %. Cette progression s’expliquerait par l’application des mesures de 
recouvrement des recettes fiscales retenues dans le programme pluriannuel 2004-
2006. Cependant, ce ratio dont l’amélioration est indispensable pour assurer le 
respect du critère clé, reste largement en deçà de la norme communautaire de 17% 
minimum. 

 
Il ressort de cette évaluation que quatre critères dont trois de premier rang seraient 
respectés en 2004. Parmi les critères de premier rang, seul celui relatif au solde 
budgétaire de base ne serait pas respecté. S'agissant des critères de second rang, celui 
relatif aux investissements financés sur ressources intérieures serait respecté.  
 
2.2.2.2. PERSPECTIVES ECONOMIQUES 2005-2007 
 
Le programme pluriannuel 2005-2007 du Burkina Faso est une actualisation du 
programme pluriannuel 2004-2006 adopté par Décision n° 08/2003/CM/UEMOA du 22 
décembre 2003. Ce programme est parvenu à la Commission de l’UEMOA le 16 
novembre 2004. 
 
Principaux éléments du programme 
 
Les principaux objectifs du présent programme sont :  
 

• un taux de croissance annuel moyen de 6,3 %, 
• le respect des normes communautaires en matière de convergence.  

 
Pour atteindre ces objectifs, la mise en œuvre des réformes sera poursuivie dans tous les 
secteurs. 
 
Dans le secteur primaire, les actions tendront à i) la promotion des filières porteuses, 
notamment les céréales, les fruits et légumes et le coton ; ii) l'amélioration et la 
sécurisation des terres ; iii) la gestion fertilisée et intégrée des sols ; iv) le développement 
de la petite irrigation villageoise ; v) la prévention des attaques acridiennes ; vi) la 
conquête des marchés sous régionaux et régionaux, l’aménagement et la viabilisation des 
zones pastorales.  
 
Dans le secteur secondaire, le développement de la compétitivité de l'économie constitue 
une priorité. Ainsi, la libéralisation de l’économie et la promotion du secteur privé seront 
poursuivies. 
 
Au niveau du secteur tertiaire, les actions visent à réduire les coûts des facteurs. A cet 
effet, une étude sur les coûts est prévue et les termes de références ont été déjà élaborés. 
En matière de transport, les actions tendent à renforcer l'entretien périodique du réseau 
routier existant et la construction de nouvelles routes bitumées.  
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En matière de finances publiques, le Gouvernement entend poursuivre ses efforts 
d'accroissement des recettes fiscales tout en maîtrisant le niveau des dépenses pour un 
financement accru des investissements publics et pour l'amortissement de la dette. Pour 
atteindre cet objectif, des actions de recouvrement des recettes ont été identifiées par la 
Direction Générale des Impôts  et la Direction Générale des Douanes dans les domaines 
de la modernisation des Administrations, de la lutte contre l’évasion ainsi que de la fraude 
fiscale et douanière. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre du Circuit Informatisé de la Recette et du plan d'actions 
pour l'amélioration du recouvrement au niveau des administrations fiscale et douanière 
devrait favoriser un meilleur recouvrement des recettes.  
 
Le souci de la maîtrise des dépenses publiques et de l'amélioration de leur gestion a 
conduit le Gouvernement à l'adoption d'un plan d'action pour le renforcement de la gestion 
budgétaire. Ce plan devrait favoriser une meilleure mise en œuvre des activités 
programmées. 
 
En matière de développement et de réduction de la pauvreté, le Gouvernement s’est défini 
quatre grandes orientations : (i) renforcer les actions visant à réduire l’état de pauvreté et 
de vulnérabilité des populations ainsi que les différentes disparités ; (ii) mettre en œuvre 
des politiques macro-économiques de qualité en vue de réaliser une croissance forte, 
durable et mieux répartie ; (iii) accélérer et renforcer le processus de décentralisation et 
les actions de modernisation de l’administration publique ; (iv) réussir l’insertion du pays 
dans le processus de mondialisation et d’intégration régionale.  
 
Evaluation technique du programme 
 
Le programme pluriannuel actualisé couvrant la période 2005-2007 du Burkina Faso a été 
élaboré dans un contexte marqué par : 
 
- une conjoncture internationale caractérisée par la hausse des prix du pétrole, la baisse 

des prix du coton et la poursuite de la dépréciation du dollar ; 
- la poursuite de la crise ivoirienne et ses conséquences au plan sous-régional ; 
- la poursuite de la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

(CSLP). 
 

• Présentation du programme 
 
Le programme du Burkina Faso est conforme au canevas type de présentation des 
programmes pluriannuels. Il est accompagné d'une matrice des mesures proposées 
assortie d'un chronogramme de mise en œuvre. 
 

• Cohérence entre les programmes 
 
Le programme est dans l’ensemble cohérent avec le programme monétaire pour l’année 
2005 et le programme économique et financier en cours d’exécution, appuyé par les 
institutions de Bretton Woods. Il est, en outre, conforme aux actions définies dans le CSLP 
révisé. 
 

• Amélioration continue des critères de convergence 
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Conformément aux dispositions de l’Acte additionnel portant Pacte de convergence, de 
stabilité, de croissance et de solidarité, le profil des indicateurs de convergence est 
marqué par une amélioration continue au cours de la période du programme. 
 

• Conformité par rapport aux objectifs de l’année de convergence 
 
Les critères de convergence de premier rang seraient respectés en 2005, horizon de 
convergence retenu dans le Pacte. 
 

• Pertinence des hypothèses 
 
Les objectifs du programme témoignent de l’engagement des Autorités à assurer la 
convergence économique et à faire reculer la pauvreté. La réalisation de ces objectifs est 
basée sur un taux de croissance économique moyen de 6,3 % par an. Cette croissance 
serait portée par l'ensemble des secteurs. Sur la période  du programme, les taux de 
croissance moyens des secteurs primaire, secondaire et tertiaire seraient, respectivement, 
de 5,9 %, 5,7 % et 6,7 %. 
 
Sur la base des résultats observés sur la période 2001-2003, indiquant un taux de 
croissance moyen de 6,5 % par an, l’objectif de croissance économique de 6,3 % par an 
est réalisable. Toutefois, au regard du taux de 4,1 % obtenu en 2004 et de la récente 
révision à 3,5 % des prévisions pour 2005, la réalisation d'un taux moyen de 6,3 % sur la 
période 2005-2007 dépendra, dans une large mesure, de conditions climatiques 
favorables et de meilleures perspectives pour les cours du coton, une baisse des cours du 
pétrole, d'une poursuite de la politique de diversification des sources d’approvisionnement 
et de la base productive et des actions pertinentes mises en œuvre pour renforcer la 
compétitivité de l'économie et la bonne gouvernance.  
 
Au plan des finances publiques, le solde budgétaire de base (hors dépenses financées sur 
ressources PPTE) rapporté au PIB nominal s’inscrirait en amélioration continue et 
passerait de -0,5 % en 2004 à 0,1 % en  2005 et se stabiliserait à 0,2 % en 2006 et 2007. 
Cette évolution résulterait d'une hausse moyenne des recettes de 14,5 % contre 10,0 % 
pour les dépenses de base. En se fondant sur les évolutions sur la période 2002-2004, 
avec une hausse moyenne des recettes de 14,9 % et une progression de 12,9 % pour les 
dépenses de base, les objectifs définis apparaissent réalisables.  
 
Sur la base de ces hypothèses, l'objectif  d'un solde budgétaire de base au moins équilibré 
serait respecté à partir de 2005. Cet équilibre apparaît cependant fragile, en raison 
essentiellement des contraintes pesant sur les perspectives de croissance et sur les 
récentes décisions de relèvement des salaires et indemnités des fonctionnaires et autres 
agents de l’Etat. Par ailleurs, le respect du critère dépendra de la capacité du 
Gouvernement à tenir une politique budgétaire rigoureuse en dépit des importantes 
échéances électorales de l’année 2005. Aussi, des efforts devront-ils être poursuivis pour 
lever les contraintes pouvant entraver les perspectives de croissance et d’amélioration des 
recettes. En outre, la politique de maîtrise des dépenses courantes devrait être maintenue. 
A cet effet, les Autorités sont encouragées à mettre effectivement en œuvre les mesures 
indiquées. Elles ont trait essentiellement à l'intensification des opérations d'enquête et de 
vérification, la modernisation de la gestion de l'impôt par le renforcement du matériel 
informatique et la formation du personnel, la création au niveau des douanes d'un fichier 
des personnes, véhicules et opérations suspects, la création d'une aire de dédouanement 
et un guichet unique pour les véhicules usagers importés, le contrôle de la destination 
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effective des exonérations et le renforcement de la coopération entre l'Administration des 
Douanes et celle des Impôts. 
 
La réalisation de l’objectif de recettes fiscales entraînerait une amélioration régulière du 
taux de pression fiscale qui passerait de 12,8 % en 2005 pour se stabiliser autour de   
13,2 % en 2006 et 2007. Cette évolution de la pression fiscale est insuffisante et prouve la 
nécessité d’intensifier les efforts de recouvrement des recettes fiscales.  
 
En ce qui concerne la dette publique, elle devrait être maîtrisée, avec un taux 
d’endettement qui se situerait à 40,5 % en 2005 pour une norme de 70 % maximum, en 
rapport avec l’atteinte du point d’achèvement en avril 2002. Il faut noter cependant que la 
persistance de la baisse des cours du coton pourrait rapidement remettre en cause la 
soutenabilité de la dette. En outre des mesures devront être prises pour contenir 
l'évolution de l'encours de la dette intérieure. C’est pourquoi, il est souhaitable que les 
autorités recourent de plus en plus aux ressources hautement concessionnelles, en 
particulier les dons. Aussi, des mesures devront-elles être prises pour que la modification 
attendue de la structure des ressources extérieures au profit des dons soit effective.  
 
S’agissant des comptes extérieurs, le profil du solde extérieur courant hors dons par 
rapport au PIB nominal s’inscrirait en amélioration continue. Toutefois, ce critère ne serait 
pas respecté sur la période du programme. Tout en poursuivant une politique économique 
bien orientée, les Autorités doivent fournir des efforts pour contenir ce taux à travers des 
mesures visant à accélérer la diversification des produits d’exportation. 
 
2.2.3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Il ressort de cette évaluation que tous les indicateurs de premier rang seraient respectés 
en 2005, horizon de convergence. En conséquence, la Commission juge le programme 
pluriannuel 2005-2007 du Burkina conforme aux objectifs du Pacte. Elle recommande au 
Conseil des Ministres son adoption.  
 
Pour consolider les résultats, les Autorités sont invitées à :  
 
• poursuivre les efforts en vue d’améliorer le recouvrement des recettes fiscales qui 

constitue la principale contrainte pour le respect de la norme associée au solde 
budgétaire de base ;  

 
• poursuivre la maîtrise des dépenses courantes, notamment la masse salariale ;   
 
• poursuivre les réformes en cours, en particulier, les réformes structurelles et les 

politiques sectorielles en vue de la diversification de la base de production et de la 
réduction des coûts des facteurs de production ; 

 
• poursuivre les initiatives entreprises en vue d’accroître le potentiel de production 

agricole, notamment en matière d’irrigation, et de réduire l’impact des aléas climatiques 
sur les performances du secteur primaire ; 

 
• .poursuivre les réformes entreprises dans la filière coton pour renforcer sa compétitivité 

et accroître la professionnalisation des acteurs de la filière. 
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2.3. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA COTE D’IVOIRE  
 
Après cinq années de récession, la conjoncture économique 2004 a été caractérisée par 
une reprise de l’activité économique. Le taux de croissance du PIB, révisé à la lumière de 
l’évaluation des répercussions de la crise de novembre 2004, est estimé à 1,0 % contre     
-1,7 % en 2003. Cette rupture de tendance est liée notamment, aux  impulsions du secteur 
primaire.  
 
En dépit des difficultés de mobilisation de ressources extérieures et les perturbations des 
activités du secteur privé, liées à la lenteur du processus de normalisation, la situation des 
finances publiques s’est relativement améliorée. Le déficit global hors dons a été de 2,3 % 
du PIB en 2004 contre 3,2 % en 2003.  
 
Au niveau des échanges extérieurs, l’excédent du solde courant hors dons, rapporté au 
PIB s’est contracté. Il représenterait 2,0 % du PIB contre 2,5 % en 2003. 
 
La situation monétaire a été marquée par une augmentation des avoirs extérieurs nets et 
une quasi-stabilité du crédit intérieur. La masse monétaire s'est accrue de 60,3 milliards, 
soit 2,7 % pour s’établir à 2 310,1 milliards à fin décembre 2004.   
 
La pression sur les ressources intérieures a affecté l’état de convergence en 2004. Les 
critères relatifs au taux d’inflation et au solde extérieur courant hors dons seraient 
respectés. 
 
2.3.1. PRODUCTION 
 
Le redressement de l’activité économique en 2004, est lié essentiellement à l’amélioration 
de la production du secteur primaire qui a progressé de 4,0 % contre 3,1 % en 2003. 
L’embellie est portée, notamment par les produits agricoles de rente. La production du 
cacao est estimée à 1 377 700 tonnes contre 1 246 500 tonnes en 2003, celle de la 
banane en accroissement de 6,5 % se fixerait à 280 000 de tonnes et celle de l’huile de 
palme en augmentation de 7,8 % avec un tonnage de 249 600 en rapport avec le 
redressement des cours mondiaux, suite à la sécheresse qui a frappé le Middle Ouest 
Américain.  
 
En ce qui concerne le secteur secondaire, la croissance de sa production serait nulle, 
reflétant les contre performances de la plupart des activités. En effet, la bonne orientation 
de l’activité pétrolière qui profite de la mise en exploitation de puits pétroliers du champ 
Espoir, serait inhibée par les baisses des activités du BTP de 2,6 %, de la production 
agroalimentaire de 4,1 % et de l’énergie de 0,3 %.  
 
Les mauvais résultats du secondaire se répercuteraient sur  le tertiaire dont l’activité 
régresserait de 0,7 % après un repli de 2,4 % en 2003. Les services  financiers et les 
transports avec des baisses respectives de 5,0 % et 0,1 % seraient les principaux sous 
secteurs affectés par la conjoncture aggravée par la crise de novembre 2004.  
 
Du côté de la demande, la croissance serait essentiellement tirée par la demande externe. 
Les exportations tirées par les ventes des produits primaires (café, cacao), de biens 
manufacturiers et des produits pétroliers, progresseraient de 15,0 %. Les importations 
affichent également une hausse de 10,8 % grâce aux commandes de biens d’équipement 
et de biens intermédiaires des forces onusiennes. Quant aux investissements, ils 
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reculeraient de 7,2 % en rapport avec le repli de 23,6 % de l’investissement public, 
reflétant ainsi l’absence de financements extérieurs. 
 
Pour 2005, sous l’hypothèse de la réunification du pays, la croissance du PIB réel devrait  
s’établir à 1,0 %. Cet objectif est fondé sur la reconstitution progressive des outils de 
production endommagés et sur la mise en œuvre du programme de reconstruction post 
conflit.  Dans ce contexte, la production du secteur primaire devrait croître de 2,4 % Par 
contre, le secteur secondaire, éprouvé par le climat d’insécurité des dernières années et 
les tentatives de délocalisations des unités de production par les opérateurs économiques, 
pourrait régresser de 1,5 %. Quant au secteur tertiaire, sa production devrait progresser 
de 0,9 % en rapport avec le dynamisme de la branche télécommunication (+10,1 %) et 
dans une moindre mesure de la branche du commerce (+1,0 %).  
 
Du côté de la demande, la croissance serait impulsé exclusivement par la demande 
extérieure.  En effet, il est attendu que les investissements baissent de 0,2 % en liaison 
avec la réduction des investissements publics et le sentiment de méfiance du secteur 
privé. La consommation se tasserait également de -0,1 %. Cette évolution résulterait de 
l’effet de la déprime de la consommation des ménages et l’augmentation de 1,5 % de la 
consommation publique en rapport avec les besoins exprimés par le redéploiement de 
l’Administration. Quant aux exportations, elles augmenteraient de 3,5 % pour répondre à 
la demande mondiale. Les importations progresseraient également de 2,5 % en liaison 
avec la poursuite de l’achat modéré des biens d’équipements et des biens intermédiaires. 
 
2.3.2. PRIX ET INFLATION 
 
La reprise économique a été accompagnée d’un repli sensible de l'inflation en rapport 
avec l’abondance de l’offre des produits alimentaires. En effet, le taux d’inflation annuel 
moyen a été de 1,4 % contre 3,3 % en 2003. En 2005, le respect de la  norme 
communautaire d'un taux d'inflation annuel moyen de 3 % maximum pourrait être 
compromis si la tendance des prix observée en début d’année devait se poursuivre. 
 
2.3.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
En dépit des difficultés de mobilisation des ressources extérieures, la situation des 
finances publiques s’améliorerait légèrement en 2004. Cette évolution résulterait d’une 
progression de 6,1 % des recettes budgétaires et d’une hausse de 0,7 % des dépenses 
publiques et prêts nets. L’amélioration des recettes budgétaires résulte de l’augmentation 
de 5,1 % des recettes fiscales et 13,0 % des recettes non fiscales. Les recettes fiscales 
sont portées notamment par les impôts sur le commerce extérieur qui ont progressé de 
8,2 %. Les recettes liées aux revenus et bénéfices ont stagné et celles relatives aux 
impôts sur biens et services ont progressé de 2,9 %. La baisse de la consommation, le 
développement de réseaux de contrebandiers et la partition du territoire sont autant 
d’éléments qui plombent les performances des régies financières. Quant aux dépenses 
totales et prêts nets, leur progression serait impulsée par les dépenses courantes en 
accroissement de 3,0 % et portées par les dépenses de transferts en sécurité sociale. Les 
dépenses en capital se contracteraient de 15,2 % par rapport à 2003. Ce repli serait liée à 
la persistance de la crise qui a entraîné la suspension des projets dans les zones non 
contrôlées par l’Etat et au gel des financements extérieurs.  
 
Reflétant la progression des recettes budgétaires, le solde budgétaire de base serait de    
-1,4 % du PIB contre -2,0 % en 2003. Le solde global hors dons et le solde global 
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s’établiraient respectivement à -2,3 % du PIB contre -3,2 % en 2003 et -2,0 % du PIB 
contre -2,6 % en 2003.  
 
En 2005, la situation des finances publiques s’améliorerait.  En effet, les recettes totales 
portées notamment par les recettes non fiscales, progresseraient de 6,8 %. Les dépenses 
totales se contracteraient de 7,3 % malgré l’augmentation des dépenses en capital. Ce 
repli serait lié à la baisse  des autres dépenses courantes,  des dépenses exceptionnelles 
relatives à la crise et la régression des dépenses d’intérêt de la dette. Cette logique de 
gestion prudente des dépenses devrait  conduire à l’enregistrement de soldes budgétaires 
excédentaires. En particulier, le solde budgétaire hors dons (base ordonnancement) 
représenterait   0,6 % du PIB contre –2,3 % en 2004. 
 
En ce qui concerne la situation de la dette publique, elle reste toujours préoccupante. A fin 
décembre 2004, l’encours de. la dette publique totale est estimée à 6 454,6 milliards, soit 
76,9 % du PIB nominal contre 80,9 % en 2003. Cette évolution s’expliquerait par les 
efforts déployés par le Gouvernement pour le paiement partiel de certaines échéances et 
l’évolution à la baisse du cours du dollar. En 2004, le montant des arriérés de la dette 
extérieure serait de 447,0 milliards et celui des arriérés de paiement intérieurs de 91,5 
milliards. Dans le cadre de l’initiative PPTE, le point de décision prévu précédemment pour 
2002, n’est toujours pas atteint. 
 
2.3.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
Les échanges extérieurs seraient marqués par une détérioration du solde courant induite 
par la forte progression des importations et la faible progression des exportations en 
particulier, celle du cacao, du fait notamment de l’effritement des cours mondiaux par 
rapport à leurs niveaux de 2003. Ainsi, l’excédent du compte courant passerait de 205,2  
milliards en 2003 à 171,2 milliards.  
Le compte de capital et d’opérations financières, ressortirait à –51,2 milliards contre 123,2 
milliards en 2003, résultant essentiellement de l'afflux d'investissements directs étrangers 
dont le solde net passerait de 104,4 milliards en 2003 à 127,2 milliards en 2004.  
 
2.3.5. SITUATION MONETAIRE 
 
La situation monétaire se caractériserait par une consolidation de la position extérieure 
nette, une baisse de l’encours des crédits et une progression modérée de la masse 
monétaire. 
 
En effet, par rapport à la situation de 2003, les avoirs extérieurs nets enregistreraient une 
amélioration de 13,1 % pour s’établir à 1 036,1 milliards. L’encours du crédit intérieur 
enregistrerait une quasi stabilité, en passant de 1501,3 milliards à fin décembre 2003 à 
1500,4 milliards à fin décembre 2004.  Cette évolution résulterait d'une hausse des crédits 
à l'économie de 15,4 milliards et un repli de la Position Nette du Gouvernement de 16,3 
milliards. Reflétant l’évolution de ses composantes, la masse monétaire progresserait de 
2,7 %. 
 
2.3.6. ETAT DE CONVERGENCE 
 
L’état de convergence se présente ainsi qu’il suit : 
 
Critères de premier rang 
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• Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal.  S’est établi à         
–1,4 % en 2004 contre –2,0 % en 2003. Cette évolution favorable est liée à 
l’augmentation des recettes budgétaires en rapport avec la poursuite de la sécurisation 
des recettes fiscales, l’exploitation optimale du potentiel fiscal ainsi que le mesures 
mises en œuvre par les régies financières pour lutte contre la fraude. En 2005, le solde 
serait excédentaire en s’établissant à 1,2 %.  

 
• Le taux d’inflation annuel moyen a été de 1,4 % en 2004 contre 3,3 % en 2003 En 

2005, 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 78,7 % contre 82,3 % en 2003. En 2005, le taux d’endettement serait de    
76,2 %  pour une norme communautaire de  70 %  maximum.. 

 
• 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 91,5 milliards. 

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

courante : Ce critère n’a pas été respecté. Le montant accumulé est estimé à 447,0 
milliards. 

 
Critères de second rang 
 
• Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales s’est établi à 43,6 % en 2004 

contre 45,3 % en 2003 pour un objectif de 45,4 % retenu dans le programme minimum 
annuel de convergence de 2004. Cette amélioration traduit une maîtrise de l’évolution 
de la masse salariale malgré le revalorisation de certains traitements au profit de 
certaines catégories de personnel de la fonction publique.  

 
En 2005, du fait de nouveaux recrutement, notamment dans les secteurs de 
l’éducation et la santé, le ratio serait de 44,3 %.  

 
• Le ratio des investissements publics financés sur ressources intérieures 

rapportés aux recettes fiscales s’est établi à 9,7 % en 2004 contre10,5 % en 2003. 
Cette situation est en rapport avec la persistance de la crise socio-politique. En 2005, 
le ratio serait de 10,4 % pour une norme communautaire est de 20 % minimum.  

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

2,0 % en 2004 contre 2,5 % en 2003. En 2005, le ratio serait de 2,5 %. Ce relèvement 
serait en rapport avec l’accroissement attendu des exportations. 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 15,2 % en 2004 contre 14,8 % en 2003. Cette 

évolution est liée aux efforts de recouvrement des régies financières. En 2005, il 
devrait s’établir à 14,9 %.  
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La Côte d’Ivoire a respecté deux (2) critères en 2004. Il s’agit des critères relatifs au taux 
d’inflation et au solde extérieur courant hors dons. 
 
2.3.7. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
La situation socio-politique difficile que connaît la Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 
2002, s’est aggravée avec les événements tragiques des mois de mars et de novembre 
2004, amenuisant ainsi les espoirs placés dans le processus de normalisation en 2004. Le 
redressement de la situation économique et financière reste fragile.  
 
En effet, l’inversion de la tendance à la baisse de l’activité économique et le 
repositionnement de l’économie sur un sentier de convergence conformément aux 
exigences du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité deviennent 
difficilement réalisables à court terme. La persistance des effets de la situation de crise, 
notamment, le ralentissement d’activité ou la fermeture de certaines entreprises 
consécutifs aux événements de novembre 2004, conduisent à réviser à la baisse la 
prévision d’une croissance économique de 1,8 % en 2004.  
 
Ce contexte joint aux difficultés de mobilisations de ressources extérieures en l’absence 
de programme économique et financier appuyé par la communauté internationale et les 
blocages politiques constituent des facteurs d’exacerbation des incertitudes pour l’année 
2005, aussi bien au niveau national que communautaire. La situation actuelle interpelle 
donc la communauté internationale en vue de soutenir avec plus de fermeté le processus 
de normalisation et la mise en place rapide d’un programme post-conflit. 
 
Parallèlement, des dispositions devraient être prises pour préparer un nouveau 
programme triennal soutenu par les ressources de la Facilité de Réduction de la Pauvreté 
et la Croissance (FRPC). L’avènement de ce programme pourrait consolider le 
frémissement de l’activité économique qui serait amorcée en 2004, de réduire les tensions 
de trésorerie et permettre à l’Etat d’assurer progressivement le respect de ses 
engagements vis-à-vis des créanciers internes et externes envers lesquels une 
accumulation d'arriérés de paiement est notée. 
 
En ce qui concerne la convergence, trois critères de convergence pourraient être satisfaits 
en 2004 contre un seul en 2003. Il s’agit notamment du ratio du solde budgétaire de base 
rapporté au PIB nominal, du taux d’inflation annuel moyen et du ratio du solde extérieur 
courant hors dons par rapport au PIB nominal. Toutefois, le respect du critère clé a été 
obtenu au prix d’une réduction importante des dépenses en capital, porteuses de 
développement. 
 
Au total, il apparaît que les autorités ivoiriennes devraient déployer plus d’effort en 2005 
qui est, par ailleurs, l’échéance de convergence retenue au plan communautaire. Les 
principales mesures devraient concerner : 
 
- la mise en œuvre avec l’appui de la communauté internationale des actions concrètes 

visant la normalisation effective de la situation socio-politique ;  
 

- le rétablissement des relations de coopération harmonieuses avec les institutions 
financières internationales afin de déboucher sur la conclusion d’un nouveau 
programme économique et financier triennal qui pourrait favoriser la mise en œuvre 
effective du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) avec pour 
corollaire un traitement de fond de la dette extérieure ; 
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- la poursuite de l’assainissement des finances publiques à travers notamment, une 

amélioration substantielle des recettes fiscales afin de soutenir efficacement les 
engagements et de rétablir la solvabilité de l’Etat ; 

 
- l'amélioration de l'efficacité de la filière café-cacao et le rapatriement effectif du produit 

des recettes d'exportation par le système bancaire. 
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2.4. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA GUINEE BISSAU 
 
Deux faits majeurs ont marqué l’année 2004 à savoir le retour à la normalité 
constitutionnelle avec la mise en place d’un parlement issu de l’organisation d’élections 
législatives en mars et la reprise du Programme de Démobilisation, de Réinsertion, de 
Réintégration des Ex-combattants (PDRRI) par la Banque mondiale. Dans ce contexte, 
l’activité économique enregistrerait un regain. Le taux de croissance du PIB s’établirait à 
4,2 % contre 0,6 % en 2003 et le taux d’inflation a été de 0,9 % contre -3,5 % en 2003. 
 
Dans le domaine des finances publiques, la situation se caractériserait par une 
amélioration du solde global rapporté au PIB nominal qui s’établirait à –6,5 % contre          
–14,9 % en 2003 en rapport avec de bonnes performances en matière de mobilisation de 
ressources. Cette situation aurait permis aux Autorités de procéder à des apurements 
progressifs des arriérés de salaires de l’année 2003 et des règlements de la dette vis-à-vis 
de la BCEAO, de la Banque mondiale et du FMI.  
 
S'agissant des échanges extérieurs, le déficit courant hors dons ressortirait à 19,4 % du 
PIB contre 7,4 % en 2003 en rapport avec la détérioration de la balance commerciale. 
 
La situation monétaire serait marquée par une augmentation des avoirs extérieurs nets, 
une hausse du crédit intérieur et une progression de 3,9 % de la masse monétaire.  
 
En ce qui concerne l’état de la convergence, à l’exception du taux d’inflation, aucun critère  
de convergence ne serait respecté en 2004. 
 
2.4.1. PRODUCTION 
 
En 2004, le taux de croissance du PIB en termes réels devrait s’établir à 4,2 % contre    
0,6 % en 2003 pour un objectif de 2,6 % retenu dans le programme pluriannuel 2004-
2006. Cette performance économique proviendrait des résultats satisfaisants de la bonne 
production agricole, notamment celle de la noix de cajou et l’exceptionnelle progression de 
l’activité dans le secteur tertiaire. 
 
En effet, le secteur primaire connaîtrait une hausse de 3,5 %, en rapport avec la bonne 
pluviométrie et les mesures prises par le Gouvernement visant à renforcer le contrôle au 
niveau des frontières en vue d’empêcher les fuites de noix de cajou vers les pays voisins. 
 
L’activité du secteur secondaire progresserait de 4,0 % contre une baisse de 1,8 % en 
2003 en rapport avec la normalisation de la vie politique. Ce secteur, très malmené au 
cours des dernières années, connaîtrait une reprise notamment dans la branche BTP. 
Toutefois, les industries, y compris l’eau et l’électricité, continueraient d’être handicapées 
par les difficultés d’approvisionnement en énergie électrique.  
 
Enfin, le secteur tertiaire augmenterait de 5,9 % contre -0,2 % en 2003. Cette performance 
serait imputable au regain d’activité des branches « transports », en relation avec la 
hausse du trafic liée à la commercialisation de la noix de cajou ainsi que de la 
branche « télécommunications » avec le développement du réseau de la téléphonie 
mobile.  
 
Les contributions des secteurs primaire, secondaire, et tertiaire à la croissance seraient 
respectivement de 2,1 points, 0,5 point et 1,7 point. 
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En 2005, la production de noix de cajou connaîtrait une hausse de 3,0 %, induisant une 
croissance modeste du PIB de 2,3 % contre 4,3 % en 2004. En effet, le secteur primaire, 
enregistrerait une croissance de 2,2 % contre 3,5 % en 2004. Le taux de croissance du 
secteur secondaire se stabiliserait autour de 1,1 % et le secteur tertiaire connaîtrait une 
croissance de 3,0 %, sous l’impulsion des branches « commerce et transport ». 
 
2.4.2. PRIX ET INFLATION 
 
En 2004, l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) a enregistré une 
augmentation de 0,9 % contre –3,5 % en 2003. Cette évolution est essentiellement 
imputable aux produits alimentaires et aux boissons non alcoolisées dont la progression 
est ressortie à 2,2 %.  
 
En 2005, le taux d'inflation annuel moyen, reflétant la hausse du prix du pétrole à la fin de 
l’année 2004, se situerait à 3 %, dans la limite de l’objectif retenu dans le Pacte de 
convergence. 
 
2.4.3. FINANCES PUBLIQUES ET DETTE PUBLIQUE 
 
Dans le domaine des finances publiques, l’exécution des opérations financières de l’Etat 
s’est effectuée à travers le Plan d’urgence de gestion économique qui vise à améliorer le 
recouvrement des recettes et à assurer le paiement des salaires de la fonction publique et 
les dépenses de fonctionnement des services sociaux, notamment dans les secteurs de 
l’éducation et de la santé.  
 
En vue de consolider la politique de transparence et de rigueur, les ressources mobilisées 
dans le cadre de ce plan ont été utilisées selon les normes et procédures des Nations 
Unies et sous le contrôle d’un Comité National de Trésorerie, comprenant des 
Représentants du Ministère de l’Economie et des Finances, de la BCEAO et du PNUD.  
  
Ainsi, les recettes budgétaires totales augmenteraient de 51,3 % pour représenter 17,2 % 
du PIB contre 12,2 % en 2003. Cette hausse serait essentiellement imputable aux recettes 
non fiscales qui progresseraient de 245,8 %. Quant aux recettes fiscales, elles 
baisseraient de 11,4 % en liaison avec le repli des importations de riz et du pétrole. En 
dépit de l’amélioration de la situation économique, les recettes de l’Etat resteraient 
globalement en deçà des objectifs fixés dans le Plan d’urgence de gestion économique  et 
dans le programme pluriannuel de convergence au titre de la période 2004-2006, adopté 
en août 2004. Quant aux dons, ils augmenteraient de 25,5 % en passant de 11,9 milliards 
en 2003 à 14,9 milliards en 2004. 
 
En ce qui concerne les dépenses totales, elles augmenteraient de 1,2 %, pour représenter 
près de 33,7 % du PIB nominal contre 35,5 % en 2003. Cette situation découlerait d’une 
progression des dépenses courantes de 33,0 % et d’une baisse des dépenses en capital 
de 33,6%. L’évolution des dépenses courantes s’expliquerait essentiellement par 
l’augmentation de la masse salariale, intervenue en juillet 2004, et consécutive à l’accord 
conclu entre les organisations syndicales et le Gouvernement en avril 2002. Ainsi, le ratio 
masse salariale sur recettes fiscales s’établirait à 133,2 % contre un objectif de 104,0 % 
retenu dans le programme pluriannuel 2004-2006. Les dépenses liées à l’organisation des 
élections législatives de mars 2004 contribueraient également à l’explosion des dépenses 
courantes. 
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En dépit des performances enregistrées dans la mobilisation de l’assistance financière 
extérieure, la situation financière est demeurée difficile en fin d’année. Il en est résulté une 
accumulation d’arriérés extérieurs de 13 milliards.  
 
 
Au total, l’exécution des opérations financières de l’Etat se solderait par un déficit 
budgétaire de base rapporté au PIB nominal de 5,7 % pour un objectif de 6,1 % retenu 
dans le programme pluriannuel de convergence 2004-2006 et une réalisation de 4,8 % en 
2003. Le déficit budgétaire global hors dons s’améliorerait pour s’établir à 16,5 % du PIB 
nominal contre une réalisation de 23,6 % en 2003. Il en serait de même pour le déficit 
global qui représenterait 6,5 % du PIB en 2004, contre 14,9 % en 2003.  
 
En 2005, le Gouvernement envisage de reconduire le programme d’urgence de gestion 
économique, placé sous le signe de la rigueur et de l’austérité budgétaire. 
 
Les recettes budgétaires totales augmenteraient de 14,2 % pour représenter 18,5 % du 
PIB contre 17,2 % en 2004. Cette hausse serait essentiellement imputable aux recettes 
fiscales qui progresseraient de 26,9 %. Ces performances seraient obtenues grâce aux 
mesures prises par les autorités et visant à renforcer les capacités des services de la 
Douane et des Impôts y compris un effort particulier pour recouvrer les taxes dues sur les 
importations de produits pétroliers et de riz. Ces ressources additionnelles seraient, en 
effet, estimées à 2,9 milliards. Quant aux recettes non fiscales, elles progresseraient de 
4,1 % en 2005 grâce à une meilleure maîtrise des licences de pêche par une plus grande 
coordination entre les services du Trésor et ceux du Ministère de la Pêche.  
 
Enfin, grâce à une meilleure politique de mobilisation de l’assistance financière extérieure, 
les dons augmenteraient de près de 40 % pour s’établir à 20,9 milliards.  
 
Au niveau des dépenses, les prévisions budgétaires pour l’année 2005 ont été faites en 
vue d’assurer le service minimum pour le fonctionnement de l’Etat. Les dépenses totales 
augmenteraient de 32,5 % contre 1,2 % en 2004. Elles représenteraient près de 42,1 % 
du PIB nominal contre 33,7% en 2004. Les dépenses courantes augmenteraient, en 
liaison avec les coûts inhérents à l'organisation des élections présidentielles, prévue en 
mars 2005. Un effort particulier serait consacré aux dépenses en capital qui devraient 
progresser de 120,8 % en s’établissant à 27,3 milliards.  
 
Au total, il ressort des prévisions budgétaires pour l’année 2005, un besoin de 
financement de 31 milliards dont une part importante pourrait être financée par l’Union 
européenne, à partir des tranches restantes de l’aide budgétaire prévue dans le cadre du 
programme de PARI II. Par ailleurs, l’Etat de Guinée-Bissau vient de bénéficier de la part 
de l’UEMOA d’une aide budgétaire de 4,6 milliards. Enfin, les Autorités envisagent 
d’introduire une requête d’aide additionnelle d’urgence à travers le Fonds des Nations 
Unies. Ainsi, le déficit latent pour l’année 2005 serait de 4,6 milliards. 
 
S’agissant de la dette publique totale, son encours se situerait à 540,1 milliards, 
représentant 364,9 % du PIB en 2004 contre 425,6 % en 2003. Aucune accumulation 
d’arriérés de paiements intérieurs et extérieurs ne serait enregistrée à fin 2004. La 
finalisation du DRSP initialement prévue en 2002 reste d’actualité et devrait conduire au 
bénéfice effectif de l’initiative PPTE.  
 
En 2005, l’encours de la dette serait de 551,0 milliards, représentant 351,0 % du PIB 
contre 364,9 % en 2004.  
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2.4.4. COMMERCE EXTERIEUR ET BALANCE DES PAIEMENTS 
 
L’excédent du solde des comptes extérieurs se dégraderait en 2004, en s’établissant à 4,5 
milliards contre 33,8 milliards en 2003, sous l’effet de la détérioration de ses principales 
composantes. 
 
Le déficit courant hors dons s’aggraverait pour représenter 19,8 % du PIB contre 7,4 % en 
2003. L’évolution défavorable de ce compte serait consécutive à une détérioration de la 
balance commerciale, sous l’effet d’une augmentation des importations plus forte que celle 
des exportations. Ces dernières progresseraient de 5,2 milliards, en s’élevant à 45,1 
milliards, sous l’impulsion de la noix de cajou. Les importations portées par les achats de 
biens d’équipement augmenteraient de 16,4 milliards pour se fixer à 56,5 milliards. 
 
La dégradation du compte courant extérieur serait également imputable à la balance des 
services dont le déficit atteindrait 21,9 milliards contre 14,3 milliards en 2003, du fait du 
renchérissement du fret et de l’assurance des marchandises. Concernant les revenus 
nets, ils augmenteraient de 0,2 milliard par rapport à l’année 2003, malgré la progression 
de 1,8 milliard des intérêts sur la dette extérieure en 2004. Quant au solde des transferts 
courants, il passerait de 26,0 milliards en 2003 à 31,5 milliards en 2004, soit une 
amélioration de 17,7 %. 
 
Sous l’hypothèse d’une stabilité des flux nets d’investissements directs et de portefeuille, 
les sorties de capitaux privés au titre des autres investissements seraient estimées à 25,4 
milliards pour l’année 2004 contre 21,0 milliards une année plus tôt. Cette évolution 
induirait une aggravation du déficit des opérations financières de 2,9 milliards en 2004. 
Concomitamment, le solde excédentaire du compte de capital passerait de 28,2 milliards 
en 2003 à 23,7 milliards en 2004, consécutivement à un repli des transferts publics. Au 
total, l’excédent du compte de capital et d’opérations financières se replierait de 20,6 
milliards en 2003 à 13,2 milliards en 2004 
 
En 2005, le solde global des comptes extérieurs s’améliorerait en passant 4,5 milliards en 
2004 à 10,0 milliards.  
 
2.4.5. SITUATION MONETAIRE 
 
A fin décembre 2004, la situation monétaire se caractériserait par une hausse de 4,5 
milliards des avoirs extérieurs nets qui s’établiraient à 86,5 milliards et une hausse du 
crédit intérieur de 3,3 milliards. La Position Nette du Gouvernement serait de 14,9 
milliards, soit en légère amélioration de 0,3 milliard par rapport à 2003. Quant aux crédits 
à l’économie, ils augmenteraient de 11,1% pour s’établir à 3,0 milliards à fin décembre 
2004. Au total, la masse monétaire croîtrait de 3,9 % en s’établissant à 102,8 milliards à 
fin décembre 2004. 
 
Pour 2005, les avoirs extérieurs nets s’inscriraient en hausse de 10 milliards. L’encours du 
crédit intérieur s’établirait à 18,5 milliards, soit une augmentation de 3,4% par rapport à 
2004. La Position nette du Gouvernement se situerait à 14,5 milliards, en amélioration de 
0,4  milliard par rapport au niveau de  décembre 2004. Quant aux crédits à l’économie, ils 
se situeraient à 4,0 milliards. Au total, la masse monétaire augmenterait de 5,5% pour 
s’établir à 108,5 milliards en 2005. 
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2.4.6. ETAT DE CONVERGENCE 
 
La situation de la convergence se présenterait comme suit: 
 
Critères de premier rang 
 
• Le ratio solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’aggraverait 

légèrement en s’établissant à –5,7 % contre –4,8 % en 2003. Cette évolution serait 
principalement imputable à la hausse des dépenses courantes, notamment les salaires 
et les achats de biens et services. En 2005, le ratio se détériorerait davantage pour se 
situer à -6,3 % en liaison avec l’augmentation de la masse salariale et des dépenses 
liées aux élections présidentielles. 

 
• Le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à 0,9 % en 2004 contre –3,5 % en 

2003. Pour 2005, il se situerait dans la limite de 3 %. 
 
• L’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal s’établirait à 

364,9 % en 2004 contre 425,6 % en 2003. Pour 2005, il s’améliorerait légèrement pour 
se situer à 351,0 %. 

 
• Arriérés de paiement 
 

- la non-accumulation d’arriérés de paiements intérieurs sur la gestion de la période 
courante serait respectée. En 2005, aucune accumulation d’arriérés ne serait 
enregistrée ; 

 
- la non-accumulation d’arriérés de paiements extérieurs sur la gestion de la période 

ne serait pas respectée. Les accumulations d'arriérés pourraient atteindre 13 
milliards.  

 
Critères de second rang 
 
• Le ratio masse salariale sur recettes fiscales s’établirait à 133,2 % en 2004 contre 

85,8 % en 2003. Cette situation serait essentiellement due à l’augmentation des 
salaires consécutive à l’adoption de nouvelles grilles salariales. En 2005, il se situerait 
à 126,8 %. 

 
• Le ratio investissements publics financés sur ressources internes rapportés aux 

recettes fiscales s’améliorerait en passant de 0,8 % en 2003 à 15,1 % en 2004. En 
2005, il se situerait à 11,2 %. 

 
• Le taux de pression fiscale s’établirait à 7,6 % en 2004 contre 9,2 % en 2003. En 

2005, il s’améliorait pour s’établir à 9,1 %. 
 
• Le ratio déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal s’établirait à 

19,4 % en 2004 contre 7,4 % en 2003. En 2005, il serait de 19,7 %. 
 
2.4.7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
La normalisation de la situation socio-politique avec la mise en place d’un parlement issu 
des élections législatives de mars 2004 a suscité beaucoup d’espoirs dans la mise en 
œuvre des politiques économiques. Les récents événements d’octobre 2004, notamment 
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la mutinerie ont annihilé les efforts du Gouvernement et des partenaires au 
développement. En effet, une des conséquences majeures de ces événements aura été le 
report de la Table Ronde des bailleurs de fonds, initialement prévue pour la mi-décembre 
2004. Ainsi, la mise en œuvre du programme de réforme a été retardée et la capacité du 
Gouvernement à lever les ressources, notamment extérieures a été également réduite. 
 
Par ailleurs, l’accord conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales, 
intervenu en août 2004 et relatif à l’augmentation des salaires a mis en exergue la 
nécessité pour la Guinée-Bissau de poursuivre la réforme du secteur public à travers 
l’audit du fichier de la fonction publique en l’élargissant aux militaires, paramilitaires ainsi 
qu’aux bénéficiaires de pensions dont les anciens combattants. 
 
Enfin, la capacité du Gouvernement à mettre en œuvre un programme de réhabilitation de 
l’administration reste encore limitée par la faiblesse des capacités techniques. 
 
Dans ces conditions, pour faire évoluer l’économie sur un sentier de convergence 
conforme aux objectifs du Pacte, les Autorités devraient prendre les dispositions en vue 
de : 
 
-  consolider la normalisation de la situation socio-politique ; 
 
- poursuivre l’assainissement des finances publiques, notamment par l’amélioration du 

recouvrement des recettes et la maîtrise des dépenses ainsi que le respect des 
principes et procédures budgétaires ; 

 
- renforcer les capacités de l’Administration publique par le recours à l’assistance 

technique sous-régionale; 
 
- élaborer et transmettre à la Commission un programme pluriannuel de convergence 

2005-2007. 
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2.5. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU MALI 
 
En 2004, le taux de croissance réel du PIB s’établirait à 1,5 % contre 7,4 % en 2003. Ce 
ralentissement s’expliquerait par les contre-performances des secteurs primaire et 
secondaire, suite à la baisse des productions agricole et aurifère. L’activité économique se 
réaliserait dans un contexte de détente des prix. Le taux d’inflation annuel moyen est 
ressorti à –3,1 % contre -1,3 % en 2003. 
 
La situation des finances publiques se caractériserait par une détérioration du déficit 
global, qui s’établirait à 3,3 % du PIB contre 0,7 % en 2003, du fait notamment, de la 
diminution des dons budgétaires.  
 
Au niveau des comptes extérieurs, le déficit extérieur courant hors dons se stabiliserait 
autour de 7,5 % en 2004. 
 
Quant à la situation monétaire, elle se caractériserait par une augmentation des avoirs 
extérieurs nets et un repli du crédit intérieur. La masse monétaire enregistrerait un 
accroissement de 1,9 %.  
 
S’agissant des indicateurs de convergence, la situation serait en recul par rapport à 2003. 
Le ratio solde budgétaire de base rapporté au PIB ne serait pas respecté ainsi que les 
critères relatifs au taux de pression fiscale et au déficit extérieur courant hors dons.  
 
2.5.1. EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE 
 
En 2004, le taux de croissance réel du PIB se situerait à 1,5 % contre 7,4 % en 2003. 
Cette forte décélération de la croissance se justifierait principalement par la baisse des 
activités du secteur primaire de 4,6 % en liaison avec le recul de la production agricole.  
 
En effet, après une progression exceptionnelle de 32,8 % en 2003, l’agriculture 
enregistrerait une baisse de 11,1 % en 2004 en raison des difficultés d’approvisionnement 
en intrants agricoles dans certaines zones, d’une pluviométrie insuffisante et mal répartie 
et de  l’invasion de criquets pèlerins.  
 
L’activité économique au niveau du secteur secondaire stagnerait en rapport avec les 
contre–performances de la branche extractive. En effet, la production d’or passerait de 54 
tonnes en 2003 à 40,6 tonnes en 2004. Par contre, l’activité des autres branches serait en 
hausse. Ainsi, la production manufacturière observerait une croissance de 18,3 % en 2004 
en raison de l’accroissement de l’activité des industries d’égrenage, suite aux résultats 
favorables de la campagne agricole 2003-2004. De même, la production de la branche 
énergie enregistrerait une hausse de 19,4 % liée à l’exécution du programme d’extension 
de l’électrification au profit des zones rurales. L’industrie des Bâtiments et Travaux Publics 
(BTP) progresserait également de 6,2 % en rapport avec les réalisations d’infrastructures 
routières et la poursuite des travaux de construction de la cité administrative.  
 
S’agissant du secteur tertiaire, la croissance serait de 7,2 % en liaison principalement 
avec le dynamisme de la branche ‘’transport et télécommunication’’ suite à l’extension du 
réseau GSM des deux sociétés nationales de télécommunications (SOTELMA et IKATEL).  
 
Au total, les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance 
seraient, respectivement, de –1,6 point, 0,0 point et 3,1 points. 
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Sous l’angle de la demande, la croissance serait principalement tirée par la 
consommation. L’évolution de la consommation totale résulterait du comportement de ses 
deux composantes. La consommation publique enregistrerait une hausse de 5,6 % liée à 
la poursuite des recrutements dans la Fonction Publique et la consommation privée 
augmenterait de 4,5 % en rapport avec les bons résultats de la campagne agricole 2003-
2004. Pour leur part, les échanges extérieurs se caractériseraient par une régression des 
importations de 1,6% et une hausse des exportations de 15,4 %, en raison de 
l’augmentation des exportations de coton fibre. Globalement les contributions à la 
croissance du PIB, des composantes consommation, investissement et échanges 
extérieurs seraient respectivement, de 3,8 points, -7,2 points et 4,9 points. 
 
En terme nominal, le taux d’investissement se situerait à 20 % contre 24,8 % en 2003 
reflétant l’évolution du taux d’épargne intérieure brute qui s’établirait à 14,4 % en 2004 
contre  17 % en 2003.  
 
En ce qui concerne l’évolution des prix, le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à         
-3,1% contre -1,3 % en 2003. Cette évolution du niveau général des prix s’expliquerait par 
la chute des prix des céréales et des légumes frais liée aux bons résultats de la campagne 
agricole 2003-2004, les baisses successives du prix du sucre relevées en janvier et février 
et la réduction des tarifs d’eau et d’électricité effective depuis juillet 2004.  
 
Sur le plan des finances publiques, la situation se caractériserait par une détérioration des 
soldes budgétaires du fait de la forte progression des dépenses par rapport à celle des 
recettes, en raison des actions entreprises pour améliorer le taux d’exécution du 
programme d’investissements publics. Ainsi, le déficit global hors dons s’établirait à 7,5 % 
du PIB contre 5,3% en 2003 et le déficit global rapporté au PIB passerait dans la même 
période, de 0,7 % en 2003 à 3,3% en 2004 en liaison avec la baisse des dons 
budgétaires.  
 
Les recettes totales augmenteraient de 4,1 % pour s’établir à 17,2 % du PIB. Elles 
seraient tirées principalement par des recettes fiscales qui croîtraient de 9,9 % en liaison 
avec la mise en œuvre effective des mesures prises en vue d’assurer une meilleure 
maîtrise de l’assiette fiscale, notamment, l’informatisation des régies financières et le 
renforcement du contrôle. Quant aux recettes non fiscales, elles diminueraient pour 
représenter 0,6 % du PIB contre 1,4 % en 2003.  
 
Les dons régresseraient de 4,7% en rapport avec la diminution des dons budgétaires 
imputable au retard constaté dans la signature du programme FRPC. Ces dons 
budgétaires passeraient de 51,7 milliards en 2003 à 32,8 milliards tandis que les dons 
projets s’établiraient à 74,3 milliards en 2004 contre 60,7 milliards en 2003. 
 
En matière de dépenses, les prévisions indiquent que les dépenses totales et prêts nets 
progresseraient de 14,3 % pour représenter 24,7 % du PIB nominal. Cette évolution 
s’expliquerait principalement par le comportement des dépenses d’investissement qui 
augmenteraient de 23,6 % pour s’établir à 9,8 % du PIB contre 8,2 % en 2003. Cette 
progression serait imputable au renforcement des dépenses des secteurs sociaux en 
rapport avec la poursuite des objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. 
 
S’agissant des dépenses courantes, elles progresseraient de 10,9% pour se situer à    
13,8 % du PIB en rapport avec le renforcement des dotations en fonctionnement des 
services publics et l’augmentation de la masse salariale. La hausse de la masse salariale 
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de 14,9 % serait induite par la prise en charge des avancements statutaires, 
l’harmonisation de la grille salariale des fonctionnaires et la poursuite des recrutements.  
 
Pour ce qui est de la dette publique totale, son encours évalué à 1 787,4 milliards en fin 
2004, représenterait 70 % du PIB contre 69,9 % en 2003. Il serait composé à 96,0 % de la 
dette extérieure. Quant au service de la dette publique totale, il représenterait 14,8 % des 
recettes budgétaires contre 14,4 % en 2003. Le Mali a atteint le point d’achèvement dans 
le cadre de l’initiative PPTE en février 2003. Dans ce cadre, le traitement de la dette 
devrait porter sur un allégement de 539 millions de dollars US en valeur actualisée nette.  
 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le solde global de la balance des paiements 
ressortirait excédentaire de 35 milliards en 2004 contre 115,5 milliards un an plus tôt. Ce 
recul serait particulièrement le fait de l'aggravation du déficit des transactions courantes 
qui s’établirait à 139,8 milliards contre 117 milliards en 2003, en raison notamment de la 
détérioration de la balance commerciale et des transferts courants nets. Les exportations 
connaîtraient une hausse de 1,8 % par rapport à 2003. Cette faible progression constatée 
en dépit des ventes record de coton fibre, résulterait de la baisse drastique des 
exportations d’or. Par contre, les importations augmenteraient de 4,8 % en rapport avec la 
hausse de la facture pétrolière et les achats de biens d’équipements nécessaires pour les 
travaux d’infrastructures routières et pour l’installation d’une nouvelle mine d’or à Loulo. 
L’excédent des transferts courants serait réduit de 14,1 milliards du fait de la baisse des 
transferts courants publics. Quant à l’excédent du solde du compte de capital et 
d’opérations financières, ils enregistreraient un repli de 51,7 milliards, imputable aux 
opérations financières dont le solde positif passerait de 131,5 milliards en 2003 à 66,7 
milliards en 2004, en liaison avec d’importantes sorties de capitaux privés. Par contre, 
l’excédent du compte de capital s’inscrirait en hausse de 13,1 milliards pour se fixer à 
108,1 milliards. 
 
Enfin, concernant la situation monétaire, les avoirs extérieurs nets devraient se situer à 
435,4 milliards contre 400,4 milliards dans la même période en 2003. Par contre, le crédit 
intérieur régresserait de 5 % pour se situer à 387,3 milliards contre 407,8 milliards en 2003 
en rapport avec le repli des crédits à l’économie de 24,2 milliards. Reflétant ces 
évolutions, la masse monétaire s'accroîtrait de 1,9 % pour se situer à 777,9 milliards 
contre 763,4 milliards. 
 
2.5.2. ETAT DE CONVERGENCE 
 
2.5.2.1. SITUATION DE LA CONVERGENCE EN 2004 
 
La situation de la convergence se présenterait comme suit : 
 
Critère de premier rang 
 
• le ratio solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal se situerait à - 0,1 % en 

2004 contre 1,0 % en 2003 pour un objectif de 0,8 % dans le programme pluriannuel 
2004-2006. 

 
• le taux d’inflation annuel moyen s’est établi à –3,1 % contre –1,3 % en 2003, soit un 

niveau largement en deçà de la norme communautaire de 3 % maximum par an.  
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• le ratio encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal se 
situerait à 70 % contre 69,9 % en 2003 pour un objectif de 64,7 % dans le programme 
pluriannuel 2004-2006.  

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

courante : ce critère serait respecté en 2004 ;  
 
- non accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de la période 

courante : ce critère serait respecté en 2004. 
 
Critère de second rang 
 
• le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales se situerait à 31,8 % contre    

30,4 % en 2003 pour un objectif de 27,3 % dans le programme pluriannuel 2004 - 2006 
 

• le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapportés 
aux recettes fiscales se situerait à 20,8 % contre 22,4 % en 2003 pour un objectif de 
21,3 % dans le programme pluriannuel 2004-2006.  

 
• le ratio du déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal s’établirait 

à -7,5 % contre -7,4 % en 2003, en rapport avec la détérioration du solde de la balance 
commerciale.  

 
• le taux de pression fiscale serait de 15,0 % contre 14,2 % en 2003 pour un objectif 

de 14,7 % du programme pluriannuel 2004-2006.  
 
L’appréciation des performances macro-économiques par rapport à l’année précédente 
indique que la situation de la convergence se détériorerait en 2004. Le critère clé ne serait 
pas respecté. De même, les critères relatifs au solde extérieur courant et au taux de 
pression fiscale présenteraient des résultats non conformes aux normes prescrites dans le 
cadre du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. 
 
2.5.2.2. PERSPECTIVES 2005-2007 
 
Principaux éléments du programme 
 
Le programme pluriannuel réaménagé pour la période 2005-2007, transmis à la 
Commission le 1er février 2005, définit la stratégie que compte mettre en œuvre le Mali 
afin d’atteindre les objectifs suivants : 
 

• réaliser un taux de croissance du PIB réel de 5,5 % en moyenne par an, 
• contenir le taux d’inflation annuel moyen à 3 % par an, 
• ramener le solde budgétaire de base à 1 % sur la période 2005-2007, 
• et contenir le déficit courant hors dons de la balance des paiements à 5 % du 

PIB.  
 
Pour réaliser ces objectifs, les efforts devraient être centrés sur la relance de l’économie. 
Ainsi, la reprise de la croissance des productions agricole et aurifère, l’amélioration de 
l’efficience de l’économie à travers des efforts d’ajustement macroéconomique et le 
renforcement  du secteur privé devraient aboutir à une accélération de la croissance 
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économique qui passerait de 1,5 % en 2004 à 7,5 % en 2005  et à 7,8 % en 2006. Par 
contre, en 2007, elle ne serait que de 1,2 % en rapport avec la baisse projetée de la 
production d’or.  
 
La bonne pluviométrie conjuguée à la bonne exécution des projets relatifs au 
développement de l’agriculture, devrait permettre une évolution favorable de la production 
cotonnière et céréalière. La production agricole après une baisse de 11,1 % en 2004 
enregistrerait une hausse de 16,6 % en 2005. Elle afficherait une croissance de 5,2 % et 
5,4 % respectivement en 2006 et 2007.  
 
Au niveau du secteur secondaire, la croissance serait impulsée par la production d’or qui 
atteindrait 51 tonnes en 2005 et un niveau record de 64 tonnes en 2006. Elle serait de 50 
tonnes en 2007. La poursuite des réalisations d’infrastructures routières et les travaux de 
construction de la cité administrative contribueraient à maintenir le dynamisme du secteur 
des BTP dans la période. De même, l’industrie manufacturière et la branche énergie, 
connaîtraient une bonne reprise à partir de 2006, après les baisses prévues en 2005 en 
raison notamment de la réduction des activités des usines d’égrenage, suite à la mauvaise 
campagne agricole 2004-2005. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre du CSLP, le bon déroulement du programme de 
privatisation dans les secteurs du coton, des télécommunications et des banques ainsi 
que le démarrage des projets de mise en place d’unités industrielles, notamment la 
création d’une cimenterie, d’une sucrerie et d’une fabrique d’engrais chimiques se 
traduiraient par un renforcement des investissements. 
 
En ce qui concerne les finances publiques, la politique budgétaire serait axée sur 
l’accroissement des recettes internes et l’amélioration de l’efficacité des dépenses 
publiques. En effet, l’accroissement des ressources intérieures constitue la principale 
contrainte pour répondre aux exigences des dépenses de lutte contre la pauvreté et pallier 
la rareté des ressources extérieures. De ce fait, des efforts devraient être fournis dans la 
période pour conforter les recettes fiscales qui augmenteraient de 11,6 % par an en 
moyenne. Le taux de pression fiscale passerait de 15,2 % en 2005 à 16,3 % en 2007, 
sous l’impulsion des mesures retenues dans le cadre du plan stratégique de la Direction 
Générale des Impôts et portant sur la maîtrise et l’élargissement de l’assiette fiscale, la 
réduction des pertes fiscales et la modernisation de l’équipement et du fonctionnement de 
l’administration fiscale. 
 
S’agissant des dépenses, un accent particulier sera mis sur les orientations stratégiques 
du CSLP. En effet, au-delà des axes prioritaires classiques relatifs à l’accès aux services 
sociaux de base, plus d’efforts seront déployés pour la prise en charge des 
préoccupations d’ordre sécuritaire des populations et le renforcement des capacités des 
administrations. Il s’agira plus précisément d’améliorer la composition des dépenses 
publiques, conformément aux exigences de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(SRP). Le critère relatif aux investissements sur ressources internes évoluerait 
favorablement en passant de 22,5 % en 2005 à 24,2 % en 2006 puis à 23,2 % en 2007. 
De même, les dépenses courantes, tirées par la masse salariale et les achats de biens et 
services, augmenteraient de 11,9 % en moyenne sur la période en passant de 13,7 % du 
PIB en 2005 à 15,1 % en 2007. Par ailleurs, le critère relatif au solde budgétaire de base 
serait respecté. Il se situerait à 0,3 % en 2005 et à l’équilibre au cours des deux années 
suivantes. A moyen terme, il est prévu une harmonisation des procédures des bailleurs de 
fonds en vue de promouvoir davantage l’aide budgétaire. A cet effet, le cadre légal et 
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réglementaire des finances publiques devrait être revu pour renforcer l’efficacité des 
dépenses dans le cadre des budgets programme et de la gestion axée sur les résultats. 
 
Evaluation technique du programme 
 
• Présentation du programme  
 
Le programme est conforme au canevas type retenu pour l’élaboration des programmes 
pluriannuels. En plus, il comporte les différentes annexes prévues à savoir : les annexes 
statistiques, le point sur l’état d’exécution des Directives portant harmonisation du cadre 
juridique, comptable et statistique des finances publiques, la matrice des mesures et son 
calendrier de mise en œuvre.  
 
• Cohérence du programme  
 
Le présent programme est dans ses orientations cohérent avec le programme monétaire 
et le programme économique et financier conclu avec les Institutions de Bretton Woods.  
 
• Amélioration continue des critères de convergence  
 
A l’exception du critère relatif au déficit extérieur courant, tous les autres critères de 
convergence enregistreraient une amélioration continue conformément aux dispositions de 
l’article 8 de l’Acte additionnel portant Pacte de convergence.  
 
• Conformité à l’année de convergence 2005 
 
Suivant les estimations du présent programme, l’objectif de convergence en 2005 serait 
réalisé. Le critère clé serait respecté ainsi que les trois autres critères de premier rang. Au 
niveau des critères de second rang, seuls ceux relatifs au taux de pression fiscale et au 
déficit extérieur courant hors dons ne seraient pas respectés. 
 
• Pertinence des hypothèses  
 
L’objectif de croissance de 5,5 % en moyenne par an durant la période 2005-2007, semble 
réalisable au regard des hypothèses retenues dans le présent programme. En effet, une 
reprise de la croissance du secteur primaire fondée sur un accroissement de la production 
agricole, sous l’hypothèse d’une amélioration des conditions pluviométriques, est possible.  
 
De même, les projections relatives à la production aurifère au cours de la période, se 
justifient par les perspectives favorables qui se dessinent pour la branche extractive en 
raison de l’ouverture de nouvelles mines. En outre, la poursuite de la mise en œuvre du 
CSLP, les travaux d’infrastructures, le programme d’électrification des zones rurales, 
l’extension des réseaux électriques ainsi que la prise en charge des innovations dans le 
domaine des télécommunications, constituent autant de facteurs qui permettent de 
présager du dynamisme des BTP et des branches "énergie" et "transports et 
télécommunications", durant la période sous revue. 
 
Au plan des finances publiques, l’accroissement des recettes fiscales projeté sur ladite 
période pourrait effectivement se réaliser sous l’impulsion des mesures arrêtées pour 
l’année 2005 et portant sur l’instauration d’un régime simplifié de l’imposition, la 
suppression d’exonérations, l’assujettissement des fermes périurbaines à l’impôt 
synthétique, la mise en place d’une TVA sur les intrants et matériels agricoles et la 
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poursuite de l’informatisation de la Direction Générale des Impôts. Quant à la hausse des 
recettes non fiscales, elle serait liée en partie au recouvrement des dividendes attendus 
du secteur aurifère, au vu des projections relatives à la production dudit secteur. Toutefois, 
les recettes budgétaires demeureraient encore insuffisantes pour créer les conditions 
d’une viabilité financière. Le taux de pression fiscale se situerait encore en deçà de la 
norme communautaire. Il passerait de 15,4 % en 2005 à 16,3 % en 2007.  
 
Dans le même temps, les dépenses budgétaires augmenteraient de 11,4 % en moyenne 
par an pour représenter 25,4 % du PIB en 2007 contre 23,7 % en 2005. En effet, 
l’accroissement continu de la masse salariale en rapport avec les recrutements dans les 
secteurs de l’éducation et de la santé, le renforcement des dotations de fonctionnement 
des services publics, la promotion des dépenses d’investissements au profit des projets de 
développement ainsi que la couverture par l’Etat des déficits d’exploitation des filières de 
production, constituent autant de contraintes rendant difficile les possibilités d’une 
convergence durable. Le solde budgétaire de base estimé à 0,3 % du PIB en 2005 contre 
–0,1% en 2004, se dégraderait  pour se situer à  l’équilibre en 2006 et 2007.  
 
Ces résultats, reflétant la précarité de la situation financière de l’Etat, imposent que des 
dispositions soient prises pour assurer un ajustement budgétaire convenable. Il s’agira en 
plus des mesures relatives au recouvrement des recettes intérieures, de veiller à une 
meilleure maîtrise des dépenses publiques notamment les dépenses courantes. Cette 
démarche devrait permettre de conforter le critère relatif au solde budgétaire de base  et 
d’asseoir les bases d’une bonne viabilité financière.  
 
S'agissant du financement extérieur, le retard constaté dans la conclusion du programme 
FRPC et les lenteurs observées dans la mise en œuvre des mesures de réformes 
structurelles, ont abouti à des difficultés de mobilisation des ressources extérieures et par 
conséquent, une baisse de l'aide budgétaire en 2004. De ce fait, pour soutenir la 
dynamique d'assainissement des finances publiques, des dispositions devraient être 
prises en vue d'un bon déroulement du programme FRPC au cours de la période. 
 
2.5.3 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Il ressort de l’évaluation du présent programme pluriannuel réaménagé que le Mali 
respecterait les conditions de convergence en 2005. Le solde budgétaire de base 
ressortirait positif en se situant à 0,3 % du PIB contre –0,1% en 2004. Il se stabiliserait à 
l’équilibre en 2006 et 2007. 
 
La Commission juge conforme le programme et recommande son adoption par le Conseil 
des Ministres. Toutefois, au regard de la fragilité du solde budgétaire de base, il 
conviendrait d’inviter les Autorités maliennes à prendre les dispositions nécessaires pour : 
 

• veiller à une mobilisation plus accrue des ressources intérieures notamment par 
la mise en œuvre effective des mesures visant à assurer l’élargissement de la base 
fiscale ; 

 
• assurer un suivi rigoureux de l’exécution budgétaire afin de contenir les 

éventuels dérapages des dépenses courantes notamment ; 
 
• accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles notamment dans le 

secteur cotonnier afin que cette filière demeure un moteur de la croissance et joue 
un rôle accru dans l'amélioration des revenus dans le monde rural ; 
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• mettre en œuvre une politique vigoureuse de diversification et de promotion des 

exportations notamment, des produits de filature et de confection pour tirer profit 
des mesures d’ouverture des marchés des pays développés ; 

 
• mettre en œuvre une politique favorable à la réduction des coûts de production 

des entreprises, notamment ceux liés aux infrastructures et aux services publics ; 
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2.6. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU NIGER  
 
En 2004, la croissance économique devrait s’accélérer grâce aux performances du 
secteur tertiaire. En effet, le taux de croissance serait de 4,1 %4 contre 3,0 % en 2003. En 
dépit de la hausse des prix du pétrole, l’activité économique se déroulerait dans un 
contexte de maîtrise des prix en rapport avec les bonnes productions agricoles de la 
campagne agricole 2003-2004. Le taux d’inflation annuel moyen s’est situé à 0,2 %. 
 
Au niveau des finances publiques, le solde global rapporté au PIB nominal s’améliorerait 
en s’inscrivant à -3,0 % contre -6,0 % en 2003 en rapport avec les mesures 
d’assainissement mises en œuvre. 
 
S’agissant du déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal, son niveau se 
réduirait en passant de 11,3 % en 2003 à 10,3 % en 2004. Cette situation s’expliquerait 
par l’amélioration du déficit de la balance commerciale suite à une progression des 
exportations en rapport avec le démarrage de la production industrielle de l’or. 
 
Sur le plan monétaire, la situation des avoirs extérieurs nets s’améliorerait pour s’établir à 
-4,6 milliards à fin décembre contre –10,6 milliards en 2003. Le crédit intérieur serait en 
hausse de 6,4 % par rapport à 2003 en liaison avec une stabilisation de la Position nette 
du Gouvernement  et une progression de 11,3 % des crédits à l’économie. La masse 
monétaire progresserait de 5,6 % pour s’établir à 124,8 milliards. 
 
Au niveau des critères de convergence, deux critères seraient respectés.  
 
2.6.1. EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE 
 
Le taux de croissance attendu en 2004 serait de 4,1 % contre 3,0 % en 2003 dans un 
contexte marqué par une campagne agricole moins bonne du fait de l’irrégularité des 
pluies et de l’apparition des criquets pèlerins. L’activité économique serait impulsée 
notamment par le secteur tertiaire. 
 
En effet, la croissance dans le secteur primaire serait de 3,2 % contre 3,6 % en 2003. Le 
recul du secteur primaire s’expliquerait par la faible performance de l’agriculture. Celle-ci 
progresserait de 2,2 % contre 8,0 % en 2003. 
 
Le secteur secondaire progresserait de 4,6 % contre 3,0 % en 2003 à la suite de la 
relance minière, d’une bonne tenue des industries manufacturières et du maintien d’un 
climat favorable à l’investissement. La production minière enregistrerait une croissance de 
5 % contre 0,8 % en 2003 grâce à l’exploitation de l’or et de l’uranium. Les activités 
manufacturières connaîtraient un rythme plus soutenu de 4,6% sous l’effet des profits tirés 
des privatisations de certaines industries. Le taux de croissance dans les BTP serait de 
9,9 % suite à la mise en œuvre de plusieurs chantiers dans le cadre des 5èmes jeux de la 
francophonie et à l’exécution du programme de réduction de la pauvreté. 
 
Dans le secteur tertiaire, la croissance serait de 4,7 % contre 2,5 % en 2003 soutenu 
principalement par le commerce, les transports et les télécommunications qui 
progresseraient, respectivement, de 6,4 % et de 5,0 %. La vigueur des activités dans ces 
branches résulterait de la hausse des revenus des ménages et des effets expansifs de la 
demande intérieure alimentés par le remboursement des arriérés intérieurs de l’Etat. 
                                            
4 Ce taux pourrait être révisé à la baisse pour tenir compte de l’intensité des effets de la mauvaise répartition 
des pluies et de l’invasion acridienne. 
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Les contributions des secteurs primaire, secondaire et tertiaire à la croissance du PIB 
seraient, respectivement, de 1,3 point, 0,6 point et 2,2 points. 
 
Du côté de la demande, la croissance serait tirée par la consommation privée et les 
investissements. La consommation finale des ménages, stimulée par la bonne production 
agricole de 2003, croîtrait de 4,5 % contre 3,1 % en 2003. L’investissement devrait 
connaître une accélération de 8,9 % contre –3,4 % en 2003, sous l’impulsion des activités 
liées au programme spécial du Président de la République financées sur ressources 
PPTE, des activités de recherche pétrolière et aurifère et de celles liées aux secteurs de 
l’énergie et des télécommunications. Les échanges extérieurs se caractériseraient par une 
hausse de 4,3 % des importations et une augmentation de 2,9 % des exportations. 
 
Les contributions à la croissance du PIB de la consommation finale, de l’investissement et 
des échanges extérieurs sont, respectivement, de 3,6 points, 0,9 point et -0,4 point en 
2004. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brut se situerait à 9,0% contre 9,8 % en 
2003 et le taux d’investissement s’établirait à 17,6 % contre 18,6 % en 2003.  
 
S’agissant des prix, le taux d’inflation annuel moyen en 2004 s’est établi à 0,2 % contre    
–1,6 % en 2003 malgré l’augmentation des prix des hydrocarbures, de la viande, de l’eau 
et du riz. Cette situation s’explique par l’abondance de l’offre de céréales, facteurs 
déterminants de la baisse relative des prix. 
 
En dépit du léger déficit pluviométrique enregistré, de la maîtrise de la menace acridienne 
et de la variation modérée des prix des hydrocarbures, le taux d’inflation à fin décembre 
2004 serait de 0,2 %. 
 
Au niveau des finances publiques, la situation s’améliorerait en progression avec les 
recettes budgétaires. Celles-ci tirées par les recettes fiscales atteindraient 11,4 % du PIB 
contre 11,2 % en 2003. De même, les recettes fiscales augmenteraient de 8,7 % pour 
représenter 11,1 % du PIB en 2004 contre 10,8% en 2003. Les recettes de la fiscalité de 
porte et celles de la fiscalité intérieure progresseraient, respectivement, de 8,5 % et 8,2 %. 
Cette performance des régies s’expliquerait par un meilleur recouvrement, la maîtrise des 
exonérations et les actions de lutte contre la fraude, l’instauration des droits d’accises sur 
certains produits ainsi que l’élargissement de la base fiscale.  
 
Quant aux recettes non fiscales, elles baisseraient de 54,3 % pour s’établir à 2,1 milliards. 
 
Quant aux dons, ils progresseraient de 51,2 % pour représenter 6,5 % du PIB contre     
4,6 % en 2003. Cet accroissement se justifie par l’aide substantielle de l’Union 
Européenne suite à la reprise des décaissements après l’audit effectué en 2003. 
 
S’agissant des dépenses totales, elles augmenteraient de 13,4 % pour se situer à 20,9 % 
du PIB contre 19,6 % en 2003 en raison des dépenses d’investissement qui 
progresseraient de 26,1 %, pour représenter 9,7 % du PIB contre 8,2 % en 2003. Cette 
évolution serait liée à la mise en œuvre de la Stratégie de la Réduction de la Pauvreté 
(SRP) qui permet l’allocation de crédits substantiels aux secteurs sociaux. 
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Les dépenses courantes augmenteraient de 4,3 % pour se situer à 11,1 % du PIB grâce 
aux mesures prises en vue d’une rationalisation de la consommation de l’Etat, de la 
maîtrise de la masse salariale et des subventions et transferts.  
 
Au total, le déficit global hors dons et le déficit global s’amélioreraient pour s’établir 
respectivement à 9,6 % et 3,0 % du PIB contre 10,6 % et 6,0 % en 2003.  
 
S’agissant de la dette publique totale, son encours s’élèverait à 1 171,7 milliards à fin 
décembre 2004 soit 78,4 % du PIB contre 85,6% en 2003. Elle serait composée de 81,6 % 
de dette extérieure et 18,4 % de dette intérieure. Le pays a atteint le point d’achèvement 
de l’initiative PPTE en avril 2004. Il a bénéficié du traitement de Cologne et d’un 
allègement complémentaire pour un montant global de 1,2 milliard de dollars US en valeur 
nominale. Les négociations et signatures des accords bilatéraux d’annulation et de 
rééchelonnement ont commencé en 2004 et se poursuivront en 2005 avec tous les 
créanciers. Le service de la dette publique correspondrait à 15,3 % des recettes 
budgétaires et 11,5 % des exportations de biens et services en 2004. 
 
La balance des paiements extérieurs devrait passer d’un déficit de 31,2 milliards en 2003 
à un excédent de 10,0 milliards en 2004, résultant d’une bonne tenue de la balance des 
transactions courantes et du compte de capital et d’opérations financières. Le déficit 
courant s’établirait à 102,8 milliards contre 119,1 en 2003. Le déficit de la balance 
commerciale devrait s’atténuer de 3,4 milliards en 2004 malgré une hausse des 
importations de 10,5 milliards due à l’augmentation des prix des hydrocarbures et des 
achats de céréales. Le solde des transactions commerciales s’améliorerait grâce aux 
exportations qui afficheraient une progression de 13,9 milliards en relation avec le 
démarrage de la production industrielle d’or ainsi que de l’augmentation des ventes à 
l’extérieur de produits agricoles. Par contre, la balance des services, dégagerait un déficit 
de 80,0 milliards contre 77,7 milliards en 2003. 
 
Le solde du compte de capital et d’opérations financières afficherait un excédent de 112,8 
milliards, en hausse de 24,9 milliards imputable à l’augmentation de l’excédent du compte 
de capital de 19,1 milliards et de celle du compte d’opérations financières de 5,8 milliards. 
 
S’agissant de la situation monétaire, elle sera marquée par une consolidation de la 
position extérieure nette, une augmentation des crédits intérieurs et de la masse 
monétaire. En effet, les avoirs extérieurs nets ressortiraient à -4,6 milliards à fin décembre 
2004 contre -10,6 milliards un an plus tôt en liaison avec l’importance des avoirs extérieurs 
des banques. L’encours du crédit intérieur s’accroîtrait de 6,4 % pour atteindre 155,7 
milliards contre 146,3 milliards en 2003. Cette situation se traduirait par une stagnation de 
la PNG par rapport à 2003 et un accroissement de 11,3% des crédits à l’économie. La 
masse monétaire progresserait de 5,6 % pour atteindre 124,8 milliards contre 118,2 
milliards en 2003.  
 



EH \ Rapport SM DEC 2004 0305 48 

2.6.2. ETAT DE CONVERGENCE 
 
2.6.2.1. SITUATION DE LA CONVERGENCE EN 2004 
 
La situation des critères de convergence se présente comme suit : 
 
Critères de premier rang 
 
• Le ratio solde budgétaire de base hors PPTE rapporté au PIB nominal s’établirait 

à -1,7 % contre -2,2 % en 2003 pour un objectif de –1,1 % contenu dans le programme 
pluriannuel 2004-2006.  

 
• Le taux d’inflation annuel moyen a été de 0,2 % contre –1,6 % en 2003 en raison du 

renchérissement du pétrole et de la récolte de la campagne 2004/2004 moins bonne 
que la précédente. 

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

s’établirait à 78,4 % contre 85,6 % pour un objectif de 75 % retenu au programme 
pluriannuel 2004-2006. Cette contre performance s’expliquerait par les signatures des 
accords bilatéraux  étalées sur 2004 et 2005. 

 
• Les arriérés de paiement 
 

• Non accumulation d’arriérés de paiements intérieurs sur la gestion de la 
période courante : ce critère ne serait pas respecté en 2004. Le Niger a des 
difficultés à honorer ses engagements rentrant dans le cadre des remboursements 
des concours monétaires directs consolidés de la BCEAO. En 2004, les arriérés 
seraient de 3,2 milliards. 

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

période courante : ce critère serait respecté en 2004. 
 
Critères de second rang 
 
• Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales se contracterait en 

s’établissant à 35,8 % contre 37,5 % en 2003 pour un objectif de 34,0 %.  
 
• Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapporté 

aux recettes fiscales ressortirait à 30,7 % contre 26,6 % en 2003 pour un objectif de 
17,8 % au programme pluriannuel 2004-2006.  

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

s’améliorerait en passant de 11,3 % en 2003 à 10,3 % pour un objectif de 10,6 % au 
programme pluriannuel 2004-2006.  

 
• Le taux de pression fiscale serait de 11,1 % contre 10,8 % en 2003. Cette légère 

accélération serait liée aux performances dans le recouvrement des recettes fiscales. 
 
Au total, deux critères seraient respectés en 2004. 
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2.6.2.2. PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2005-2007 
 
Le programme pluriannuel 2005-2007 du Niger est parvenu à la Commission le 29 
novembre 2004. Il constitue une actualisation du programme 2004-2006 adopté par 
décision n° 12 /2003/CM/UEMOA du Conseil des Ministres du 22 décembre 2003. 
 
Principaux éléments du programme  
 
L’élaboration du présent programme coïncide avec les négociations en vue de la signature 
du second programme économique et financier du pays soutenu par la Facilité pour la 
Réduction de la Pauvreté et de la Croissance (FRPC). Les principaux objectifs du 
programme pluriannuel de convergence au titre de 2005-2007 sont :  
 

• une croissance économique forte et durable ; 
• une mobilisation accrue des ressources internes ;  
• l’apurement de la dette intérieure ;  
• un renforcement des ressources humaines ;  
• une poursuite des réformes structurelles et sectorielles ;  
• une bonne gouvernance et une continuation de la mise en œuvre du programme 

spécial du Président de la République. 
 
Le cadre macroéconomique du programme prévoit la réalisation d’un taux de croissance 
moyen de 4,3 % soutenue essentiellement par les secteurs primaire et tertiaire. Le 
programme prévoit également le maintien d’un taux d’inflation annuel moyen inférieur à    
3 % grâce à une politique d’approvisionnement régulier des marchés en produits de 
consommation courante. 
 
La politique budgétaire vise l’amélioration du solde budgétaire de base par l’optimisation 
des recettes fiscales et la maîtrise de la progression des dépenses courantes. Ainsi, les 
nouvelles mesures en matière de recettes budgétaires prévoient un renforcement des 
capacités des administrations fiscales et l’élargissement de l’assiette fiscale qui se 
traduiraient par un rythme de progression annuelle de 17,2 % des recettes fiscales entre 
2005-2007. 
 
En matière de dépenses publiques, l’objectif est de réorienter celles-ci au profit des 
investissements dans les secteurs prioritaires de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(SRP). Ceci entraînerait une progression annuelle de 5,7 % des dépenses courantes et de 
6,4 % des dépenses d’investissement sur ressources intérieures.  
 
Au plan des échanges, le Gouvernement prévoit une résorption progressive du déficit du 
compte courant hors dons par la dynamisation et la diversification des produits destinés à 
l’exportation en portant le taux de croissance annuelle des exportations à 9 % entre 2005-
2007. 
 
Au cours du programme, le Gouvernement mènera une politique prudente en matière 
d’endettement, en ayant recours à des ressources hautement concessionnelles. En outre, 
il ne garantirait aucune dette extérieure non concessionnelle. Au niveau de la dette 
intérieure, un nouveau plan d’apurement devrait être élaboré sur la base des critères bien 
définis de vérification et de validation des créances. Ainsi, le taux d’endettement total 
passerait de 66,3 % du PIB en 2005 à 56,8 % en 2007. 
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La politique monétaire et du crédit consisterait à poursuivre la mise en œuvre de la 
politique monétaire communautaire prudente compatible avec les objectifs de relance des 
activités économiques et la stabilité des prix. En outre, l’Etat se désengagerait du secteur 
bancaire et financier au profit du secteur privé. 
 
Pour atteindre les objectifs macroéconomiques et favoriser la mise en œuvre de la SRP, 
les réformes structurelles et sectorielles seraient poursuivies et renforcées dans les 
domaines ci-après : 
 
• Réformes structurelles 
 
Au niveau des finances publiques, des marchés publics et de la fonction publique, presque 
toutes les réformes sont déjà mises en œuvre, toutefois, elles méritent d’être consolidées 
et suivies. Dans le secteur des entreprises publiques et dans le secteur financier et 
bancaire, les réformes sont en cours et connaissent quelques retards dus aux exigences 
de certains partenaires stratégiques et au démarrage tardif du projet Banque Mondiale qui 
les soutient.  
 
• Réformes sectorielles 
 
Dans les secteurs de l’éducation, de la santé et du développement rural, les réformes ont 
connu un début d’exécution avec des résultats satisfaisants. Les cadres de dépenses à 
moyen terme ont été élaborés pour mieux canaliser les ressources et accélérer les 
financements des secteurs sociaux. Quant aux secteurs des transports et des 
infrastructures ainsi que du secteur privé, l’Etat  cherche à se désengager des activités de 
production et de transformation des biens et services. Il vise également à accroître 
l’efficacité du système de transport et à améliorer les infrastructures routières ainsi que les 
conditions d’habitat des populations. 
 
Evaluation technique du programme 
 
Le programme pluriannuel 2005-2007 du Niger a été élaboré dans un contexte marqué 
par la fin du programme économique et financier (2000-2003) soutenu par les ressources 
de la FRPC et les négociations d’un nouveau programme triennal 2005-2007.  
 

• Présentation du programme 
 
Le cadre de présentation du programme pluriannuel 2005-2007 du Niger est conforme au 
canevas type d’élaboration des programmes pluriannuels. Toutefois, il ne comporte pas le 
point sur l’application des directives des finances publiques.  
 

• Cohérence entre les programmes 
 
Le programme pluriannuel 2005-2007 est dans l’ensemble cohérent avec le programme 
monétaire pour l’année 2005 et les objectifs de la SRP. 
 

• Amélioration continue des critères de convergence 
 
Conformément aux dispositions du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et 
de solidarité, le profil des indicateurs de convergence de premier rang est marqué par une 
amélioration continue au cours du programme. Il en est de même pour les critères de 
second rang. 
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• Conformité par rapport aux objectifs de l’année de convergence 

 
Les objectifs assignés au programme 2005-2007 sont conformes aux normes retenues par 
le Pacte pour tous les critères du premier rang et permettraient au pays de converger. 
Quant aux critères du second rang, un seul serait respecté. Il s’agit du ratio des 
investissements publics sur ressources internes rapportés aux recettes fiscales. 
 

• Pertinence des hypothèses 
 
Les objectifs du programme en matière de croissance reposent sur les performances 
macroéconomiques récentes. La stratégie de croissance du Niger est axée sur le 
renforcement des activités dans les branches de l’agriculture, de l’élevage, du tourisme, 
des services et des mines qui ont été identifiés comme possédant une forte marge de 
progression. Le moteur de cette croissance serait donc le secteur primaire que le 
Gouvernement compte moderniser afin de le soustraire des effets des aléas climatiques. 
Le taux de croissance moyen de 4,3 % sur la période du programme semble réalisable. 
Toutefois, il demeurerait encore faible par rapport à la norme de 7 % requise pour amorcer 
véritablement la réduction de la pauvreté.  
 
Le soutien de la croissance économique projetée, nécessite un accompagnement en 
terme d’importations de biens d’équipement pour moderniser l’agriculture. Dans cette 
perspective, la réduction du solde extérieur de plus de 1 point en 2005 serait difficile 
quand bien même l’exploitation de l’or qui vient de démarrer, permettrait de tirer les 
exportations.  
  
Le programme prévoit la poursuite de l’assainissement des finances publiques par la mise 
en œuvre des mesures rigoureuses de mobilisation des recettes fiscales grâce à 
l’assistance technique aux structures des recettes dès début 2005 et une gestion prudente 
des dépenses, en maîtrisant les dépenses courantes et en privilégiant les dépenses 
sociales sur les objectifs du DRSP. Dans ce contexte, le solde budgétaire de base serait 
nul en 2005 et ressortirait à 0,7 % en 2007 dans l’hypothèse d’une croissance moyenne 
des recettes de 17,2 %. 
 
La poursuite des efforts de recouvrement des recettes budgétaires soutenus par les effets 
de l’assistance technique à l’Administration fiscale ainsi que le vote au début de 2005, 
d’une loi de finance rectificative favoriseraient l’accélération de 1,4 point du PIB en 2005. 
Cela permettrait d’envisager le respect du critère clef, comme prévu, à l’horizon de 
convergence. Les performances de recouvrement en 2004 montrent qu’il existe un 
potentiel effectif pour accroître les recettes budgétaires. En effet, en dehors du secteur 
informel, plusieurs produits continuent d’être exonérés d’impôts. Cette situation préoccupe 
les partenaires au développement et devrait être traitée dans le cadre du nouveau 
programme avec le FMI.  
 
S’agissant de la dette publique extérieure, avec les allégements obtenus au point 
d’achèvement de l’initiative PPTE, la dette publique deviendrait soutenable. En effet, le 
taux d’endettement s’établirait à 66,3 % du PIB en 2005. Le respect du critère relatif à 
l’encours de la dette serait possible à l’horizon 2005. 
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2.6.3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Le présent programme pluriannuel s’inscrit dans la perspective de réalisation des objectifs 
de convergence en 2005. La poursuite des efforts d’assainissement des finances 
publiques conjuguée à la signature d’un nouveau programme avec le FMI, permettrait 
d’assurer le respect de la plupart des critères de premier rang.  
 
La Commission juge conforme le programme et recommande son adoption par le Conseil 
des Ministres. Toutefois, au regard du caractère fragile de l’équilibre du solde budgétaire 
de base et pour éviter tout dérapage, il conviendrait que les Autorités soient invitées à 
prendre les dispositions pour : 
 
• conclure le plus tôt possible le nouveau programme économique et financier avec les 

institutions de Bretton Woods ; 
 
• accélérer la mise en place de l’assistance technique aux administrations fiscales afin 

de renforcer les recouvrements en matière de recettes budgétaires ;  
 
• élargir la base taxable et améliorer l'efficacité des règles financières, afin de renforcer 

la capacité de l'Etat à assurer l'exécution des programmes prioritaires retenus dans le 
cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. 

 
• poursuivre la mise en œuvre des actions visant la maîtrise des dépenses courantes 

pour renforcer le critère clé ; 
 
• accélérer la signature des accords bilatéraux d’annulation et de rééchelonnement de la 

dette extérieure afin de respecter le critère relatif à la dette publique ; 

• déployer des efforts pour assurer l’apurement des arriérés de paiement relatifs aux 
concours monétaires. 

 
• développer les filières tournées vers l'exportation en vue de contribuer à renforcer les 

bases de la croissance économique ; 

• organiser la croissance de la collecte et de la commercialisation des principaux 
produits agricoles ; 

• achever la restructuration du Crédit du Niger et de la Caisse des Prêts aux Collectivités 
Territoriales ; 
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2.7. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU SENEGAL 
 
La situation économique se consoliderait en 2004 avec un taux de croissance de 6,0 %, 
grâce à la bonne tenue des secteurs secondaire et tertiaire. S’agissant de l’évolution 
générale des prix, le taux d’inflation annuel moyen a été de 0,5 % contre 0,0 % en 2003. 
 
En 2004, la situation des finances publiques se détériorerait sous l’effet du renforcement 
des dépenses sociales prévues dans le  cadre du Document de Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (DSRP) et de la poursuite de la politique de recrutement spécial de 5000 
agents par an dans la fonction publique. Ainsi, le déficit budgétaire global s’établirait à   
3,1 % du PIB contre 1,4 % en 2003. 
 
En ce qui concerne les comptes extérieurs, le déficit des transactions courantes hors 
transferts officiels s’établirait à 8,4 % du PIB contre 8,6 % en 2003. Cette évolution serait 
due à l’amélioration de la balance des revenus nets et de celle des transferts courants, 
atténuées par les contre-performances de la balance commerciale. 
 
Comparée à fin décembre 2003, la situation monétaire se caractériserait par un 
renforcement de 58,4 milliards des avoirs extérieurs nets, une baisse de 0,6 % du crédit 
intérieur et une progression de 5,8 % de la masse monétaire. 
 
Pour ce qui est des indicateurs de convergence, le Sénégal respecterait sept critères sur 
huit, consolidant ainsi sa situation de convergence. Le critère non respecté est celui relatif 
au solde extérieur courant hors transferts officiels rapporté au PIB nominal.  
 
2.7.1. EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE 
 
Après la reprise observée en 2003, le rythme de l’activité économique se consoliderait en 
2004, avec un taux de croissance de 6,0 % contre 6,5 % en 2003. Cette évolution serait 
essentiellement liée au ralentissement du secteur primaire. En effet, d’un taux de 
croissance de 36 % en 2003, la progression du secteur agricole est passée à 2,0 %, en 
raison du péril acridien et d’une pluviométrie moins bonne.  
 
Toutefois, grâce à une bonne stratégie de protection des grandes zones de production 
agricole, l’impact du péril acridien sur les productions agricoles a pu être limité entre 10 et 
15 %. Par ailleurs, les investissements réalisés dans le secteur pour la maîtrise de l’eau 
ainsi que la promotion et la diversification des produits agricoles, avec notamment, les 
programmes spéciaux maïs, niébé, sésame, etc., ont permis d’atténuer les effets induits 
d’une saison pluvieuse moins favorable par rapport à la précédente. 
 
Au niveau de l’élevage, la branche progresserait de 5,0 %, du fait de la reconstitution 
progressive du cheptel, grâce notamment à la vaccination des animaux. S’agissant de la 
pêche, une baisse de production de 5,0 % est attendue en 2004, en raison de 
l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques. Au total, la croissance du secteur 
primaire passerait de 19,8 % à 2,3 % en 2004, suite au ralentissement de la production 
agricole. 
 
Concernant le secteur secondaire, le niveau d’activités serait marqué par une croissance 
de 6,5 % contre 6,7 % en 2003, du fait de la bonne tenue de l’ensemble des branches, 
excepté les mines et les huileries. En effet, malgré l’ouverture de la mine de Tobène, la 
branche "mines et carrières" baisserait de 5,0 %, en raison de la diminution de l’activité 
d’extraction des autres mines et carrières. De même, la production des huileries baisserait 
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de 16 % en 2004, suite au faible niveau de collecte et à l’épuisement des stocks de 
graines de la principale entreprise du secteur. S’agissant des Bâtiments et Travaux 
Publics, la croissance resterait soutenue, avec une hausse de 13 % en 2004 contre     
10,5 % en 2003, suite à une forte progression des investissements publics en 
infrastructures de base et du dynamisme de la construction de logements des ménages.  
 
Le secteur tertiaire enregistrerait une croissance de 6,8 % contre 3,5 % en 2003, 
essentiellement tirée par la branche de "Transports et Télécommunications". En effet, 
cette dernière afficherait une progression de 10,6 %, grâce à la hausse de l’activité des 
télé-services, consécutive à la libéralisation du secteur. Concernant les activités 
commerciales, elles maintiendraient le rythme de progression de 6,7 %, grâce à un bon 
approvisionnement du marché. 
 
Au total, les contributions à la croissance des secteurs primaire, secondaire et tertiaire 
seraient, respectivement, de 0,4 point, 1,4 point et 4,2 points. 
 
Du côté de la demande, la croissance serait portée par l’investissement qui progresserait 
de 7,9 %, du fait essentiellement de l’investissement privé. La consommation finale, 
soutenue en grande partie par la consommation publique, progresserait de 5,4 %. Quant 
aux échanges extérieurs, les exportations progresseraient de 4,4 % et les importations de 
2,0 %. Globalement, les contributions à la croissance de la consommation, des 
investissements et des  échanges extérieurs seraient, respectivement, de 4,7 points, 0,5 
point et 0,8 point. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’établirait à 10,0 % et le taux 
d’investissement à 20,0 % contre 19,5 % un an plus tôt. 
 
S’agissant de l’inflation, le taux annuel moyen a été de 0,5 % contre 0,0 % en 2003. Cette 
hausse résulterait de la flambée des cours du pétrole. Cependant, son impact sur les prix 
à la consommation serait atténué par la tendance à la baisse des prix des produits locaux.  
 
Dans le domaine des finances publiques, la situation serait marquée par une détérioration 
des principaux soldes budgétaires, suite à une augmentation des dépenses, notamment 
celles en capital. Cette détérioration serait atténuée par une amélioration de recouvrement 
des recettes budgétaires, en liaison avec le maintien de l’effort fiscal visant un 
élargissement graduel de la base taxable et une plus grande efficacité dans les régies 
financières. Ainsi, les recettes budgétaires progresseraient de 8,3 % en 2004 pour se 
stabiliser à 19,4 % du PIB entre 2003 et 2004. Cette évolution serait imputable aux 
recettes fiscales qui augmenteraient de 8,8 %, les recettes non fiscales ayant baissé. 
Quant aux dons, ils baisseraient de 13,3 % pour se situer à 67,2 milliards contre 77,5 
milliards en 2003. 
 
S’agissant des dépenses totales, elles augmenteraient de 11,9 % pour représenter 23,8 % 
du PIB contre 23,0 % en 2003. Cette augmentation s’expliquerait par le renforcement 
simultané des dépenses courantes et des dépenses en capital. Les dépenses courantes 
augmenteraient de 6,0 %. Cette évolution résulterait de la hausse de 9,9 % de la masse 
salariale et de la baisse de 5,5 % des transferts et subventions. La hausse de la masse 
salariale fait suite à la poursuite du programme de recrutement et de relèvement des 
salaires dans la fonction publique. En ce qui concerne les dépenses en capital, elles 
enregistreraient une hausse de 19,1 %, portée principalement par la progression de     
32,0 % des dépenses en capital sur financement intérieur. Ce renforcement des dépenses 
est en phase avec les objectifs de réduction de la pauvreté contenus dans le DSRP. 
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Quant à la composante externe de l’investissement, elle n’augmenterait que de 4,9 % pour 
se situer à 155,5 milliards.  
 
Au total, l’exécution des opérations financières de l’Etat se solderait par une aggravation 
du déficit global qui passerait de 1,4 % du PIB en 2003 à 3,1 % en 2004. Le déficit global 
hors dons s’aggraverait en s’établissant à 4,8 % du PIB contre 3,5 % en 2003. S’agissant 
du solde budgétaire base caisse, il est attendu un déficit de 126,1 milliards en 2004. Sa 
couverture serait assurée par le recours aux ressources extérieures à hauteur de 137,9 
milliards. Quant au financement intérieur, l’Etat se désengagerait vis-à-vis du système 
bancaire de 8,5 milliards et 3,3 milliards du système non bancaire.  
 
Concernant la dette publique, le Sénégal présente, au lendemain de l’atteinte du point 
d’achèvement de l’Initiative PPTE, en avril 2004, et le passage au Club de Paris en juin 
2004, toutes les conditions de viabilité de sa dette. L’encours de la dette publique totale 
représenterait 50,5 % en 2004 contre 63,9 % en 2003, soit en dessous de la norme 
communautaire de 70 %, maximum. En outre, il conviendrait de noter la signature de 
plusieurs accords d’annulation de la dette avec notamment la France, les Etats Unis, etc. 
 
Au plan des échanges extérieurs, l’excédent du solde global passerait de 56,1 milliards en 
2003 à 55,0 milliards en 2004, suite à une dégradation du compte courant atténuée par 
une bonne tenue du compte de capital et d’opérations financières.  
 
Le déficit courant s’établirait à 280,8 milliards en 2004 contre 253,0 milliards en 2003. 
Rapporté au PIB, le solde courant, hors dons, s’établirait à 8,4 % contre 8,6 % en 2003. 
Cette évolution serait due à l’amélioration de la balance des revenus nets et de celle des 
transferts courants, atténuées par les contre-performances de la balance commerciale. Le 
déficit commercial est, en effet, estimé à 501,0 milliards en 2004 contre 469,9 milliards 
l'année précédente, soit une dégradation de 31,1 milliards ou 6,6 % reflétant une hausse 
des importations plus prononcée que celle des exportations.  
 
L'augmentation des exportations de 730,6 milliards en 2003 à 781,4 milliards en 2004, liée 
notamment à la bonne orientation des ventes des produits chimiques, horticoles et 
pétroliers, ne réussirait pas à compenser la progression des importations. Ces dernières 
se relèveraient de 82,1 milliards, pour se fixer à 1.282,4 milliards en liaison 
essentiellement avec la hausse de la facture pétrolière (21,1 %), des achats d'autres biens 
de consommation (4,6 %) ainsi que des biens intermédiaires et d’équipement (6,3 % et  
7,2 % respectivement). En revanche, les importations de produits alimentaires fléchiraient 
de 0,9 %, à la faveur de la bonne campagne agricole 2003/2004, malgré le péril acridien. 
 
Les services nets sont évalués à -13,7 milliards, en quasi stabilité par rapport à l'année 
2003. Les revenus nets en passant de -78,0 milliards en 2003 à -76,7 milliards en 2004, 
afficheraient une légère amélioration due à la baisse des intérêts sur la dette publique 
extérieure. L’excédent des transferts courants est prévu à 310,6 milliards en 2004 contre 
308,3 milliards en 2003, soit une hausse de 2,3 milliards, attribuable à l'accroissement des 
transferts courants privés de 11,7 milliards, atténué toutefois, par la baisse des transferts 
publics de 9,4 milliards. 
 
D'un niveau excédentaire de 301,8 milliards en 2003, le compte de capital et d'opérations 
financières ressortirait à 335,8 milliards en 2004, sous l'impact de la hausse des transferts 
en capital, notamment les remises de dette dans le cadre de l'initiative PPTE qui 
s'élèveraient à 42,4 milliards en 2004 contre 22,0 milliards en 2003. Quant à l'excédent du 
compte d'opérations financières, il enregistrerait un léger recul de 0,7 milliard. Celui-ci  
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serait imputable aux capitaux privés, les capitaux publics devant s'inscrire en hausse du 
fait notamment des ressources à mobiliser auprès de la Banque Mondiale et la BAD, au 
titre de l'ajustement du secteur privé, pour un montant global de 41,9 milliards. 
 
S’agissant de la situation monétaire, elle serait marquée par un renforcement de 58,4 
milliards des avoirs extérieurs nets et une baisse de 0,6 % du crédit intérieur. La position 
extérieure nette des institutions monétaires passerait de 386,5 milliards en décembre 2003 
à 444,9 milliards en décembre 2004. S'agissant du crédit intérieur, il a baissé de 0,6 %, en 
s’établissant à 843,7 milliards contre 848,8 milliards en 2003, résultant de la baisse de 
15,9 milliards des concours nets à l’Etat et de la hausse 10,8 milliards des crédits à 
l’économie. Suivant l’évolution de ses contreparties, la liquidité globale progresserait de 
5,8 % en 2004, pour s’établir à 1 181,1 milliards à fin décembre 2004.  
 
2.7.2. ETAT DE CONVERGENCE  
 
2.7.2.1. SITUATION DE LA CONVERGENCE EN 2004 
 
L’état de la convergence en 2004 se présente comme suit :  
 
Critères de premier rang 
 

• Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal (hors PPTE) 
passerait de 1,4 % en 2003 à 1,1 % en 2004 pour un objectif de 0,4 %. Cette 
performance par rapport à l’objectif est due à un niveau de recouvrement 
satisfaisant des recettes et à une exécution prudente des dépenses, notamment les 
dépenses courantes. 

 
• Le taux d’inflation annuel moyen a été de 0,5 % en 2004 contre 0,0 % en 2003, 

en liaison essentiellement avec la hausse des cours du baril de pétrole, atténuée 
par la baisse des prix des produits locaux.  

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

nominal ressortirait à 50,5 % contre 63,9 % en 2003, suite aux allègements de la 
dette obtenus après le passage au point d’achèvement de l’Initiative PPTE et au 
Club de Paris. 

 
• Les arriérés de paiement : 
 

- Non-accumulation d’arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de la 
période courante : ce critère serait respecté en 2004 ; 

- Non-accumulation d’arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de la 
période courante : ce critère serait respecté en 2004. 

 
Critères de second rang 
 

• Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales se situerait à 30,4 % 
contre 30,1 % un an plus tôt pour un objectif de 29,7 %. Malgré l’augmentation des 
salaires dans la fonction publique intervenue en fin octobre 2004 et la poursuite du 
programme de recrutement spécial de 5000 agents par an, ce ratio reste en 
dessous de la norme communautaire de 35 % maximum. 

• Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapportés 
aux recettes fiscales s’améliorerait en se situant à 29,3 % contre 24,1 % en 2003 
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pour un objectif de 25,4 %. Cette consolidation des dépenses d’investissement 
résulterait de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté.  
 

• Le ratio du déficit extérieur courant hors transferts officiels par rapport au PIB 
nominal passerait de 8,6 % en 2003 à 8,4 % en 2004. Cette évolution serait imputable 
à l’amélioration de la balance des revenus nets et de celle des transferts courants. 
 

• Le taux de pression fiscale s’établirait à 18,3 % contre 18,2 % en 2003 pour un 
objectif de 19,4 %. Cette progression s’expliquerait par la poursuite de l’effort fiscal à 
travers notamment, le renforcement de l’efficacité des régies financières.  

 
2.7.2.2. PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR 2005-2007 
 
Le programme pluriannuel 2005-2007 de la République du Sénégal est parvenu à la 
Commission le 06 décembre 2004. Il est l’actualisation du Programme Pluriannuel 2004-
2006 adopté par Décision n°13/2003/CM/UEMOA du 22 décembre 2003. Les mesures de 
politique économique envisagées dans ce programme visent la réalisation des objectifs de 
convergence en 2005, horizon de convergence. 
 
Principaux éléments du programme  
 
Les objectifs et stratégies de convergence pour 2005-2007 s’inspirent des orientations 
définies dans le DSRP. Aussi, le Sénégal entreprend-il d’accélérer sa croissance dans un 
contexte de maîtrise de l'inflation et de maintien des bonnes pratiques en matière de 
gestion financière et monétaire afin de répondre significativement aux préoccupations de 
réduction de la pauvreté. 
 
Les objectifs de croissance que le Gouvernement s’est fixés rentrent dans le cadre de la 
Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) qui vise à porter, à moyen et long terme, le taux 
de croissance réel du PIB à plus de 7,0 % en moyenne annuelle.  
 
Cette stratégie reposera sur un environnement macroéconomique favorable marqué par 
l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE intervenue en avril 2004, l’éligibilité du 
Sénégal au "Millénium Challenge Account" (MCA), la mise en œuvre du Programme 
National de Bonne Gouvernance (PNBG) et la mise en œuvre des réformes du système 
de gestion des finances publiques et des marchés publics. 
 
Le présent programme de convergence traduit la volonté du Gouvernement de porter le 
taux de croissance économique réelle à 6,5 % en moyenne sur la période 2005-2007. 
Pour ce faire, le secteur primaire progresserait de 7,6 % par an, tiré essentiellement par la 
production agricole qui croîtrait de 9,8 % à la faveur de politiques nationales visant le 
développement agricole durable, avec comme objectif la sécurité alimentaire, 
l’amélioration des revenus des populations rurales et la protection de l’environnement.  
 
Concernant le secteur secondaire, la poursuite de la restructuration de l’appareil industriel 
permettrait de renforcer davantage la productivité avec notamment la réduction des coûts 
de production, de développer les exportations et d’améliorer la capacité industrielle à 
générer beaucoup plus d’emplois. Le secteur devrait croître de 8,2 % par an en moyenne 
sur la période 2005-2007. 
 
Quant au secteur tertiaire, sa croissance est attendue en moyenne à 6,1 % par an sur la 
période du programme, du fait notamment des Transports et Télécommunications avec la 
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libéralisation complète du secteur. Le transport devrait bénéficier de l’amélioration de la 
mobilité urbaine, avec la construction de nouvelles infrastructures routières (échangeurs et 
routes) et la réhabilitation des anciennes.  
 
S’agissant de l’évolution des prix, l’inflation serait maintenue en dessous de 2 % entre 
2005 et 2007, avec la conduite de politiques monétaire et budgétaire prudentes et 
l’approvisionnement régulier des marchés en produits alimentaires. 
 
Par rapport à la politique budgétaire, elle sera davantage orientée vers les secteurs 
prioritaires définis dans le DSRP. Elle visera également à améliorer la gestion de la 
dépense grâce à un nouveau système de planification des dépenses qui privilégie la 
programmation aux services votés. S’agissant de l’exécution des dépenses, 
l’ordonnancement sera déconcentré pour quatre ministères techniques et le Cadre des 
Dépenses à Moyen Terme (CDMT) mis en œuvre. L’objectif en matière de dépenses 
totales vise à limiter leur rythme d’évolution moyen à 6,0 % par an sur la période 2005-
2007 
 
Du côté des recettes, le Gouvernement maintiendra l’effort fiscal, visant un élargissement 
graduel de la base et une plus grande efficacité des services de recouvrement. Par 
ailleurs, la politique fiscale poursuivra la simplification de l’impôt aux fins d’accroître son 
rendement et promouvoir l’investissement privé, la compétitivité et le développement des 
entreprises, la création d’emplois. L’impact de ces réformes permettrait de porter la 
progression des recettes à 8,5 % par an sur la période 2005-2007. 
 
Les secteurs sociaux, notamment, la santé et l’éducation resteront les priorités dans 
l’allocation des ressources budgétaires conformément aux engagements pris par le 
Gouvernement. Le projet de budget 2005 prévoit la poursuite du recrutement spécial de 
5000 agents dans la fonction publique et alloue la moitié (50 %) du budget de 
fonctionnement aux secteurs de l’éducation (40 %) et de la santé (10 %). 
 
Par ailleurs, les principes édictés dans le code de transparence de l’UEMOA concernant la 
fiabilité des finances publiques seront respectés avec la mise à disposition du public, 
d’informations statistiques exhaustives, notamment celles relatives aux lois de finances, 
de règlement et au TOFE à bonne date. 
 

En matière d’endettement, la politique des nouveaux financements adoptée jusqu’ici sera 
poursuivie et renforcée en privilégiant la recherche de dons et de prêts hautement 
concessionnels. En effet, le Gouvernement ne contracterait pas et ne garantirait pas des 
emprunts extérieurs à des conditions non concessionnelles. 
 
Enfin, la politique de la monnaie et du crédit continuera de s'inscrire dans la consolidation 
de la stabilité monétaire de l'Union tout en autorisant un financement approprié de l'activité 
économique. Ainsi, une place importante sera accordée à l'incitation des Etats de l’Union 
à recourir davantage au marché de titres publics pour couvrir leurs besoins de 
financement. 
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 Evaluation technique du programme 
 

• Présentation du programme 
 
Le programme est dans l’ensemble conforme au canevas type de présentation des 
programmes pluriannuels. Toutefois, il ne comporte pas de calendrier indicatif de mise en 
œuvre des mesures préconisées. De même, l’annexe statistique n’est pas en conformité 
avec celle prévue au canevas type de présentation des programmes pluriannuels. 
 

• Cohérence entre les programmes 
 
Le programme pluriannuel est dans ses orientations globalement cohérent avec les 
objectifs du programme monétaire de l’année 2005, du programme économique et 
financier 2003-2005 conclu avec le FMI et la Banque Mondiale et du Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté. 
 

• Conformité par rapport aux objectifs de l’année de convergence 
 
Les objectifs du programme 2005-2007 sont conformes aux normes des critères de 
convergence retenues dans le Pacte. 
 

• Pertinence des hypothèses  
 
L’objectif d’un taux de croissance moyen supérieur à 6,5 % par an traduit l’engagement 
des autorités à faire reculer la pauvreté par la mise en œuvre de la stratégie de croissance 
accélérée. En effet, au regard de la tendance observée au cours des cinq dernières 
années en matière de croissance, cet objectif semble réalisable sur la période du 
programme. Toutefois, sa réalisation serait conditionnée, non seulement, par la relance du 
secteur primaire, à travers la poursuite des programmes spéciaux pour le maïs, le manioc 
et le sésame, mais aussi, par la levée de la contrainte liée à la mobilité urbaine à travers, 
notamment, le démarrage du Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine (PAMU).  
 
Au plan des finances publiques, le maintien de l’effort de recouvrement des recettes et la 
gestion prudente des dépenses permettraient d’assurer le respect des principaux critères 
budgétaires. Ainsi, le solde budgétaire de base (hors PPTE) resterait excédentaire sur la 
période du programme, en passant de 0,6 % du PIB en 2005 à 2,0 % en 2007. Cette 
amélioration serait en rapport avec le niveau satisfaisant du taux de pression fiscale qui se 
situerait à 18,4 % sur la période 2005-2007. Cet effort fiscal devrait permettre de faire face 
à l’accroissement des dépenses à caractère social, en rapport avec les priorités du DSRP.  
 
S’agissant des dépenses, elles progresseraient en moyenne de 6,0 % par an sur la 
période du programme. Cette progression serait attribuable à l’importance des dépenses 
PPTE, aux coûts des réformes structurelles, en particulier la réforme du cadre budgétaire 
et des procédures de dépenses, à la poursuite du programme de recrutement dans la 
fonction publique et enfin à l’augmentation des salaires programmée dans le cadre du 
programme triennal conclu avec les partenaires au développement. En prenant en compte 
les dépenses PPTE et les coûts de réformes structurelles, le solde budgétaire de base 
ressortirait à -0,8 % du PIB en 2005. Par rapport au critère relatif à la masse salariale sur 
recettes fiscales, le ratio serait de 30,8 % en 2005, pour une norme communautaire de 35 
%, maximum. Quant au critère relatif aux investissements publics financés sur ressources 
internes rapportés aux recettes fiscales, il s’établirait à 34,8 %. Cette évolution serait 
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imputable à l’accroissement des dépenses d’investissement induit par la mise en œuvre 
du DSRP. 
 
Par ailleurs, la situation des finances publiques serait marquée en 2005, par la 
recapitalisation de la Poste et la régularisation d’arriérés à l’égard de l’IPRES. dans 
l’hypothèse où ces réformes seraient effectivement mises en œuvre, le critère relatif au 
solde budgétaire de base risquerait de ne pas être respecté en 2005. 
 
En ce qui concerne le critère relatif à la dette publique totale rapporté au PIB, il est projeté 
à 48,4 % en 2005 et à 40,1 % en 2007, du fait des allègements de dette attendus suite à 
l’atteinte du point d’achèvement de l’Initiative PPTE. Le Sénégal présente ainsi toutes les 
conditions de viabilité de sa dette extérieure. 
 
S’agissant du déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal, bien qu’en 
amélioration continue sur la période du programme, en passant de 7,9 % en 2005 à 6,5 % 
en 2007, il ne serait pas respecté sur la période du programme. Il conviendrait donc de 
poursuivre les mesures incitatives en matière de diversification des exportations, 
notamment celles portant sur la promotion des exportations non traditionnelles tels que les 
produits horticoles, les cuirs et peaux et les autres produits de l’artisanat. 
 
2.7.3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
L’évaluation du programme 2005-2007 du Sénégal indique que tous les critères de 
convergence de premier rang seraient respectés à l’horizon de convergence fixé en fin 
2005. La consolidation de la stabilité économique et financière ainsi que la mise en œuvre 
des stratégies visant l’accélération de la croissance contribueraient à la réalisation de ces 
objectifs de convergence.  
 
Aussi, la Commission recommande-t-elle au Conseil des Ministres l’adoption du 
programme pluriannuel 2005-2007 de la République du Sénégal. Toutefois, pour conforter 
ce programme, la Commission recommande :  
 

- le maintien de l’effort d’assainissement des finances publiques et de la viabilité 
de la dette ; 

 
- la poursuite de la politique de diversification des exportations par la promotion 

des produits non traditionnels (produits horticoles, cuirs et peaux, et autres 
produits de l'artisanat) ; 

 
- la rationalisation des dépenses courantes, particulièrement, la consolidation de 

l’exécution budgétaire en rapport avec la mise en œuvre du programme triennal 
d’augmentation des salaires dans la fonction publique ; 

 
- la poursuite de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des actions prévues 

dans le cadre du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 
en vue de réduire la pauvreté.  

 
Enfin, le programme devrait être accompagné d’une matrice de mesures assortie d’un 
calendrier de mise en œuvre, en vue de faciliter le suivi et l’évaluation à mi-parcours du 
programme. Des dispositions devraient aussi être prises en vue de mettre en conformité 
l’annexe statistique du programme avec celle retenue au canevas de présentation des 
programmes pluriannuels. 
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2.8. SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU TOGO 
 
L’activité économique enregistrerait un taux de croissance de 2,9 % en 2004 contre 4,5 % 
en 2003, sous l’impulsion du secteur secondaire. Ce ralentissement se réaliserait dans un 
contexte marqué par la poursuite de la maîtrise de l’inflation avec un taux annuel moyen 
de 0,4 % contre -1,0% en 2003. 
 
La situation des finances publiques se traduirait par une réduction de l'excédent 
budgétaire global rapporté au PIB nominal qui passerait de 2,5 % en 2003 à 0,3 % en 
2004. 
 
S’agissant des échanges extérieurs, le déficit du solde courant hors dons rapporté au PIB 
nominal se contracterait pour représenter 13,2 % en 2004 contre 14,0 % en 2003. 
 
Au niveau des agrégats monétaires, les avoirs extérieurs nets augmenteraient de 10,0 
milliards en 2004 et le crédit intérieur se contracterait de 21,1 milliards. Il en résulterait une 
stabilisation de la masse monétaire à 248,6 milliards par rapport à 2003. 
 
En ce qui concerne les indicateurs de convergence budgétaire, le Togo respecterait deux 
critères en 2004, le solde budgétaire de base et le taux d’inflation annuel moyen. 
 
2.8.1 EVOLUTION ECONOMIQUE RECENTE 
 
En 2004, l’activité économique, marquée par l’atonie des secteurs primaire et tertiaire, 
enregistrerait un taux de croissance de 2,9 % contre 4,5 % en 2003. 
 
La croissance du secteur primaire ressortirait à 1,9 % contre 2,0 % en 2003. Cette 
évolution résulterait de la progression de la production agricole de 1,1 % contre 1,3 % en 
2003 et de la stagnation de 6,5 % de la croissance de l’élevage. De même, la croissance 
de la forêt et de la pêche resterait constante à 1,4 %. La production cotonnière, quant à 
elle, progresserait de 3,6 %. 
 
Le secteur secondaire, qui progresserait de 7,2 % contre 8,1 % en 2003, serait le principal 
moteur de la croissance en 2004. Ce résultat s’expliquerait par les performances des 
industries manufacturières. En effet, les activités dans cette branche s’accroîtraient de 
3,8% en 2004 contre 3,5 % en 2003. Par contre, les activités au niveau des BTP 
ralentiraient passant de 12,5 % en 2003 à 7,1 % en 2004. Il en est de même des 
industries extractives dont la production baisserait en passant de 26,1 % en 2003 à 6,2 % 
en 2004, du fait du repli de 12,1 % de la production de phosphate. 
 
Quant au secteur tertiaire, il enregistrerait un taux de croissance de 1,8 % en 2004 contre 
5,0 % un an plus tôt. Cette évolution s’expliquerait par la croissance du « commerce », 
« des transports, entrepôts et communications », et « des banques et assurances », 
respectivement, de 1,5 %, de 3,9 % et de 9,8 %. 
 
Au total, les contributions à la croissance des secteurs primaire, secondaire et tertiaire 
seraient respectivement de 0,7 point, 1,4 point et 0,8 point. 
 
Du côté de la demande, la croissance de l’activité économique en 2004 serait impulsée 
par l’investissement et les exportations qui enregistreraient des taux de croissance 
respectifs de 8,2 % et de 14,6 %. La croissance de l’investissement serait soutenue par la 
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formation brute de capital fixe (FBCF) publique qui progresserait de 14,9 % contre 9,8 % 
en 2003. 
 
La consommation finale croîtrait de 3,0 % après un relèvement de 6,1 % en 2003, en 
liaison  avec la baisse de sa composante privée qui passerait de 6,1 % à 2,6% en 2004. 
 
Les contributions de la consommation, de l’investissement et des échanges extérieurs au 
taux de croissance seraient respectivement de 4,3 points, de 1,6 point et de –3,0 points. 
 
En terme nominal, le taux d’épargne intérieure brute s’améliorerait pour se situer à 9,9 % 
du PIB contre 9,0 % en 2003. Le taux d’investissement se situerait à 21,7 % du PIB contre 
20,6 % en 2003. 
 
Le taux d’inflation annuel moyen a été de 0,4 % contre –1,0% en 2003. La faible inflation 
s’explique par la baisse des prix des produits alimentaires, essentiellement, imputable à 
l’approvisionnement régulier des marchés en produits céréaliers, suite aux résultats 
excédentaires des deux campagnes agricoles 2003/2004 et 2004/2005. 
 
Dans le domaine des finances publiques, l’exécution des opérations financières de l’Etat 
serait marquée en 2004 par une détérioration des principaux soldes budgétaires, du fait de 
l’augmentation plus importante des dépenses et prêts nets, et de la baisse des recettes 
budgétaires. 
 
Les recettes budgétaires régresseraient de 4,6 % pour s’établir à 14,7 % du PIB nominal 
contre 16,8 % en 2003. Cette évolution s’expliquerait par la baisse importante des recettes 
fiscales intérieures, passant d’un taux d’accroissement de 28,7 % en 2003 à –2,3 % en 
2004, imputable à la diminution cumulative des taxes sur les biens et services et des 
impôts sur les revenus et bénéfices. En effet, les taxes sur les biens et services se 
replieraient de 2,7 % contre une hausse de 25,0 % en 2003. Les impôts sur les revenus et 
bénéfices diminueraient de 12,1 % contre une augmentation de 60,8 % en 2003. Par 
contre, les recettes sur le commerce international progresseraient de 13,7 %, en liaison 
avec l’intensification des efforts de recouvrement, notamment par l’examen plus rigoureux 
de toutes les exonérations. 
 
Il conviendrait d’indiquer que les recettes fiscales avaient atteint un niveau exceptionnel en 
2003 à cause du recouvrement important d’arriérés fiscaux. 
 
S’agissant des dons, ils se situeraient à 13,0 milliards, soit 1,2 % du PIB contre 0,6 % en 
2003. 
 
Les dépenses totales augmenteraient de 14,0 % en 2004 pour se situer à 15,6 % du PIB, 
en rapport avec la progression simultanée des dépenses courantes et des dépenses en 
capital. En effet, les dépenses courantes progresseraient de 5,7 % en 2004. Cette 
évolution résulterait de l’accroissement de 2,9 % de la masse salariale, de 13,0 % des 
transferts et subventions et de 6,7 % du poste « autres dépenses courantes », expliqué 
notamment par la progression de 24,1 % des dépenses de matériels et de fournitures. 
 
En ce qui concerne les dépenses en capital, elles progresseraient de 69,2 % en 2004 
contre une baisse de 3,7 % en 2003, suite à l’accroissement simultané de leurs deux 
composantes. 
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Au total, le solde budgétaire global hors dons s’aggraverait pour représenter -0,9 % du PIB 
nominal contre 1,9 % en 2003. De même, le solde budgétaire global se contracterait, en 
passant de 2,5 % du PIB nominal en 2003 à 0,3 % en 2004, en dépit de l’augmentation 
des dons. La situation globale des finances publiques serait marquée par une 
accumulation importante d’arriérés en 2004. En effet, les arriérés de paiement intérieurs 
accumulés ressortiraient à 12,5 milliards contre 19,8 milliards en 2003, alors que les 
accumulations d’arriérés de paiement extérieurs seraient de 47,1 milliards contre 46,7 
milliards en 2003. Ce financement exceptionnel expliquerait la relative amélioration du 
solde budgétaire global base caisse qui passerait de 39,2 milliards en 2003 à 17,3 
milliards en 2004. Le financement de ce solde serait couvert par le recours aux ressources 
extérieures à hauteur de 7,0 milliards et par l’apport de ressources internes à hauteur de 
10,3 milliards. 
 
En ce qui concerne la dette publique totale, son encours rapporté au PIB nominal 
s’établirait à 101,8 % contre 112,0 % en 2003. Le service de la dette publique totale 
rapporté aux recettes budgétaires se situerait à 32,1 % contre 33,7 % en 2003. 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 retarde le processus 
permettant d’atteindre le point de décision pour un meilleur traitement de la dette. 
 
S’agissant des comptes extérieurs, la balance des paiements dégagerait un solde 
excédentaire de 10,0 milliards contre un déficit de 8,8 milliards en 2003. Cette 
amélioration du profil des comptes extérieurs porterait l'empreinte d'un renforcement de 
l'excédent du compte de capital et d'opérations financières, le déficit des transactions 
courantes devant s'accentuer. Hors dons, cependant, le déficit courant serait de 13,2 % du 
PIB. 
 
L'excédent du compte de capital et d’opérations financières se consoliderait de 21,3 
milliards, en s’établissant à 139,4 milliards contre 118,1 milliards en 2003, en liaison avec 
l'augmentation des prêts projets et l'accumulation d'arriérés de paiement extérieurs. Les 
investissements directs s’établiraient à 40,3 milliards contre 38,4 milliards en 2003. Les 
investissements de portefeuille s'inscriraient en légère hausse de 9,3 milliards en 2003 à 
9,8 milliards en 2004. 
 
En ce qui concerne la situation monétaire, la masse monétaire resterait constante par 
rapport à son niveau d’il y a un an, soit 248,6 milliards. Les avoirs extérieurs nets seraient 
en augmentation de 10,0 milliards par rapport à l’année, pour se situer à 70,5 milliards à 
fin décembre 2004. Les prévisions révisées indiquent que l’encours du crédit intérieur se 
contracterait de 11,5 % pour se fixer à 162,7 milliards à fin décembre 2004, en liaison 
avec l’amélioration de 7,9 milliards de la PNG et l’augmentation de 4,8 milliards des 
crédits à l’économie. 
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2.8.2. ETAT DE CONVERGENCE 
 
2.8.2.1. SITUATION DE LA CONVERGENCE EN 2004 
 
L’état de la convergence se présente comme suit : 
 

Critères de premier rang 
 
• Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal se situerait à 1,0 % 

contre 2,7 % en 2003. Cette évolution résulterait du repli des recettes fiscales de 2,3 % 
et de la hausse des dépenses de base de 5,6 %, notamment, des dépenses courantes 
qui progresseraient dans la même proportion. 
 

• Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 0,4 % contre –1,0% en 2003 pour un 
objectif de 2,7 %. Cette maîtrise de l’inflation s’expliquerait essentiellement par 
l’approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers, consécutif aux bons 
résultats des campagnes agricoles 2003/2004 et 2004/2005. 
 

• Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal 
serait de 101,8 % à fin décembre 2004 contre 112,0 % en 2003, pour un objectif de 
99,1 %. 

 
• Les arriérés de paiement : 

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

période courante : ce critère ne serait pas respecté en 2004, en raison d’une 
accumulation d’arriérés de 12,5 milliards, pour un objectif de non accumulation. 

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

période courante : ce critère ne serait pas respecté en 2004, en raison d’une 
accumulation d’arriérés de 47,1 milliards, pour un objectif de non accumulation. 

 
Critères de second rang 
 
• Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales passerait de 34,8 % en 2003 

à 36,6 % en 2004, pour un objectif de 38,7 %. Ce repli s’expliquerait par les contre-
performances relatives au recouvrement fiscal de l’année 2004 par rapport à la 
mobilisation exceptionnelle de l’année 2003. 

 
• Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapportés 

aux recettes fiscales s’établirait à 8,5 % en 2004 contre 7,6 % en 2003, pour un 
objectif de 9,5 %. Ce seuil serait largement en retrait de la norme communautaire de 
20 % minimum. 

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

s’améliorerait en passant de 14,0% en 2003 à 13,2% en 2004 pour un objectif de      
8,0 %. 

 
• Le taux de pression fiscale se contracterait pour se situer à 13,6 % en 2004 contre 

15,1 % en 2003, pour un objectif de 12,0 % et pour une norme communautaire de     
17 % minimum. 
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En 2004, deux critères de premier rang seraient respectés. Il s’agit du solde budgétaire de 
base rapporté au PIB nominal et du taux d’inflation annuel moyen. 
 
2.8.2.2. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2005-2007 
 
Le programme pluriannuel 2005-2007 actualisé du Togo est parvenu à la Commission le 
29 novembre 2004. Il est l’actualisation du programme pluriannuel 2004-2006, adopté par 
Décision n° 14/2003/CM/UEMOA du Conseil des Ministres du 22 décembre 2003. 
L’examen approfondi de ce programme fait ressortir les principaux éléments ci-après. 
 

Principaux éléments du programme  
 
La stratégie de convergence du programme pluriannuel pour la période 2005-2007 est 
déclinée selon les principaux axes suivants :  
 

• la poursuite de l’assainissement des finances publiques, à travers l’intensification 
des efforts pour un meilleur recouvrement des recettes budgétaires ; 

 
• l’approfondissement des réformes structurelles, notamment, la privatisation des 

entreprises publiques; 
 
• le maintien du taux d’inflation à 3 % maximum par an ; 
 
• la diversification des exportations et la maîtrise de l’accroissement des 

importations. 
 
Dans le cadre de cette stratégie, l’activité économique enregistrerait une croissance 
moyenne de 5,0 % par an sur la période 2005-2007. En 2005, la croissance portée par les 
secteurs primaire et secondaire serait de 3,7 %. Au cours des deux dernières années du 
programme, la croissance de 5,6 % serait imputable aux performances de l’ensemble des 
secteurs d’activité, notamment, le secteur secondaire en hausse respective de 15,8 % et 
de 14,3 %, sous l’impulsion des industries extractives, des cimenteries et des unités 
sidérurgiques. Durant la période du programme, le taux d’inflation annuel moyen serait 
maintenu en dessous de 2,0%. 
 
En matière de convergence budgétaire les efforts tendraient à maîtriser les dépenses 
courantes et à augmenter le recouvrement des recettes budgétaires. Les mesures à 
mettre en œuvre pour améliorer le recouvrement reposent sur l’élargissement de l’assiette 
fiscale, à travers la limitation des exonérations, la lutte contre la fraude, la contrebande et 
la corruption. En outre, il est prévu la revue des textes réglementaires pour une meilleure 
taxation des activités agricoles. 
 
S’agissant des dépenses totales et prêts nets, elles se stabiliseraient en moyenne autour 
de 15,6 % du PIB par an sur la période du programme. Les dépenses de base rapportées 
au PIB nominal se situeraient en moyenne à 12,9 % par an contre 13,7 % en 2004, en 
rapport avec la maîtrise des dépenses courantes. 
 
Reflétant ces évolutions, le solde budgétaire de base resterait positif, passant de  0,6 % 
en 2005 à 0,2 % en 2006 et à 0,3 % en 2007. Le ratio des dépenses d’investissement 
financées sur ressources internes rapportées aux recettes fiscales enregistrerait une 
amélioration continue en passant de 10,4 % en 2005 à 11,2 % en 2006, et à 11,7 % en 
2007. 
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Au niveau des comptes extérieurs, il est attendu une progression des exportations, suite 
aux mesures visant à les accroître. Cette situation serait en rapport avec la finalisation du 
programme de restructuration et de privatisation des entreprises publiques, la 
dynamisation du secteur privé et la relance des activités en zone franche. En ce qui 
concerne les importations, des mesures seraient prises pour promouvoir la production 
locale et pour maîtriser certaines catégories de biens d’équipement importés. Le ratio du 
déficit extérieur courant hors dons sur le PIB nominal passerait de 12,8 % en 2005 à 9,6 % 
en 2006, puis à 5,2 % en 2007. 
 
S’agissant de la dette publique totale, le taux d’endettement s’améliorerait en passant de 
96,2 % en 2005 à 83,1 % en 2007. L’amélioration substantielle de ce ratio dépend de la 
mise en œuvre effective de l’initiative PPTE à laquelle le Togo est éligible. Les 
négociations en cours avec l’Union européenne devraient accélérer la conclusion d’un 
programme FRPC avec les Institutions de Bretton Woods et la levée des conditionnalités 
qui empêchent le Togo de bénéficier de cette initiative. 
 
Quant à la politique monétaire, elle viserait la stabilité des prix et la consolidation des 
réserves de change. Les objectifs d’avoirs extérieurs nets en 2005 se consolideraient de 
15,0 milliards pour se situer à 85,5 milliards. Le crédit intérieur serait attendu en hausse de 
3,1 %, pour se fixer à 167,8 milliards contre 162,7 milliards en 2004. La liquidité globale de 
l’économie augmenterait de 4,3 % pour s’établir à 259,2 milliards à fin décembre 2005. 
 

Evaluation technique du programme 
 
• Présentation du programme 
 
Le programme pluriannuel 2005-2007 du Togo respecte le canevas de présentation et  fait 
le point sur l’état d’avancement de l’application des directives des finances publiques de 
l’UEMOA. Toutefois, il devrait être complété par une matrice des mesures proposées et un 
calendrier de mise en œuvre. 
 
• Cohérence entre les programmes 
 
Le programme pluriannuel de convergence 2005-2007 est cohérent avec le programme 
monétaire de l’année 2005. 
 

• Amélioration continue des critères de convergence 
 
Le profil des indicateurs de convergence est marqué par une amélioration continue, 
excepté le taux de pression fiscale et le ratio masse salariale rapportée aux recettes 
fiscales. 
 

• Conformité aux objectifs de convergence du Pacte 
 
Les objectifs du programme 2005-2007 sont conformes aux normes des critères de 
premier rang retenues dans le Pacte, à l’exception du taux d’endettement. Quant aux 
critères de second rang, seul le ratio de la masse salariale rapportée aux recettes fiscales 
serait respecté en 2005. 
 

• Pertinence des hypothèses 
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L’objectif d’un taux de croissance de 5,0 % en moyenne par an sur la période 2005-2007 
semble réalisable au regard de l’hypothèse de la relance des investissements attendus 
dans le secteur secondaire, notamment, les industries extractives, les cimenteries et les 
unités sidérurgiques. Cependant, un aplanissement des difficultés techniques, financières 
et de gouvernance d’entreprise de la société IFG-Togo de phosphates, serait nécessaire 
pour soutenir la croissance projetée. 
 
En ce qui concerne les prix, leur évolution structurelle au cours des cinq dernières années 
témoigne d’un réel effort de maîtrise de l’inflation. Cette évolution devrait se poursuivre 
malgré l’accélération de 0,8 point de la croissance économique projetée pour 2005. 
L’augmentation modérée de la liquidité globale de l’économie favoriserait la réalisation de 
cet objectif. 
 
La poursuite de l’assainissement des finances publiques, à travers la rationalisation des 
dépenses courantes primaires et l’intensification des efforts de recouvrement des recettes 
budgétaires, ne se reflète pas bien dans l’évolution de la pression fiscale, considérée 
comme la clé de voûte de la réussite de ce programme de convergence. Le taux de 
pression fiscale devrait passer de 15,1 % en 2003 à 13,6 % en 2004 puis à 12,7 % en 
2005. La confirmation de cette tendance pourrait compromettre l’objectif de respect du 
critère clé.  
 
En outre, le recours à des financements exceptionnels, notamment l’accumulation 
d’arriérés en l’absence de soutien financier extérieur pourrait se reproduire, à l’instar de ce 
qui a été observé les trois dernières années. Toutefois, les négociations en cours entre la 
partie togolaise et l’Union européenne ont permis de lever certaines conditionnalités, en 
vue de bénéficier des dons projets pour le financement des projets sociaux. De 
l’aboutissement total de ces négociations dépend la reprise de la coopération 
harmonieuse avec la communauté internationale. 
 
Au regard de cette perspective qui se dessine de plus en plus depuis les signaux positifs 
de l’Union européenne au cours du dernier trimestre 2004, le repositionnement de 
l’économie togolaise sur un sentier de convergence est envisageable. 
 
2.8.3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
L’évaluation du programme 2005-2007 de la République Togolaise indique qu’en 2005, 
horizon de convergence, sous l’hypothèse d’une concrétisation de la reprise de la 
coopération, le Togo pourrait respecter les critères de convergence de premier rang. En 
effet, sur les quatre critères de premier rang, seul celui relatif au taux d’endettement ne 
serait pas formellement respecté, mais il s’améliorerait progressivement. 
 
Au regard des progrès accomplis dans les négociations de reprise de la coopération avec 
l’Union européenne, en particulier la levée de certaines conditionnalités, autorisant le 
soutien financier extérieur destiné aux projets sociaux et de bonnes perspectives, la 
Commission recommande au Conseil des Ministres de soutenir les efforts déployés en 
adoptant le programme pluriannuel de la République Togolaise. Cependant, pour atteindre 
les principaux objectifs de ce programme, le Conseil devra inviter les Autorités togolaises 
à prendre des mesures vigoureuses en vue de : 
 

• accélérer la reprise de la coopération financière avec l'ensemble des partenaires au 
développement pour permettre une mobilisation accrue de ressources financières 
et un traitement approprié des arriérés de paiement de la dette ;  
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• accélérer la mise en œuvre effective des réformes recommandées par l’Union 
européenne, condition nécessaire pour le bénéfice d’un soutien financier extérieur ;  

• relancer la production dans les secteurs-clé, notamment celui des phosphates ;  

• améliorer l'environnement des affaires en vue de favoriser la relance des 
investissements productifs ; 

• accélérer la mise en œuvre des mesures de recouvrement afin d’améliorer le taux 
de pression fiscale. 
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3. SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’UNION 
 
L’activité économique de l’Union enregistrerait une croissance de 3,0 % en 2004, après un 
taux de 3,2 % en 2003. Cette légère décélération s’explique essentiellement par le 
ralentissement enregistré dans la plupart des Etats, en relation avec les contre 
performances du secteur primaire. Cette croissance a été réalisée dans un contexte 
marqué par une faible progression des prix, le taux d'inflation annuel moyen étant ressorti 
à 0,5 % contre 1,3 % en 2003. 
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat serait caractérisée par une détérioration 
des principaux soldes budgétaires, expliquée par une faible progression des recettes 
comparée à celle des dépenses. Le déficit du solde global représenterait 2,5 % du PIB en 
2004 contre 2,3 % en 2003. 
 
Au niveau des comptes extérieurs, le déficit extérieur courant hors dons se stabiliserait 
autour de 5,0 % du PIB.  
 
S’agissant de la situation monétaire de l’Union, elle se caractériserait par un 
accroissement des avoirs extérieurs nets, une réduction du crédit intérieur et une 
progression de la masse monétaire de 3,3 %.  
 
Reflétant le redressement de l’activité économique en 2004, l’état de convergence indique 
une amélioration du profil des critères.  
 
3.1. SITUATION ECONOMIQUE RECENTE ET PERSPECTIVES 2005 
 
L’activité économique en UEMOA a enregistré une croissance de 3,0% en 2004 contre  
3,2 % en 2003. Cette légère décélération, en dépit de la croissance redevenue positive en 
Côte d'Ivoire s’explique essentiellement par le ralentissement enregistré dans la plupart 
des Etats, en relation avec les contre performances du secteur primaire. En effet, dans la 
plupart des membres de l'Union, l'activité a été moins dynamique compte tenu des 
mauvaises conditions climatiques et de l'invasion des criquets pèlerins qui a détruit une 
partie de la production agricole. Toutefois, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau et le Niger 
ont enregistré des taux de croissance plus élevés qu’en 2003. 
 
Par pays, les taux de croissance économique en 2004 se présenteraient comme 
suit: Bénin (3,1 %), Burkina (4,1°%), Côte d’Ivoire (1,0 %) Guinée-Bissau (4,2 %), Mali 
(1,5 %), Niger (4,1 %), Sénégal (6,0°%), Togo (2,9 %). 
 
Pour l’année 2005, les perspectives indiquent un taux de croissance de 3,9 % sous 
l’hypothèse forte d’une part, d’un climat sous régional plus apaisé grâce notamment à la 
normalisation du climat socio-politique en Côte d’Ivoire et, d’autre part, de conditions 
climatiques plus favorables pour la campagne agricole 2005/2006.  
 
Les taux de croissance prévus se présentent comme suit : Bénin (4,6 %), Burkina 
Faso (4,4 %), Côte d’Ivoire (1,0%), Guinée-Bissau (2,4 %), Mali (7,6 %), Niger (4,2 %), 
Sénégal (6,4 %), Togo (3,7 %). 
 
En 2004, la croissance a été réalisée dans un contexte marqué par une baisse de 
l’inflation malgré la hausse des prix du pétrole. En effet, le taux d’inflation annuel moyen a 
été de 0,5 % contre 1,3 % en 2003. Cette décélération de l’inflation a été induite par la 
baisse des prix des produits alimentaires, en liaison avec l'approvisionnement suffisant et 
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régulier des marchés à la suite des résultats satisfaisants de la campagne agricole 
2003/2004  
 
Par pays, le taux d'inflation annuel moyen en 2004 se présente comme suit : Bénin 
(0,9 %), Burkina (-°0,4 %), Côte d’Ivoire (1,4 %), Guinée-Bissau (0,9 %), Mali (-3,1 %), 
Niger (0,2 %), Sénégal (0,5 %), Togo (0,4 %).  
 
Il convient toutefois de relever que le niveau général des prix a été en progression 
constante en rythme mensuel, au cours du dernier trimestre. Cette remontée est liée à 
l’arrêt précoce des pluies et à l’invasion des criquets entraînant un renchérissement des 
céréales, de la progression du coût des carburants dans certains Etats membres et de 
l’incidence de la période du jeûne musulman. 
 
Cette tendance s’est poursuivie au cours des premiers mois de l’année 2005. Au regard 
de cette évolution, plusieurs  Etats pourraient éprouver des difficultés à respecter la norme 
communautaire d'un taux d'inflation annuel moyen de 3 % maximum. 
 
En ce qui concerne l’exécution des opérations financières de l’Etat, elle serait caractérisée 
par une détérioration des principaux soldes budgétaires, expliquée par une faible 
progression des recettes comparée à celle des dépenses.  
 
En effet, les recettes budgétaires progresseraient de 7,8 % pour représenter 16,7 % du 
PIB contre 16,2 % en 2003. Elles seraient tirées par les recettes fiscales qui 
progresseraient de 7,2 % pour porter le taux de pression fiscale à 14,9 % contre 14,6 % 
en 2003. Cette croissance s'expliquerait par la hausse des recettes fiscales au Burkina 
Faso, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger et au Sénégal, sous l'effet des mesures 
d'amélioration des recouvrements mises en œuvre au niveau des régies, notamment, 
l'examen plus rigoureux des exonérations et l'intensification de la lutte contre la fraude.  
 
Par pays, le taux de pression fiscale en 2004 se présenterait comme suit : Bénin 
(14,6 %), Burkina (11,9 %), Côte d’Ivoire (15,2 %), Guinée-Bissau (7,6 %), Mali      
(15,0 %), Niger (11,1 %), Sénégal (18,3 %) et Togo (13,6 %).  
 
Les recettes non fiscales augmenteraient de 7,0 % et représenterait 1,6 % du PIB comme 
en 2003. Quant aux dons, ils seraient en hausse de 4,3 % pour représenter 2,3 % du PIB. 
Cet accroissement s'explique essentiellement par leur progression au Bénin, au Niger, au 
Togo et en Guinée-Bissau. 
 
S’agissant des dépenses totales et prêts nets, ils progresseraient de 7,8 % pour 
représenter 21,5 % du PIB contre 21,0 % en 2003. Cette progression  serait liée à la 
hausse des dépenses en capital de 15,7 %, la croissance des dépenses courantes étant 
limitée à 5,5 %. La hausse des dépenses en capital, en rapport avec ses deux 
composantes s'explique essentiellement par la progression de ces dépenses notamment, 
au Burkina, au Mali, au Niger et au Sénégal, en relation avec les travaux de construction 
d'infrastructures. La progression des dépenses courantes serait portée par l'augmentation 
de la masse salariale de 5,7 %, liée à la revalorisation du point indiciaire et au recrutement 
d'agents de la Fonction publique dans certains Etats membres, notamment, au Bénin, en 
Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal.  
 
Au total, le déficit global hors dons s’aggraverait pour représenter 4,8 % du PIB contre 4,6 
% en 2003. Quant au déficit global, il  passerait de 2,3 % du PIB en 2003 à 2,5 % en 2004.  
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En 2005, les finances publiques se caractériseraient par une réduction des déficits 
budgétaires sous l'effet d'une baisse des dépenses  En effet, les recettes budgétaires 
progresseraient de 4,9 % pour représenter 16,4 % du PIB. Les recettes totales seraient 
tirées par les recettes fiscales, en liaison avec les mesures prévues dans les programmes 
pluriannuels et qui ont essentiellement trait à l'élargissement de l'assiette fiscale par un 
contrôle plus rigoureux des exonérations et la poursuite de la lutte contre la fraude. Il en 
résulterait un taux de pression fiscale de 15,0 %. 
 
S’agissant des dépenses totales et prêts nets, ils régresseraient de 0,4 % pour s’établir à 
20,1 % du PIB. Cette baisse proviendrait de la réduction des dépenses courantes en Côte 
d’Ivoire, réduction décidée pour faire face à une baisse anticipée des recettes budgétaires. 
Quant aux dépenses en capital, elles progresseraient de 9,8 % sous l’effet de 
l’accroissement de la composante financée sur ressources internes, notamment au Mali et 
au Sénégal.  
 
Au total, le déficit global hors dons se contracterait pour représenter 3,9 % du PIB. Quant 
au déficit global, il représenterait 1,1 % du PIB.  
 
La situation des finances publiques a été, par ailleurs, marquée par la persistance des 
tensions de trésorerie qui se sont traduites par des accumulations d’arriérés de paiement 
par quatre Etats membres. Le montant des arriérés de paiement accumulés en 2004 a été 
de 614,3 milliards dont 507,1 milliards au titre des arriérés de paiement extérieurs.  
 
En ce qui concerne la dette publique, sa situation est demeurée préoccupante en 2004 
avec un encours de 15311,7 milliards, soit 68,6 %  du PIB contre 73,6 % en 2003. Le 
service de la dette a représenté 10,4 % des recettes fiscales des Etats de l’Union. En 
2005, l’encours de la dette publique serait de 15327 milliards et représenterait 64,4 % du 
PIB. Tous les Etats membres de l’Union, excepté la Côte d’Ivoire et le Togo, ont atteint le 
point de décision dans le cadre de l’Initiative PPTE. Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le 
Niger et le Sénégal ont atteint le point d’achèvement.  La Côte d'Ivoire et le Togo sont 
invités à poursuivre les efforts pour atteindre le point de décision avant fin 2006 afin 
d'éviter d'être touchés par la clause de caducité automatique de l'Initiative PPTE. 
 
S’agissant des comptes extérieurs des Etats membres, ils se solderaient par un excédent 
de 287,0 milliards, contre 127,9 milliards en 2003. Cette performance résulterait d'une 
part, d'un accroissement de l'excédent du compte de capital et d'opérations financières, et, 
d'autre part, de l'aggravation du déficit des transactions courantes. 
 
Le solde déficitaire des transactions courantes ressortirait à 814,9 milliards en 2004, soit 
3,6 % du PIB, contre 716,3 milliards en 2003 (3,3 % du PIB). Hors transferts officiels, le 
déficit courant se situerait, comme en 2003 à 5,0 % du PIB. La dégradation du compte 
courant serait liée essentiellement à la baisse de l'excédent commercial, qui passerait de 
373,3 milliards à 274,4 milliards.  
 
En effet, le volume des exportations progresserait sous l'effet de la hausse du volume des 
exportations de cacao et de coton de 5,5 % et 21,5 % respectivement. L'incidence de la 
progression des quantités serait, cependant, atténuée par la contraction de la 
commercialisation de l'or ainsi que par la baisse tendancielle des cours des principaux 
produits d'exportation de l'Union, singulièrement ceux du cacao, qui accuseraient un repli 
de 21,0 %. En conséquence, les recettes d'exportation de l'Union connaîtraient une 
hausse de 5,6 %. 
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S'agissant des importations, ils enregistreraient une augmentation de 7,8 % en rapport 
avec le renchérissement de plus de 35,0 % des cours du pétrole qui alourdirait la facture 
des hydrocarbures de 23,3 %. L'accroissement de 18,9 % des achats de biens de 
consommation, en rapport avec la vigueur de la demande intérieure a également contribué 
à l'évolution des importations.  
 
Les autres postes du compte des transactions courantes, en particulier les revenus et les 
transferts courants s'amélioreraient légèrement par rapport à l'année 2003. Le déficit des 
revenus s'établirait à 605,8 milliards contre 618,5 milliards tandis que l'excédent des 
transferts courants passerait de 527,9 milliards à 531,1 milliards, sous l'impulsion 
notamment de l'importance croissante des flux de transferts courants privés. Par contre, le 
déficit des services se dégraderait de 15,6 milliards pour s'établir à 1.014,6 milliards.  
 
Le solde excédentaire du compte de capital et d’opérations financières progresserait de 
269,3 milliards, reflétant l'amélioration des deux principales composantes de ce compte. 
 
En effet, le compte de capital s'accroîtrait de 86,5 milliards, en liaison avec les 
allègements de dette au titre de l'initiative PPTE dont ont bénéficié certains Etats 
membres. 
 
Les opérations financières seraient également en hausse, passant de 389,0 milliards en 
2003 à 571,8 milliards en 2004. Cette évolution résulterait de l'accroissement de 172,2 
milliards des autres investissements, impulsé par les tirages de ressources extérieures 
dans le cadre du financement de projets d'investissements publics, notamment au Mali, au 
Sénégal et au Burkina. Elle serait due, dans une moindre mesure, à une reprise des 
investissements directs, qui ressortiraient en hausse de 41,6 milliards. L'évolution des 
autres composantes des opérations financières limiterait l'accroissement de ce poste. 
Ainsi, traduisant les difficultés de certains pays de l’Union à maintenir des relations 
confiantes avec les partenaires au développement, le financement exceptionnel baisserait, 
en liaison avec un net repli des rééchelonnements, faiblement compensé par les 
accumulations d'arriérés de paiement extérieurs. Par ailleurs, les capitaux privés à court 
terme, connaîtraient, comme en 2003, des sorties liées à l'évolution des crédits clients et 
fournisseurs dans les secteurs pétrolier et cotonnier. 
 
Les objectifs d'avoirs extérieurs nets pour l'année 2005 fixés à 305,0 milliards, en 
amélioration de 18,0 milliards par rapport à 2004, tablent sur une évolution favorable de la 
balance des paiements, notamment une bonne tenue des exportations et une mobilisation 
accrue de ressources extérieures.  
 
Les exportations devraient bénéficier de la mise en œuvre, au plan interne, de 
programmes visant le renforcement de la capacité des entreprises, ainsi que l'amélioration 
de l'efficacité des filières agricoles, en vue d'exploiter les opportunités d'accès au marché 
européen sans droit de douane, offertes aux pays les moins avancés. Ainsi, la tendance à 
la baisse des cours internationaux des principaux produits de l'Union devrait être 
compensée par la hausse de la production et des quantités commercialisées.  
 
Sur cette base, les exportations sont projetées à 6 424,4 milliards, en hausse de 5,9 % par 
rapport à l'année 2004. 
 
Pour leur part, les importations devraient afficher un accroissement d'une moindre ampleur 
(5,7 %), en raison notamment de la baisse attendue de la facture du pétrole, à la faveur de 
la détente des cours internationaux de ce produit. Sous ces hypothèses, la balance 
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commerciale devrait dégager un excédent de 299,5 milliards. Cette évolution, conjuguée à 
l'amélioration des revenus, résultant de la réduction de 49,5 milliards des paiements des 
intérêts dus sur la dette publique, contribuerait à comprimer le déficit courant extérieur de 
40,0 milliards pour le porter à 773,7 milliards, soit 4,7 % du PIB. 
 
En revanche, l'excédent du compte de capital et d'opérations financières est projeté en 
baisse de 23,2 milliards, à 1 078,7 milliards en 2005 contre 1 101,9 milliards en 2004, du 
fait du repli de 73,5 milliards des opérations financières atténué par l'augmentation de 50,3 
milliards du compte de capital dont 11,3 milliards au titre des remises de dette dans le 
cadre de l'initiative PPTE. 
 
La situation monétaire se caractériserait par une hausse des avoirs extérieurs nets, une 
contraction du crédit intérieur et une hausse de la masse monétaire. En effet, les avoirs 
extérieurs nets progresseraient de 206,3 milliards pour s'établir 3 267,3 milliards à fin 
décembre 2004. Cette évolution serait essentiellement imputable à l'amélioration des 
avoirs de la banque centrale.  
 
L’encours du crédit intérieur replierait de 125,0 milliards sous l'effet de l'amélioration de la 
Position nette des Gouvernements. Les crédits nets aux Gouvernements se 
contracteraient de 164,4 milliards pour se situer à 575,9 milliards à fin décembre 2004, en 
relation avec les ressources extérieures qui seraient mobilisées. Quant à l'encours des 
crédits à l'économie, ils se réduiraient de 39,4 milliards pour se situer à 3 287,3 milliards à 
fin décembre 2004. Reflétant l'évolution de ses contreparties, la masse monétaire 
progresserait de 3,3 % pour se situer à 5839,0 milliards. 
 
En 2005, la situation monétaire se caractériserait par une progression des avoirs 
extérieurs nets de 366,7 milliards, une diminution du crédit intérieur de 6,5 milliards une 
hausse de la masse monétaire de 6,3 % pour se situer à 6 204,0 milliards. 
 
3.2. ETAT DE CONVERGENCE 
 
L’état de convergence se présente comme suit : 
 
Critères de premier rang 
 
• Ratio solde budgétaire de base sur le PIB nominal supérieur ou égal à 0 :  
 
Trois Etats membres, à savoir le Bénin, le Sénégal et le Togo respecteraient ce critère 
avec des excédents de 1,1 %, 1,1 % et 1,0 %, respectivement. Pour les autres Etats, le 
déficit est compris entre 0,3 pour le Mali et 5,7 % pour la Guinée Bissau.  
 
• Le taux d’inflation annuel moyen de 3 % maximum par an : 
 
Tous les Etats membres ont respecté ce critère en 2004, en raison essentiellement des 
résultats satisfaisants de la campagne agricole 2003/2004. Toutefois en 2005, la plupart 
des Etats éprouveraient des difficultés à respecter ce critère. 
 
• Le ratio de l’encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal 

inférieur ou égal à 70 % :  
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Quatre Etats membres à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal 
respecteraient ce critère en 2004. La Guinée Bissau et le Togo auraient des taux 
d’endettement supérieurs à 100 %. En 2005, le Niger respecterait également ce critère.  
 
• Les arriérés de paiement 
 
- non accumulation des arriérés de paiement intérieurs sur la gestion de la 

période courante : 
 
La Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo accumuleraient des arriérés de 91,5 milliards, 3,2 
milliards et 12,5 milliards, respectivement.  
 
- non accumulation des arriérés de paiement extérieurs sur la gestion de la 

période courante : 
 
La Côte d'Ivoire, la Guinée Bissau et le Togo accumuleraient des arriérés de 447 milliards, 
13,0 milliards et 47,1 milliards, respectivement.  
 
En l'absence de reprise d'une coopération harmonieuse avec la communauté 
internationale, ces Etats accumuleraient de nouveaux arriérés de paiement en 2005. 
 
Critères de second rang 
 
• Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales, inférieur ou égal à 35 %.  
 
Deux Etats membres respecteraient ce critère. Il s’agit du Mali et du Sénégal. En 2005, le 
Togo pourrait également respecter ce critère. 
 
• Le ratio des investissements publics financés sur ressources internes rapportés 

aux recettes fiscales, supérieur ou égal à 20 %. 
 
Quatre Etats membres respecteraient ce critère. Il s’agit du Burkina, du Mali, du Niger et 
du Sénégal. Pour la Côte d'Ivoire et le Togo, ce ratio serait inférieur à 10%. Il serait de 
15,0 % pour la Guinée Bissau. Pour ces trois Etats, aucune amélioration sensible n'est 
attendue en 2005. 
 
• Le ratio du déficit extérieur courant hors dons par rapport au PIB nominal, 

inférieur ou égal à 5 %. 
 
Seule la Côte d’Ivoire respecterait ce critère avec un excédent représentant 2,0 % du PIB. 
Les autres Etats membres dégageraient un déficit compris entre 6,9 % pour le Bénin et 
19,4 % pour la Guinée Bissau. En 2005, la Côte d’Ivoire serait toujours le seul Etat 
membre à respecter ce critère.  
 
• Le taux de pression fiscale, supérieur ou égal à 17 %.  
 
Seul le Sénégal respecterait ce critère. Les autres Etats membres réaliseraient un taux 
compris entre 7,6 % pour la Guinée-Bissau et 15,2 % pour la Côte d’Ivoire.  
 
En 2005, le Sénégal continuerait d’être le seul Etat membre à respecter ce critère.  
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ETAT DE REALISATION DES CRITERES EN 20045 PAR ETAT ET RAPPEL 
DES PERFORMANCES EN 2002 ET 2003 

 

Nombre de pays ayant 
respecté le critère 

 
 

CRITERES DE CONVERGENCE  
Bénin Burkina 

Faso 
Côte d'Ivoire Guinée 

Bissau 

 
Mali 

 
Niger 

 
Sénégal 

 
Togo 

 
2004 

 
2003 

 
2002 

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

 

 

 

1,1 

 

- 0,5 -1,4 - 5,7 - 0,1 - 1,7 1,1 1,0 3 3 4 

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

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

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

45,3 46,6 78,7 364,9 70 78,4 50,5 101,8 4 4 3 

4 Non-accumulation d’arriérés de 
paiement (en milliards) 0 0 538,5 13 0 3,2 0 59,6 4 5 5 

4.1 Arriérés de paiement intérieurs 0 0 91,5 0 0 3,2 0 12,5 5 5 5 

4.2 Arriérés de paiement extérieurs 0 0 447,0 13 0 0 0 47,1 5 5 5 

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

38 35,8 43,6 133,2 31,8 35,8 30,4 36,6 2 4 3 

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

18,5 31,4 9,7 15,1 20,8 30,7 29,3 8,5 4 5 4 

7 Solde extérieur courant hors dons 
sur PIB nominal (norme >= -5%) - 6,9 - 11,0 2,0 - 19,4 - 7,5 - 10,3 - 8,4 - 13,2 1 2 1 

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

14,6 11,9 15,2 7,6 15,0 11,1 18,3 13,6 1 1 1 

2004 4 4 2 1 5 2 7 2    

2003 5 4 1 0 6 3 7 3    

N
om

br
e 

de
 

cr
itè

re
s 

R
es

pe
ct

és
 p

ar
 

pa
ys

 

2002 5 4 1 0 4 2 5 1    

  

                                            
5 Dans les zones ombragées les normes des critères sont respectées. 
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
L’analyse de la situation économique et financière des Etats membres de l’Union fait 
ressortir : 

• Une croissance économique faible au regard des objectifs de développement du 
millénaire ; 

• Une reprise de l’inflation à partir du mois octobre 2004 ; 

• Une situation des finances publiques toujours précaire, marquée par une 
accumulation d’arriérés de paiement et une détérioration des soldes budgétaires 
dans certains Etats membres. 

• La réapparition des déficits au niveau des filières entraînant une dégradation de la 
qualité du portefeuille des intermédiaires financiers. 

• Une évolution de la position extérieure nette marquant une rupture avec la 
tendance observée et traduisant une perte de recettes extérieures. 

 
Au vu du rythme de convergence observé les années précédentes, le respect, comme 
prévu, des critères à l’horizon de convergence en 2005, exige des performances dont la 
réalisation est peu probable. A une année de l’échéance de convergence, il devient 
impérieux pour les autorités des Etats membres de prendre les dispositions idoines en vue 
d’assurer la consolidation du cadre macroéconomique et la convergence. Pour ce faire, il 
importe  :  

• d’organiser un grand forum  de discussions entre les Etats membres de l’Union et 
les partenaires au développement pour un échange d’expériences en vue de mieux 
réussir les réformes ;  

• de promouvoir l’intégration économique pour que l’espace régional  soit une réalité 
et serve de socle solide à la reprise d’une croissance durable ; 

• de renforcer l’élan de solidarité dans la résolution de la crise ivoirienne dont la 
persistance pourrait engendrer de graves conséquences pour l’Union. En effet, 
l’Union a continué à supporter les chocs de différentes natures grâce aux acquis du 
passé ;  

• de poursuivre les efforts pour obtenir et /ou maintenir des relations harmonieuses 
avec les institutions financières internationales ; 

• de mettre en place un cadre de concertation et d’échanges pour les programmes 
de privatisation. 


