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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  



 

 

 

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. 



 

 

 

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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours du deuxième trimestre 2020, le Gouvernement a déboursé 74,12 

milliards de FCFA en soutien aux secteurs touchés par la crise, en plus des 

mesures de renforcement du système sanitaire qui ont été menées tout au 

long de l’année 2020. Le Gouvernement a également mis en place une 

stratégie nationale de soutien aux entreprises à travers un fonds et des 

mesures spécifiques mis en œuvre via les banques, les systèmes financiers 

décentralisés, le Fonds National pour le Développement Agricole (FNDA) et le 

Fonds National de Microfinance (FNM). 

La communauté internationale s’est également mobilisée pour soutenir les 

divers plans de ripostes en Afrique. Cette mobilisation s’est matérialisée par 

l’Initiative de Suspension du Service de la Dette (Debt Service Suspension 

Initiative, DSSI) des pays du G20 qui a consisté en un moratoire sur le 

paiement du service de la dette des pays africains envers les pays du G20. Le 

Bénin, tout en saluant l’initiative, fut le premier pays d’Afrique 

francophone à initier le débat sur la nécessité de mettre en place des 

mécanismes de financements innovants (comme ce fut le cas ailleurs dans le 

monde) afin de permettre aux pays africains de faire face plus efficacement 

aux besoins additionnels (renforcements des systèmes sanitaires, soutient 

aux secteurs touchés, plans de relance) induits par la pandémie de la Covid-

19 en lieu et place du moratoire qui ne permet pas de disposer dans 

l’immédiat des ressources financières nouvelles. De plus, dans une optique 

de préservation de la qualité crédit du pays, de rassurer les investisseurs et 

de garantir l’accès aux marchés des capitaux, le Bénin a décidé de ne pas 

prendre part à l’initiative DSSI, choix stratégique qui a été suivi par 

plusieurs pays d’Afrique et par ailleurs salués par les investisseurs du 

Depuis le début de l’année 2020, le monde est témoin de l’une 

des pires crises sanitaires de l’histoire contemporaine due à la 

pandémie de la Covid-19. Le Bénin a mis en œuvre une 

politique de gestion sereine et prudente de la crise portant 

essentiellement sur : (i) les mesures sociales ; (ii) le soutien aux 

secteurs clés de l’économie, (iii) le renforcement du système 

sanitaire, (iv) la relance de l’économie nationale. 

 

 



 

Bénin. Il est à noter que la notation financière du Bénin a été maintenue par 

les différentes agences de notation dont Standard and Poor’s et Fitch. 

En conformité avec sa position de ne pas prendre part à l’initiative DSSI, le 

Bénin s’est employé durant l’année à honorer l’ensemble de ses échéances de 

dette, suivant le calendrier prévisionnel des remboursements. 

Le Bulletin Statistique de la Dette revient sur les faits marquants de la 

gestion de la dette publique de l’année 2020. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

au titre de la dette libellée en monnaie locale. La dette extérieure et la dette 

intérieure représentent respectivement 56% et 44% du portefeuille à fin 

décembre 2020, en lien avec les options de choix de financement retenus par 

la stratégie d’endettement 2020 et opérés par le Bénin au cours de l’année.  

Le taux d’endettement public (encours de la dette rapporté au PIB) s’est 

établi à 46,14 % au 31 décembre 2020. La dette extérieure et la dette 

intérieure représentent respectivement 25,97% et 20,17% du PIB (Voir 

tableau 1 – page 17).  

Par ailleurs, le taux d’endettement public du Bénin à fin décembre 2020 

reste en phase avec l’atterrissage projeté et demeure largement en dessous 

de la limite de 70% fixé pour les pays de la zone UEMOA dans le cadre du 

pacte de convergence. Avec un écart d’environ 24% par rapport à la limite 

communautaire, ce taux traduit la gestion prudente de la dette publique par 

le Bénin et la marge confortable dont dispose le pays pour le financement 

des projets de développement dans une démarche de préservation de la 

viabilité et de la soutenabilité de la dette.  

Le ratio dette public/PIB à fin décembre 2020 affiche une légère progression 

par rapport à son niveau au 31 décembre 2019 (41,19%). Il est important de 

souligner que cette évolution est liée : 

(i) au rythme des décaissements intervenus au cours de l’année (en raison 

de la bonne avancée des travaux des divers projets en cours de mise en 

œuvre), 

(ii) à l’ensemble des financements contractés par le Bénin dans le cadre de la 

mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie de la COVID-19 ; 

L’encours de la dette publique du Bénin au 31 décembre 

2020 s’établit à 4 156,85 milliards de FCFA soit environ 

7,78 milliards USD contre 4 290,43 milliards de FCFA 

au 30 septembre 2020. L’encours de la dette publique à fin 

décembre 2020 se réparti ainsi qu’il suit suivant le critère 

de la monnaie :  

• 2 339,67 milliards de FCFA (4,38 milliards USD) 

au titre de la dette libellée en devises et ; 

• 1 817,19 milliards de FCFA (3,40 milliards USD)  

Evolution de l’encours 



 

(iii) à l’évolution du cadrage macroéconomique. 

N’eut été l’effet de la crise sanitaire de la COVID-19 sur les dépenses, le taux 

d’endettement public à fin 2020 serait ressorti à 44,7%, toutes choses étant 

égales par ailleurs ou autour de 39,27% (soit en tendance baissière par 

rapport à 2019) en tenant compte des prévisions initiales de l’encours de la 

dette et de croissance du PIB pour l’année 2020. Il convient de souligner que 

le taux d’endettement public à fin 2020 du Bénin est largement en dessous 

de celui de l’Afrique Subsaharienne estimé à 56,2% par le FMI en avril 20211  

Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette publique se décline ainsi qu’il 

suit, suivant le critère de résidence des créanciers :  

-  Créanciers non-résidents : 3 326,01 milliards de FCFA (soit 6,22 

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

libellée en devises (y compris l’Eurobond 2026), (ii) la dette contractée 

auprès de la BOAD et (iii) les souscriptions des investisseurs étrangers 

(résidents hors du territoire économique du Bénin : banques, 

assurances, SGI et autres institutionnels) aux titres publics émis par 

le Bénin.  

- Créanciers résidents : 830,84 milliards de FCFA (soit 1,55 milliard 

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

investisseurs béninois (résidents sur le territoire économique 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 82,84% de son encours total à fin décembre 

2020. Outre les titres publics, la dette intérieure comprend les financements 

bancaires en monnaie locale contractés par l’Administration centrale qui 

comptent pour 17,16% de la dette en monnaie locale au 31 décembre 2020. 

(Voir graphique 1 - page 18).  

La dette extérieure quant à elle comprend la dette multilatérale, la dette 

bilatérale et la dette commerciale. Au 31 décembre 2020, les bailleurs 

multilatéraux demeurent les partenaires de premier choix du Bénin avec une 

part de 61,41% de l’encours de la dette extérieure. Les principaux bailleurs 

                                                           
1 https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/AFR/2021/April/English/text.ashx  

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/AFR/2021/April/English/text.ashx


 

extérieurs sont la Banque Mondiale (29,00%) et le Fonds Africain de 

Développement (11,36%). La dette bilatérale représente quant à elle 11,02% 

de l’encours de la dette extérieure. Outre la dette multilatérale et la dette 

bilatérale, le Bénin a eu recours au marché financier international (banques 

commerciales internationales et marché obligataire international- Eurobond) 

dans le cadre de sa stratégie de diversification des sources de financement. 

Au 31 décembre 2020, la dette commerciale compte pour 27,57% de 

l’encours de la dette extérieure. La structure de la dette extérieure du Bénin 

révèle qu’elle est prioritairement contractée en des termes concessionnels et 

semi concessionnels, ce qui permet au Bénin de continuer à maîtriser ses 

coûts de financement. (Voir graphique 2 - page 18). 

La structure de la dette publique du Bénin suivant le critère de la monnaie 

reste en phase avec la stratégie de mitigation des risques associés au 

portefeuille de la dette. Au 31 décembre 2020, la dette extérieure est 

principalement contractée en Euro (55,61%) suivi du dollars US (22,46%). 

(Voir graphique 2 - page 18).  

Le Franc CFA (43,72%) demeure la monnaie prédominante sur l’ensemble 

du portefeuille de la dette publique (Voir graphique 3 - page 19).  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Dettes des entreprises publiques non garanties : 

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

(14) entreprises pour un encours de 170,12 milliards de FCFA au 31 

décembre 2020. La situation de la dette des entreprises publiques est 

consignée dans le tableau 2 (page 20). Le point détaillé de la situation de la 

dette des entreprises publiques à fin décembre 2019 est disponible sur le 

➢ Garantie souveraine émise par l’Etat : 

Le portefeuille de la dette publique contient un seul 

prêt couvert par la garantie souveraine de l’Etat 

(délivrée en 2018) pour un montant initial engagé et 

entièrement décaissé de 27 milliards de FCFA au 

profit de la Société Béninoise d’Energie Electrique 

(SBEE). L’encours de ce prêt (contracté par concours 

bancaire locale) au 31 décembre 2020 s’élève à 18,70 

milliards de FCFA. 

Passifs contingents 



 

site internet de la CAA à l’adresse : https://caa.bj/encours-de-la-dette-

bancaire-des-entreprises/ 

➢ Gestion des risques liés aux passifs contingents : 

L’encours de la garantie octroyée par l’Etat représente 1,03% de l’encours de 

la dette intérieure à fin décembre 2020 et 0,21% du PIB. En vue du suivi de 

l’évolution de cette garantie, le prêt couvert par la garantie est intégré 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 à savoir la 

SBEE (entreprise publique qui jouit d’une bonne santé financière et d’une 

bonne gestion) de s’acquitter du remboursement du service de la dette à 

chaque échéance sans que la garantie ne soit appelée. 

La dette des entreprises publiques quant à elle représente 1,89% du PIB. 

Cette dette est intégrée dans l’analyse de la viabilité de la dette du Bénin au 

niveau des scénarii de chocs émanant des passifs contingents. De plus, elle 

fait l’objet d’un suivi rigoureux au travers d’un mécanisme de collecte et de 

monitoring par une équipe constituée de la CAA et de la DGPED.  

Ainsi, il est à retenir que la garantie délivrée par l’Etat et la dette des 

entreprises publiques ne constituent pas des facteurs de risques budgétaires 

majeurs pour les finances publiques.  

Par ailleurs, il convient d’indiquer, que dans le cadre de l’élaboration des 

documents budgétaires, le Bénin élabore un document d’analyse des risques 

budgétaires annexée à la loi de finances. Ledit document couvre l’ensemble 

des risques budgétaires pertinents auxquels est confrontée l’économie 

béninoise, évalue leur survenance éventuelle et identifie les mesures de 

mitigation envisagées par le Gouvernement. Le rapport contient également 

un cadre d’analyse bien élaboré des passifs contingents liés à la dette 

publique (passifs explicites et implicites : dettes des entreprises publiques, 

garanties de l’Etat). Le document fait partie des documents budgétaires 

(https://budgetbenin.bj/wp-content/uploads/2020/12/Analyse-des-

risques-budgetaires-gestion-2021.pdf ) et est également disponible sur le site 

internet de la Direction Générale des Affaires Economiques 

(DGAE :https://www.dgae.finances.bj/analyse-des-risques-budgetaires-

gestion-2021/.html) et de la CAA (https://caa.bj/analyse-des-risques-

budgetaires-gestion-2021/). 

https://caa.bj/encours-de-la-dette-bancaire-des-entreprises/
https://caa.bj/encours-de-la-dette-bancaire-des-entreprises/
https://budgetbenin.bj/wp-content/uploads/2020/12/Analyse-des-risques-budgetaires-gestion-2021.pdf
https://budgetbenin.bj/wp-content/uploads/2020/12/Analyse-des-risques-budgetaires-gestion-2021.pdf
https://www.dgae.finances.bj/analyse-des-risques-budgetaires-gestion-2021/.html
https://www.dgae.finances.bj/analyse-des-risques-budgetaires-gestion-2021/.html
https://caa.bj/analyse-des-risques-budgetaires-gestion-2021/
https://caa.bj/analyse-des-risques-budgetaires-gestion-2021/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les tirages sur financement bancaire en monnaie locale 

(banques locales & BOAD), ils s’établissent au 31 décembre 2020 à 137,25 

milliards de FCFA. 

Au 31 décembre 2020, les tirages se distinguent en deux catégories : tirages 

sur ressources à moyen et long termes et tirages sur ressources à court 

terme. En ce qui concerne les ressources à moyen et long termes, les tirages 

sur emprunts auprès des investisseurs non-résidents2 s’élèvent à 685,64 

milliards de FCFA contre 315,17 milliards de FCFA pour les investisseurs 

résidents3. La participation des investisseurs non-résidents aux titres 

publics s’élèvent à 297,18 milliards de FCFA, soit 49,42% du montant des 

émissions effectuées au cours de l’année 2020. Cette forte participation des 

investisseurs non-résidents est le témoignage de la bonne qualité de 

signature du Bénin.  

Pour ce qui est des ressources à court terme, il s’agit des émissions infra-

annuelles (bons COVID) sur le marché financier régional dans le cadre de la 

riposte à la pandémie. Les investisseurs résidents y ont souscrit à hauteur 

de 54,60 milliards de FCFA contre 477,41 milliards de FCFA pour les 

investisseurs non-résidents 

Au 31 décembre 2020, l’Etat a mobilisé sur le marché régional des titres 

publics : 

                                                           
2 tirages sur les prêts en devises, les ressources obtenues auprès de la BOAD et les souscriptions des investisseurs étrangers aux 

titres publics 
3 Tirages sur prêts en monnaie locale auprès des groupes bancaires locaux, des banques régionales et les souscriptions des investisseurs 

étrangers aux titres publics 

Les tirages sur emprunts en devises effectués au 31 

décembre 2020 s’établissent à 262,17 milliards de 

FCFA. Le niveau des tirages est induit par l’avancement 

des divers projets structurants en cours de mise en 

œuvre. Ce montant est constitué des ressources 

mobilisées essentiellement auprès des bailleurs tels que 

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

commerciales internationales, etc. (Voir graphique 4 - 

page 19). 

Tirages 



 

• 601,39 milliards de FCFA en titres publics à court, moyen et long 

termes ; 

• 532 milliards de FCFA de titres publics infra-annuels.  

Les émissions de titres publics à court, moyen et long termes se 

décomposent ainsi qu’il suit : 592,34 milliards de FCFA d’obligations de 

trésor et 9,04 milliards de FCFA de bons du trésor. (Voir graphique 5 - page 

20).  

Les émissions infra-annuelles sont les bons du trésor émis et remboursés au 

cours de l’année. Il s’agit de mobilisations faites sur le marché régional dans 

le cadre de l’initiative « BONS COVID » de la BCEAO et de l’Agence UMOA-

Titres. 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.  

 

 

 

 

 

 

ainsi qu’il suit : 427,76 milliards de FCFA en principal et 176,28 milliards 

de FCFA en intérêts. Suivant le type de dette, le service de la dette à moyen 

et long termes se décline ainsi qu’il suit :  

• 482,97 milliards de FCFA pour la dette intérieure et  

• 121,07 milliards de FCFA pour la dette extérieure. (Voir tableau 3 - 

page 21). 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2020, le service de la dette publique a été 

assuré à hauteur de : 

• 604,04 milliards de FCFA à moyen et long termes  

• 532 milliards de FCFA à court terme dans le cadre 

des bons COVID.  

Le service de la dette à moyen et long termes se décline 

Service de la dette 



 

 

Les nouveaux engagements4 signés par le Bénin au 31 

décembre 2020 s’élèvent à 657,99 milliards de FCFA 

pour les prêts libellés en devises et 247,77 milliards de 

FCFA pour les prêts en monnaie locale. (Voir tableau 4 

page 22 et tableau 5 page 23).  

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, et autres mesures socio-économiques etc. 

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

extérieure s’élève à 1 856,82 milliards de FCFA à fin décembre 2020 contre 

2 391,61 milliards de FCFA et 2 011,36 milliards de FCFA 

respectivement à fin septembre 2020 et à fin décembre 2019. (voir tableau 9 

page 27). 

 

 

 

 

 

 

               Viabilité de la dette publique 

Toutes les analyses de viabilité de la dette (conduites en 2020 conjointement 

par les services techniques du Ministère de l’Economie et des Finances et le 

FMI) révèlent que la dette publique du Bénin demeure viable avec un ‘’ 

risque de surendettement modéré’’ qui constitue la meilleure classification 

après le risque faible. 

 

                                                           
4 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. 

Les indicateurs d’endettement à fin décembre 2020 

traduisent la bonne maitrise du niveau de l’endettement 

public du Bénin. Il est à noter que ces indicateurs se sont 

nettement améliorés.  



 

 Indicateurs du volume de la dette publique 

L’indicateur Valeur actuelle de la dette (en % du PIB) s’établit à 38,96% à 

fin décembre 2020, contre 42,24% à fin septembre 2020. Par ailleurs, cet 

indicateur reste nettement en dessous de la limite de 55% conformément au 

Cadre de Viabilité de la Dette du FMI et de la Banque Mondiale. Le taux 

d’endettement public s’établit à 46,14% à fin décembre 2020, largement en 

dessous du seuil communautaire de 70%.  

              Evaluation du coût de la dette 

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

poids des remboursements d’intérêts de la dette sur la création de richesse 

dans un pays, reste faible et se stabilise à 1,65%. Cet indicateur est 

également en amélioration par rapport à fin septembre 2020 (1,86%). 

De plus, le taux d’intérêt moyen pondéré de la dette publique du Bénin est 

de 3,59% à fin décembre 2020, contre 4,01% à fin septembre 2020 et 3,8% 

à fin décembre 2019.  

               Exposition au risque de refinancement 

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

à 7,71 ans à fin décembre 2020. Elle est améliorée par la dette extérieure, 

dont la durée moyenne d’échéance est de 10,93 ans à fin décembre 2020, 

contractée essentiellement en des termes concessionnels. Cet indicateur est 

en amélioration par rapport à 2019 (7,5 ans) et est le résultat de la stratégie 

de gestion dynamique et proactive qui permet le rallongement de la maturité 

des instruments du portefeuille de la dette publique. La dette à amortir 

dans un an représente 11,41% de la dette totale et 5,25% du PIB en 

amélioration par rapport au niveau de fin 2019 (la dette à amortir dans un 

an représentait 12% du PIB à fin 2019). 

               Exposition au risque de taux d’intérêt 

La quasi-totalité de la dette publique est à taux d’intérêt fixe (98,45%). Ce 

qui implique une très faible exposition au risque de fluctuation de taux 



 

d’intérêt. L’indicateur durée moyenne à refixer5 s’est établi à 7,65 ans à fin 

décembre 2020. 

              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 (55,61% de la dette extérieure), non 

fluctuante par rapport au Franc CFA. La part des emprunts extérieurs en 

devises fluctuantes (dollars et DTS) s’établit à 24,99% à fin décembre 2020, 

en recul par rapport à fin décembre 2019 (28,07%). Il convient de préciser 

qu’il s’agit essentiellement de financements concessionnels auprès de 

bailleurs multilatéraux. (Voir tableau 6 - page 24 et tableau 7 – page 25). 

Au 31 décembre 2020, le portefeuille des titres publics est composé de 62 

titres (61 obligations du Trésor et 1 bon du Trésor). Avec un encours de 

1 505,41 milliards de FCFA, le taux moyen pondéré de rémunération du 

portefeuille des titres publics s’établit à 6,19% pour une durée résiduelle 

moyenne de 2,73 ans (Voir tableau 8 - page 27).  

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).  

                                                           
5 La durée moyenne à refixer représente 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) 



 
 

 

Rubriques 
2019 2020 

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

Dette bilatérale 252,89 263,52 261,22 245,33 259,80 281,13 263,22 257,74 

Dette multilatérale 1 145,11 1 206,91 1 201,58 1 150,90 1 222,01 1 258,28 1 289,77 1 436,80 

Dette commerciale 290,08 311,25 283,55 296,47 352,04 395,93 412,47 317,14 

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

Encours dette en devises 2 016,06 2 109,66 2 074,33 2 020,68 2 161,84 2 263,32 2 293,44 2 339,67 

Obligations du Trésor 1 256,44 1 289,44 1 261,94 1 190,10 1 424,70 1 529,31 1 552,60 1 496,37 

Bons du Trésor 159,56 169,71 49,45 21,95 0 142,04 142,04 9,04 

Autres dettes en monnaie 
locale 

332,20 325,87 348,33 243,87 271,43 316,77 302,34 311,77 

Encours dette en monnaie 
locale 

1 748,20 1 785,02 1 659,72 1 455,91 1 696,13 1 988,12 1 996,99 1 817,19 

Encours dette publique 3 764,26 3 894,68 3 734,05 3 476,59 3 857,97 4 251,44 4 290,43 4 156,85 

Taux d’endettement en 
devises* 

23,91 25,02 24,60 23,96 24,61% 25,77% 25,95% 25,97% 

Taux d’endettement en 
monnaie locale* 

20,73 21,17 19,68 17,27 19,31% 22,63% 22,59% 20,17% 

Taux d’endettement public* 44,64 46,19 44,28 41,23 43,92% 48,40% 48,54% 46,14% 

     * Les taux d’endettement public de l’année 2019 ont été actualisés, tenant compte de la nouvelle série du PIB prenant en compte l’opération de rebasage des comptes macroéconomiques. 

     Source : CAA, Janvier 2021

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

 



 
 

 

 
                                         Source : CAA, Janvier 2021 

 

 

 

 
6 

     Source : CAA, Janvier 2021 

                                                           
6 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 31 décembre 2020 

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

                     31 décembre 2020 



 
 

 
                                                     Source : CAA, Janvier 2021 

 
 

 

 

 

            

Source : CAA, Janvier 2021 

Graphique 3 : Décomposition de l’encours de la dette publique par devise  

                      au 31 décembre 2020 

Graphique 4 : Point des tirages sur emprunts en devises par bailleurs de  

                     fonds au 31 décembre 2020 (milliards de FCFA) 



 

 

 

                                           Source : CAA, Janvier 2021s 

 

 

 

 

 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette des 

entreprises publiques 
55,25 49,93 39,28 170,12 

             Source : CAA, Janvier 2021 

Graphique 5 : Point des financements mobilisés en monnaie locale  

                     (en milliards de FCFA et en %) au 31 décembre 2020  

TABLEAU 2 : Evolution de la dette des entreprises publiques  

                    (en milliards de FCFA) 



 
 

 

 

BAILLEURS P I + C TOTAL 

Dette publique de moyen et long terme 

Dette libellée en devises 

Dette multilatérale 25,22 14,22 39,44 

Dette bilatérale 6,64 7,94 14,58 

Dette commerciale 18,66 48,39 67,05 

Total dette extérieure 50,52 70,55 121,07 

Dette libellée en monnaie locale (FCFA) 

Titres publics 308,02 82,14 390,16 

Banques locales 69,23 23,59 92,82 

Total dette intérieure 377,25 105,73 482,98 

TOTAL DETTE PUBLIQUE DE 

MOYEN ET LONG TERMES 

427,77 176,28 604,05 

Dette publique de court terme 

Titres publics de court terme 

(bons du trésor infra-annuels) 

532 0 532 

         Source : CAA, Janvier 2021 

P : Principal ; I : Intérêts ; C : Commissions 

TABLEAU 3 : Service assuré de la dette publique au 31 décembre 2020  

                    (milliards de FCFA) 



 
 

Bailleurs 
Montants (en 

devises) 
Devise 

Montants 

(en 

milliards 

FCFA) 

Durée  

(en 

années) 

Différé 

 (en 

années) 

Intérêt   

(en %) 

Banque Commerciale 

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

Banque Commerciale 
Internationale  

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 

BADEA 20 000 000 USD 11,15 26 6 1,25 

BADEA 30 000 000 USD 16,73 20 5 2,5 

KFW 10 000 000 EUR 6,56 38 6 0,75 

Banque Commerciale 

Internationale 
167 370 000 EUR 109,79 13 2 Variable 

FAD 5 100 000 UC 4,11 40 5 0,75 

OFID 15 000 000 USD 9 20 5 1,25 

BEI 15 000 000 EUR 9,84 15 5 0,0049 

BEI 30 000 000 EUR 19,68 20 5 1,15 

ITFC 25 000 000 EUR 16,40 1 0 4,25 

AID 42 900 000 EUR 28,14 38 6 0,75 

AID 25 800 000 EUR 16,92 38 6 0,75 

Total 657,99  

 

Source : CAA, Janvier 2021 

 

TABLEAU 4 : Point des nouveaux engagements en devises au 31  
                    décembre 2020 (milliards de FCFA) 



 
 

 

 

Créanciers 

Montants 
en 

milliards 
de FCFA 

Durées 
en année 

Différés 
en 

année 

Taux 
d'intérêt 

en % 

Banques 

locales et 

régionales 

(financement 

en FCFA) 

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% 

18,03 6 1 5,50% 

3,00 8 2 5,75% 

15 18 5 2,75% 

20 12 3 5,68% 

58,37 8 2 6,75% 

10,5 10 3 3% 

5,08 6 2 6% 

10 18 5 2,75% 

Total 247,77  

 
                                 Source : CAA, Janvier 2021 

TABLEAU 5 : Point des nouveaux engagements en monnaie locale  

                    au 31 décembre 2020 



 
 
 

         

Indicateurs de coûts et risques 
Dette 

extérieure 
Dette 

intérieure 
Dette 
totale 

Dette nominale (en milliards de FCFA) 2 293,44 1 996,99 4 290,42 

Dette nominale (en % du PIB) 25,95 22,59 48,54 

Valeur Actuelle de la dette (en % du 
PIB) 

19,65 22,59 42,24 

Indicateurs 

d'évaluation du 
coût de la dette 

Paiement d'intérêts 

en % du PIB 
0,61 1,26 1,86 

Taux d'intérêt moyen 
pondéré (%) 

2,33 5,94 4,01 

Exposition au 
risque de 
refinancement 

Durée moyenne 

d'échéance (ans) ATM 
10,47 2,86 6,92 

Dette amortie dans 
un an (en % du total) 

4,18 28,20 15,38 

Dette amortie dans 
un an (en % du PIB) 

1,08 6,37 7,45 

Exposition au 
risque de taux 

d'intérêt 

Durée moyenne à 
refixer (ans) ATR 

10,35 2,86 6,85 

Dette refixée dans un 
an (en % du total) 

6,70 28,20 16,73 

Dette à taux d'intérêt 
fixe (en % total) 

97,18 100,00 98,50 

Exposition au 
risque de taux 
de change 

Dette en devise (en % 
du total) 

 53,45 

Dette en devise hors 

Euro (en % du total) 
  22,79 

 
Source : CAA, Juillet 2020  

TABLEAU 6 : Indicateurs de coûts et risques du portefeuille de la dette  

                    publique à fin septembre 2020 



 
 

         

Indicateurs de coûts et risques 
Dette 

extérieure 

Dette 

intérieure 

Dette 

totale 

Dette nominale (en milliards de FCFA) 2 339,67 1 817,19 4 156,85 

Dette nominale (en % du PIB) 25,97 20,17 46,14 

Valeur Actuelle de la dette (en % du 

PIB) 
18,78 20,17 38,96 

Indicateurs 
d'évaluation du 

coût de la dette 

Paiement d'intérêts 
en % du PIB 

0,47 1,19 1,65 

Taux d'intérêt moyen 

pondéré (%) 
1,80 5,90 3,59 

Exposition au 

risque de 
refinancement 

Durée moyenne 
d'échéance (ans) ATM 

10,93 3,59 7,71 

Dette amortie dans 
un an (en % du total) 

3,38 21,70 11,41 

Dette amortie dans 

un an (en % du PIB) 
0,88 4,38 5,25 

Exposition au 
risque de taux 
d'intérêt 

Durée moyenne à 

refixer (ans) ATR 
10,82 3,59 7,65 

Dette refixée dans un 

an (en % du total) 
5,84 21,70 12,79 

Dette à taux d'intérêt 

fixe (en % total) 
97,24 100 98,45 

Exposition au 

risque de taux 
de change 

Dette en devise (en % 

du total) 
 56,28 

Dette en devise hors 
Euro (en % du total) 

 24,99 

 
 Source : CAA, Janvier 2021 

TABLEAU 7 : Indicateurs de coûts et risques du portefeuille de la dette  

                    publique à fin décembre 2020 



 

 

 

 

Source : CAA, Janvier 2021 

 

 

 
 

Source : CAA, Janvier 2021 

GRAPHIQUE 6 : Profil de rembourssement du principal de la dette publique  

                         au 31 décembre 2020  

GRAPHIQUE 7 : Profil de remboursement des titres publics au 31 décembre  

                         2020 (milliards de FCFA) 



 
 

Caractéristiques Adjudication Syndication Total 

Bons du Trésor 

Encours (milliards de FCFA) 9,04 - 9,04 

Nombre de titres en vie 1 - 1 

Taux moyen pondéré 4,9968% - 4,9968% 

Durée résiduelle moyenne 
(années) 

0,50 - 0,50 

Obligations du Trésor 

Encours (milliards de FCFA) 1 262,23 234,14 1 496,37 

Nombre de titres en vie 59 2 61 

Taux moyen pondéré 6,14% 6,50% 6,20% 

Durée résiduelle moyenne 
(années) 

2,65 3,23 2,74 

Titres publics 

Encours (milliards de FCFA) 1 271,27 234,14 1 505,41 

Nombre de titres en vie 60 2 62 

Taux moyen pondéré 6,13% 6,50% 6,19% 

Durée résiduelle moyenne 
(années) 

2,64 3,23 2,73 
 

Source : CAA, Janvier 2021 

 

 
 

  
2019 2020 

Bailleurs 
1er 

trim 

2ème 

trim 

3ème 

trim 

4ème 

trim 

1er 

trim 

2ème 

trim 

3ème 

trim 

4ème 

trim 

Bilatéraux 752,01 821,40 876,51 894,14 851,39 949,89 1 238,36 1 112,00 

Multilatéraux 793,48 945,83 994,53 1 117,22 1 131,34 1 273,02 1 153,25 744,82 

TOTAL 1 545,48 1 767,22 1 871,04 2 011,36 1 982,73 2 222,91 2 391,61 1 856,82 

 

       Source : CAA, Janvier 2021 
, 

 

TABLEAU 8 : Caractéristiques du portefeuille des titres publics  

                     au 31 décembre 2020 

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

                    la dette libellée en devises (milliards de FCFA) 



 

  


