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SYNTHESE EXECUTION DE LA DETTE PUBLIQUE A FIN 

MARS 2015 

 

1- LE SERVICE DU 

 

A fin mars 2015, le service réalisé sur la dette extérieure et intérieure se chiffre à 

138,806 milliards de francs CFA, dont 101,741 milliards de francs CFA au titre de la dette 

extérieure et 37,065 milliards de francs CFA sur la dette intérieure.  

 

2- LES REGLEMENTS 

 

Les règlements cumulés de la dette publique à fin mars 2015 se chiffrent à 88,272 

milliards de F.CFA, dont 74,191 milliards au titre des échéances extérieures et 14,082 

milliards pour la dette intérieure. 

 

3- LES TIRAGES 

 

Les décaissements sur emprunts à fin mars 2015 ne concernent que les tirages sur 

financements extérieurs (FINEX). Ces derniers s’élèvent à 18,645 milliards de F.CFA 

et concernent notamment  les projets « Transport Energie Electrique » et « Route 

Pog/Omboué/Boue »,  le « CHU Mère -Enfant ».  

 

4- L’ENCOURS 

 

A la fin du premier trimestre 2015, l’encours de la dette publique est de 2 828,923 

milliards de F.CFA dont 2 622,548 milliards de dette extérieure et 206,374 milliards de 

dette intérieure. 

L’encours de la dette extérieure se repartit comme suit : 

-  633,050 milliards de F.CFA de dettes bilatérales ; 

-  611,808 milliards de F.CFA de dettes commerciales ; 

-  353,008 milliards de F.CFA de dettes multilatérales ; 

- 1023,884 milliards de F.CFA de dettes envers le marché financier 

international. 
 

L’encours de la dette intérieure se décompose de la manière suivante : 

- 44,500 milliards de F.CFA de dettes bancaires ; 

- 85,422 milliards de F.CFA de moratoires ; 

- 13,897 milliards de francs CFA de dettes « divers » ; 

- 62,556 milliards de F.CFA de dettes envers le marché financier régional. 
 

Comparativement à la situation à fin 2014, l’encours de la dette publique à fin mars 2015 

enregistre une nette hausse de 168,466 milliards de F.CFA, soit de 6,3%. Cette hausse de 

l’encours, essentiellement observée sur la dette extérieure, se justifie uniquement par la 

hausse du dollar américain. Le stock intérieur quant à lui demeure stable à 206,374 

milliards de F.CFA. 


