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Résumé 

 

1. Le risque de surendettement de la Côte d’Ivoire reste modéré au cours de la période 

2016-2036, aussi bien sur la dette publique extérieure que sur la dette publique totale. 

Tous les indicateurs d’endettement extérieur ont tendance à diminuer et demeurent en 

dessous de leurs seuils respectifs, dans le cadre du scénario de référence. Cependant 

une augmentation des coûts de financement extérieurs retenus dans le scénario de 

référence (4,0% à 6,0%), soit une augmentation annuelle du taux d’intérêt moyen de 

200 bps, entrainerait un endettement extérieur insoutenable. En outre, si les taux de 

croissance économique étaient considérablement inférieurs (revenant à sa moyenne 

historique) par rapport aux prévisions macroéconomiques sur la période 2016-2036 

(soit 4,7% par an au lieu de 7,0%), la VA de la dette/PIB et VA dette/Exportations 

excèderaient leurs seuils respectifs en 2018 et repasseraient en dessous, à partir de 

2022 pour la VA dette/PIB et 2024 pour le ratio VA dette/Exportations. Par ailleurs, 

l’indicateur le plus pertinent (VA dette/PIB) dans l’analyse de la dette publique totale 

passe au-dessus du point de référence dès la première année de projection, en scénario 

de base et repasse en dessous du point de référence à partir de 2019 pour atteindre 

8,1% en 2036. Toutefois, si le taux de croissance réel convergeait vers sa moyenne 

historique (4,7%) dégradé de 1,0% en 2016 et 2017 (soit un taux de 3,7% pour 

chaque année), le ratio VA dette totale/ PIB dépasserait son point de référence dès 

2016 et continuerait de se détériorer progressivement pour atteindre 40,1% en 2036. 

La viabilité de la dette publique serait donc compromise dès le court terme dans le cas 

de ce scenario de choc temporaire (3,7% de croissance annuelle contre une moyenne 

de 9,3% sur la période 2016-2017). A la lumière de ces résultats, il importe que le 

Gouvernement soit prudent sur les conditions de financement, d’une part, et mette 

pleinement en œuvre les reformes sur l’amélioration du cadre macroéconomique et la 

gestion des finances publiques, d’autre part. Il s’agit notamment : (i) des 

investissements publics inscrits au Plan National de Développement (PND) ; (ii) des 

mesures structurelles portant sur l’amélioration du climat des affaires permettant ainsi 

de soutenir l’investissement privé et le développement du tissu économique ; (iii) de 

la Stratégie de Gestion de la Dette à moyen terme (SDMT), en vue de contenir les 

coûts et risques du portefeuille, (iv) de l’ensemble des reformes entreprises en vue 

d’améliorer l’indice EPIN pour permettre à la Côte d’Ivoire d’être classée parmi les 

pays à EPIN moyen (entre 3,25 et 3,75) et de relever les seuils et points de référence 

indicatifs des ratios d’endettement dans le cadre de l’AVD. 

. 
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Contexte 
 

2. Le Gouvernement ivoirien s’est engagé à améliorer continuellement la gestion de 

la dette publique pour la rendre conforme aux normes internationales et 

respecter les critères de convergences de l’espace communautaire de l’UEMOA 

en matière d’endettement. Dans cette optique, les documents de Stratégie de 

Gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT) et d’Analyse de la Viabilité de la Dette 

(AVD) sont produits de façon régulière et servent de cadre de mobilisation des 

ressources pour la réalisation des objectifs publics à travers la mise en œuvre du Plan 

National de Développement (PND).  
 

3. Le premier Plan National de Développement 2012-2015 a été exécuté avec 

succès. L’économie ivoirienne a renoué avec la croissance forte. La mise en 

œuvre du PND 2016-2020 d’un montant de 30 000 milliards de FCFA, consacre 

la consolidation de cette croissance, la redistribution de la richesse et la 

transformation structurelle de l’économie avec une base industrielle solide. 

Grâce aux efforts conjugués du Gouvernement et des partenaires techniques et 

financiers, le pays a réalisé des résultats remarquables sur la période 2012-2015. Le 

taux moyen de croissance du PIB réel est de 9,3%. Les infrastructures économiques et 

sociales ont été renforcées et d’importantes mesures et réformes ont été prises 

notamment la maîtrise des équilibres budgétaires et extérieurs afin d’assurer une 

stabilité macroéconomique durable. Le PND 2016-2020 s’appuie sur une croissance 

économique forte, inclusive, équitable, créatrice d’emplois. Ce PND vise à faire de la 

Côte d’Ivoire un pays à revenu intermédiaire avec une qualité de vie améliorée pour 

l’ensemble de la population. La croissance économique attendue est de 9,3% en 2016, 

8,9% en 2017 et en moyenne environ 8,4% de 2018 à 2020.  
 

4. Ce document d’AVD présente et interprète l’évolution des indicateurs 

d’endettement de la Côte d'Ivoire depuis 2012 et projette leur trajectoire sur une 

période de 20 ans, à partir de 2016, afin d’évaluer le risque de surendettement. 

Le Cadre de Viabilité de la Dette (CVD) développé par le Fonds Monétaire 

International (FMI) et la Banque Mondiale, utilisé pour cet exercice, permet d’évaluer 

le risque en comparant les indicateurs d’endettement par rapport à des seuils et points 

de référence applicables aux pays en fonction de la qualité de leurs politiques et 

institutions (EPIN1). Pour la Côte d'Ivoire, la dernière évaluation faite en juin 2016, 

indique un EPIN de 3,23 qui est jugée faible, malgré une nette amélioration par 

rapport à 2015 (3,17). 
 

5. L’AVD a été réalisée sur la base de la situation de la dette publique à moyen et 

long termes à fin décembre 2015. Le champ de couverture de la dette publique est 

limité à la dette de l’administration centrale et n’inclut pas celle des entreprises 

publiques. Les données des collectivités territoriales et du secteur privé, n’ont pas été 

prises en compte dans la présente analyse. L’encours de la dette extérieure publique à 

fin 2015 ainsi que le service prévisionnel ne prennent pas en compte les montants des 

Contrats de Désendettement et de Développement (C2D). Dans ce champ, le critère 

de résidence a été retenu (et non le critère de la devise) incluant ainsi dans la dette 

extérieure les emprunts libellés en FCFA conclus avec la Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD) ainsi que les Facilités Elargies de Crédits avec le FMI.  

                                                        
1 Evaluation des Politiques et Institutions Nationales. Un indice EPIN ˂3.25 (Niveau faible), EPIN compris entre 3,25 et 3,75 

(Niveau moyen) et EPIN˃3,75 (Niveau élevé). 
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Portefeuille de la dette publique A fin 2015 
 

6. L’encours du portefeuille de la dette publique totale, de 2012-2015, a enregistré 

une forte croissance (passant de 4 679,6 milliards de FCFA en 2012 à 7 914,8 

milliards en 2015) avec un ratio dette/PIB qui augmente faiblement (passant de 

33,9% en 2012 à 42,3% en 2015) et reste en dessous du seuil communautaire 

UEMOA de 70%. Ce résultat est en rapport avec la mobilisation importante des 

ressources d’emprunt, principalement les émissions d’Eurobonds (2014 et 2015) et du 

Sukuk (2015), pour la mise en œuvre du PND 2012-2015 qui a connu un franc succès 

et a permis d’atteindre de forts taux de croissance (9,3% en moyenne). La Côte 

d’Ivoire a été classée parmi les pays dont les taux de croissance sont les plus élevés 

dans le monde. 

 

7. La dette publique à fin 2015 est composée de 4 489,1 milliards FCFA de dette 

extérieure (56,7%) et de 3 425,7 milliards FCFA de dette intérieure (43,3%) 

contre respectivement 3 308,7 milliards FCFA de dette extérieure (51,2%) et 3 

129,9 milliards FCFA de dette intérieure (48,6%) en 2014. L’encours de la dette 

extérieure est ainsi passé de 19,5% du PIB à fin 2014 à 23,9% du PIB à fin 2015, soit 

une légère hausse en lien avec les émissions d’Euro-obligations. Par contre le niveau 

de la dette intérieure par rapport au PIB est maintenu à environ 18% de 2014 à 2015.  

 

8. La dette extérieure représentant 56,7% du portefeuille de la dette publique soit 

23,9% du PIB à fin 2015, comprend la dette commerciale (58,0%) notamment 

23,5% de titres Eurobond émis en 2014 et 2015, la dette multilatérale (25,3%) et 

la dette bilatérale (16,7%). Le FMI constitue le principal créancier multilatéral, avec 

52,2% de cette dette, du fait des décaissements issus des programmes économiques 

concluent avec le pays. La dette bilatérale est composée majoritairement de dettes 

contractées auprès de la France et la Chine (Annexe 4).  

 

9. La dette intérieure représente 18,1% du PIB à fin décembre 2015, composée 

majoritairement de la dette de marché. Cette dernière correspond à 75,2% de la 

dette intérieure totale et comprend les bons du Trésor à court terme et les obligations 

du Trésor (OT) de moyen et long termes (Annexe 4). Sont intégrées également au 

champ de couverture de la dette intérieure, la dette envers la banque centrale 

(BCEAO), les banques commerciales et autres créanciers. 

 

10. Les prêts contractés aux conditions de marché (titres publics) dans le 

portefeuille de la dette publique s’évaluent à 5 151,4 milliards de FCFA (65,1%). 

Il s’agit des Eurobonds (32,5%) et des titres de créance du marché de l’UEMOA 

(32,6%). Les emprunts classiques (auprès de bailleurs de fonds, des banques et 

entreprises locales) s’évaluent à 2 763,4 milliards de FCFA (34,9%). 

 

11. Le taux d’intérêt implicite de la dette publique totale ressort à 4,0% à fin 2015 

pour une maturité moyenne de 7,4 ans contre 3,0% en 2014 pour une maturité 

de 6,2 ans. Il est de 3,8% pour la dette extérieure pour une maturité de 9,2 ans et 

4,3% pour la dette intérieure pour une maturité de 4,6 ans. Le coût du portefeuille de 

la dette publique à fin 2015, est relativement élevé par rapport à 2014, compte tenu de 

la forte sollicitation du marché sous régional et des émissions d’Eurobonds.  
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12. Le stock de la dette publique à fin 2015 est dominé par la dette libellée en Franc 

CFA à hauteur de 52,4% (58,9% en 2014). La part de la dette en devises est de 

47,6% (41,1% en 2014) dont le Dollar EU qui représente 38,1% contre 31,3% en 

2014. L’augmentation de la part de dette libellée en Dollar EU s’explique par 

l’émission des Eurobonds (2014 et 2015). La dette est exposée à un réel risque de 

taux de change.  

 

13. La dette publique à fin 2015 est quasiment à taux d’intérêt fixe. Cette structure 

n’a pas évolué et s’explique par la préférence pour l’endettement à taux fixe par 

rapport à l’endettement à taux variable. Le risque de taux d’intérêt est quasiment 

inexistant car la quasi-totalité du portefeuille de la dette publique (99,6%) est à taux 

d’intérêt fixe en 2015 et en 2014.  
 

14. Le risque de refinancement du portefeuille de la dette est élevé. En effet, 

l’encours de la dette à échoir en 2016 représente 4,6% du PIB. Ce risque est très élevé 

sur le stock de la dette intérieure (3,8%) par rapport au stock de la dette extérieure 

(0,8%). Le profil des amortissements de la dette montre un risque de refinancement 

important au cours des cinq (5) premières années. Ce risque est dû à la forte 

concentration d’échéances de la dette de marché. En outre, il est attendu d'importantes 

échéances de la dette extérieure de 2017-2024, en relation avec le remboursement des 

Eurobonds, notamment l’Eurobond 2014-2024 à payer en 2024 pour un montant de 

750 millions USD (375 milliards de FCFA). 

 



6   AVD-CI Novembre 2016 

  CNDP 

Cadre macroéconomique 
 

15. Les prévisions macroéconomiques sont effectuées en situation de référence à 

partir de deux cadres analytiques distincts. Les hypothèses de projection sur la 

première période de 2016-2020 sont orientées par  le Plan National de 

Développement (PND) 2016-2020. Ces hypothèses reflètent la vision du 

Gouvernement de poursuivre les performances économiques réalisées sur la période 

2012-2015, afin d’atteindre l’émergence à l’horizon 2020. Les prévisions 

macroéconomiques sur le long terme (2021-2036) sont basées sur la consolidation des 

acquis de croissance économique issus des Plans Nationaux de Développement 

(PND) et la volonté du Gouvernement de maintenir durablement la Côte d’Ivoire sur 

le sentier de croissance économique. Ces prévisions devraient permettre un 

changement dans la structure et les conditions de financement de l’économie. En 

outre, il est prévu que tous les critères de convergence de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine soient satisfaits à partir de l’année 2025. Le cadrage 

macroéconomique est basé sur les d’hypothèses ci-dessous. 
 

16. Les perspectives économiques sont favorables avec des taux de croissance 

soutenus, notamment à moyen terme avec la mise en œuvre d’importants 

investissements. La poursuite des grands projets d’investissement publics et privés 

permettrait d’atteindre une croissance de 9,3% en 2016 puis 8,5% en moyenne sur la 

période de 2017-2020. Ces performances seraient tirées par tous les secteurs 

d’activités à travers la transformation des principales matières premières agricoles et 

l’exécution de grands projets miniers identifiés par le Gouvernement. La mise en 

œuvre de réformes renforçant la qualité du climat des affaires et l’industrialisation 

progressive du tissu économique devraient permettre de réaliser le changement de la 

structure de l’économie ivoirienne. La réalisation d’infrastructures clés et le 

développement du tissu économique permettraient de soutenir une croissance 

moyenne de 6,4% par an sur la période 2021-2036. Les principales branches qui 

porteraient la croissance seraient, entre autres, les BTP, l’agriculture vivrière, 

l’agroalimentaire, l’énergie, les produits pétroliers et le transport. Grâce à la mise en 

œuvre de politiques macroéconomiques prudentes, les tensions inflationnistes 

devraient être contenues et les taux d’inflation demeureraient en deçà de la norme 

communautaire de 3%. 
 

17. La politique fiscale sur toute la période de projection 2016-2036 serait 

essentiellement axée sur la poursuite des réformes fiscales et des systèmes actuels 

de recouvrement tout en assurant la cohérence avec les objectifs du PND 2016-

2020. La pression fiscale évoluerait de 16,7% en 2016 à 21,8% en 2036, en rapport 

avec les effets positifs des mesures envisagées par les administrations fiscales et les 

perspectives favorables de la conjoncture nationale et internationale sur la période. 

Ces réformes permettraient au Gouvernement de mobiliser d’importantes ressources 

propres pour financer en partie son programme de développement. Les dépenses 

primaires évolueraient faiblement, passant de 23,1% du PIB en 2016 à 24,2% du PIB 

en 2036, en lien notamment avec la maitrise de la masse salariale qui se situerait en 

deçà du seuil communautaire de 35% des recettes fiscales à partir de 2019. En ce qui 

concerne le solde global, son évolution serait caractérisée par une baisse progressive 

des déficits qui passent de -4,3% en 2016 à -2,1% en 2020 pour atteindre -0,3% du 

PIB en 2028. Ce solde ressortirait excédentaire à partir de 2029. Cette situation 

devrait entrainer une maitrise des besoins de financement qui passeraient de 11% du 

PIB en 2016 à 0,3% du PIB en 2036. 
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18. Le plan d’apurement relatif aux arriérés du secteur bancaire et non bancaire 

adopté le 5 mai 2014 et celles de la BCEAO conclut en janvier 2015, sont en 

cours. Au terme d’un audit des arriérés du secteur bancaire et non bancaire, un plan 

d’apurement a été adopté et a consisté en l’émission d’un emprunt obligataire à deux 

tranches dont la première consacrée à la conversion de créances a permis la réduction 

des arriérés intérieurs à hauteur de 99 milliards de FCFA. Le montant résiduel de ces 

arriérés prévu pour être remboursé progressivement sur une période de 5 ans, à partir 

de 2016, a été entièrement apuré depuis avril 2016. 
 

19. En liaison avec la mise en œuvre du PND 2016-2020, le solde du compte courant 

se dégraderait sur cette période. Le compte courant ressortirait déficitaire de 1,5% 

du PIB en moyenne sur la période 2016-2020. Cette dégradation proviendrait de 

l’augmentation des importations de biens et de services ainsi que de la hausse des 

sorties de ressources liées aux envois de fonds des migrants et aux paiements dus aux 

non-résidents au titre des revenus d’investissements. Ce déficit se creuserait 

progressivement pour atteindre 2% du PIB en 2036. Les importations sur la période 

2016-2020 seraient impulsées par les acquisitions de biens intermédiaires et 

d’équipement en soutien à l’investissement et par les achats de biens de 

consommation, en ligne avec l’accroissement du revenu des ménages. En 

contrepartie, l'excédent du compte de capital et d'opérations financières devrait se 

conforter sous l'effet des dons-projets dans le cadre de la mise en œuvre du PND, des 

décaissements publics nets et des investissements privés. Les investissements directs 

étrangers connaîtraient un rebond notable, passant de 1,3% à 3,0% du PIB en 2036. 

Ainsi, la mobilisation des capitaux, en financement du déficit courant devrait 

permettre de renforcer le stock de réserves de change dont le niveau demeurerait 

confortable.  
 

20. Le Gouvernement envisage de mobiliser davantage de ressources intérieures sur 

les moyens et longs termes pour faire face à ses besoins de financement. 

Conformément à la SDMT 2017-2021, les nouveaux financements devraient être 

mobilisés en moyenne à hauteur de 50% sur le marché domestique et à concurrence 

de 50% à l'extérieur. Les emprunts extérieurs se composent par des financements 

concessionnels (22%), semi concessionnels (71%) commerciaux (7%). Les ressources 

intérieures sont orientées à 85% vers les émissions de titres publics de moyen et long 

termes, avec une prédominance des titres de long terme (50%) et des appuis 

budgétaires du FMI attendus sur la période de 2017 à 2019. Sur la période 2022-2036, 

les financements extérieurs baissent au profit des financements intérieurs qui 

représenteraient 70% des besoins de financement en 2036. Les mobilisations sont 

attendues en moyenne à 66% sur le marché domestique contre 34% à l'extérieur. Tous 

ces flux de nouveaux financements nécessaires à la couverture des besoins de 

financement de l’Etat pour l’atteinte des objectifs publics sont à rechercher dans un 

contexte de limitation de l'offre des financements concessionnels auprès des 

créanciers extérieurs classiques (multilatéraux et bilatéraux), ainsi, le Gouvernement 

se tournera davantage vers les emprunts non concessionnels avec prudence.  
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21. Analyse de viabilité de la dette extérieure 
 

22. Tous les indicateurs d’endettement extérieur de solvabilité demeurent en dessous 

de leurs seuils dans le cadre du scénario de base. La Valeur Actuelle (VA) de la 

dette extérieure publique en pourcentage du PIB, qui constitue l’indicateur de 

solvabilité le plus pertinent, est évalué à 21,7% en 2016 et baisserait progressivement 

à 5,6% en 2036, pour un seuil de 30% (Annexe 1). Cette évolution est imputable à 

l’hypothèse d’une croissance économique soutenue de 8,5% par an entre 2016 et 

2021 et de 6,3% par an de 2022 à 2036. L’augmentation des recettes fiscales en 

pourcentage du PIB liée à la mise en œuvre d’un ensemble de mesures structurelles 

ferait baisser fortement la VA de la dette rapportée aux recettes budgétaires hors 

dons, passant de 111,0% en 2016 à 23,4% en 2036, pour un seuil de 200%. La VA de 

la dette rapportée aux recettes d’exportation augmente sur la période 2016-2019, 

malgré l’augmentation des exportations. Elle chute à partir de 2019 pour atteindre 

29,4% en 2036. 
 

23.  Les indicateurs de liquidité se situent également en dessous de leurs seuils 

respectifs, toutefois leurs évolutions décrivent un comportement irrégulier. Le 

service de la dette (SD) rapporté aux recettes budgétaires hors dons, puis aux recettes 

d’exportation présentent des pics en 2024, 2028 et 2034 dont le plus haut niveau 

atteint est en 2024 avec des ratios respectifs de 11,3% et 7,9%, pour des seuils 

respectifs de 18% et 15%. Bien que ces ratios demeurent en dessous de leurs seuils 

durant toute la période de projection, ces pics retiennent l’attention et reflètent 

essentiellement le remboursement des Eurobonds.  
 

24. Une détérioration des conditions macroéconomiques combinée à une 

dégradation du solde courant (scénario B5) et le ralentissement des exportations 

(scénario B2), par rapport aux hypothèses du scénario de base, constitueraient 

les chocs les plus sévères et entraineraient un endettement extérieur 

insoutenable. La baisse importante du taux de croissance pour atteindre sa moyenne 

historique (4,7%) et le faible niveau des investissements directs étrangers et des 

transferts officiels et privés, dégraderait le ratio de solvabilité VA dette/PIB. Ce ratio 

passe au-dessus du seuil à partir de 2018 sur une période de 4 ans. Par ailleurs, une 

baisse des recettes d’exportations entraîne un relèvement significatif du ratio VA 

dette/Exportations. Ce ratio se maintient au-dessus de son seuil sur une période de 6 

ans à partir de 2018. Le ratio VA dette/recettes budgétaires demeure en dessous de 

son seuil sur toute la période de projection. 
 

25. Les chocs relatifs à une détérioration des conditions de financement, à la baisse 

de l’activité économique et au faible niveau des investissements directs étrangers 

et transferts en 2016 impacteraient le niveau du service de la dette. La 

mobilisation de ressources à un coût supérieur au scénario de référence (+200 bps) du 

fait de l’appétit des investisseurs sur les instruments de rendement élevés et/ou des 

conditions macroéconomiques défavorables entraineraient une dégradation du ratio 

du service de la dette sur exportation et sur recettes budgétaires bien que ces ratios 

demeurent en dessous de leur seuil respectif. 
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Analyse de viabilité de la dette publique 
 

26. Le ratio VA dette publique/PIB est au-dessus de son point de référence dès 2016 

et passe en dessous à partir de 2019 pour y demeurer durant le reste de la 

période de projection. En effet, le niveau élevé de ce ratio de 2016 à 2019 est en lien 

avec les importants décaissements prévus pour le financement du PND 2016-2020. 

Cette hypothèse de forte mobilisation de ressources devrait attirer l’attention des 

autorités car les niveaux de décaissements sont imputables à divers facteurs 

notamment les délais assez longs de passation de marchés et la lourdeur de certaines 

procédures. Ce ratio dont la tendance est baissière, passe de 41,5% en 2016 à 8,1% en 

2036, pour un point de référence de 38% (Annexe 3). Cette diminution se justifierait 

principalement par la forte contribution du taux de croissance réel du PIB (en 

moyenne 7,0% par an sur la période 2016-2036). L’effet d’une amélioration de la 

pression fiscale permettrait d’accroître le niveau de recouvrement des recettes 

budgétaires. En conséquence, sur la période de projection, le ratio VA dette 

publique/recettes budgétaires dons inclus, diminuerait fortement par rapport à son 

niveau de 2016, passant de 199,8%, à 169,9% en 2020 et à 32,5% en 2036. S’agissant 

du ratio Service dette/les recettes budgétaires, il enregistrerait également une 

tendance baissière, passant de 29,9% en 2016 à 5,7% en 2036.  
 

27. La dette publique s’avère particulièrement vulnérable à un choc sur la 

croissance et le solde primaire. Les trois indicateurs d’endettement à savoir les 

ratios VA dette publique/PIB, VA dette publique/recettes budgétaires et Service 

dette/recettes budgétaires connaitraient leurs plus fortes détériorations si les taux de 

croissance réel du PIB devraient être significativement revus à la baisse (en revenant 

à sa moyenne historique) par rapport aux prévisions macroéconomiques arrêtées sur 

la période 2016-2036 en maintenant le solde primaire de 2015 (Annexe 3). Le taux de 

croissance économique historique était en moyenne de 4,7%. Sur la période de 

projection, la réduction du taux d’un point, soit à 3,7%, entraînerait un dépassement 

de son point de référence par le ratio VA de la dette/PIB dès 2016. Ce ratio passerait 

légèrement en dessous du point de référence en 2021 pour atteindre et dépasser à 

nouveau le point de référence en 2031 et remonte à 40,1% en 2036 revenant ainsi à 

son niveau de 2016. Dans un deuxième cas, si le taux de croissance réel convergeait 

vers sa moyenne historique (4,7%) dégradé de 1,0% en 2016 et 2017 (soit un taux de 

3,7% pour chaque année), le ratio VA dette/PIB dépasserait son point de référence 

dès 2016 et continuerait de se détériorer progressivement pour atteindre 51,7% en 

2036. De ce qui précède, la viabilité de la dette publique serait donc compromise dès 

le court terme dans le cas du scenario de choc aussi bien permanent (3,7% de 

croissance annuelle contre une moyenne de 7,0% sur la période 2016-2036) que 

temporaire (3,7% de croissance annuelle contre une moyenne de 9,5% sur la période 

2015-2016). Cependant, la survenue des chocs de court terme ou permanents est peu 

probable du fait qu’elle supposerait que la croissance à court terme serait en deçà de 

celle observée pendant les années de crise en Côte d’Ivoire. Toutefois, il convient de 

surveiller la croissance économique sur le long terme. La survenue de la dégradation 

des indicateurs de viabilité de la dette intervenant dans le cas d’un scénario 

extrêmement sévère traduit la solidité des projections du cadre macroéconomique et 

la stabilité relative de la situation de l’endettement de la Côte d’Ivoire. 
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Conclusion 

 

28. Le risque de surendettement extérieur reste modéré. Les indicateurs de solvabilité 

et de liquidité demeurent tous en dessous de leurs seuils respectifs sur la période 

d'analyse. Toutefois, ces indicateurs présentent une vulnérabilité à un choc sur la 

détérioration des conditions macroéconomiques (faible croissance, détérioration du 

solde courant, ralentissement des exportations) et des conditions de financements 

notamment avec une hausse de 2% sur le taux d'intérêt moyen des financements. 

 

29. Le risque de surendettement global ressort également modéré. L'indicateur le plus 

pertinent (VA dette/PIB) demeure de façon permanente en dessous de son point de 

référence à partir de 2019. La forte mobilisation des ressources prévue dans le PND 

2016-2020 explique la légère dégradation du ratio sur cette période. Cependant, la 

simulation d'une baisse de 1 point de pourcentage sur le taux de croissance du PIB 

réel sur la période 2016-2036 entraîne une détérioration de ce ratio à l'horizon 2026. 

En outre, la convergence du taux de croissance réel vers sa moyenne historique 

(4,7%) diminuée de 1,0% en 2016 et 2017 entraîne une forte détérioration de ce ratio 

à partir de 2016 et durant toute la période de projection.  

 

30. Le Gouvernement devrait continuer la mise en œuvre effective des réformes 

budgétaires et l’amélioration de l’environnement des affaires ainsi que 

l'optimisation du recouvrement des recettes fiscales en vue d’assurer la 

transformation structurelle de l’économie et atteindre l'objectif d’une croissance 

économique forte, soutenue et inclusive. A cet effet, certaines mesures importantes 

doivent être prises : (i) maintenir la stabilité du cadre macroéconomique; (ii) 

poursuivre la mise en œuvre des mesures visant la réduction des délais de passation 

de marché ; (iii) créer un environnement des affaires propice à travers la lutte contre 

la corruption et la promotion de la bonne gouvernance en vue de renforcer la 

confiance du secteur privé et susciter un accroissement des investissements privés; 

(iv) accroître les recettes d’exportations par des mesures visant à assurer une 

meilleure compétitivité de l’économie ivoirienne; (v) poursuivre la modernisation des 

régies financières, les réformes fiscales, la révision des exonérations, l’élargissement 

de l’assiette fiscale aux petites et moyennes entreprises et la fiscalisation progressive 

du secteur informel ; (vi) instituer un identifiant unique des entreprises ; (vii) achever 

et assurer la mise en œuvre effective du Compte Unique du Trésor (CUT), pour une 

meilleure gestion de la trésorerie de l’Etat; (viii) promouvoir les IDE et renforcer 

leurs traçabilités, afin de mieux apprécier leur impact sur la croissance économique et 

la viabilité de la dette ; (ix) poursuivre le géo-référencement des immobilisations et 

des ressources naturelles du pays ; (x) renforcer le bureau d’informations sur le 

crédit ; (xi) constituer des valeurs marchandes à partir de la fiabilisation de la gestion 

du foncier ; (xii) mettre en œuvre les mesure visant à améliorer la capacité 

d’absorption des financements et à prévenir les risques liés aux PPP. 

 

31. En ce qui concerne la gestion de la dette publique, il importe que les 

financements relatifs aux investissements publics et autres besoins de l’Etat 

s’opèrent dans le cadre de la Stratégie de Gestion de la Dette à moyen terme 

(SDMT). Aussi, le Gouvernement devra-t-il finaliser l'adoption de la SDMT 2017-

2021. Cette Stratégie, en cohérence avec la présente AVD, devrait assurer la maîtrise 
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des coûts et risques relatifs aux nouveaux financements. En effet, la Stratégie accorde 

progressivement la priorité aux financements intérieurs et veille à limiter le risque de 

change lié aux emprunts extérieurs notamment en dollar EU. Dans le cadre de 

nouvelles émissions d'Eurobonds, l'Etat pourrait orienter le marché vers des titres 

libellés en Euro sinon assurer la couverture du risque de change pour les émissions en 

dollar par un swap en Euro/USD. La veille permanente à la non accumulation de 

nouveaux arriérés extérieurs et intérieurs aiderait à envoyer des signaux favorables 

aux investisseurs et contribuerait à la réduction substantielle des coûts de la dette. En 

outre, un accent particulier sur la communication financière renforcerait le 

positionnement du Trésor public auprès des investisseurs et partenaires financiers. 

 

32. Au plan institutionnel, le Gouvernement devrait renforcer l’opérationnalisation 

de l'entité en charge de la gestion de la dette. La mise en œuvre du programme de 

renforcement des capacités des agents de la Direction de la Dette Publique et des 

Dons permettrait d’accroître l’efficacité dans l'atteinte des objectifs en matière de 

gestion optimale de la dette. 

 

33. Le Gouvernement devrait poursuivre et renforcer la mise en œuvre effective de 

l’ensemble des reformes entreprises en vue d’améliorer l’indice EPIN de la Côte 

d’Ivoire. L’amélioration de la qualité des politiques et institutions de la Côte d’Ivoire 

permettrait au pays d’être classé parmi les pays à EPIN moyen (entre 3,25 et 3,75) et 

de relever les seuils et points de référence indicatifs des ratios d’endettement dans le 

cadre de l’AVD. 
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ANNEXE 1 :  

CADRAGE MACROECONOMIQUE ET HYPOTHESE DE FINANCEMENT 

 
 

Les Hypothèses du Cadrage Macroéconomique et Financières sur 20 ans 

 

Secteur réel. Sur la période 2016-2020, la croissance réelle du PIB avoisinerait 8,7% en 

moyenne par an et serait soutenue par la poursuite des grands projets d’investissement publics 

(notamment la construction du barrage de Soubré et le prolongement de l’autoroute du nord, la 

rentrée dans sa phase d’accélération de la construction des logements sociaux) et privés. Cette 

croissance serait tirée principalement par les secteurs secondaire (+11,0%) et tertiaire (+10,7%). 

Le taux d’investissement public devrait se maintenir en moyenne à 8,7% l’an sur la période.  

 

Les investissements massifs prévus en cohérence avec l’objectif de l’émergence et le 

développement du tissu économique permettraient de maintenir un taux de croissance réel 

avoisinant 6,4% par an entre 2021 et 2036. Cette croissance en restant soutenue connaîtrait une 

baisse de rythme par rapport à la première sous-période dont la croissance moyenne se situerait à 

8,7%. Les principales branches qui porteraient la croissance seraient les BTP, l’agriculture 

vivrière, l’agroalimentaire, l’énergie, les produits pétroliers, le commerce, le transport, le secteur 

bancaire et financier, le tourisme et l’hôtellerie, et les services immobiliers. L’objectif du taux 

d’inflation ressortirait en moyenne à 2,0% en deçà de la norme communautaire d’un maximum de 

3%.  

 

Secteur budgétaire. La politique budgétaire devrait être caractérisée par une amélioration de la 

position budgétaire, qui passerait de -4,3% du PIB en 2016 à -0,3% en 2028 avec le respect du 

critère de convergence de l'UEMOA dès 2019. A partir de 2029, le solde budgétaire devrait 

ressortir excédentaire en lien avec la bonne évolution des recettes fiscales qui passeraient de 

16,7% du PIB en 2016 à 21,8% en 2036 et respecteraient le critère de convergence à partir de 

2030. Cette hausse des recettes fiscales serait soutenue entre autres par la modernisation de la 

gestion de l’impôt, la réforme de la politique fiscale en matière de TVA, le renforcement de 

l’outil informatique, la maîtrise du transit, des régimes suspensifs et des exonérations, la 

sécurisation et la simplification des procédures, la réforme de l’administration fiscale, le 

renforcement des contrôles après dédouanement et de la lutte contre la fraude. Les dépenses 

primaires évolueraient faiblement, passant de 23,1% du PIB en 2016 à 24,2% du PIB en 2036, en 

lien notamment avec la maitrise de la masse salariale qui se situerait en deçà du seuil 

communautaire de 35% des recettes fiscales à partir de 2019. 

 

Secteur extérieur. La mise en œuvre du PND 2016-2020 entraînerait une dégradation du solde 

du compte courant qui passerait d’un déficit de 0,7% du PIB en 2016 à 1,7% du PIB en 2020. Ce 

déficit se creuserait davantage pour atteindre 2,0% du PIB en 2036. La dégradation du compte 

courant serait induite par l’augmentation des importations de biens et de services ainsi que par la 

hausse des sorties de ressources liées aux envois de fonds des migrants et aux paiements dus aux 

non-résidents au titre des revenus d’investissements. Les importations seraient marquées par des 

acquisitions importantes de biens intermédiaires et d'équipements nécessaires aux 

investissements et à l’industrialisation du tissu économique ainsi que par un accroissement des 

achats de biens de consommation. En conséquence, les paiements au titre du fret devraient 

creuser le déficit structurel du compte des services. De même, le déficit des revenus s'aggraverait 
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sous l’effet des flux sortants, notamment les revenus d’investissements dus aux non-résidents au 

titre des paiements d'intérêt de la dette extérieure et des versements de dividendes aux 

investisseurs étrangers. Le solde des transferts courants devrait également se dégrader sous l’effet 

de l’augmentation des envois de fonds des migrants à destination de l'étranger, en ligne avec 

l’augmentation du revenu des ménages. Le solde du compte de capital demeurerait positif, en 

raison des dons projets entrants. Le compte financier serait marqué par des entrées de capitaux, 

sous l’impulsion des investissements privés et des décaissements publics. S'agissant 

particulièrement des investissements directs étrangers, ils profiteraient, d’une part, des retombées 

des efforts accomplis pour l'amélioration du climat des affaires qui ont abouti à une progression 

notable de la Côte d’ivoire dans le classement "Doing business" 2016 et, d’autre part, de la 

poursuite des actions du Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (CEPICI). 

 

 

Hypothèses de nouveaux financements 

 

Selon la stratégie retenue, sur la période 2017-2021, le Gouvernement envisage combler ses 

besoins de financement par une mobilisation en moyenne de 50% par des emprunts extérieurs. 

Ces emprunts se composent par des financements concessionnels (22%), semi concessionnels 

(71%) commerciaux (7%). Les ressources intérieures sont orientées à 85% vers les émissions de 

titres publics de moyen et long termes, avec une prédominance des titres de long terme (50%) et 

des appuis budgétaires du FMI attendus sur la période de 2017 à 2019. 

 

Ces flux massifs de nouveaux financements nécessaires à la mise en œuvre du PND 2016-2020 

sont à rechercher dans un contexte de limitation de l'offre des financements concessionnels 

auprès des créanciers extérieurs classiques (multilatéraux et bilatéraux).  

 

Cette stratégie répond par ailleurs principalement aux objectifs de développement du marché 

intérieur de la dette et de limitation du risque de change, sous contrainte de la réalisation effective 

des financements projetés et du défi de l'émergence à l'horizon 2020. 

 

Les financements des besoins de l’Etat (2 513,5 milliards de FCFA en moyenne par an) attendus 

sur la période 2022-2036 mettent un accent sur la réduction progressive des financements 

extérieure (1 522,2 millions de dollars EU soit 791,2 milliards de FCFA par an) au profit des 

financements intérieurs qui représenteraient 60% des financements en moyenne par an et 

atteindrait environ 70% des besoins de financement en 2036. C’est dans cette optique que l’Etat 

avec le soutien de l’Agence UEMOA Titres envisage s’orienter sur de nouveaux instruments et 

mécanismes de financement intérieur pour assurer l’approfondissement du marché intérieur en 

vue de couvrir ses charges. 
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ANNEXE 2 :  

AVD D’ETTE EXTERIEURE 
 

 Hypothèse de financement     VA/PIB 

  
 

  VA/Exportation    VA/ Recette budgétaire 

  
 

 Service de la dette/ Exportation  Service de la Dette/ Recette budgétaire 

 
Source : Commission technique du CNDP 
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ANNEXE 3 :  

AVD D’ETTE PUBLIQUE TOTALE 
 

 
 

 

 
 

  
Source : Commission technique du CNDP 

 

Service de la dette/ recettes budgétaires 
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ANNEXE 4 :  

PORTEFEUILLE DE LA DETTE PUBLIQUE A FIN 2015 

 

Dette publique par nature   Dette publique en devises 

  
 
 Dette publique extérieure    Dette publique intérieure 

  
 
      Encours de la dette publique en 2014 et 2015 

  
 

Source : Direction de la Dette Publique et des Dons 
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ANNEXE 5 :  

SCENARII POUR L’ANALYSE DE SENSIBILITE DES INDICATEURS DE LA DETTE 

EXTERIEURE ET DE LA DETTE PUBLIQUE GLOBALE 

 

SCENARIO  DEFINITIONS 

A1. Historique 

Le PIB réel, le déflateur du PIB exprimé en dollar américain, le compte-

courant hors intérêt (en pourcentage du PIB) et les flux non-créateurs 

de dette reviennent à leur moyenne historique durant toute la période 

de projection 

A2. Détérioration des conditions de 

financement 

On suppose que le taux d'intérêt moyen sur les nouveaux emprunts est 

de 2 points supérieur à celui du scénario de base durant toute la 

période de projection; la période de grâce et la maturité restant 

identiques. 

B1. Choc sur la croissance  réelle du PIB 
Le choc simulé est un retour de la croissance réelle du PIB à sa 

moyenne historique moins un écart-type en 2016-2017. 

B2. Choc sur les exportations  
Le choc simulé est un retour de la croissance des exportations à sa 

moyenne historique moins un écart-type en 2016-2017. 

B3. Choc sur le déflateur du PIB 
Le choc simulé est un retour du déflateur du PIB (estimé en dollar EU) à 

sa moyenne historique moins un écart-type en 2016-2017. 

B4. Choc sur les flux nets non-créateur de 

dette 

Le choc simulé est un retour des flux nets non-créateur de dette 

(comprenant les transferts officiels et privés et les investissements 

directs étrangers) à leurs moyennes historiques moins un écart-type en 

2016-2017. 

B5. Combinaison des chocs B1 à B4 En utilisant un demi écart-type sur les chocs 

B6. Dévaluation de 30 pourcent du taux 

de change en 2014  

La dépréciation est définie comme la diminution en pourcentage de la 

valeur de la monnaie locale par rapport au dollar américain. 

 


