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INTRODUCTION

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion de la dette et des finances
publiques dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), il
a été adopté le 04 juillet 2007, le Règlement n° 09/2007/CM/UEMOA portant
cadre de référence de la politique d’endettement public et de gestion de la
dette publique. Ce dispositif permet, entre autres, à chaque pays membre
d’avoir un guide concernant les décisions d’emprunts de manière à couvrir
son besoin de financement tout en tenant compte des moyens dont il dispose
pour assurer le service de sa dette actuelle et future ainsi que des chocs
auxquels il peut être exposé.

C’est en réponse à cette préoccupation d’une importance sous-régionale que
la présente stratégie est élaborée au titre de l’année 2016.

Une stratégie d’endettement public participe de la rationalisation et de
l’efficacité des ressources d’emprunts compte tenu de l’insuffisance des
ressources intérieures nécessaires au financement du développement.

En effet, les financements extérieur et intérieur sous forme d’emprunts,
doivent s’inscrire dans une vision globale impliquant une croissance
économique soutenue et équilibrée et in fine le paiement du service de la dette.

A ce titre, la définition d’une stratégie annuelle d’endettement s’avère
nécessaire. Elle fait partie intégrante des fonctions principales de gestion de la
dette et vise à assurer le financement des besoins de développement national
sans compromettre la viabilité de la dette et la soutenabilité des finances
publiques.

Le présent document, élaboré par le Comité Technique d’Appui de la
Commission Nationale de l’Endettement (CTA/CNE) dans le cadre de la mise
en œuvre de la politique d’endettement du Bénin, répond au souci de disposer
d’un référentiel pour une meilleure gestion de l’endettement public.
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I. Rappel des objectifs et champ de la gestion de la dette
publique

I.1. Objectifs de la gestion de la dette publique
Les objectifs de la gestion de la dette publique au Bénin sont conformes aux
standards internationaux à savoir :

- les besoins de financement de l’Etat sont toujours satisfaits ;

- le coût de la dette est minimisé par rapport à une perspective de moyen et
long terme ;

- les risques dans le portefeuille de la dette sont maintenus à des
niveaux acceptables ;

- et le développement des marchés de dette intérieure est promu.

I.2. Champ de la gestion de la dette publique
La dette publique au Bénin est composée de la dette extérieure et de la dette
intérieure.

Dans le cadre de la présente stratégie d’endettement public, sont considérés
comme dette extérieure les éléments de dette libellés en devises étrangères
contractés auprès des créanciers multilatéraux et des créanciers bilatéraux.

La dette intérieure concerne donc tous les autres instruments libellés en
FCFA.

II. Le contexte macroéconomique

Les statistiques macroéconomiques ont été élaborées à partir des nouveaux
comptes publiés par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse
Economique (INSAE) sur la base du Système de Comptabilité Nationale 1993
(SCN93) des Nations Unies.

II.1. Développements macroéconomiques récents
La reprise amorcée depuis 2011, après deux années consécutives de
ralentissement, s’est poursuivie en 2012 et 2013. En 2014, malgré un léger
fléchissement, le taux de croissance de l’économie est resté soutenu et
s’est établi à 6,5% contre 6,9% en 2013. La bonne tenue de l’activité
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économique sur la période 2012-2014 est principalement imputable i) à
l’amélioration de la production agricole dont notamment la production
cotonnière et vivrière ; ii) au dynamisme du secteur des BTP et à la
densification du secteur manufacturier ; iii) à la hausse du trafic portuaire.

Pour 2015, les prévisions initiales de la Loi de Finances 2015 ont
envisagé un taux de croissance de 6,0%. Au regard de l’évolution de la
conjoncture au premier semestre 2015, le taux de croissance de l’économie
pour l’année 2015 a été révisé à la baisse. Il s’établirait à 5,2% contre une
estimation de 6,5% en 2014. Le ralentissement de l’activité économique entre
2014 et 2015 serait essentiellement imputable à la conjoncture au premier
semestre 2015 marquée par la fourniture irrégulière de l’énergie électrique et
la tenue des élections législatives, communales, municipales et locales au
Bénin, les élections présidentielles au Nigeria et la pluviométrie peu favorable.

Le taux d’inflation s’est affiché à -1,1% en 2014. Pour 2015, le taux
d’inflation devrait ressortir positif et projeté à 0,4%.

En ce qui concerne les échanges avec l’extérieur, le solde des transactions
courantes est resté déficitaire sur la période 2012-2014 et s’est établit en
moyenne à 7,3% du PIB environ. En 2015, le déficit courant se situerait à
6,4% du PIB contre 7,2% du PIB un an plus tôt. Cette amélioration du déficit
courant serait notamment soutenue par les importations qui s’établiraient à
27,6% du PIB en 2015 contre 28,6% du PIB en 2014, alors que les
exportations devraient se stabiliser à 22,2% du PIB en 2015 contre 22,4% du
PIB en 2014. Le solde global de la balance des paiements ressortirait
excédentaire à 0,9% du PIB en 2015.

Les opérations financières de l’Etat ont été marquées par une hausse des
recettes et des dépenses de l’Etat sur la période 2012 à 2014. Les recettes
se sont affichées en 2014 à 780,8 milliards FCFA (16,5% du PIB) contre 722,5
milliards FCFA (17,4% du PIB) en 2012, enregistrant ainsi une hausse de
8,1%. Les dépenses se sont établies à 916,6 milliards FCFA (21,2% du PIB) en
2014, enregistrant ainsi une hausse de 12,4% par rapport à 2012, où elles
étaient de 816,5 milliards FCFA (21,2% du PIB). Le déficit budgétaire, base
ordonnancement est ressorti à 2,9% du PIB en 2014 contre 3,5% en 2013 et
2,2% en 2012.

Pour 2015, la tendance haussière des recettes et des dépenses devrait se
poursuivre. Il est attendu un déficit budgétaire base ordonnancement de
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323,3 milliards FCFA (318,5 milliards FCFA, prévision initiale)
représentant 6,4% du PIB.

II.2. Perspectives macroéconomiques
A moyen terme, les perspectives macroéconomiques restent favorables. Elles
tablent sur un taux de croissance économique de 5,8% en 2016, en moyenne
annuelle, le taux de croissance serait de l’ordre de 6,2% entre 2016 et 2018.
Ces perspectives de croissance seraient soutenues par les investissements
tant publics que privés à travers notamment :
- une bonne tenue de la production vivrière en lien avec l’amélioration de la

productivité dans le sous-secteur ;
- une prévision de production cotonnière de 400.000 tonnes pour la

campagne 2016/2017 contre une estimation de 300.0001 tonnes pour la
campagne 2015/2016 ;

- la dynamisation des réformes portuaires afin d’améliorer la compétitivité du
Port de Cotonou ;

- la poursuite des grands travaux de construction d’infrastructures socio-
économiques ;

- les travaux de construction du réseau ferroviaire Cotonou-Parakou-Dosso-
Niamey ;

- l’accélération de la  mise  en  œuvre  des réformes visant l’amélioration de
l’environnement des affaires.

Ces perspectives de croissance devraient se réaliser dans un environnement
non inflationniste.

Le solde courant de la balance des paiements devrait ressortir déficitaire à
7,4% en 2018 contre 6,2% en 2016.

Sur la base du cadrage macroéconomique ci-dessus décrit, la gestion des
finances publiques sur la période 2016-2018 visera à améliorer la qualité de
la dépense. Les recettes budgétaires devraient croître de 8% en moyenne par
an sur la période 2016-2018 et les dépenses publiques resteraient soutenues
avec un accroissement moyen annuel de 5,4%.

En lien avec l’évolution des recettes et des dépenses, les déficits
budgétaires base ordonnancement ressortiraient en 2016, 2017 et 2018
respectivement à 300,1 milliards FCFA, 305,3 milliards FCFA et 304,1

1 Estimation à fin août 2015, DGAE
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milliards FCFA et représenteraient respectivement 5,6%, 5,2% et 4,7%
du PIB.

II.3. Principaux facteurs de risques relatifs aux hypothèses
macroéconomiques
Les perspectives macroéconomiques 2016-2018 sont affectées d’incertitudes
qui pourraient compromettre leur réalisation. Ces incertitudes sont liées : (i)
aux risques sécuritaires, en raison des menaces de la secte islamiste « Boko
Haram » au Nord du Nigeria, et sanitaires dans la sous-région ; (ii) les
changements de politique économique au Nigeria. (iii) à la période électorale
au Bénin et dans plusieurs pays de la sous-région ; (iv) à l’évolution des cours
des matières premières, notamment le pétrole ; (v) aux aléas climatiques,

III. Situation de la dette publique

III.1. Caractéristiques du portefeuille de la dette publique au 31
décembre 2014

L’encours de la dette publique du Bénin au 31 décembre 2014 y compris les
bons du Trésor est de 1.462 milliards de FCFA dont 867 milliards de FCFA
pour la dette libellée en devises et 595 milliards de FCFA pour la dette
libellée en FCFA avec des taux d’endettement (encours de la dette sur le PIB)
respectifs de 18,9% et 12,6%. Le taux d’endettement public est de 31,5%.

Ce taux d’endettement public devrait se situer autour de 35% si l’Institut
National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) n’avait pas
entrepris des rénovations des comptes économiques conformément aux
recommandations du Système de Comptabilité Nationale 1993 (SCN93) des
Nations Unies. Ainsi, le niveau du PIB est relevé de 8% en moyenne par
rapport à son niveau actuel.
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Tableau 1 : Caractéristiques du portefeuille de la dette existante à fin décembre 2014

Indicateurs de coûts et risque
Dette

extérieure Dette intérieure Dette totale
Dette nominale (millions de USD) 1 649,5 1 094,8 2 744,3
Dette nominale (% du PIB) 18,9 12,6 31,5
Valeur actualisée nette (% du PIB) 11,7 12,1 23,8

Coût de la dette Taux d´intérêt moyen pondéré (%) 1,2 4,7 2,6

Risque de refinancement
Durée moyenne d´échéance (ans) ATM 15,8 2,6 10,6
Dette amortie durant l´année prochaine (% du
total) 2,7 53,0 22,8

Risque de taux d´intérêt

Durée moyenne à refixer (ans) (ATR) 15,8 2,6 10,5
Dette refixée durant l´année prochaine (% du
total) 2,7 62,4 26,5

Dette à taux d´intérêt fixe (% du total) 100,0 47,4 79,0

Risque de taux de change
Dette en devises (% du total) 60,1
Amortissement en devise durant l´année prochaine
(% du stock de réserves en devises) 4,90

Source : CTA/CNE octobre 2015

De l’analyse du tableau ci-dessus, il ressort que le taux d’intérêt moyen
pondéré du portefeuille de la dette publique est de 2,6% et la durée moyenne
pondérée de l’échéance est de 10,6 ans.

Graphique 1 : Profil d’amortissement de la dette

Source : CTA/CNE, octobre 2015

III.2. Dette extérieure
L’encours de la dette extérieure représente 18,9% du PIB en valeur nominale
et la forte proportion des emprunts concessionnels dans la dette justifie que
la moyenne pondérée des taux d’intérêt soit de 1,2%. Cette moyenne
pondérée des taux d’intérêt s’est légèrement dégradée par rapport à 2013 où
elle se situait autour de 1%.
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Mais, le risque de refinancement demeure toujours faible et la durée moyenne
pondérée de l’échéance du portefeuille de la dette est de 15,8 ans.

La dette multilatérale représente environ 86% du portefeuille de la dette
extérieure tandis que la dette bilatérale n’en représente que 14% environ. La
Banque Mondiale (AID) et le Fonds Africain de Développement (FAD)
détiennent à eux deux 56% de l’encours de la dette extérieure.

Le dollar US (44%) constitue la principale devise d’endettement du Bénin. Le
portefeuille de la dette extérieure est donc fortement exposé au risque de taux
de change. Cela constitue un élément de vulnérabilité de la dette extérieure
par rapport aux variations du cours du dollar US. Toutefois, cette
vulnérabilité est atténuée par une proportion non négligeable d’emprunts
libellés en Euro (33%).

Graphique 2 : Ventilation du portefeuille de la dette extérieure par devise

Source : CTA/CNE, octobre 2015

III.3. Dette intérieure
La dette intérieure du Bénin qui prend en compte les bons du Trésor,

représente en valeur nominal 12,6% du PIB. La moyenne pondérée des taux
d’intérêt est de 4,7% et la durée moyenne de maturité est de 2,6 ans. La
moitié du portefeuille de la dette intérieure est composée de bons du Trésor
dont les maturités varient de 1 à 02 ans. Cela justifie que la dette intérieure
est fortement exposée aux risques du taux d’intérêt et de refinancement.
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Graphique 3 : Composition de l’encours de la dette intérieure par type de dette à fin décembre 2014

Source : CTA/CNE, octobre 2015

IV. Point de la mise en œuvre de la stratégie d’endettement   au
cours du premier semestre 2015

IV.1. Termes des nouveaux engagements extérieurs et Tirages effectués

IV.1.1. Termes des nouveaux engagements extérieurs

Cette partie donne un bref aperçu des accords de prêts signés au cours du 1er

semestre 2015 ainsi que les conditions financières qui y sont associées.

Tableau 2 : Termes des accords de prêt signés au premier semestre 2015

Source : CTA/CNE, octobre 2015
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Les termes moyens des nouveaux emprunts extérieurs ne se sont pas
fondamentalement écartés des termes et conditions indicatifs prévus par la
Stratégie de Dette à Moyen Terme (SDMT). Cette situation se justifie par le fait
que ces emprunts ont été contractés auprès des bailleurs de fonds classiques.
Lesdits emprunts sont destinés au financement des secteurs liés aux
infrastructures routières, à l’éducation, à l’énergie, à la lutte contre l’érosion
côtière, à l’agriculture et aux télécommunications. Toutefois, l’Association
Internationale de Développement a revu à la baisse les conditions liées à
ces financements qui passent désormais de 40 à 38 ans et le différé est
réduit de 10 à 06 ans.

IV.1.2. Tirages effectués au premier semestre 2015

Les tirages sur prêts extérieurs s’établissent à 50 milliards de FCFA au cours
du 1er semestre et proviennent des bailleurs de fonds tels que : l’AID, la
BADEA, la BID, Exim bank de l’Inde, le Fonds Africain de Développement, le
Fonds Koweitien, le Fonds Saoudien de Développement et le Fonds OPEP.
Graphique 4 : Répartition des tirages effectués par créancier au cours du premier semestre 2015

Source : CTA/CNE, octobre 2015

IV.2. Ressources mobilisées en monnaie locale au premier semestre
2015

Les financements intérieurs concernent les émissions de titres publics (bons
et obligations du Trésor) et les financements mobilisés auprès de la BOAD et
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des banques locales. Les bons du Trésor émis ont une maturité de 1 an et 2
ans et les obligations du Trésor sont d’une maturité de 7 ans. L’Etat n’émet
plus de bons du Trésor d’une maturité infra-annuelle depuis 2012. La totalité
des émissions de bons émis au cours d’une année budgétaire se répercute
donc à l’heure actuelle sur l’encours de la dette publique au 31 décembre de
chaque année en raison du chevauchement des maturités sur deux exercices
budgétaires. Les taux d’intérêt moyens pondérés des bons du Trésor et
emprunts obligataires émis au cours du 1er semestre 2015 sont
respectivement, 5,7% et 6,5%. Par ailleurs, l’on a observé un recours de l’Etat
aux financements  directs des banques locales liés aux mandats
d’arrangement donnés par l’Etat à la BOAD dans le cadre de la mobilisation
de ressources pour le financement de plusieurs projets prioritaires dans le
domaine des infrastructures routières. Les taux moyens de ces financements
dépassent les 7% bien au-dessus de ceux obtenus dans le cadre de l’émission
des titres d’Etat. Aussi, face à l’amenuisement de ses ressources
concessionnelles, les prêts de la BOAD ont connu un renchérissement. Le
taux d’intérêt moyen offert par la BOAD dans le cadre de ses prêts avoisine
8% avec des durées de remboursement de 10 ans dont 03 ans de différé.

Graphique 5 : Point des financements mobilisés en monnaie locale au 1er semestre 2015

Source : CTA/CNE, octobre 2015

En somme, les financements en monnaie locale s’établissent à 248,8
milliards de FCFA au cours du 1er semestre 2015. Un montant total de 198
milliards de FCFA a été mobilisé par le biais des émissions de titres publics
dont les bons du Trésor pour 121 milliards de FCFA et l’emprunt obligataire
pour 77 milliards de FCFA. Ce montant est au dessus du plafond
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de 185 milliards de FCFA (115 milliards de bons du Trésor et 70 milliards
d’emprunts obligataires) prévu par la loi de finances de l’année 2015.

IV.3. Situation de la dette du Bénin sur le marché des titres publics
au second semestre 2015
Le second semestre de l’année 2015 est marqué par la décision prise par le
Gouvernement de procéder avec l’assistance technique de l’Agence UMOA-
Titres à une émission supplémentaire d’obligations du Trésor par adjudication
sur le marché financier régional d’un montant indicatif de deux cent (200)
milliards de FCFA.

En effet, le point de l’exécution du budget de l’Etat au premier semestre
indique que le montant de cent (100) milliards de FCFA prévu au titre des
recettes liées aux opérations de dénationalisation ne sera pas mobilisé avant
le 31 décembre 2015.

Aussi, plusieurs dépenses urgentes imprévues dont la mise en œuvre est
susceptible d'impacter l’équilibre du budget sont apparues.

Ainsi, les fonds seront levés en six (06) interventions sur ledit marché pour
compter de juillet à décembre 2015.

La durée de remboursement des titres à émettre est fixé à trois (03) ; cinq (05)
et dix (10) ans.

Au 30 septembre 2015, un montant total de 148,58 milliards de FCFA a été
déjà mobilisé sur les 200 milliards de FCFA prévus.
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Tableau 3 : Point des émissions de titres publics au troisième trimestre 2015

Source : CTA/CNE, octobre 2015

Les conséquences de ces opérations sur le profil futur du service la dette de
marché se présente comme suit :

Graphique 6 : Profil du service de la dette lié aux titres publics 2016-2020

Source : CTA/CNE, Octobre 2015

Le graphique ci-dessus indique que l’Etat aura un besoin important de
ressources (250 milliards de FCFA) en 2016 pour faire face au service de sa
dette sur le marché des titres publics. Cette situation est le résultat des bons
du Trésor émis en 2014 de maturité 2 ans dont les échéances tombent en
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2016 et du service résultant du stock d’obligations du Trésor existant. Le
service de la dette de 2018 n’est pas négligeable non plus (165,12 milliards de
FCFA) induit par les obligations du Trésor émis au cours du second semestre
2015 pour des maturités de trois (03) ans in fine. Le profil du service de la
dette des titres publics exercera donc des pressions importantes sur les
finances publiques et l’Etat ne pourra y faire face sans avoir recours à de
nouvelles émissions de titres pour refinancer l’encours.

V. Stratégie d’endettement public pour 2016
La Stratégie d’endettement à Moyen Terme (2014-2018) pour les financements
extérieurs est celle qui combine le recours prioritaire aux ressources
concessionnelles provenant des bailleurs de fonds classiques du Bénin, un
accroissement progressif des financements semi-concessionnels provenant de
nouveaux partenaires financiers et la mobilisation de montants limités
d’emprunts non concessionnels au cas par cas pour le financement de projets
rentables dans la limite d’accumulation de dette non-concessionnelle qui
n’affectent  pas la viabilité de la dette et la soutenabilité des finances
publiques. Le profil d’amortissement et le risque de taux de change seront
quasiment identiques à ceux du portefeuille actuel de la dette publique.

Au plan intérieur, la SDMT est liée au développement du marché domestique
qui ferait légèrement augmenter le coût de la dette par rapport au portefeuille
actuel. Cela s’explique par le fait que l’émission des emprunts obligataires
avec des maturités plus longues que l’émission des bons du Trésor tire les
taux d’intérêt vers le haut. Par contre, le risque de refinancement baisse par
rapport aux tendances actuelles.

V.1. Justification des emprunts publics pour 2016
Les grandes orientations de la politique économique en 2016 viseront :

- le renforcement des infrastructures, en particulier les infrastructures
énergétiques, les infrastructures de transport et les technologies de
l’information et de la communication ;

- l’amélioration de la productivité du secteur agricole, y compris l’élevage et
la pêche, la promotion des filières maïs, riz, ananas et anacarde et la mise
en place d’un cadre favorable au développement de l’agro-industrie ;

- le renforcement de l’accès à l’éducation et aux soins de santé de qualité
pour tous ;
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- le développement local.

Dans ce cadre, le Gouvernement retient pour le Programme d’Investissements
Publics (PIP), une enveloppe qui s’élève à 341,93 milliards FCFA, soit 28,3%
des dépenses totales.

En lien avec ses orientations, le besoin de financement de l’Etat s’établit
à 515,162 milliards de FCFA pour 2016. Ce besoin est couvert en partie par
les tirages sur prêts projets et programmes pour 102 551 milliards de FCFA et
l’émission de bons et obligations du Trésor pour 301,825 milliards de FCFA.

V.2. Le plafond d’endettement public pour 2016

Depuis fin juin 2015, la nouvelle politique du Fonds Monétaire International
(FMI) sur les limites d’endettement est entrée en vigueur. Elle vise à offrir plus
de flexibilité aux pays sous programme pour mobiliser des emprunts
extérieurs tout en tenant compte des spécificités de chaque pays et du
contexte international actuel où les ressources concessionnelles deviennent
de plus en plus rares.

Ladite politique ne repose plus sur une définition uniforme des exigences de
concessionnalité mais sur une approche modulable tenant compte de la
diversité des pays à faible revenu au regard de leurs vulnérabilités
d’endettement et de leur capacité de gestion macroéconomique et financière,
lesquelles déterminent au premier plan la capacité d’un pays à emprunter de
façon sûre, efficace et productive.

Dans le cas des pays jugés à risque modéré de surendettement extérieur mais
dotés de faibles capacités d’enregistrement et de suivi de la dette publique, la
conditionnalité de la dette extérieure prendrait la forme d’un critère de
réalisation en termes nominaux couvrant les nouveaux emprunts extérieurs
contractés à des conditions concessionnelles et non concessionnelles.

Pour le Bénin, les résultats de l’Analyse de Viabilité de la Dette (AVD)
aboutissent à la conclusion que le risque de surendettement est modéré. Son
score CPIA est de 3,48 (Qualité moyenne). Mais, l’évaluation de la
performance de gestion de la dette DeMPA réalisée par la Banque Mondiale en
2011 montre que l’indicateur DPI-14 (1) exhaustivité et actualité des
Documents comptables sur la dette du Gouvernement Central donne la note
D. L’indicateur DPI-15 (1) respect des obligations statutaires et contractuelles
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de présentation de rapports sur la dette du Gouvernement Central à toutes
les entités intérieures et extérieures donne la note B.

Cette évaluation fait ressortir donc des insuffisances au niveau de la gestion
de la dette. D’où on pourrait s’attendre à ce que des plafonds d’endettement
en termes nominaux soient fixés pour le Bénin dans le cadre de la signature
d’un futur programme avec le FMI.

V.2.1. Le plafond d’endettement des emprunts extérieurs

Pour 2016, la stratégie d’endettement visera à ne pas dégrader sensiblement
les indicateurs de coût et de risque du portefeuille de la dette extérieure. La
moyenne pondérée des taux d’intérêt devrait légèrement se dégrader et se
situerait autour de 1,4%. Le risque de refinancement demeurerait toujours
faible et la durée moyenne pondérée de l’échéance du portefeuille avoisinerait
les 15 ans. Pour limiter l’exposition du portefeuille de la dette extérieure aux
risques de marché, une priorité sera accordée aux emprunts à taux d’intérêt
fixe. Le recours à des emprunts à taux d’intérêt variable ne pouvant être
autorisé que de manière exceptionnelle. Un effort devra être également fait
pour maintenir un portefeuille de dette extérieure diversifié en devises.

En adéquation avec cette stratégie et la nouvelle politique du FMI en matière
de limites d’endettement, le plafond des emprunts extérieurs à contracter par
le Bénin en 2016 s’élève à 590,12 milliards de FCFA soit 11,8% du PIB. Il
représente le montant cumulé maximum des accords de prêts extérieurs à
signer par l’Etat au cours de l’année 2016.

La décomposition de ce plafond ainsi que les termes indicatifs des nouveaux
emprunts se présentent comme suit :
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Tableau 4 : Répartition du plafond d’endettement pour 2016

Source: CTA /CNE, octobre 2015

V.2.2. Le plafond d’endettement des emprunts en monnaie locale

Le développement du marché sous régional porté par la consolidation des
activités de l’Agence UMOA-Titres et l’essor progressif du marché secondaire,
permettrait au Bénin de poursuivre sa volonté de maîtriser les émissions de
bons du Trésor à court terme par le rallongement de la maturité des titres
publics. Ainsi, le risque de refinancement associé à la dette intérieure devrait
baisser après 2016.

Par ailleurs, l’Etat mobilisera des financements complémentaires auprès de la
BOAD et des banques locales pour le financement des projets de
développement.

Compte tenu de ce qui précède, le plafond d’endettement intérieur du Bénin
s’établit à 406,83 milliards de FCFA soit 8,1% du PIB décomposé ainsi qu’il
suit :



19

Tableau 5 : Répartition du plafond d’endettement en monnaie locale

Montant de la
nouvelle dette

%
pour 2016 (en

milliards de FCFA)

% du
PIB

maturité
indicative

Différé
indicatif

Taux
d'intérêt
indicatif

en  %

Bons du Trésor ≤ 1 an 50 12,4 0,7 1 an 0 5,85

Bons du Trésor > 1 an 80 19,8 1,7 02 ans 1 6%

Emprunts obligataires
171,83 41,7 3,6

05 à 07
ans

01 à 02
ans 6 à 6,5%

Total titres publics 301,83 73,9 6,0

Prêts BOAD+banques locales 105 26,1 2,1 8 à 10 ans 1 à 3 ans 7 à 8%
Total 406,83 100 8,1

Source: CTA /CNE, octobre 2015

En somme, le plafond d’endettement global (extérieur et intérieur) du Bénin
pour 2016 s’élève à 996,95 milliards de FCFA soit 20% du PIB.

V.3. Conditions d’octroi de la garantie de l’Etat en 2016
Dans le cadre de la poursuite des réformes visant à renforcer les capacités de
gestion de la dette publique du Bénin au regard des meilleures pratiques
internationales, un projet de décret portant sur la politique d’endettement et
de gestion de la dette sera incessamment soumis en Conseil des Ministres
pour son adoption par le Gouvernement. Ses principales dispositions portent
entre autres, sur les conditions et les procédures d’octroi de la garantie de
l’Etat.

En attendant l’adoption de ce projet de décret, la garantie de l'État peut être
octroyée aux sociétés et entreprises publiques et aux collectivités locales pour
des emprunts dont les caractéristiques financières (durée, taux d’intérêt,
commissions etc.) sont proches de celles de ses prêts directs.

Pour les promoteurs et entreprises privées, l’Etat pourra leur délivrer sa
garantie à condition qu’ils apportent toutes les preuves de leurs capacités de
remboursement et que le projet à financer cadre parfaitement avec les
objectifs de développement du pays.
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Dans tous les cas, l’Etat va s’abstenir de délivrer sa garantie pour des prêts
ou des financements qui présentent des risques pour la viabilité de la dette et
la soutenabilité des finances publiques.

Enfin, le montant total des garanties à accorder par l’Etat en 2016 est fixé à
10% du plafond d’endettement global de l’Etat hors émission de bons soit
87 milliards de FCFA.

VI. Perspectives de viabilité de la dette publique

VI.1. Scénario de référence
Selon les hypothèses macroéconomiques retenues et la stratégie
d’endettement ci-dessus indiquée, la dette publique du Bénin apparaitrait
viable. En effet, le risque de surendettement extérieur serait faible et la dette
intérieure ne créerait aucune vulnérabilité particulière. Les indicateurs
d’endettement extérieur public et le taux d’endettement public  demeureraient
en dessous de leurs seuils respectifs et point de référence respectivement
durant toute la période de projection dans le cadre du scénario
macroéconomique central et des stress tests. Le ratio de la Valeur Actuelle
(VA) de la dette extérieure publique rapportée aux exportations de biens et de
services, l’indicateur le plus pertinent, atteindrait son pic entre 2028 et 2029
à 140% bien en dessous de son seuil de 150%. Le ratio d’endettement public
avoisinerait 23,5% du PIB sur le moyen terme, soit 32 points en dessous de
son point de référence fixé à 56%, et atteindrait son pic de 33,6% en 2034.

VI.1. Analyse de sensibilité
L’analyse de sensibilité montre que les indicateurs d’endettement public

seraient particulièrement sensibles à une dépréciation du taux de change réel
et une détérioration des conditions de financement public extérieur d’une
part, et à une révision à la baisse de la croissance économique, qui
engendreraient un dangereux rapprochement du ratio de la VA de la
dette/PIB par rapport à son point de référence d’autre part.

Dans une perspective de renforcement de la résilience de la dette publique, il
est préconisé que l’Etat poursuive la mise en œuvre des réformes structurelles
visant à soutenir la croissance économique, à élargir la base des exportations
et à améliorer le climat des affaires. L’Etat devra également continuer à
adopter une politique d’endettement prudente basée sur un cadre
macroéconomique cohérent et réaliste et veiller à la mise en cohérence de la
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Stratégie de Dette à Moyen Terme (SDMT) avec la Loi des Finances et sa mise
en œuvre effective.

Graphique 5. Indicateurs d'endettement extérieur dans le cadre de divers scénarios 2015-2035

Source : CTA/CNE, octobre 2015
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
L’analyse du niveau des indicateurs de coût et de risque du portefeuille de la
dette publique à fin décembre 2014 montre que :

- le coût moyen de la dette s’est légèrement dégradé entre 2013 et 2014
mais demeure toujours bas en raison de la forte prépondérance des prêts
concessionnels ;

- le risque de refinancement de la dette est non-négligeable. Le profil de
remboursement montre des pressions à court terme au niveau de la
dette intérieure contrairement à la dette extérieure qui présente toujours
un profil lisse et long ;

- le risque de taux de change est relativement élevé surtout vis- à-vis
du dollar US, mais mitigé grâce au régime de change fixe du FCFA avec
l’EURO ;

- le risque du taux d’intérêt paraît négligeable en raison principalement de
la dette extérieure qui est à taux fixe mais, une attention particulière
mérite d’être accordée aux bons du Trésor qui sont à taux variable.

Par ailleurs, les interventions de l’Etat sur le marché financier régional se
sont considérablement accrues au cours de l’année 2015 notamment avec la
décision prise par le Gouvernement de procéder au cours du second semestre
2015 à une émission supplémentaire d’obligations du Trésor par adjudication
sur le marché financier régional d’un montant indicatif de deux cent (200)
milliards de FCFA portant ainsi le montant total au cours de 2015 à plus de
400 milliards de FCFA largement  supérieur au montant initial de 185
milliards de FCFA prévu par la loi des finances.

Aussi, il y a eu un accroissement des financements bancaires et un
renchérissement du coût des prêts de la BOAD à cause de l’amenuisement de
ses ressources concessionnelles.

Toutes ses opérations ont un impact considérable sur le profil futur du
service de la dette publique qui génère des pics importants en 2016 et 2018.

Au niveau des perspectives de viabilité de la dette publique, les indicateurs
d’endettement public extérieur demeureraient bien en dessous de leur seuil
respectif à la fois dans le cadre du scénario de référence et des analyses de
sensibilité. L’encours de la dette intérieure n’engendrerait pas de vulnérabilité
particulière, et le taux d’endettement public demeurerait lui aussi bien en-
dessous de son point de référence dans tous les cas de figures modélisés.
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Toutefois, les analyses de sensibilité révèlent que ces indicateurs sont
sensibles à une dépréciation du taux de change du FCFA par rapport au
dollar US, une détérioration des conditions de financement extérieur, une
moindre performance de l’économie et une perte de compétitivité. Le
renforcement de la résilience de la dette requerrait donc la mise en œuvre
d’un certain nombre de mesures visant à garantir la stabilité
macroéconomique, à soutenir la croissance et la compétitivité de l’économie et
à poursuivre l’assainissement des finances publiques ainsi qu’une gestion
prudente de la dette.
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ANNEXE
CALENDRIER  D’EMISSION  DES  TITRES  PUBLICS  POUR  2016

PROJET DE PROGRAMME D’EMISSION DE TITRES PUBLICS POUR L’EXERCICE 2016

Dates de
mobilisation

prevue
Nature du titre Maturité Montants Prévus (en

FCFA)

15 février 2016

Bons du Trésor
(adjudication)

Un (01) an 25 000 000 000

15 mars 2016 deux (02) ans 30 000 000 000

13 avril 2016 Un (01) an 25 000 000 000

09 juin 2016 deux (02) ans 25 000 000 000

06 juillet 2016 deux (02) ans 25 000 000 000

TOTAL DES BONS DU TRESOR 130 000 000 000

07 janvier 2016
Emprunt
obligataire
(adjudication)

cinq (05) ans avec

1 an de différé
40 000 000 000

10 août 2016
Emprunt
obligataire
(adjudication

cinq (05) ans avec

1 an de différé
40 000 000 000

02 septembre 2016
Emprunt
obligataire
(adjudication)

cinq (05) ans avec

1 an de différé
30 000 000 000

13 octobre 2016
Emprunt
obligataire
(adjudication)

Sept (07) ans avec

2 ans de différé
30 000 000 000

16 novembre 2016
Emprunt
obligataire
(adjudication)

Sept (07) ans avec

2 ans de différé
31 825 000 000

TOTAL EMPRUNT OBLIGATAIRE 171 825 000 000

TOTAL DES TITRES PUBLICS A MOBILISER 301 825 000 000

Source : DGTCP


