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Les chiffres clés de la dette publique de l’année 2018 

Accords de prêts extérieurs signés : 

574,74 milliards de FCFA 

 

Soit 9,9% du PIB en 2018 

Tirages sur emprunts extérieurs : 366,81 milliards de FCFA 

Tirages auprès des banques locales : 

28,49 milliards de FCFA 

dont - BOAD : 20,08 milliards de 

FCFA 

- Autres banques locales : 8,41 

milliards de FCFA 

Emissions de titres publics :  

464,81 milliards de FCFA 

dont - Obligations du Trésor : 282,70 

milliards de FCFA 

- Bons du Trésor : 182,11 

milliards de FCFA 

Encours de la dette publique : 

3 251,78 milliards de FCFA 

dont 
- Intérieure : 1 719,70 milliards 

de FCFA 

- Extérieure : 1 532,08 

Service assuré de la dette publique : 

718,01 milliards de FCFA 

dont - Intérêts : 128,50 milliards de 

FCFA 

- Principal : 589,51 milliards de 

FCFA 

Taux d'intérêt moyen pondéré de la 

dette publique :  

3,9% 

 
- Intérieure : 6,1% 

- Extérieure : 1,5% 

 

Durée moyenne d’échéance du 

portefeuille de la dette publique : 

7,7 ans 

 

      - Intérieure : 3,0 ans 

      - Extérieure : 13,0 ans 

Exposition au risque de taux de change : 26,7% du portefeuille est en devises étrangères hors 

euro 

Une seule garantie a été accordée par l’Etat en 2018 d’un montant de 27,0 milliards de FCFA 
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 INTRODUCTION 

Le Bénin, à travers la publication du présent rapport sur la gestion de la dette, affiche sa volonté 

de poursuivre les efforts engagés ces dernières années pour renforcer la transparence autour des 

activités de gestion de la dette publique conformément aux bonnes pratiques internationales. 

Ledit rapport présente une évaluation de la mise en œuvre de la stratégie d’endettement, la 

composition de la dette publique par devise, par structure d'échéance et par structure de taux 

d'intérêt ainsi que l'utilisation des ressources mobilisées. 

Il s’articule autour des points ci-après : 

 Objectifs de la gestion de la dette publique ; 

 Contexte macroéconomique et financier ; 

 Point sur la mise en œuvre de la stratégie d’endettement public de l’année 2018 ;  

 Structure de la dette publique ;  

 Indicateurs de coûts et risques du portefeuille de la dette publique ; 

 Dette garantie par l’Etat ; 

 Activités de la Commission Nationale de l’Endettement ; 
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I. Objectifs de la gestion de la dette publique 

Les objectifs de la gestion de la dette publique en vigueur depuis 20161 visent à:  

1) assurer les besoins de financement de l’Etat et le paiement ponctuel de ses obligations,  

2) maintenir un niveau prudent de risque au portefeuille de la dette publique,  

3) garder les indicateurs de viabilité et de soutenabilité de la dette publique en-dessous des 

seuils définis,  

4) promouvoir le marché des titres d’Etat.  

En cohérence avec les objectifs ci-dessus, les recommandations générales en matière de 

stratégie d’endettement public sont guidées par les orientations suivantes :  

1) accorder la priorité à la mobilisation des emprunts extérieurs concessionnels et à 

l’émission de titres publics pour la couverture du besoin de financement de l’Etat ; 

2) limiter l'exposition du portefeuille de la dette publique aux risques de marché. Dans ce 

cadre, une priorité est 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. Le Gouvernement veillera également à maintenir un portefeuille de dette 

extérieure diversifié en devises. 

II. Contexte macroéconomique et financier  

A. Contexte macroéconomique et financier international 

A.1 Evolution de l’environnement macroéconomique et financier international  

 Evolution du marché des changes, conditions de crédit, taux d’intérêt et 

stabilité financière en 2018 :  

Entre 2017 et 2018, l’euro a connu, une dépréciation de 5,6% par rapport au dollar. En effet, un 

euro valait 1,20 dollar US en 2017 contre 1,14 dollar US en 2018.2 

La BCE a maintenu sa politique monétaire (caractérisé par des taux directeurs bas) jusqu’en 

septembre 2018.  La BCE a indiqué qu’elle conservait sa politique accommodante en vigueur 

depuis 2016, afin de soutenir l’économie européenne caractérisée principalement part : (i) un 

essoufflement de la croissance dans la zone euro, (ii) une perspective d’un brexit difficile, (iii) 

une accélération de l’inflation et (iv) la persistance des menaces protectionnistes dans le 

commerce mondiale. Le taux de refinancement des banques à l'échéance a été maintenu à 0 et 

le taux de dépôt frappant les liquidités excédentaires des banques à -0,40%.3 

Du côté des Etats Unis, les conditions financières étaient quelques peu meilleurs en 

comparaison à l’Europe. En effet, face au dynamisme de l’économie américaine caractérisée 

                                                           
1https://www.caa.bj/phocadownload/text_de_reference/Decret_portant%20Politique%20_endettement_au_Benin.pdf 
2 https://devises.zone/historique/euro/dollar-us/decembre-2018 
3https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/bce-taux-directeurs-maintenus-mais-une-baisse-est-programmee-1737052.html 

https://www.caa.bj/phocadownload/text_de_reference/Decret_portant%20Politique%20_endettement_au_Benin.pdf
https://devises.zone/historique/euro/dollar-us/decembre-2018
https://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/bce-taux-directeurs-maintenus-mais-une-baisse-est-programmee-1737052.html
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par un taux de croissance qui ressortirait à 3% et un recul du chômage, la FED a prévu et réalisé 

3 relèvements de ses taux directeurs pour l’année 2018. Le dernier relèvement, intervenu en 

septembre 2018, a consacré le taux d’intérêt de la FED à un niveau de 2,5% (contre 2% 

précédemment).4 

 Cours des principales matières premières en 2018 

Selon l’INSEE, en 2018, le prix en euro du baril de pétrole Brent s’est établit à 48,99 euros en 

moyenne, diminuant de 9,28% par rapport à son niveau de 2017 (54,0 euros) qui est le plus 

élevé depuis juillet 2015, en lien avec l'accord de réduction de la production des pays de l'OPEP. 

De plus, les prix en euro des matières premières industrielles ont accentué leur baisse (-2,6 % 

après -0,5 %). La tendance baissière a été également observée pour les prix des matières 

premières alimentaires  (−2,1 % après +0,6%), et pour ceux des viandes (−0,4 % après +1,6 

%).5 

 Performances de l’économie mondiale :  

L’activité économique mondiale a entamé l’année 2018 sur une note positive, favorisée par  

l’accélération de la production mondiale et des échanges commerciaux tout au long de l’année 

2017 et après la stagnation enregistrée en 2016. Cependant, à mesure que les investisseurs 

perdaient confiance aux perspectives économiques, l’embellie s’est essoufflée. Ainsi, le taux 

de croissance de l’économie mondiale, selon le FMI6, ressortirait à 3,6% en 2018 contre 3,8% 

en 2017 et 3,3% en 2016. Ce ralentissement en 2018, en dépit d’une belle performance au 

premier semestre est la conséquence des effets négatifs de l’escalade des tensions sino-

américaines ainsi que de la détérioration des conditions économiques dans les pays émergents 

et en développement. 

A.2 Evolution de l’environnement macroéconomique et financier dans la sous-région 

Au niveau de l’UEMOA, la croissance de l’activité économique est restée robuste, caractérisée 

par un taux de croissance demeuré constant à 6,6% sur la période 2016-2018.  

Au Nigéria, la croissance a poursuivi son accélération pour s’afficher à 1,9% en 2018 contre 

respectivement 0,8% et 1,6% en 2017 et 2016. 

B. Situation macroéconomique et financière nationale 

Selon les estimations faites conjointement par le Fonds Monétaire International (FMI) et les 

services nationaux, la croissance économique s’est raffermie en 2018 pour ressortir à 6,7% 

contre 5,8% en 2017 et 4,0% en 2016, tirée principalement par l’agriculture et les services. 

                                                           
4 https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/09/26/20002-20180926ARTFIG00361-la-fed-releve-ses-taux-pour-la-troisieme-

fois-en-2018.php 
 

5 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/ 3698963 
6 Source : Perspectives de l’économie mondiale, avril 2019 FMI 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/09/26/20002-20180926ARTFIG00361-la-fed-releve-ses-taux-pour-la-troisieme-fois-en-2018.php
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/09/26/20002-20180926ARTFIG00361-la-fed-releve-ses-taux-pour-la-troisieme-fois-en-2018.php
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La mobilisation accrue des ressources intérieures au niveau des finances publiques, conjuguée 

avec un niveau maîtrisé des dépenses a permis d’atteindre un déficit budgétaire global (don 

inclus) de 4,0% du PIB, contre une prévision de 4,7% du PIB retenue dans le cadre du  

programme FEC avec le FMI. 

Le déficit de la balance commerciale sur le commerce extérieure s’est maintenu, avec un 

solde courant négatif ressorti en moyenne à -9,6% du PIB sur la période 2016-2018. 

Cependant, le solde global ressortirait positif (3,4% du PIB) en 2018, grâce à l’afflux des 

capitaux extérieurs. Il s’établirait en moyenne à -0,7% du PIB sur la période sous revue7. 

III. Point de la mise en œuvre de la stratégie d’endettement de l’année 2018 

III.1 Financements extérieurs 

III.1.1 Les accords de prêt signés avec les créanciers extérieurs 

Le plafond des emprunts extérieurs, en valeur nominale, s’élève à 620 milliards de FCFA soit 

10,7% du PIB8, selon la stratégie d’endettement de l’année 2018. Il représente le montant 

maximal des prêts concessionnels et non concessionnels pouvant être contractés par l’Etat au 

titre de l’année. 

Tableau 1 : Plafond d’endettement extérieur pour l’année 2018 

Instruments 
Montant des engagements (En milliards de FCFA) 

Prévisions Réalisations Taux de réalisation 

Prêts concessionnels 150 144,33  96,22% 

Prêts non concessionnels 470 430,41  91,58% 

  Prêts semi-concessionnels 380 377,91  99,45% 

  Prêts commerciaux 90 52,50   58,33% 

Total 620 574,74 92,70% 

Source : CAA, Juin 2019 

Au total, vingt (20) accords de prêts extérieurs ont été signés par l’Etat au cours de l’année 

2018, pour un montant total de 574,74 milliards de FCFA soit 9,9% du PIB. 

Outre les partenaires traditionnels à savoir : la Banque Mondiale, la Banque Africaine de 

Développement, l’EXIM BANK de Chine, l’Agence Française de Développement, etc., le 

Bénin a signé des accords avec de nouveaux investisseurs. En effet, 223,1 milliards de FCFA 

ont été mobilisés auprès de banques commerciales internationales, soit 38,82% du total des 

emprunts extérieurs de l’année 2018. L’élargissement de la base des investisseurs du Bénin 

témoigne de la qualité de signature du pays, confirmée par la note « B+ stable » attribuée par 

l’agence de notation financière S&P9. 

                                                           
7 Document de Programmation Budgétaire et Economiques Pluriannuelle : Situation financière sur la période 2016-2018 
8 DPBEP 2020-2022 
9 https://www.caa.bj/component/k2/item/29-standard-poor-s-note-b-stable-pour-le-benin-le-21-juin-2019 

https://www.caa.bj/component/k2/item/29-standard-poor-s-note-b-stable-pour-le-benin-le-21-juin-2019
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Ces emprunts sont destinés au financement des secteurs des infrastructures routières, de 

l’énergie, du tourisme, de l’agriculture, de l’Eau et l’Assainissement, et de l’éducation.  

Graphique 1: Répartition par secteur des financements obtenus en 2018 

 

Source : CAA, Juin 2019 

III.1.2 Tirages sur ressources extérieures effectués en 2018 

Les tirages sur emprunts en devise effectués au 31 décembre 2018 s’établissent à 358,35 

milliards de FCFA (dont 170,5 milliards de FCFA au titre de l’opération de reprofilage). 

Ainsi, 187,85 milliards de FCFA ont tiré auprès des bailleurs de fonds tels que : l’AID, 

Eximbank de Chine, le FAD, Rabobank, etc. ont permis de financer les projets de 

développement.  

Graphique 2 : Point des tirages sur emprunts extérieurs par bailleur de fonds au 31 décembre 

2018 (en milliards de FCFA) 

 

Source : CAA, Juin 2019 
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Graphique 3: Répartition par secteur des tirages sur emprunts extérieurs en 2018 

 

Source : CAA, Juin 2019 

Les secteurs ayant le plus bénéficié des tirages sur ressources extérieures sont ceux de l’eau et 

de l’assainissement avec une proportion de 23,28%, suivi du secteur de l’énergie avec une 

proportion de 16,54%. Ceci traduit la volonté de l’Etat de renforcer l’accès à l’eau, l’électricité 

et à un environnement sain. 

III.2 Financements en monnaie locale  

III.2.1 Les émissions de titres publics 

Au cours de l’année 2018, l’Etat a mobilisé 464,81 milliards de FCFA sur le marché régional 

des titres publics, dont 182,11 milliards de FCFA en bons du Trésor et 282,70 milliards de 

FCFA en obligations du Trésor. Le cumul des émissions de titres publics sur le marché régional, 

ayant contribué au financement du budget de l’Etat de l’année 2018, s’élève à 442,81 milliards 

de FCFA dont 282,70 milliards de FCFA au titre des obligations du Trésor et 160,11 milliards 

de FCFA au titre du bon de Trésor. Ce montant représente 105,23% de la prévision de l’année 

(420,81 milliards de FCFA).Le montant des bons du Trésor infra-annuels s’élevait à 22 

milliards de FCFA.  

Le graphique 4 présente l’évolution des taux d’intérêts moyens pondérés des émissions de titres 

publics du Bénin intervenus au cours de l’année 2018. 
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Graphique 4: Evolution des taux d’intérêt moyen pondérés  

    

  

Source : CAA, Juin 2019 

Tableau 2: Point des émissions de bons et obligations de l’Etat en 2018 

Titres Nombre 

Moyenne des 

taux d'intérêt 

par type de 

titre 

Montants émis 
Montants 

retenus  

(en 

Millions 

de FCFA) 

Montants 

retenu/ 

montant 

émis (en 

%) 

(en Millions de 

FCFA) 

Bons à 6 mois 1 5,86% 25 000 27 500 110% 

Bons à 1 an 5 6,23% 155 000 132 612 86% 

Obligations 3 ans 11 6,04% 300 000 187 927 63% 

Obligations 5 ans 3 6,19% 85 000 32 181 38% 

Obligations 7 ans 1 6,50% 70 000 62 596 89% 

TOTAL 21 6,16% 635 000 442 816 70% 

Source : CAA/AUT, Juin 2019 

Les souscriptions aux titres publics au cours de l’année 2018, proviennent essentiellement des 

investisseurs non-résidents (57,84% contre 52,23% en 2017).  
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Graphique 5: Structure des souscriptions retenues aux émissions de 2018 par catégorie de 

résidents 

 

Source : CAA, Juin 2019 

III.2.2 Prêts directs auprès des banques locales 

Au 31 décembre 2018, les tirages sur financements obtenus des banques locales se chiffrent à 

28,49 milliards de FCFA contre un montant de 80 milliards de FCFA prévu par la Loi de 

Finances soit un taux de réalisation de 35,56%. 

Les ressources en provenance des banques locales et de la BOAD ont servi à financer 

essentiellement le secteur de l’énergie (48,80%). Il est suivi du secteur eau et assainissement 

(27,77%) et du secteur infrastructures (17,53%). 

Graphique 6: Structure des financements bancaires par secteur 

 

                          Source : CAA, Juin 2019 
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Graphique 7: Point des financements mobilisés en monnaie locale en 2018  

  

Source : CAA, Juin 2019 

Tableau 3: Couverture du besoin d’emprunt par source de financement (tirages en Milliards 

de FCFA) 

Années 2015 2016 2017 2018 

Sources de financement intérieur 681,66 429,95 647,31 471,30 

- Bons du Trésor 121,00 95,50 219,53 160,11 

- Obligations du Trésor 478,58 301,05 345,64 282,70 

-Prêts non négociables de la BOAD 20,82 17,18 19,31 20,08 

-Prêts non négociables des banques 

locales 
61,26 16,22 62,84 8,41 

Sources de financement extérieur 119,41 71,35 171,10 358,35 

-   Institutions bilatérales 41,44 3,43 44,85 276,93 

-   Institutions multilatérales 77,97 67,91 126,25 81,42 

Total 801,10 501,30 818,40 829,65 

Source : CAA, Juin 2019. 

  

160,11

282,7

20,08 8,41

Mobilisations en milliards de FCFA

Bons du Trésor Obligations du Trésor

BOAD Banques locales

33,97%

59,98%

4,26% 1,78%

Mobilisations en %

Bons du Trésor Obligations du Trésor

BOAD Banques locales



 

         RAPPORT SUR LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE AU TITRE DE L’ANNEE 2018                    15 

 

IV. Structure de la dette publique 

IV.1 Encours de la dette publique  

L’encours de la  dette publique s’est établi à 3 251,78 milliards de FCFA à fin décembre 2018 

contre 2 927,4 milliards de FCFA à fin décembre 2017. Le taux d’endettement public (ratio 

du stock de la dette rapporté au PIB) est passé de 54,5% en 2017 à 56,2% en 2018, soit une 

augmentation de 1,7 point de pourcentage entre 2017 et 2018. Le taux d’endettement publique 

du Bénin reste largement en dessous du seuil communautaire de 70% fixé dans le cadre du pacte 

de convergence de la zone UEMOA ; témoignage de l’engagement du Gouvernement quant au 

respect de ce critère. Il est à noter que le Bénin a entrepris depuis 2016 un processus de rebasage 

des comptes nationaux. Ce processus a pour but de rendre compte de façon plus fidèle du niveau 

de création de richesse dans le pays et va induire un changement des valeurs du PIB et des 

principaux agrégats macroéconomiques qui y sont liés (notamment le taux d’endettement 

public). La fin du processus est projetée pour l’année 2019. Suite à la finalisation du processus 

de rebasage, la Caisse Autonome d’Amortissement procèdera à une réévaluation et à la 

rétropolation des principaux ratios d’endettement liés au PIB (notamment le taux d’endettement 

public).  

Graphique 8: Evolution de la structure de l’encours et du taux d’endettement public  

 

Source : CAA, Juin 2019 

IV.2 Structure de la dette par instrument 

Le portefeuille de la dette publique de l’Etat est dominé par la dette non négociable qui 

représente en moyenne 44,3% de l’encours sur la période de 2015 à 2018. Cependant, elle a 

une tendance baissière en raison de l’accroissement de la dette négociable (bons et obligations 

du Trésor).  
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Tableau 4: Structure de la dette publique par instrument (en milliards de FCFA) 

Années 

2015   2016   2017   2018   

Encours 
Part 

(%) 
Encours 

Part 

(%) 
Encours 

Part 

(%) 
Encours 

Part 

(%) 

Dette négociable 814,76 39,2 1 011,33 40,2 1 292,5 44,1 1 427,1 43,9 

Bons du Trésor  231,71 11,1 161,5 6,4 159,37 5,4 160,1 4,9 

Emprunt Obligataire 583,05 28 849,83 33,8 1133,09 38,7 1267 39,0 

Dette non négociable 1 265,77 60,8 1 501,72 59,8 1 635 55,9 1 824,6 56,1 

Banques locales 222,18 10,7 362,11 14,4 450,37 15,4 292,6 9,0 

Dette extérieure 

multilatérale 
821,44 39,5 910,67 36,2 958,48 32,7 1021 31,4 

Dette extérieure 

bilatérale 
222,15 10,7 228,94 9,1 226,12 7,7 511 15,7 

Total 2 080,53 100 2 513,05 100 2 927,4 100 3 251,7 100 

Source : CAA, Juin 2019 

IV.3 Structure par maturité initiale (2015-2018) et structure par maturité résiduelle à 

fin 2018 

L’encours de la dette publique est dominé par des instruments à moyen et long termes (dont les 

maturités initiales sont supérieures à 05 ans) qui représentent 75% du portefeuille. Ces 

instruments sont composés de la dette extérieure, de la dette contractée auprès des banques 

locales, et des emprunts obligataires. Le portefeuille de la dette publique du Bénin ne comprend 

pas d’instruments de dette extérieure à court terme. Les instruments de maturités comprises 

entre 01 et 03 ans (12,68% du portefeuille de la dette en moyenne sur la période 2015-2018) 

sont constitués de bons du Trésor et de quelques emprunts obligataires à 3 ans émis par l’Etat 

au cours de la période sous revue. 

Graphique 9 : Structure de l’encours de la dette publique par maturité initiale en milliards de 

FCFA 

 

Source : CAA, Juin 2019 
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Du point de vue de la maturité résiduelle, la part de la dette à moyen et long termes à fin 2018 

dans le portefeuille reste importante, cette part est ressortie à 76,7% au 31 décembre 2018 contre 

85,4%.  

La prépondérance des instruments de moyen et long termes dans le portefeuille de la dette 

publique reflète la stratégie du Gouvernement de rallonger la maturité du portefeuille de la dette 

et d’aligner au mieux les instruments de financements avec la période de maturité et de mise en 

œuvre des projets financés. 

Graphique 10: Structure de l’encours de la dette publique à fin 2018 par maturités résiduelles 

(en milliards de FCFA) 

 

                 Source : CAA, Juin 2019 

IV.4 Structure par taux d’intérêt  

Au 31 décembre 2018, 99,3% du portefeuille de la dette publique est à taux d’intérêt fixe. 

Environ 43% du portefeuille affiche des taux d’intérêt inférieur à 3% contre 44% en 2017. Par 

ailleurs, la part de la dette dont les taux d’intérêt sont compris entre 3% et 5% est ressortie à 

6% du portefeuille en 2018 contre 1% en 2017. L’opération de reprofilage a ainsi permis de 

réduire une grande partie du portefeuille contracté à des taux d’intérêt supérieurs à 6%.  
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Graphique 11: Répartition de l’encours de la dette publique par intervalle de taux d’intérêt 

(en milliards de FCFA)  

Source : CAA, Juin 2019 

IV.5 Décomposition par bailleur et par devise  

La dette intérieure est dominée par les titres publics (bons et obligations du Trésor) qui 

représentent 83,0% de son encours.  

La dette extérieure quant à elle est constituée essentiellement de la dette multilatérale (66,6%). 

Cette dette est principalement contractée en des termes concessionnels. Les principaux 

créanciers sont la Banque Mondiale (35,3%) et le Fonds Africain de Développement (16,0%).  

L’Euro (43,0%) est la principale devise d’endettement extérieur du Bénin. L’exposition du 

portefeuille de la dette extérieure au risque de taux de change reste faible en raison de la part 

importante de la dette contractée en euro. 

 Le Franc CFA est la monnaie dominante sur l’ensemble de la dette publique avec une part de 

52,9%.  

Graphique 12: Décomposition de l’encours de la dette extérieure par bailleurs et par devise  

 
 

Source : CAA, Juin 2019 
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Graphique 13 : Décomposition de l’encours de la dette publique par type de monnaie  

 

                   Source : CAA, Juin 2019 

V. Service de la dette publique 

Le service assuré de la dette publique se chiffre à 718,01 milliards de FCFA au 31 décembre 

2018.  

Graphique 14 : Evolution du service de la dette publique (Milliards de FCFA) 

 
                 Source : CAA, Juin 2019 
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V.1 Principal de la dette publique par type d’instrument  

Tableau 5 : Evolution du principal de la dette publique par type d’instrument (en milliards de 

FCFA) 

Années 

2015 2016 2017 2018 

Volume 
Part 

(%) 
Volume 

Part 

(%) 
Volume 

Part 

(%) 
Volume 

Part 

(%) 

Dette 

négociable 
252,3 88,12% 199,98 84,57% 270,3 78,37% 343,95 58,34% 

Bons du Trésor  218 86,41% 165,71 82,86% 221,7 82,02% 181,37 52,73% 

Emprunt 

Obligataire 
34,3 13,59% 34,27 17,14% 48,6 17,98% 162,58 47,27% 

Dette non 

négociable 
34 11,88% 36,5 15,43% 74,6 21,63% 245,57 41,66% 

Banques locales  10,7 31,47% 12,2 33,42% 22,8 30,56% 216,79 88,28% 

Dette extérieure 

multilatérale 
12,4 36,47% 13 35,62% 44,6 59,79% 21,24 8,65% 

Dette extérieure 

bilatérale 
10,9 32,06% 11,3 30,96% 7,2 9,65% 7,54 3,07% 

Total 286,3 100% 236,48 100% 344,9 100% 589,52 100% 

Source : CAA, Juin 2019 

V.2 Charges financières par type d’instrument 

Tableau 6: Charges d’intérêt et commission par type d’instrument (en milliards de FCFA) 

Années 

2015 2016 2017 2018 

Volume 
Part 

(%) 
Volume 

Part 

(%) 
Volume 

Part 

(%) 
Volume 

Part 

(%) 

Dette négociable 23,3 57,25% 41,74 65,59% 65,3 61,43% 82,3 64,10% 

Bons du Trésor  14,5 62,23% 5,15 12,34% 13,1 20,06% 11,3 13,73% 

Emprunt 

Obligataire 
8,8 37,77% 36,59 87,66% 52,2 79,94% 71 86,27% 

Dette non 

négociable 
17,4 42,75% 21,9 34,41% 41 38,57% 46,1 35,90% 

Banques locales  7,1 40,80% 10 45,66% 23 56,10% 29 62,91% 

Dette extérieure 

multilatérale 
7,6 43,68% 9 41,10% 13 31,71% 11,5 24,95% 

Dette extérieure 

bilatérale 
2,7 15,52% 2,9 13,24% 5 12,20% 5,6 12,15% 

Total 40,7 100% 63,64 100% 106,3 100% 128,4 100% 

Source : CAA, Juin 2019  
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Tableau 7: Service de la dette par type d’instrument (en milliards de FCFA) 

Années 

2015 2016 2017 2018 

Volume 
Part 

(%) 
Volume 

Part 

(%) 
Volume 

Part 

(%) 
Volume 

Part 

(%) 

Dette 

négociable 
275,6 84,28% 241,72 80,54% 335,6 74,38% 426,25 59,37% 

Bons du 

Trésor  
232,5 84,36% 170,86 70,69% 234,8 69,96% 192,67 45,20% 

Emprunt 

Obligataire 
43,1 15,64% 70,86 29,31% 100,8 30,04% 233,58 54,80% 

Dette non 

négociable 
51,4 15,72% 58,4 19,46% 115,6 25,62% 291,67 40,63% 

Banques 

locales  
17,8 34,63% 22,2 38,01% 45,8 39,62% 245,79 84,27% 

Dette 

extérieure 

multilatérale 

20 38,91% 22 37,67% 57,6 49,83% 32,74 11,23% 

Dette 

extérieure 

bilatérale 

13,6 26,46% 14,2 24,32% 12,2 10,55% 13,14 4,51% 

Total 327 100% 300,12 100% 451,2 100% 717,92 100% 

Source : CAA, Juin 2019 

VI. Indicateurs de coûts et risques de portefeuille  

V.I.1 Indicateurs de coûts 

Le taux d'intérêt moyen pondéré de la dette publique à fin 2018 est de 3,9%  contre 3,8%  à 

fin 2017. Il est de 6,1%  pour la dette intérieure et de 1,5% pour la dette extérieure. Le coût du 

portefeuille de la dette publique du Bénin affiche un niveau relativement faible en raison de la 

dette extérieure contractée essentiellement en des termes concessionnels.  

V.I.2 Indicateurs de risques  

Les indicateurs de risques regroupent le risque de refinancement et les risques de marché 

auxquels le portefeuille de la dette publique est exposé. 

 Le risque de refinancement correspond au risque d’incapacité à refinancer la dette à 

un coût raisonnable. En fin de période, l’indicateur clé permettant d’apprécier ce risque 

est la durée moyenne d’échéance.  

 La durée moyenne d’échéance : C’est la durée moyenne pondérée jusqu’à 

l’échéance de tous les remboursements de principal dans le portefeuille. La durée 

moyenne d’échéance du portefeuille de la dette publique s’est établi à de 7,7 ans 

à fin décembre 2018 contre 7,9 ans à fin décembre 2017. La stratégie 

d’endettement vise un rallongement de la maturité des titres du portefeuille de la 

dette publique. 

 Les risques de marché incluent les risques de taux d’intérêt et de taux de change : 
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 Les indicateurs du risque de taux d’intérêt mesurent l’exposition du portefeuille 

de la dette aux variations potentielles des taux d’intérêts du portefeuille de la 

dette publique. En fin de période, l’indicateur pertinent permettant d’apprécier 

ce risque est la proportion de dette à taux d’intérêts fixe dans le portefeuille 

de la dette publique. Au Bénin, ce taux est maîtrisé, car la quasi-totalité du 

portefeuille de la dette publique est à taux d’intérêt fixe (99,7%). En effet, la 

politique d’endettement du Bénin établit comme principe directeur le retour 

exclusif aux instruments à taux d’intérêts fixes. 

 Le risque du taux de change, il mesure l’exposition du portefeuille aux variations 

du taux de change. La part des emprunts exposés aux taux de change fluctuant 

(emprunts libellés en devises hors Euro) est passée de 11,37% en 2017 à 20,1% 

en 2018. Il est à noter que la dette libellée en Euro représente la part la plus 

importante de la dette extérieure (43% du portefeuille de la dette extérieure et 

27% du portefeuille globale de la dette publique à fin décembre 2018). La 

stratégie d’endettement du Bénin est de se porter vers les instruments de dette en 

devises stables par rapport à la monnaie locale afin de maitriser le risque de 

change.  
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Tableau 8: Indicateurs de coûts et risque du portefeuille de la dette publique à fin décembre 

2017 

     

Indicateurs de coûts et risques Dette extérieure Dette intérieure Dette totale 

Dette nominale (en milliards de FCFA) 1 184,6 1 742,8 2 927,4 

Dette nominale (en % du PIB) 22,0 32,3 54,3 

Valeur Actuelle de la dette (en % du PIB) 14,7 32,2 46,9 

Coût de la dette 

Paiement d'intérêts en 

% du PIB 
0,4 1,9 2,2 

Taux d'intérêt moyen 

pondéré (%) 
1,0 5,8 3,8 

Exposition au 

risque de 

refinancement 

Durée moyenne 

d'échéance (ans) ATM 
14,7 3,4 7,9 

Dette amortie l'année 

prochaine (en du total) 
2,9 23,4 15,1 

Dette amortie l'année 

prochaine (en % du 

PIB) 

0,6 7,6 8,2 

Exposition au 

risque de taux 

d'intérêt 

Durée moyenne à 

refixer (ans) ATR 
14,6 3,4 7,9 

Dette refixée durant 

l'année prochaine (en % 

du total) 

3,6 23,4 15,4 

Dette à taux d'intérêt 

fixe (en% total) 
99,3 100,0 99,7 

Exposition au 

risque de taux 

de change 

Dette en devise (en % 

du total) 
 40,5 

Dette en Euro (en du % 

total) 
 29,13 

Source : CAA, Décembre 2017 
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Tableau 9: Indicateurs de coûts et risque du portefeuille de la dette publique à fin décembre 

2018 

     

Indicateurs de coûts et risques 
Dette 

extérieure 
Dette intérieure Dette totale 

Dette nominale (en milliards de FCFA) 1 532,1 1 719,7 3 251,8 

Dette nominale (en % du PIB) 26,5 29,7 56,2 

Valeur Actuelle de la dette (en % du 

PIB) 
17,9 29,7 47,6 

Coût de la dette 

Paiement d'intérêts 

en % du PIB  
0,4 1,6 2,0 

Taux d'intérêt 

moyen pondéré 

(%) 

1,5 6,1 3,9 

Exposition au 

risque de 

refinancement 

Durée moyenne 

d'échéance (ans) 

ATM 

13,0 3,0 7,7 

Dette amortie 

l'année prochaine 

(en % du total) 

2,2 22,0 12,7 

Dette amortie 

l'année prochaine 

(en % du PIB) 

0,6 6,5 7,1 

Exposition au 

risque de taux 

d'intérêt 

Durée moyenne à 

refixer (ans) ATR 
12,9 3,0 7,7 

Dette refixée 

durant l'année 

prochaine (en % 

du total) 

3,7 22,0 13,4 

Dette à taux 

d'intérêt fixe (en % 

total) 

98,5 100,0 99,3 

Exposition au 

risque de taux de 

change 

Dette en devise (en 

% du total) 
 47,1 

Dette en Euro (en 

% du total) 
 27,0 

Source : CAA, Décembre 2018 
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VII. Dette garantie par l’Etat 

L’Etat béninois a émis une seule garantie en 2018 d’une valeur de 27 milliards de FCFA. 

L’encours de ce prêt était de 21,6 milliards de FCFA à fin décembre 2018.  

L’encours de la garantie octroyée par l’Etat représente 1,26% de l’encours de la dette intérieure 

à fin décembre 2018. En vue du suivi de cette garantie, elle est intégrée dans le portefeuille de 

la dette publique du Bénin. Par ailleurs, l’Etat a mis en place un mécanisme efficace qui permet 

à la structure bénéficiaire de la garantie de s’acquitter du remboursement du service de la dette 

à chaque échéance. 

Ainsi, il est à retenir que la garantie délivrée par l’Etat ne constitue pas un facteur de risque 

budgétaire majeur pour les finances publiques. 

VIII. Activités de la Commission Nationale d’Endettement (CNE) 

Dans le cadre de la coordination de la politique de gestion de la dette publique avec la stratégie 

de développement, les politiques budgétaire, monétaire et du secteur financier, la Commission 

Nationale de l’Endettement (CNE) a été mise en place en vue d’encadrer les opérations 

d’endettement. Elle a pour mission de :  

1) coordonner la politique d'endettement et de gestion de la dette publique avec les 

politiques budgétaires et monétaires ; 

2) veiller au respect des compétences des administrations ou organismes intervenant dans 

le processus d'endettement et de gestion de la dette publique et assurer la coordination 

de leurs actions ; 

3) analyser la viabilité de la dette publique et la soutenabilité des finances publiques ; 

4) déterminer les plafonds d'endettement annuels de l'Etat sur la base des analyses de 

soutenabilité des finances publiques ; 

5) étudier toutes les requêtes et offres de financement intéressant l'Etat, ses 

démembrements et les entreprises publiques, ainsi que les emprunts publics extérieurs 

et intérieurs et les emprunts pour lesquels la garantie de l'Etat est sollicitée ; 

6) effectuer toute autre mission à elle confiée par le Gouvernement. 

Au cours de l’année 2018, la CNE a tenu 3 sessions ordinaires. Plusieurs offres de financement 

adressées au Bénin ont été examinées au cours des sessions ordinaires et extraordinaires de la 

CNE, notamment : 

 le dossier d’octroi de garantie de l’Etat pour un montant de 27 milliards de FCFA ; 

 le dossier relatif au projet d’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain 

(ARCH).  

La CNE a également étudié deux projets d’arrêtés au cours de l’année 2018 dans le cadre de 

l’amélioration du cadre de gestion de la dette publique. La CNE a également pris part aux 



 

         RAPPORT SUR LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE AU TITRE DE L’ANNEE 2018                    26 

 

discussions avec le FMI dans le cadre des revues du programme FEC. Par ailleurs, 

conformément à ses prérogatives, la CNE a procédé à l’actualisation de l’analyse de viabilité 

de la dette publique du Bénin et à l’élaboration du document de stratégie d’endettement pour 

l’année 2019.  
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CONCLUSION 

L’évènement phare intervenue au cours de l’année 2018 et qui a impacté positivement la gestion 

de la dette publique du Bénin est le reprofilage partielle de la dette intérieure. A travers cette 

opération, le Bénin est parvenu à améliorer la qualité du portefeuille de sa dette publique 

(réduction du coût du portefeuille de la dette, amélioration du profil de remboursement) et à 

attirer des investisseurs étrangers. Le reprofilage de la dette intérieure est une opération de 

gestion de la dette inédite entreprise et réussie par le Bénin, de par la structuration du 

financement et des effets positifs obtenus. Cette opération a été saluée par les institutions 

internationales et reprise par d’autres pays de la sous-région. 

Les revues du programme FEC se sont bien déroulées, créditant le Bénin d’une bonne mise en 

œuvre du programme. Le FMI a salué la bonne gestion de la dette publique. Les analyses de 

viabilité réalisées en marge desdites revues ont indiqué que la dette publique du Bénin est 

viable et le que le Bénin jouit d’un risque de surendettement « modéré ». les agences de 

notations financières ont également attesté la bonne situation économique et financière du 

Bénin (Notation « B+ stable » attribuée par l’Agence S&P). A cet effet, le Gouvernement 

compte poursuivre la mise en œuvre des mesures visant à stabiliser le cadre macroéconomique, 

à assainir les finances publiques et à maintenir une gestion proactive et prudente de la dette. 

On note une amélioration des différents indicateurs de coûts et risques du portefeuille en lien 

avec la bonne tenue de la gestion de la dette, l’implémentation de la stratégie d’endettement et 

l’opération de reprofilage partielle de la dette intérieure. De façon spécifique, La situation du 

portefeuille actuel de la dette publique au 31 décembre 2018 montre que:  

 le coût moyen de la dette a baissé substantiellement. En effet, il s’est quelque peu 

amélioré par rapport à l’année précédente en raison de la diversification des sources de 

financements et du choix de financements de plus en plus attractifs et compétitifs en 

terme de caractéristiques de coûts, maturités, devises; 

 l’exposition du portefeuille de la dette au risque de recours au refinancement a été 

maîtrisée en 2018. La maturité moyenne du portefeuille s’est établie à 7,6 ans. Le 

Gouvernement entend poursuivre sa stratégie de rallongement de la maturité du 

portefeuille de la dette publique; 

 l’exposition au risque de taux de change a été atténuée en 2018 comparativement à 2017. 

La part de la dette en devise hors euro s’est établie à 20,1%; 

 le risque de taux d’intérêt est maîtrisé paraît négligeable en raison principalement de ce 

que la quasi-totalité de la dette publique est contractée à taux fixe.  

Le Bénin entend poursuivre ses actions de bonne gestion de la dette publique basée sur une  

stratégie proactive, prudente et novatrice de gestion de la dette.
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