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Analyse de Viabilité de la Dette (AVD) : Analyse de la capacité d’un pays à 

financer les objectifs de sa politique et assurer le service de la dette en 

résultant sans procéder à des ajustements excessifs qui pourraient 

autrement compromettre sa stabilité. 

Encours de la dette publique : Montant qui a été décaissé mais qui n'a pas 

encore été remboursé ou annulé. En d’autres termes, il s’agit du total des 

décaissements réels moins les remboursements du principal. 

Nouveaux engagements : Les nouveaux engagements désignent les 

nouveaux accords de prêts signés par l’Etat au cours de la période sous 

revue. Seule la part de ces nouveaux engagements qui est décaissée est prise 

en compte dans le calcul de l’encours de la dette au cours d’une période 

donnée. 

Résidence : Une unité institutionnelle est considérée comme résidente d’un 

pays si elle a un centre d’intérêt économique sur le territoire économique du 

pays. L’expression « centre d’intérêt économique » signifie que l’unité en 

question exerce ou entend exercer des activités économiques sur le territoire 

soit pour une durée indéterminée, soit pour une durée déterminée d’au 

moins un an.  

Risque de refinancement : Possibilité qu’un emprunteur ne soit pas en 

mesure de recourir au refinancement en empruntant pour rembourser la 

dette existante. Les pays et entités dont la dette arrive à échéance et doit être 

refinancée pour former une nouvelle dette sont généralement confrontés à ce 

risque.  

Risque de taux de change : Risque que la valeur d’un investissement ou 

instrument change sous l’effet des fluctuations des taux de change.  

Risque de taux d’intérêts : Vulnérabilité des coûts à une hausse des taux 

d’intérêts, par exemple lorsque les taux variables sont révisés et/ou la dette 

à taux fixe doit être refinancée ; ou encore, risque que la valeur d’un 

investissement change par suite de l’évolution du niveau absolu des taux  

GLOSSAIRE 



 

 

 

d’intérêt, de l’écart entre deux taux, de la forme de la courbe de rendement 

ou de toute autre relation de taux d’intérêt.  

Service de la dette : Paiements au titre de la dette (amortissement et 

intérêts) qui arrivent à échéance durant la période en cours. 

Soutenabilité de la dette : Elle peut être considérée comme assurée 

lorsqu’un pays est en mesure de remplir toutes ses obligations actuelles et 

futures au titre du service de sa dette, sans allégement de dette, ni 

rééchelonnement, ni accumulation d’arriérés. 
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AED  : Dirham des Emirats Arabes Unis  

AFD : Agence Française de Développement 

BADEA : Banque Arabe de Développement Economique en Afrique 

BEI : Banque Européenne d'Investissement 

BID : Banque Islamique de Développement 

BIDC : Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO 

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement 

DTS : Droits de Tirages Spéciaux 

EUR : Euro 

FAD  : Fonds Africain de Développement  

FADD : Fonds d’Abu Dhabi 

FIDA : Fonds International de Développement Agricole 

FKDEA : Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe 

FSD : Fonds Saoudien de Développement 

FSID : Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement 

GBP  : Livre sterling 

IDA  : Association Internationale de Développement (Banque Mondiale) 

JPY  : Yen japonais 

KWD  : Dinar koweïtien  

OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

PIB : Produit Intérieure Brut 

SGI Société de Gestion et d’Intermédiation 

SAR  : Riyal Saoudien 

UC : Unité de Compte (panier de devises utilisé par le FAD)  

USD : : Dollar US 

YRMB  : Yuan renminbi 
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de la notation financière du Bénin par les agences de notations S&P et 

Bloomfield. 

Du 09 au 17 avril 2020, le FMI a procédé à la sixième revue du Programme 

FEC signé avec le Bénin en 2017. A l’issu de ladite revue qui marque la fin 

du programme triennal (2017-2020), la mission du FMI a notifié que le 

Bénin a respecté tous les critères quantitatifs de performance à fin 

décembre 2019 et les repères structurels du programme. En ce qui 

concerne la dette publique, le FMI a salué la bonne gestion de la dette et la 

maitrise du niveau d’endettement du pays dont tous les ratios se situent en 

dessous de leurs seuils respectifs depuis la signature du Programme. Il faut 

rappeler que la 6ème revue du programme FEC s’est déroulé dans un contexte 

national marqué par la fermeture des frontières avec le Nigéria et les effets 

de la crise sanitaire/crise économique naissante, liée au coronavirus. A cet 

effet, le Bénin a sollicité une augmentation du soutien financier du FMI à 

hauteur de 125 millions de dollars soit environ 69,70 milliards de FCFA ; 

sollicitation approuvée en mai 2020 par le FMI. La présente parution du 

Bulletin Statistique de la Dette revient sur les moments clés du programme 

FEC qui a fortement contribué à la mise en œuvre des réformes économiques 

et de transformation structurelle initiées par le Gouvernement. 

 

 

 

 

La gestion de la dette publique du Bénin a été marquée 

par quatre évènements majeurs intervenus au cours du 

deuxième trimestre de l’année : (i) la dernière revue du 

programme FEC avec le FMI ; (ii) l’évolution de la 

notation de l’Evaluation des Politiques et Institutions 

Nationales (CPIA) du Bénin ; (iii) la revue de la notation 

de la transparence en matière de gestion des données de 

la dette publique par la Banque Mondiale et (iv) la revue 

Faits Marquants 
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Au cours du deuxième trimestre 2020, la Banque Mondiale a procédé à la 

mise à jour de l’Evaluation des Politiques et des Institutions Nationales 

(CPIA). Le score global CPIA du Bénin pour l’année 2019 est en progression, 

passant de 3,5 à 3,6 ; une première depuis plus d’une décennie. Le Bénin est 

donc désormais classé au même niveau que le Ghana (3,6), juste après le 

Sénégal, le Kenya et l’Ouganda à égalité de points (3,7), le Cap Vert (3,8) et le 

Rwanda (4,0). Ce progrès est le résultat de nombreuses réformes notamment 

sur le volet « Gestion Economique » qui enregistre la plus grande évolution de 

score, passant de 3,8 à 4,2. Il s’agit en effet : (i) des acquis en matière de 

transparence des politiques, (ii) de l’introduction des budgets 

programmatiques, (iii) des résultats de la consolidation fiscale (iv) du 

renforcement de la gestion de la dette publique avec des systèmes fiables 

d’enregistrement, (v) de la production et la publication de statistiques 

régulières et complètes sur les stocks et les flux de la dette publique, (vi) de 

la mise à jour régulière de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme 

et (vii) des résultats de la consolidation budgétaire. Des avancées sont 

également notées sur le volet « Gestion et institutions du secteur public ». 

L’amélioration du score CPIA du Bénin est le fruit et la reconnaissance des 

réformes économiques et de transformation structurelle initiées par le 

Gouvernement. 
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Après l’obtention du prix de meilleur gestionnaire de la dette publique en 

2019, le Bénin est une fois encore cité comme exemple pour la qualité de sa  

gestion de la dette respectueuse des standards internationaux en la matière. 

En effet, au cours du deuxième trimestre 2020, la Banque Mondiale a mis à 

jour sa plateforme de suivi de la transparence en matière de gestion de la 

dette et consacre le Bénin comme premier parmi les 76 pays bénéficiant du 

financement IDA. Cette nouvelle distinction est la reconnaissance des efforts 

engagés par le Bénin dans la production et la diffusion à bonne date des 

données de la dette publique. L’évaluation de la transparence de la gestion 

de la dette publique, actualisée sur une base semestrielle repose sur trois 

grandes dimensions : (i) pratiques de diffusion des statistiques sur la dette 

publique ; (ii) publication des principaux documents relatifs à la gestion de 

la dette; (iii)  identification des risques budgétaires découlant des passifs 

contingents. Ces 3 dimensions se déclinent en 9 indicateurs à savoir : (i) 

accessibilité des données ; (ii) Instruments de la dette ; (iii) champ de 

couverture de la dette ; (iv) accessibilité de l’information sur les nouveaux 

engagements ; (v) périodicité de publication des données ; (vi) calendrier de 

publication des données ; (vii) publication d’une stratégie d’endettement ; 

(viii) disponibilité d’un plan d’annuel d’endettement ; (ix) disponibilité 

d’information sur les passifs contingents. Le Bénin s’est vu octroyé la note 

‘’maximale’’ pour 7 des 9 indicateurs. Cette nouvelle distinction confirme les 

conclusions du FMI qui a salué la bonne gestion de la dette publique par le 

Bénin lors des 6 revues du programme au titre de la Facilité Elargie de 

Crédit. 

Les agences de notations Standard & Poor’s et Bloomfield ont également 

confirmé leurs notations financières attribué  à la République du Bénin 

respectivement : (i) B+ avec « perspective stable » et (ii) A- « stable » pour ce 

qui est de la notation en monnaie locale. Le Bénin se maintient ainsi dans le 

cercle restreint des pays africains ayant bénéficié de la meilleure notation de 

crédit dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la COVID-19. La 

résilience de l’économie béninoise par rapport à la fermeture des frontières 

avec le Nigéria est également reconnue. Ces résultats confirment les bonnes 

perspectives de reprise de la croissance économique estimée à 6,3% sur la 

période 2021-2023. Les agences de notation ont rappelé la position du Bénin 
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de ne pas prendre part à l’Initiative du G20 de Suspension du Service de la 

Dette, dans une optique de préservation de la qualité crédit du pays, de 

l’assurance des investisseurs et de l’accès aux marchés des capitaux.  

Au plan mondial,  la crise sanitaire liée au coronavirus s’est accentuée au 

cours du deuxième trimestre. Le Bénin a poursuivi sa politique de gestion de 

la crise qui s’est matérialisé par la mise en œuvre du premier volet du plan 

de soutien aux secteurs touchés par la crise d’un montant de 74,12 milliards 

de FCFA. Le Bénin maintient également sa stratégie de gestion prudente de 

son niveau d’endettement et de la qualité de sa signature. En conformité 

avec sa position de ne pas prendre part à l’Initiative de Suspension du 

Service de la Dette initié par les pays du G20, le Bénin s’est employé à 

respecter l’ensemble des échéances de dette au cours du premier semestre 

2020, suivant le calendrier prévisionnel des remboursements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

cours du trimestre sur les nouveaux financements mobilisés ainsi que (iii) 

les émissions de titres publics du Bénin intervenus sur le marché régional 

conformément au calendrier d’émissions régional commun à tous les pays de 

l’UEMOA.  

L’encours de la dette publique à fin juin 2020 est constitué de 2 263,32 

milliards de FCFA (4,06 milliards USD) au titre de la dette libellée en 

devises et de 1 988,12  milliards de FCFA (3,57 milliards USD) au titre de 

la dette libellée en monnaie locale. La dette extérieure et la dette intérieure 

représentent respectivement 53% et 47% de la dette publique du Bénin. 

Cette structure est conforme à la stratégie de financement retenu par le 

L’encours de la dette publique du Bénin au 30 juin 2020 

s’établit à 4 251,44 milliards de FCFA soit environ 

7,62 milliards USD contre 3 857,97 milliards de 

FCFA au 31 mars 2020. L’évolution de l’encours est 

essentiellement portée par trois facteurs majeurs 

intervenus au cours du trimestre sous revue à savoir (i) 

les tirages (sur emprunts en devises et en monnaie 

locale) pour le financement des projets existants en 

cours de mise en œuvre ; (ii) les tirages intervenus au  

 

Evolution de l’encours 
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Bénin pour le compte de l’année 2020. En effet, il est à noter une réduction 

de la part de la dette extérieure en faveur de celle de la dette intérieure en 

comparaison à la situation au 31 décembre 2019. Sur la période 2020-2024, 

la dette extérieure devrait se situer dans l’intervalle 55% à 60% du 

portefeuille globale.  

Le taux d’endettement public (encours de la dette rapporté au PIB) ressort à 

48,40 % au 30 juin 2020 ; soit une progression de 4,48% par rapport à la 

situation à fin mars 2020. La dette extérieure et la dette intérieure 

représentent respectivement 25,77% et 22,63% du PIB (Voir tableau 1 – 

page 16). Le Gouvernement du Bénin met un point d’honneur quant au 

respect des critères de convergence établis dans la zone UEMOA. En effet, le 

taux d’endettement du Bénin reste largement en dessous de la limite 

d’endettement de 70% fixé pour les pays de l’UEMOA dans le cadre du pacte 

de convergence. Avec un écart d’environ 22% par rapport à la limite du taux 

d’endettement, ce ratio traduit la gestion prudente de la dette publique par le 

Bénin et la marge d’endettement dont dispose le pays pour le financement 

des projets de développement.  

Par ailleurs, il est nécessaire de souligner que le niveau du taux 

d’endettement à fin juin 2020 est circonstanciellement lié : (i) aux 

décaissements qui ont été beaucoup plus rapides que les remboursements 

au cours du premier semestre (en raison de la bonne avancée des travaux 

des divers projets en cours de mise en œuvre qui induisent un décaissement 

rapide sur les divers financements), (ii) au nombre relativement faible 

d’échéances à rembourser sur la période et (iii) à la prise en compte des 

récents évènements économiques ayant impacté le cadrage 

macroéconomique. Il est à noter que les remboursements du service vont 

s’accélérer au cours du second semestre 2020, avec notamment le paiement 

des échéances sur les titres publics (constituant la part la plus importante 

du service de la dette); ce qui devrait ramener l’encours à environ 43% du 

PIB à fin décembre 2020, en lien avec l’atterrissage en tendance baissière du 

niveau d’endettement sur les années avenir. En effet, l’amortissement 

prévisionnel de la dette (qui devrait venir en diminution de l’encours) attendu 

au second semestre 2020 est d’environ 549,16 milliards de FCFA.  
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Au 30 juin 2020, l’encours de la dette publique se décline ainsi qu’il suit 

suivant le critère de résidence des créanciers :  

-  Créanciers non-résidents : 3 219,57 milliards de FCFA (soit 5,77 

milliards de dollars US). Ce montant est constitué de : (i) la dette 

libellée en devises, (ii) la dette contractée auprès de la BOAD et (iii) les 

souscriptions des investisseurs étrangers (résidents hors du territoire 

géographique du Bénin : banques, assurances, SGI et autres 

institutionnels) aux titres publics émis par le Bénin.  

- Créanciers résidents : 1 031,87 milliards de FCFA (soit 1,85 

milliard de dollars US). Il s’agit ici des souscriptions des banques et 

autres investisseurs béninois (résidents sur le territoire géographique 

du Bénin : banques, assurances, SGI et autres institutionnels locaux) 

aux titres publics et des prêts directs de l’Etat auprès des banques 

locales. 

La dette en monnaie locale du Bénin est constituée majoritairement des 

titres publics qui représentent 84,07% de son encours total à fin juin 2020. 

(Voir graphique 1 - page 17).  

Au 30 juin 2020, les bailleurs multilatéraux demeurent majoritaires dans le 

portefeuille de la dette extérieure du Bénin (55,59%). La Banque Mondiale 

(28,43%) et le Fonds Africain de Développement du groupe de la Banque 

Africaine de Développement (11,86%) restent les partenaires financiers 

extérieurs de premier choix du Bénin. La dette extérieure est donc 

prioritairement contractée en des termes concessionnels, ce qui permet au 

Bénin de continuer à maîtriser ses coûts de financement. (Voir graphique 2 - 

page 17).  

Au 30 juin 2020, l’Euro représente la principale devise d’endettement 

extérieur du Bénin (56,27%) suivi du Dollar US (22,12%). Cette 

configuration traduit la volonté du Gouvernement de maîtriser l’exposition 

du portefeuille de la dette publique au risque de taux de change. (Voir 

graphique 2 - page 17).  

Le Franc CFA (46,76%) demeure la monnaie prédominante sur l’ensemble 

du portefeuille de la dette publique (Voir graphique 3 - page 18).  
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un mécanisme de suivi de la dette non garantie des entreprises publiques. Il 

s’agit d’une plateforme constituée de la Caisse Autonome d’Amortissement 

(CAA), de la Direction Générale des Participations de l’Etat et de la 

Dénationalisation (DGPED) et des entreprises publiques pour la revue 

périodique des statistiques de la dette des entreprises publiques. Ce 

mécanisme a permis la collecte et la consolidation desdites statistiques avec  

2017 comme année de base. 

Le portefeuille de la dette des entreprises publiques est constitué de treize 

(13) entreprises pour un encours de 39,28 de milliards de FCFA au 31 

décembre 2019, soit 0,45% du PIB. Ainsi, la dette des entreprises publiques 

ne constituent pas un facteur de risque budgétaire majeur pour les finances 

publiques. La situation de la dette des entreprises publiques est consignée 

dans le tableau 2 (page 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une manière générale, les tirages s’inscrivent en 

hausse par rapport au trimestre précédent. Le niveau 

des tirages est induit par l’avancement des divers projets 

structurants en cours. Les tirages sur emprunts en 

devises effectués au 30 juin 2020 s’établissent à 114,85 

milliards de FCFA (contre 54,81 milliards de FCFA au 

31 mars 2020). Ce montant est constitué des ressources 

mobilisées essentiellement auprès des bailleurs tels que: 

l’AFD, l’AID, la BIDC, la BAD, le FIDA, les banques 

Tirages 

 Garantie souveraine émise par l’Etat : 

Le portefeuille de la dette publique contient un seul prêt 

bénéficiant de la garantie souveraine de l’Etat pour un 

montant initial de 27 milliards de FCFA. L’encours de ce 

prêt au 30 juin 2020 s’élève à 20,20 milliards de FCFA.  

 Dettes des entreprises publiques non garanties : 

Dans le but d’avoir une vue globale de la dette du secteur 

public, le Bénin a mis en place depuis mars 2018, 

 

Passifs contingents 
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commerciales internationales, etc. (Voir graphique 4 - page 18). En ce qui 

concerne les emprunts en monnaie locale, les tirages au 30 juin 2020 se 

chiffrent à 19,96 milliards de FCFA. Ce montant comprend les tirages 

auprès des banques locales et de la BOAD.  

Les tirages sur emprunts auprès des créanciers non-résidents (tirages sur 

les prêts en devises, les ressources obtenues auprès de la BOAD et les 

souscriptions des investisseurs étrangers aux titres publics) s’élèvent à 

409,66 milliards de FCFA tandis que les tirages sur emprunts provenant 

des créanciers résidents s’élèvent à 290,26 milliards de FCFA. La 

participation des investisseurs non-résidents aux titres publics s’élèvent à 

285,82 milliards de FCFA, soit 50,58% du montant des émissions 

effectuées sur le marché régional au cours du premier semestre de l’année. 

Ceci traduit l’intérêt desdits investisseurs pour le « risque » Bénin et 

confirme la bonne qualité de la signature crédit du pays. 

Au cours du premier semestre 2020, l’Etat a mobilisé 565,12 milliards de 

FCFA sur le marché régional dont 423,08 milliards de FCFA en obligations 

du trésor et 142,04 milliards de FCFA en bons du trésor (Voir graphique 5 - 

page 19). Le cumul des émissions ayant contribué au financement du budget 

de l’Etat au cours du premier semestre de l’année 2020 s’élève à 432,12 

milliards de FCFA dont 423,08 milliards de FCFA au titre des obligations 

du Trésor et 9,04 milliards de FCFA au titre des bons du Trésor. Le 

montant des bons du Trésor émis au premier semestre 2020 et qui doivent 

être remboursés au cours de l’année est de 133 milliards de FCFA. Ce 

montant correspond à la mobilisation faite par le Bénin sur le marché 

régional dans le cadre de l’initiative « BONS COVID » de la BCEAO et de 

l’Agence UMOA-Titres pour permettre aux Etats de la zone UEMOA de 

disposer de ressources financières pour faire face aux besoins (mesures 

sociales et renforcement des systèmes sanitaires) dans le cadre de la riposte 

à la pandémie du coronavirus. Le Bénin demeure un émetteur de référence 

sur le marché financier régional de par les taux de couverture des 

souscriptions et des taux de rendements moyens de ses opérations.  
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milliards de FCFA pour les bons du Trésor et 120,65 milliards de FCFA 

pour les obligations du Trésor (Voir tableau 3 - page 20).  

Le service de la dette envers les créanciers non-résidents se chiffre à 129,34 

milliards de FCFA contre 113,65 milliards de FCFA pour la dette due aux 

créanciers résidents.  

 

Les nouveaux engagements1 signés par le Bénin au cours 

du premier semestre 2020 s’élèvent à 573,48 milliards 

de FCFA dont 409,67 milliards de FCFA au titre des 

emprunts en devises et 163,81 milliards de FCFA au 

titre des emprunts en monnaie locale (Voir tableau 4 page 

21 et tableau 5 page 22). 

 

Les financements levés permettront la mise en œuvre des divers projets du 

Gouvernement dans les domaines de : l’eau et de l’assainissement, des 

infrastructures, de l’éducation, de l’énergie, de la santé etc. 

Le montant total des soldes engagés non décaissés (SEND) sur la dette 

extérieure s’élève à 2 222,91 milliards de FCFA au 30 juin 2020 contre               

1 982,73 milliards de FCFA  au 31 mars 2020 (voir tableau 9 page 26). 

 

 

 

                                                           
1 Les nouveaux engagements désignent les nouveaux accords de prêts signés par l’Etat au cours de la période sous 

revue. Seule la part de ces nouveaux engagements qui est décaissée est prise en compte dans le calcul de l’encours 

de la dette au cours d’une période donnée. 

Le service de la dette publique à court, moyen et long 

termes a été assuré à hauteur de 242,99 milliards de 

FCFA au cours du premier semestre 2020. Il se répartit 

comme suit : 57,01 milliards de FCFA pour la dette en 

devises et 185,99 milliards de FCFA pour la dette en 

monnaie locale. Les remboursements de titres publics 

s’élèvent à 147,18 milliards de FCFA dont 26,53 

 

Service de la dette 

Nouveaux  

Engagements 
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               Viabilité de la dette publique 

En marge de la tenue de la 6ème revue du programme FEC d’avril 2020, les 

services du FMI en collaboration avec les services techniques du Bénin ont 

procédé à la mise à jour de l’analyse de viabilité de la dette du Bénin. Les 

hypothèses macroéconomiques prenaient en compte entre autres le choc 

externe majeur intervenu au cours du premier semestre à savoir les effets de 

la crise économique latente liés aux impacts du coronavirus. Cette analyse 

de viabilité montre que la dette publique du Bénin demeure viable et que 

le pays affiche un risque global de surendettement modéré. Ceci traduit la 

résilience de l’économie du Bénin renforcée par les réformes économiques et 

structurelles intervenues ces dernières années.  

 Indicateurs du volume de la dette publique 

L’indicateur Valeur actuelle de la dette (en % du PIB) s’établit à 41,8% au 

30 juin 2020, en hausse de 4,6 % par rapport au trimestre précédent (37,2% 

à fin mars 2020). Cet indicateur reste nettement en dessous de la limite de 

55% conformément au Cadre de Viabilité de la Dette. Le taux d’endettement 

public s’établit à 48,40%, largement en dessous du seuil communautaire. 

Ce taux devrait redescendre en fin d’année 2020 et se retrouver  aux 

alentours de 43% en lien avec le niveau du remboursement du service de la 

dette attendue pour le second semestre. 

              Evaluation du coût de la dette 

L’indicateur Paiement d’intérêts en % du PIB permettant d’apprécier la 

pression qu’exerce le remboursement des intérêts de la dette sur la création 

de richesse dans un pays, reste faible et se stabilise à 1,8%.  

Evolution des  

indicateurs Les indicateurs d’endettement à fin juin 2020 traduisent la 

bonne maitrise du niveau de l’endettement public du 

Bénin. La situation reste relativement semblable rapport à 

la situation de mars 2020. Les prévisions d’atterrissage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

des indicateurs prévus pour fin 2020 seront tenus comme 

sur les années précédentes. 
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De plus, le taux d’intérêt moyen pondéré de la dette publique du Bénin est 

de 3,9% au cours de la période sous revue, contre 4% à fin mars 2020.  

               Exposition au risque de refinancement 

La durée moyenne d’échéance du portefeuille de la dette publique s’établit 

à 7,2 ans. La stratégie d’endettement à moyen terme du Bénin vise un 

rallongement de la maturité du portefeuille de la dette. La dette à amortir 

dans un an représente 14,1% de la dette totale et 6,8% du PIB. 

               Exposition au risque de taux d’intérêt 

La quasi-totalité de la dette publique est à taux d’intérêt fixe (98,1%). Ce qui 

implique une très faible exposition au risque de fluctuation de taux d’intérêt. 

L’indicateur durée moyenne à refixer représentant le temps moyen restant 

avant une probable révision des taux d’intérêts des instruments du 

portefeuille (en ce qui concerne la dette à taux variable et le monitoring 

relativement au risque de refinancement de la dette à taux d’intérêt fixe), est 

passé de 7,6 ans à 7,1 ans entre les deux trimestres. 

              Exposition au risque de taux de change 

Le risque de fluctuation du taux de change est maîtrisé. En effet, la dette en 

devise du Bénin est dominée par l’Euro, non fluctuante par rapport au Franc 

CFA. La part des emprunts exposés aux risques de change (emprunts libellés 

en devises hors Euro en % du total) s’établit à 23,28% en recul progressif 

(25,1% au 31 mars 2020, 28,07% au 31 décembre 2019). (Voir tableau 6 - 

page 23 et tableau 7 – page 24). 

Au 30 juin 2020, le portefeuille des titres publics est composé de 63 titres 

(61 obligations du trésor et 2 bons du trésor). Avec un encours de 1 671,34 

milliards de FCFA, le taux moyen pondéré de rémunération du portefeuille 

des titres publics s’établit à 5,94% pour une durée résiduelle moyenne de 

2,88 ans (Voir tableau 8 - page 26).  

Les divers indicateurs présentés ci-dessus montrent que le Bénin respecte 

les différents critères de viabilité de la dette tant sur le plan sous régional 

(normes UEMOA) que sur le plan international (FMI, Banque Mondiale).  
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Rubriques 
2019 2020 

1er trim 2ème trim 3ème trim 4ème trim 1er trim 2ème trim 

Dette bilatérale 252,89 263,52 261,22 245,33 259,80 281,13 

Dette multilatérale 1 145,11 1 206,91 1 201,58 1 150,90 1 222,01 1 258,28 

Dette commerciale 290,08 311,25 283,55 296,47 352,04 395,93 

Eurobond 327,98 327,98 327,98 327,98 327,98 327,98 

Encours dette en devises 2 016,06 2 109,66 2 074,33 2 020,68 2 161,84 2 263,32 

Obligations du Trésor 1 256,44 1 289,44 1 261,94 1 190,10 1 424,70 1 529,31 

Bons du Trésor 159,56 169,71 49,45 21,95 0 142,04 

Autres dettes en monnaie locale 332,20 325,87 348,33 243,87 271,43 316,77 

Encours dette en monnaie locale 1 748,20 1 785,02 1 659,72 1 455,91 1 696,13 1 988,12 

Encours dette publique 3 764,26 3 894,68 3 734,05 3 476,59 3 857,97 4 251,44 

Taux d’endettement en devises 31,81% 24,61 24,75 24,09% 24,61% 25,77% 

Taux d’endettement en monnaie 
locale 

27,58% 20,82 19,80 17,35% 19,31% 22,63% 

Taux d’endettement public 59,39% 45,43 44,55 41,44% 43,92% 48,40% 

                                Source : CAA, Juillet 2020

TABLEAU 1 : Evolution de l’encours de la dette (milliards de FCFA) et du taux d’endettement public 

INDICATEURS ET STATISTIQUES DE LA DETTE PUBLIQUE 
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                                         Source : CAA, Juillet 2020 

 

 

 

 
2 

     Source : CAA, Juillet 2020  

 

                                                           
2 Le DTS étant composé du dollar US (41,73%), de l’Euro (30,93%), du Yuan renminbi (10,92%), du Yen (8,33%) et de la Livre sterling 

(8,09%), il a été décomposé suivant ses différentes monnaies ce qui explique l’évolution des taux au niveau de ces devises. 

Graphique 2 : Décomposition de l’encours de la dette en devises :  
                     par bailleur et par devise au 30 juin 2020 

Graphique 1 : Décomposition de l’encours de la dette en monnaie locale  
                     (milliards de FCFA et en pourcentage) par type de dette au 

                     30 juin 2020 
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                                         Source : CAA, Juillet 2020 

 

 
 

 

 
 

 
 

           Source : CAA, Juillet 2020 

Graphique 3 : Décomposition de l’encours de la dette publique par devise  
                      au 30 juin 2020 

Graphique 4 : Point des tirages sur emprunts en devises par bailleurs de  
                     fonds au 30 juin 2020 (milliards de FCFA) 

 

au 30 septembre 2019 
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                                           Source : CAA, Juillet 2020 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 

Encours de la dette des 

entreprises publiques 
55,25 49,93 39,28 

             Source : CAA, Juillet 2020 

 

 

Graphique 5 : Point des financements mobilisés en monnaie locale  
                     (en milliards de FCFA et en %) au 30 juin 2020  

 

au 30 septembre 2019 

TABLEAU 2 : Evolution de la dette des entreprises publiques  

                    (en milliards de FCFA) 
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BAILLEURS P I + C TOTAL 

Dette libellée en devises 

Dette multilatérale 12,37 10,17 22,54 

Dette bilatérale 3,81 3,05 6,86 

Dette commerciale 1,62 25,98 27,60 

Total dette extérieure 17,80 39,20 57,01 

Dette libellée en monnaie locale (FCFA) 

Titres publics 105,82 41,36 147,18 

Banques locales 28,69 10,11 38,81 

Total dette intérieure 134,51 51,48 185,99 

TOTAL DETTE PUBLIQUE 152,31 90,68 242,99 

         Source : CAA, Juillet 2020 

P : Principal ; I : Intérêts ; C : Commissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 3 : Service assuré de la dette publique au 30 juin 2020  

                    (milliards de FCFA) 
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Bailleurs 
Montants 

(en devises) 
Devise 

Montants 

(en 

milliards 

FCFA) 

Durée  

(en 

années) 

Différé 

 (en 

années) 

Intérêt 

Banque Commerciale 

Internationale (projet 

Construction d’un CHU Abomey-

Calavi) 

175 000 000 EUR 115 11 2,5 4,08 

Banque Commerciale 
Internationale (Projet installation 

de lampadaires solaires 
photovoltaïques pour l’éclairage 

public de voiries) 

20 500 000 EUR 13,5 8,25 1,25 3,01 

IDA 1 900 000 EUR 1,25 38 6 0,75 

BIDC 21 100 000 USD 11,77 25 5 2,00 

Banque Commerciale 

Internationale 
9 910 000 EUR 6,5 5,67 0,67 4,41 

IDA 4 800 000 EUR 3,15 58,00 6,00 0,75 

AFD 40 000 000 EUR 26,24 20 5 0,25 

Banque Commerciale 
Internationale 

106 183 440 EUR 69,65 12 2 0,42 

Banque Commerciale 

Internationale 
41 685 156 EUR 27,34 7 2 3,95 

 AID 5 200 000 USD 2,90 38 6 0,75 

AFD 10 000 000 EUR 6,56 20 5 0,75 

AID 18 300 000 EUR 12,00 38 6 0 

AID 27 300 000 EUR 17,91 38 6 0,75 

AID 146 200 000 EUR 95,90 35 5 variable 

Total 409,67  

    

Source : CAA, Juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 4 : Point des nouveaux engagements en devises au 30 juin  
                    2020 (milliards de FCFA) 
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Créanciers 

Montants 
en 

milliards 
de FCFA 

Durées 
en année 

Différés 
en 

année 

Taux 
d'intérêt 

en % 

Banques 

locales 

26,39 5 2 5,98% 

15,21 8 2 5,95% 

16,28 8 2 5,95% 

14,17 8 2 6% 

8,40 6 1 5,75% 

27,34 6 1 5,50% 

10,03 6 1 5,50% 

3,00 8 2 5,75% 

15 18 5 2,75% 

20 12 3 5,68% 

Total 163,81  

 

                                 Source : CAA, Juillet 2020 

TABLEAU 5 : Point des nouveaux engagements en monnaie locale  
                    au 30 juin 2020 
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Indicateurs de coûts et risques 
Dette 

extérieure 

Dette 

intérieure 

Dette 

totale 

Dette nominale (en milliards de FCFA) 2 161,8 1 696,1 3 858,97 

Dette nominale (en % du PIB) 24,6 19,3 43,9 

Valeur Actuelle de la dette (en % du 

PIB) 
17,9 19,3 37,2 

Indicateurs 
d'évaluation du 

coût de la dette 

Paiement d'intérêts 
en % du PIB 

0,6 1,2 1,8 

Taux d'intérêt moyen 

pondéré (%) 
2,3 6,1 4,0 

exposition au 

risque de 
refinancement 

Durée moyenne 
d'échéance (ans) ATM 

11,2 3,0 7,6 

Dette amortie dans 
un an (en % du total) 

3,3 21,8 11,5 

Dette amortie dans 

un an (en % du PIB) 
0,8 4,2 5,0 

exposition au 
risque de taux 
d'intérêt 

Durée moyenne à 

refixer (ans) ATR 
11,1 3,0 7,5 

Dette refixée dans un 

an (en % du total) 
6,6 21,8 13,3 

Dette à taux d'intérêt 

fixe (en % total) 
96,4 100,0 98,0 

exposition au 

risque de taux 
de change 

Dette en devise (en % 

du total) 
  56,0 

Dette en devise hors 
Euro (en % du total) 

  25,1 
 

Source : CAA, mars 2020 

TABLEAU 6 : Indicateurs de coûts et risques du portefeuille de la dette  
                    publique à fin mars 2020 
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Indicateurs de coûts et risques 
Dette 

extérieure 

Dette 

intérieure 

Dette 

totale 

Dette nominale (en milliards de FCFA) 2 263,32 1 988,12 4 251,44 

Dette nominale (en % du PIB) 25,77 22,63 48,40 

Valeur Actuelle de la dette (en % du 

PIB) 
19,17 22,63 41,80 

Indicateurs 
d'évaluation du 

coût de la dette 

Paiement d'intérêts 
en % du PIB 

0,5 1,3 1,8 

Taux d'intérêt moyen 

pondéré (%) 
2,1 6 3,9 

exposition au 

risque de 
refinancement 

Durée moyenne 
d'échéance (ans) ATM 

11,0 2,9 7,2 

Dette amortie dans 
un an (en % du total) 

3,3 26,4 14,1 

Dette amortie dans 

un an (en % du PIB) 
0,8 6 6,8 

exposition au 
risque de taux 
d'intérêt 

Durée moyenne à 

refixer (ans) ATR 
10,9 2,9 7,1 

Dette refixée dans un 

an (en % du total) 
6,6 26,4 15,9 

Dette à taux d'intérêt 

fixe (en % total) 
96,3 100 98,1 

exposition au 

risque de taux 
de change 

Dette en devise (en % 

du total) 
 53,2 

Dette en devise hors 
Euro (en % du total) 

  23,3 

 
 Source : CAA, Juillet 2020 

TABLEAU 7 : Indicateurs de coûts et risques du portefeuille de la dette  
                    publique à fin juin 2020 
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Source : CAA, Juillet 2020 

 

 

 

 
 

Source : CAA, Juillet 2020 

 

 

 

Source : CAA, Juillet 2020 

 

GRAPHIQUE 6 : Profil de rembourssement du principal de la dette publique  
                         au 30 juin 2020  

GRAPHIQUE 7 : Profil de remboursement des titres publics au 30 juin 2020  
                         (milliards de FCFA) 
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Caractéristiques Adjudication Syndication Total 

Bons du Trésor 

Encours (milliards de FCFA) 142,04 0 142,04 

Nombre de titres en vie 2 0 2 

Taux moyen pondéré 3,23% 0 3,23% 

Durée résiduelle moyenne 
(années) 

0,56 0 0,56 

Obligations du Trésor 

Encours (milliards de FCFA) 1 295,16 234,14 1529,30 

Nombre de titres en vie 59 2 61 

Taux moyen pondéré 6,14% 6,50% 6,19% 

Durée résiduelle moyenne 
(années) 

2,86 4,37 3,09 

Titres publics 

Encours (milliards de FCFA) 1 437,21 234,14 1 671,35 

Nombre de titres en vie 61 2 63 

Taux moyen pondéré 5,85% 6,50% 5,94% 

Durée résiduelle moyenne 
(années) 

2,63 4,37 2,88 
 

Source : CAA, Juillet 2020 

 

 
 

  
2019 2020 

Bailleurs 
1er  

trim 

2ème 

trim 

3ème 

trim 

4ème 

trim 

1er trim 2ème trim 

Bilatéraux 752,01 821,40 876,51 894,14 851,39 949,89 

Multilatéraux 793,48 945,83 994,53 1 117,22 1 131,34 1 273,02 

TOTAL 1 545,48 1 767,22 1 871,04 2 011,36 1 982,73 2 222,91 

 

       Source : CAA, Juillet 2020 
, 

 

TABLEAU 8 : Caractéristiques du portefeuille des titres publics  
                     au 30 juin 2020 

TABLEAU 9 : Soldes engagés non décaissés de 2019 et 2020 au titre de  

                    la dette libellée en devises (milliards de FCFA) 



 

  


