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I. INTRODUCTION 
 
1. La Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT) est un plan que le Gouvernement 

souhaite mettre en œuvre à moyen terme, afin d’aboutir à une composition souhaitée du 
portefeuille de la dette, qui reflète ses préférences par rapport au compromis coût-risque. La 
SDMT opérationnalise les objectifs de gestion de la dette des autorités du pays1.  

 

2. La SDMT est élaborée annuellement depuis 2012 par le Comité National de la Dette Publique 
(CNDP) et est adoptée par le Gouvernement, conformément au Règlement 
N°09/2007/CM/UEMOA portant cadre de référence de la politique d'endettement public et 
de gestion de la dette publique dans les Etats membres de l'UEMOA.  

 

3. La SDMT 2019-2023 est réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2016-2020, axée 
sur la transformation structurelle de l’économie à travers l’industrialisation. Par ailleurs, la 
Côte d’Ivoire poursuit son programme économique et financier conclu avec le FMI en 2016 
et appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et le Mécanisme Elargi de Crédit (MDEC). 
L’objectif de ce programme étant de soutenir le Gouvernement dans la réalisation du PND, 
dans un environnement économique et financier national stable, favorable à la croissance et 
marqué par un endettement modéré. 

 

4. Elaborée dans un contexte macroéconomique dynamique et favorable, exprimé par une 
croissance soutenue du PIB réel, projeté en moyenne à 7,4% sur la période 2019-2023, la 
présente SDMT a été réalisée à l’aide de l’outil analytique développé par le FMI et la Banque 
Mondiale (BM) à cet effet. 

 
II. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE LA SDMT 2017-2022 

 
5. La SDMT 2017-2022 avait préconisé une mobilisation importante des ressources intérieures 

compte tenu des difficultés d’absorption des financements extérieurs (prêts projets) et de 
l’insuffisance des ressources concessionnelles, liée au statut de pays pré-émergent de la Côte 
d’Ivoire. Ainsi, elle préconisait de combler les besoins de financement en ayant recours aux 
emprunts intérieurs à hauteur de 70% et aux emprunts extérieurs à hauteur de 30%. En outre, 
en matière de financements intérieurs, les titres publics de moyen et long terme devaient être 
privilégiés. 

 

6. La stratégie visait à réduire le risque de refinancement en diminuant la part de la dette arrivant 
à maturité dans un (1) an et à atteindre une structure équilibrée du portefeuille en matière de 
dette extérieure et intérieure. 

 

7. Cette orientation n’a pu être suivie, en raison des chocs socio-économiques de 2017 qui ont 
abouti à une augmentation des besoins de financement de l’Etat et en raison des conditions de 
financement moins favorables sur le marché régional suite aux mesures de politique monétaire 
prises par la BCEAO en décembre 2016. En effet, le Comité de Politique Monétaire (CPM) de 
la BCEAO a décidé de plafonner l’accès des banques aux guichets de refinancement de la 
BCEAO à deux fois leurs fonds propres et d’augmenter de 100 points de base, le taux de 
soumission au guichet de prêt marginal . Ces conditions moins favorables pour les émissions 
de titres publics ont persisté en 2018. Des déviations substantielles2 par rapport à la stratégie 
de couverture des besoins de financement selon le ratio 70% pour les financements intérieurs 
ont été observées lors de la mise en œuvre de la SDMT 2017-2022, empêchant l’atteinte des 
objectifs de structure équilibrée du portefeuille de dette et de réduction de la part de la dette 
intérieure en 2022. Dès lors, il est proposé de mettre en œuvre une nouvelle stratégie 2019-
2023. 

 
III. OBJECTIFS ET PORTEE DE LA SDMT 2019-2023 

 
8. Les objectifs de la SDMT 2019-2023 se résument comme suit : 

- satisfaire les besoins de financement de l’État et ses obligations de paiement aux moindres 
coûts possibles ; 

                                                
1 Note d’information pour les autorités pays de la Banque Mondiale et du FMI (24 février 2009) 
2 En 2017 et 2018 les proportions de financement intérieurs et extérieurs réalisés sont respectivement de 34-66 et 14-86. 
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- s’assurer que les risques liés au portefeuille de la dette publique demeurent dans des 
limites acceptables ; 

- contribuer au développement du marché domestique des titres publics. 
 

9. Le champ de couverture de la SDMT est limité à la dette de l'administration centrale.  
 

IV.  COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DE LA DETTE A FIN 2018  

 
10. L’encours de la dette de l'administration centrale est estimé à 11 536,0 milliards FCFA (44,9% 

du PIB) à fin 2018 contre 10 045,1 milliards FCFA (42,7% du PIB) à fin 2017 et se compose 
de 7 353,6 milliards FCFA (63,7%) de dette extérieure et 4 182,4 milliards FCFA (36,3%) de 
dette intérieure.  

Graphique 1 : Encours de la dette par type de créanciers à fin 2018 

 
Source : DGTCP/DDPD 

 
11. La composition par monnaie de la dette publique totale reste encore dominée par la dette 
libellée en franc CFA à hauteur de 43,0%3  contre 51,0% en 2017 (graphique 2). La part de la 
dette en devises est de 57,0% comprend 20,1% d’Euros. 

 
Graphique 2 : Répartition de la dette publique à fin 2018 par devises 

 
Source : DGTCP/DDPD 

 

                                                
3 La part de la dette libellée en franc CFA comprend la dette intérieure (36,3%) et la dette envers le FMI (6,7%). 
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V. COÛTS ET RISQUES DU PORTEFEUILLE DE LA DETTE A FIN 2018  
 

12. Le taux d’intérêt moyen pondéré du portefeuille ressort à 4,2%, en raison du coût 
relativement plus élevé de la dette intérieure (4,9%) par rapport à la dette extérieure (3,8%).    
 

13. A court-terme, la concentration des échéances de la dette intérieure est la principale 
vulnérabilité du portefeuille (Tableau 1). Environ 56% de l’encours de la dette intérieure 
est à refinancer au cours des trois prochaines années (graphique 3). A moyen terme, le 
remboursement des Eurobonds 2024 et 2025 pourrait également entrainer des pressions de 
refinancement.  

 

14. La dette exposée aux fluctuations de taux de change représente 36,9% du portefeuille de la 
dette totale dont 30,8% est libellée en dollar US. Vu l’importance des instruments en dollar 
US, les fluctuations du taux EUR/USD sont un facteur de vulnérabilité.  

 
Tableau 1 : Coûts et risques du portefeuille de la dette existante estimés à fin décembre 2018 

Indicateurs de risque 
Dette 

extérieure 
Dette 

intérieure 
Dette totale 

Montant (milliards de franc CFA) 7 353 570,6 4 182 442,5 11 536 013,1 
Montant (millions de dollar US) 13 026,0 7 408,7 20 434,8 
Dette nominale (% du PIB) 28,6 16,3 44,9 
Valeur Actuelle de la dette (% du PIB) 25,7 16,3 41,9 

Coût de la dette Paiement d’intérêt (% du PIB) 1,1 0,8 1,9 
Taux d’intérêt moyen pondéré 3,8 4,94 4,2 

Risque de 
refinancement 

Maturité moyenne du portefeuille 
(Années) 

10,5 4,5 8,2 

Dette arrivant à maturité dans un an  
(% du total) 

3,8 20,5 10,1 

Dette arrivant à maturité dans un an 
(% du PIB) 

1,0 3,3 4,4 

Risque de taux 
d’intérêt 

Durée moyenne jusqu’à révision du taux 
(années) 

10,3 4,5 8,1 

 Dette à réviser dans 1 an (% du total) 7,4 20,5 12,0 

Dette à taux fixe (% du total) 95,5 100,0 97,2 
Bon du Trésor (% du total) 0,0 0,0 0,0 

Risque de change Dette en devises (% du total)   63,7 
Dette exposée aux fluctuations de taux de 
change 

  36,9 

Service de la dette en devises 
(% réserves) 

  6,4 

Source : DGTCP/DDPD 
 

Graphique 3 : Profil des amortissements de la dette à fin 2018 (en millions FCFA)  

 
Source : DGTCP/DDPD 

                                                
4 Le coût moyen pondéré de 4,9% inclut en plus des coûts des titres publics émis sur le marché sous régional, ceux de la dette 
contractée auprès de la BOAD et de la dette titrisée. 
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VI. HYPOTHESES MACROECONOMIQUES SUR LA PERIODE 2019-2022 

 
15. Sur la période 2018-2020, il est attendu une consolidation des performances économiques 

en lien avec la mise en œuvre du PND 2016-2020. Le PIB réel est projeté en hausse, en 
moyenne à 7,5% sur la période 2019-2022.  
 

16. Les recettes fiscales devraient enregistrer une hausse de 7,2% en moyenne sur la période 
2019-2023, en lien avec la stratégie du Gouvernement orientée prioritairement vers 
l’amélioration de la collecte des recettes. Les recettes fiscales en pourcentage du PIB sont 
projetées à 15,3% sur la même période. 
 

17. Les dépenses totales en pourcentage du PIB sont projetées à 21,9% sur la période. 
 

18. Le déficit budgétaire devrait baisser à 3,0% en 2019 contre 3,75% en 2018 en conformité 
avec les normes communautaires avant de baisser à 1,3% en 2022. 

 

Tableau 2 : Agrégats macroéconomiques pour la période 2019-2022 

Agrégats macroéconomiques 2019 2020 2021 2022 

Taux de croissance réel 8,0 7,5 7,3 7,1 

Déflateur du PIB  1,6 2,0 2,0 2,0 

Taux d'investissement public 6,6 6,7 6,8 6,8 

Taux de pression fiscale 15,7 15,4 15,3 14,8 

Solde budgétaire/PIB nominal -3,0 -3,7 -2,9 -1,3 

Source DGE/DPPSE 
 

VII. SOURCES DE FINANCEMENT ET CONDITIONS DE MARCHE 
 

19. Compte tenu de l’ambition d’atteindre le statut de pays émergent en 2020 et des 
performances économiques des années précédentes, les nouveaux financements extérieurs 
sur la période 2019-2023 seront mobilisés principalement sous forme d’emprunts semi-
concessionnels, de prêts commerciaux, après que les sources concessionnelles auront été 
utilisées. En fonction des conditions de marché et des nécessités du moment, le recours aux 
émissions sur les marchés internationaux reste une alternative. Cependant, la 
normalisation de la politique monétaire aux Etats-Unis et dans une moindre mesure en 
Europe, devrait conduire à un resserrement des conditions de financement sur les marchés 
internationaux. Ce resserrement pourrait avoir une incidence sur le coût du financement 
de la Côte d’ivoire sur ces marchés.  
 

20. S’agissant des sources de financement intérieur, l’Etat continuera de privilégier les 
émissions de bons et obligations du Trésor sur le marché régional. Les conditions de 
financement ne devraient pas changer fondamentalement au cours des prochaines années. 
En effet, le manque de profondeur et l’accès restreint des banques au guichet de 
refinancement de la BCEAO continueraient de limiter les montants que le Trésor pourrait 
lever sur ce marché.  
 

21. Le recours aux sources de financement sous la forme d’Eurobond libellés en franc CFA ou 
de Global Depositary Notes (GDN) pourrait être considéré afin d’ouvrir le marché du franc 
CFA aux investisseurs internationaux. 
 

VIII. DEMARCHE SUIVIE 

 
22. Afin de déterminer la stratégie de gestion de la dette préférée, quatre (4) stratégies de 

financement ont été testées à l’aide de l’outil analytique de la SDMT sous des hypothèses 
de scénarios de taux d’intérêt et de change. Le processus de sélection d'une stratégie 
préférée était ardu en raison des compromis coût-risque et des nombreuses contraintes 
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associés à chacune des stratégies notamment, la taille et la disponibilité des diverses sources 
de financement. Le résultat des analyses a permis de déterminer une stratégie robuste 
censée réduire le risque de refinancement lié à la dette intérieure et l'exposition aux 
variations des taux de change. 
 

IX. STRATEGIE OPTIMALE 

 
23. Au cours des prochaines années, l’Etat devrait privilégier des financements qui aident à 

réduire le risque de refinancement de la dette intérieure et le risque de change. Plus 
précisément, les besoins de financement devraient être couverts selon un rapport 70-30 
d’instruments de financement extérieur et intérieur. 

 
24. Cette stratégie opte pour une proportion élevée de dette extérieure avec une prépondérance 

pour les financements libellés en euro.  
 

25. Les financements intérieurs seraient maintenus en moyenne à 30% en vue de d’animer le 
marché financier régional tout en privilégiant les instruments de moyen et long terme. 
 

26. Le plan annuel de financement fournira plus de détails sur les intentions du Gouvernement.  
 

X. CIBLE DES INDICATEURS DE COÛTS ET RISQUES 
 

27. La composition espérée du portefeuille de la dette publique à l’horizon 2023 est une 
répartition de 77-23 entre la dette extérieure et la dette intérieure, contre une répartition 
actuelle de 62-38. La dette exposée aux fluctuations de taux de change en 2023 devrait 
être réduite à 27,5% contre 36,9% en 2018. 

 
28. La part de la dette intérieure arrivant à échéance dans un an devrait être limitée à 18% en 

2023 contre 20% en 2018 en liaison avec le profil de la dette existante et la base des 
investisseurs qui repose encore principalement sur les banques. 
. 

XI. PLAN DE FINANCEMENT POUR L’EXERCICE BUDGETAIRE 2019 

 
29. Les besoins de financement de l’année 2019 sont estimés à 2416,9 milliards FCFA. L’Etat 

prévoit de les combler comme indiqué dans le tableau 3. 
 

30. Les informations sur les adjudications des titres d’Etat sur le marché régional continueront 
d’être inscrites dans le calendrier trimestriel publié par l’Agence UMOA-Titres. 

 

Tableau 3 : Plan de financement 2019  

Besoin de financement 2416,9 

Décaissement des emprunts-projets et 
emprunts-programmes 

987,9 

  Autres financements en devises 500,0 

  Financement sur le marché régional 929,0 

Source : DGTCP/DDPD 
 

31. Les financements effectifs pourraient différer des montants indiqués dans le tableau 3, en 
raison de l’incertitude liée aux prévisions économiques et budgétaires, des conditions de 
financement de marché et du moment où les opérations seront effectuées. Des ajustements 
pourraient donc être apportés aux besoins de financement et aux sources de financement 
qui pourraient être utilisés. Les ajustements majeurs du plan de financement portées à la 
connaissance des parties intéressées pertinentes. 


