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              INTRODUCTION 

● La question du lien entre la soutenabilité de la dette et la relance 
économique devient un sujet central, face aux enjeux de 
développement économique dans les Etats membres de l'UEMOA.

● En dépit de progrès socio-économiques remarquables enregistrés, 
les pays de l’UEMOA sont en retard par rapport à d’autres régions, 
notamment en termes de taux de pauvreté et d’infrastructures dans la 
santé, l’éducation et les transports. L’emploi des jeunes constitue 
également  une préoccupation.

● L’espace budgétaire s’est progressivement rétréci, au cours des 
dernières années, après une forte baisse de la dette dans le cadre de 
l'initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) et de l'Initiative 
d'allègement de la dette multilatérale (IADM). C'est dans ce contexte 
que la crise de la COVID-19 est venue dégrader davantage la 
capacité de financement des pays.

● Les pays africains font face à d’importants besoins de financement, 
alors que l’accès aux ressources disponibles est limité par la 
hausse récente de leur endettement. 
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La dette publique comprend tous les passifs qui sont des instruments 
de la dette, c’est-à-dire des créances financières qui exigent le(s) 
paiement(s) des intérêts et/ou du principal par le débiteur au 
créancier à une date dans le futur. 

Conformément au Règlement n°09/2007/CM/UEMOA, portant cadre de 
référence de la politique d'endettement public et de gestion de la dette 
dans les Etats membres de l'UEMOA, la dette publique se rapporte : 
● aux emprunts intérieurs et extérieurs contractés directement par 

l'Etat ; 
● aux emprunts intérieurs et extérieurs contractés par les 

démembrements de l'Etat ; 
● aux emprunts publics et privés garantis par l'Etat ou ses 

démembrements.
.

Notion de dette de l’Administration publique

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (1/11)
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Causes de la dette de l’Administration publique
Les revenus des Etats sont souvent limités alors que leurs besoins sont 
très importants. Hausse des charges au sein de l’UEMOA. 

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (2/11)

                Sources : Services nationaux, BCEAO.
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Causes de la dette de l’Administration publique
Taux de pression fiscale en deçà du minimum communautaire de 20%.

Source : BCEAO, Services Nationaux

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (3/11)
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Causes de la dette de l’Administration publique

Baisse des dons des partenaires au développement (en % du PIB).

Source : BCEAO, Services Nationaux

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (4/11)
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Dépenses publiques plus importantes que les recettes, avec un déficit 
budgétaire souvent supérieur au maximum de 3% du PCSCS, amplifié 
avec la crise de la COVID-19.

Causes de la dette de l’Administration publique

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (5/11)

Source : BCEAO, Services Nationaux
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Progrès réalisés en matière de devéloppement

Accès à l’électricité de 20,8% en 1998 
à 43,8% en 2018.

Forte hausse du stock de capital 
public entre 2000 et 2019.

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (6/11)

   Sources : Calculs à partir des données de la Banque mondiale / FMI.
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Progrès réalisés en matière de devéloppement

Baisse du taux de mortalité infantile dans tous les pays de l’Union

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (7/11)

Sources : PNUD
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Progrès réalisés en matière de devéloppement

Nette amélioration du taux brut de scolarisation primaire dans les 
pays de l’UEMOA

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (8/11)

Sources : Banque Mondiale.
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Progrès réalisés en matière de devéloppement

Réduction du taux de pauvreté 
dans l’Union

Amélioration du revenu moyen par 
habitant

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (9/11)

Source: Banque mondiale
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Des besoins considérables subsistent
Toutefois, des besoins considérables subsistent. Le stock de capital 
public dans l’UEMOA reste largement inférieur à d'autres régions.

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (10/11)

Source : Calculs BCEAO à partir des données du FMI et de la Banque Mondiale
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Des besoins considérables subsistent

Les pays de l’UEMOA affichent des performances moindres en 
matière d’infrastructures.

Score Rang/141

Bénin 40,2 127

Burkina 34,8 134

Côte d'Ivoire 47,9 116

Mali 43,9 122

Sénégal 51,3 113

Sources : Rapport sur la compétitivité des économies 2019- Forum Economique Mondial. Le pays classé 
premier en termes d'infrastructures est Singapour, avec un score de 95,4.

I – DETTE PUBLIQUE ET PROGRES REALISES EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT (11/11 )

14



Conférence actualité - COFEB, 30 septembre 2021 

1512 septembre 2020

II – ANALYSE DE LA SOUTENABILITE DE LA DETTE DANS 
LES PAYS DE L’UEMOA (1/10)

Notion de soutenabilité de la dette et cadre de viabilité de la dette

● Soutenabilité de la dette publique : capacité de s’acquitter de 
toutes ses obligations de paiement actuelles et futures sans 
recourir à une aide financière exceptionnelle ou sans se retrouver 
en défaut de paiement.

● Le FMI et la Banque Mondiale ont développé un Cadre de 
Viabilité de la Dette (CVD) en vue d’apprécier la soutenabilité de 
la dette à moyen terme dans les pays à faible revenu. Le 
CVD-PFR utilise des seuils indicatifs liés à la capacité 
d'endettement pour analyser les risques de surendettement.

Objectif du CVD-PFR : déterminer un risque de surendettement, en 
tenant compte de la capacité d’un pays à s’endetter et de son 
endettement futur estimé résultant de projections à la fois d’un 
scénario de référence et de scénarios de chocs. 
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La notation de risque externe est attribuée en comparant l’évolution 
prévue des quatre indicateurs de dette extérieure à leurs seuils respectifs 
qui dépendent de la capacité d’endettement du pays (faible, moyenne et 
élevée)

Seuils indicatifs pour l’analyse du risque de surrendettement

Capacité 
d'endettement 

(classement IC)

Valeur actualisée de la 
dette extérieure* (en %)

Service de la dette 
extérieure**

(en %)

Valeur actualisée de la 
dette publique totale

(en %)

PIB Exportations Exportations Recettes PIB

Faible 30 140 10 14 35

Moyenne 40 180 15 18 55

Elevée 55 240 21 23 70

Sources : FMI. (*) Indicateurs de solvabilité ; (**) Indicateurs de liquidité.

II – ANALYSE DE LA SOUTENABILITE DE LA DETTE DANS 
LES PAYS DE L’UEMOA (2/10)
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Application du CVD-PFR aux pays de l’UEMOA

Légère dégradation du risque de surendettement avec un  pays en position 
“Elevée”. Sur les 37 pays africains évalués par le FMI, 7 sont déjà en 

surendettement et 9 en position “Élevée”.

II – ANALYSE DE LA SOUTENABILITE DE LA DETTE DANS 
LES PAYS DE L’UEMOA (3/10)
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Analyse par rapport à la norme d’endettement de 70% du PIB

Un seul Etat membre ne respecte pas, en 2020, la norme 
d’endettement maximum de 70% du PIB fixée dans le PCSCS.

II – ANALYSE DE LA SOUTENABILITE DE LA DETTE DANS 
LES PAYS DE L’UEMOA (4/10)

Source : BCEAO, Services nationaux.
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Analyse par rapport aux notations souveraines sur la dette publique

NOTATION SOUVERAINE RISQUE 
PAYS OCDE

Pays Standard 
& Poor's Moody's Fitch 

Ratings

Date de la 
dernière 
notation

applicable à 
partir du 25 
juin 2021

Bénin B+ B1 B 9 mars 2021 6

Burkina B - - 26 mai 2017 7

Côte 
d'Ivoire BB- Ba3 BB- 19 juillet 2021 6

Mali - Caa1 - 22 mars 2021 7

Niger - B3 - 6 août 2019 7

Sénégal B+ Ba3 - 7 août 2020 5

Togo B B3 - 5 juin 2019 6

Source : Trading economics

Grèce Notation

Standard & 
Poor's BB

Moody's Ba3

Fitch Ratings BB

Risque pays 
OCDE non classé

Argentine Notation

Standard & 
Poor's CCC+

Moody's Ca

Fitch Ratings CCC

Risque pays 
OCDE 7

II – ANALYSE DE LA SOUTENABILITE DE LA DETTE DANS 
LES PAYS DE L’UEMOA (5/10)
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Accroissement de la dette dans un contexte de baisse de l’APD

Baisse tendancielle de l’Aide Publique au 
Développement (APD) (en % du  PIB). 

II – ANALYSE DE LA SOUTENABILITE DE LA DETTE DANS 
LES PAYS DE L’UEMOA (6/10)

Source : Calculs à partir des données de la Banque Mondiale

Hausse du taux d’endettement des pays de l’UEMOA, 
qui reste largement inférieur à celui des pays avancés.
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APD et respect des engagements des membres du CAD
L’APD en proportion du RNB des membres du Comité d’Aide au Développement 
(CAD) est demeurée inférieure à l’objectif fixée à 0,7% du RNB en 1970.

II – ANALYSE DE LA SOUTENABILITE DE LA DETTE DANS 
LES PAYS DE L’UEMOA (7/10)

Source : Données du CAD de l’OCDE

0,7% du RNB

21



Conférence actualité - COFEB, 30 septembre 2021 

2212 septembre 2020

Baisse progressive de l’APD destinée aux infrastructures

Faible part de l’APD destinée aux infrastructures dans l’UEMOA.

II – ANALYSE DE LA SOUTENABILITE DE LA DETTE DANS 
LES PAYS DE L’UEMOA (8/10)

Source : Calculs à partir des données de l’ODCE 
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Structure de la dette publique des pays de l’UEMOA

Hausse de la dette commerciale : émissions d’euro-bonds

II – ANALYSE DE LA SOUTENABILITE DE LA DETTE DANS 
LES PAYS DE L’UEMOA (9/10)

Source : BCEAO.

CIV : 357,0
SEN : 244,2 CIV : 572,1

CIV: 1 132,3
SEN : 552,3

CIV : 1 113,5
SEN: 1 021,1

BEN : 322,9
CIV: 1 108,5

CIV : 648,9
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Structure de la dette publique des pays de l’UEMOA

Part prépondérante de la dette extérieure. Les ressources commerciales prennent 
plus d’importance, à la faveur des interventions récentes des pays de l’Union sur 
les marchés internationaux.

II – ANALYSE DE LA SOUTENABILITE DE LA DETTE DANS 
LES PAYS DE L’UEMOA (10/10)

Source : BCEAO, Services nationaux.
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III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (1/11)

Impact sur la dynamique de croissance

Fort ralentissement de la croissance dans l’UEMOA. Récession dans les autres régions.

Source : Données issues des Pesrpectives Economiques Mondiales du FMI et de la BCEAO
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III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (2/11)

Impact sur l’inflation dans l’Union

Hausse du taux d’inflation, en raison des tensions sur les prix des produits alimentaires et 
des perturbations des circuits de distribution induites par la pandémie de la Covid-19. 

Source : Données issues des Pesrpectives Economiques Mondiales du FMI et de la BCEAO

26



Conférence actualité - COFEB, 30 septembre 2021 

2712 septembre 2020

III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (3/11)

Impact sur le déficit budgétaire

Aggravation du déficit budgétaire en 2020, suite au ralentissement de la mobilisation des recettes 
et une hausse des dépenses induites par les charges imprévues occasionnées par la pandémie.

Sources : Données issues des Pesrpectives Economiques Mondiales du FMI et de la BCEAO
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III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (4/11)

Forte croissance de l’encours de la dette publique

L’encours de la dette publique (en % du PIB) a progressé de 6,5 points pour s'établir 
à 50,4%, en relation avec la couverture des besoins de financement induits par la 
crise : dette sur le marché financier régional (+31,2%) et dette multilatérale (+20,4%)

Sources : BCEAO, Services nationaux.
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III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (5/11)

Forte progression du service de la dette

Le service de la dette en % des recettes fiscales s’est accru de 10,3 points, en 
relation, entre autres, avec le ralentissement des recettes fiscales (+0,7% en 2020 
contre 13,0% en 2019) et le service en % des recettes totales de 8,5 points.

Sources : BCEAO, Services nationaux.
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III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (6/11)

Forte progression du service de la dette

Toutefois, le service de la dette extérieure en % des exportations est ressorti en 
baisse de 2,2 points à 10,4%, avec une évolution contrastée par pays

Sources : BCEAO, Services nationaux.
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III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (7/11)

Forte progression du service de la dette

Le taux d’intérêt apparent de la dette publique est passé de 3,9% en 2019 à 4,1% 
en 2020

Sources : BCEAO, Services nationaux.
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● Assouplissement comptable 
et prudentiel pour les banques 
et les institutions de 
microfinance consistant à 
maintenir les crédits 
bénéficiant des reports d’
échéances dans la catégorie 
des créances saines, 
permettant de contenir le taux 
brut de dégradation du 
portefeuille des banques à 
11,1% à fin  2020.

● Maintien en 2020 de la norme 
de solvabilité à 9,50%, au lieu 
du seuil initialement prévu de 
10,375%, dégageant une 
marge de 186,8 mds pour 
soutenir l’économie.

Actions de la BCEAO en 2020 pour soutenir les plans de riposte

Mesures de politique 
monétaire

Mesures d’ordre 
prudentiel

Mesures 
spécifiques

● Augmentation de l’offre 
de liquidité (jusqu’à 
6.047,4 mds au 30 juin 
2020)

● Couverture de la totalité 
des besoins des banques

● Baisse de son taux 
minimum à 2,00%, le 24 
juin 2020

● Elargissement des 
collatéraux admissibles 
aux guichets de  
refinancement et 

● cotation d’entreprises 
privées qui n’avaient pas 
fait l'objet d'accords de 
classement.

● Au titre des entreprises : 
Contribution à la mise en 
place d’une ligne de crédit 
au profit des banques, 
avec la BOAD, de 100 
milliards pour conforter 
l’accès au crédit bancaire. 
Reports d’échéances de 
351,7 mds liés aux 
entreprises (soit 92,45% du 
total).

● Au titre des Etats : 
Structuration des bons 
COVID avec UMOA Titres et 
Participation pour 25 
milliards à la bonification 
des prêts de  la BOAD aux 
Etats pour la riposte contre 
la COVID-19. 

III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (8/11)
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Mécanisme des bons COVID-19

III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (9/11)

Emetteur Nombre d’
émissions

montants totaux 
retenus

Taux de couverture 
moyen (%)

Taux  moyen 
pondéré (%)

Bénin 4 532,0 304,5 2,55

Burkina 2 130,0 487,8 2,87

Côte d'Ivoire 9 1 457,0 269,4 2,69

Guinée-Bissau 2 25,5 291,7 2,73

Mali 3 170,5 408,0 2,74

Niger 3 330,0 234,5 2,56

Sénégal 4 412,5 323,0 2,60

Togo 2 178,0 216,2 2,56

UEMOA 29 3 235,5 291,5 2,65

● Mobilisation de 3.235,5 mds, à travers 29 émissions.
● Taux de couverture : 291,5% et taux moyen pondéré : 2,65%. 

Source : UMOA-Titres
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Mesures urgentes prises par le FMI

III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (10/11)

Actions urgentes du FMI

● Assouplissement des 
programmes existants

● Annulation d’environ 
37,6 mds de la dette des 
pays à faibles revenus 
(FF-ARC)

● Décaissement de 
1.156,4 mds au titre des 
financements rapides 
(FCR et IFR) 

● Renforcement des 
concours au titre des 
programmes classiques 
: 386,7 mds.

Pays FF-ARC

Programmes 
classiques

Programmes 
d'urgences Total

FEC MEDC FCR IFR

Bénin ND 75,2 32 64,1 171,3

Burkina 14,3 43,1 69,3 112,4

Côte 
d'Ivoire 0 50,1 100,1 178,7 357,3 686,2

Mali 10,2 16,3 120,1 136,4

Niger 8,5 22,6 68,8 91,4

Sénégal 0 88,7 177,4 266,1

Togo 4,6 79,3 79,3

Total 37,6 286,6 100,1 557,6 598,8 1 543,1

Sources : BCEAO et FMI

FF-ARC : Fonds d’Assistance et de Riposte aux Catastrophes. FEC : Facilité Elargie de Crédit. MEDC : 
Mécanisme Elargi de Crédit. FCR : Facilité de Crédit Rapide. IFR : Instrument de Financement Rapide.
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Objectif : alléger, à court terme, la charge financière de la dette des pays 
afin de leur éviter une crise de la dette dans le contexte de la pandémie de 
la COVID-19. Tous les Etats y ont participé en 2020, à l’exception du Bénin 
et de la Guinée-Bissau..

III – IMPACT DE LA COVID SUR LES ECONOMIES DE 
L’UEMOA (11/11)

Initiatives de Suspension du service de la Dette (ISSD)

Pays Moratoire ISSD (milliards FCFA)
Bénin 0,0
Burkina 9,1
Côte d’Ivoire 83,7
Guinée-Bissau 0,0
Mali 11,8
Niger 8,6
Sénégal 28,2
Togo 12,6
UEMOA 154,0
Sources : BCEAO, Services nationaux
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IV - POLITIQUES DE RELANCE ECONOMIQUE (1/3)

Objectifs et axes de la relance

Objectif : Retrouver les niveaux de croissance d’avant la crise de la 
COVID-19 (au moins 6,5%). 
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IV - POLITIQUES DE RELANCE ECONOMIQUE (2/3)

Perspectives économiques
La mise en oeuvre de ces politiques devrait permettre de relancer la croissance attendue 
à 5,4% en 2021, après 1,8% en 2020. Le déficit budgétaire devrait s’établir selon ces 
prévisions à 5,2% du PIB et la dette à 52,2%.

Sources : BCEAO, Services nationaux.        dette/PIB (échelle de droite)              (*) projections 
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Marge budgétaire pour la relance économique

Pays Marge Date de l’AVD
Bénin faible décembre-20

Burkina élevée novembre-20

Côte d’Ivoire faible décembre-20

Guinée-Bissau pas de marge janvier-21

Mali moyenne février-21

Niger faible octobre-20

Sénégal faible janvier-21

Togo élevée avril-20

Source : AVD effectuées par les Services du FMI et de la Banque Mondiale

Rétrécissement de l’espace budgétaire confirmé par l’analyse des marges 
d’absorption des chocs découlant des AVD (dette extérieure) :

IV - POLITIQUES DE RELANCE ECONOMIQUE (3/3)
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V - MECANISMES DE FINANCEMENT DES ECONOMIES (1/9)

Stratégie d’endettement des Etats membres
Conformément au Règlement n°09/2007/CM/UEMOA, portant cadre de référence de la 
politique d'endettement public et de gestion de la dette dans les Etats membres de 
l'UEMOA, chaque pays de l’Union est appelé à se doter d’un document de stratégie 
d’endettement, annexé aux lois de finances.

Principales orientations des stratégies d’endettement :
● mobiliser davantage de ressources concessionnelles
● diversifier les sources de financement, au moyen de ressources 

semi-concessionnelles et d’emprunts commerciaux ayant de faibles impacts sur le 
coût et le risque

● privilégier les emprunts intérieurs de long terme afin de rallonger la maturité 
moyenne du portefeuille de la dette et réduire le risque de refinancement 

● accorder une priorité aux emprunts à taux fixe et réduire la part de la dette 
publique sujette aux fluctuations de change

● renforcer les interventions des Etats sur le marché financier régional, à travers des 
opérations régulières et un calendrier prévisible ;

● lisser le profil d’amortissement pour atténuer le risque de refinancement. 
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V - MECANISMES DE FINANCEMENT DES ECONOMIES (2/9)

Obligations de Relance (OdR)
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V - MECANISMES DE FINANCEMENT DES ECONOMIES (3/9)

Obligations de Relance (OdR) au 20 septembre 2021

Emetteur Nombre d’
émissions

montants totaux 
retenus

Taux de couverture 
moyen (%)

rendement 
moyen (%)

Bénin 2 132,0 294,5 5,0

Burkina 14 458,2 263,6 5,8

Côte d'Ivoire 20 605,5 239,0 5,6

Guinée-Bissau 8 76,1 300,4 6,0

Mali 14 375,8 268,0 6,0

Niger 12 280,2 327,0 6,0

Sénégal 7 192,2 382,2 5,7

Togo 15 386,5 320,5 5,9

UEMOA 92 2 506,5 288,6 5,8

Source : UMOA-Titres

● Mobilisation de 2.506,5 mds, soit 66,5% des besoins, à travers 92 émissions.
● Taux de couverture : 288,6% et taux de rendement : 5,8. 
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V - MECANISMES DE FINANCEMENT DES ECONOMIES (4/9)

Bons de Soutien et de Résilience (BSR)

● Accès à un guichet spécial de 
refinancement à 12 mois et au taux 
minimum de soumission aux 
adjudications (2%), dédié aux titres 
courts nommés Bons de Soutien et de 
Résilience (BSR)

● Exonérés de taxes et d’impôts pour les 
résidents du pays émetteur

● Montant au 20 septembre 2021 : 265,5 
milliards, avec un taux de couverture de 
144,5% et un taux moyen pondéré de 
2,74%.

42



Conférence actualité - COFEB, 30 septembre 2021 

4312 septembre 2020

V - MECANISMES DE FINANCEMENT DES ECONOMIES (5/9)

Bons de Soutien et de Résilience (BSR) au 24 septembre 2021

● Mobilisation de 265,5 mds, à travers 4 émissions.
● Taux de couverture : 144,5% et taux de rendement : 2,74%. 

Emetteur Nombre d'émissions Montant retenu
Taux de 

couverture (en 
%)

Taux moyen pondéré 
(en %)

Burkina 1 45,5 114,4 2,72

Niger 2 165,0 131,5 2,74

Sénégal 1 55,0 214,6 2,75

UEMOA 4 265,5 144,5 2,74

Source : UMOA-Titres
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V - MECANISMES DE FINANCEMENT DES ECONOMIES (6/9)

Allocations de DTS par le FMI

          Objectifs

● Intensifier la lutte contre 
la crise en complétant les 
avoirs de réserves pour 
assurer les paiements 
internationaux

● Financer les besoins liés 
à la crise sanitaire et à la 
relance économique

● Dette perpétuelle au taux 
de la commission du DTS

Tableau : Répartition des allocations de DTS par pays

Pays Montant en DTS Montant en FCFA

Bénin 118 656 732 94 218 428 791

Burkina 115 397 985 91 630 846 805

Côte d'Ivoire 623 379 148 494 989 225 436

Guinée-Bissau 27 220 123 21 613 920 907

Mali 178 847 708 142 012 591 756

Niger 126 132 681 100 154 646 287

Sénégal 310 156 046 246 276 927 078

Togo 140 701 198 111 722 660 662

Total 1 640 491 621 1 302 619 247 722

Source : FMI, BCEAO ;  1 DTS = 794,042  francs CFA (fixing du 23 
août 2021)
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Principales conclusions avancées

V - MECANISMES DE FINANCEMENT DES ECONOMIES (7/9)

Sommet de Paris sur le financement des économies africaines

● Renforcement des ressources de l’Association Internationale de 
Développement, avec la 20ème reconstitution desdites ressources (IDA-20)

● Allocation volontaire de DTS par les Pays Avancés (100 milliards USD), à 
travers le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance 
(FRPC) du FMI et diverses options supplémentaires avec les banques 
multilatérales de développement

● Plus de flexibilité concernant les plafonds d’endettement et de déficit 
budgétaire lorsque c’est approprié

● Consolidation des ressources du Fonds Africain de Développement, dans le 
cadre de leur 16ème reconstitution (FAD-16).
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Produits 
d’atténuation des 

risques

Objectifs : stimuler l’investissement privé dans les grands travaux 
d’infrastructure et encourager les partenariats public-privé (PPP) en 
offrant des produits d’atténuation des risques.

instruments d’apport de liquidités pour 
garantir les obligations de paiement 
des entreprises publiques vis-à-vis de 
projets privés

assurance contre les risques 
politiques et couverture de la 
contrepartie de l’État dans le cadre 
de prêts et de prises de participation 
destinés à financer des projets.

Mécanismes d’atténuation des risques de la Banque Mondiale

V - MECANISMES DE FINANCEMENT DES ECONOMIES (8/9)
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V - MECANISMES DE FINANCEMENT DES ECONOMIES (9/9)

Financements panachés

Financements panachés : ils combinent dons, financements 
concessionnels et prêts commerciaux

Objectifs

mobiliser davantage 
d’investissements privés 
dans les infrastructures 

faciliter le financement privé de 
projets ayant des avantages sociaux 
importants.

réduire les risques dans la 
structuration des projets 
impliquant le secteur privé
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                 CONCLUSION

● Le recours à l’endettement a permis aux Etats membres de l’UEMOA 
d’enregistrer des progrès socio-économiques considérables.

● La crise sanitaire de la COVID-19 a affecté l’activité économique et la 
situation financière des Etats : la croissance a ralenti à 1,8%, le déficit 
budgétaire s’est élevé à 5,6% et la dette publique a progressé à 50,4% du 
PIB. 

● Les analyses de viabilité de la dette du Fonds Monétaire International (FMI) 
et de la Banque mondiale ne suggèrent pas une dégradation des 
appréciations sur le risque de surendettement, même si les vulnérabilités 
se sont accentuées.

● Les Etats membres de l’Union ont placé leurs budgets sous le sceau de la 
relance économique, de la transformation structurelle des économies et de 
l’amélioration du capital humain, avec un accent particulier sur la 
vaccination, le renforcement des filets sociaux de protection des 
populations et la création d’emplois à travers la promotion du secteur privé.

● La mobilisation des ressources pour la prise en charge de ces actions  
devrait se faire par un recours à l’endettement intérieur et extérieur.
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              CONCLUSION

● Au-delà de la phase de relance, l’endettement des Etats est appelé à se 
poursuivre pour financer les dépenses stratégiques de développement 
(éducation, santé, infrastructures, etc.). A cet égard, la stratégie d’endettement 
des Etats devrait être compatible avec la soutenabilité de la dette.

● Pour satisfaire les besoins de financement tout en préservant la viabilité de la 
dette publique, certaines considérations méritent une attention particulière : 

○ renforcer la mobilisation des recettes publiques pour accroître l’espace 
budgétaire 

○ améliorer l'efficience des investissements publics, en privilégiant les 
actions ayant des impacts plus élevés sur la croissance potentielle

○ accroître la capacité de gestion de la dette et la transparence de la dette

○ encourager les partenaires à un meilleur respect de leurs engagements 
(APD évaluée à 0,3% du PNB contre une promesse de 0,7%)

○ rendre robustes les initiatives visant à apporter plus de capitaux à l’Afrique 
(100 milliards de DTS du FMI, Mécanisme d’atténuation des risques de la 
Banque mondiale, Financements panachés). 
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JE VOUS REMERCIE DE 
VOTRE AIMABLE ATTENTION
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