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REPUBLIQUE DU BENIN 
FRA rERNITE-JUS7 ICE-TRAVAIL 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

DECRET N° 2015-581 DU 18 NOVEMBRE 2015 

portant politique d'endettement et de gestion de 
Ia dette publique au Benin. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
CHEF DE L'ETAT, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu 	Ia loi n° 90-32 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la Republique 
du Benin ; 

Vu 	Ia loi organique n°2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de 
finances ; 

Vu 	le reglement n° 09/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 portant cadre de 
reference de Ia politique d'endettement public et de gestion de la dette 
publique dans les Etats membres de l'UEMOA ; 

Vu 	la proclamation, le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle, des 
resultats definitifs de ('election presidentielle du 13 mars 2011 ; 

Vu 	le decret n° 2015-370 du 18 juin 2015 portant composition du 
Gouvernement ; 

Vu 	le decret n° 2014-757 du 26 decembre 2014 portant attributions, 
organisation et fonctionnement du Ministere de l'Economie, des 
Finances et des Programmes de Denationalisation ; 

Vu 	le decret n°2003-260 du 31 juillet 2003 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de la Commission Nationale de l'Endettement (CNE) ; 

Vu 	le decret n°2008-720 du 22 decembre 2008 modifiant et completant le 
decret n°2003-260 du 31 juillet 2003 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de Ia Commission Nationale de l'Endettement (CNE) ; 

Vu 	le decret n° 2008-721 du 22 decembre 2008 portant delimitation des 
competences en matiere de gestion de Ia dette publique ; 

Vu 	le decret n° 2011-893 du 30 decembre 2011 portant adoption de Ia 
Politique Nationale de l'Aide Publique au Developpement (PNAD 2011-
2020) ; 

Vu 	le decret n° 2005-374 du 23 juin 2005 fixant les modalites d'emprunts par 
les communes et de leurs garanties ; 

Sur 	proposition du Ministre d'Etat Chargé de l'Economie, des Finances et des 
Programmes de Denationalisation ; 

Le 	Conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 octobre 2015,1 



DECRETE: 

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1:  Est soumis aux dispositions du present decret, tout acte financier 
engageant l'Etat et se traduisant par une obligation de remboursement du principal 
et/ou du reglement de charges financieres suivant des modalites definies par une 
convention ou par des textes reglementaires, que cet endettement ou emprunt 
public soit d'origine exterieure ou interieure. 

II en est de meme pour les actes financiers engageant les organismes publics, 
parapublics et prives nationaux garantis par l'Etat dans les mernes conditions. 

Article 2  : Les dispositions du present decret s'appliquent a la dette exterieure et a 
Ia dette interieure publique et publiquement garantie. La dette exterieure comprend 
la dette libellee en devises tandis que Ia dette interieure est libellee en FCFA. La 
dette publique directe est celle qui est contractee par l'Etat pour ses besoins 
propres. La dette publiquement garantie couvre les garanties publiques en faveur 
des entites publiques ou privees ainsi que les dettes contractees par l'Etat et 
retrocedees a d'autres entites publiques (entreprises et organismes publics et 
collectivites locales) ou privees. 

Titre II — De Ia politique de gestion de la dette publique 

Chapitre  1 : Objectifs et buts de Ia gestion de Ia dette publique 

Article 3 : La gestion de Ia dette publique a pour objectifs de s'assurer que : 

• les besoins de financement de ['Etat et le paiement ponctuel de ses 
obligations sont satisfaits au coCit le plus faible possible dans une perspective 
de moyen et long termes ; 

• le risque associe au portefeuille de la dette publique est maintenu a un 
niveau prudent ; 

• les indicateurs de viabilite et de soutenabilite de Ia dette sont en dessous des 
seuils definis ; 

• le developpement des marches des titres d'Etat est promu. 

En coherence avec les objectifs ci-dessus, les decisions en matiere de gestion 
de la dette publique seront guidees par les orientations suivantes : 

• maintenir le stock de Ia dette publique a un niveau soutenable dans une 
perspective de moyen et long termes ; 

• plafonner le ratio du service annuel de la dette publique sur les recettes 
budgetaires (hors dons) en dessous du seuil de viabilite a long terme de la 
dette publique ; i 
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• accorder la prionte a Ia mobilisation des emprunts exterieurs concessionnels 
et a remission de titres publics pour la couverture du besoin de financement 
de ('Etat ; 

• veiller a la rentabilite economique des projets finances sur les ressources 
d'emprunts publics ; 

• limiter ('exposition du portefeuille de la dette publique aux risques de marche. 
Dans ce cadre, une priorite est accordee aux emprunts a taux d'interet fixe ; 
le recours a des emprunts a taux d'interet variable ne pouvant etre autorise 
que de maniere exceptionnelle. Le Gouvernement veillera egalement a 
maintenir un portefeuille de dette exterieure diversifie en devises. 

Article 4 : La dette publique est principalement contractee pour faire face aux 
besoins suivants : 

• le financement des depenses en capital ; 
• la gestion de la tresorerie (palier aux decalages de tresorerie) ; 
• la gestion du risque de refinancement, dans le cadre notamment des 

operations de rachats et d'echange de la dette ainsi que le remboursement 
des engagements financiers de l'Etat (amortissement de la dette et 
apurement des arrieres) ; 

• la mise en place de prets retrocedes a des entites publiques ou privees et de 
passifs conditionnels ; 

• et tout autre but approuve par les Pouvoirs Publics. 

Chapitre 2 : Elaboration de la strategie de dette publique et analyse de Ia 
viabilite de la dette publique 

Article 5 : La gestion de la dette publique s'inscrit dans le cadre d'une strategie de 
dette a moyen terme elaboree pour une periode de 3 a 5 ans. Cette strategie a 
moyen terme est mise en oeuvre chaque armee dans le cadre d'une strategie 
annuelle de gestion de la dette annexee a Ia loi de finances et comportant les 
indications minimales suivantes : 

• ('analyse detainee du portefeuille de la dette existante avec notamment les 
indicateurs de risque correspondants ; 

• la justification de l'emprunt, a travers notamment le besoin de financement de 
I' Etat ; 

• les sources de financement de l'Etat ; 
• le plafond annuel d'endettement ; 
• le plafond annuel de garantie de l'Etat ; 
• le plafond du risque de financement ; 
• les termes indicatifs des nouveaux emprunts ; 
• les modalites de mise en ceuvre du plan de financement retenu ; 
• la description de scenarii de taux d'interet et de taux de change et de 

revaluation de Ia sensibilite du coOt du service de la dette aux variations 
eventuelles de taux d'interet et de change ; 

• les perspectives de viabilite de la dette publique. 
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Article 6 : Pour promouvoir le developpement du marche des titres publics et 
renforcer la credibilite de la strategie de dette, le Ministre chargé des Finances 
veillera a publier a la fin de chaque trimestre un calendrier d'emission de titres 
publics, fixant la date et les types de titres qui seront emis au cours du trimestre 
suivant. 

Article 7 : En complement de Ia strategie de dette publique, le Gouvernement 
conduira chaque armee une analyse de viabilite de la dette afin, entre autres, 
d'assurer Ia coherence a long terme entre Ia gestion de la dette publique et Ia 
politique macro-economique, de prendre en compte ('incidence des passifs 
conditionnels sur Ia viabilite de Ia dette publique et de determiner les plafonds 
d'endettement annuels et le montant maximum de garanties a accorder chaque 
armee. Le Gouvernement veillera egalement a annexer a la loi de Finances le profit 
de viabilite de la dette publique a un horizon d'au moins 15 ans sous plusieurs 
scenarii de chocs macroeconomiques. 

Chapitre 3 — Cadre institutionnel de gestion de la dette publique 

Article 8 : Les roles et les responsabilites du Ministre chargé du developpement et 
du Ministre chargé des Finances en matiere de recherche de financements et de 
negociation des accords de prOt sont regis par des textes particuliers. 

Article 9 : Le Ministre chargé des Finances est seul competent pour engager 
financierement l'Etat. 

A ce titre : 

• it negocie et signe les accords de dons, de prets et les subventions, par 
delegation du Président de Ia Republique, Chef de l'Etat ; 

• it detient Ia competence exclusive pour remission et la gestion des titres 
publics ou d'autres instruments de dette au plan interieur, Ia mobilisation des 
ressources exterieures ainsi que l'amortissement de la dette au nom de 
l'Etat ; 

• it accorde la garantie de l'Etat pour des prets a des societes publiques ou 
privees, apres avis de la Commission Nationale de l'Endettement et 
autorisation du Conseil des Ministres. 

Chapitre 4 — Organisation des responsabilites des activites de gestion de la 
dette publique 

Article 10 : Conformement aux bonnes pratiques, les services en charge de Ia 
gestion de la dette publique au Benin sont organises autour des fonctions de front 
office, de middle office et de back office : 

• les activites de front office regroupent les negociations de nouveaux 
emprunts publics exterieurs et interieurs, les renegociations multilaterales et 



bilaterales de la dette exterieure, le suivi des marches des capitaux, 
('execution des operations !lees a la gestion de Ia dette et la gestion des 
relations avec les investisseurs ; 

• les activites de middle-office portent notamment sur la formulation de Ia 
strategie d'emprunt, ('analyse et la gestion des risques, ('examen de toute 
demande de garantie et de retrocession, le suivi de ('execution de la strategie 
d'emprunt, ('analyse de la viabilite de Ia dette, les activites juridiques, la 
production des statistiques et ('elaboration des rapports et publications ; 

• les activites de back-office concernent le decaissement, Ia comptabilisation 
de la dette, la gestion des echeanciers de paiement de Ia dette, le reglement 
du service de la dette, la gestion des systernes d'information et des bases de 
donnees. 

Article 11 : Les responsabilites operationnelles des activites de front, middle et 
back office sont clairement separees a l'interieur de la chaine de la dette publique 
afin de promouvoir l'independance des fonctions de contrOle du risque de celles 
!lees a ('execution des transactions. 

Chapitre 5 — Coordination de la politique de gestion de Ia dette publique avec 
les politiques monetaire, budgetaire et du secteur financier 

Article 12 : La coordination de la politique de gestion de Ia dette publique avec les 
politiques budgetaire, monetaire et du secteur financier est assuree par Ia 
Commission Nationale de I'Endettement dont les attributions, ('organisation et le 
fonctionnement sont regis par des textes particuliers. La gestion de Ia dette 
publique doit s'articuler autour de politiques macroeconomique et du secteur 
financier saines afin d'assurer que le niveau et le taux de croissance de la dette 
publique soient soutenables. 

Article 13 : Les structures chargees de Ia gestion de Ia dette publique assurent la 
disponibilite, la qualite et la conservation des donnees et des informations relatives 
a Ia dette publique dans une base de donnees centralisee, fiable et regulierement 
mise a jour. 

Titre IV — Du processus et des procedures d'emprunt, de garantie publique et 
de retrocession de prat public 

Article 14 : La saisine de la Commission Nationale de I'Endettement pour avis est 
obligatoire pour tout projet d'emprunt interieur et exterieur, de demande de garantie 
et de retrocession publiques. L'avis motive ci-dessus prend notamment en compte 
les elements suivants : 

• l'interet de I'emprunt pour ('Etat ; 
• Ia compatibilite avec la strategie de dette a moyen terme ; 
• ('impact du nouvel endettement sur Ia viabilite de Ia dette publique et Ia 

soutenabilite des finances publiques. 

t. 

5 



Article 15  : L'Etat peut accorder sa garantie aux entites publiques ou privees sur 
decisions prises en Conseil des Ministres. Cependant, it s'interdit de fournir sa 
garantie pour des prets dont les conditions sont plus onereuses que celles de ses 
propres emprunts. 

Article 16 :  Les personnes morales de droit prive beninois reconnues d'utilite 
publique ou investies d'une mission de service public peuvent egalement beneficier 
de la garantie de l'Etat. Le beneficiaire versera a l'Etat une commission de dossier 
representant 1% du montant garanti. Les remboursements du pret seront securises 
par l'ouverture d'un compte sequestre. Ce compte sera alimente par une partie de 
leurs revenus qui sera utilisee pour assurer le service de la dette, en cas de defaut. 
Le solde disponible sur ce compte ne peut etre inferieur a deux (2) echeances de la 
dette. 
A defaut de l'ouverture du compte sequestre, le Ministre Chargé des Finances et le 
beneficiaire pourront arreter un mecanisme approprie pour eviter que la garantie de 
l'Etat ne soit appelee. 

Article 17  : Le plafond annuel des garanties a accorder par l'Etat sera indique dans 
le document de strategie d'endettement public a annexer a la loi de finances. 

Article 18  : L'Etat peut retroceder les ressources d'emprunt aux personnes morales 
ci-apres: 

• les collectivites territoriales ; 
• les etablissements publics de l'Etat ; 
• les personnes morales interetatiques de droit public dont l'Etat est membre 

ou actionnaire ; 
• les societes a capitaux publics. 

Le Ministre chargé des Finances et l'organisme public beneficiaire de la 
retrocession definiront de commun accord le mecanisme approprie permettant 
d'assurer le recouvrement des fonds a bonne date. 

Article 19  : Les personnes morales de droit prive beninois reconnues d'utilite 
publique ou investies d'une mission de service public peuvent egalement beneficier 
de financements retrocedes. Le beneficiaire fournira des garanties suffisantes pour 
couvrir le risque de credit, par exemple une garantie ernise par une banque 
commerciale ou d'autres personnes morales jugees acceptables par l'Etat. Dans 
tous les cas, l'Etat evaluera la garantie offerte pour s'assurer qu'elle est suffisante 
pour couvrir le risque encouru. 

Article 20  : Les textes reglementaires qui encadrent le partenariat public prive 
serviront de guide en complement du present decret pour toute decision de 
retrocession ou de garantie de l'Etat dans le cadre de la mise en ceuvre de ce 
partenariat. 

Article 21  : Un arrete du Ministre chargé des Finances precisera la procedure et la 
liste des pieces a fournir pour toute demande de retrocession de financement ou de 
garantie de l'Etat. 
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Article 22 : Pour assurer un suivi rigoureux des passifs conditionnels de ('Etat, les 
collectivites territoriales, les etablissements publics et les societes a capitaux 
publics ont ('obligation de communiquer periodiquement au Ministre chargé des 
Finances un point detaille de leurs dettes avalisees ou non par l'Etat. 

Titre V — De la transparence des activites de gestion de la dette 
publique 

Article 23 : Le Ministre chargé des Finances prend les mesures necessaires pour 
assurer la transparence du processus de gestion de Ia dette publique. A ce titre, it 
procede, au moins une fois l'an, a Ia publication : 

• du document portant sur Ia strategie de dette a moyen terme qui fournit des 
orientations sur la maniere dont les besoins de financement seront couverts ; 

• du rapport annuel de gestion de la dette qui fait le compte rendu des activites 
de gestion de Ia dette publique, revaluation de Ia mise en oeuvre de la 
strategie de dette et la ventilation de la dette publique par devise, par 
structure d'echeance et par structure de taux d'interet et l'utilisation des 
ressources mobilisees. 

Article 24 : Pour la bonne information des investisseurs et du public, un bulletin 
statistique de la dette publique sera public a Ia fin de chaque trimestre. 
Conformement aux bonnes pratiques, le Ministre chargé des Finances veillera au 
maintien d'un site Internet, mis a jour au moins une fois le mois, donnant des 
renseignements sur la composition de la dette publique, les financements 
mobilises, les resultats des emissions des titres publics, des indicateurs 
economiques et quelques informations sur rexecution du budget. Le site contiendra 
egalement le document de strategie de dette, le rapport annuel de gestion de la 
dette et le bulletin statistique. 

Article 25 : Les activites des structures de gestion de Ia dette doivent etre verifiees 
annuellement par des auditeurs internes afin d'assurer une bonne articulation des 
responsabilites entre les services et ('application de procedures claires de suivi, de 
contrOle et de communication des resultats. 

Article 26 : Sans prejudice des competences des organes de controle prevus par 
les lois et reglements en vigueur, les structures chargees de la gestion de la dette 
ou de l'utilisation des ressources provenant des financements exterieurs ou 
interieurs feront ('objet d'un audit independant au moins tous les deux a trois ans. 
L'audit de la gestion de Ia dette est ordonne par le Ministre chargé des Finances. 

Titre VI — Dispositions diverses et finales 

Article 27 : Les personnels participant a Ia gestion de la dette sont astreints, a 
respecter un code de conduite et des directives visant a eviter les conflits d'interets 
dans la conduite des affaires financieres de l'Etat. 

7 

eth 



Article 28 : Pour garantir l'efficacite operationnelle des activites de gestion de la 
dette, l'Etat veillera a doter les structures chargees de gerer la dette publique d'un 
personnel suffisant et qualifie. En complement, le Ministre chargé des Finances 
prendra les dispositions pour assurer le renforcement continu des capacites des 
acteurs de la chaine de la dette publique. 

Article 29 : Le Ministre chargé du Developpement et le Ministre chargé des 
Finances veillent a ('application des dispositions du present decret qui abroge 
toutes dispositions anterieures contraires. 

Article 30 : Le present decret qui prend effet pour compter de la date de sa 
signature, sera public au Journal Officiel de Ia Republique du Benin. 

Fait a Cotonou, le 18 novembre 2015 

Le Président de Ia Republique, 
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, 

Dr Boni YAYI  

Le Premier Ministre Chargé du Developpement Economique, 
de ('Evaluation des Politiques Publiques et de la Promotion de Ia Bonne Gouvernance, 

Lionel ZINSOU  

Le Ministre d'Etat Chargé de l'Economie, des Finances 
et des Progra 	es de Denationalisation, 

ti 

Komi KOUTCHE 
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