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DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL 

 

Conformément à l’article 14.2 du Statut de l’Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO), 

j’ai l’honneur de vous présenter le Rapport Annuel et les Etats financiers de l’Institut au titre de 

l’exercice clos au 31 décembre 2015. Au cours de l’année 2015, l’Institut, suivant les termes de la 

Feuille de Route d’Abuja, a accompli sa mission de direction de la mise en œuvre du programme 

de la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO). 

 

En 2015, les conditions économiques globales ont affiché une allure lente, dominées par une 

croissance modérée et instable dans les pays avancés, ainsi qu’une croissance en baisse dans les 

pays émergents et en développement. Le taux d’inflation a chuté dans les économies avancées, 

tout en restant stables dans les pays émergents et en développement. La performance de 

l’économie chinoise, au regard d’une activité d’investissement et de transformation faible 

continue d’avoir des effets d’entraînement sur les autres économies surtout en matière de 

commerce. De façon similaire, la position de politique monétaire d’austérité, qui a été adoptée 

par les Etats-Unis au cours de la période sous revue, alors que d’autres économies avancées ont 

maintenu une politique monétaire peu rigoureuse, a également entraîné des implications sur la 

volatilité des marchés financiers à travers le globe. En dépit de l’imminence de la fin de la crise 

Grec, la soutenabilité de l’architecture de l’Union Monétaire de l’EURO a été confrontée à des 

défis, compte tenu des incertitudes liées au référendum qui s’annonce sur le retrait de la Grande 

Bretagne “Brexit”.   

 

Au regard des défis économiques globaux en 2015, la croissance a indiqué un ralentissement dans 

la ZMAO, une tendance attribuable, dans une large mesure, au niveau faible des cours des 

matières premières sur le marché international, aussi bien pour le pétrole brut que pour les 

matières premières non pétrolières. Une diminution des recettes d’exportation engendrée par une 

tendance à la baisse des cours des matières premières, a affecté négativement le niveau des 

réserves extérieures de plusieurs Etats de la ZMAO, ce qui a entraîné une dépréciation de la quasi-

totalité des monnaies nationales avec une conséquence évidente sur les prix, en particulier les prix 

des produits alimentaires. L’assainissement des finances publiques s’est confronté à un défi, en ce 

sens que les Etats membres ont entrepris des actions pour résoudre les problèmes d’infrastructure 

ainsi que pour réduire les chocs des prix de l’énergie et des produits alimentaires dans une 

situation de déficits de taille. Sur la base des résultats des missions de surveillance multilatérale 

conduites au titre de la période sous revue, il a été révélé que la performance des Etats de la 

ZMAO, par rapport aux critères de convergence macroéconomique est demeurée un défi. Le 

Nigéria est le seul pays à avoir respecté les quatre critères de premier rang. Le Libéria et la Sierra 

Léone ont respecté trois critères, le Ghana deux critères alors que la Gambie et la Guinée ont 

rempli un critère chacune. 

    

En 2015, en dépit de la tendance baissière de la performance du secteur financier dans les pays 

membres de la ZMAO, le système bancaire a été relativement stable et un progrès remarquable a 

été enregistré dans la mise en œuvre de la supervision basée sur le risque, des normes 

internationales de communication financière et des principes de Bâle II. Le projet du 

développement du système des paiements a affiché un progrès significatif en termes de mise en 

œuvre, de développement de services et de réformes de régulation. Le processus d’intégration des 

bourses des valeurs de la ZMAO, de l’UEMOA et du Cap-Vert a connu une allure encourageante 



xi 

en 2015 avec le démarrage de la Phase 1 (Accès financé) des opérations de titre transfrontalières. 

La tendance baissière des cours des matières premières sur le marché international ainsi que les 

effets persistants de l’épidémie de la maladie à virus Ebola, ont représenté un empêchement pour 

les échanges intra-ZMAO au cours de la période sous revue. Les pays membres de la ZMAO ont 

continué à enregistrer des progrès dans le cadre de la mise en œuvre des protocoles de la 

CEDEAO sur les échanges et des protocoles connexes. Le Ghana et le Nigéria ont démarré la 

mise en œuvre du tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO en 2015, l’Accord sur le 

Partenariat Economique (APE) a été signé par tous les pays, à l’exception de la Gambie et du 

Nigéria alors que le schéma de libéralisation des échanges (SLE) de la CEDEAO a enregistré une 

amélioration en matière d’efficacité et en relation avec le nombre d’agrément. 

 

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux Chefs d’Etat de la ZMAO, au Conseil de 

Convergence et au Comité des Gouverneurs pour leur soutien sans faille au cours de l’année. Je 

remercie sincèrement nos partenaires de développement, en particulier la Commission de la 

CEDEAO, l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, l’Institut Ouest-africain de Gestion 

Economique et Financière, la Fondation Africaine pour le Renforcement des Capacités, la Banque 

Africaine de Développement, le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, ainsi que 

toutes les autres parties prenantes pour leur collaboration et assistance au cours de l’année 2015, 
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CHAPITRE 1 

APERCU GENERAL 

 

1.1 Performance économique mondiale 

 
En 2015, l’économie mondiale a affiché une 

tendance baissière en matière de croissance, 

en ce sens que le PIB réel a baissé à 3,1% 

contre 3,4% l’année précédente. Cette 

croissance a reflété une contrainte de 

croissance dans les pays émergents et dans 

les économies en développement, ainsi que la 

croissance modérée et instable dans les 

économies avancées. Les principaux facteurs 

qui ont provoqué la baisse de la production 

globale sont entre autres le niveau faible des 

cours internationaux des matières premières, 

le ralentissement ainsi que la transition de 

l’économie chinoise de la transformation et 

de l’investissement vers la consommation et 

les services ainsi que le rejet graduel d’une 

politique monétaire flexible par les Etats-

Unis.  

La croissance dans les économies avancées 

s’est accélérée à 1,9% au cours de la période 

sous revue contre 1,8% en 2014, une situation 

déterminée majoritairement par la croissance 

économique dans la zone Euro et au Japon. 

Le PIB réel dans la zone Euro s’est accru de 

0,7 point de pourcentage à 1,6%, 

principalement compte tenu d’une 

consommation élevée du secteur privé. Le 

Japon a connu une croissance robuste de 

0,5%, en partie, compte tenu d’une assistance 

budgétaire encourageante, de la montée des 

recettes, ainsi que des conditions financières 

flexibles. D’autre part, la croissance aux 

Etats-Unis a été maintenue à 2,4% tout 

comme en 2014, en raison d’une demande 

intérieure faible provoquée par un 

ralentissement de l’investissement dans les 

secteurs de la transformation et des mines. En 

revanche, la croissance au Royaume-Uni, au 

Canada et dans d’autres économies avancées, 

a affiché des taux respectifs de 2,2%, de 1,2% 

et de 1,9%. 

Les marchés émergents et les économies en 

développement qui représentaient 70% de la 

croissance globale, ont enregistré un 

ralentissement de croissance de 0,6 point de 

pourcentage, principalement en raison des 

cours internationaux faibles engendrés par 

une baisse des échanges globaux. La 

croissance a connu une modération en Chine 

à 6,9% contre 7,3% en 2014, la période de 

réorientation de l’économie. Toutefois, la 

croissance s’est renforcée dans l’Association 

des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) à 

4,7% contre 4,6% et à 7,3% en Inde contre 

7,2%. La croissance dans la région Moyen-

Orient et Afrique du Nord (MENA) a été 

ralentie en 2015, une situation provoquée par 

la chute des cours du pétrole brut, les troubles 

intérieurs et les tensions géopolitiques dans la 

région. 

La croissance dans les Etats indépendants du 

Commonwealth (CIS) s’est contractée en 

2015, ce qui a reflété un effet d’entraînement 

de la récession en Russie, des faiblesses 

structurelles de l’économie intérieure et de 

l’impact négatif des cours faibles du pétrole 

sur les pays d’exportation nette de pétrole. En 

Afrique Sub-saharienne, la croissance du PIB 

réel a ralenti à 3,4% en 2015 contre 5,1% en 

2014, en ce sens que les économies ont 

continué à se confronter à des défis de la 

baisse des cours des matières premières et des 

coûts élevés de l’argent.   
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Au cours de la période sous revue, les 

évolutions de l’inflation non corrigée ont été 

globalement mitigées. Dans les économies 

avancées, l’inflation a chuté à 0,3% 

contre1,4% en 2014, ce qui reflète la baisse 

du taux d’inflation dans toutes ces 

économies. Cette tendance à la baisse aurait 

été provoquée par un dollar US fort et des 

cours faibles du pétrole brut en ce qui 

concerne les Etats-Unis, une baisse nette de 

la consommation privée au Japon et les effets 

de répercussion de la baisse des cours du 

pétrole dans la zone Euro. Sur les marchés 

émergents et dans les économies en 

développement l’inflation a maintenu le 

même niveau qu’en 2014, en ce sens que 

l’ensemble de ces pays ont adopté 

graduellement des ajustements au regard de 

la tendance baissière des cours du pétrole 

brut. Le taux d’inflation en Afrique Sub-

saharienne s’est toutefois accru à 7% en 2015 

contre 6,4% en 2014 dû principalement à la 

dépréciation des taux de change, provenant 

de la baisse des cours des matières premières.   

Les évolutions du taux de change à fin 

décembre 2015 ont montré que la plupart des 

principales devises de l’économie mondiale 

se sont renforcées. La Livre Sterling s’est 

appréciée par rapport au Dollar US de 5,1% 

au cours de la période sous revue contre une 

dépréciation de 6,7% l’année précédente. 

L’Euro a enregistré une appréciation de fin de 

période à 9,9% en 2015 comparativement à 

une dépréciation de 13,7% en 2014. D’autre 

part, le Yen japonais s’est déprécié de 0,3% 

en 2015 soit 14,3 points de pourcentage de 

moins que la dépréciation de 2014.  

Le cours moyen du pétrole brut a maintenu 

une évolution à la baisse à US$ 36,6 par baril 

à fin décembre 2015 contre US$ 60,6 par 

baril en fin 2014 compte tenu d’une livraison 

massive pour une demande faible, de la levée 

de l’interdiction des exportations en 

Amérique ainsi que les hésitations des 

investisseurs des marchés financiers. Le 

cours moyen de l’or a également baissé 

davantage à US$1.068,3 par once de Troy en 

décembre 2014 contre US$1.200,6 par once 

de Troy partiellement compte tenu du 

passage de la Chine d’un investissement dans 

les matières premières à un importateur 

principal de métaux. 

1.2 Evolutions macroéconomiques dans la 

ZMAO 

En 2015, la ZMAO a connu un 

ralentissement de croissance, dans une large 

mesure compte tenu de la baisse des cours des 

matières premières et des effets persistants de 

la maladie à virus Ebola. Quand bien même 

le taux d’inflation de la plupart des Etats 

membres a maintenu une performance d’un 

chiffre, le taux d’inflation zonal moyen s’est 

accru à deux chiffres. L’orientation de la 

politique budgétaire visait l’assainissement 

des finances publiques et la limitation du 

déficit budgétaire dans l’intervalle prescrit 

par le critère de la ZMAO. Le déficit 

budgétaire global (dons inclus) de la zone 

était en dessous du seuil de la CEDEAO mais 

quatre pays ont enregistré des déficits 

budgétaires excédant le seuil de 3%. Tous les 

Etats membres ont maintenus la mise en 

œuvre d’un cadre de prévision monétaire à 

l’exception du Ghana et du Liberia qui ont 

fait respectivement usage de la prévision 

d’inflation et de taux de change. La 

performance du secteur extérieur s’est 

détériorée en ce sens que trois pays au lieu 

d’un seul en 2014 ne disposaient pas de 

réserves suffisantes pour couvrir trois mois 

d’importation. Les évolutions sur le marché 

du change ont été aussi pour leur part, peu 

encourageantes dans la mesure où toutes les 

monnaies nationales de la ZMAO, à 
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l’exception d’une seule monnaie ont 

enregistré une dépréciation contre le Dollar. 

En Gambie, il a été enregistré une 

accélération de croissance à 4,7% contre 

0,9% en 2014, une situation due 

principalement à la reprise dans les secteurs 

de l’Industrie et de l’Agriculture. En 2015, la 

croissance a été déterminée par l’industrie, 

soit 8,2% suivie de l’agriculture, soit 7% et 

des services, soit 3,3%. Le taux d’inflation de 

fin de période a légèrement baissé en passant 

de 6,9% en 2014 à 6,7% en 2015, une 

situation majoritairement entrainée par le 

renforcement du dalasi et une campagne 

agricole florissante. Le déficit budgétaire 

(dons inclus) et le déficit budgétaire (hors 

dons) en pourcentage du PIB ont décru de 

9,1% et de 12,5% en 2014 à respectivement 

6,3% et 8,1% en 2015.  Une contraction de la 

masse monétaire a été enregistrée en 2015, 

soit 0,9% comparativement à 11,2% en 2014, 

principalement due à une contraction des 

avoirs extérieurs nets (AEN). La base 

monétaire s’est accrue de 10,0% en 2015, un 

taux inférieur au niveau de 11,9% en 2014. 

La balance des payements globale a 

enregistré un faible excédent de US $62 

millions (6,4 % du PIB) en 2015, 

comparativement à US $118,1 millions (14,2 

% du PIB) en 2014. Les réserves extérieures 

brutes ont baissé à US$76 millions (2,5 mois 

d’importation) contre US$111,6 millions (4,5 

mois d’importation) en 2014. Le dalasi s’est 

apprécié contre toutes les principales 

monnaies internationales, 12,2% pour le 

dollar américain, 12,7% pour la Livre 

Sterling et 23,0% pour l’Euro. 

Au cours de la période sous revue, le Ghana 

a enregistré une modération de croissance 

économique. La croissance du PIB réel a 

légèrement ralenti à 3,9% en 2015 contre 

4,0% en 2014, en partie compte tenu du recul 

de croissance affichée par l’agriculture et 

l’industrie. Le secteur des services est 

demeuré la plus grande contribution au PIB, 

soit 54,4% en 2015, suivi de l’industrie, soit 

25,3% et de l’agriculture, soit 20,3%. 

L’inflation s’est accrue à 17,7% à fin 

décembre 2015 comparativement à 17,0% en 

fin 2014, une situation dans une large mesure 

entrainée par la dépréciation du Cedi, la crise 

énergétique ainsi que l’augmentation des prix 

des services publics et des produits pétroliers. 

Le déficit budgétaire global sur base 

d’engagement (dons inclus) a baissé à 4,5% 

du PIB en 2015 contre 6,4% en 2014 alors 

que le déficit hors dons a chuté à 5,7% du PIB 

par rapport à 7,1% l’année précédente. La 

masse monétaire s’est accrue de 28,7% en 

2015 comparativement à 36,8% en 2014 

compte tenu de l’accroissement des avoirs 

extérieurs nets (AEN) et des avoirs intérieurs 

nets (AIN). La base monétaire a ralenti à 

24,2% en 2015 contre 30,2% en 2014. Le 

déficit de la balance des payements s’est 

contracté à 0,3% du PIB (US$0,11 milliard) 

en 2015, contre 0,3% du PIB (US$0,09 

milliard) en 2014, une évolution 

principalement engendrée par la détérioration 

du compte financier. Les réserves extérieures 

brutes ont baissé à US$4,4 milliards (3,6 

mois d’importation) contre US$5,5 milliards 

(4,2 mois d’importation) en 2014.  A fin 

décembre 2015, le taux de change nominal 

cedi-dollar a été de 3,79, soit une 

dépréciation de 15,7%. 

En Guinée, le taux de croissance du PIB réel 

a baissé à 0,1% en 2015 contre 1,1 % en 

2014, en raison du ralentissement de la 

croissance dans les secteurs secondaire et 

tertiaire. Le secteur primaire, qui était le 

principal moteur du PIB, a représenté 1,0% 

tandis que les secteurs secondaire et tertiaire 

se sont respectivement contractés à 0,1 % et 

0,6 %.  

A fin décembre 2015, le taux d’inflation est 

revenu à 7,3% contre 9,0% l’année 
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précédente et ceci est dû en grande partie à la 

hausse de l’offre de produits locaux. 

 En 2015, le déficit budgétaire global (hors 

dons) s’est aggravé pour atteindre 9,6 % du 

PIB contre 6,2% du PIB enregistré en 2014.  

Dans la même voie, le déficit (dons inclus) 

s’est détérioré pour atteindre 8,9 % du PIB 

contre 3,9% en 2014.  La masse monétaire a 

augmenté de 20,3% en 2015 contre 12,3 % en 

2014 en lien avec la hausse des Avoirs 

intérieurs nets (AIN). Le déficit global de la 

balance des paiements s’est 

considérablement aggravé en se chiffrant à 

431,2 millions de dollar américain (6,3 % du 

PIB), contre 249,4 millions de dollar 

américain (3,4 % du PIB) en 2014. Les 

réserves extérieures brutes ont baissé à 465,4 

millions de dollars US représentant 2,3 mois 

de couverture d’importations en 2015 contre 

710,4 millions de dollars US représentant 3,2 

mois de couverture d’importations en 2014. 

Le GNF s’est déprécié par rapport au dollar 

américain aussi bien sur le marché officiel 

que sur le marché parallèle en s’établissant 

respectivement à 9,7% et 14,5%.      
 

Au cours de la période sous revue, le Liberia 

a enregistré une croissance du PIB réel 0,0 % 

contre 0,7% en 2014 résultant principalement 

d’une décélération de la croissance dans le 

secteur secondaire notamment dans les sous-

secteurs des mines et de la production de 

caoutchouc. La croissance en 2014 était 

essentiellement soutenue par le secteur 

tertiaire (46,5%), suivi par le secteur primaire 

(34,9%) et le secteur secondaire (18,6 %). Le 

taux d’inflation s’est accru à 8,0 % à fin 

décembre 2015 contre 7,8% enregistré à la 

même période en 2014, en lien 

essentiellement avec la dépréciation du dollar 

Libérien. Le solde budgétaire global (hors 

dons) a affiché un déficit de 0,7% du PIB 

contre un déficit de 2,1% du PIB en 2014. 

Dons inclus, le solde budgétaire a enregistré 

un excédent de 1,6% du PIB en 2015 contre 

un surplus de 0,2% du PIB en 2014. La masse 

monétaire a augmenté de 12,9% en 2015 

contre une contraction de 2,3% en 2014, tirée 

en grande partie par une hausse des Avoirs 

intérieurs nets (AIN). Cependant, la 

croissance de la base monétaire s’est 

contractée de 4,1% en 2014 à 2,6% en 2015. 

La balance des paiements s’est détériorée en 

enregistrant un déficit  de  97,0 millions de 

dollar américain (4,7 % du PIB) contre un 

déficit de 38,0 millions de dollar américain 

(1,8 % du PIB) il y a un an. Les réserves 

extérieures brutes se sont accrues en 

atteignant 560,6 millions de dollars US (soit 

2,7 mois de couverture d’importations) 

contre 532,2 millions de dollars US (soit 2,5 

mois de couverture d’importations) en 2014. 

Le dollar libérien s’est déprécié à hauteur de 

6,8% face au dollar américain à fin 2015.  

Au Nigeria, la croissance du PIB réel a 

ralenti à 2,8 % en 2015 contre 6,2 % en 2014, 

dont le secteur non pétrolier, reste le principal 

moteur. Le secteur des services a représenté 

la plus grande part du PIB réel global (36,1 

%) suivi du secteur agricole (23,1%), de 

l’industrie (19,3%), du commerce (16,9%) et 

du BTP (3,9%). Le taux d’inflation a 

augmenté à 9,6 % à fin décembre 2015 contre 

8,0 % enregistré en 2014, dû en partie aux 

difficultés d’approvisionnement notamment 

en énergie et à la dépréciation du naira.  Le 

déficit budgétaire global s’est aggravé à 1,6 

% du PIB en 2015 contre 0,9 % enregistré en 

2014. La masse monétaire s’est accrue à 

19,1% en 2015 contre 9,6% en 2014, en lien 

avec la hausse des Avoirs intérieurs nets 

(AIN) pesant lourdement sur la contraction 

des avoirs extérieurs nets (AEN). Par ailleurs, 

la croissance de la base monétaire a ralenti à 

2,0% contre une croissance de 6,7% 

enregistrée en 2014. La balance globale des 

paiements a enregistré un déficit de 1,2 % du 

PIB en 2015 contre un déficit de 1,9 % du 

PIB en 2014.  Les réserves extérieures brutes 

ont baissé à US$28,3 milliards (5,8 mois de 

couverture d’importations) à fin décembre 

2015 contre US$34,2 milliards (6 mois de 
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couverture d’importations) enregistré en 

2014. Le naira s’est déprécié par rapport au 

dollar américain en enregistrant 16,1% sur le 

marché interbancaire et 39,4% au niveau des 

bureaux de change. 

Au cours de la période sous revue, le taux de 

croissance du PIB réel en Sierra Leone s’est 

contracté à 21,1 % contre une croissance de 

4,6% enregistrée en 2014, en lien en grande 

partie avec le resserrement du sous-secteur 

minier. A fin décembre 2015, l’inflation est 

passée à 8,9 % contre 7,9 % à fin décembre 

2014. Le déficit budgétaire global (hors dons) 

a augmenté pour atteindre 9,4 % du PIB en 

2015, alors que celui de 2014 était de 7,5 %. 

Le déficit, dons inclus, s’est élevé à 4,1 % du 

PIB contre 3,3% en 2014.  La masse 

monétaire s’est accrue en atteignant 11,2% 

2015, en recul par rapport à 16,6 % enregistré 

en 2014, résultant de la diminution des 

Avoirs extérieurs nets. La croissance de la 

base monétaire a ralenti à 10,4% en 2015 

contre 30,2% à fin décembre 2014. 

La balance globale des paiements a enregistré 

un déficit de 1,7% du PIB en 2015 contre un 

excédent de 0,8 % du PIB enregistré en 2014.  

Les réserves extérieures brutes se sont 

élevées à 580,6 millions de dollar américain 

équivalent à 4,8 mois de couverture 

d’importations à fin décembre 2015 contre 

553,5 millions de dollar américain, soit 3,6 

mois de couverture d’importations en 2014. 

Le Leone s’est déprécié face au dollar 

américain de 12,2 % à fin décembre 2015. 

1.3 Convergence macroéconomique et 

harmonisation des politiques dans la 

ZMOA 
 

La performance des États membres sur les 

critères rationnalisés de convergence de 

premier rang de la CEDEAO est restée 

inchangée en 2014, car le Nigeria a été le seul 

Etat membre qui a respecté tous les quatre 

critères de premier rang en 2015. Le Liberia 

et Le Sierra Leone ont rempli trois critères 

chacun, le Ghana deux, tandis que la Gambie 

et la Guinée n’ont respecté qu’un seul critère 

chacun. La Gambie a rempli un critère de 

convergence de premier rang notamment : 

celui du taux d’inflation à un seul chiffre, et 

a manqué trois : le déficit budgétaire sur le 

PIB, dons inclus, le financement du déficit 

budgétaire de l’Etat par la banque centrale en 

pourcentage des recettes fiscales de 

l’exercice précédent et celui des réserves 

brutes. Le Ghana a rempli deux des critères, 

le financement de la banque centrale en 

pourcentage des recettes fiscales de 

l’exercice précédent et celui de lq couverture 

dse réserves extérieures brutes en nombre de 

mois d’importation. Les deux critères qu’il a 

manqués sont l’inflation à un seul chiffre et 

le déficit budgétaire, dons inclus.   

La Guinée n’a respecté qu’un seul critère de 

premier rang, qui est le taux d’inflation à un 

seul chiffre. Le pays n’a pas pu respecter les 

autres critères tels que le déficit budgétaire, 

dons inclus, le financement du déficit 

budgétaire par la banque centrale et les 

réserves extérieures brutes en nombre de 

mois de couverture d’importations. 

  

Le Libéria a rempli trois des critères de 

premier rang : l’inflation à un seul chiffre, le 

déficit budgétaire, dons inclus, et le 

financement par la banque centrale. 

Cependant, le pays a manqué le critère sur les 

réserves extérieures en nombre de mois 

d’importations.  

 

Le Nigeria a respecté tous les critères de 

premier rang, notamment l’inflation à un seul 

chiffre, le déficit budgétaire en pourcentage 

du PIB, le critère sur le financement par la 

banque centrale et celui des réserves 

extérieures brutes. 

 

La Sierra Leone a rempli trois critères 

notamment, l’inflation à un seul chiffre, le 

financement du déficit budgétaire par la 

banque centrale et les réserves extérieures 
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brutes en nombre de mois d’importations. 

Elle n’a pas pu respecter le critère sur le 

déficit budgétaire, dons inclus, en 

pourcentage du PIB. 

 

Les états membres ont maintenu leur 

performance sur les critères de second rang, 

car deux sur les six pays ont rempli tous les 

critères tout comme en 2014. La Guinée et 

le Liberia ont respecté les deux critères 

chacun- Le ratio de la dette publique/PIB et 

la variation du taux de change nominal, 

tandis que le Nigéria et la Sierra Léone ont 

respecté un critère et la Gambie et le Ghana 

n’ont respecté aucun critère. 

 

S’agissant des questions commerciales, les 

États Membres de la ZMAO continuent à 

appliquer les conventions et protocoles de la 

CEDEAO. Il y a eu du progrès dans la mise 

en œuvre du SLE, au cours de la période sous 

revue, en raison de la hausse du nombre 

d'agréments et la baisse des plaintes. Le 

Nigeria et le Ghana ont commencé la mise en 

œuvre du TEC de la CEDEAO, qui est entré 

en vigueur le 1er janvier 2015, alors que les 

autres pays étaient à diverses phases de 

préparation. Tous les États membres de la 

ZMAO ont continué à observer la libre 

circulation sans visa des citoyens de la 

CEDEAO ainsi que le droit de résidence 

pendant 90 jours sans permis de séjour, mais 

le droit d’établissement est appliqué de façon 

sélective partout dans la Zone.      

 

Au cours de la période sous revue, le Projet de 

développement des systèmes de paiements de la 

ZMOA (PDSP) en Gambie, en Guinée, au 

Liberia et en Sierra Leone est entré dans la 

phase finale d’exécution. La Gambie a 

enregistré des grandes avancées en faisant de 

son économie une économie sans espèces par 

le biais du projet PSDP.  Le commutateur 

national de paiement de la Gambie 

(Gamswitch) a favorisé la promotion de 

l’inclusion financière et réduit le coût 

d’exploitation et d’investissement etc. Aussi, 

en 2015 deux banques commerciales ont mis 

en place des services de Guichet 

Automatique de billets (GAB), alors que les 

services de transfert mobile « Mobile Money 

Services » a été lancé par deux opérateurs de 

téléphonie mobile. En Guinée, la mise en 

œuvre de deux composantes du projet PSDP, 

le Système de règlement brut en temps réel 

(RTGS) et Système de titres non scripturaux 

(SSS) qui avaient été suspendus pour cause 

d’Ebola ont repris et seront opérationnels 

d’ici fin 2016. La mise en œuvre de 

l’Application Bancaire de base (CBA), la 

Chambre de compensation automatisée 

(CCA) et le système de traitement automatisé 

des chèques au Liberia ont tous repris en 

2015, tandis que les systèmes RTGS/SSS 

étaient prévus pour janvier 2016. Toutes les 

composantes du PSDP seront mises en 

production d’ici décembre 2016. 

Le Ghana a développé un certain nombre de 

produits/services visant à améliorer le PSDP, 

notamment le système de règlement 

interbancaire et de paiements du Ghana 

(GIPSS).  Après avoir relié les GAB des 

banques au commutateur national (Gh-link), 

qui a entrainé une augmentation des 

transactions sur le système GIPSS, un 

système de paiement instantané a été 

également introduit afin de garantir la valeur 

instantanée des chèques venant des banques.  

Le système e-Switch a reçu un coup de pouce 

par la fréquentation accrue de l’Etat. 

Cependant, afin de faire face au défi de la 

non-compatibilité avec les points de vente 

(POS), la Banque centrale du Ghana (BOG) 

a fait des efforts pour permettre 

l'interopérabilité entre tous les types de cartes 

dans le pays.  La BOG a aussi introduit des 

nouvelles réglementations qui permettent aux 

participants non bancaires d’exploiter des 

plateformes e-money. 

  

Le Nigeria a entrepris des initiatives en 

2015, afin de renforcer davantage le PSDP. 
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Ces initiatives comprennent la mise en œuvre 

du programme de numéro de vérification 

bancaire (BVN), le déploiement d’une 

solution anti-fraude et du système de 

régulation et de contrôle des paiements 

mobiles et système réglementaire.   

 

Pour étendre les services de transfert d’argent 

mobile, deux opérateurs de transfert d’argent 

mobile ont été agrées, en plus de trois 

systèmes de cartes existants, trois 

fournisseurs de solution des paiements, 

quatorze prestataires des paiements 

terminaux, six commutateurs et de service de 

tiers pour le traitement.  En Sierra Leone, les 

réglementations pour le transfert d’argent 

mobile, des règles et procédures 

d’exploitation des systèmes RTGS, ACH et 

CSD, ainsi qu’un mécanisme robuste de 

cotation pour l’utilisation des systèmes 

introduits en 2015. Les activités préparatoires 

pour la mise en œuvre du commutateur 

national étaient en cours.  

 

Avec l’appui du Collège des Superviseurs, 

les États membres prennent toujours les 

mesures pour assurer la conformité au 

minimum des normes internationales de 

supervision et de réglementation bancaires.   

 En 2015, des progrès significatifs ont été 

réalisés en matière de normes IFRS, de 

supervision basée sur le Risque et de Bâle II. 

Le secteur bancaire dans la ZMOA est 

demeuré relativement stable en 2015, malgré 

le contexte macro-économique défavorable. 

En Gambie, le secteur bancaire est resté bien 

capitalisé, stable et solide, suite à la deuxième 

phase d’augmentation du capital obligatoire 

des banques. Les capitaux et les réserves 

ainsi que les actifs du secteur ont augmenté et 

la qualité des actifs s’est améliorée. En 

revanche, la rentabilité et les revenus du 

secteur ont chuté. L’industrie bancaire du 

Ghana a enregistré une amélioration sur les 

indicateurs de solidité financière, le total de 

l’actif a augmenté et le taux de capital 

minimum obligatoire a été respecté. La 

rentabilité et la liquidité globale ont baissé 

mais demeurent solides, tandis que la qualité 

de l’actif s’est détériorée. L’industrie 

bancaire en Guinée a respecté le capital 

minimum obligatoire (10 %) pour le ratio 

d'adéquation de capitaux et la profitabilité a 

aussi augmenté, tandis que la position de 

liquidité globale était faible. Presque toutes 

les banques au Liberia ont respecté le capital 

minimum obligatoire. L’industrie a 

cependant été confrontée à d’énormes défis, 

car la qualité des actifs du secteur bancaire 

s’est détériorée, ainsi que les actifs et la 

rentabilité ont reculé. Au Nigeria, la position 

de liquidité globale du système bancaire est 

restée solide tandis que les indicateurs de la 

qualité d’actifs et les indicateurs d'adéquation 

du capital se sont dégradés.  

Le secteur bancaire en Sierra Leone a 

enregistré une hausse du total des actifs et une 

amélioration de la qualité d’actifs. De plus, le 

taux d’adéquation du capital dépassait le 

seuil, la position de liquidité globale était 

élevée et la rentabilité avait augmenté. 

Pendant la période sous revue, le secteur des 

assurances de la ZMOA est resté résilient 

face à la récession économique globale. Les 

caisses de retraite sont devenues 

progressivement des acteurs principaux du 

secteur financier en jouant toujours le rôle de 

moyens de placement de fonds à long terme. 

Les activités sur les marchés boursiers du 

Ghana et du Nigeria enregistraient une baisse 

générale pour l’année 2015 tandis que la 

Sierra Leone Stock Exchange (SLSE) restait 

dormante. Le projet d’intégration des 

Bourses de l’UEMOA, du Ghana, du Nigeria, 

de la Sierra Leone et du Cap-Vert pour 

former un marché commun des capitaux dans 

la CEDEAO s’est accéléré durant la période 

sous revue en commençant par la Phase 1 

(Accès Parrainé). Cependant, le processus 

d’intégration rencontrait toujours des défis. 

Au cours de la période sous revue, l’indice 

composite du Ghana Stock Exchange 
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(GSE) était de 11.8%, reflétant ainsi les 

conditions difficiles du marché. Le chiffre 

d’affaires (valeurs mobilières) a chuté de 

28,4% en 2015. De même, la Capitalisation 

Boursière (Capibo) a enregistré une baisse de 

11,3%, soit GHc57,1 millions en Décembre 

2015. Cependant, le nombre des sociétés 

cotées en bourse est passé de 4 à 39 à fin 

2015. La bourse du Nigeria (NSE) quant à 

elle All-Share Index, a enregistré une chute de 

17,4% en 2015, due en grande partie au 

ralentissement économique mondial. Le 

chiffre d’affaires (valeurs mobilières), lui 

aussi, s’est détérioré en atteignant 28,8% soit 

N952, 8 milliards. Quoique la capitalisation 

boursière ait connu une légère augmentation 

de 0.7% en 2015, cela était toujours inférieur 

à 24,4% enregistrés en 2014. Le nombre de 

sociétés cotées en bourse était de 184 à fin 

Décembre 2015, reflétant une réduction par 

rapport à 189 pour l’année précédente. 

 

1.4  Activités de l’Institut Monétaire de 

l’Afrique de l’Ouest 

Le programme de travail de l’Institut était 

toujours guidé par le “Plan d’Action de 

Banjul” et la “feuille de route d’Abuja” 

composé de ses cinq piliers stratégiques. Ces 

derniers comprennent : la convergence 

macroéconomique et l’harmonisation des 

statistiques; le commerce et l’intégration 

régionale; l’Intégration financière, les 

Infrastructures des systèmes de paiements; et 

le renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles. 

 

1.4. Surveillance multilatérale et 

harmonisation des statistiques 

Durant la période sous revue, l’IMAO en 

collaboration avec la Commission de la 

CEDEAO et l’Agence monétaire de 

l’Afrique de l’Ouest (AMAO) ont conduit 

deux missions conjointes de surveillance 

multilatérale dans les six États membres de la 

ZMOA en avril et septembre 2105 pour 

évaluer leurs performances 

macroéconomiques ainsi que leur conformité 

aux critères de convergence et structurels de 

la ZMAO pour l’année 2015. L’Institut a 

également continué à suivre les avancées 

faites par les Etats membres à l’échelle du 

projet de développement des systèmes de 

paiements et leur conformité aux normes 

requises, conformément à son programme 

d’harmonisation des statistiques.  

 

1.4.2 Le commerce et l’intégration 

régionale 

i. La 12ème réunion du groupe de travail 

conjoint CEDEAO-IMAO a été 

organisée par la Commission de la 

CEDEAO du 18-20 mars, 2015 à 

Abuja (Nigeria) pour examiner le 

niveau d’exécution des 

recommandations du rapport sur 

l’évaluation de la procédure de 

facilitation du commerce et du 

transport et discuter des voies et 

moyens pour accélérer le processus 

d’application. 

 

L’IMAO a abrité la 13 ème réunion du 

Groupe de travail conjoint sur les 

questions commerciales du 11-13 

novembre, 2015 à Accra, pour statuer 

sur le projet relatif à l’élaboration de 

l’indice d’intégration régionale de la 

ZMAO et son rapport. 

 

ii. L’IMAO a participé à la 7 ème session 

du Forum des Ministres du 

Commerce de la ZMAO, tenue à 

Banjul (Gambie) et qui avait pour 

thème ‘’ Ébola: Le renforcement des 

capacités pour les échanges et les 

investissements : quelle est l’étape 

suivante? 
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1.4.3 Intégration financière 

i. L’Institut a organisé deux réunions du 

Collège des Superviseurs de la 

ZMAO; et  participé aux réunions du 

Comité Technique du WACMIC. 

1.5 Réunions Statutaires 

L’Institut a organisé les réunions statutaires 

suivantes à Accra (Ghana) au cours de la 

période sous revue. 

i. La 38ème réunion du Comité 

Technique s’est tenue pour discuter 

de l’état d’exécution du Programme 

de travail de la ZMAO. Les 

documents techniques ont été 

préparés par l’IMAO et servir de base 

aux discussions. 

ii. La 35ème réunion du Comité des 

Gouverneurs s’est tenue pour 

examiner les rapports de la 38e 

réunion du Comité Technique. 

iii. La 35ème réunion du Conseil de 

Convergence des Ministres et des 

Gouverneurs des Banques centrales 

de la ZMAO s’est tenue pour débattre 

de l’état d’exécution du programme 

de travail de la ZMAO et décider 

d’une solution à l’union monétaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Renforcement de capacités 

institutionnelles et humaines  

Le personnel a participé à divers programmes 

de formation et ateliers aussi bien au niveau 

interne qu’à l’étranger, dans le cadre du 

projet d’appui institutionnel de l’IMAO 

financé par la Fondation pour le 

Renforcement de Capacités en Afrique 

(ACBF). En outre, des sessions de formations 

pour les fonctionnaires des Banques centrales 

et Ministères des Finances des Etats 

Membres ont été organisées. Des voyages 

d’études dans les Etats membres ont été 

conduits. 

 

1.7 Publications  

En 2015, l’Institut a publié le Rapport sur la 

Stabilité Financière, le rapport annuel, le 

rapport sur l’intégration commerciale de la 

ZMAO, deux numéros du Journal 

d’intégration monétaire et économique de 

l’Afrique de l’Ouest (WAJME) ; et une 

édition de la Série de documents d’actualité. 
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CHAPITRE 2 

EVOLUTIONS MACROECONOMIQUES INTERNATIONALES 

 

2.1 Introduction  

La reprise de la période post crise 

financière a connu un revers en 2015, 

illustré par un ralentissement significatif 

de la croissance mondiale. Celle-ci a non 

seulement connu juste une modération 

mais a aussi revêtu des fluctuations dans 

plusieurs pays et régions. Dans les pays 

avancés, la croissance a été modeste aux 

Etats-Unis et dans certains pays de la 

zone Euro tels que la France, l’Allemagne 

et l’Espagne, en vertu du rebond de la 

demande intérieure principalement 

déterminée par la baisse du prix de 

l’énergie. En revanche, en ce qui 

concerne les autres économies avancées, 

en l’occurrence le Royaume-Uni et le 

Canada, la croissance a été sévèrement 

affectée par les faiblesses remarquables 

de la production industrielle, compte tenu 

d’une demande en baisse qui a abouti en 

fin de compte à une montée du niveau des 

marchandises stockées. Dans les 

économies émergentes, la croissance a 

été généralement faible en particulier 

dans les pays en transition tels que le 

Brésil, la Russie, la Chine et certains pays 

de l’Amérique latine. Les perspectives de 

croissance en Chine ont été en particulier 

contraintes par le processus complexe de 

réorientation qui entend ajuster le 

processus de croissance à un modèle basé 

sur la consommation. Les autres revers 

significatifs à la croissance dans les 

économies en développement et 

émergentes comprenaient la baisse des 

cours des matières premières, la 

dépréciation des monnaies et la volatilité 

sans cesse croissante du marché financier 

dans la période de démarrage de la 

politique monétaire rigoureuse aux Etats-

Unis. 

Le niveau des prix mondiaux 

internationaux a été faible au regard du 

ralentissement de l’inflation non corrigée, 

alors que l’inflation sous-jacente a été 

généralement stable, en particulier dans 

les économies avancées. La baisse de 

l’inflation non corrigée dans les pays 

avancés était due aux effets de la baisse 

des cours du pétrole et des cours des 

autres matières premières. Dans les 

économies émergentes et en 

développement, les faibles cours du 

pétrole et des autres matières premières 

telles que les produits alimentaires qui 

témoignent d’une forte pondération dans 

le panier de l’IPC, sont les facteurs qui 

ont contribué à la baisse de l’inflation. La 

situation a été toutefois différente dans 

les pays ayant subi des variations 

négatives significatives de leur monnaie 

tels que la Russie. 

En 2015, l’assainissement des finances 

publiques a été modéré dans la plupart 

des économies avancées à l’exception de 

la zone Euro pendant que la position 

budgétaire est demeurée rigoureuse dans 

certaines autres économies de la zone 

Euro. La position de politique budgétaire 

dans les économies émergentes et en 

développement a été toutefois largement 

expansionniste et fermement basée sur la 

nécessité d’anéantir la baisse des activités 

économiques. L’orientation de la 
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politique monétaire illustrait une 

tendance de divergence entre les banques 

centrales systémiquement importantes au 

cours de la période. Les Etats-Unis et le 

Royaume-Uni ont adopté une position de 

politique de rigueur suite à une longue 

période d’adoption de taux d’intérêt 

relativement faible alors que la politique 

de taux de a été plutôt réduit dans les pays 

d’exportation des matières premières tels 

que l’Australie, le Canada et la Nouvelle 

Zélande. La position d’assouplissement a 

été renforcée dans les pays comme la 

Corée et la Suède qui ont adopté des 

mesures d’allègement quantitative 

d’expansion. L’implication de la 

politique de divergence a été la volatilité 

dans les conditions financières globales 

avec des effets d’entraînement 

significatifs sur les économies 

émergentes et en développement. La 

position de politique monétaire a été 

généralement rigoureuse dans la plupart 

des économies émergentes quoiqu’avec 

des différences remarquables d’un pays à 

un autre, ce qui reflète une pression 

inflationniste avec des différences 

marquantes, une vulnérabilité extérieure 

ainsi que d’autres conditions 

macroéconomiques. 

Les variations du taux de change ont été 

modestes dans les économies avancées en 

ce sens que ce n’est qu’une légère 

appréciation qui a été enregistrée par le 

dollar américain et l’Euro alors que le 

Yen japonais a affiché un degré de 

dépréciation relativement faible. Cette 

évolution a été toutefois différente dans 

les économies émergentes et en 

développement en ce sens que les cours 

faibles des matières premières ont 

engendré une dépréciation considérable 

dans plusieurs pays exportateurs de 

matières premières surtout ceux mettant 

en œuvre des régimes de taux de change 

flexibles. Le Renminbi chinois a été en 

particulier l’objet de volatilité 

substantielle vers la fin de l’année 

provenant de la dépréciation provoquée 

par l’annonce d’un cadre de taux de 

change flexible. 

D’une façon générale, les variations du 

taux de change ont été principalement 

déterminées par des fluctuations des 

fondamentaux économiques clés telles 

que la prévision de croissance de la 

demande intérieure et extérieure, la 

baisse des cours des matières premières et 

les chocs spécifiques aux différents pays. 

De manière spécifique, la plupart des 

pays ayant témoigné de faibles 

perspectives de croissance et de 

détérioration des termes de l’échange se 

sont confrontés à des pressions 

significatives de dépréciation. Le pétrole 

brut a perdu de valeur pendant une grande 

partie de l’année 2015 et ce, à cause du 

ralentissement des activités économiques 

globales au regard d’un niveau élevé des 

approvisionnements, compte tenu d’une 

évolution à la hausse de la production par 

les membres de l’organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP). Les 

cours des produits agricoles, de l’or et des 

métaux ont également affiché une baisse 

en 2015, principalement déterminés par 

un ralentissement de la demande en 

Chine. Le volume des échanges 

mondiaux, en tandem avec l’allure de la 

production, a enregistré une baisse 

considérable en 2015 avec une croissance 

de 2,0%, comparativement à 4,0% en 

2014.  
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2.2 Evolutions de la production et des 

prix 
 

2.2.1 Evolutions de la production 

La croissance de la production mondiale, 

soit 3,1% en 2015 fait ressortir un 

ralentissement substantiel, 

comparativement à 3,4% en 2014, ainsi 

qu’à une prévision précédente de 3,2%. 

Le taux de croissance était non seulement 

faible mais également avec des 

fluctuations uniformes dans plusieurs 

régions et pays du monde. D’une façon 

générale, la croissance s’est accrue dans 

les économies avancées alors que les 

économies émergentes et en 

développement ont enregistré un 

ralentissement pour la cinquième année 

consécutive. La croissance lente 

persistante indique que les chocs 

spécifiques aux pays pourraient être 

soutenus par des tendances contraires, 

mais aussi que les obstacles généraux tels 

qu’une productivité faible, une histoire de 

crise et une transition démographique ont 

été également prises en compte dans les 

économies avancées. La reprise avait été 

beaucoup plus prononcée aux Etats-Unis 

et dans les grandes économies de la zone 

Euro telles que l’Allemagne, la France, 

alors que le Royaume-Uni et le Canada 

semblent avoir perdu d’allure de 

croissance. En Amérique la production a 

enregistré une modeste augmentation de 

2,6% en 2015, comparativement à 2,4% 

en 2014 alors que la zone Euro a affiché 

1,5% en 2015 contre 0,9% l’année 

précédente. L’appréciation de la monnaie 

en particulier aux Etats-Unis a suscité une 

modération des activités économiques 

dans ces économies, mais l’impact positif 

de la chute des cours de l’énergie sur la 

demande intérieure a plus que couvert 

l’effet négatif des chocs de l’ajustement 

monétaire sur la demande extérieure. En 

revanche, l’allure instable de la 
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Graphique 1: Croissance de la production mondiale (2006-2015) 
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croissance dans les pays avancés s’est 

reflétée en des évolutions dans des pays 

tels que la Grande Bretagne et le Canada 

qui ont respectivement affiché 2,5% et 

1% en 2015, comparativement à 3% et 

2,4% en 2014. 

Les activités économiques dans les pays 

émergents et en développement ont été 

généralement faibles, compte tenu de la 

combinaison dualiste d’une mauvaise 

performance en matière d’exportation et 

d’un ralentissement de la demande 

intérieure. En Amérique latine, et dans les 

Etats indépendants du Commonwealth, la 

faible performance de l’économie a été 

moins encourageante que les prévisions 

en vertu d’une évolution à la baisse des 

prix des matières premières ainsi que les 

effets d’entraînement du ralentissement 

de l’économie américaine. Le Brésil et la 

Russie, entre autres pays, ont affiché une 

contraction nette en 2015 avec des taux 

de croissance respectifs de -0,3% et de -

3,8%, comparativement à 0,1% et à 0,6% 

en 2014. L’augmentation de la 

production en Afrique sub-saharienne et 

au Moyen-Orient s’est retrouvée en 

dessous des niveaux prévus, une situation 

engendrée par des chocs pervers tels que 

la chute des cours internationaux du 

pétrole brut, la baisse d’autres cours des 

matières premières, les conflits intérieurs 

et géopolitiques dans certains pays de la 

région.  

2.2.2 Evolutions des cours 

L’inflation mondiale non corrigée a été 

faible en 2015, quand bien même des 

différences remarquables sont 

enregistrées entre économies avancées et 

économies émergentes. 
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Graphique 2: Croissance des composantes du PIB dans les principales économies 

avancées (2006-2015) 
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L’inflation non corrigée dans les 

économies avancées a ralenti à 0,3% 

contre1,4% en 2014, ce qui résulte de 

l’effet de répercussion de la chute des 

cours du pétrole brut, ainsi que la 

réduction des cours de l’ensemble des 

autres matières premières. Aux Etats-

Unis, l’inflation non corrigée a été 

inférieure à la prévision à long terme de 

2,0% révélée par Federal Reserve pour 

une portion significative de la période 

sous revue, un corollaire d’un niveau 

faible des cours du pétrole brut, de 

l’appréciation du dollar et des salaires 

peu variés. Dans la zone Euro, l’inflation 

non corrigée a été estimée à 0,2% en 2015 

alors qu’elle avait enregistré un taux 

négatif dans les trois premiers mois de 

l’année. La montée modérée au deuxième 

trimestre a reflété la reprise partielle de 

l’activité économique suite à l’influence 

de la dépréciation de l’Euro. 

Contrairement aux économies avancées, 

l’inflation non corrigée a été identique, 

soit 4,7% dans les économies émergentes 

et en développement. Les Etats 

indépendants du Commonwealth, 

l’Amérique, les Caraïbes et l’Afrique 

Sub-saharienne ont enregistré une 

pression inflationniste, principalement 

provoquée par une montée nette de 

l’inflation au Venezuela, en Ukraine et au 

Soudan du sud. L’inflation, à l’exclusion 

des blocs susmentionnés, a évolué à la 

baisse dans d’autres économies 

émergentes et en développement. A 

l’instar des économies avancées, la baisse 

des cours du pétrole a également 

contribué à la tendance à la baisse de la 

pression inflationniste, mais d’une 

incidence analogue au ralentissement de 

l’activité économique. 

 

Graphique 3: Taux d’inflation mondiale (2006-2015) 
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2.3 Evolutions des marchés des 

matières premières et du change 
 

2.3.1 Marchés des matières premières 

Les cours des matières premières ont 

enregistré des fluctuations considérables 

en 2015, tout en gardant une tendance 

générale à la baisse. Cette évolution était 

le reflet d’un certain nombre de facteurs, 

en l’occurrence une demande faible 

mondiale de pétrole brut, l’appréciation 

du dollar, les défis persistants en Europe 

et une croissance lente dans les 

économies émergentes, en particulier la 

Chine.  

 

 

Pétrole brut 

La baisse du cours du pétrole brut qui a 

commencé au deuxième semestre de 

2014, a persisté toute l’année 2015, avec 

un cours moyen au comptant de l’ordre de 

US$50 dollar par baril. Il avait été 

remarquée une reprise des cours du baril 

au début de l’année, un résultat de la 

baisse nette des investissements dans ce 

secteur et ce, pour une courte durée en 

raison d’une augmentation des 

approvisionnements provenant des pays 

membres de l’Organisation des pays 

exportateurs de pétrole (OPEP), ainsi que 

la signature de l’Accord sur le nucléaire 

entre la République Islamique d’Iran et 

les Etats-Unis. En conséquence, le cours 

du pétrole a chuté à US$36,6 par baril à 

fin décembre 2015, comparativement à 

US$60,6 dans la période correspondante 

de 2014. 

 

Or 
Les cours des métaux, y compris l’or ont 

connu une tendance baissière depuis 

2011. Ces cours ont chuté de 22,0% en 

2015. Les évolutions des marchés 

financiers de la Chine, en particulier la 

Graphique 4: Cours mensuels du pétrole brut (US$ /Barril) (Janvier 2014–Déc. 

2015) 
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dévaluation significative et l’ajustement 

profond du marché des titres sont les 

facteurs qui ont contribué à une baisse 

substantielle de valeur de ces métaux. En 

plus, il a été de plus en plus reconnu que 

le cycle du boom et de la chute des cours 

des matières premières auraient dû être la 

cause. Suite à  l’entente sur les cours des 

années 2000, l’investissement dans le 

secteur a connu une hausse, ce qui a 

entraîné  un approvisionnement prononcé 

qui a fléchi des cours élevés suite à des 

ajustements à la baisse de la demande 

entraînant ainsi un environnement 

favorable à la chute libre des cours. 

Cacao 

Malgré que les cours de la plupart des 

produits agricoles aient affiché une baisse 

en 2015, les cours du cacao ont enregistré 

une augmentation constante déterminée 

par une baisse des quantités provenant du 

Ghana, une situation engendrée par des 

conditions climatiques peu favorables. 

2.3.2 Evolutions des taux de change 
 

En 2015, les monnaies des économies 

avancées ont suivi des tendances 

contraires aux monnaies des économies 

émergentes, en particulier les pays 

exportateurs de pétrole témoignant d’un 

taux de change flottant. Parmi les 

économies avancées, le Yen japonais a 

enregistré l’appréciation la plus forte, soit 

10,0% en termes réels effectifs, suivie du 

dollar US et de l’Euro, soit 

respectivement 3,0% et 2,0%.  

Toutefois, il faut remarquer que la Livre 

sterling s’est dépréciée de 7,0%, compte 

tenu de la normalisation tant attendue de 

la politique monétaire au Royaume-Uni, 
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couplée avec les incertitudes liées au 

désengagement de la Grande Bretagne, 

de l’Union Européenne. Les monnaies de 

la plupart des économies des marchés 

émergents se sont retrouvées sous forte 

pression le long de l’année 2015, avec 

pour résultat la dépréciation considérable, 

en particulier dans les pays exportateurs 

de pétrole. Les pays tels que l’Afrique du 

sud, le Mexique et la Russie ont connu 

une dépréciation remarquable. Le 

Renminbi chinois s’est déprécié de 2,0% 

alors que la Roupie indienne a été 

relativement stable. En dehors de 

l’impact négatif, de la faible 

augmentation des réserves, un résultat de 

la baisse des cours des matières 

premières, les monnaies des économies 

émergents et des économies en 

développement se sont également 

confrontées aux défis de la sortie des 

capitaux, une situation provoquée par les 

conditions monétaires dans les 

économies avancées. Les flux extérieurs 

ont été extrêmement élevés au deuxième 

semestre de 2015, période au cours de 

laquelle des ventes nettes de détentions 

de portefeuille se sont réalisées par des 

investisseurs étrangers sur les marchés 

émergents et ce, pour la première fois 

depuis la crise financière globale de 

2008/2009. 

 

 

 

 

2.4 Conséquences sur la ZMAO 
 

En 2015, le ralentissement de l’économie 

mondiale a été un revers pour les 

économies de la ZMAO. La reprise lente 

aux Etats-Unis, les insuffisances 

généralisées dans les pays de la zone 

Euro, ainsi que les incertitudes qui 

entouraient la sortie de la Grande-

Bretagne de la zone Euro, ont constitué 

des revers significatifs à la stabilité 

macroéconomique et par extension les 

critères de convergence de la ZMAO. Ces 

effets recoupent quatre secteurs 

macroéconomiques dans les six pays 

membres. Le secteur extérieur semble 

être le plus touché, compte tenu de la 

baisse des cours des matières premières 

de base qui constituaient l’essentiel des 

exportations dans la plupart de ces pays. 

Le compte courant s’est détérioré dans 

tous les pays membres de la ZMAO en 

2015, le ralentissement des exportations 

de marchandises étant la cause principale. 

En dehors de ce fait, les économies de la 

ZMAO ont subi des pressions 

significatives sur le taux de change à tel 

point que la plupart des pays ont raté le 

critère de la stabilité du taux de change. 
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CHAPITRE 3 

EVOLUTIONS MACROECONOMIQUES DANS LA ZONE MONETAIRE DE 

L’AFRIQUE DE L’OUEST 

 

3.1 Introduction 

La performance économique de la ZMAO a été 

peu encourageante en raison de la baisse des 

cours des matières premières sur le marché 

international et aussi de l’impact de l’épidémie 

prolongée de la maladie à virus Ebola. La 

croissance économique a connu un 

ralentissement dans tous les pays membres, à 

l’exception de la Gambie. La croissance du 

PIB réel de l’ensemble de la zone a enregistré 

un ralentissement significatif à 2,7% en 2015 

comparativement à 6% en 2014, la Sierra 

Léone étant le plus grand contributeur au 

ralentissement de la croissance avec un PIB en 

contraction de 21,1% contre 4,6% en 2014. 

L’orientation de la politique monétaire a été 

illustrée par la stabilité des prix dans tous les 

pays membres. La plupart des pays mettent en 

œuvre le cadre de prévision monétaire, à 

l’exception du Ghana et du Libéria qui 

mettaient en application les cadres de 

prévisions d’inflation et de prévisions de taux 

de change. En 2015, les orientations de 

politique monétaire ont été généralement 

restrictives. L’orientation de la politique 

budgétaire de la zone a maintenu une 

concentration sur l’assainissement des 

finances publiques et un contrôle du déficit 

budgétaire dans les limites prescrites par la 

ZMAO. 

Le taux d’inflation moyen de la zone (fin de 

période) s’est accru à 10,3% au cours de la 

période sous revue contre 9,3% en 2014. 

Toutefois, tous les pays membres ont respecté 

le critère d’une inflation à un chiffre à 

l’exception du Ghana. 

Le déficit global (dons inclus) dans la zone 

s’est accru à 1,1% du PIB en 2015 contre 0,9% 

en 2014. En dépit du fait que le déficit global 

soit inférieur au point de repère de 3% prescrit 

par la ZMAO, la Guinée, la Gambie, le Ghana 

et la Sierra Léone ont enregistré des déficits 

aussi élevés que 8,9%, 6,6%, 4,5% et 4,1% 

respectivement en 2015.  

La politique du secteur extérieur visait 

principalement le maintien de la stabilité du 

taux de change. La performance du secteur 

extérieur a été généralement mitigée en 2015, 

en ce qui concerne la position de la balance des 

paiements, les réserves internationales et le 

taux de change dans tous les Etats membres. 

La position de l’ensemble des réserves 

internationales de la zone a baissé à US$34,4 

milliards en fin décembre 2015, l’équivalent de 

5,2 mois de couverture d’importation, 

comparativement à US$41,8 milliards (5,5 

mois de couverture d’importation) en 2014. La 

Gambie, la Guinée et le Libéria ont manqué 

d’atteindre le niveau des réserves requises pour 

couvrir le seuil d’au moins trois mois 

d’importation en 2015 alors que le Ghana, le 

Nigéria et la Sierra Léone disposaient de 

niveaux de réserves suffisantes pour couvrir 

les trois mois d’importation fixés par le critère. 

Les évolutions sur les marchés de changes ont 

indiqué qu’à l’exception du dalasi gambien, 

toutes les monnaies nationales se sont 

dépréciées contre le dollar US. Le dalasi 

gambien s’est apprécié de 13,6% alors que le 

franc guinéen, le dollar libérien, le cedi 

ghanéen, le naira nigérian et le Léone sierra 

léonais se sont dépréciés respectivement de 
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9,7%, de 6,8%, de 15,7%, de 16,1% et de 

12,2%.  
 

3.2 La Gambie 
 

Secteur réel  

Estimée à 4,7% en 2015, la croissance du PIB 

illustrait une amélioration considérable par 

rapport au taux de 0,9% enregistré en 2014. 

Cette croissance a été favorisée par une 

campagne agricole florissante et une 

amélioration dans le secteur industriel. 

L’industrie a été à l’avant-garde de la 

croissance avec un taux de 8,2%, 

comparativement à 2,7% en 2014, compte tenu 

d’une forte performance dans le secteur de la 

construction qui a connu une expansion de 

24,1%. Le secteur agricole s’est accru de 7,0% 

en 2015, comparativement à une contraction de 

7,1% en 2014, un résultat d’une bonne 

pluviométrie alors que la croissance du secteur 

des services a ralenti à 3,3% contre 6,0% en 

2014. Le ralentissement de la croissance des 

services a reflété la baisse substantielle 

enregistrée dans la plupart des sous-secteurs, 

en particulier l’activité commerciale de gros et 

de détail qui a décru à un taux de croissance de 

3,2% contre 8,6% en 2014. 

En 2015, l’inflation a baissé, en partie compte 

tenu de la reprise dans le secteur agricole et de 

l’orientation restrictive de politique monétaire 

adoptée par la Banque Centrale de Gambie. 

L’inflation non corrigée a légèrement baissé à 

6,7% en décembre 2015 contre6,9% l’année 

précédente. Le ralentissement de l’inflation 

non corrigée provenait principalement du 

niveau faible de l’inflation des produits 

alimentaires, qui a baissé à 7,6% à fin 

décembre 2015 contre 8,4% l’année 

précédente. L’évolution à la baisse de 

l’inflation serait liée à l’appréciation du dalasi, 

un résultat des restrictions administratives 

imposées sur le taux de change au cours de 

l’année, ce qui a entraîné la réduction des prix 

des produits importés. Toutefois, l’inflation 

non alimentaire s’est accrue à 5,3% 

contre4,8% au cours de la période 

correspondante. 

Secteur budgétaire 

Les opérations budgétaires du gouvernement 

au titre de l’année 2015 indiquaient que les 

recettes totales et les dons se sont accrus de 

5,8% à D8,2 milliards. Toutefois, le ratio des 

recettes totales dons inclus / PIB a légèrement 

baissé à 20,7% contre20,9% en 2014. Les 

recettes intérieures ont grimpé de 15,5% à 

D7,5 milliards, principalement compte tenu 

des augmentations substantielles des recettes 

fiscales et non fiscales, en raison des efforts 

adoptés par les autorités en vue de renforcer la 

performance des recettes. Les recettes fiscales 

se sont accrues de 19,5% à D6,7 milliards, 

alors que les recettes non fiscales ont connu 

une contraction de 8,9% et ont atteint D0,8 

milliard. Les dons (dons de projet) ont manqué, 

à hauteur de 43,8%, d’atteindre le niveau de 

l’année précédente et s’estimait à D0,7 milliard 

soit 1,8% du PIB contre 3,4% du PIB en 2014. 

 

Les dépenses totales et les prêts nets se sont 

estimés à D10,8 milliards en 2015, soit une 

baisse de 3,6% (27,0% du PIB), 
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comparativement à une augmentation de 

27,3% (29,9% du PIB) en 2014. Les dépenses 

courantes se sont accrues de 15,5% à D8,4 

milliards, un niveau supérieur à 

l’augmentation de 12,7% enregistrée en 2014 

et principalement dominé par les paiements 

d’intérêt. Ces derniers se sont accru de 47,7%, 

les salaires de 5,7% et les autres charges de 

3,3%. Les dépenses d’investissement, 

financées à hauteur de 71,5% à partir des 

sources extérieures, ont baissé de 4,6% à D2,4 

milliards au cours de la période sous revue.  

Le déficit budgétaire, sur base d’engagement 

(dons inclus) a affiché 6,3% du PIB 

comparativement à 9,1% en 2014. Le déficit 

budgétaire hors dons, a été estimé à 8,1% du 

PIB, comparativement à 12,5% en 2014. Le 

déficit global a été largement financé par des 

sources intérieures, en particulier le système 

bancaire. 

Le stock de la dette publique totale s’est accru 

à D40,5 milliards (101,4% du PIB) en 2015, 

contre D35,3 milliards (93,8% du PIB) en 

2014. Cette évolution à la hausse a été 

particulièrement déterminée par la croissance 

de la dette intérieure de 32,7%, alors que la 

dette extérieure s’est contractée de 2,1%. En 

fin 2015, la dette intérieure représentait 56,6% 

du PIB, contre 44,7% pour la dette extérieure. 
 

Secteur monétaire 

La Banque Centrale de Gambie a poursuivi une 

orientation restrictive de politique monétaire 

en 2015. Elle a ainsi révisé à la hausse son taux 

directeur à 23,0%. 

La masse monétaire a connu une contraction de 

0,9% à D20,2 milliards en décembre 2015, 

comparativement à une croissance de 11,2% en 

2014. Cette contraction a été le fait de la baisse 

des avoirs extérieurs nets (AEN) du système 

bancaire de l’ordre de 56,2% en fin décembre 

2015. Contrairement, les avoirs intérieurs nets 

(AIN) du système bancaire, la principale 

source de liquidité au cours de la période sous 

revue, a grimpé de 33,8%. 

La base monétaire s’est accrue de 10,0% en 

décembre 2015, comparativement à 11,9% 

l’année précédente. Compte tenu des 

réductions enregistrées au niveau des AEN et 

des AIN de la Banque Centrale.  Les AIN se 

sont accrus de 49,4% en décembre 2015, 

comparativement à 77,8% dans la période 

correspondante de 2014, alors que les AEN ont 

affiché une contraction de 109,4% contre 

47,4% en décembre 2014. 

Les taux d’intérêt des titres à court terme de 

l’Etat se sont accrus. Les bons du Trésor de 91 

jours, de 182 jours et de 364 jours, ont 

enregistré des augmentations respectives de 

taux d’intérêt à 17,65%, à 18,08% et à 21,77% 

en décembre 2015. Les taux d’intérêt de 

Sukuk-al-Salaam (SAS) de 91 jours, de 182 

jours et de 364 jours ont évolué à la hausse à 

17,58%, à 18,05% et à 21,83% contre 14,07%, 

de 16,50% et de 19,20% respectivement. Le 

taux interbancaire moyen pondéré s’est accru à 

17,58% contre 14,16% en décembre 2014. Le 

taux d’épargne réel a été négatif tout en 

enregistrant une légère amélioration à -2,4% 

contre 2,6%, une conséquence du 

ralentissement de l’inflation. L’écart du taux 

d’intérêt a été inchangé soit 22,8% en 

décembre 2015. 

Secteur extérieur  

En fin 2015, le compte courant a enregistré un 

déficit de US$115,2 millions (12,4% du PIB), 

représentant une détérioration 

comparativement à US$81,8 millions (10,9% 

du PIB) à fin 2014. Cette détérioration se 

justifierait par les fermetures de frontière aux 

opérations de réexportation lors de la période 

de l’épidémie de la maladie à virus Ebola, à 

une augmentation des importations des 

produits alimentaires, à une baisse des recettes 
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provenant du tourisme et à une augmentation 

des paiements d’intérêt. Les exportations ont 

baissé à US$94 millions en 2015 

comparativement à US$104,6 millions en 

2014. Les importations se sont estimées à 

US$344 millions contre US$335 millions en 

2014. L’excédent du compte des services a 

baissé à US$37,2 millions contreUS$41,7 

millions. Le déficit du compte des recettes 

s’est accru légèrement en passant de US$24 

millions à US$24,8 millions. Les transferts 

courants se sont estimés à US$112,7 millions 

en 2015, comparativement à US$118,4 

millions en 2014. 

Le compte capital a enregistré une diminution 

d’excédents de US$93,4 millions (9,3% du 

PIB) au cours de la période sous revue, 

contreUS$120,9 millions (14,6% du PIB) en 

2014. D’autre part, le compte financier s’est 

amélioré à un excédent de US$83,8 millions 

(8,9% du PIB) en 2015 à partir d’un excédent 

de US$73,7 millions (8,3% du PIB) en 2014. 

La balance des paiements globale de 2015 

révélait un excédent de US$62 millions (6,4% 

du PIB), un niveau inférieur à l’excédent de 

US$118,1 millions (14,2% du PIB) en 2014, 

dans une large mesure en raison des évolutions 

du compte courant. 

A fin décembre 2015, les réserves extérieures 

brutes ont baissé à US$76 million (2,5 mois de 

couverture d’importation) contreUS$111,6 

millions (4,5 mois de couverture 

d’importation) en décembre 2014. Le dalasi 

s’est apprécié par rapport à toutes les 

principales monnaies étrangères dans le 

système interbancaire, suite à une directive de 

la direction de la Banque centrale émise en mai 

2015, fixant le taux du dalasi significativement 

en dessus de son taux du marché contre le 

dollar US. En fin 2015, et ce, comparativement 

à la même période de 2014, le taux de change 

s’est apprécié de 12,17% contre le dollar US de 

12,64% contre la livre sterling et de 23,02% 

contre l’Euro. 

3.3  Ghana 

Secteur réel 

Les estimations provisoires fixent la croissance 

du PIB à 3,9% en 2015, comparativement à 

4,0% en 2014. Le ralentissement de la 

croissance était dû a la baisse enregistrée dans 

les secteurs de l’agriculture et de l’industrie, 

une situation engendrée par la crise 

énergétique et la baisse de la production de 

cacao. Au cours de la période sous revue, le 

secteur des services a enregistré la croissance 

la plus rapide, soit un taux de 5,7%, suivi de 

l’agriculture (2,4%) et de l’industrie qui s’est 

accru de 1,2%. Les services demeurent le plus 

grand secteur de l’économie avec une 

contribution de plus de la moitié, soit 54,4% en 

2015, comparativement à 51,9% en 2014. 

L’industrie était le deuxième contributeur au 

PIB avec une part de 25,3%, comparativement 

à 26,6% en 2014. Elle est suivie de 

l’agriculture, soit une part de 20,3% du PIB en 

2015, comparativement à 21,5% l’année 

précédente. 

Graphique 7: Ghana – Tendance du PIB 

réel et taux de croissance sectorielle 

 

L’inflation s’est accélérée de 0,7 point de 

pourcentage à 17,7% à la fin de la période sous 

revue. Ceci a été déterminé par la montée de 

l’inflation alimentaire et non alimentaire. 

L’inflation alimentaire s’est constamment 

accrue le long de la période sous revue alors 
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que l’inflation non alimentaire a enregistré des 

fluctuations en passant de 23,9% en décembre 

2014 à 23,3% à fin 2015. La montée constante 

de l’inflation alimentaire est liée au frais de 

transport suite à l’augmentation des prix des 

produits pétroliers. L’inflation non alimentaire 

a été de deux chiffres pour plus d’une 

décennie, en particulier compte tenu de 

l’accroissement sans cesse des prix des 

produits pétroliers et des services publics, ainsi 

que la crise énergétique et la dépréciation du 

cedi. 

Secteur budgétaire 

La performance du secteur budgétaire au cours 

de la période sous revue a indiqué que les 

recettes totales et les dons se sont élevés à 

GHȼ31,1 milliards (22,2% du PIB), 

comparativement à GHȼ24,7 milliards (22% 

du PIB) en fin 2014. Les recettes fiscales 

totales se sont accrues de 25,7% à GHȼ24,4 

milliards (17,5% du PIB) en 2015, 

comparativement à GHȼ19,4 milliards (17,3% 

du PIB) en fin 2014. Les recettes fiscales ont 

excédées de l’ordre de 4,4% les prévisions, une 

situation dépendante des nouvelles taxes 

introduites au cours de la période sous revue. 

Les recettes non fiscales se sont également 

accrues de 9,7% à GHȼ4,9 milliards, alors que 

les dons totaux ont grimpé de 112,4% à 

GHȼ1,7 milliard, ce qui reflète une montée de 

l’assistance étrangère avec l’engagement du 

Ghana au programme du FMI. 

Les dépenses totales à GHȼ37,3 milliards 

(26,7% du PIB) comparativement à GHȼ32 

milliards (28,4% du PIB) en 2014. Ce résultat 

était en particulier provoqué par la montée du 

niveau des subventions et des transferts, les 

paiements d’intérêt et les exonérations fiscales. 

Les dépenses courantes totales se sont accrues 

de 21,6% à GHȼ31,5 milliards (22,4% du PIB), 

et représentaient 84,2% des dépenses totales, 

alors que la part des dépenses d’investissement 

s’estimait à 15,8%. Les dépenses 

d’investissement s’élevaient à GHȼ5,9 

milliards (4,2% du PIB), dont 84,7% sont 

financés par les sources extérieures. Les 

salaires se sont accrus de 15,7% à GHȼ12,1 

milliards. 

Le déficit budgétaire global dons inclus sur 

base d’engagement, a été estimé à GHȼ6,3 

milliards soit 4,5% du PIB comparativement à 

6,4% du PIB en 2014. Le déficit budgétaire 

base caisse a chuté à GHȼ9,6 milliards (6,9% 

du PIB), contre GHȼ10,5 milliards (9,4% du 

PIB) l’année précédente. Le déficit a été 

financé par des sources extérieures (62,7%) et 

des sources intérieures (37,7%), en particulier 

les sources non bancaires. 

Le stock total de la dette publique a été estimé 

à GHȼ99,1 milliards (70,8% du PIB) 

comparativement à GHȼ72,7 milliards (64,5% 

du PIB) en fin 2014. Le stock de la dette 

extérieure représentait 60,4% de la dette 

publique totale, comparativement à 52,4% en 

2014. La maturité de la dette intérieure 

affichait 46,5% de dettes à court terme et 

53,5% de dettes à moyen et long terme. Le 

public non bancaire constituait le plus grand 

détenteur (50,9%), suivi des banques 

commerciales (26,5%) et de la Banque centrale 

(22,8%). 

Secteur monétaire 

La Banque Centrale du Ghana a augmenté 

graduellement son taux directeur de 21,0% en 

2014 à 26,0% à fin 2015, en vue de juguler 

l’inflation et les attentes d’inflation. La masse 

monétaire (M2+) s’est accrue de 28,7% au 

cours de la période sous revue, 

comparativement à 36,8% la période 

correspondante de 2014, principalement 

compte tenu de l’augmentation des avoirs 

extérieurs nets (AEN) et des avoirs intérieurs 

nets (AIN) du système bancaire. Les AEN se 

sont accrus de 24% à GHȼ11,2 milliards, au 

regard de l’accroissement des avoirs extérieurs 
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de la banque centrale, suite aux entrées de 

l’emprunt collectif pour financer le cacao et 

des fonds liés aux obligations. Les AIN se sont 

accrus de 24,7% à GHȼ34,7 milliards, dans 

une large mesure, compte tenu de l’expansion 

du crédit intérieur, en particulier le crédit au 

secteur privé de 41,8%. La croissance de la 

base monétaire a baissé à 24,2% en 2015 

comparativement à 30,2% en 2014. 

A fin décembre 2015, le taux du bon de Trésor 

de 91 jours était de 23,08% comparativement à 

24,23% à fin décembre 2014. Le taux 

interbancaire s’est fixé à 25,25% dans la 

période sous revue, comparativement à 

23,94% en 2014. Le taux d’épargne moyen 

s’est accru à 6,08% contre 5,0% à fin décembre 

2014, alors que le taux d’intérêt débiteur 

moyen se chiffrait à 27,50% contre 28,98% à 

fin 2014. La baisse du taux d’intérêt débiteur 

et l’augmentation du taux d’épargne ont 

entraîné le rétrécissement de l’écart de taux 

d’intérêt au cours de la période sous revue. 

Secteur extérieur 

A fin 2015, le déficit du compte courant s’est 

effrité à US$2,8 milliards (7,6% du PIB) soit 

une amélioration comparativement à US$3,7 

milliards (11,5% du PIB) en 2014. Les 

exportations totales de marchandises se sont 

élevées à US$10,4 milliards en 2015, soit une 

réduction de 21,6% par rapport à l’année 2014. 

La chute des exportations a été en particulier 

engendrée par la réduction des recettes 

d’exportations de l’or et du pétrole, suite à la 

baisse des cours internationaux des matières 

premières. 

Le total des importations s’est fixé à US$13,5 

milliards au cours de la période sous revue, ce 

qui représentait une baisse de 7,7%, un 

corollaire de la chute de 44,6% des 

importations de pétrole, en raison de la chute 

des cours globaux et de l’usage du gaz au 

détriment du pétrole brut dans les centrales 

thermiques. Le déficit du compte des services 

s’est amenuisé de 88,5% à US$0,3 milliard. De 

la même manière, le déficit du compte des 

revenus a enregistré une baisse de 35,3% à 

US$1,1 milliard alors que l’excédent des 

transferts courants s’est accru de 29,3% à 

US$2,6 milliards. 

Le compte capital a enregistré un excédent 

illustrant une amélioration à US$0,28 milliard 

contre zéro en 2014. Contrairement à cette 

évolution, le compte financier a connu une 

détérioration en ce sens que son excédent a 

chuté de 34,2% à US$2,5 milliards, en fonction 

de la réduction des investissements de 

portefeuille et des ‘autres investissements 

nets’, compte tenu du remboursement des 

emprunts collectif du cacao au titre de la 

campagne cacaoyère 2014/2015. Ces 

évolutions excessives ont abouti à une 

détérioration du déficit global de la balance des 

paiements à US$0,11 milliard (0,29% du PIB), 

comparativement à US$0,09 milliard (0,22% 

du PIB) en 2014. Le déficit de la balance des 

paiements a été exclusivement financé par un 

retrait sur les réserves internationales. 

Les réserves extérieures brutes ont été estimées 

à US$4,4 milliards (3,6 mois de couverture 

d’importation) comparativement à US$5,46 

milliards (4,2 mois de couverture 

d’importation) en 2014. Le cedi ghanéen s’est 

déprécié substantiellement au regard d’une 

augmentation de la demande de devises 

étrangères, compte tenu de la baisse des 

entrées de fonds étrangers, en raison de la 

baisse des cours des matières premières sur le 

marché international. Le taux de change 

nominal officiel cedi-dollar a été estimé à 

3,79% en décembre 2015, soit une 

dépréciation de 15,7% contre 31,3% en 2014. 

3.4  Guinée 
 

Secteur réel 

Au cours de la période sous revue, la Guinée a 

enregistré un taux de croissance du PIB réel de 
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0,1%, comparativement à 1,1% en 2014, 

principalement compte tenu de la détérioration 

de la performance dans les secteurs secondaire 

et tertiaire. La croissance a été dominée par le 

secteur primaire avec une croissance de 4,1% 

contre 2,7% en 2014, un résultat de 

l’amélioration de performance dans le sous- 

secteur agricole et de la chasse. Le secteur 

secondaire s’est contracté à 0,3% contre une 

croissance de 3,3% en 2014, une évolution 

majoritairement engendrée par la chute de la 

production dans le secteur minier. La 

croissance du secteur tertiaire a également 

affiché une contraction à 1,5% en 2015, 

compte tenu de la baisse enregistrée dans tous 

les sous-secteurs. La contribution sectorielle 

en matière de croissance s’estimait en 2015 à 

1% pour le secteur primaire, 0,1% pour le 

secteur secondaire, -0,6% pour le secteur 

tertiaire et -0,2% respectivement pour les 

droits et taxes indirects. 

Graphique 8: Guinée – Variations des taux 

de croissance sectorielle 

 

En ce qui concerne les évolutions sur les prix, 

il faut noter que l’inflation de fin de période a 

baissé à 7,3% en décembre 2015 contre 9,0% 

en décembre 2014. Ceci était lié à 

l’accroissement des quantités de produits 

locaux sur les marchés, compte tenu de la 

fermeture des frontières par les pays 

frontaliers suite à l’apparition de la maladie à 

virus Ebola, et à la réduction du prix à la 

pompe des produits pétroliers.              

Secteur budgétaire 

En 2015, les opérations budgétaires du 

gouvernement ont indiqué que les recettes 

totales et les dons ont connu un léger 

accroissement à GNF 9 749,3 milliards soit 

19,2% du PIB contre GNF 9 702,3 milliards 

soit 19,1% du PIB en 2014. Cette situation se 

justifie dans une large mesure par 

l’augmentation des recettes intérieures de 

5,3%, découlant des recettes fiscales. Les 

recettes fiscales ont augmenté de 6,5% à GNF 

8 579 milliards alors que les recettes non 

fiscales ont baissé de 14,4% à GNF 409,4 

milliards en 2015. Les dons ont décru 

significativement de 71,0% à GNF 307,8 

milliards, soit 0,7% du PIB, comparativement 

à GNF 1 165,2 milliards, soit 2,3% du PIB en 

2014. 

Les dépenses totales et les prêts nets se sont 

accrus à GNF 14 286,1 milliards soit 28,2% du 

PIB en 2015, contre GNF 11 680,1 milliards 

soit 23% du PIB en 2014. Les dépenses 

courantes se sont accrues de 15,2% à GNF 

8 819 milliards, en particulier en raison des 

augmentations dans chacune de ses 

composantes, à l’exception des paiements 

d’intérêt. Les dépenses d’investissement ont 

également augmenté de 26,7% à GNF 4 990,2 

milliards, dans une large mesure compte tenu 

du développement des infrastructures, en 

l’occurrence les routes, l’énergie et la santé.               

Le déficit budgétaire hors dons, base 

engagement, s’est détérioré à GNF 4 874,6 

milliards soit 9,6% du PIB en 2015, 

comparativement à GNF 3 142,9 milliards, 

soit 6,2% au cours de la période 

correspondante de 2014. De manière similaire, 

le déficit budgétaire dons inclus s’est empiré 

et à atteint GNF 4 536,8 milliards soit 8,9% du 

PIB en 2015, contre GNF 1 977,7 milliards 
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soit 3,9% du PIB en 2014. Le déficit 

budgétaire global a été financé à partir des 

sources intérieures et extérieures suivant un 

ratio 60/40. 

La dette publique totale de la Guinée s’est 

accrue à GNF 28 398,2 milliards soit 8,7% de 

croissance et représentait 56,0% du PIB en 

2015. Le stock de la dette extérieure a 

augmenté de 20,4% à GNF 13 795,2 milliards 

à fin 2015, alors que la dette intérieure de GNF 

14 603 milliards s’est accrue significativement 

de 76,1%.    

 

Secteur monétaire 

La BCRG a poursuivi une orientation de 

politique monétaire expansionniste à la 

lumière de la décélération graduelle de 

l’inflation à travers la réduction du taux 

directeur de 13,0% en 2014 à 11,0% en 2015, 

et de celui des réserves obligatoires de 20% à 

18%. 

Au cours de la période sous revue, la masse 

monétaire (M2) s’est accrue de 20,3% à GNF 

17 644,3 milliards, un taux supérieur à la 

croissance de 12,3% enregistré en 2014. Cet 

accroissement était, dans une large mesure, le 

résultat d’une augmentation des avoirs 

intérieurs nets (AIN) de 40,7% à GNF 

15 851,7 milliards, compensé par la baisse des 

AEN de 47,3% à GNF 1 792,6 milliards en 

2015. 

A fin décembre 2015, le taux d’intérêt sur les 

bons du Trésor de 91 jours, 182 jours et 364 

jours s’est accru à 12%, 10,9% et 10,2% 

respectivement contre 5,9%, 5,6% et 7,1% en 

fin 2014. Le taux d’intérêt débiteur s’est accru 

de 225 point de pourcentage à 29,0% en 2015, 

alors que le taux d’épargne a baissé de 25 point 

de pourcentage à 3,0%. 

Secteur extérieur   

En 2015, le secteur extérieur de la Guinée a été 

marqué par une amélioration significative du 

déficit du compte courant à USD 82 millions 

soit 1,2% du PIB en 2015, contre US 1 188,7 

millions soit 16,4% du PIB en 2014, ceci est 

dû, dans une large mesure, à une amélioration 

de la balance commerciale. Les exportations se 

sont accrues de 30% à USD 2 651,4 millions 

soit 39% du PIB en 2015, comparativement à 

28,2% du PIB en 2014, principalement en 

raison de l’augmentation nette des exportations 

de bauxite. Les importations ont chuté de 

10,4% à USD 2 136,3 millions soit 31,4% du 

PIB, contre 32,9% du PIB en 2014, une 

situation liée aux produits alimentaires et 

pétroliers. 

Le solde du compte des services s’est amélioré 

à un déficit de USD 411 millions en 2015, 

contre USD 548,8 millions en 2014. A l’instar 

de cette évolution, les investissements nets se 

sont accrus en passant d’un déficit de USD 

284,1 millions en 2014 à un déficit de USD 

142 millions en 2015. En revanche, le deficit 

des transferts nets s’est aggravé à USD 44 

millions en 2015, comparativement à USD10,7 

millions en 2014. Le compte capital a abouti à 

un excédent de USD230,9 millions soit 3,4% 

du PIB en 2015 contre un excédent de 

USD95,9 millions, soit 1,3% du PIB en 2014, 

une situation qui se justifie principalement par 

l’accroissement des dons de projet au cours de 

la période sous revue. Par ailleurs, le compte 

financier s’est détérioré à partir d’un excédent 

de USD843,6 millions en 2014 à un solde 

déficitaire de USD581 millions en 2015, en 

particulier compte tenu de l’effritement des 

autres investissements. Le solde global des 

paiements s’est significativement détérioré de 

72,9% à un déficit de USD 431,2 millions, 

contre USD249,4 millions en 2014, 

principalement en raison de la baisse 

enregistrée au niveau du compte financier. Ce 
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déficit a été, dans une large mesure, financé par 

les retraits sur les avoirs de réserves et les 

emprunts additionnels provenant du FMI. 

Les réserves extérieures brutes ont connu un 

amenuisement significatif de 34,5% à US$ 

465,4 millions en fin décembre 2015, 

principalement suite aux interventions de la 

Banque centrale dans le marché du change. En 

termes de mois de couverture d’importation, ce 

niveau de réserve représentait une baisse à 2,3 

mois en 2015, contre 3,2 mois en 2014. A fin 

2015, le Franc guinéen s’est déprécié de 9,7% 

contre le dollar US sur le marché officiel et de 

14,5% sur le marché parallèle.      

3.5 Libéria 
 

Secteur réel 

Les données statistiques préliminaires ont fixé 

la croissance du PIB à 0,0% en 2015, 

comparativement à 0,7% en 2014, en 

particulier compte tenu du ralentissement de 

l’investissement et de la chute dans les sous-

secteurs de l’hévéa et du minerai de fer. Le 

secteur primaire s’est accru de 1,1% en 2015, 

comparativement à une croissance négative de 

2,0% en 2014, principalement compte tenu des 

améliorations enregistrées dans le secteur 

agricole suite à la levée des interdictions sur les 

zones atteintes d’Ebola mises en quarantaine. 

Le secteur tertiaire a également enregistré une 

croissance de 4,5% en 2015, comparativement 

à 2,3% en 2014, principalement en raison de 

l’augmentation des activités du secteur de la 

santé et des services connexes en vue de 

l’éradication de l’épidémie Ebola. 

 

 

 

Graphique 9: Libéria-Tendance des Taux 

de Croissance sectorielle 

 

En revanche, le secteur secondaire a connu une 

contraction de 11,0% en 2015, 

comparativement à une croissance de 2,0% en 

2014, dans une large mesure, un résultat de la 

suspension des activités des principales 

compagnies minières, entraînée par le niveau 

faible des cours internationaux des matières 

premières. En 2015, les parts des secteurs 

primaire, secondaire et tertiaire dans le PIB, 

sont estimées respectivement à 34,9%, 18,6% 

et 46,5%. 

En ce qui concerne les évolutions sur les prix, 

l’inflation en glissement annuel (fin de 

période) s’est accélérée à 8,0% en 2015 

contre7,8% en 2014. La tendance à la hausse a 

été particulièrement déterminée par la montée 

des frais de transport et des coûts des services 

publics, des prix des produits alimentaires, 

ainsi que la dépréciation du dollar libérien. 

Secteur budgétaire 

Les recettes totales et les dons mobilisés en 

2015 se sont chiffrés à US$611,6 millions soit 

29,8% du PIB, ce qui représente un 

accroissement de 6,7%, contre US$573,3 

millions, soit 28,5% du PIB en 2014. Les 

recettes fiscales ont légèrement baissé de 0,7% 

à US$390,5 millions, principalement en raison 

de la suspension des opérations des grandes 

compagnies minières. En revanche, les recettes 
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non fiscales se sont accrues de 30,1% à 

US$173 millions, principalement en fonction 

du niveau élevé des royalties, des frais 

d’agrément ainsi que des frais d’utilisation 

routier. Les dons se sont accrus légèrement à 

US$48,1 millions en 2015, contre US$46,9 

millions en 2014. 

Les dépenses totales et les prêts nets ont évolué 

à la hausse à US$578,4 millions soit 28,2% du 

PBI au cours de la période sous revue, 

comparativement à US$569,6 millions soit 

28,3% du PIB en 2014, ce qui représentait une 

augmentation de 1,5%, principalement compte 

tenu d’une montée des dépenses courantes. Ces 

dépenses se sont légèrement accrues de 0,6% à 

US$527,1 millions en 2015, compte tenu de 

l’augmentation des salaires et des paiements 

d’intérêt. Les dépenses d’investissement se 

sont accrues de 11,8% à US$51,3 millions en 

2015, et sont financées à 100% à partir des 

sources intérieures. 

D’une façon générale, la performance 

budgétaire a affiché une amélioration au cours 

de la période sous revue, en ce sens que le 

solde budgétaire dons inclus s’est accru à un 

excédent à US$33,2 millions soit 1,6% du PIB 

contre US$3,7 millions, soit 0,2% du PIB en 

2014. De façon similaire, une amélioration a 

été observée au niveau du solde budgétaire 

hors dons, en ce sens que le déficit a fléchi à 

US$14,9 millions, soit 0,7% du PIB en 2015, 

contre US$43,2 millions, soit 2,1% du PIB en 

2014. 

La dette publique a chuté de 13,7% à 

US$655,5 millions soit 31,9% du PIB en 2015, 

contre US$759,41 millions, soit 37,7% du PIB 

en 2014, ce qui reflétait des diminutions de la 

dette intérieure ainsi que de la dette extérieure. 

La réduction de la dette publique a été fonction 

de la politique du gouvernement visant à 

limiter les emprunts aux facilités 

concessionnelles et aux dons. Le profil de la 

dette publique en fin décembre 2015, a montré 

que la dette extérieure représentait 58,9%, 

alors que la dette intérieure avait une part de 

41,1%. 

Secteur monétaire 

Au cours de la période sous revue, la Banque 

Centrale du Libéria (CBL) a poursuivi son 

objectif de stabilité de prix à travers le 

maintien d’un taux de change stable. Le niveau 

de réserve obligatoire en dollar US a été réduit 

à 15,0%, contre 22,0% en vue de renforcer la 

liquidité dans le système bancaire et de 

soutenir les secteurs décisifs et aussi d’aider à 

la satisfaction des besoins à court terme de 

devises étrangères dans l’économie. La masse 

monétaire s’est accrue de 12,9% à L$60 627,3 

millions en 2015, une situation engendrée par 

la montée du niveau des avoirs intérieurs nets 

(AIN) de 42,1%. Les avoirs extérieurs nets 

(AEN) ont baissé de 2,8%, compte tenu de la 

chute des avoirs étrangers dans le système 

bancaire. La base monétaire s’est contractée de 

2,6% à L$22 843,1 millions au cours de la 

période sous revue, contre L$23 460,4 

millions, suite à la réduction des réserves 

bancaires auprès de la CBL. 

Au cours de la période sous revue, les 

évolutions du taux d’intérêt ont été mitigées. 

Le taux d’intérêt de référence de bon du Trésor 

a baissé à 3,67% au cours de la période sous 

revue, contre 4,5% l’année précédente. Le taux 

d’épargne moyen était de 2,0% en 2015, un 

taux identique à celui de 2014. En revanche, 

les dépôts à vue moyen ont connu un léger 

accroissement de 4,5% en 2015 contre 4,4% en 

2014. Le taux d’intérêt débiteur a été stable, 

soit 13,7% en 2014 et en 2015. 

Secteur extérieur 

Au cours de la période sous revue, le déficit du 

compte courant s’est empiré à US$804 

millions soit 39,2% du PIB en 2015, contre 

US$631,1 millions, soit 31,3% du PIB en 

2014, une performance particulièrement 
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déterminée par la baisse significative des 

recettes d’exportation. Les exportations ont 

reculées de 40,1% à US$259 millions, une 

situation provoquée par une baisse des cours 

mondiaux du minerai de fer et de l’hévéa, les 

principales matières premières d’exportation 

de l’économie. A l’instar de ce qui précède les 

importations ont chuté de 6,6% à US$1 100 

millions en 2015, compte tenu du niveau faible 

des cours internationaux des matières 

premières. Les services nets se sont dégradés 

de 15,1% en s’établissant à US$852 millions 

en 2015. Les revenus nets, ainsi que les 

transferts courants nets ont également baissé 

de 17,2% à US$280 millions et de 19,4% à 

US$1 169 millions en 2015. En revanche, le 

compte capital et le compte financier se sont 

accrus à US$707 millions, soit 34,4% du PIB 

en 2015, comparativement à US$595 millions, 

soit 29,6% du PIB en 2014, une évolution 

justifiée par une montée de l’investissement 

direct étranger net et les prêts liés à la maladie 

à virus Ebola. En somme, la balance des 

paiements s’est détériorée en enregistrant un 

déficit de US$97 millions, soit 4,7% du PIB en 

2015, contre un déficit de US$38 millions, soit 

1,8% du PIB en 2014, principalement en raison 

de l’expansion du déficit du compte courant. 

A fin 2015, les réserves extérieures brutes se 

sont accrues à US$560,6 millions, l’équivalent 

de 2,7 mois de couverture d’importation en 

2015, contre US$532,2 millions, soit 2,5 mois 

de couverture d’importation en 2014. Le taux 

de change (fin de période) s’est déprécié de 

6,8% à L$88,5 en décembre 2015 contre 

L$82,5 en décembre 2014, en partie compte 

tenu de la baisse des recettes d’exportations. 

3.6 Nigéria 
 

Secteur réel 

Le Nigéria a enregistré un ralentissement de 

croissance de production réel à 2,8% en 2015 

contre 6,2% en 2014, la cause première étant la 

baisse de la demande globale, la chute des 

cours du pétrole brut et des autres matières 

premières couplées avec les défis structurels de 

l’économie intérieure. Le secteur non pétrolier 

a été la force motrice, avec une croissance de 

3,4% alors que la contribution du secteur 

pétrolier a ralenti à -0,57%. La croissance du 

secteur non pétrolier a été dominée par les 

échanges qui se sont accrus à 5,1%, un taux 

inférieur à la performance de 5,9% enregistré 

en 2014. Les services ont également indiqué 

respectivement une croissance de 4,5% 

contre7,1% en 2014. De manière similaire, 

l’agriculture a ralenti à 3,7% comparativement 

à 4,3% en 2014, en particulier à cause des 

goulots d’étranglement structurels couplés 

avec les troubles dans la partie nord-est du 

pays. 

La croissance dans le secteur de la construction 

a ralenti à 4,4% contre 12,9% en 2014, ce qui 

reflète une contraction des dépenses 

d’investissement.  

Graphique 10: Nigeria- Parts sectorielle 

dans le PIB 

 

De la même manière, le secteur industriel a 

enregistré une baisse de croissance à 3,4% en 

2015 contre 5,9% en 2014, dans une large 

mesure en raison de la chute de la production 

du pétrole et du gaz naturel. En termes de 

répartition sectorielle du PIB réel au cours de 

la période sous revue, le secteur des services 

représentait la plus grande part, soit 36,8%, le 

secteur agricole 23,1%, le secteur industriel 
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19,3%, le secteur du commerce 17,0% et le 

secteur de la construction 3,9%. 

Les pressions inflationnistes se sont accentuées en 

2015, un corollaire de l’environnement extérieur et 

intérieur. L’inflation non corrigée s’est accrue à 

9,6% en décembre 2015, contre8% en fin décembre 

2014, en particulier compte tenu de l’inflation des 

produits alimentaires qui s’est accru de 1,4 point de 

pourcentage à 10,6% en 2015. La montée de 

l’inflation alimentaire était fonction de 

l’accroissement des frais de transport, une situation 

engendrée par l’irrégularité de 

l’approvisionnement en produit pétrolier raffiné 

dans le pays, couplée avec l’effet de répercussion 

des chocs de taux de change, les inondations dans 

les principales zones agricoles, les défis 

d’approvisionnement en énergie électrique et la 

guerre dans la partie nord-est du pays, ainsi que les 

incertitudes relatives aux élections générales de 

2015. 

Secteur budgétaire 

Les recettes totales se sont chiffrées à ₦3 994,5 

milliards, soit 4% du PIB, un taux inférieur à 

6,1% du PIB correspondant à une recette de 

₦5 470,4 milliards mobilisée en 2014, 

principalement compte tenu de la baisse des 

recettes non fiscales. Les recettes fiscales 

nettes représentant 37,1% des recettes totales 

en 2015, se sont accrues de 6,5% à ₦1 482,7 

milliards. Toutefois, les recettes non fiscales 

(c’est-à-dire les recettes pétrolières nettes 

versées sur le compte fédéral) qui 

représentaient le reste, soit 62,9% des recettes 

totales, a baissé de 62,6% à ₦2 511,8 milliards 

en 2015. La réduction du niveau des recettes 

est principalement liée au niveau faible des 

cours du pétrole brut, aux pertes sur production 

dans les régions productrices du pays et aux 

défis qui ont influencés les activités 

économiques. 

Les dépenses totales et les prêts nets se sont 

accrus de 15,6% à ₦4 767,4 milliards soit 

4,8% du PIB, contre ₦4 123,4 milliards, soit 

4,6% du PIB en 2004. Les dépenses courantes 

du gouvernement fédéral se sont élevées à 

₦3 610,5 milliards, soit une augmentation de 

14,3%, comparativement à 2014, due à toutes 

les composantes à l’exception de 

l’accroissement des transferts. Les salaires ont 

affiché une hausse de 12,9%, les paiements 

d’intérêt, 12,6%, les dépenses 

d’investissement 17,2%, alors que les 

transferts ont connu une contraction de 11,5%. 

Au regard des tendances et des dépenses, on 

peut affirmer que les résultats budgétaires se 

sont détériorés à un déficit de ₦1 557,8 

milliards, soit 1,6% du PIB, comparativement 

à un déficit de ₦835,6 milliards, soit 0,9% du 

PIB enregistré en 2014. Le déficit a été financé 

par des sources intérieures, en particulier les 

retraits du compte du gouvernement à la 

Banque centrale et le public non bancaire 

(obligations locales FGN). 

La dette publique en fin décembre 2015 a été 

estimée à ₦10 948,5 milliards, soit 10,9% du 

PIB, indiquant une augmentation de 38,5% par 

rapport à ₦7 904 milliards, soit 8,7% du PIB 

de stock de dette à fin décembre 2014. 

L’évolution à la hausse a été particulièrement 

déterminée par la dette extérieure qui s’est 

accrue de 28,1% contre un accroissement de 

11,8% de la dette intérieure. A fin 2015, la 

dette intérieure représentait 80,7% de la dette 

publique totale, comparativement à 19,3% 

pour la dette extérieure. 

Secteur monétaire 

La Banque Centrale du Nigéria a poursuivi une 

orientation de politique monétaire 

expansionniste au cours de la période sous 

revue. Le taux de politique monétaire (MPR) a 

été réduit à 11,0% contre 13,0% en 2014 avec 

un corridor asymétrique de +2,0/-7,0% au tour 

du MPR en vue d’encourager le crédit entre les 

banques de dépôt. La réserve obligatoire a été 

réduite et harmonisée pour recevoir des dépôts 

du secteur public et du secteur privé, alors que 

le ratio de liquidité minimum (LR) s’est établi 

à 30,0%. 

La masse monétaire (M2+) s’est accrue de 

19,1% à fin décembre 2015, un taux excédent 

le double du taux de 9,6% enregistré en 2014, 

ce qui reflète une expansion des avoirs 
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intérieurs nets (AIN). Les AIN se sont accrus 

de 49,7% compte tenu de l’expansion des 

créances nettes sur le gouvernement de l’ordre 

de 122,9%. D’autre part, les avoirs extérieurs 

nets (AEN) ont baissé de 21,6%, dans une 

large mesure compte tenu de l’accélération de 

36,4% des dettes étrangères. 

Les taux d’intérêt des différents segments du 

marché monétaire ont affiché une tendance à la 

hausse au cours de la période sous revue, avant 

la réduction du taux de politique en novembre 

à la suite de laquelle tous les taux ont baissé à 

l’exception des taux d’intérêt des banques 

commerciales. A fin décembre 2015, les taux 

d’intérêt du bon du Trésor ont évolué à la 

baisse en passant de 11,2% en janvier à 4,6%. 

Le taux interbancaire fixé à 10,2% en janvier a 

atteint un maximum de 33,3% avant de 

descendre à 0,7% en décembre. Le taux 

d’épargne a connu une tendance à la hausse en 

passant de 3,48% en janvier avant de remonter 

à 3,71% et 3,76% entre mars et octobre et a 

connu par la suite une baisse à 3,33% en 

décembre. De manière similaire les taux des 

dépôts à terme de 3 mois et de 12 mois ont 

chuté de 9,64% et de 9,51% en janvier et ont 

connu un maximum de 10,61% et de 11,21% 

en septembre avant de descendre à 6,91% et 

4,88% respectivement en décembre. 

Contrairement à cette tendance, les taux 

d’intérêt, le maximum et le taux directeur ont 

évolué à la hausse en passant de 25,97% et de 

16,86% en janvier à respectivement à 26,84% 

et 16,96% en fin décembre. 

Secteur extérieur 

Le compte courant a enregistré un déficit de 

US$15,4 milliards soit 3,2% du PIB en fin 

décembre 2015, contre un excédent de US$0,9 

milliards, soit 0,2% du PIB en 2014, une 

situation déterminée par la chute profonde de 

la balance commerciale soit 130,7% et ce, en 

raison d’une réduction significative des 

exportations. Les recettes d’exportation ont 

reculé de 44,4% à US$45,9 milliards au cours 

de la période sous revue, compte tenu de la 

réduction des cours du pétrole sur le marché 

international. De manière similaire, les 

importations ont baissé de 15,0% à US$52,3 

milliards, une évolution principalement 

provoquée par une chute de 8,3% des 

importations non pétrolière, un corollaire des 

multiples politiques de substitution des 

importations adoptées par les autorités. Le 

déficit dans le secteur des services a connu une 

réduction significative de 36,4% à US$16,5 

milliards, alors que le déficit des revenus nets 

s’est rétréci légèrement à US$12,7 milliards 

contre US$19,2 milliards en 2014. Les 

transferts courants nets ont enregistré un 

excédent de US$20,2 milliards, tout en 

évoluant à la baisse de 8,0%. 

Le compte financier a affiché un déficit de 

US$6,9 milliards, soit 1,4% du PIB, une valeur 

supérieure au déficit de US$3,8 milliards soit 

0,8% du PIB enregistré en 2014, dû 

principalement à la baisse substantielle de 

l’investissement direct net. La balance des 

paiements globale a enregistré un déficit de 

US$5,9 milliards, soit 1,2% du PIB à fin 

décembre 2015, ce qui représentait une 

amélioration par rapport au déficit de US$8,5 

milliards, soit 1,9% du PIB en 2014. 

Les réserves extérieures brutes ont baissé de 

17,4% à US$28,3 milliards représentant 5,79 

mois de couverture d’importation, en raison de 

l’effet persistant de la baisse des cours 

internationaux du pétrole sur les entrées de 

devises étrangères, ainsi que l’utilisation des 

réserves disponibles en vue des interventions 

sur le marché de changes dans le but de 

stabiliser la valeur du naira. A fin décembre 

2015, le naira s’est déprécié à ₦197 / US$, soit 

16,1% sur le marché interbancaire et à ₦267 / 

US$, soit 39,4% dans les Bureaux de change 

(BDC). 

3.7 Sierra Léone 
 

Secteur réel 

En 2015, la Sierra Léone a enregistré une 

contraction de PIB réel de 21,1% contre une 

croissance de 4,6% en 2014, dans une large 
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mesure en raison de la suspension des activités 

d’extraction de minerai de fer. Toutefois, le 

secteur hors minerai de fer a indiqué une 

reprise graduelle illustrée  par une croissance 

de 1,4% comparativement à 0,8% en 2014. La 

croissance du secteur agricole s’est estimée à 

3,2% en 2015, contre une croissance modérée 

de 0,8% en 2014, en particulier compte tenu de 

l’allègement des couvre-feux et des 

quarantaines suite à l’épidémie de la maladie à 

virus Ebola, couplé avec l’assistance du 

gouvernement et des donateurs aux paysans. 

D’autre part, la production industrielle a 

enregistré une contraction nette de 75,3% 

comparativement à une croissance de 13,5% en 

2014,  compte tenu de la contraction de 85,3% 

enregistrée dans le sous-secteur des mines et 

des carrières contre une croissance de 16,8% 

en 2014. Les services ont connu un 

ralentissement à 0,1% en 2015, 

comparativement à 1,8% en 2014, une 

situation particulièrement déterminée par la 

réduction des services touristiques et 

commerciaux, du transport et de la 

communication, ainsi que d’autres services. 

Graphique 11: Sierra Leone - Taux de 

croissance sectorielle 

 

Les pressions inflationnistes se sont 

intensifiées au cours de la période sous revue 

en ce sens que l’inflation en glissement 

annuelle s’est accrue à 8,9% à fin décembre 

2015 contre 7,9% en décembre 2014, compte 

tenu de la dépréciation de la monnaie 

nationale, d’une production agricole faible et 

d’une baisse du niveau des échanges 

transfrontaliers avec le Libéria et la Guinée. 

Secteur budgétaire 

En 2015, les opérations budgétaires de l’Etat 

ont indiqué une croissance de 4,7% des 

recettes intérieures à Le 2,3 trillions, une 

évolution largement engendrée par la reprise 

dans l’économie hors minerai de fer et 

l’amélioration de la collection des recettes 

fiscales. Les recettes intérieures en 

pourcentage du PIB se sont accrues à 10,4% du 

PIB en 2015 contre 9,8% du PIB en 2014. Les 

recettes fiscales ont grimpé de 5,2% à Le 2 

trillions en 2015, principalement en raison 

d’une mise en application scrupuleuse de la 

règlementation fiscale en matière de collecte 

des recettes et des droits et taxes sur les biens 

et services. Toutefois, les recettes non fiscales 

ont baissé de 20,4% à Le 0,29 trillion, ce qui 

reflète une chute drastique de la collection des 

royalties et des frais d’agrément du secteur 

minier. Le total des dons a augmenté à Le 1,16 

trillions, soit 5,2% du PIB, comparativement à 

Le 0,96 trillion, soit 4,2% du PIB, indiquant 

une augmentation des décaissements des 

bailleurs de fonds à titre d’assistance 

budgétaire et de fonds de projet au profit des 

projets d’investissement du gouvernement. 

Les dépenses totales et les prêts nets se sont 

accrus à Le 4,42 trillions, soit 19,8% du PIB en 

2015 contre Le 3,94 trillions, soit 17,3% du 

PIB l’année précédente, ce qui reflète 

particulièrement un accroissement des 

dépenses sur les programmes de reprise post-

Ebola, les projets d’investissement et les 

activités de réduction de pauvreté. Les 

dépenses courantes ont légèrement augmenté 

de 3,3% à Le 2,80 trillions, largement en 

fonction d’une augmentation de 9,8% des 

salaires. En revanche, les paiements d’intérêt 

et autres paiements (biens, services et 

transferts) ont décru de 21,1% et de 0,9% à 
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respectivement Le 1,17 trillions et Le 1,04 

trillions. Les dépenses d’investissement se sont 

accrues de 35,0% à Le 1,62 trillions en 2015, 

et ont été financées à hauteur de 40,4% à partir 

des sources intérieures et de 50,6% par les 

sources extérieures. 

Le déficit budgétaire global hors dons s’est 

accru à Le 2,1 trillions, soit 9,4% du PIB en 

2015 contre Le 1,7 trillions, soit 7,5% du PIB 

en 2014, alors que le déficit dons inclus a 

augmenté à Le 0,92 trillion, soit 4,1% du PIB 

contre Le 0,75 trillion soit 3,3% du PIB en 

2014. Le déficit a été principalement financé à 

partir des sources extérieures dont les retraits 

sur les emprunts étrangers, ainsi que les 

domaines d’amortissement des emprunts 

étrangers. 

La dette publique totale s’est élevée à Le 9,8 

trillions, soit 43,9% du PIB à fin décembre 

2015, comparativement à Le 7,9 trillions, soit 

35,2% du PIB à fin décembre 2014. La dette 

extérieure s’est accrue de 10,9% et a atteint 

US$1 249,74 millions en décembre 2015, alors 

que la dette intérieure a augmenté de 14,6% à 

Le 2,75 trillions. 

Secteur monétaire 

La Banque Centrale de Sierra Léone (BSL) a 

réduit de 500 points de base son taux de 

politique monétaire (MPR) et a abouti à 9,5% 

en 2015, indiquant une orientation 

expansionniste. En revanche, le ratio de 

réserve obligatoire (RRR) a été maintenu à 

12,0%. 

 La croissance de la masse monétaire a ralenti 

à 11,3% à fin décembre 2015 contre 16,6% en 

2014, une situation largement engendrée par la 

contraction significative des avoirs extérieurs 

nets (AEN) de la Banque Centrale. Ces avoirs 

se sont rétrécis de 1,3% à fin décembre 2015, 

comparativement à une croissance de 14,9% en 

décembre 2014. Contrairement à cette 

tendance, les avoirs intérieurs nets (AIN) ont 

affiché une croissance de 35,9% en 2015, 

comparativement à 20,0% en 2014, la cause 

première étant la montée du crédit intérieur. La 

croissance de la base monétaire a enregistré un 

ralentissement à 30,2% à fin décembre 2014. 

Les tendances des taux du marché monétaire 

ont été mitigées. Le taux d’intérêt du bon du 

Trésor de 91 jours a baissé à 1,08% à fin 

décembre 2015 contre 2,36% en décembre 

2014. Toutefois, le taux d’intérêt des bons du 

Trésor de 182 jours et de 364 jours ont évolué 

à la hausse à respectivement 3,12% et 9,91% 

contre 2,83% et de 5,12% en fin décembre 

2014. Le taux d’épargne moyen a chuté à 

3,25% à fin décembre 2015, comparativement 

à 3,75% en décembre 2014, alors que le taux 

d’intérêt débiteur moyen a baissé à 21,59% 

contre 22,19% à fin décembre 2014. 

Secteur extérieur 

Le déficit du compte courant a affiché une 

amélioration de US$680,5 millions, soit 15,5% 

du PIB en 2015 contre US$911,1 millions, soit 

18,2% du PIB en 2014, principalement compte 

tenu des baisses significatives du déficit des 

services facteurs et non facteurs nets de 66,8% 

et de 70,2% respectivement. L’amélioration 

observée dans la composante des services a été 

fonction de la montée du niveau des transferts 

des donateurs au profit de la reprise post-Ebola 

et la réduction des paiements des services nets 

aux expatriés. Le déficit de la balance 

commerciale s’est toutefois élargi, dans une 

large mesure en raison de la contraction 

remarquable des exportations, en particulier le 

minerai de fer. En réalité, les exportations ont 

baissé de 55,4% à US$582 millions en 2015, 

alors que les importations ont décru de 20,6% 

à US$1 305,9 millions. Les transferts courants 

nets ont également affiché une détérioration à 

US$696,1 millions contre US$830,8 millions 

en 2014. Le compte capital a enregistré un 
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excédent de US$134,5 millions en 2015, 

comparativement à US$82,2 millions en 2014. 

Le compte financier a enregistré un excédent 

malgré une décroissance à US$323,1 millions 

en 2015, contre US$541,8 millions l’année 

précédente. La balance des paiements globale 

a témoigné d’un déficit de US$73,8 millions, 

soit 1,7% du PIB contre un excédent de US$39 

millions, soit 0,8% du PIB en 2014. 

Les réserves extérieures brutes se sont accrues 

à US$580,6 millions, soit 4,8 mois 

d’importation au cours de la période sous revue 

contre US$553,5 millions correspondant à 3,6 

mois d’importation, une évolution 

principalement engendrée par la réduction des 

importations liées à la maladie Ebola et par 

l’augmentation des entrées de l’assistance 

étrangère destinée au financement des projets 

d’investissement du gouvernement. Le Léone 

s’est déprécié de 12,2% contre le dollar US à 

fin décembre 2015, comparativement à une 

dépréciation de 12,0% en décembre 2014. 

3.8 Etat de la convergence 

macroéconomique relative aux critères 

rationalisés de la CEDEAO 

Les Etats membres sont tenus de remplir quatre 

critères de premier rang et deux critères de 

second rang à titre de prérequis pour 

l’avènement de l’Union Monétaire ; les 

critères de premier rang se composent d’un 

taux d’inflation à un chiffre, d’un déficit 

budgétaire (dons inclus) inférieur ou égal à 3% 

du PIB, d’un financement du déficit budgétaire 

par la Banque Centrale, inférieur ou égal à 10% 

des recettes fiscales de l’année précédente et 

des réserves extérieures brutes supérieures ou 

égales à 3 mois de couverture d’importation. 

Les critères de second rang comprennent ; une 

variation du taux de change dans les limites de 

±10% et un ratio dette publique / PIB inférieur 

ou égal à 70%. 

La performance liée à la convergence a révélé 

que parmi les six Etats membres de la ZMAO, 

le Nigéria est le seul pays à avoir respecté les 

quatre critères de premier rang. Le Libéria et la 

Sierra Léone ont respecté trois critères chacun, 

alors que le Ghana a respecté deux critères, la 

Gambie et la Guinée ont respecté un critère de 

premier rang chacune. La Gambie a respecté 

le critère de l’inflation à un chiffre (fin de 

période) soit 6,7% et a raté les critères du ratio 

du déficit budgétaire / PIB, du financement du 

déficit de l’Etat par la Banque centrale à 

hauteur d’au plus 10% des recettes fiscales de 

l’année précédente et des réserves extérieures 

brutes en couverture de mois d’importation. Le 

Ghana a respecté le critère du financement du 

déficit de l’Etat par la Banque centrale, 

équivalent à 0% des recettes fiscales de l’année 

précédente et le critère des réserves extérieures 

en mois d’importation (3,6 mois). Le pays a 

manqué de respecter les critères de l’inflation 

à un chiffre et du déficit budgétaire dons inclus 

en pourcentage du PIB. La Guinée a respecté 

un seul critère, celui de l’inflation à un chiffre 

(7,3%) et a raté le seuil du déficit budgétaire 

dons inclus en pourcentage du PIB, le 

financement du déficit budgétaire par la 

banque centrale et les réserves extérieures 

brutes en mois d’importation. 

Le Libéria a respecté trois critères de 

convergence de premier rang, notamment 

l’inflation à un chiffre (8%), le ratio du déficit 

budgétaire dons inclus / PIB (-1,6%) et le 

financement du déficit budgétaire par la 

Banque centrale (0%), alors qu’il a raté de très 

près le critère des réserves extérieures brutes 

en mois d’importation. Le Nigéria a respecté 

les quatre critères de premier rang, à savoir 

l’inflation à un chiffre (9,6%), le ratio du 

déficit budgétaire dons inclus / PIB (1,6%), le 

financement du déficit budgétaire par la 

banque centrale (0%) et les réserves 

extérieures brutes en mois d’importation 

(5,8%). La Sierra Léone a rempli trois critères 
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de premier rang : une inflation à un chiffre 

(8,9%), le financement du déficit budgétaire 

par la banque centrale (-0,7%) et les réserves 

extérieures brutes en mois d’importation 

(4,8%), tout en manquant de respecter le critère 

du déficit budgétaire dons inclus en 

pourcentage du PIB. 

La performance des Etats membres relative au 

critère de second rang a indiqué que seuls la 

Guinée et le Libéria ont respecté les deux 

critères, c’est-à-dire la variation du taux de 

change et le ratio de la dette publique / PIB ; la 

Gambie et le Ghana ont raté ces deux critères. 

La Guinée a rempli le critère de la variation du 

taux de change (-9,7%) et celui du ratio de la 

dette publique / PIB (56%), alors que le Libéria 

a respecté le seuil du critère de la variation du 

taux de change (-6,8%) et le ratio de la dette 

publique / PIB (31,9%). Le Nigéria et la Sierra 

Léone ont respecté un critère chacun, le ratio 

de la dette publique / PIB avec respectivement 

des taux de 16,1% et de 43,9%. Ces deux pays 

ont raté le critère de la variation du taux de 

change. 
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CHAPITRE 4 

INTEGRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DANS LA ZONE 

MONETAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

 

4.1 Introduction 

Au cours de la période sous revue, 

l’IMAO a maintenu ses activités liées à 

l’approfondissement de l’intégration des 

échanges dans la zone et a assuré une 

collaboration avec les Etats membres, la 

CEDEAO, ainsi que les partenaires de 

développement pour la promotion de la 

facilitation des échanges et l’amélioration 

du commerce intra-ZMAO. 

4.2. Evolutions des échanges   

4.2.1 Aperçu général 

En 2015, il a été enregistré un 

ralentissement des échanges globaux 

comparativement à l’année 2014, dans 

une large mesure, en raison de la baisse 

des cours internationaux des matières 

premières et du niveau faible de la 

demande globale, une situation qui s’est 

aggravée par la mutation de l’économie 

chinoise, qui est passée de la 

transformation aux services. Les 

évolutions susmentionnées ont impacté 

les échanges dans la ZMAO, en ce sens 

que les recettes d’exportation et 

l’investissement direct étranger ont chuté, 

en particulier dans le secteur de 

l’extraction. Les échanges intra-ZMAO 

pour une grande part, les matières 

premières de base, ont enregistré un 

niveau faible au cours de la période sous 

revue, en raison du basculement des cours 

internationaux des matières premières et 

des effets négatifs prolongés de la 

maladie à virus Ebola. 

En ce qui concerne la prise en compte des 

objectifs d’intégration des échanges 

régionaux, les Etats membres de la 

ZMAO ont poursuivi la mise en œuvre 

des protocoles de la CEDEAO relatif aux 

échanges. Le Tarif Extérieur Commun 

(TEC) de la CEDEAO en vigueur depuis 

le 1er janvier 2015 a connu un démarrage 

au Ghana et au Nigéria, alors que le reste 

des Etats membres sont demeurés en 

attente. La mise en œuvre du Schéma de 

libéralisation des échanges (SLE) de la 

CEDEAO a enregistré une amélioration 

au cours de la période sous revue, dans la 

mesure où de nouveaux agréments ont été 

octroyés et moins de plaintes ont été 

enregistrées. Tous les Etats membres de 

la ZMAO ont continué à observer la libre 

circulation des citoyens de la CEDEAO 

sans visa, ainsi que le droit de résidence 

dans les pays membres de la CEDEAO 

pour une durée de 90 jours et ce, sans 

permis de séjour, mais le droit de 

constitution d’entreprise dans les Etats 

membres a fait l’objet d’une application 

sélective dans la zone. Les Etats membres 

ont adopté le modèle de passeport de la 

CEDEAO, mais la carte d’identité 

biométrique n’a pas encore pris effet dans 

les Etats membres. L’Accord de 

Partenariat Economique (APE) est signé 

par tous les Etats de la ZMAO, à 

l’exception de la Gambie et du Nigéria. 

La condition générale de l’infrastructure 

de développement régional, en particulier 

les modes de transport ont révélé une 

performance peu satisfaisante au cours de 

la période sous revue. La navigation 

maritime et le chemin de fer sont peu 

développés, alors que le transport aérien 

a été encombrant. L’approvisionnement 
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en énergie électrique a été insuffisant et 

instable dans la plupart des Etats 

membres. En revanche, le secteur des 

télécommunications a démontré un 

progrès en termes d’augmentation de 

l’effectif des abonnés, de pénétration 

internet ainsi que de l’expansion de la 

couverture des réseaux. 

4.2.2 Schéma de libéralisation des 

échanges (SLE) de la CEDEAO 

La participation au Schéma s’est 

améliorée en 2015, comparativement à 

2014, une situation caractérisée par 

l’accroissement du nombre des 

agréments et la baisse du nombre des 

plaintes. Au total 179 entreprises et 304 

produits industriels ont été approuvés en 

2015. L’augmentation du nombre des 

agréments a été provoquée par la révision 

du texte juridique relatif au Schéma dans 

l’intention de réduire la durée du 

traitement des demandes et d’assurer la 

conformité avec le texte de l’UEMOA, 

relatif à un schéma analogue. La baisse 

des plaintes a été en partie entraînée par 

l’adoption d’une coopération bilatérale 

entre les Etats membres en matière de 

règlement des différends concernant le 

schéma. 

En Gambie, vingt-deux entreprises ont 

été enregistrées, dont deux ont été actives 

au cours de la période sous revue, en 

particulier en raison des fermetures de 

frontières. La faible participation du pays 

a été également déterminée par un coût de 

production élevé, ainsi que des barrières 

non tarifaires le long des routes de transit 

aboutissant aux pays tiers de la région. 

Le nombre total d’entreprises agréées au 

Ghana a été estimé à 384, dont 40 au titre 

de l’année 2015. La présidence du 

Comité National d’Agrément (CNA) qui 

revenait jusque-là au Ministère des 

Affaires Etrangères a été transférée au 

Ministère de l’Industrie et du Commerce. 

Le CNA se réunit trimestriellement et 

continue de recevoir et de traiter les 

demandes d’admission au schéma. Le 

Comité a exprimé un financement pour 

conduire l’inspection des entreprises 

agrées au SLE, en vue de suivre leurs 

activités. En revanche, des efforts sont en 

cours en vue d’utiliser une part des 

recettes provenant du prélèvement 

communautaire pour soutenir les activités 

du CNA. Les autorités ont indiqué que 

certains produits conformes au SLE et 

originaires du Ghana se sont confrontés à 

des défis à l’entrée des pays frontaliers. 

Le maintien de la Liste des Interdictions 

d’Importation du Nigéria (relative à 21 

produits), ainsi que l’introduction récente 

‘’d’une liste des restrictions d’accès aux 

devises étrangères (relative à 41 produits) 

ont représenté des contraintes pour la 

mise en œuvre du SLE au Ghana. 

En Guinée, deux demandes d’agrément 

ont été reçues en 2015 et une demande a 

été agréées, portant à 61, le nombre 

d’entreprises agrées jusque-là. Seize 

entreprises seulement ont été agréées, 

compte tenu d’une sensibilisation 

insuffisante et des modes de transport 

inappropriés, ainsi que la traduction des 

documents de demande en anglais. Au 

Nigéria, 30 entreprises sont agréées en 

2015, comparativement à 34 en 2014. Au 

total 1265 entreprises ont été agréées 

depuis le démarrage du schéma. Au 

Nigéria, le schéma a été confronté à un 

certain nombre de défis, entre autres, 

l’absence de suivi, l’évaluation et la 

communication d’informations sur le 

schéma ; des formulaires de demande 

encombrants ; un retard dans le 

traitement des dossiers et l’accord 

d’agrément. Au total seize entreprises 

sont agréées en Sierra Léone, dont cinq 
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sont engagées dans l’exportation et les 

autres ont conduit les activités 

d’importation. 
 

4.2.3 Tarif Extérieur Commun (TEC) 

de la CEDEAO 

Le régime du TEC est entré en vigueur le 

1er janvier 2015, et sa mise en application 

est en cours dans dix Etats membres de la 

CEDEAO, dont deux Etats membres de la 

ZMAO : le Ghana et le Nigéria. Le 

Nigéria a démarré le TEC le 11 avril 2015 

et le Ghana le 1er février 2016. Les 

autorités nigérianes ont mis en place un 

Comité de mise en œuvre du TEC coiffé 

par le Département de politique 

budgétaire / suivi et évaluation du budget 

du service des douanes et le pays n’a pas 

enregistré de manque à gagner sur recette 

résultant de la mise en œuvre du TEC. Le 

reste des pays membres de la ZMAO, 

pour plusieurs raison, en particulier des 

retards techniques et législatifs ont 

reporté la mise en œuvre. 

À l’instar des évolutions susmentionnées, 

la CEDEAO a décidé de maintenir le 

prélèvement communautaire en vigueur 

dans la CEDEAO et dans l’UEMOA pour 

une période transitoire de cinq ans à 

compter de 2015. Compte tenu de la 

nécessité de l’uniformisation dans les 

droits et taxes à travers la région et ce, 

pour une mise en œuvre effective du 

TEC, des actions sont prévues pour 

l’harmonisation des prélèvements 

communautaires en un prélèvement 

communautaire unique de la CEDAO. 

4.2.4 Convention relative au transit 

routier inter-Etats (TRIE) des 

marchandises. 

La mise en œuvre du TRIE s’est 

poursuivie dans la plupart des pays de la 

ZMAO, cependant son effectivité est 

affectée par un certain nombre de défis y 

compris la position financière faible des 

garants nationaux, la non reconnaissance 

du livret de bord par certains pays, 

l’absence de pont de pesage entre autres. 

Les postes frontières communs (JBP) ne 

sont pas encore effectivement 

opérationnels. 

Route de transport trans-Gambienne 

La construction du pont trans-gambien et 

des postes frontières communs (JBP), 

ainsi que la réhabilitation de route sur 137 

km reliant la partie nord et le sud de la 

Gambie et du Sénégal, a démarré. 

JBP de Noepe (entre le Togo et le 

Ghana) 

La construction du poste frontière 

commun (JBP) de Noepe entre le Ghana 

et le Togo a été achevée et livrée aux deux 

pays. La fourniture des équipements du 

JBP et le développement des manuels de 

mise en œuvre de toutes les agences des 

frontières, ont été conçus par l’Union 

Européenne avec la Facilité de 

Coopération Technique (TCF) en mars 

2015. 

JBP de Seme (entre le Benin et le 

Nigeria) 

Suite à l’annulation du contrat avec JDP 

Ltd pour raison de performance 

défaillante sur le site, un nouveau contrat 

a été signé avec GER Togo pour 

l’achèvement des travaux. En août 2015, 

le niveau de progression physique des 

travaux était à hauteur de 43%, contre un 

niveau de progrès financier de 25%. 

JBP de Noe Elubo (entre le Ghana et la 

Côte d’lvoire) 

Les évaluations des Manifestations 

d’Intérêt pour la construction de ce JBP, 

ont été conduites en juin 2015. Une 

réunion introductive avec les Ministres, 

les experts et les parties prenantes de 

l’industrie du transport venant du Ghana 

et de la Cote d’Ivoire, s’est tenue à 

Takoradi, Ghana du 4 au 8 mai 2015, pour 

discuter les modalités de mise en œuvre 
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du projet et pour organiser une visite sur 

le site du projet à la frontière Elubo-Noe. 

4.2.5 Libre circulation des personnes, 

droit de résidence et d’installation 

d’entreprise. 

Tous les pays membres de la ZMAO ont 

observé la libre circulation des citoyens 

de la CEDEAO et le droit de résidence 

pour une durée de 90 jours sans permis de 

séjour. Tous les Etats membres ont 

adopté le passeport commun de la 

CEDEAO et harmonisé l’immigration et 

les formulaires d’émigration avec le 

format de la CEDEAO. Toutefois, le droit 

d’installation d’entreprise a fait l’objet 

d’une mise en application sélective dans 

la zone et la carte d’identité biométrique 

de la CEDEAO n’est pas encore en 

vigueur dans les pays membres, compte 

tenu d’un certain nombre de défis, en 

l’occurrence le retard dans l’achèvement 

du manuel régional de gestion des 

frontières. 

4.2.6 Documentation harmonisée et 

Procédures douanières. 

Le mode de documentation et les 

procédures de dédouanement des 

marchandises attendent d’être 

harmonisés dans la région. Une 

documentation douanière harmonisée 

devra être uniformément appliquée dans 

la zone suite à la formulation du Code 

douanier communautaire de la CEDEAO. 

Dans l'intervalle, les procédures de 

dédouanement des États membres ont été 

harmonisées avec celles de l'Organisation 

mondiale des douanes (OMD). En ce qui 

concerne les procédures de 

dédouanement, tous les systèmes des 

pays ont été automatisés. Le système des 

données douanières automatisées 

(SYDONIA) est mise en œuvre sous 

différentes versions dans la zone. La 

Gambie, la Sierra Léone et la Guinée ont 

adopté SYDONIA ++, le Libéria, 

SYDONIA World, alors que le Ghana 

utilise GCnet et le Nigéria a adopté le 

Système Intégré d’Informations 

Douanières (NICIS). 

4.2.7 Harmonisation des fiscalités 

indirectes 

L’harmonisation des fiscalités indirectes 

s’est poursuivie en 2015. La Gambie, le 

Ghana, la Guinée, le Nigéria et la Sierra 

Léone ont mis en œuvre la TVA. Toutefois, 

il faut remarquer les différences entre les 

taux de la TVA dans la zone : La Gambie 

(15%), le Ghana (17,5%), la Guinée (18%), 

le Nigéria (5%) et la Sierra Léone (15%). 

Au Libéria, les autorités nationales avaient 

adopté un remplacement en cours entre la 

Taxe sur le chiffre d’affaires (GST) et la 

Taxe sur valeur ajoutée (TVA). Elles ont 

adopté la règlementation de la TVA en 

attente de mise en application. 

4.2.8 Programme de qualité de la 

CEDEAO 

Tous les pays de la ZMAO ont maintenu 

leur participation au Programme de 

qualité et au Programme d’harmonisation 

des normes de la CEDEAO. Au total 26 

normes régionales et régulations 

techniques sur les produits agricoles et 

alimentaires ont été finalisées par le 

Comité technique régional. Quarante-

cinq produits, en majorité des produits 

alimentaires ont été identifiés pour 

harmonisation conformément au 

Programme de qualité et à 

l’harmonisation des normes de la 

CEDEAO en Gambie. Au Ghana, les 

normes relatives à 27 produits ont été 

harmonisées dont 18 étaient des produits 

alimentaires et 9 produits agricoles. La 

conformité de la Guinée aux normes 

régionales a été affectée par des 

laboratoires peu équipés. Au Libéria, le 

service des normes n’est pas encore mis 

en place mais un laboratoire des normes 

nationales est mis en œuvre depuis 2011, 
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quand bien même celui-ci attend son 

accréditation ISO/IEC 17025. La Sierra 

Léone a adopté 133 sur les 250 normes de 

l’Organisation des Normes 

Internationales (ISO) et de l’Organisation 

Africaine des Normes Régionales 

(ARSO). 

4.2.9 Accord de partenariat économique 

L’Accord de partenariat économique 

(APE) entre l’Union Européenne et 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO + 

Mauritanie) a été signé par 28 Etats de 

l’UE et 13 des 16 Etats membres 

africains. Les Etats membres de la 

ZMAO qui n’ont pas encore signé cet 

accord son la Gambie et le Nigéria. 

4.2.10 Infrastructures de 

développement régional 
 

Modes de transport 

 Route 

En Gambie, la longueur totale des routes 

est estimée à 1 413,2 km, dont une 

portion de 435,6 km est bitumée, soit 

30% de la longueur totale des routes. 

Toutes les routes de transit au Ghana sont 

bitumées et en bon état. La réhabilitation 

de la route Elubo à Aflao suivant les 

termes du projet de facilitation des 

échanges et du transit Abidjan Lagos est 

en cours. La Guinée s’est engagée dans la 

construction et la réhabilitation des 

réseaux routiers conduisant vers les 

frontières des pays frontaliers. Le projet 

de route de la CEDEAO LabéSériba-

Madina Gounass d’une longueur de 302 

km sur la route du Sénégal était en cours 

de réalisation. 

Sur une longueur estimée de 10 000 km 

de route au Libéria, 10% de ces routes 

sont bitumées. Les autorités en 

collaboration avec les partenaires de 

développement, ont ainsi accordé une 

priorité à la construction des routes. La 

longueur des routes bitumées au Nigéria 

est estimée à 29 424,6 km dont 23 416 

km et 6 008,6 km sont respectivement 

bitumées et nivelées. En Sierra Léone, la 

longueur totale des routes est de 11 300 

km dont 1 316 km sont bitumées. La 

longueur totale des routes non bitumées 

du pays a baissé à 9 984 km en 2015 

contre10 254 km en 2014. 

 Chemin de fer 

La Gambie ne possède pas de ligne de 

chemin de fer mais prévoit le 

développement d’un réseau de chemin de 

fer dans le pays. Les autorités ghanéennes 

ont développé un plan directeur de 

chemin de fer pour développer davantage 

le transport par chemin de fer au Ghana. 

A cette fin, le Ghana Ghana Railway 

Development Authority entreprenait la 

reconstruction du tronçon Sekondi-

Takoradi via Kojokrom, une section de la 

ligne occidentale en vue de fournir un 

service de transport par chemin de fer aux 

passagers sub-urbains entre Sekondi et 

Takoradi. En Guinée, une étude de 

faisabilité est en cours de réalisation pour 

la construction du chemin de fer 

Conakry-Kankan. Le Libéria possède 

trois lignes de chemin de fer, dont une 

seule est fonctionnelle et sert de moyen 

de transport du minerai de fer. Un tronçon 

s’étend de Bomi à Freeport of Monrovia, 

le deuxième tronçon de Sanniquellie au 

port de Buchanan et le troisième entre les 

mines de Bong au Freeport of Monrovia. 

Le Nigéria dispose d’une longueur totale 

de chemin de fer de rail restreint de 

3 505km en fin décembre 2015. Les 

services de chemin de fer ont enregistré 

un développement significatif, dans la 

mesure où le gouvernement a achevé la 

construction de la première ligne de 
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chemin de fer de rail standard qui relie 

Abuja à Kaduna. 

 Aviation 

La Gambie ne dispose pas de ligne de 

navigation aérienne nationale, et pour 

cela encourage les investisseurs de 

l’industrie de l’aviation à s’installer dans 

le pays en tant qu’entreprise locale. Le 

Ghana possède un aéroport international 

et trois autres aéroports locaux. La 

libéralisation de l’industrie de navigation 

aérienne au Ghana a facilité 

l’introduction de nouvelles compagnies 

aériennes locales et internationales. Le 

gouvernement était sur le point de créer 

une nouvelle compagnie aérienne suivant 

un contrat de partenariat public-privé. En 

Guinée, la phase II de l’expansion de 

Gbessia Airport était en cours de 

réalisation. Le Libéria possède deux 

aéroports Roberts International Airport 

(RIA) et James Springfield Airport 

(JSA). La Banque de la CEDEAO pour 

l’Investissement et le Développement a 

accordé une assistance de US$60 millions 

au pays pour la réhabilitation de la piste 

de RIA.  

Electricité et Télécommunications 

 Electricité 

L’approvisionnement en énergie 

électrique a été généralement insuffisant 

et instable dans la ZMAO. Toutefois, la 

mise en œuvre d’un approvisionnement 

d’urgence en énergie électrique en 

Gambie, soutenue par la CEDEAO s’est 

poursuivie au cours de la période sous 

revue. Le projet était achevé à hauteur de 

55% (100% pour le carburant et les 

lubrifiants, 70% pour l’entretien des 

générateurs et la fourniture de pièces 

détachées, 30% pour la réhabilitation des 

groupes électrogènes G3 et G8 et 20% 

pour le renforcement de capacité). Le 

Programme du Système d’Echanges 

d’Energie Electrique Ouest-Africain 

(EEEOA) qui entend assurer 

l’interconnexion entre la Guinée, le 

Libéria, la Sierra Léone, la Cote d’Ivoire, 

ainsi que d’autres Etats membres, était en 

cours 

Le Ghana dispose d’une capacité installée 

de génération de 2900 MW, produisant 

12 963 millions KWH d’électricité. 

Toutefois, la production de l’électricité a 

chuté à 11 232 millions KWH en fin 

décembre 2015 contre12 902 millions 

KWH en 2014. L’écart de production 

était engendré par une pluviométrie 

insuffisante qui a négativement affecté la 

capacité de production des barrages 

d’Akosombo, de Bui et de Kpong. Un 

approvisionnement insuffisant de gaz du 

Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest a 

également contribué à ce défi. Le déficit 

énergétique a été résolu à travers des 

mesures à court et à moyen termes, y 

compris l’acquisition d’un navire 

énergétique d’urgence de 225 MW, la 

restauration des centrales thermiques en 

suspension et l’achèvement d’un certain 

nombre de nouveaux projets. 

En Guinée, le nouveau barrage de Kaleta 

construit dans le cadre du Projet du 

Bassin du Fleuve Gambie (OMVG) avec 

une capacité de 240 MW permettra de 

booster la production énergétique dans le 

pays. Sur la production totale du barrage, 

30% seront distribué à la Gambie, au 

Sénégal et à la Guinée Bissau. 

L’approvisionnement en énergie 

électrique au Libéria est limité et 

onéreux. Le pays possède une capacité 

installée de 22,6 MW, 9MW sont générés 

et distribués. Le gouvernement prévoit 

l’expansion de la capacité de génération 

par l’ajout de deux centrales thermiques 
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d’une capacité de 10 MW chacune. La 

réhabilitation et le renforcement du 

barrage Mount Coffee prévoit porter la 

capacité à 80 MW.  

Au Nigéria, la situation énergétique a 

empiré en 2015, en ce sens que l’énergie 

électrique totale produite était estimée à 

3 988,1 MW, comparativement à 3 900 

MW en 2014. Le pays prévoit une 

production annuelle de 10 000 MW d’ici 

à 2017, une capacité toujours inférieure à 

la demande nationale moyenne annuelle 

de 12 800 MW. La capacité produite en 

2015 représentait moins de 50% des 

prévisions. 

En Sierra Léone, la capacité de 

production est inférieure à la demande, 

compte tenu d’une faible capacité du 

système de distribution et les pertes 

élevées d’énergie dans les réseaux de 

distribution qui entraîne un déficit de 

livraison aboutissant enfin au délestage. 

Des actions étaient en cours et visaient 

l’amélioration de la production d’énergie 

électrique et de sa distribution, y compris 

le rassemblement du service public 

national en une entité de distribution et de 

production en vue de garantir l’efficacité, 

devant permettre aux producteurs 

indépendants d’énergie d’accéder au 

marché et la réhabilitation ainsi que 

l’expansion du réseau dans les villes 

principales. Aussi, faut-il remarquer que 

le Système d’Echanges d’Energie 

Electrique Ouest-Africain (EEEOA) 

devra commencer un projet au deuxième 

semestre de 2016. Le pays bénéficiera 

également du projet du Gazoduc de 

l’Afrique de l’Ouest (WAGP). L’objectif 

à moyen et long terme du pays est de 

produire 1000 MW d’ici à 2018 à travers 

une variété énergétique thermique, 

solaire, hydro et biomasse. 

 

 Télécommunications 

La couverture du réseau téléphonique en 

Gambie est de 97% et se compose 

majoritairement de la téléphonie mobile. 

La pénétration téléphonique est estimée à 

120% alors que la pénétration internet est 

de 28%. Le Ghana dispose d’une 

infrastructure de télécommunication 

suffisante qui supporte des services à 

valeurs ajoutées et des innovations de 4G. 

Le pays dispose d’un système de câble 

sous-marin d’une capacité de 12,3 

téraoctets. Le pays possède un centre 

national des données et a souvent 

construit des centres d’informations dans 

les zones reculées du pays pour répondre 

aux besoins TIC des communautés 

rurales. L’utilisation de l’internet a connu 

une expansion avec en tête les abonnés 

d’internet mobile de plus de 24 millions. 

Le nombre total d’abonné est estimé à 31 

millions. 

La Guinée a atteint 100% de couverture 

du réseau du système global de 

communication mobile (GSM). Des 

efforts sont entrepris sur la base d’accord 

de partenariat public privé pour améliorer 

sa largeur de bande.  Le nombre 

d’utilisateur de téléphonie mobile a 

atteint 10,8 millions au quatrième 

trimestre de 2015, contre9,8 millions à la 

même date en 2014. Le taux de 

pénétration de la téléphonie mobile était 

de 99,1%. Le nombre d’abonnés à 

l’internet mobile s’est accru de 13,5% à 

2,4 millions d’utilisateurs en 2015, 

contre2 147 millions en 2014. Le taux de 

pénétration de l’internet mobile en 2015 

a été estimé à 22,4. L’infrastructure des 

télécommunications au Libéria a été 

détruite pendant la guerre civile. 

Toutefois, le Libéria est connecté au 

câble sous-marin de la Côte Afrique-

Europe (ACE) qui fournit la première 
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connectivité internationale haut débit du 

pays supporté par le Programme de 

l’Infrastructure des Communications 

Régionale d’Afrique. Le nombre total 

d’abonné GSM est estimé à 2,4 millions, 

avec une télé-densité de 73,04%.  

Au Nigéria, le secteur des 

télécommunications a enregistré une 

croissance robuste en 2015, dans la 

mesure où la couverture téléphonique 

s’est suffisamment étendue dans le pays. 

Les abonnements téléphoniques se sont 

accrus à 151,02 millions en fin décembre 

2015 contre139,4 millions la période 

correspondante de 2014. La télé-densité 

s’est accrue à 107,9 pour 100 habitants au 

cours de la période sous revue, 

comparativement à 99,4 pour 100 

habitants au cours de la période 

correspondante de 2014. L’accès à 

l’internet par la population s’est accru à 

97,2 millions en 2015, comparativement 

à 76,5 millions en 2014. En Sierra Léone, 

les autorités ont créé l’Agence du Fonds 

de Développement d’Accès Universel 

pour faciliter la construction des 

infrastructures de télécommunication en 

vue d’accroître la télé-densité et la 

pénétration internet. 

 

4.3 Développement du système des 

paiements de la ZMAO. 

Le projet du développement du système 

des paiements dans la Zone Monétaire de 

l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) en 

Gambie, en Guinée, au Libéria et en 

Sierra Léone, financé par la Banque 

Africaine de Développement (BAD), est 

rentré dans sa phase finale de mise en 

œuvre 2015. Toutes les composantes du 

projet ont démarré et fonctionnent 

harmonieusement en Gambie et en Sierra 

Léone depuis 2013. Toutefois, la mise en 

œuvre du projet a été interrompue par 

l’épidémie de la maladie à virus Ebola en 

Guinée et au Libéria. L’IMAO a ainsi 

requis et obtenu de la Banque Africaine 

de Développement (BAD) une extension 

du projet en Guinée et au Libéria au 31 

décembre 2016 pour tous les contrats 

affectés par l’épidémie de la maladie à 

virus Ebola. La mise en œuvre a ainsi 

repris en mi-2015. 

En Gambie,  

En Gambie, la plateforme du projet du 

système des payements fourni au pays 

pour enregistrer des progrès 

encourageants dans sa tentative 

d’instauration d’une économie sans 

espèces dans le pays fonctionne 

harmonieusement. Le commutateur 

national des payements en Gambie 

(Gamswitch) sert d’outil d’avant-garde 

pour la promotion de l’inclusion 

financière dans le paysage des payements 

en Gambie tout en garantissant 

l’interopérabilité entre les différents 

types de cartes pour accroitre l’efficacité 

et la vitesse de la chaine des valeurs des 

payements électroniques ainsi que pour 

réduire l’investissement global et les 

charges d’exploitation de l’industrie en 

matière de commerce numérique. Le 

commutateur national est actuellement en 

interface avec la plateforme RTGS et 

exécute quotidiennement les règlements 

des participants à travers le RTGS. Deux 

autres banques commerciales ont adopté 

les services de GAB, ce qui a augmenté 

le nombre de GAB dans le pays. En plus, 

deux opérateurs de téléphonie mobile 

(QCEL et Africell) ont lancé des services 

de monnaie mobile en 2015. 

Au Ghana, les transactions du Système 

de Règlement et des Payements 

Interbancaires du Ghana (GIPSS) ont 

grimpé en volume et en valeur suite à la 

connexion des cartes des guichets 
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automatiques des banques (GAB) au 

commutateur national (GH-Link). GIPSS 

a également introduit un système de 

payement instantané qui garantit une 

valeur immédiate des chèques des 

banques autres que leur émetteur. L’e-

switch a également reçu un boost compte 

tenu de l’augmentation de son utilisation 

par le gouvernement pour exécuter des 

transferts sociaux et pour payer le 

personnel du service national. En 

revanche l’e-switch s’est confronté à des 

défis de compatibilité avec le matériel des 

points de vente. A cet égard, la Banque du 

Ghana (BoG) travaillait à assurer 

l’interopérabilité de tous les types de 

cartes en utilisation dans le pays. 

L’écosystème de la monnaie électronique 

(e-money) a été boosté par l’introduction 

de nouvelles réglementations permettant 

aux participants autres que les banques 

d’opérer les plateformes de monnaie 

électronique. En conséquence, les 

transactions de monnaie électronique ont 

grimpé de GHC45millions en 2014 à 

GHC145millions en 2015. La BoG a reçu 

la visite d’une mission de la Banque 

Centrale du Nigéria et a tenu des 

discussions sur les modalités 

d’interconnexion des plateformes de 

monnaie électronique du Ghana et du 

Nigéria. 

La mise en œuvre du projet en Guinée a 

atteint un stade avancé avant l’apparition 

de l’épidémie Ebola, ce qui a entraîné la 

suspension des travaux sur place par les 

prestataires de service. En mars 2014, la 

chambre de compensation automatisée et 

le Traitement Automatisé des Chèques 

(CCA/TAC) ont démarré alors que le 

Logiciel d’Application Bancaire (CBA) a 

démarré le 3 juillet 2014. Le système de 

règlement brut en temps réel (RTGS) et le 

Système de Règlement Electronique des 

Titres (SRET) étaient sur le point de 

démarrer en fin août 2014 avant la 

propagation de l’épidémie de la maladie 

à virus Ebola qui a amené à la suspension 

des travaux de mise en œuvre. Toutefois, 

la mise en œuvre avait repris et les 

prestataires de service travaillaient 

d’arrache-pied pour achever le projet à 

fin 2016. 

Au Libéria, la mise en œuvre du Logiciel 

d’Application Bancaire (CBA), 

Traitement Automatisé des Chèques et de 

la Chambre de Compensation 

Automatisée (CCA/TAC) a repris en 

2015 alors que les travaux sur le 

RTGS/SRET ont été programmés pour 

janvier 2016. Toutefois, l’ensemble des 

composantes devront démarrer à fin 

2016. Le renforcement des infrastructures 

au Libéria a été achevé et fonctionne 

harmonieusement sur les sites principaux 

et les sites de sauvegarde en cas de 

catastrophe. Le certificat de bonne 

performance du Lot 2 (MAN et internet) 

a été délivré au prestataire de service et le 

contrat est ainsi entré dans sa période 

d’entretien contractuel. 

 

Au Nigéria, des initiatives majeures ont 

été mises en œuvre dans le but de rendre 

disponible une plateforme de paiements 

efficace et fiable au grand public. Les 

initiatives clés étaient la mise en œuvre 

du schéma du numéro de vérification 

bancaire BVN), le déploiement d’une 

solution anti-fraude, la mise en œuvre 

d’un système global de suivi et de 

régulation des paiements mobiles  

Au cours de la période sous revue, deux 

opérateurs de la monnaie mobile ont été 

agréés pour fournir des services de 

téléphonie mobile. En plus, trois schémas 

de cartes, 3 prestataires de services de 

solution de paiement, 14 prestataires de 

service de terminaux de paiement, 6 

commutateurs et 2 entités de traitement 

des opérations des tiers étaient 

opérationnels en 2015. 
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En 2015, la Sierra Léone a lancé des 

directives de monnaie mobile et a initié 

les préparations pour la mise en œuvre 

d’un projet de commutateur national. Ces 

directives sont relatives à l’agrément et à 

l’exploitation des opérateurs de monnaie 

mobile alors que la mise en œuvre du 

commutateur national facilitera la 

transition d’une économie dominée par 

les opérations en espèces à une économie 

sans espèces (électronique). De manière 

similaire, le commutateur national 

facilitera l’interconnexion et 

l’interrelation des différents systèmes des 

paiements de toutes les banques 

commerciales. Le pays a introduit des 

règles et procédures pour l’exploitation 

du RTGS, de la CCA et du CSD 

contenant un mécanisme de facturation 

robuste dont se serviront les systèmes. 
 

4.4 Evolutions du secteur financier 

dans les Etats membres 

Au cours de la période sous revue, les 

marchés financiers ont évolué à la baisse, 

compte tenu de tendances 

macroéconomiques défavorables et du 

niveau faible des cours des matières 

premières sur le marché international. 

4.4.1 Banque 

Les Etats membres ont intensifié leurs 

actions visant à assurer des réformes dans 

les différents secteurs bancaires à travers 

le renforcement de la supervision par 

l’adoption de directives et de régulations 

adéquates. En dépit de l’environnement 

macroéconomique peu favorable, le 

système bancaire est demeuré 

relativement stable en 2015. 

En Gambie, douze banques dont onze 

banques conventionnelles et une banque 

islamique, étaient en activité dans le pays 

en 2015. A la suite de la conclusion de la 

deuxième phase d’augmentation du 

capital des banques, l’industrie est 

demeurée suffisamment capitalisée, 

stable et viable. Un schéma national 

d’assurance de dépôt des banques était en 

création alors qu’un processus de 

contribution de primes par les banques de 

dépôt avait été initié. Une société de 

gestion des avoirs, avec pour fonction de 

gérer les actifs toxiques, a été créée. Le 

système bancaire passait par une 

migration à la supervision basée sur le 

risque. Les évolutions du système 

bancaire se sont généralement renforcées 

au cours de la période sous revue. Le 

capital et les réserves de l’industrie sont 

estimés à D4,5 milliards soit une 

augmentation de D0,55 milliards, 12% 

comparativement à la valeur de décembre 

2014. Toutes les banques commerciales 

ont respecté le capital minimum 

obligatoire de 10%. Les actifs totaux de 

l’industrie se sont accrus à D29,3 

milliards en fin décembre 2015. 

Toutefois, la rentabilité mesurée par les 

rendements industriels, ROA et ROE a 

baissé. Les rendements se sont réduits en 

passant de D0,70 milliard en décembre 

2014 à D0,14 milliard en 2015, alors que 

le rendement sur les actifs a baissé de 

9,3% à 2,1%. La qualité des actifs de 

l’industrie s’est améliorée avec un ratio 

des créances en souffrance / prêts bruts 

qui est descendu à 9,2% en décembre 

2015 contre15% en décembre 2014, dans 

une large mesure en raison de la création 

d’une alternative à objet spécial 

dénommé Société de Gestion des actifs 

en vue de gérer les actifs toxiques des 

banques en difficulté. 

Le secteur bancaire du Ghana a été 

relativement stable en 2015. Deux 

nouvelles banques ont été agréées en 

2015, ce qui porte à 29 l’effectif total des 

banques avec 1 111 agences sur l’étendue 

du territoire national. Les actifs totaux du 
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système bancaire se sont accrus de 23,3% 

à GHc73,8 milliards en 2015. Avec 

l’adoption du système de notation 

SLEMS, les indicateurs de solidité 

financière ont enregistré une 

amélioration. Toutes les banques ont 

respecté le capital minimum obligatoire, 

alors que le ratio de solvabilité moyen de 

l’industrie s’estimait à 17,7% en 

décembre 2015, un taux nettement 

supérieur au minimum obligatoire de 

10%. Toutefois, il faut remarquer que 

trois (3) banques ont manqué de respecter 

le ratio de solvabilité de 10%. 

Bien que le ratio de liquidité global ait 

enregistré une baisse à 74,2% 

contre76,6% en décembre 2014, le niveau 

de liquidité a été élevé. L’industrie a été 

rentable quand bien même le ROA et le 

ROE ont baissé à 21,4% et 4,5% 

respectivement contre32,3% et de 6,4% 

en 2014, en particulier compte tenu d’un 

environnement macroéconomique peu 

favorable. En revanche, la qualité des 

actifs des banques s’est détériorée en ce 

sens que le ratio des créances en 

souffrance / prêts bruts s’est accru à 

14,9% en décembre 2015 contre11% 

l’année précédente, principalement en 

raison d’une évolution macroéconomique 

négative et d’une aggravation de la crise 

énergétique. 

En Guinée, (15) banques avec un réseau 

de 155 agences étaient en activité alors 

qu’une nouvelle banque a reçu son 

agrément mais n’a pas encore ouvert sa 

porte. En termes de part de marché, le 

système bancaire a été largement 

concentré dans trois (3) banques 

témoignant de 55% du marché. La 

liquidité globale a enregistré une 

tendance à la baisse compte tenu d’une 

augmentation du financement de 

l’économie. Six (6) des quinze (15) 

banques n’ont pas pu respecter 

l’exigence de liquidité en décembre 

2015. Les banques ont éprouvé des 

difficultés à respecter le capital net 

obligatoire de 25% (3 des 15 banques ont 

manqué de respecter cette obligation en 

fin décembre 2015). A l’instar de cette 

évolution, les petites banques ont de plus 

en plus exprimé des difficultés à 

respecter le nouveau capital obligatoire 

de GNF 100 milliards (5 des 15 banques 

avaient violé cette obligation en 

décembre 2015). En dépit de la maladie à 

virus Ebola, les banques ont été 

généralement rentables au cours de la 

période sous revue, en raison du 

financement du secteur privé sur la base 

des garanties du gouvernement. 

Nonobstant, le ROA et le ROE ont baissé 

en 2015, comparativement à 2014. En ce 

qui concerne la solvabilité, toutes les 

banques ont respecté le minimum 

obligatoire de 10% avec une moyenne 

industrielle de 16,45% en décembre 

2015. Le bilan global du système 

bancaire s’est accru de près de 20% en 

passant de GNF 13 495 milliards à GNF 

16 121 milliards. Les autres évènements 

liés au renforcement du secteur bancaire 

comprennent la restructuration et le 

renforcement de la supervision bancaire, 

l’automatisation du système de 

communication financière, le 

financement du crédit-bail et la mise en 

œuvre du schéma d’assurance de dépôt. 

En termes de capitalisation de marché, le 

secteur financier a été dominé par les 

banques de dépôt. 

Au Libéria, l’environnement 

d’exploitation des banques a été plein de 

défis en 2015, en ce sens que les créances 

en souffrance (NPL) se sont accrues et 

que la rentabilité a diminué. Au total neuf 

(9) banques étaient en activité dans le 

pays en fin décembre 2015. L’effectif du 
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réseau d’agences de l’industrie bancaire 

s’est accru de quatre-vingt-cinq en 2014 

à quatre-vingt-sept en 2015. Sur les 

quatre-vingt-sept agences, cinquante se 

retrouvent dans la zone de Monrovia et 

les trente-sept autres sont réparties sur le 

reste du territoire national. Onze des 

quinze comtés abritent au moins une 

agence de banque chacun. Les actifs 

totaux en pourcentage du bilan industriel 

ont baissé de 4% à L$70,57 milliards en 

2015 comparativement à une baisse de 

1,48% en 2014. La baisse des avoirs 

totaux a été engendrée par les réductions 

des obligations et des titres à long terme, 

des actions et des investissements à long 

terme, ainsi que des effets à recevoir. Les 

dépôts se sont accrus à L$52,71 milliards 

soit 1,2% en fin décembre 2015, 

comparativement à 8,85% la période 

correspondante. Cette réduction reflète la 

baisse de la demande et des dépôts en 

épargne au cours de la période sous 

revue. En ce qui concerne le capital 

minimum obligatoire de US$10 millions, 

huit des neuf banques l’ont respecté. Une 

banque a été en dessous du minimum 

obligatoire et fut placé en supervision. 

Les NPL sont monté à 25% en octobre 

2015, contre18,7% en décembre 2014, en 

partie en raison de la persistance des 

anciens crédits. Toutefois, au cas où ces 

crédits n’auraient pas été pris en compte, 

les NPL seraient substantiellement 

réduit.  

Au Nigéria, 23 banques commerciales 

(dont deux avec actionnariat étranger), 

deux banques d’affaires et une banque 

hors intérêt, avec des agences sur toute 

l’étendue du territoire national, étaient en 

activité en fin décembre 2015. La 

persistance de la baisse des cours du 

pétrole brut sur le marché international, 

un vecteur de la baisse des réserves 

officielles brutes et de la dépréciation du 

taux de change moyen au niveau 

interbancaire et sur les marchés des 

bureaux de change, sont les facteurs qui 

ont continué à influencer négativement le 

secteur bancaire. Le ratio des NPL / prêts 

bruts s’est accru de 2,4 point de 

pourcentage à 4,9% en fin décembre 

2015, ce qui indique une baisse de la 

capacité du secteur à supporter l’impact 

négatif des créances en souffrance. La 

baisse de la qualité des actifs pourrait être 

justifiée par l’environnement 

macroéconomique peu favorable dans la 

période sous revue. Le ratio des 

principaux avoirs liquides / actifs totaux 

s’est accru de 7,1 point de pourcentage à 

18,5% en fin décembre 2015, 

contre11,4% en fin décembre 2014. De 

manière similaire, le ratio des principaux 

avoirs liquides / dettes à court terme s’est 

accru de 10,4 point de pourcentage à 

27,1% en fin décembre 2015, 

comparativement à 16,7% en fin 

décembre 2014. En revanche, la plupart 

des indicateurs de solvabilité ont baissé 

au cours de la période. Le ratio du capital 

obligatoire / actifs à risque pondéré s’est 

estimé à 17,5% en fin décembre 2015, ce 

qui indique un léger accroissement de 0,3 

point de pourcentage par rapport au 

niveau atteint en fin décembre 2014. Le 

ratio du capital niveau 1 / actifs à risque 

pondéré a été estimé à 15,1% en fin 

décembre 2015 soit 0,4 point de 

pourcentage en-dessous du niveau atteint 

en décembre 2014. Cette baisse 

s’expliquait par la chute générale du 

niveau des réserves des banques en 2015. 

En Sierra Léone, le secteur bancaire a été 

relativement stable en 2015, en dépit des 

effets négatifs de la maladie à virus Ebola 

et des difficultés du secteur minier. Au 

cours de la période sous revue, 13 

banques agréées avec 103 agences étaient 

en activité dans le pays. Les actifs totaux 
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de l’industrie bancaire se sont accrus de 

9,8% à Le 5,3 trillions en décembre 2015, 

alors que les prêts bruts et les avances ont 

baissé de 0,4% à Le 1,3 trillions en fin 

décembre 2015. Les dépôts ont augmenté 

de 8,6% à Le 4,3 trillions, soit 81,1% des 

actifs totaux de l’industrie en 2015. Les 

fonds propres se sont accrus de 12,6% à 

Le 651,5 milliards en décembre 2015, 

alors que toutes les banques, à l’exception 

d’une seule, ont respecté le capital appelé 

minimum obligatoire de Le 30 milliards. 

Le ratio des créances en souffrance a été 

élevé quand bien même une baisse à 

31,7% a été enregistrée en fin 2015, 

contre33,4% en fin 2014, dans une large 

mesure compte tenu des anciens prêts 

ainsi que du niveau élevé des défaillances 

de remboursement occasionnées par 

l’interruption des activités économiques à 

cause de la maladie à virus Ebola. La 

capacité d’absorption des pertes de 

l’industrie a été forte en 2015, en ce sens 

que le ratio de solvabilité moyen des 

banques s’est accru à 33,9% contre30,2% 

en 2014, un taux supérieur au minimum 

obligatoire de 15%. Le ratio de liquidité 

global a été estimé à 83,3% 

comparativement à 78,9%, ce qui 

indiquait un niveau élevé de liquidité 

dans l’industrie. Le bénéfice avant impôt 

non audité de l’industrie s’est accru à Le 

158,39 milliards en décembre 2015 

contre Le 117,15 milliards en fin 

décembre 2014. Toutes les treize banques 

ont enregistré des bénéfices avant impôt. 

4.4.2 Supervision et régulation 

bancaires 

En 2015, les Etats membres ont poursuivi 

la mise en œuvre des programmes et des 

mesures visant à garantir la conformité 

aux normes internationales minimales de 

supervision et de régulation financières. 

Un progrès significatif a été enregistré au 

cours de la période sous revue en relation 

avec la mise en œuvre des normes 

internationales de communication 

financière, la supervision basée sur le 

risque et Bâle II. 

La Gambie a adopté la loi sur la 

communication financière et a démarré 

les préparatifs pour la mise en œuvre de 

IFRS. Par ailleurs, elle a adopté une 

approche graduelle pour la mise en œuvre 

de Bâle II avec un accent sur le pilier I de 

Bâle II. En ce qui concerne 

l’automatisation des procédés de 

supervision bancaire pour le 

renforcement de la surveillance sur pièce, 

le logiciel Valtech Regulatory 

Compliance System (V-RegCoSS) a 

témoigné d’un fonctionnement 

harmonieux en Gambie depuis son 

lancement en 2012, malgré quelques 

défis d’interface avec le logiciel 

d’application bancaire (CBA) dans 

certaines banques. La Centrale des 

Risques en activité sur la plateforme de 

V-RegCoSS a indiqué un fonctionnement 

normal. Les cadres institutionnels et 

règlementaires requis pour la mise en 

œuvre d’un registre des cautions ont été 

adoptés et sont opérationnels. De plus, 

l’Unité d’Intelligence Financière (UIF) 

indépendante initialement installée dans 

les locaux de la Banque centrale a gagné 

d’autonomie et a ainsi déménagé de la 

Banque centrale. En ce qui concerne 

l’IFRS, introduite en 2013, une directive 

de régulation financière a été émise à 

l’intention de toutes les banques dans 

laquelle elles ont été exhortées à conduire 

des programmes de formation en vue de 

renforcer la capacité en production 

d’états financiers conformes à l’IFRS. La 

transition à une supervision 

systématiquement basée sur le risque à 

partir d’une approche hybride de 

conformité et de supervision basée sur le 

risque a affiché un progrès satisfaisant. 
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Au Ghana, les banques ont préparé leurs 

états financiers en conformité avec 

l’IFRS. En ce qui concerne la supervision 

basée sur le risque, le Ghana a adopté la 

méthodologie et a conduit plusieurs 

cycles d’examen en faisant usage de cette 

approche. La Banque Centrale du Ghana 

(BoG) a indiqué que les préparatifs pour 

la mise en œuvre de Bâle II ont 

commencé avec l’organisation d’un 

atelier national en août 2015. La Banque 

engageait également des parties 

prenantes de l’industrie bancaire pour 

assurer la sensibilisation sur la mise en 

œuvre de Bâle II. Le Ghana a continué à 

mettre en œuvre les mesures nécessaires 

pour améliorer la conformité à 40 

recommandations de la Taxe force 

d’action financière (TFAF). Les piliers 

décisifs de la conformité à l’AML/CFT 

au Ghana comprennent les directives à 

l’intention des institutions financières, la 

communication des transactions 

suspectes, la comptabilité, les règles de 

prudence et le test indépendant entre 

autre, ont été mis en vigueur en 2015. Au 

cours de la période sous revue, la CBN a 

conduit un examen conjoint AML/CFT 

des filiales des Banques nigérianes au 

Ghana, conformément aux Principes de 

Base de Bâle pour une supervision 

bancaire effective et 19 des 40 

recommandations de la TFAF. 

 La BoG a également adopté des actions 

visant à renforcer son logiciel 

électronique Financial Analysis and 

Surveillance System (eFASS). La 

Banque a présenté deux projets de 

règlementation au parlement pour étude 

et adoption : le Projet de Règlementation 

sur les Banques et les Institutions de 

Dépôt Spécialisées (SDI) et le Projet de 

Règlementation sur la Protection des 

dépôts visant à remplacer la 

règlementation bancaire. La Banque a 

également renouveler la mise en œuvre 

de Bâle II et a conclu la session trilatérale 

avec l’industrie. 

En Guinée, la mise en œuvre de l’IFRS 

est encore au stade de planification bien 

qu’une assistance technique soit 

recherchée pour accélérer le processus. 

Au regard de la mise en œuvre de la 

supervision basée sur le risque (SBR), la 

Guinée a adopté cette méthodologie et a 

conduit plusieurs missions d’inspection 

qui ont usé de cette approche. Le pays a 

adopté une approche graduelle par 

rapport à la mise en œuvre de Bâle II avec 

un accent initial sur le pilier I de Bâle II. 

La Banque Centrale de la République de 

Guinée préparait le démarrage de la mise 

en œuvre de V-RegCoSS. Les lois sur le 

financement du terrorisme et l’AML sont 

entrées en vigueur mais le pays attend la 

création d’une Unité d’intelligence 

financière (UIF) et un Comité 

Interministériel compétent. D’autres 

mesures ont été également mises en 

œuvre pour lever les lacunes du cadre de 

régulation de l’AML/CFT. 

 

Au Libéria, un progrès significatif a été 

enregistré par rapport à la mise en œuvre 

des normes internationales de 

communication financière (IFRS), à la 

supervision basée sur le risque (SBR) et à 

Bâle II. Les banques au Libéria ont 

continué à préparer les états financiers 

conformément à l’IFRS. En plus, la 

Banque Centrale du Libéria (CBL) a 

engagé un consultant du FMI chargé de 

poursuivre le renforcement des capacités 

en IFRS. En ce qui concerne la mise en 

œuvre de la supervision basée sur le 

risque, le Libéria a adopté cette 

méthodologie et a conduit des missions 

d’examens utilisant cette approche. Le 

pays a également adopté  une approche 

progressive par rapport à la mise en 
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œuvre de Bâle II avec un accent initial sur 

le pilier I de Bâle II. La mise en œuvre du 

logiciel V-RegCoSS approchait son 

achèvement et des tests pilotes ont été 

conduits au niveau de toutes les banques 

alors qu’un test de bonne performance 

devra être conduit en février 2016. Au 

cours de la période sous revue, la CBL a 

approfondi sa collaboration avec la l’UIF 

en vue de renforcer les 40 

recommandations du TFAF. La Banque 

a, par ailleurs, développé un nouveau 

manuel AML/CFT pour booster la 

supervision et assurer la conformité. La 

protection du consommateur est 

demeurée une grande priorité pour la 

CBL au cours de la période sous revue, 

dans la mesure où la Banque a renforcé la 

mise en œuvre de sa régulation sur la 

protection du consommateur et la 

conduite du marché émise en décembre 

2014. Les normes de transparence de 

diffusion et de réparations des dommages 

au consommateur des services financiers 

ont été rigoureusement mises en œuvre. 

 

Au Nigéria, la Banque centrale du 

Nigéria (CBN) a reçu la deuxième série 

des rapports conforme à Bâle II de toutes 

les banques en 2015. La CBN a 

également émis des guides révisés sur le 

crédit, les risques de marché et 

d’exploitation, le capital règlementaire, 

ainsi que les exigences de diffusion du 

pilier 3 en juin 2015. Les directives 

révisées ont introduit une exigence de 

publication semestrielle des réalisations 

du pilier 3 par les banques. Les directives 

ont également demandé aux banques 

systémiquement importantes (SIB) de 

publier ces informations fréquemment en 

reconnaissance de leur niveau d’activité, 

des affiliations internationales et d’autres 

dynamiques du secteur financier. La 

CBN a également augmenté les exigences 

de constitution de provision sur les 

créances ordinaires en passant de 1% à 

2% à compter du 11 novembre 2015, en 

vue de lever le risque croissant à la 

stabilité du système bancaire causé par la 

volatilité des cours du pétrole et des taux 

de change. Les banques ont été également 

tenues de maintenir du capital de réserve 

en dehors de leurs exigences 

prudentielles minimales.  

En termes de renforcement des structures 

de compilation et de diffusion des 

informations sur le crédit, la CBN a 

déployé et renforcé en 2015 un système 

de gestion du risque de crédit (CRMS) 

pour lever les lacunes de la version 

précédente. De plus, le CRMS a été 

renforcé pour porter des codes 

d’identification uniques, y compris le 

numéro de vérification bancaire (BVN) et 

le numéro d’identification du 

contribuable (TIN) en vue d’améliorer 

l’efficacité de la gestion du risque de 

crédit dans l’industrie. La conformité aux 

normes de communication des 

informations sur le crédit a également 

enregistré une amélioration significative 

en 2015. La CBN a conduit des examens 

conjoints AML/CFT de trois (3) filiales 

de banques nigérianes au Bénin, au 

Ghana et au Sénégal, conformément aux 

principes de base de Bâle pour une 

supervision bancaire effective et à 19 des 

40 recommandations de la TFAF. Les 

examens ont révélé que les exigences 

AML/CFT du pays hôte n’étaient pas très 

rigoureuses dans certains pays et que les 

filiales étrangères sont tenues de procéder 

à des améliorations à travers la 

conformité à des exigences très 

rigoureuses du pays d’origine. 

La Sierra Léone a enregistré des progrès 

liés à la mise en œuvre des normes 

internationales de communication 

financière, de la supervision basée sur le 
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risque et de Bâle II. Les banques du pays 

ont préparé leurs états financiers 

conformément à l’IFRS. La Banque 

Centrale de Sierra Léone (BSL) a engagé 

un conseiller à long terme du FMI en 

2014, qui s’est chargé de la conception 

des directives principales et développait 

le cadre requis lorsque la maladie à virus 

Ebola a suspendu le processus. En 

revanche, la BSL a poursuivi le 

renforcement de la capacité des 

superviseurs en préparation du démarrage 

de la SBR. La Sierra Léone a également 

adopté une approche graduelle par 

rapport à la mise en œuvre de Bâle II avec 

un accent initial sur le pilier I de Bâle II. 

En ce qui concerne l’automatisation des 

procédés de supervision bancaire et ce, 

dans le but de renforcer la surveillance 

sur pièce, la Banque Centrale de Sierra 

Léone (BSL) a lancé le Système de V-

RegCoSS en 2014, en plaçant les banques 

commerciales en fonctionnement 

parallèle jusqu’en décembre 2015. 

Toutefois, la non disponibilité de 

VALTECH pour assurer les services de 

soutien, compte tenu de la maladie à virus 

Ebola, a posé des défis à certaines 

banques. L’UIF de Sierra Léone a 

maintenu son fonctionnement au cours de 

la période sous revue. De plus, la 

coordination inter-agence a été renforcée 

avec la signature du protocole d’accord 

entre l’UIF et la BSL. La Banque a 

également créé une unité AML/CFT dans 

le département de supervision bancaire en 

vue de renforcer la surveillance. Des 

programmes de formation de spécialité 

ont été organisés à l’intention des 

responsables de conformité des banques 

commerciales. En Sierra Léone, la 

Centrale des Risques (CRB) a émis 

22 625 rapports sur les crédits personnels 

et commerciaux au cours de la période 

sous revue. Les rapports sur les crédits 

personnels s’élevaient à 15 594 

comparativement à 7 031 rapports sur les 

crédits personnels. En revanche, le 

système utilisé par la CRB se base sur 

Excel et se confronte au défi de l’absence 

d’un identificateur unique, ce qui 

représente une contrainte pour les 

recherches. 

4.4.3 Assurance 

Le secteur des assurances dans la ZMAO 

a démontré une résilience en dépit d’une 

évolution baissière de l’économie 

globale. 

En Gambie, le nombre de compagnies 

d’assurance a chuté à onze (11) en 2015 

contre treize (13) l’année précédente, 

compte tenu du retrait d’agrément à deux 

compagnies d’assurance pour défaut de 

conformité aux exigences de solvabilité.  

En ce qui concerne la composition du 

secteur, il faut remarquer qu’il existait 

neuf (9) assureurs hors-vie et deux (2) 

assureurs-vie. Du côté de l’actionnariat, il 

a été observé que six (6) compagnies 

étaient totalement détenues localement, 

deux (2) compagnies avaient une 

détention étrangère et trois (3) 

compagnies étaient à actionnariat mixte. 

Le nombre de courtiers et 

d’intermédiaires se sont accrus 

respectivement à neuf (9) et à huit (8) 

contre sept (7) et treize (13) l’année 

précédente. Les actifs totaux du secteur se 

sont accrus légèrement en terme réel de 

2% à US$13,28 millions (D528,2 

millions) en 2015 contreUS$13,03 

millions (D597,2 millions) en 2014. De 

façon similaire, un accroissement 

significatif de 69,9% à US$5,5 millions 

(D220,6 millions) a été enregistré en 

2015 contre US$3,24 millions (D148,9 

millions) l’année précédente et ce, en 

particulier compte tenu de l’appréciation 

relative du dalasi par rapport à l’année 

précédente. Le capital minimum 

obligatoire a été porté à US$0,37 millions 

(D15 millions) et toutes les compagnies 

étaient suffisamment capitalisées. La 
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Banque Centrale de Gambie a émis deux 

nouvelles directives, notamment la 

composition du conseil d’administration 

des compagnies d’assurance et la 

politique de la couverture des primes 

réelles. 

Au Ghana, le nombre de compagnies 

d’assurance s’est accru à 49 au cours de 

la période sous revue contre45 en 2014. 

Ces compagnies comprenaient 23 

compagnies d’assurance-vie, 23 

compagnies d’assurance hors-vie et 3 

compagnies de réassurance 

comparativement à 19 compagnies-vie, 

23 compagnies d’assurance hors-vie et 3 

compagnies de réassurance en 2014. La 

prime brute de l’industrie était estimée à 

US$563, 48 millions en 2015, 

comparativement à US$557,48 millions 

en 2014. La commission nationale des 

assurances a révisé le capital minimum 

obligatoire qui est passé de GHc3 

millions à GHc15 millions pour les 

compagnies d’assurance et de GHc12,5 

millions à GHc40 millions pour les 

compagnies de réassurance avec un 

moratoire d’un an qui prend fin en 

décembre 2015. 

 

La Guinée a enregistré une nouvelle 

entrée dans le secteur des assurances, ce 

qui portait à 11, l’effectif total des 

compagnies d’assurance en 2015, 

comparativement à 10 en 2014. Le 

nombre de courtier agréés a enregistré 

une baisse significative en passant de 42 

en 2014 à 34 en 2015 suite à la suspension 

de certains courtiers et au retrait d’autres 

courtiers du marché. Les primes brutes de 

la période sous revue ont été estimées à 

US$36,4 millions comparativement à 

US$34,2 millions en 2014. Le capital 

minimum obligatoire a été fixé à US$1,2 

millions (GNF 10 milliards). 

Le secteur des assurances au Libéria a 

fait preuve de résilience en dépit des défis 

économiques de ces dernières années. Sur 

les 20 compagnies d’assurance en activité 

dans le pays, on distingue (2) assurances-

vie, (1) assurance hors-vie et (17) 

assurances composites. L’industrie 

comprend (31) agences, (2) courtiers et 

(1) ajusteur de perte. Le nombre de 

courtier d’assurance a baissé de 12 en 

2014 à 2 en 2015, principalement en 

raison de l’incapacité à respecter les 

exigences d’agrément actuelles. Les 

actifs totaux se sont accrus de 23,5% à 

US$48,2 millions en 2015, 

comparativement à US$39 millions en 

2014. Les primes brutes ont connu un 

accroissement remarquable à US$42,3 

millions en 2015 contreUS$29,5 millions 

en 2014, correspondant à une 

augmentation de 43,3%. Plusieurs 

régulations ont été émises, y compris la 

régulation relative à la couverture des 

primes réelles dans l’industrie de 

l’assurance. 

Au Nigéria, le nombre de compagnies 

d’assurance a été inchangé soit 58 en 

2015, en ce sens qu’il n’y a pas eu de 

nouvelle création. Cet effectif comprend 

vingt-neuf (29) compagnies d’assurance 

hors-vie, quinze (15) compagnies 

d’assurance-vie, quatorze (14) assureurs 

composite et deux (2) compagnies de 

réassurance. En 2015, 3 300 

intermédiaires d’assurance, 500 courtiers 

et 66 ajusteurs de perte étaient en 

opération dans le pays, comparativement 

à 2 453 intermédiaires, (50) ajusteurs de 

perte en 2014. Les actifs totaux de 

l’industrie des assurances ont baissé à 

US$4,07 milliards (N802 milliards) en 

2015, comparativement à US$4,2 

milliards (N711 milliards) en 2014, 

principalement compte tenu de la 

dépréciation du naira. La prime brute de 

la période s’est toutefois accrue de 4,7% 

à US$1,53 milliards (302 milliards en 

2015 contreUS$1,46 milliards (N248 

milliards) en 2014. NAICOM a émis des 
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directives sur la conduite du marché et la 

pratique des affaires à l’intention de 

toutes les institutions d’assurance du 

pays, ainsi que des directives sur la 

conduite du marché qui contiennent des 

guides sur la gestion des dommages 

visant à assurer un paiement rapide. 

En Sierra Léone, le secteur des 

assurances a été marqué par un progrès au 

cours de la période revue. La prime brute 

s’est accrue de 20% à US$23,7 millions 

contreUS$17,2 millions en 2014, 

principalement en raison des activités 

robustes d’expansion de marché par les 

compagnies d’assurance. L’adoption du 

nouvel acte sur les assurances par le 

parlement en 2015 devra permettre de 

renforcer les pouvoirs de régulation de 

SLICOM en vue d’approfondir la 

pénétration des assurances et de renforcer 

la conformité aux normes internationales. 

Le Schéma d’Assurance des 

Motocyclettes a été effectivement lancé 

et un fonds de compensation était 

introduit en vue d’assister les personnes 

blessées ou les victimes des conducteurs 

non assurés ou en fuites. 

4.4.4 Pension  

Le fonds de retraite a continué à jouer un 

rôle vital dans l’intermédiation financière 

à long terme et a émergé en tant qu’acteur 

clé du secteur financier. 

Au Ghana, au total 110 prestataires de 

service étaient en activité en fin juin 

2015, comparativement à 109 l’année 

précédente. Ces prestataires se 

composaient de 66 gestionnaires de fonds 

de retraite (PFM), 27 mandataires 

d’entreprise et de 17 dépositaires de 

fonds de retraite. Les avoirs totaux en fin 

juin 2015 ont baissé à US$2,2 milliards 

(GHC8.55 milliards) contreUS$2,5 

milliards en 2015. Les contributions 

totales ont été estimées à US$527,7 

millions (GHC 2 milliards), soit une 

augmentation de 12,8% comparativement 

à US$ 467,6 millions en fin décembre 

2014. 

 

En Guinée, le fonds de retraite est géré 

par deux institutions distinctes. D’une 

part, il y a la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale (CNSS) qui est une agence 

publique investit d’une autonomie 

financière et administrative de gérer et de 

servir les travailleurs du secteur privé, et 

d’autre part, la division des Fonds de 

Retraite (DFR) de la Direction nationale 

du budget, qui couvre les fonctionnaires. 

En 2015, les avantages sociaux fournis 

par la DFR se sont élevés à GNF 459,8 

milliards pour 69 069 bénéficiaires, une 

valeur supérieure à la performance de 

GNF 386,4 milliards pour 67 917 

bénéficiaires en 2014. Le gouvernement, 

dans le but d’assurer un service social 

efficace à partir d’une contribution des 

fonctionnaires et des travailleurs 

contractuels, a créé le 31 mars 2014 deux 

nouvelles structures : la Caisse nationale 

de prévoyance sociale des agents de 

l’Etat (CNPSAE) et l’Institut national 

d’assurance maladie obligatoire 

(INAMO). La CNPSAE avait pour 

mission de reprendre les pouvoirs de la 

division des pensions alors que l’INAMO 

devra servir d’assureur maladie des 

fonctionnaires et des travailleurs 

contractuels. 

Au Nigéria, le nombre d’opérateurs 

agréés de retraite a été estimé à 32 en fin 

décembre 2015 dont 4 dépositaires de 

fonds de retraite (PFC), 21 

administrateurs de fonds de retraite 

(PFA) et 7 administrateurs de retraite de 

proximité (CPFA). Les avoirs de retraite 

dans le pays ont toutefois baissé à 

US$26,3 milliards (N5,2 milliards) en 

décembre 2015, comparativement à 

US$27,2 milliards en 2014. Le schéma de 

contribution à la retraite du Nigéria qui a 
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commencé avec les ministères fédéraux, 

les départements et les agences, a attiré 25 

sur les 36 Etats du pays. 

 

En Sierra Léone, le nombre de membres 

de la Société Nationale de Sécurité 

Sociale et du Fonds d’Assurance 

(NASSIT) s’est légèrement accru de 1% 

à 225 219 en 2015 contre222 792 l’année 

précédente. La contribution totale en juin 

2015 était de US$43,6 millions. Les 

avoirs totaux ont décru de 0,3% à 

US$179,5 millions (Le 1 012 milliards) 

en fin juin 2015 contreUS$185,7 millions 

(Le 934,6 milliards) en 2014, une 

évolution principalement engendrée par 

la dépréciation du Léone. 

4.4.5 Marché des capitaux 

L’intégration des marchés des capitaux 

s’est poursuivie au cours de la période 

sous revue dans la région de la CEDEAO 

notamment par la Bourse Régionale de 

Valeurs Mobilières (BRVM) dans 

l’UEMOA, la Bourse des Valeurs du 

Ghana (GSE), la Bourse des Valeurs du 

Nigéria, (NSE) et la Bourse des Valeurs 

de Sierra Léone (SLSE) dans la ZMAO et 

la Bourse des Valeurs du Cap-Vert. 

L’intégration des Bourses des valeurs a 

pris de l’ampleur au cours de l’année 

2015 avec le démarrage de la phase 1 

(accès sponsorisée) qui a suivi le 

lancement du commerce des titres 

transfrontaliers. En juillet 2015, CAL 

Brokers Ghana Ltd a exécuté la première 

transaction de 100 unités de Dangote 

Cement Plc et 6000 unités de Guarantee 

Trust Bank Plc. aux termes d’un 

programme d’accès parrainé. 

  

L’Association des Régulateurs de Titres 

de l’Afrique de l’Ouest (WASRA) a été 

lancée le 8 juillet 2015 à Abuja, Nigéria. 

Les membres de WASRA sont les 

régulateurs des titres de la sous-région 

ouest africaine (le Ghana, le Nigeria et le 

Conseil Régional de l’Epargne Publique 

des Marches Financiers (CREPMF)).  En 

revanche, il faut remarquer que 

l’intégration des titres se confronte à des 

défis tels que le règlement transfrontalier 

des titres, la réglementation de change et 

la double taxation potentielle.  

 

Au Ghana, le marché a enregistré une 

baisse, compte tenu des variations peu 

favorables de l’environnement 

macroéconomique, en l’occurrence des 

rendements élevés sur le marché 

monétaire en raison d’une augmentation 

du niveau des emprunts intérieurs du 

gouvernement, les effets de répercussions 

des augmentations intérieures des prix 

des produits pétroliers et des services 

publics, la dépréciation du cedi, ainsi que 

la crise énergétique et le coût élevé des 

facteurs de production qui en découlent. 

Ces évolutions ont négativement 

influencé la performance de la GSE. Le 

volume total des opérations s’est accru de 

18,76% à GHC 0,25 millions, la valeur 

totale des titres a baissé à GHC 247,6 

millions en 2015 comparativement à 

GHC 346 millions en 2014. L’indice 

composite de la GSE a chuté de 5,4% en 

décembre 2004 à -11,77% en décembre 

2015, ce qui confirme l’évolution 

négative du marché. De manière 

similaire, la capitalisation du marché a 

décru de GHC 64,4 milliards en 

décembre 2014 à GHC 57,1 milliards en 

décembre 2015. L’effectif des sociétés 

cotées en bourses s’est légèrement accru 

à 39 avec 4 cotations additionnelles sur le 

marché alternatif du Ghana (GAX) au 

cours de la période. De plus, 13 nouvelles 

obligations ont été cotées et se 

répartissent en obligations du 

gouvernement et en Euro-obligations.  

 

Le segment du Conseil du Placement et 

de la Gestion des Fonds du marché a 

enregistré une légère expansion en termes 

de nombre d’opérateurs agréés du 

marché, qui est passé de 215 en décembre 
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2014 à 226 en juin 2015. Le marché des 

obligations a également enregistré des 

tendances positives avec le lancement du 

marché secondaire en août 2015, la 

formation d’un comité technique et d’un 

conseil d’administration en vue d’assurer 

un développement rapide du marché 

secondaire. La Bourse des Marchandises 

du Ghana (GCX), un partenariat public 

privé visant l’amélioration du secteur 

agricole a été lancé en 2015. En ce qui 

concerne l’intégration du marché des 

capitaux en Afrique de l’Ouest, la Bourse 

des valeurs du Ghana a organisé un atelier 

de sensibilisation à l’intention des 

Opérateurs du marché des capitaux 

(CMO) le 19 août 2015 à Accra. L’atelier 

était organisé pour éduquer tous les 

opérateurs du marché des capitaux et les 

autres parties prenantes du Ghana sur les 

programmes du WACMIC relatifs à 

l’intégration des marchés des capitaux en 

Afrique de l’Ouest. 

 

Au Nigéria, le marché des titres a affiché 

une tendance baissière en 2015. La 

performance de la Bourse des Valeurs du 

Nigéria (NSE) a été négativement 

affectée par le ralentissement de 

l’économie globale suite à la 

normalisation de la politique monétaire 

par la Federal Reserve américaine, à la 

baisse des cours du pétrole, en raison des 

incertitudes liées à la période d’avant et 

d’après les élections générales tenues en 

avril 2015, des défis de sécurité intérieure 

et de la dépréciation remarquable du 

naira. En conséquence, la capitalisation 

totale du marché s’est accrue, que 

légèrement de 0,7% à ₦17 trillions. De 

manière similaire, l’indice des actions de 

la NSE a baissé de 17,4% en 2015, 

clôturant l’année avec 28 642 points. La 

NSE a clôturé l’année avec un effectif des 

sociétés et des titres cotés de 

respectivement 184 et 190, alors que le 

volume du marché s’est effrité de 28,8% 

à ₦952,8 milliards. La capitalisation de 

marché sur le marché des obligations de 

la NSE a grimpé de 32,7% à ₦7,14 

trillions (US$37,82 milliards) en ce sens 

que les sociétés se sont ruées sur le 

marché de la dette pour lever des fonds 

d’un montant total de ₦112 milliards 

(US$562 millions) en 7 nouvelles 

cotations ; la majorité provenant du 

secteur des services financiers. 

  

En ce qui concerne les autres évolutions, 

la NSE a introduit un système de 

Règlement Direct en Espèces (DCS), et 

achevé la recapitalisation des CMO, ainsi 

que le Cadre de Démutualisation en 2015. 

Au total sept nouvelles règles ont été 

révélées à l’intention du marché, y 

compris les règles de démutualisation, de 

sécurisation, le Fonds National de 

Protection des Investisseurs, l’exécution 

des opérations des titres non cotés sur le 

marché de gré à gré au Nigéria, ainsi que 

la déontologie des agences de notation et 

des mandataires. De plus, la plateforme 

de paiement de dividende électronique a 

démarré par la Commission des 

Opérations de Bourse (SEC), le Système 

des Notations de la Gouvernance 

Institutionnelle (CGRS), la NSE a lancé 

le Système de Suivi et de Supervision des 

Courtiers (X-BOSS) et la NSE a atteint 

une certification ISO27001:2013. La 

NSE a également mis en œuvre un service 

d’allocation d’après opération et des 

normes d’exploitation minimale (MOS) à 

l’intention des membres en activité. Elle 

a lancé des indices et signé partenariat 

NSE/MSCI. 

4.4.6 Convertibilité des monnaies 

régionales 

Au regard des réglementations sur les 

devises étrangères, l’absence de 

mécanisme de compensation et de 

règlement des positions accumulées 

‘longues ou courtes’ de monnaies 

nationales de la ZMAO, la cotation et le 

change des monnaies nationales de la 

ZMAO ont été limités. Les banques Pan-

CEDEAO telles que Ecobank, Stanbic, 
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Zenith, Bank of Africa, Access bank, 

entre autres procèdent à la cotation et au 

change des monnaies de la ZMAO dans 

certains Etats membres. 

4.4.7 Solidité et intermédiation 

financières 

Au cours de la période sous revue la 

solidité financière mesurée par le ratio de 

la masse monétaire / PIB s’est légèrement 

accrue à 31% en 2015 contre 30% en 

2014 dans les Etats membres à 

l’exception de la Gambie. Par ailleurs, 

l’intermédiation dans la ZMAO estimée 

par le ratio du crédit au secteur privé / PIB 

a été inchangée soit 14%. Les indicateurs 

de solidité et d’intermédiation financières 

révèlent que la nécessité s’imposerait aux 

responsables de politique des Etats 

membres, de faire diligence pour adopter 

des actions visant à assurer l’accès aux 

services financiers à un grand nombre 

d’opérateurs en vue de garantir la 

croissance économique et la réduction 

des inégalités de recette. 

   

 

Graphique 12: Solidité du Système Financier dans la ZMAO

 

 

Graphique 13: Intermédiation Financière dans la ZMAO 
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CHAPTER 5 

ACTIVITES DE L’INSTITUT MONETAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

 

5.0 Introduction 

Au cours de la période sous revue, l’Institut 

Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) a 

entrepris plusieurs activités conformément à 

sa mission de création d’un espace 

économique commun de la Zone Monétaire 

de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO).  La 

décision de la CEDEAO relative à l’adoption 

d’une approche accélérée pour la création de 

l’union monétaire de l’Afrique de l’Ouest en 

2014 n’a pas affecté l’IMAO ainsi que ses 

principales activités. Les activités conduites 

tournent autour de cinq piliers stratégiques, 

notamment : 

 Pilier I: Convergence macroéconomique 

et harmonisation des statistiques  

 Pilier II:  intégration régionale et 

commerciale   

 Pilier III:  Intégration financière 

 Pilier IV: Infrastructures du système des 

payements, et 

 Pilier V: Renforcement des Capacités 

Institutionnelles 

L’IMAO s’est également engagé dans le 

renforcement des capacités dans les Etats 

membres de la ZMAO à travers son projet de 

renforcement des capacités financé par 

l’ACBF (CAP-WAMI).  

5.1 Direction de l’IMAO 

L’IMAO a conduit ses opérations 

conformément au nouveau cadre de mise en 

œuvre d’un programme de restructuration 

adopté par le Comité des Gouverneurs de la 

ZMAO. La structure d’organisation 

comprend le cabinet du Directeur général et 

six départements et unités. Les six 

départements et unités coiffés par des 

directeurs sont les suivants : 

a. Recherche et Statistique 

b. Surveillance Multilatérale et 

Intégration des Echanges 

c. Intégration Financière et Système des 

Paiements 

d. Services Institutionnels,  

e. Audit Interne  

f. Affaires Juridiques 

Le Conseil d’Administration qui se compose 

du directeur général et des directeurs de 

quatre départements et de deux unités tient 

régulièrement des réunions sur le programme 

de travail et d’autres questions 

administratives de l’Institut. Au 31 décembre 

2015, l’effectif du personnel de l’Institut était 

de 48 dont 35 cadres supérieurs et 13 cadres 

moyens. En ce qui concerne les affaires 

sociales, il faut remarquer que le personnel 

bénéficie de l’assurance maladie, de 

l’assurance vie de groupe et de l’assurance 

contre les accidents de travail ainsi que 

d’autres facilités de loisir. Un fonds de 

prévoyance a été créé à l’intention des cadres 

moyens. 

5.2 Mise en œuvre du programme de 

travail de l’Institut  

Suivant les termes de la décision de 

l’Autorité de la CEDEAO prévoyant 

l’adoption d’une approche accélérée pour la 

création de l’union monétaire, l’IMAO a 

conduit les activités suivantes : 

Surveillance Multilatérale 

En 2015, l’IMAO, en collaboration avec la 

Commission de la CEDEAO et l’Agence 

Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO), 

ont entrepris deux missions de surveillance 

multilatérale en avril et en septembre. La 

mission dans les Etats membres de la ZMAO 

a permis d’évaluer la performance 

macroéconomique par rapport aux critères de 
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convergence prescrits et aux points de repère 

structurels. L’équipe de la mission a tenu des 

discussions avec les autorités compétentes 

des pays membres concernant les questions 

de politiques décisives. La mission a 

également révisé le progrès lié au respect des 

critères de convergence. A la suite des 

missions, des rapports ont été préparés par 

l’IMAO pour une mise à jour des évolutions 

et sur la convergence macroéconomique, le 

produit fini des résultats des travaux des 

équipes. 

 

Projet de développement du système des 

paiements 

La mise en œuvre du projet de 

développement du système des paiements de 

la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 

(ZMAO) en Gambie, en Guinée, au Liberia et 

en Sierra Leone a repris au Liberia en janvier 

2015 après l’éradication de l’épidémie de la 

maladie à virus Ebola au Liberia. La mise en 

œuvre du projet n’avait toutefois repris en 

Guinée jusqu’en décembre 2015 en raison de 

la prévalence de quelques cas de la maladie 

Ebola en Guinée. La Gambie et la Sierra 

Leone assurent un fonctionnement de toutes 

les composantes du projet. En vue d’achever 

le projet en Guinée et au Liberia, l’IMAO a 

sollicité de la Banque Africaine de 

Développement et obtenu une prorogation de 

tous les contrats affectés par l’épidémie de la 

maladie à virus Ebola.  Des discussions se 

sont tenues avec la BAD sur l’extension de 

tous les contrats du Liberia au 31 décembre 

2016. La BAD a donné son accord à l’IMAO 

pour le démarrage du processus PCR en mars 

2015. L’objectif du PCR est de préparer un 

rapport détaillé sur la mise en œuvre du 

projet, les résultats et les impacts du projet 

tels que contenus dans le rapport d’évaluation 

du projet pour soumission au Groupe de la 

Banque Africaine de Développement.   

Harmonisation des statistiques 

Le progrès lié à l’harmonisation des 

statistiques a maintenu une allure lente au 

cours de la période sous revue. Le principal 

défi était la présentation des données 

trimestrielles et annuelles sur le PIB par 

certains pays membres alors que d’autres 

produisaient que des données annuelles sur le 

PIB. Dans tous les pays membres de la 

ZMAO, les activités de sensibilisation ont été 

suspendues. 

Affaires juridiques 

L’unité des affaires juridiques a continué à 

exercer sa fonction de juriste conseil de 

l’Institut et du projet de la ZMAO. Elle 

couvre tous les aspects du programme de 

travail avec un accent sur le système des 

paiements, les projets de l’ACBF, le Collège 

des superviseurs de la ZMAO, l’adoption de 

l’Acte modèle sur la responsabilité 

budgétaire et la ratification ainsi que 

l’incorporation des instruments juridiques de 

la ZMAO dans les lois nationales entre 

autres. Ce département a participé à la 16ème 

réunion du Comité des Affaires Juridiques et 

Institutionnelles (CAJI) de la Zone Monétaire 

de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) en vue de 

continuer l’étude de la réglementation 

bancaire modèle de la ZMAO. L’objectif de 

cette règlementation est de garantir 

l’harmonisation de la réglementation et de la 

supervision bancaires au regard de l’inter 

connectivité de l’industrie bancaire et de la 

nécessité de la prévention des défaillances 

systémiques.  
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Intégration régionale et des échanges 

Le ministère du commerce, de l’industrie, de 

l’intégration régionale et de l’emploi de la 

République de Gambie a abrité le 7ème Forum 

des Ministres du Commerce de la ZMAO. Le 

thème du Forum était : “Post-Ebola : 

Renforcer les capacités pour assurer les 

échanges et l’investissement : Perspectives.  

Le principal résultat du Forum était 

l’annonce par la Banque Mondiale d’un 

financement de US$200.000 (2016-2017) 

pour soutenir l’IMAO et les Comités 

Nationaux de Facilitation des Echanges en 

vue de leur permettre de promouvoir 

l’organisation de dialogues sur les politiques 

de facilitation des échanges aux niveaux 

national et régional (ZMAO). 

 

La 13ème réunion de la Task Force Conjointe 

(TFC) CEDEAO-IMAO sur les questions 

relatives aux échanges s’est tenue à l’Institut 

Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) à 

Accra, Ghana du 11 au 13 novembre 2015. 

L’objectif de la réunion était de discuter la 

proposition de construction de l’indice de 

l’intégration des échanges dans la ZMAO 

ainsi que le rapport sur l’intégration des 

échanges. Un résultat clé de la réunion était 

l’implication par l’IMAO des parties 

prenantes dans le processus de conception de 

l’indice de l’intégration des échanges dans la 

ZMAO en vue d’assurer leur adhésion.  

 

La 12ème réunion de la Task Force Conjointe 

(TFJ) sur les questions relatives aux 

échanges, s’est tenue à la Commission de la 

CEDEAO à Abuja, Nigeria du 18 au 20 mars 

2015. L’objectif de la réunion était la révision 

de l’état d’avancement de la mise en œuvre 

des recommandations du rapport sur “les 

obstacles aux échanges dans la Zone 

Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO): 

la promotion de l’intégration dans la 

CEDEAO” (Rapport TTFA), préparé par la 

Banque Mondiale et en vue de faire du 

chemin pour l’accélération de la mise en 

œuvre des recommandations. 

Intégration financière                        

Au cours de la période sous revue, 

l’intégration des bourses des valeurs a atteint 

un stade avancé marqué par le démarrage de 

la Phase 1 (financement d’accès) suite à la 

première opération de titre transfrontalière de 

juillet 2015, entre United Capital Securities 

Nigeria Plc et CAL Brokers Ghana Ltd. 

 

CAL Brokers Ghana Ltd a exécuté la 

première transaction de 100 unités de 

Dangote Cement Plc et 6000 unités des 

actions de Guarantee Trust Bank Plc 

provenant de United Capital Securities aux 

termes d’un programme de financement 

d’accès.  

 

L’Association des Régulateurs des Titres de 

l’Afrique de l’Ouest (WASRA) a été 

également lancée le 8 juillet 2015 à Abuja, 

Nigéria. WASRA comprend les Régulateurs 

de Titres de la sous-région Ouest-africaine 

(les Commissions des Opérations de Titre du 

Ghana, du Nigéria et de la zone UEMOA) a 

été créée pour compléter la mission 

accomplie par WACMIC en tant que forum 

de Régulateurs. L’intégration des marchés 

des capitaux s’avère décisive pour la 

promotion de la croissance et du 

développement de la sous-région. Toutefois, 

le processus a été confronté à des défis, y 

compris la convertibilité limitée des 

monnaies et la double taxation potentielle. 

 

Fondation Africaine pour le Renforcement 

des Capacités (ACBF) 

L’IMAO bénéficie de l’assistance à son 

projet financé par l’ACBF et visant le 

renforcement des capacités de l’Institut et des 

Etats membres de la ZMAO. La mise en 

œuvre du projet a démarré en 2015 suite à la 

levée des restrictions sur les voyages dans la 

sous-région compte tenu de la réduction du 
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taux d’infection du virus Ebola dans les trois 

pays de la ZMAO affectés par cette maladie 

l’Institut avait organisé deux programmes de 

formation à l’intention des responsables des 

Etats membres de la ZMAO. Le personnel de 

l’Institut a également conduit des études sur 

le terrain liées aux “Rôles des Banques 

Centrales dans le développement de la 

ZMAO” et “une enquête de traçabilité’’ Dans 

tous les pays membres de la ZMAO. Ces 

travaux couplés avec d’autres activités ont 

permis d’améliorer la mise en œuvre du 

projet en 2015. Un certain nombre de cadres   

ont suivi des cours au WAIFEM ainsi que 

d’autres cours financés par l’ACBF dans le 

cadre du programme CAP-WAMI. D’autres 

cadres venant des banques centrales et des 

ministères des finances de tous les Etats 

membres ont également bénéficié de ces 

formations du programme CAP-WAMI. 

5.3 Réunions des instances de la 

ZMAO 

Comité Technique :  la 38ème réunion du 

Comité Technique de la Zone Monétaire de 

l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) s’est tenue à 

Kempinski Hotel, Gold Coast City, Accra, 

Ghana, du 11 au 12 janvier 2016 pour 

délibérer sur l’état d’avancement de la mise 

en œuvre du programme de travail de la Zone 

Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO). 

Les documents techniques préparés par 

l’Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 

(IMAO) ont servi de base pour les 

délibérations.  

Comité des Gouverneurs :   la 32ème réunion 

du Comité des Gouverneurs de la Zone 

Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) 

s’est tenue le 14 janvier 2016 pour délibérer 

sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 

du programme de travail de la Zone 

Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO), 

le 15 janvier 2016 pour délibérer l’état 

d’avancement de la mise en œuvre du 

programme de travail de la  Zone Monétaire 

de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO). Le rapport 

de la 38ème réunion du Comité Technique de 

la ZMAO a été le document de travail des 

délibérations. Le Comité des Gouverneurs a 

adopté le rapport du Comité Technique et 

émis des recommandations pour étude et 

approbation par le Conseil de Convergence. 

Conseil de Convergence :  La 35ème réunion 

du Conseil de Convergence des Ministres et 

des Gouverneurs des banques centrales de la 

Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 

(ZMAO) s’est tenue à Movenpick Hotel, 

Accra, Ghana le 15 janvier 2016 pour 

délibérer l’état d’avancement de la mise en 

œuvre du programme de la Zone Monétaire 

de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO). Le rapport 

de la 32ème réunion du Comité des 

Gouverneurs a servi de base pour les 

délibérations et décisions. 

Suite à des discussions approfondies sur les 

questions en suspens, le Conseil a adopté les 

décisions suivantes :  

i. Adoption du rapport sur les évolutions 

et la convergence macroéconomiques 

en fin juin 2015 et recommandations 

suivantes aux Etats membres : 

 Le redoublement d’effort pour 

assurer l’atteinte du niveau minimum 

de convergence requise pour la 

création de l’union monétaire de la 

CEDEAO au plus tard en 2020.  

 Le traitement des lacunes 

d’infrastructure par l’allocation de 

provisions budgétaires adéquates 

pour le financement de l’électricité, 

de l’énergie et du chemin de fer. A cet 

égard, les Etats membres devront 

explorer des options durables de 

financement en l’occurrence 

l’émission d’obligations sur les 

infrastructures et l’adoption de 

dispositions de PPP ; 
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 Le renforcement de l’assainissement 

des finances publiques à travers 

l’élimination des inefficacités de 

l’administration des impôts, de 

l’élargissement de l’assiette fiscale, la 

rationalisation des dépenses et la 

restructuration des profils de maturité 

des dettes ; et 

 La disponibilité de données sur les 

indicateurs clés en vue de permettre à 

l’IMAO d’assurer une mise à jour 

régulière des évolutions 

macroéconomiques de la Zone :  

ii) L’invitation des Etats membres qui n’ont 

pas encore commencé la mise en œuvre 

du TEC à s’y engager dans les meilleurs 

délais ; 

iii) L’adoption de l’inflation de fin de 

période pour l’évaluation de la 

convergence macroéconomique en vue 

d’assurer sa fiabilité dans la formulation 

de la politique monétaire ;  

iv) La recommandation aux pays membres 

de relever les défis des restrictions sur 

l’accès aux devises étrangères 

nécessaires pour les transactions du 

marché des titres et de l’absence de 

mécanismes de règlement devant 

faciliter le processus d’intégration du 

marché des capitaux de la région ; 

v) La révélation du progrès enregistré dans 

la mise en œuvre du projet du système 

des paiements de la ZMAO et de 

l’extension de la date d’achèvement du 

projet au 31 décembre 2016 ; 

vi) L’étude du rapport du 7ème Forum des 

Ministres du Commerce de la ZMAO et 

la recommandation aux Etats membres 

sur la mise en œuvre des 

recommandations du Forum en vue de 

promouvoir l’approfondissement de 

l’intégration des échanges dans la zone 

et dans la région de la CEDEAO 

vii) L’instruction à l’IMAO d’accélérer la 

finalisation de l’étude sur la 

transformation de l’IMAO en une 

commission et de diffuser le rapport en 

avance aux Etats membres pour étude 

lors des prochaines réunions statutaires 

viii) L’approbation de la nomination à 

nouveau de l’auditeur externe, 

PricewaterhouseCoopers pour l’audit 

des états financiers de l’IMAO pour 

l’exercice 2015.  

ix) L’approbation du programme de travail 

et du budget de l’exercice 2016 s’élevant 

à US$6.911.301,59 dont les 

contributions des Etats membres se 

chiffrent à US$3.490.873,41 

comparativement à US$3.725.995,45 en 

2015, soit une baisse de 6,31% ;  

x) L’instruction à l’IMAO de finaliser le 

rapport sur le développement des cadres 

de résolution des crises bancaires 

nationales et régionales pour adoption 

par les Etats membres lors des 

prochaines réunions statutaires et 

l’incorporation de dispositions sur la 

résolution des crises régionales dans le 

projet de règlementation bancaire 

modèle ; 

xi) L’instruction à l’IMAO de référer la 

question de la conformité à l’Acte des 

Etats Unis de la conformité à la taxe sur 

les comptes étrangers (FATCA) à la 

Commission de la CEDEAO en vue de 

l’adoption d’une approche régionale ; et  

xii) Nonobstant le paragraphe xi ci-dessus, 

les Etats membres sont invités à 

poursuivre individuellement ou 

bilatéralement la conformité au FATCA 

en attente de l’adoption d’une approche 

régionale. 

5.4  Publications de l’IMAO en 2015 

Au cours de l’année sous revue, l’Institut a 

fait les publications suivantes : 

 Rapport Zonal sur la Stabilité 

Financière (Edition de décembre 

2014).    
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 Rapport sur l’Intégration 

Commerciale dans la ZMAO 

(Edition de décembre 2014)                                                                                         

 Une édition du Bulletin Ouest 

Africain de l’Intégration 

Economique et Monétaire : Vol. 

15, No. 2 

 Rapport annuel de 2014  

 Une série de rapports 

occasionnels de l’IMAO : 

No.8 : La crise de la dette Grecque : 

leçons retenues pour la monnaie 

unique de la CEDEAO. 

5.5 Etats financiers de l’IMAO 

Les points saillants de la performance 

financière de l’Institut au titre de l’exercice 

2015 figurant dans les états financiers audités 

sont présentés comme suit : 

Recettes et Dépenses 

Les recettes totales de l’Institut au cours de 

l’exercice 2015 s’estimaient à US$ 

3.961.096. Ceci comprend les contributions 

des Etats membres s’élevant à 

US$3.725.995, les gains financiers estimés à 

US$55.558 et les autres recettes qui se 

chiffrent à US$179.543. Les dépenses totales 

de l’exercice s’élevaient à US$3.638.012. Le 

résultat des opérations financières fait 

ressortir un excédent d’exploitation de US$ 

323.084. 

Le montant des intérêts sur le placement du 

capital de la Banque Centrale de l’Afrique de 

l’Ouest (BCAO) et du Fonds de Stabilisation 

et de Coopération (FSC) s’est élevé à 

US$63.211. Ces recettes ont été réparties 

telles que convenues par les Etats membres 

sur le capital de la BCAO et le FSC.  

Actif et Passif 

La valeur totale de l’actif circulant de 

l’IMAO a été estimée à US$65.098.467. Ce 

montant comprend pour une grande part, des 

titres de placement s’élevant à 

US$64.589.396 ; qui se composent du 

placement du capital de la Banque Centrale 

de l’Afrique de l’Ouest (BCAO) et du Fonds 

de Stabilisation et de Coopération (FSC). Les 

actifs non réalisables qui comprennent 

l’immobilier et les équipements ainsi que les 

avoirs intangibles sont estimés à US$306.170 

qui, ajoutés à l’actif réalisable fait ressortir un 

total actif de US$65.404.637. 

Le passif exigible de US$435.752 lorsqu’il 

est ajouté à l’excédent d’exploitation de 

US$2.412.299 et au capital de la Banque 

Centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCAO) 

estimé à US$28.913.266 ainsi que le Fonds 

de Stabilisation et de Coopération (FSC) d’un 

montant de US$33.643.320 fait ressortir un 

passif total des Etats membres estimé à 

US$65.404.637 au 31 décembre 2015.
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CHAPTRE 6 

CONCLUSION 

 

En 2015, la croissance et l’inflation globales 

ont connu chacune pour sa part, une 

modération dont la cause se trouve être la 

baisse des cours internationaux du pétrole et 

des matières premières. Les évolutions des 

marchés du taux de change ont indiqué une 

amélioration des valeurs des principales 

monnaies du globe en ce sens que la plupart 

de ces monnaies se sont appréciées par 

rapport au dollar US.  Les marchés des 

matières premières ont affiché une tendance 

baissière au regard d’un stockage excessif 

contre une demande décroissante.  

En réponse à la tendance à la baisse de 

l’économie globale, les pays de la ZMAO ont 

généralement connu un ralentissement 

général de croissance. La croissance du PIB 

s’est accélérée en Gambie alors qu’un 

ralentissement a été observé dans les autres 

Etats membres avec une performance très 

peu louable en Sierra Leone. Le taux 

d’inflation zonal s’est accru à deux chiffres, 

bien que l’inflation ait maintenu un chiffre 

dans tous les Etats membres à l’exception de 

Ghana. En somme, il faut noter que la plupart 

des pays ont enregistré une augmentation du 

taux d’inflation.  

La performance zonale liée aux critères de 

convergence de premier rang s’est détériorée 

en 2015. Une évaluation par pays révèle que 

le Liberia, le Nigeria et la Sierra Leone ont 

maintenu leur performance par rapport aux 

critères de convergence de premier rang, la 

Gambie et la Guinée ont enregistré une 

détérioration de performance alors que le 

Ghana a connu une amélioration de 

performance. La Gambie a respecté un critère 

de premier rang, le Ghana, deux critères, la 

Guinée, un critère, le Liberia, trois critères, le 

Nigeria, quatre critères et la Sierra Leone, 

trois critères.  

En ce qui concerne les critères de second 

rang, la performance zonale a été identique à 

celle de la période précédente. Une analyse 

pays par pays, indique que la Gambie, le 

Ghana et le Nigeria ont affiché une baisse de 

performance alors que la Guinée, le Liberia 

et la Sierra Leone ont maintenu leurs 

performances respectives. La Guinée et le 

Liberia ont respecté deux critères – ratio dette 

publique/PIB et variation du taux de change. 

Le Nigeria et la Sierra Leone ont respecté le 

critère du ratio de la dette publique/PIB alors 

que la Gambie et le Ghana n’ont respecté 

aucun des deux critères.   

Au cours de la période sous revue, la mise en 

œuvre des composantes restantes du projet du 

développement du système des paiements 

auparavant interrompue à cause de 

l’apparition de la maladie à virus Ebola au 

Liberia et la Guinée, a repris. La mise en 

œuvre de la phase finale de ce projet a 

démarré en Gambie, au Liberia et en Sierra 

Leone financé par la Banque Africaine de 

Développement. Tous les Etats ont maintenu 

un progrès significatif par rapport au projet 

du système des paiements aux plans 

structure, services et réglementations. Des 

progrès ont été également enregistrés dans les 

domaines du développement institutionnel et 

de l’harmonisation des politiques. Le Nigeria 

et le Ghana ont démarré la mise en œuvre des 

conventions et protocoles sur les échanges 

relatifs au TEC de la CEDEAO alors que la 

mise en application du SLE de la CEDEAO a 

révélé quelques améliorations dans 

l’ensemble de la Zone.  Bien que les marchés 

financiers de la zone aient affiché une 

évolution baissière, le système bancaire a été 

relativement stable en 2015. Les Etats 
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membres, avec l’appui du Collège des 

Superviseurs de la ZMAO, ont poursuivi la 

mise en œuvre et le renforcement de la 

règlementation en vigueur au niveau des 

banques et des institutions financières non 

bancaires ainsi que les réformes des marchés 

des capitaux et des pensions. 
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Tableau A1: Résumé de la croissance de la production mondiale (variation annuelle en pourcentage )  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Monde 5.2 4.2 3.0 -0.1 5.4 4.2 3.5 3.3 3.4 3.1 

                     

Economies avancées 3.0 2.7 0.2 -3.4 3.1 1.7 1.2 1.2 1.8 1.9 

États Unis 2.7 1.8 -0.3 -2.8 2.5 1.6 2.2 1.5 2.4 2.4 

Zone Euro 3.3 3.0 0.5 -4.5 2.1 1.6 -0.9 -0.3 0.9 1.6 

Japon 1.7 2.2 -1.0 -5.5 4.7 -0.5 1.7 1.4 0.0 0.5 

Autres économies avancées 4.0 4.2 1.1 -2.0 4.5 3.0 1.9 2.3 2.8 1.9 

                     

Marché émergent et 

Economie en développement 8.2 8.7 5.8 3.0 7.4 6.3 5.3 4.9 4.6 4.0 

Pays émergents et en 

développement en Europe 6.4 5.3 3.1 -3.0 4.7 5.4 1.2 2.8 2.8 3.5 

Communauté des États 

indépendants 8.8 8.9 5.3 -6.4 4.6 4.8 3.5 2.1 1.1 -2.8 

Pays émergents et en 

développement d'Asie 10.3 11.5 7.2 7.5 9.6 7.8 6.9 6.9 6.8 6.6 

Amérique latine et les 

Caraïbes 5.6 5.8 3.9 -1.2 6.1 4.9 3.2 3.0 1.3 -0.1 

Moyen-Orient et Afrique du 

Nord 6.7 6.0 4.8 1.5 5.2 4.6 5.1 2.1 2.6 2.3 

Afrique sub-saharienne 6.3 7.1 6.0 4.0 6.6 5.0 4.3 5.2 5.1 3.4 

Source : WEO, Avril 2016  

 

Tableau A2: Résumé du Développement des Prix Mondiaux (variation annuelle en pourcentage)  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Economies avancées 2.4 2.2 3.4 0.2 1.5 2.7 2.0 1.4 1.4 0.3 

États Unis 3.2 2.9 3.8 -0.3 1.6 3.1 2.1 1.5 1.6 0.1 

Zone Euro 2.2 2.2 3.3 0.3 1.6 2.7 2.5 1.3 0.4 0.0 

Japon 0.2 0.1 1.4 -1.3 -0.7 -0.3 0.0 0.4 2.7 0.8 

Les grandes économies 

avancées 2.4 2.2 3.9 1.4 2.4 3.3 2.1 1.7 1.5 0.6 

Marché émergent et 

Economie en développement 5.6 6.5 9.2 5.0 5.6 7.1 5.8 5.5 4.7 4.7 

Europe centrale et orientale 5.9 6.0 8.0 4.8 5.6 5.4 5.9 4.3 3.8 2.9 

Communauté des États 

indépendants 9.5 9.7 15.4 11.1 7.2 9.7 6.2 6.4 8.1 15.5 

L'Asie en développement 4.3 5.3 7.6 2.8 5.1 6.5 4.6 4.7 3.5 2.7 

Amérique latine et les 

Caraïbes 5.3 5.4 6.4 4.6 4.2 5.2 4.6 4.6 4.9 5.5 

Moyen-Orient et Afrique du 

Nord 8.2 10.2 11.7 6.1 6.2 8.6 9.7 9.3 6.6 5.9 

Afrique sub-saharienne 7.2 6.2 13.0 9.8 8.2 9.5 9.3 6.6 6.4 7.0 

Source : WEO, Avril 2016 
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Tableau A3: composantes du PIB réel dans certaines économies sélectionnés (variation 

annuelle en pourcentage) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dépenses de consommation 

privée 

                  

 

Economies avancées 2.6 2.4 0.1 -1.2 1.9 1.4 0.9 1.2 1.7 2.2 

États Unis 3.0 2.2 -0.3 -1.6 1.9 2.3 1.5 1.7 2.7 3.1 

Zone Euro 2.1 1.7 0.3 -1.1 0.8 0.0 -1.2 -0.6 0.8 1.7 

Japon 1.1 0.9 -0.9 -0.7 2.8 0.3 2.3 1.7 -0.9 -1.3 

Autres économies avancées 3.9 4.8 1.1 0.0 3.7 3.0 2.1 2.3 2.3 2.6 

Consommation publique                     

Economies avancées 1.7 1.8 2.3 3.0 0.9 -0.6 0.2 -0.3 0.6 1.2 

États Unis 1.1 1.4 2.5 3.7 0.1 -2.7 -0.9 -2.5 -0.5 0.4 

Zone Euro 2.1 2.2 2.4 2.4 0.8 -0.1 -0.2 0.2 0.8 1.3 

Japon 0.0 1.1 -0.1 2.3 1.9 1.2 1.7 1.9 0.1 1.1 

Autres économies avancées 3.0 3.0 2.9 3.4 2.8 1.5 2.0 2.2 2.2 2.5 

Formation brute de capital 

fixe 

                  

  

Economies avancées 3.9 2.5 -2.7 -11.1 1.9 2.9 2.3 0.9 2.8 2.5 

États Unis 2.2 -1.2 -4.8 -13.1 1.1 3.7 6.3 2.4 4.1 3.7 

Zone Euro 5.5 5.2 -0.7 -11.2 -0.3 1.6 -3.3 -2.6 1.3 2.7 

Japon 1.5 0.3 -4.1 -10.6 -0.2 1.4 3.4 2.5 1.3 6.4 

Autres économies avancées 5.6 6.3 0.0 -5.2 6.0 4.0 2.9 2.3 1.9 1.1 

Balance Extérieure                     

Economies avancées 0.2 0.4 0.5 0.3 0.1 0.3 0.4 0.3 0.0 -0.3 

États Unis -0.1 0.6 1.1 1.2 -0.5 0.0 0.1 0.2 -0.2 -0.6 

Zone Euro 0.2 0.2 0.1 -0.6 0.6 0.9 1.5 0.4 0.0 -0.1 

Japon 0.8 1.0 0.2 -2.0 2.0 -0.8 -0.8 -0.2 0.3 0.4 

Autres économies avancées 0.9 0.7 0.3 1.5 0.1 0.5 0.5 0.8 0.4 -0.2 

Source : WEO, Avril 2016  
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Tableau A4: Soldes des Opérations Financières de l'Etat (% PIB) 

Prêts nets (+)/ Emprunts (-) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

États Unis -2.0 -2.7 -7.8 -14.7 -10.9 -9.6 -7.9 -4.4 -4.1 -3.7 

Zone Euro -1.3 -0.7 -2.1 -6.4 -6.2 -4.2 -3.7 -3.0 -2.6 -2.0 

Japon -3.7 -2.1 -4.1 -10.4 -9.3 -9.8 -8.8 -8.5 -6.2 -5.2 

Grande Bretagne -2.7 -2.9 -5.0 -11.3 -9.6 -7.7 -7.7 -5.6 -5.6 -4.4 

Canada 1.6 1.5 -0.3 -4.5 -4.7 -3.3 -2.5 -1.9 -0.5 -1.7 

Source : WEO, Avril 2016 

 

Tableau A5: Soldes Compte Courants  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Economies avancées -1.2 -0.8 -1.3 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.5 0.5 0.7 

États Unis -5.8 -4.9 -4.7 -2.7 -3.0 -3.0 -2.8 -2.3 -2.2 -2.7 

Zone Euro 0.5 0.4 -1.4 0.1 0.3 0.2 1.3 2.0 2.4 3.0 

Japon 3.9 4.9 2.9 2.9 4.0 2.2 1.0 0.8 0.5 3.3 

Autres économies avancées 1.8 1.4 3.2 4.3 5.0 4.1 4.3 5.3 5.4 6.0 

Marché émergent et 

Economie en 

développement 

4.9 3.8 3.4 1.3 1.2 1.4 1.3 0.6 0.5 -0.2 

Europe centrale et orientale -6.5 -8.1 -8.0 -3.5 -5.1 -6.5 -4.6 -3.8 -3.1 -1.9 

Communauté des États 

indépendants 
7.2 3.8 4.7 2.5 3.3 4.1 2.4 0.6 2.1 2.8 

L'Asie en développement 5.7 6.6 5.7 3.4 2.4 0.9 1.0 0.7 1.4 1.9 

Amérique latine et les 

Caraïbes 
1.5 0.2 -1.0 -0.8 -1.9 -1.9 -2.3 -2.6 -3.1 -3.6 

Moyen-Orient et Afrique du 

Nord 
15.5 12.2 12.6 1.8 6.2 12.9 11.9 10.0 5.5 -3.6 

Afrique sub-saharienne 4.1 1.4 0.3 -2.8 -0.8 -0.6 -1.8 -2.4 -4.1 -5.9 

Source : WEO, Avril 2016                   

 

Tableau A6: Volume du commerce mondial (variation annuelle en %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Volume du Commerce 

mondiale de Biens et Services  

9.3 7.9 3.0 -10.5 12.4 7.1 2.8 3.4 3.5 

2.8 

Exportations                      

Economies avancées 8.9 6.9 2.0 -11.2 12.0 5.9 2.3 3.0 3.5 3.4 

Marché émergent et 

Economie en 

développement 

11.2 9.4 4.9 -8.2 13.3 9.0 4.0 4.4 3.1 

1.7 

Importations                      

Economies avancées 7.8 5.4 0.4 -11.7 11.4 5.0 1.1 2.2 3.5 4.3 

Marché émergent et 

Economie en développement 

12.2 14.9 9.5 -8.5 14.0 11.4 5.6 5.2 3.7 

0.5 

Termes de l'échange                      

Economies avancées -1.2 0.3 -2.3 2.6 -0.9 -1.5 -0.7 0.8 0.3 1.9 

Marché émergent et 

Economie en développement 

3.0 1.7 3.5 -4.7 2.1 3.6 0.5 0.0 -0.4 

-3.9 

Exportations mondiales ( en 

millards USD) 

                    

Biens et Services 14891 17336 19580 15725 18662 22208 22443 23144 23494 20942 

Biens  12035 13920 15666 12226 14901 17913 18049 18486 18591 16266 

Source : WEO, Avril 2016 
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Tableau A7: Prix du Pétrole brut (2010-2015) 

Mois 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Janv. 77.12 92.66 106.85 105.04 102.25 47.45 

Fébr. 74.72 97.73 112.7 107.66 104.82 54.93 

Mars 79.3 108.65 117.79 102.61 104.04 52.83 

Avr. 84.14 116.32 113.75 98.85 104.94 57.42 

Mai 75.54 108.18 104.16 99.35 105.73 62.5 

Juin 74.73 105.85 90.73 99.74 108.37 61.3 

Jul. 74.52 107.88 96.75 105.21 105.22 54.43 

Août 75.88 100.45 105.28 108.06 100.05 45.72 

Sept. 76.11 100.83 106.32 108.78 95.89 46.29 

Oct. 81.72 99.92 103.39 105.46 86.13 46.96 

Nov. 84.53 105.36 101.17 102.58 76.96 43.13 

Déc. 90.07 104.26 101.17 105.49 96.2 36.56 

Source: http: //www.indexmundi .com/commodities/?commodity=crude-oil&months=60 

* Description: Crude oil (petroleum), simple average of three spot prices: Dated Brent, 

West Texas Intermediate and the Dubai Fateh 
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Table 8: The Gambia: Output and Prices (in millions of dalasis) 

 

 

 

 

 

Domestic Output 

GDP at Constant Prices 1,180.20    1,129.50  1,173.55  22,957.60  23,331.30   24,251.20 

Real GDP Growth 5.5 -4.3 6.1 4.8 0.50 4.7

Sectoral Growth

    Agriculture 11.2 -24.2 6.0 -1.8 -8.4 7.0

    Industrial 4.7 5.5 6.4 4.5 6.0 8.2

Services 2.7 5.0 5.8 8.1 6.9 3.3

Sector Share of GDP

    Agriculture  29.0 22.0 22.0 23.0 20.0 19.7

    Industrial  12.0 14.0 14.0 15.0 15.0 13.9

Services  53.0 58.0 58.0 62.0 65.0 60.0

GDP at Current Market Prices 26,658.6   28,532.5 29,435.0 32,497.7   37,339.0    39,904.6   

Prices

Annual Average Inflation Rate 4.7            4.4          3.9          5.7            5.2             6.2            

End Period Inflation Rate 5.8            4.4          4.9          5.6            6.9             6.7            

Source: Gambian Authorities 

2010 2011 2012 2013 2014 2015



70 

Table 9: The Gambia: Government Fiscal Operations (in millions of dalasis) 

Total revenue and grants 5,328.8 5,573.4 7,335.0 5,951.8 7,793.0 8,241.6

  Total revenue (excl. grants) 4,263.4 4,218.2 4,723.8 5,226.6 6,508.2 7,519.3

     Tax revenue 3,480.6 3,718.6 4,163.4 4,549.1 5,602.9 6,694.6

          Direct Tax 1108.7 1207.6 1497.5 1359.5 1712.3 1695.5

               Personal 559.6 620.2 757.97 573.7 616.75 730.26

               Corporate tax 447.5 507.0 653.19 685.4 847.85 857.03

                Capital gains 40.9 44.8 43.51 50.4 198.37 63.69

                 Payroll tax 39.7 35.2 42.58 48.8 49.13 43.90

               Others 21.0 0.4 0.22 1.2 0.15 0.61

        Indirect Tax 2,371.9 2,511.0 2,665.9 3,189.6 3,890.6 4,999.1

            Taxes on domestic goods & services 607.3 732.9 829.7 1,067.9 1,268.0 1,544.4

               Sales tax 427.7 517.0 594.5 26.2 19.31 1.36

               Stamp Duties 23.0 17.5 20.9 20.5 41.26 96.73

               Excise Duties 156.6 198.4 214.2 375.9 483.71 627.11

               VAT 0.0 0.0 0.0 645.3 723.68 819.21

               Others 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00

         Taxes on international trade & transactions 1,764.6 1,778.2 1,836.3 2,121.6 2,622.6 3,454.67

               Import duty 872.2 840.1 855.1 1283.6 1541.9 2108.99

                     oil 371.8 336.8 333.0 351.9 421.35 964.64

                      non-oil 500.3 503.3 522.1 931.7 1120.56 1144.35

               Sales Tax on Imports 892.4 938.0 981.2 838.0 1080.7 1345.7

                     oil 189.3 200.3 150.3 244.4 354.96 554.06

                     non-oil 703.2 737.7 830.9 593.6 725.78 791.62

               Others 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00

          Other tax  revenue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00

     Nontax revenue 782.8 499.6 560.4 677.5 905.4 824.7

Income from enterprises 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 238.38

Admin charges and fees 210.2 203.2 202.9 157.2 262.05 99.29

Non-tax Rev. from DTD &CED 125.1 169.0 189.3 192.5 277.27 257.72

Interest, dividends and property 25.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

Others 422.2 127.4 168.3 327.8 366.05 229.3

    Grants 1,065.5 1,355.2 2,611.2 725.1 1,284.7 722.3

  Project 1065.5 1355.2 2315.0 725.1 1284.72 722.32

 Programme 0.0 0.0 296.2 0.0 0.00 0

      HIPC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0

Total Expenditure and Net Lending 6,048.2 6,775.4 8,690.7 8,778.4 11,177.3 10,770.4

Total expenditure 6,080.2 6,807.4 8,667.1 8,752.6 9,757.1 10,770.4

     Recurrent expenditure 3,902.1 4,514.4 5,201.6 6,450.6 7,267.5 8,396.2

          Non-interest 3,129.8 3,611.6 3,989.3 5,143.6 5,372.9 5,598.2

           Personnel emoluments 1,515.9 1,693.2 1,804.2 2,132.8 1,927.7 2,037.8

          o/w:  Gross wages, salaries and pensions 1,520.4 1,682.4 1,793.3 2,064.9 1927.70 2037.75

                   Tobaski advance(- denotes repayment) -4.5 10.8 10.9 67.9 0.00 0

           Other Charges 1,613.9 1,918.5 2,185.1 3,010.8 3,445.2 3560.49

                 Goods and services 1,105.6 1,272.8 1,539.8 2,009.0 2117.37 2066.01

                 Transfers and subsidies 508.2 645.7 645.3 1,001.8 1327.86 1494.48

                 Others

         Interest payments 772.4 902.8 1,212.3 1,307.1 1,894.6 2,798.0

               Domestic 635.7 720.3 1010.8 1056.7 213.00 2298.93

               External 136.6 182.5 201.5 250.4 1681.56 499.07

    HIPC expenditure 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0

     Capital expenditure 2,178.0 2,292.9 3,465.5 2,302.0 2,489.6 2,374.2

          Domestic(GLF) 370.3 307.8 298.7 479.0 658.62 675.48

          Loans 742.3 630.0 851.9 1135.1 546.22 976.35

         Grants 1,065.5 1,355.2 2,315.0 687.9 1284.72 722.32

     HIPC financed expenditure 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0

Net Lending -32.0 -32.0 23.6 25.8 1420.21 0

Extrabudgetary expenditure

Contingency 236.0 42.7 42.7 0.0 0.00 0

Primary Balance* 1,012.4 1,654.3 2,754.6 2,244.7 2,774.5 453.1

Budget deficit/surplus (commit., excl. grants) -1,784.8 -2,557.2 -3,966.9 -3,551.8 -4,669.0 -3,251.1

Budget deficit (Commit. basis, includ. grants) -719.3 -1,202.0 -1,355.7 -2,826.6 -3,384.3 -2,528.8

Cash adjustment -1,360.8 118.0 -1,498.5 -302.9 343.7 -2,442.0

Overall balance (Cash basis, includ. grants) -2,080.2 -1,083.9 -2,854.2 -3,129.5 -3,040.6 -4,970.8

Financing 2,080.2 1,083.9 2,854.2 3,129.5 3,040.6 4,970.8

     Foreign (net) 432.8 251.0 1,703.7 578.8 -721.4 18.7

          Borrowing 788.1 630.0 851.9 1,135.1 510.6 976.4

Project 742.3 630.0 851.9 1135.1 509.16 976.35

Programme 45.8 0.0 0.0 1.42 0

Other loans 68.6 -378.9 0.0 0.00 0

          Amortization -355.3 -378.9 851.9 -556.3 -1231.97 -957.63

     Domestic (net) 1,690.4 832.9 1,150.5 2,335.2 3,762.0 5,037.7

                Banking system 1,920.1 1,048.9 1,014.6 2,162.0 2,897.2 4,083.7

                    Central Bank 959.4 -9.7 14.2 2,009.5 1,868.0 2,327.8

                    Deposit Money banks 960.7 1058.6 1000.5 152.5 1029.2 1755.9

Non-bank sector -203.7 -190.0 135.9 173.2 864.8 954.0

Privatisation receipts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Repayment of Domestic Debt -26.0 -26.0 0.0 0.0 0.0 0

Arrears -17.0 0.0 0.0 -36.5 0.00 -85.61

External (change) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Domestic (change) -17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Others -26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Capital Revenue -26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Bank Capitalization 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Statistical discrepancy 251.95

Memorandum items:

Total Revenue and Grants/GDP at market prices (%) 20.0 19.5 24.9 18.4 20.9 20.7

Domestic Revenue/ GDP at market prices (%) 16.0 14.8 16.0 16.1 17.4 18.8

Tax revenue/ GDP at Market Prices(%) 13.1 13.0 14.1 14.0 15.0 16.8

Non Tax Revenue/GDP at market prices (%) 2.9 1.8 1.9 2.1 2.4 2.1

Total Expenditure and lending/GDP at market prices (%) 22.7 23.7 29.5 27.1 29.9 27.0

Total Expenditure/GDP at Current market prices (%) 22.8 23.9 29.4 27.0 26.1 27.0

Overall deficit(commitment basis excl. grant) / GDP 6.7 9.0 13.5 11.0 12.5 8.1

Overall deficit(commitment basis incl. grant) / GDP 2.7 4.2 4.6 8.7 9.1 6.3

Primary balance (excl. grants/GDP) 3.8 5.8 9.4 6.9 7.4 1.1

Wages and Salaries/Tax revenue 43.7 45.2 43.1 45.4 34.4 30.4

Wages and Salaries/domestic revenue 35.7 39.9 38.0 39.5 29.6 27.1

Domestic investment expenditure/Domestic revenue 8.7 7.3 6.3 9.2 10.1 9.0

GDP at current market prices 26,658.6 28,532.5 29,435.0 32,429.8 37,339.0 39904.6

Source: Gambian Authorities

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Table 10: The Gambia: Accounts of the Central Bank (in millions of dalasis, end of period) 

 

Table 11: Deposit Money Banks Accounts (in millions of dalasis, end of period) 

 Net foreign assets 2,665.04 3,089.62 3,441.77 2,834.46 1,491.50 -140.70

     Foreign assets 4,615.85 5,518.66 6,641.18 6,454.31 5,415.4 3,372.4

     Foreign liabilities 1,950.81 2,429.04 3,199.41 3,619.85 3,923.9 3,513.1

Net domestic assets 838.28 844.59 761.18 2,548.10 4,529.81 6,766.40

  Domestic Credit 580.74 569.41 592.56 2,604.27 4,499.08 6,856.10

   Claims on government (net) 524.98 515.31 529.47 2,538.97 4,407.01 6,734.80

      Total claims on government 2,283.46 2,291.84 2,469.12 4,489.78 6,784.1 6,321.7

          Of which: Treasury bills 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

      Government deposits 1,758.48 1,776.53 1,939.65 1,950.81 2,377.1 -413.1

   Claims on public enterprises 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

    Claims on Other Financial Institutions 9.67 11.67 12.27 9.50 6.4 4.6

   Claims on private sector 46.09 42.43 50.82 55.80 85.6 116.7

  Claims on banks (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

   Other items, net (assets +) 257.54 275.18 168.62 -56.17 30.7 -89.7

Check 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Reserve money (RM) 3,503.3 3,934.2 4,203.0 5,382.6 6,021.3 6,625.7

      Currency outside banks 2,064.62 2,376.31 2,818.59 3,255.17 3,508.0 3,652.7

      Bank reserves 1,438.70 1,557.88 1,384.36 2,127.39 2,513.30 2,973.00

         Cash in vault 371.77 324.16 365.22 380.28 400.6 382.9

         Deposits 1,066.93 1,233.72 1,019.14 1,747.11 2,112.7 2,590.1

       Sources: Central Bank of The Gambia 

20152010 2011 2012 2013 2014

Net foreign assets 1,355.95 1,459.73 1,467.80 1,646.27 3,087.41 2,146.70

    Foreign assets 1,845.93 1,953.19 2,733.28 2,953.28 4,143.5 3,387.4

    Foerign liabilities 489.98 493.46 1,265.48 1,307.01 1,056.1 1,240.7

Net Domestic Asset 9,871.7 10,917.3 11,590.8 13,407.6 13,769.2 14,380.6

   Domestic credit 9,492.7 10,867.6 12,010.9 13,187.4 13,665.0 14,513.1

     Claims on government (net) 4,428.1 5,486.6 6,487.1 6,639.6 7,668.7 9,424.6

          Total claims on government 4,428.1 5,486.6 6,487.1 6,639.6 7,668.7 9,424.6

             Treasury bills 4,428.1 5,461.6 6,487.1 6,639.6 7,668.7 9,424.6

             Stocks and bonds 0.00 25.00 0.00 0.00 0.0 0.0

             Other

         Government deposits 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

     Claims on private sector 4,194.23 4,569.64 4,758.85 5,740.74 5,275.6 4,497.9

     Claims on public enterprises 870.37 811.28 764.92 807.13 720.8 590.6

     Holdings of Central Bank Bills (+ asset) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

     Credit from Central Bank (- liability) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

Reserves 1,438.70 1,557.88 1,384.36 2,127.39 2,513.3 3,025.7

Cash in vault 371.77 324.16 365.22 380.22 400.6 382.9

Deposits with Central Bank 1,066.93 1,233.72 1,019.14 1,747.11 2,112.7 2,642.8

Other items, net (assets +) -1,059.72 -1,508.09 -1,804.38 -1,907.23 -2,409.1 -3,158.2

Check 0.00 0.00 -24.73 0.00 0.00 0.00

Total deposits liabilities 11,227.61 12,377.07 13,083.36 15,053.85 16,856.60 16,527.30

   Demand deposits 3,957.35 4,290.49 4,577.18 6,263.21 6,974.5 6,661.0

   Time and savings deposits 7,270.26 8,086.58 8,506.18 8,790.64 9,882.1 9,866.3

       Sources: Central Bank of The Gambia 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Table 12: The Gambia: Monetary Survey (in millions of dalasis) 

 Net foreign assets 4,021.0 4,549.4 4,909.6 4,480.7 4,578.9 2,006.0

     Monetary Authorities 2,665.0 3,089.6 3,441.8 2,834.5 1,491.5 -140.7

     Commercial Banks 1,356.0 1,459.7 1,467.8 1,646.3 3,087.4 2,146.7

 Net domestic assets 9,261.6 10,192.4 10,955.4 13,818.8 15,785.7 18,121.3

     Domestic credit 10,063.8 11,425.3 12,591.1 15,782.2 18,164.1 21,369.2

       Claims on government (net) 4,953.1 6,001.9 7,016.6 9,178.5 12,075.7 16,159.4

          Total claims on government 6,711.5 7,778.5 8,956.2 11,129.3 14,452.8 15,746.3

          Government deposits 1,758.5 1,776.5 1,939.7 1,950.8 2,377.1 -413.1

       Claims on public enterprises 870.4 811.3 764.9 807.1 720.8 590.6

      Claims on private sector 4,240.3 4,612.1 4,809.7 5,796.5 5,361.2 4,614.6

      Claims on other Financial Institutions 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 4.6

  Other items, net (assets +) -802.2 -1,232.9 -1,635.8 -1,963.4 -2,378.4 -3,247.9

Broad money (M2) 13,292.2 14,753.4 15,902.0 18,309.0 20,364.6 20,180.0

   Narrow money (M1) 6,022.0 6,666.8 7,395.8 9,518.4 10,482.5 10,313.7

      Currency with public 2,064.6 2,376.3 2,818.6 3,255.2 3,508.0 3,652.7

      Demand deposits 3,957.4 4,290.5 4,577.2 6,263.2 6,974.5 6,661.0

 Quasi money (incl. For. Curr. Deps.) 7,270.3 8,086.6 8,506.2 8,790.6 9,882.1 9,866.3

 Net foreign assets 1.0 4.0 2.4 -2.7 0.5 -12.6

 Net domestic assets -10.1 7.1 5.3 -8.2 -14.1 -15.6

       Claims on government (net) 16.4 7.9 6.9 13.6 15.8 20.1

       Claims on public enterprises 0.9 -0.4 -0.3 0.3 -0.5 -0.6

      Claims on private sector 4.7 2.8 1.3 6.2 -2.4 -3.7

      Other items, net (assets +) -9.4 -3.2 -2.7 -2.1 -2.3 -4.3

Memorandum items:

   Broad money growth 13.7 11.0 7.8 15.1 11.2 -0.9

   Reserve Money Growth 10.5 12.3 6.8 28.1 11.9 10.0

  Change in CBG claims on gov 959.4 -9.7 14.2 2009.5 1868.0 2327.8

   Net Foreign Assets change (%) 3.0 13.1 7.9 -8.7 2.2 -56.2

   Net Domestic Assets change (%) 18.9 10.1 7.5 26.1 14.2 14.8

   Net Domestic Assets change (%) CBG -1495.0 0.8 -9.9 234.8 77.8 49.4

   Net Domestic Assets change (%)DMB 9.3 10.6 6.2 15.7 2.7 4.4

   Currency/M2 ratio 15.5 16.1 17.7 17.8 17.2 18.1

   Velocity (GDP/end-of-period M2+) 1.64 1.52 1.85 1.77 1.83 1.85

   Reserve money multiplier (M2/RM) 3.8 3.8 3.8 3.4 3.4 3.0

   Private Sector Credit Growth 14.8 8.8 4.3 20.5 -7.5 -13.9

   Currency-to-deposits ratio 18.4 19.2 21.5 21.6 20.8 22.1

   Reserve to deposit ratio 0.13 0.13 0.11 0.14 0.15 0.18

   Nominal GDP 21,749.6  22,458.7  29,435.0   32,429.8     37,339.0       37,339.0       

Source: Central Bank of The Gambia 

20152010 2011 2012 2013 2014
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  Table 13: The Gambia:  Analytical Balance of Payments (in millions of US dollars) 

1. Current Account

A. Goods and Services -96.0 -69.7 -201.2 -130.1 -184.9 -226.7

Exports, f.o.b. 134.6 153.9 101.5 108.1 104.6 94.0

  Groundnuts/groundnut products 5.6 7.6 6.3 10.9

  Other domestic exports 28.5 25.8 6.2 5.2

  Re-exports 1/ 100.5 120.5 89.0 95.1

Imports, f.o.b -246.0 -295.0 -363.5 -304.1 -335.0 -357.9

  For domestic use -145.5 -174.5 -274.5 -260.6

     of which:  project-related

     of which:  FDI related

     of which:  oil products -53.4 -55.6

  For Re-Exports -100.5 -120.5 -89.0 -95.1

Trade balance -111.4 -141.1 -262.0 -196.0 -230.4 -263.9

Services (net) 15.5 71.4 60.8 65.8 45.5 37.2

Travel income 21.0 71.7 92.9 62.4 74.7

Other services -5.6 -0.3 -32.1 3.4 -29.3

Re-export earnings 88.5 73.8

B. Income (net) -8.1 -15.6 -34.9 -22.4 -24.0 -24.8

C. Current Transfers 112.7 131.5 81.7 47.0 118.4 112.7

  Private transfers 24.6 33.8 10.3 -12.5 2.0 -39.1

  Official transfers 34.7 33.7 21.5 10.7 18.1 16.7

Remittances 53.4 64.1 49.9 48.8 124.4 135.1

Current Account Balance

excluding official transfers -26.0 12.6 -175.9 -116.3 -108.6 -155.5

including official transfers 8.7 46.3 -154.4 -105.6 -90.5 -138.8

2. Capital and Financial Account 35.0 -18.2 184.9 66.4 194.7 177.3

A. Capital Account 73.9 43.7 120.9 93.4

Capital transfers 33.5 16.6

Debt forgiveness (IDA/AfDF-MDRI relief) 0.0 0.0

  Official loans (net) 11.2 10.2 -5.9

     Project-related 27.7 29.9 23.8

     Program loans 0.0 0.0 0.0

    Amortisation -16.5 -19.8 -29.8

B. Financial Accounts 30.3 -31.6 111.0 22.7 73.7 83.8

  (Net) Foreign direct investment 37.2 36.0 61.6 15.8 44.1

  (Net) Other Investments -16.7 -44.5 50.5 6.9 28.7

      Of which: suppliers' credit -71.44 -55.49

  Portfolio investment -1.1 0.0 22.8

Unaccounted-for loss in Reserves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Errors and Omissions -30.5 33.5 13.9

Overall balance 43.6 28.1 0.1 -5.7 118.1 62.1

Financing -43.6 -28.1 -0.1 5.7 -118.1

Net international reserves

Change in Gross official reserves (incr.= -) 9.9 -23.2 -14.1 15.5 23.5

Use of IMF reasources (net) 3.1 3.7 14.0 3.8 -18.6

Repurchases/repayments, IMF -0.3 -0.9 -17.6

Purchases/loans, IMF 3.2 0.0 -1.0

Exceptional Financing 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Memorandum Items:

Exchange rate (average) 27.99 30.10 34.07 38.58 44.97 39.55

Exchange rate (End of period) 28.39 29.17 33.90 39.01 45.2800 39.77

External Reserves  (million of US$) 163.5 176.3 183.8 181.9 111.9 76.0

External Reserves In month of imports cover 6.8 6.1 4.8 4.6 3.7 2.5

 Imports of goods (CIF) -287.0 -344.2 -460.0 -476.3 -159.7 -357.9

 Imports of goods as % of GDP -30.1 -36.3 -53.2 -55.9 -19.2 -35.5

Exports of goods 34.1 33.4 101.5 108.1 104.6 94.0

Exports of goods as % of GDP 3.6 3.5 11.7 12.7 12.6 9.3

Current A/c Def.(incl. offic. Trasnfers) 0.9 4.9 -17.9 -12.4 -10.9 -13.8

Overall balance as % of GDP 4.6 3.0 0.0 -0.7 14.2 6.2

Nominal GDP (Million Dalasi) 26658.6 28532.5 29435.0 32,886.0  37,339.0        39904.6

Nominal GDP (Million U.S.$) 952.4       947.9       864.0     852.4       830.3             1,009.0      

Source: Gamban Authorities

1/ includes debt relief from Paris Club; Interim relief by multilaterals treated as grants  

20152010 2011 2012 2013 2014
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Table 14: The Gambia:  Composition of External Debt (in millions of US dollars) 

 
 

Table 15: Ghana:  Output and Prices (in millions of Ghana cedis) 

Total External Outstanding Debt 314.0 339.1 354.8 402.2 403.0 449.4

Total Debt Service 31.5 35.3 22.8 21.7 34.6 48.6

Total Principal Repayments 21.6 26.2 14.6 14.4 29.3 43.5

Total Interest Payments 9.8 9.1 8.2 7.3 5.3 5.1

Bilateral

Disbursed Outstanding Debt 102.6 110.6 104.9 123.3 121.8 137.8          

Debt Service Payment 8.1 8.0 6.8 8.2 10.4 10.9

Principal Repayments 5.7 5.8 4.3 5.5 8.8 9.0

Interest Payments 2.4 2.2 2.5 2.7 1.6 1.9

Multilateral

Disbursed Outstanding Debt 211.4 228.5 249.9 278.9 281.2 311.6

Debt Service Payment 23.4 27.3 16.0 13.5 24.2 37.7

Principal Repayments 15.9 20.4 10.3 8.9 20.5 34.5

Interest Payments 7.4 6.9 5.7 4.6 3.7 3.2

Memorandum Items

External Debt Outstanding (% of GDP) 32.97 35.78 41.07 47.18 48.54 44.54

Total External Debt Servive 31.5 35.3 22.8 21.7 34.6 48.6

Total Principal Repayments 21.6 26.2 14.6 14.4 29.3 43.5

Total Interest Payments 9.8 9.1 8.2 7.3 5.3 5.1

Debt Service payments as % of exports 14.13 16.23 11.75 12.68 12.60 9.32

Exports of Goods (in million of US$) 134.55 153.88 101.50 108.11 104.61 94.00

Nominal GDP (in million of US$) 952.43 947.92 863.96 852.41 830.31 1008.96587

Nominal GDP (in million of Dalasi) 26,658.60  28,532.50  29,435.00     32,886.00    37,339.00   39,904.60   

External Debt (in Dalasi) -             -             -               -              -             -             

Domestic Debt 6,789.96    9,087.48    10,087.37     12,408.48    17,011.22   22,580.60   

Public Debt 6,789.96    9,087.48    10,087.37     12,408.48    17,011.22   22,580.60   

Public Debt/GDP 25.47 31.85 34.27 37.73 45.56 101.37*

Share of domestic debt/public debt 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Share of external debt/public debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Source: Gambian Authorities  

*   Based on revised GDP figures

20152010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Domestic Output 

GDP at Constant 1993/2006 Prices (Cedis million) 24,252.0 27,891.0 30,342.6   32,644.0  33,589.0     34,823.4      

Real GDP Growth 8.0 15.0 8.8 7.3             4.0                3.9

Sectoral Growth(%)

Agriculture 5.3 0.8 2.3 5.7             4.6                2.4

Industrial 6.9 41.6 11.0 6.6             0.8                1.2

Services 9.8 9.4 12.1 10.0           5.6                5.7

GDP at Market Prices (millions) 46,041.6 59,816.0 74,959.1 93,461.5  112,611.0   139,936.0    

    Agriculture 12,910.0 14,155.0 16,668.2 19,968.9    23,640.0       26,033.0        

    Industry 8,294.0 14,274.0 20,787.5 25,977.7    30,547.0       32,542.0        

Manufacturing 2,941.5 3,842.0 4,642.3 5,282.1      6,122.0         6,196.0          

Construction 3,706.0 4,995.0 8,370.4 10,765.0    14,760.0       16,982.0        

Services 22,183.6 27,423.0 35,131.5 44,988.0    53,372.0       69,800.0        

GDP at factor cost 43,387.6 55,852.0 72,587.1 90,934.7    103,206.0     123,510.0      

  Net Indirect Taxes 2,654.0 3,964.0 4,688.7 5,945.7      9,404.0         16,426.0        

FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured) -2316.7 3,418.9-      0

GDP at Market Prices (millions) 46,041.6 59,816.0 74,959.1 93,461.5  112,611.0   139,936.0

(Sector share in GDP at factor cost)

    Agriculture GDP % 29.8 25.3 22.9 22.4           21.5              20.3

    Industrial GDP % 19.1 25.6 28.0 27.8           26.6              25.3

 o/w Manufacturing % 6.8 6.9 5.8 5.3             4.9                4.8

Construction 8.5 8.9 11.5 12.0           12.7              13.2

Services 51.1 49.1 49.1 49.8           51.9              54.4

Prices

Consumer Price Index (1997 =100/ 2012=100) 341.8 371.2 404.0 116.6         136.4            160.5

Annual Average Inflation Rate 10.7 8.7 9.2 11.7           15.5              17.1

End Period Inflation Rate 8.6 8.6 8.8 13.5           17.0              17.7

Source: Ghana Statistical Service
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Table 16: Ghana:  Government Fiscal Operations (in millions of Ghana cedis) 

 

Revenue / Expenditure Item

Total Revenue and Grants 8,810.7   12,908.0           16,668.4           19,169.7           24,745.5            31,088.3               

Total Revenue 7,730.5   11,676.6           15,508.1           18,732.1           23,931.3            29,359.0               

Tax Revenue 6,504.4   9,854.6             12,655.1           14,466.7           19,448.0            24,439.1               

Tax on Income 2,453.90   4,036.57             5,536.21             6,301.73             8486.6 8,706.5                   

Internal Levies and taxes on goods and Services 374.30      606.24                730.29                694.25                764.3 2,401.9                   

Property Tax

Import Tax 1,051.49   1,510.96             1,886.91             2,230.96             2772.7 3,078.4                   

Export Tax 94.65        5.00                    103.17                100.00                318.6 370.6                      

Value Added Tax 1,618.27   2,376.06             2,777.27             3,317.06             4671.7 6,267.0                   

Other Tax Revenues 137.33      135.04                128.38                173.98                216.6 254.5                      

National Health Insurance Levy (NHIL)+SSNIT Contribution 388.01      550.15                713.99                806.71                999.9 1,301.5                   

Import Exemptions 386.42      634.57                778.92                842.00                1217.7 2,058.7                   

Non Tax Revenue 1,226.11   1,822.00             2,852.95             4,265.41             4483.4 4,919.9                   

Grants 1,080.23   1,231.42             1,160.32             437.63                814.1 1,729.3                   

Total expenditure + Net lending 11,532.2 13,429.8           20,944.7           26,277.2           31,962.2            37,344.7               

Total Expenditure 11,532.2 13,429.8           20,944.7           26,277.2           31,962.2            37,344.7               

Current expenditure o/w 8,045.8     9,705.0               15,973.4             21,929.4             25,866.5              31,459.8                 

Wages and Salaries 3,182.53   4,534.87             6,665.52             9,247.24             10466.8 12,111.2                 

Goods and services 961.76      723.91                1,321.83             938.48                1776.6 1,388.2                   

Subsidies and Transfers 1,991.36   2,504.57             4,477.84             5,707.01             5324.5 6,826.3                   

Other non-specified expenditures (Reserve exp vote) 470.8        330.5                  1,072.09             1,639.68             1217.7 2,058.7                   

Interest payments 1,439.4     1,611.2               2,436.2               4,397.0               7,080.9                9,075.4                   

Domestic 1124.3 1307.9 1,879.71             3,788.25             6111.0 7,312.9                   

Foreign 315.0 303.3 556.44                608.73                969.9 1,762.5                   

Investment/ capital Expenditure 3,486.4 3,724.7 4,971.3 4,347.8 6,095.7 5,884.9                   

Domestically financed 1136.0 1962.8 2,436.68             1,691.16             1265.2 925.8                      

External financed 2032.7 1761.9 2,534.61             2,656.62             4830.5 4,959.1                   

HIPC financed 243.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -                         

MDRI financed 74.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -                         

Net lending 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Primary Balance -329.7 1,619.9 -465.9 -491.5 3,880.5 6,048.8

Budget deficits/surplus (including grants)

Commitment basis -2,721.5 -521.8 -4,276.3 -7,107.4 -7,216.8 -6,256.4

     Arrears and VAT refunds 3,829.8-               2,352.5-               -3322.9 (3,325.7)                 

Cash basis -2,721.5 -521.8 -8,106.1 -9,459.9 -10,539.6 (9,582.1)                

Divesture Receipts 0.0 0.0 0.0 0.0

Discrepancy 0.0 0.0 5.2 -96.7 143.9                      

Cash, including divesture -2,721.5 -521.8 -8,106.1 -9,454.6 -10,636.3 (9,438.2)                

Budget deficits/surplus (Excluding grants)

Commitment basis -3,801.7 -1,753.2 -5,436.6 -7,545.1 -8,030.9 (7,985.7)                

Cash basis -3,801.7 -1,753.2 -9,266.5 -9,897.5 -11,353.8 (11,311.4)               

Budget deficits/surplus (Excluding grants, HIPC and MDRI

expenditures) -3,483.9 -1,753.2 -5,436.6 -7,545.1 -8,030.9 (7,985.7)                 

Financing 2,721.4 521.8 4,276.3 7,107.4 10,636.3 9,438.1                 

Domestic
2,233.2 2,563.7 6,288.5 6,229.6 4,762.2 3,560.1                   

Banking System 1,063.6 2,203.6 1,282.4 3,592.0 3,018.0 (115.7)                    

Central Bank -18.4 1,843.5 924.8 1,166.5 1,581.5                (469.0)                    

Commercial Banks 1082.0 360.1 357.6 2,425.5               1436.4 353.3                      

Nonbank 1169.6 360.1 4,386.0               3,447.6               2,210.4                3,484.0                   

Others 0.0 0.0 620.1 -810.0 -466.2 191.8                      

Domestic Arrears (net change) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Divestiture 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Net Savings  **/ Other domestic financing 0.0 0.0 -137.5 0.0 69.3                        

Draw down on Sovereign Bond/ Transfer to Ghana Petroleum 0.0 0.0 -677.7 -225.9 390.3                      

Discrepancy 0.0 0.0 620.1                  5.2                      

others -240.3 (267.8)                    

Adjustment 711.2 -2157.85 3,287.8-               2,334.2-               0.0 -                         

External sources -222.9 115.9 1,275.6 3,212.0 5,874.1 5,878.0                   

Drawings (inflows) 185.9 0.0 1,855.0               4,033.4               7205.1 8,612.0                   

Debt relief 93.5 115.9 44.2 0.0 0.0 -                         

Amortisation -502.3 0.0 623.6-                  821.4-                  -1330.9 (2,734.0)                 

External Arrears (net change)

Memorandum Items

Total Revenue and grants/GDP (%) 19.1 21.6 22.2 20.5 22.0 22.2

Domestic Revenue/GDP at market prices (%) 16.8 19.5 20.7 20.0 21.3 21.0

Tax revenue/ GDP at Market Prices (%) 14.1 16.5 16.9 15.5 17.3 17.5

Non Tax Revenue/GDP at  market prices (%) 2.7 3.0 3.8 4.6 4.0 3.5

Total expenditure and lending /GDP market prices (%) 25.0 22.5 27.9 28.1 28.4 26.7

Total expenditure/GDP at market prices (%) 25.0 22.5 27.9 28.1 28.4 26.7

Overall deficit(commitment basis excl. grant) / GDP (%) -8.3 -2.9 -7.3 -8.1 -7.1 -5.7

Overall deficit(commitment basis incl. grant) / GDP (%) -5.9 -0.9 -5.7 -7.6 -6.4 -4.5

Overall deficit(com.excl. Grant, HIPC, MDRI exp) / GDP (%) -7.6 -2.9 -7.3 -8.1 -7.1 -5.7

Wages and Salaries/Tax revenue (%) 48.9 46.0 52.7 63.9 53.8 49.6

Central Bank financing/Previous yr.'s tax revenue -0.4 28.3 9.4 9.2 10.9 -2.4

Domestic investment expenditure/Tax Revenue 14.7 19.9 19.3 11.7 6.5 3.8

Nominal GDP Current market prices (Cedis bils) 46,041.6 59,816.0 74,959.1 93,461.5 112611 139,936.0               

Source: Ghana Authorities 

2013 2014 20152010 2011 2012
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Table 17: Ghana:  Accounts of the Central Bank (in millions of Ghana cedis)iuy

 

 

Table 18: Ghana:  Accounts of the Deposit Money Banks (in millions of Ghana cedis) 

 

 

5,240.9 4,034.2 5,910.5 5,972.7 8,677.8 9,954.3

6,811.7 7,559.7 9,901.8          11,186.9           15,642.2 20,506.6

1,570.8 3,525.5 3,991.3          5,214.2             6,964.4 10,552.3

0.0 1,312.3          

-831.1 3,000.7 1,950.5 3,078.4 3,106.9 4,682.0

1,371.3 3,214.8 4,139.6 5,306.2 6,887.7 6,418.7

2,770.1 3,214.8 4,132.6 6,613.2 10,911.8 9,090.5

39.1 26.4 62.1               236.2                297.2 3.8

1,132.3 2,790.2 3,673.5          6,151.6             9,053.9 8,847.1

1,598.7 398.2 397.0             225.4                1,560.7 239.6

1,398.8 0.0 7.0-                 1,307.0             4,024.1 2,671.8

113.4 33.5 90.6               803.1                331.7 2,021.0

497.5 1,079.9 1,783.5          3,303.7             3,902.8 3,877.2

326.1

-2,813.3 -1,327.4 -4,063.2 -6,334.6 -8,015.3 -7,634.9

4,409.8 7,035.0 7,860.9 9,051.1 11,784.6 14,636.3

2,927.4 3,763.3 4,918.6          5,499.7             6,896.3 8,503.72

Bank reserves 1,320.1 2,957.1 2,666.7          3,127.3             4,119.4 6,574.5

Other deposits 162.3 314.6 275.7             424.1                768.9 -441.9

Source: Ghana Authorities 

    Total claims

       Treasury Bills

       Stocks and bonds

      Others

Government Deposits

Claims on Financial Institutions

Claims on Public Institutions

Claims on Private sector

Other items (net)

Reserve money

Currency outside banks

2014 2015

Net Claims on Government

2010 2011 2012 2013

Net Foreign Assets

Foreign assets

Foreign liabilities

Use of Fund Credit

Net Domestic Assets

Net foreign assets 513.0 1210.4 1172.3 272.3-                      313.5                       1,196.7             

Foreign assets 1327.6 1953.8 2126.8 2,805.9                    4,737.8               5,310.1             

Foreign liabilities 814.6 743.4 954.5 3,078.2                    4,424.3               4,113.4             

Net Domestic Assets 10195.3 13126.0 16252.0 21,285.5                28,864.4                  36,624.2           

Reserves 1689.6 2761.8 3329.7 3,645.5                    5,577.5                      7,607.3             

Cash 335.5 481.0 636.9 697.7                       846.0                 1,032.8             

Deposits with Central Banks 1354.1 2280.8 2692.8 2,947.8                    4,731.6               6,574.5             

Central Bank Bills

Credit from Central Bank 134.8 80.6 -175.1 333.9-                       241.2-                 1,499.4             

Domestic Credit 10872.1 12808.4 16620.6 22,915.8                31,637.0                  37,646.5           

    Net Claims on Govt. 2877.4 3237.5 3595.1 6,020.6                    7,457.0                      7,372.1             

       Total Claims 3673.4 4243.9 5008.5 7,504.1                    9,346.7                      9,600.3                    

                Treasury bills 1062.8 946.4 1411.7 1,714.3                    4,829.0               6,872.1             

                Stocks and bonds 2610.5 3297.5 3596.8 5,789.8                    4,517.7               2,728.2             

       Govt.Depot 795.9 1006.4 1413.4 1,483.5                    1,889.7               2,228.2             

Claims on private sector (incl.PEs) 7994.7 9570.9 13025.5 16,895.3                  24,180.0                    30,274.4           

       Claims on public enterprises 1179.0 740.6 1488.2 2,138.1                    3,137.3               2,462.3             

       Credit to private sector 6815.7 8830.3 11537.4 14,757.2                  21,042.7             27,812.1           

Other items (net) -2366.4 -2444.2 -3873.4 5,609.7-                    8,591.3-                      7,130.2-             

Total Deposits 10573.5 14255.8 17424.3 21,013.2                29,177.9                  37,820.9           

Demand deposits 3312.3 4775.0 5963.0 6,978.7                    9,592.4               12,383.9           

Savings and Time deposits 4533.3 5526.6 6344.5 7,789.5                    10,272.6             13,842.6           

Foreign currency deposits 2727.9 3954.2 5116.8 6,245.0                    9,313.0               11,594.4           

Source: Ghana Authorities 

20152010 2011 2012 2013 2014
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Table 19: Ghana:  Monetary Survey (in millions of Ghana cedis) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Net foreign assets 5,753.9 5,244.6 8,395.1 5,700.4 8,991.3 11,151.0

Foreign assets 8,139.3 9,513.5 12,028.7 13,992.8 20,380.0 25,816.7

Foerign liabilities 2,385.4 4,268.9 4,945.9 8,292.4 11,388.7 14,665.7

Use of Fund Credit 0.0 1,312.3 0.0 0.0 0.0

Net domestic assets 7,909.3 13,089.0 14,223.4 21,236.6 27,851.9 34,731.7

      Domestic credit 13,067.0 17,103.1 22,543.7 31,525.7 42,272.0 49,963.4

      Claims on government (net) 4,248.7 6,452.3 7,734.7 11,326.7 14,344.7 13,790.8

Total claims on government 6,443.4 7,458.7 9,141.1 14,117.3 20,258.5 18,690.8

Treasury bills 1,101.9 972.8 1,473.8 1,950.5 5,126.2 6,875.9

Stocks and bonds 3,742.8 6,087.7 7,270.3 11,941.4 13,571.6 11,575.3

Others 1,598.7 398.2 397.0 225.4 1,560.7 239.6

Government deposits 2,194.7 1,006.4 1,406.4 2,790.6 5,913.8 4,900.0

  Claims on rest of economy 8,818.3 10,650.8 14,809.0 20,199.0 27,927.3 36,172.6

      Claims on public enterprises 1,676.5 1,820.5 3,271.6 5,441.8 6,884.6 6,339.5

      Claims on private sector 7,141.8 8,830.3 11,537.4 14,757.2 21,042.7 29,833.1

      Other items, net (assets +) -5,157.7 -4,014.1 -8,320.2 -10,289.1 -14,420.2 -15,231.7

 Money Supply (M2+) 13,663.2 18,333.6 22,618.5 26,937.0 36,843.2 45,882.7

 Money Supply (M2) 10,935.3 14,379.4 17,501.7 20,692.0 27,530.2 34,288.3

 Money Supply (M1) 6,402.0 8,852.8 11,157.2 12,902.5 17,257.6 20,445.7

Currency with public 2,927.4 3,763.3 4,918.6 5,499.7 6,896.3 8,503.7

Demand deposits 3,474.6 5,089.6 6,238.6 7,402.9 10,361.3 11,942.0

Quasi money 7,261.2 9,480.8 11,461.3 14,034.5 19,585.6 25,437.0

Time and savings deposits 4,533.3 5,526.6 6,344.5 7,789.5 10,272.6 13,842.6

           Foreign currency deposits 2,727.9 3,954.2 5,116.8 6,245.0 9,313.003 11,594.4

Memorandum items:

   M2+ growth 33.8 34.2 23.4 19.1 36.8 24.5

M2 growth 44.8 31.5 21.7 18.2 33.0 24.5

Net claims on government (NCG) 33.4 51.9 19.9 46.4 26.6 -3.9

Net foreign assets 46.2 -8.9 60.1 -32.1 57.7 24.0

   Reserve money growth 45.0 59.5 11.7 15.1 30.2 24.2

   Currency/M2+ ratio 21.4 20.5 21.7 20.4 18.7 18.5

   Velocity (GDP/broad money) 3.4 3.3 3.3 3.5 3.1 3.0

   Money multiplier (M2+/RM) 3.1 2.6 2.9 3.0 8.9 3.1

  Private Sector Credit growth 27.3 23.6 30.7 27.9 42.6 41.8

  Currency-to-Deposits Ratio 27.3 25.8 27.8 25.7 23.0 22.7

GDP at current market prices 46,041.6 59,816.0 74,959.1 93,461.5 113,436.0 139,936.0               

Source: Ghana Authorities 
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Table 20: Ghana:  Analytical Balance of Payments (in millions of US dollars) 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Merchandise Exports(fob) 7960.1 12785.4 13552.3 13751.9 13213.2 10,356.7              

Traditional 5397.9 7322.3 8145.2 6964.5 6548.1 5,428.8                  

o/w Cocoa 1594.4 2027.9 2192.7 1612.1 1848.8 2,014.1                  

Gold 3803.5 4920.2 5643.3 4965.7 4388.1 3,212.6                  

Non traditional 2163.1 5463.2 5407.1 6787.4 6665.1 4,927.9                  

     o/w Oil 2778.5 2976.1 3885.1 3725.0 1,931.3                  

Merchandise Imports (fob) -10922.1 -15837.7 -17763.2 -17600.3 -14600.1 13,465.2-              

   Oil -2235.9 -3165.4 -3330.6 -3550.4 -3694.0 2,046.7-                  

   Non-Oil -8686.2 -12672.3 -14432.6 -14049.8 -10906.1 11,418.5-                

Net Merchanting Export (fob) 820.5-                   

Trade balance -2962.0 -3052.3 -4210.9 -3848.3 -1386.9 3,929.0-                

Services (Net) -1595.2 -1856.3 -975.2 -2443.8 -2602.3 345.2-                   

Factor services(freight-net) -674.8 -955.2 -1022.8 -1019.6 -753.0 345.2-                     

Non-factor services

Other Services (Net) -920.3 -901.1 47.6 -1424.1 -1849.3 0.0

Income (Net) -535.0 -1230.1 -2130.0 -1351.4 -1717.4 1,131.9-                

   Investment Income-credit 52.9 55.4 55.3 284.5 110.8 394.4                     

   Investment Income-debit -587.9 -1285.5 -2185.2 -1635.9 -1828.2 1,526.3-                  

Current Transfers (net) 2322.4 2597.4 2405.3 1939.4 2008.5 2,597.7                

     Private transfers (net) 2368.8 2147.5 1859.2 1998.9 2,375.3                  

     Official transfers (net) 2322.4 228.7 257.8 80.3 9.6 222.4                     

     Private transfers 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     Official transfers

A. Current Account Balance

Excluding official transfers -5092.1 -3770.0 -5168.5 -5784.4 -3707.7 3,030.8-                  

Including official transfers -2769.7 -3541.3 -4910.7 -5704.1 -3698.1 2,808.4-                

B. Capital Account 337.5 445.1 283.4 19.6 0.0 279.4                   

Official capital 337.5 445.1 283.4 19.6 0.0 279.4                     

Inflows/disbursements 337.5 445.1 283.4 19.6 0.0 279.4                     

Amortisation due

C. Financial Account 3727.1 4034.3 3367.9 4872.7 3752.8 2,452.1                

Direct investment abroad - -25.4 -1.1 -0.7 -6.4 0.0

Direct investment in reporting economy 2527.4 3222.2 3294.5 3227.0 3363.4 2,970.9                  

Portfolio investment (net) 620.5 117.6 1121.8 658.9 835.9 0.0

other investment (net) 579.3 694.5 -1047.4 987.5 -440.1 518.8-                     

   Short term capital 0.0 403.9

D. Errors and Ommisions 167.8 -391.5 48.5 -354.1 -139.9 29.0-                      

Total of A through D

E. Overall Balance 1462.7 546.5 -1210.9 -1165.9 -85.2 105.9-                   

F. Financing -1462.7 -546.5 1210.9 1165.9 85.2 105.8                   

Net International reserves -1462.7 -546.5 1210.9 1165.9 85.2 105.8                     

Use of Fund Credit 0.0 92.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Disbursements 0.0 96.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Repayments 0.0 -4.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Other Reserves Changes -1462.7 -638.6 1210.9 1165.9 85.2 105.8                     

Other (including holdings of SDR) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Exceptional Financing/debt relief 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ajustments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Memorandum Items

End of Period exchange rate (Cedi/$) 1.5 1.5 1.9 2.2 3.2 3.8                         

Average exchange rate (Cedi/$) 1.5 1.5 1.8 2.0 2.9 3.8                         

External Reserves  (million of US$) 4680.0 5475.6 5348.9 5,632.2                    5,461.0                      4,403.1                  

External Reserves In month of imports cover 4.8 3.9 3.4 3.6                           4.2                             3.6                         

Imports of goods (cif) 11757.5 17059.3 19142.0 18,950.0                  15,670.3                    14,541.99              

Imports of goods as % of GDP -34.4 -40.0 -42.6 36.8-                         45.6-                           -36.5

Exports of goods (FOB) 7960.1 12785.4 13552.3 13,751.9                  13,213.2                    10,356.7                

Exports of goods as % of GDP 25.1 32.3 32.5 28.7                         41.2                           28.1                       

Capital account balance as % of GDP 1.1 1.1 0.7 0.0                           -                            0.8                         

Current A/C bal. (Incl. Off. transfers)/GDP -8.7 -9.0 -11.8 11.9-                         11.5-                           7.6-                         

Overall Balance/GDP 4.6 1.4 -2.9 2.4-                           0.3-                             0.3-                         

Nominal GDP ($ million) 31715.6 39551.7 41740.5 47,836.8                  32,042.7                    36,879.6                

Source: BoG
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Table 21: Ghana:  Composition of External Debt (in millions of US dollars) 

 

 

Table 22: Guinea: Output and Prices (in billions of GNF) 

 

CATEGORY

Total External Debt Outstanding 6,320.7 7,589.5 8,835.6 11,341.9 12,968.2          15,781.9

SOURCE

(i)     Bilateral 2,169.2 2,712.3 2,906.5 3538.9 1,119.5            

(ii)     Multilateral 3,057.7 3,891.8 4,225.1 4490.7 4,525.7            

(iii)    International Capital Market (ICM) 750.0 2,617.3 750.0 1530.5 2,530.6            

(iv)    Others 277.7 235.4 953.9 1781.8 8,175.7            

MATURITY/TENOR

(i)     Short term 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(ii)    Medium term 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(iii)   Long term 6,320.7 7,589.5 8,835.6 11341.9 12,968.2          

CREDITOR

(i)     London Club 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(ii)    Paris Club 1,402.7 1,830.5 596.8 625.6 665.0               

(iii)   Other 4,918.0 5,759.0 8,238.8 10716.3 12,303.2          

MEMORANDUM ITEMS

Total External Debt Outstanding as % of GDP 19.9 19.2 21.2 23.7 40.5                 42.8                     

Debt Service Payments 307.6 421.4 529.3 355.0 780.6               11,809.4              

Capital Repayment 158.1 262.4 297.9 185.0 418.1               2,734.0                

Interest Payment 149.5 159.0 231.4 170.0 362.5               9,075.4                

Debt Service Payments as a % Export 3.9 3.3 3.9 2.2 13.2                 114.0                   

Debt Service Payments as a % of GDP 1.0 1.1 1.3 0.7 2.4                   32.0                     

Exports of Goods (in million of US$) 7,960.1 12,785.4 13,552.3 16107.1 5,895.2            10,356.7              

Nominal GDP (in million of US$) 31,715.6 39,551.7 41,740.5 47836.8 32,042.7          36,879.6              

Source: Country Authorities

20152010 2011 2012 2013 2014

2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015*

GDP at market prices 27,081.6 34,320.5 42,642.7 47,250.3 50,764.2 50,749.6

Consumption 24,090.3 34,659.0 39,265.2 43,609.5 46,721.0 45,637.8

     Public 3,550.6 3,355.3 4,118.2 4,959.0 4,934.4 6,225.8

     Private 20,539.7 31,303.7 35,147.0 38,650.5 41,786.5 39,412.1

  Investment

Gross fixed capital formation 4,634.4 6,741.4 8,786.2 8,565.1 9,285.4 10,762.0

         Government 1,825.7 1,132.7 2,743.7 2,411.9 2,875.3 3,881.4

         Other sectors 2,808.7 5,608.8 6,042.5 6,153.2 6,410.1 6,880.6

Change in stock 2.4 5.1 5.5 3.4 1.7 0.24

 Foreign balance -1,645.5 -7,085.0 -5,414.1 -4,927.7 -5,243.9 -5,650.4

    Exports of goods and services 9,135.2 10,951.3 14,479.6 14,259.4 15,799.8 14,233.0

    Imports of goods and services -10,780.7 -18,036.3 -19,893.7 -19,187.1 -21,043.8 -19883.48

GDP at constant prices (2003=100)(billion GNF) 8,022.5 8,333.3 8,658.8 8,855.3 8,951.4 8,964.5

Real GDP growth rate 1.9 3.9 3.9 2.3 1.1 0.1

Composition of GDP

Prices

Inflation rate end period 20.8 19.0 12.8 10.5 9.0 7.3

Inflation rate average 15.5 21.4 15.2 11.9 9.7 8.2

Source: National Planing Department * Projection
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Table 23: Guinea: Government Fiscal Operations (in billions of GNF) 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Revenue and Grants 4,263.0 6,824.2 9,659.1 9,873.6 9,702.3 9,749.3

Total Revenue 4,154.9 5,661.9
7,975.5 7,890.0 8,537.1 8,988.4

Tax Revenue 3,975.0 5,177.8
7,600.5 7,619.2 8,058.9 8,579.0

         o/w minning sector 1,031.9 1,295.7 1,607.1 1,488.9 1,348.3 1,557.7

Tax on Income 731.5 1,001.0 1,776.2 1,484.4 1,382.3 1,376.4

Internal Levies/taxes on goods/Services 1,526.5 1,903.6 2,765.4 2,943.3 3,343.0 3,824.1

Taxes on international Trade
685.1 977.6 1,451.9 1,702.6 1,985.4 1,820.9

Non Tax Revenue
179.9 484.0

375.0 270.8 478.3 409.4

Administrative charges and duties 
179.9 484.0 375.0 270.8 478.3 409.4

Grants 108.2 1,162.3 1,683.6 1,983.6 1,165.2 337.8

  Grants allocated 102.8 411.9 677.1 640.5 319.9 249.3

  Grants non allocated
0.0 750.4 348.3 177.0 845.3 88.6

  Debt relief CDP Poverty alleviation
5.3 0.0 500.1 1,031.0 0.0 0.0

  Fiduciaries funds 0.0 0.0 158.1 135.0 0.0 0.0

Special Budget Allocation (including Ebola fund)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 423.1

Total expenditure + Net lending
8,041.1 7,247.1 10,146.1 11,265.1 11,680.1 14,286.1

Total Expenditure 8,040.8 7,227.0 9,895.5 11,255.6 11,591.3 13,809.2

Current expenditure
5,562.0 5,490.1 6,094.6 7,142.9 7,652.4 8,819.0

Wages and Salaries         1,551.2 1,764.2 1,756.9 2,102.0 2,370.2 2,720.9

 Others goods and services
2,546.0 1,814.5 2,355.6 2,498.9 2,605.3 2,849.2

Subsidies and tranfers
925.9 1,247.8 1,504.7 1,860.0 2,081.0 2,706.9

Interest due 538.8 663.6 477.5 682.1 595.9 542.1

    External 
183.0 293.3 271.5 260.9 92.3 109.1

    Domestic
355.9 370.4 206.0 421.2 503.7 433.0

Investment Expenditure
2,478.9 1,736.9 3,800.9 4,112.7 3,938.9 4,990.2

    Externally financed
279.4 753.2 1,112.8 1,910.7 743.4 1,653.1

    Domestically financed
2,199.5 983.7 2,688.1 2,202.1 3,195.5 3,337.1

Net lending(Inclu. Restruct. expenditures)
0.3 20.2 250.6 9.5 88.7 13.2

Special Budget Allocation (including Ebola fund)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 463.7

Primary Balance
-3,068.0 -168.5 -580.3 -782.3 -1,803.6 -3,102.5

Commitment basis (including grants)
-3,778.1 -422.9 -486.9 -1,391.5 -1,977.7 -4,536.8

Commitment basis (excluding grants)
-3,886.3 -1,585.3 -2,170.5 -3,375.0 -3,142.9 -4,874.6

Float  expenditures
52.8 170.1 -348.0 -178.4 45.2 296.3

 Arrears
259.5 -80.5 -16.4 7.2 8.4 5.7

 Other adjusment Cash basis accounting
0.0 56.3 -81.3 9.3 5.6 63.0

Overall Cash basis accounting -3,465.8 -277.0 -932.7 -1,553.4 -1,918.6 -4,171.8

Financing
3,465.8 277.0 932.7 1,553.4 1,918.6 4,171.8

Domestic
3,488.8 599.8 1,466.9 1,341.8 1,017.8 2,486.5

      Banking system
4,221.6 -4,564.7 1,335.6 1,164.8 978.9 2,527.1

   Central Bank 
3,007.0 -4,857.6 1,868.5 930.5 944.1 2,012.1

    Net financing BCRG / Treasury 646.7 -762.2 -2,791.9 -1,861.5 -916.8 2,012.1

   Commercial Banks 
1,214.6 292.8 -532.9 234.3 34.7 515.1

Non banking 
21.8 4,819.6 -3.2 209.3 -92.9 -93.2

Others (GSM)
21.8 186.1 -3.2 9.3 7.9 56.5

Reimboursement of other net non banking borrings 0.0 4,633.5 0.0 200.0 -100.7 -149.8

Net transactions on behalf of third parties 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.3

      Other adjusment -754.6 -4,474.7 137.7 -41.5 124.0 97.5

External sources
-23.0 -322.9 -534.2 211.6 908.0 1,685.3

 withdrawals on Project Loans 176.5 680.1 938.6 1,511.7 1,253.8 1,403.8

withdrawals (excluding unallocated project) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 499.8

external debt Service  -604.7 -1,165.8 -1,522.3 -1,481.9 -418.9 -387.5

Rescheduling exclu. Paris Club and Suppliers' credit 0.0 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Rescheduling  Relief Paris Club and Suppliers' credit 18.8 431.4 136.2 5.5 0.0 3.4

Delayed of CDP and various Expenditure for the current year 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.5

Rescheduling Multilateral 119.8 97.57 36.2 157.9 29.3 68.1

Exter Payment Arrears 266.6 -402.9 -122.8 18.3 43.7 5.1

Debt buyback 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 Gap 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2 0.0

Memorandum Items

Total Revenue and Grants/GDP (%)
15.7 19.9 22.7 20.9 19.1 19.2

Domestic Revenue/GDP (%)
15.3 16.5 18.7 16.7 16.8 17.7

Tax revenue/ GDP at Current Market Prices (%)
14.7 15.1 17.8 16.1 15.9 16.9

Non Tax Revenue/PIB (%)
0.7 1.4 0.9 0.6 0.9 0.8

Grants/GDP (%)
0.4 3.4 3.9 4.2 2.3 0.7

Total expenditure + Net lending/GDP (%)
29.7 21.1 23.8 23.8 23.0 28.2

Total expenditure /GDP (%)
29.7 21.1 23.2 23.8 22.8 27.2

Current expenditure/GDP (%)
20.5 16.0 14.3 15.1 15.1 17.4

Current expenduture/Total expenditure + Net lending (%)
69.2 75.8 60.1 63.4 65.5 61.7

Primary balance / GDP (%)
-11.3 -0.5 -1.4 -1.7 -3.6 -6.1

Overall deficit(comm. basis excl. grant) / GDP (%) -14.4 -4.6 -5.1 -7.1 -6.2 -9.6

Overall deficit(comm. basis incl. grant) / GDP (%) -14.0 -1.2 -1.1 -2.9 -3.9 -8.9

Wages and Salaries/Tax revenue (%) 39.0 34.1 23.1 27.6 29.4 31.7

Domestic investment expenditure/Taxe revenue (%) 55.3 19.0 35.4 28.9 39.7 38.9

Investment expenditure/GDP 9.2 5.1 15.6 0.6 6.6 0.8

Central Bank financing/Previous yr.'s tax revenue 17.8 -19.2 -53.9 -24.5 -12.0 25.0

Nominal GDP Current market prices (GNF bils) 27,081.6 34,320.5 42,642.7 47,250.3 50,764.2 50,749.6

Source : Guinea Authorities and WAMI Staff estimates
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Table 24: Guinea: Accounts of the Central Bank (in millions of GNF) 

 

 

Table 25: Guinea: Accounts of Deposit Money Banks (in millions of GNF) 

 

Net Foreign Assets 240,920.0 4,533,961.0 2,923,394.0 3,144,769.0 3,276,795.0 1,290,312.0

Foreign assets 291,924.0 4,650,399.0 2,987,973.0 3,232,731.0 3,394,235.0 1,323,368.0

Gold 41,284.0 87,714.0 90,830.0 61,220.0 62,998.0 719,393.0

  IMF -1,251,408.0 -1,405,224.0 -1,496,358.0 -1,705,201.0 -2,038,939.0 -2,365,756.0

  SDRs 718,263.0 666,692.0 840,572.0 1,044,564.0 1,678,300.0 1,614,795.0

  Others Foreign Exhange Assets 783,785.0 5,301,217.0 3,552,929.0 3,832,148.0 3,691,876.0 1,354,936.0

Foreign Liabilities -51,004.0 -116,438.0 -64,579.0 -87,962.0 -117,440.0 -33,056.0

Net Domestic Assets 6,740,809.0 2,091,486.0 3,507,084.0 4,296,077.0 5,244,123.0 7,448,589.0

  Net Domestic Assets 6,490,859.0 1,634,930.0 3,532,115.0 4,459,676.0 5,395,006.0 7,469,443.0

    Public Sector net 6,455,738.0 1,598,179.0 3,466,631.0 4,397,086.0 5,341,208.0 7,353,262.0

      Government net 6,455,738.0 1,684,023.0 3,574,859.0 4,565,651.0 5,546,196.0 7,506,613.0

Advances and overdrafts 4,095,401.0 3,469,769.0 12,236.0 12,045.0 10,117.0 1,613,957.0

    Securitized debt (2007/2013) 2,360,337.0 2,360,337.0 6,258,544.0 6,258,544.0 6,258,000.0 6,258,000.0

          Treasury deposits 0.0 -4,146,083.0 -2,695,921.0 -1,704,938.0 -721,921.0 -365,344.0

Other publics sectors (no-Tresaury) 0.0 -85,844.0 -108,228.0 -168,565.0 -204,988.0 -153,351.0

     Public Entreprises 28,958.0 35,713.0 22,103.0 15,003.0 7,367.0 1,568.0

    Private Sector 6,163.0 1,038.0 43,381.0 47,587.0 46,431.0 114,613.0

Other Items net 249,950.0 456,556.0 -25,031.0 -163,599.0 -150,883.0 -20,854.0

  Revaluation Account of the BCRG 121,655.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Ajustement comptes FMI 98.0 98.0 99.0 98.0 98.0 99.0

  Capital, provision et reserves -76,202.0 -40,578.0 -353,299.0 -331,803.0 -305,971.0 -273,583.0

  Allocation de DTS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Autres (net) 204,399.0 497,036.0 328,169.0 168,106.0 154,990.0 252,630.0

Reserve Money 6,981,729.0 6,625,447.0 6,430,478.0 7,440,846.0 8,520,918.0 8,738,901.0

        Ccurrency in circulation 3,987,511.0 3,261,844.0 3,705,537.0 4,052,007.0 4,322,988.0 5,178,033.0

        Bank Reserves 2,960,842.0 3,275,669.0 2,470,777.0 2,971,037.0 3,789,857.0 3,095,874.0

             cash 121,568.0 420,467.0 395,045.0 413,026.0 636,417.0 704,211.0

             Deposits 2,839,274.0 2,855,202.0 2,075,732.0 2,558,011.0 3,153,440.0 2,391,663.0

        Private sector Deposits 33,376.0 87,934.0 254,164.0 417,802.0 408,073.0 464,994.0

          of which foreign currency 727.0 74,220.0 229,333.0 384,069.0 352,943.0 420,706.0

Source: Central Bank of Guinea

2013 2014 20152010 2011 2012

Net Fetoreign  Assets 524,088.0 379,174.0 1,598,598.0 1,344,746.0 127,668.0 502,316.0

    Foreign Assets 851,302.0 1,531,601.0 2,005,790.0 1,689,683.0 1,008,841.0 1,302,027.0

    Foreign Liabilities 327,214.0 1,152,427.0 407,192.0 344,937.0 881,173.0 799,711.0

Claims On BCRG 2,960,842.0 3,275,669.0 2,470,777.0 2,971,037.0 3,789,857.0 3,095,874.0

  Advances 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

      Central Bank bills 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

      Bank Reserves 2,960,842.0 3,275,669.0 2,470,777.0 2,971,037.0 3,789,857.0 3,095,874.0

  Deposits 2,839,274.0 2,855,202.0 2,075,732.0 2,558,011.0 3,153,440.0 2,391,663.0

  Cash in Vault 121,568.0 420,467.0 395,045.0 413,026.0 636,417.0 704,211.0

Net Domestic Assets 3,589,120.0 5,425,141.0 4,746,502.0 6,093,486.0 7,925,378.0 9,966,056.0

Claims on the Public Sector(net) 1,955,868.0 2,264,279.0 1,721,293.0 1,997,230.0 2,004,779.0 2,497,301.0

    Government (net) 1,913,224.0 2,206,072.0 1,673,208.0 1,907,534.0 1,942,283.0 2,457,370.0

        Gross Claims 1,984,533.0 2,321,829.0 1,856,102.0 2,024,544.0 2,027,405.0 2,544,744.0

        Liabilities 71,309.0 115,757.0 182,894.0 117,010.0 85,122.0 87,374.0

Public Enterprises 42,644.0 58,207.0 48,085.0 89,696.0 62,496.0 39,931.0

Private Sector 1,633,252.0 3,160,862.0 3,025,209.0 4,096,256.0 5,920,599.0 7,468,755.0

Performing Loans 1,540,774.0 3,069,967.0 2,900,139.0 3,873,635.0 5,622,681.0 7,093,256.0

        Non Performing Loans 92,478.0 90,895.0 125,070.0 222,621.0 297,918.0 375,499.0

Other Items Net -727,011.0 -1,104,113.0 -1,325,723.0 -1,811,536.0 -1,902,155.0 -1,562,929.0

Claims on the Private Sector 6,347,038.0 7,975,871.0 7,490,154.0 8,597,733.0 9,940,748.0 12,001,317.0

Liabilities 4,978,808.0 5,772,616.0 5,020,097.0 6,041,741.0 7,654,555.0 9,013,811.0

Demand Deposits 4,785,300.0 5,490,842.0 4,529,989.0 5,170,892.0 6,425,160.0 7,810,059.0

Time and Savins Deposits 193,508.0 281,774.0 490,108.0 870,849.0 1,229,395.0 1,203,752.0

  Foreign Currency Deposits 1,368,230.0 2,203,255.0 2,470,057.0 2,555,992.0 2,286,193.0 2,987,506.0

Source: Central Bank of Guinea

20152010 2011 2012 2013 2014
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Table 26: Guinea: Monetary Survey (in billions of GNF) 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Net Foreign Assets 765.0 4,913.1 4,522.0 4,489.5 3,404.5 1,792.6

Central Bank NetForeign Assets 240.9 4,534.0 2,923.4 3,144.8 3,276.8 1,290.3

Commercial banks 524.1 379.2 1,598.6 1,344.7 127.7 502.3

Net Domestic Assets 9,602.9 6,412.5 6,927.9 8,578.0 11,267.3 15,851.7

  Domestic Credit 9,954.3 7,060.1 8,278.6 10,553.2 13,320.4 17,435.5

   Net Claims on Govt. 8,369.0 3,804.3 5,139.8 6,304.6 7,283.5 9,810.6

Central Bank 6,455.7 1,598.2 3,466.6 4,397.1 5,341.2 7,353.3

       Net financing BCRG / Treasury 4,095.4 -762.2 -2,791.9 -1,861.5 -916.8 1,095.3

Commercial Banks 1,913.2 2,206.1 1,673.2 1,907.5 1,942.3 2,457.4

   Claims on public ent. 71.6 93.9 70.2 104.7 69.9 41.5

   Claims on priv. sector 1,513.8 3,161.9 3,068.6 4,143.8 5,967.0 7,583.4

 OIN( assets +) -351.4 -647.6 -1,350.8 -1,975.1 -2,053.0 -1,583.8
   Claims on priv. sector (million USD) 248.8 446.0 440.3 591.5 825.6 na 947.5

Broad Money ( M2) 10,367.9 11,325.6 11,449.9 13,067.5 14,671.8 17,644.3

Narrow Money (M1) 8,805.5 8,766.4 8,260.4 9,256.6 10,803.3 13,032.4

Reserve Money 6,981.7 6,625.4 6,430.5 7,440.8 8,520.9 8,738.9

   Quasi-money 1,562.5 2,559.2 3,189.5 3,810.9 3,868.5 4,612.0

Currency in circulation 3,987.5 3,261.8 3,705.5 4,052.0 4,323.0 5,178.0

      Demand Deposits 4,817.9 5,504.6 4,554.8 5,204.6 6,480.3 7,854.3

    Time and Saving Deposits 193.5 281.8 490.1 870.8 1,229.4 1,203.8

    Foreign Currency Deposits 1,369.0 2,277.5 2,699.4 2,940.1 2,639.1 3,408.2

  Broad money (12 month change in %) 74.4 9.2 1.1 14.1 12.3 20.3

Net claims on government growth 101.8 -54.5 35.1 22.7 15.5 34.7

Net foreign assets growth -29.5 542.2 -8.0 -0.7 -24.2 -47.3

 Reserve money growth (%) 73.0 -5.1 -2.9 15.7 14.5 2.6

Deposits in foreing curr/Total Deposits 4.0 5.1 10.8 16.7 19.0 15.3

 Deposits/Broad Money (in %) 46.5 48.6 39.8 39.8 44.2 44.5

   Ratio (Currency/Broad money) 38.5 28.8 32.4 31.0 29.5 29.3

Privite Sector Credit as percent of GDP 5.6 9.2 7.2 8.8 11.8 14.9

   Velocity (GDP/broad money) 2.6 3.0 3.7 3.6 3.5 2.9

   Money multiplier (M2+/RM) 1.5 1.7 1.8 1.8 1.7 2.0

  Broad money ( % GDP) 38.3 33.0 26.9 27.7 28.9 34.8

GDP at market prices (%) 27,081.6 34,320.5 42,642.7 47,250.3 50,764.2 50,749.6

Source: Central Bank and WAMI Staff estimation
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Table 27: Guinea: Balance of Payments (in millions of USD) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Merchandise Exports(FOB) 1,471.2 1,432.7 1,927.6 1,886.3 2,039.6 2,651.4

Merchandise Imports (CIF) -1,610.4 -2,393.5 -2,557.9 -2,435.4 -2,680.8 -2,380.1

Merchandise Imports (FOB) -1,404.9 -2,105.6 -2,254.0 -2,139.1 -2,384.6 -2,136.3

Trade balance 66.3 -672.9 -326.4 -252.8 -345.0 515.0

Services : Credit 62.4 77.4 168.7 103.5 108.4 74.29

Services : Debit -395.5 -572.0 -891.4 -694.4 -657.3 -485.3

Services (Net) -333.1 -494.6 -722.7 -590.9 -548.8 -411.0

Balance of Goods and Services -266.9 -1,167.5 -1,049.1 -843.6 -893.9 104.0

Investment Income - Credit 14.9 22.2 31.5 3.6 11.8 35.5

Investment Income - debit -92.0 -155.6 -153.5 -408.8 -296.0 -177.4

Investment Income (Net) -77.1 -133.4 -122.0 -405.2 -284.1 -142.0

Balance of Goods,Serv & Income -344.0 -1,300.8 -1,171.1 -1,248.8 -1,178.0 -38.0

Balance of Transferts 17.1 139.5 132.5 87.9 -10.7 -44.0

Current transfers - credit 83.8 407.5 305.3 309.7 584.4 1,244.1

Current transfers - debit -66.8 -268.0 -172.9 -221.8 -595.0 -1,288.1

Current Account Balance -326.9 -1,161.4 -1,038.6 -1,161.0 -1,188.7 -82.0

Capital Account 47.3 139.7 248.4 243.8 95.9 230.9

Capital Account - Credit 49.7 143.8 251.3 245.7 95.9 231.6

Capital Account - Debit -2.4 -4.2 -2.9 -1.9 -0.1 -0.7

Financial Account 206.6 1,692.1 594.2 644.8 843.6 -581.0

Direct Investment  - credit 0.0 -1.5 -2.9 -1.1 -0.8 24.9

Direct Investment - Debit 101.4 956.1 606.5 134.0 30.9 0.0

Portfolio Investment (Assets) -0.1 211.6 -3.1 0.0 0.0 54.7

Capital Transfers - credit -77.4 -186.5 -98.4 -98.7 -105.0 0.0

Portfolio Investments 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Other Investments 181.4 712.4 92.1 610.6 918.5 -660.6

Monetary Authorities -8.8 7.2 22.5 4.2 47.6 -0.6

  Public Administration -58.1 20.0 10.8 -167.8 225.3 182.5

  Banks 22.5 109.1 -104.1 -22.3 80.5 -16.3

  Other sectors 225.8 576.1 163.0 796.4 565.1 -826.2

Errors and Omissions 0.0 5.7 1.3 0.9 -0.2 0.95

Overall Balance -73.0 676.1 -194.7 -271.6 -249.4 -431.2

Financing 73.0 -676.1 194.7 271.6 249.4 431.2

Changes in Foreign Reserves 13.4 -643.0 -31.92 -50.6 42.4 250.6

Utilisation of IMF Credit -9.0 -6.0 -2.0 0.0 0.0 39.0

Exceptional Financing 67.1 -27.2 228.7 322.2 207.1 141.6

Disbursement on New loans 0.0 0.2 72.0 193.2 190.4 114.0

 Debt Cancellation 30.4 0.8 169.91 165.8 0.0 2.3

        Debt resheduling 25.6 6.2 29.55 23.3 17.9 24.2

Arrears 49.8 0.3 0.0 0.0 5.0 1.1

          Rescheduling of Arrears -3.3 0.0 -6.23 -23.3 -4.7 0.0

Arrears Cancellation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Arrears repayment -35.3 -34.6 -36.58 -36.8 -1.5 0.0

Liabilities Constituting reserves 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Memorandum Items

Average exchange rate (C/S) 5,724.8 6,652.2 6,985.8 6,907.9 7,014.1 7,458.4

End of Period exchange rate (C/S) 6,083.9 7,089.5 6,969.8 7,005.8 7,227.7 8,003.7

Trade balance/GDP ( %) 1.4 -13.0 -5.3 -3.7 -4.8 7.6

Current account balance/GDP (%) -6.9 -22.5 -17.0 -17.0 -16.4 -1.2

Capital account balance/GDP ( %) 1.0 2.7 4.1 3.6 1.3 3.4

Financial account balance/GDP (%) 4.4 32.8 9.7 9.4 11.7 -8.5

Overall Balance/GDP (%) -1.5 13.1 -3.2 -4.0 -3.4 -6.3

Gross International Reserves 253.7 852.0 643.4 711.9 710.4 465.4

Months of Import cover 1.9 4.3 3.0 3.5 3.2 2.3

Import of goods -1,610.4 -2,393.5 -2,557.9 -2,435.4 -2,680.8 -2,380.1

 Debt Service Payments/Export (%) 12.5 14.3 3.3 3.1 3.6 2.8

 Debt Service Payments (as % GDP) 3.9 4.0 1.1 0.9 1.0 1.1

Debt service Payments ($ mils) 183.3 204.8 64.2 59.4 72.8 75.2

Imports   (% of GDP) 29.7 40.8 36.9 31.3 32.9 31.4

Exports   (% of GDP) 31.1 27.8 31.6 27.6 28.2 39.0

Nominal GDP ($ mils) 4,730.5 5,159.2 6,104.2 6,840.1 7,237.4 6,804.3

Source: Central Bank and WAMI Staff estimation
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Table 28: Guinea: External Debt (in millions of USD) 

 

 

Table 29: Liberia: Output and Prices (in millions of USD) 

 

 

Total External Debt Outstanding 3,203.9 3,213.5 1,103.8 1,353.1 1,585.3 1,723.6

SOURCE

Bilateral 1,077.3 1,142.4 387.9 635.2 756.5 926.52

Arabs 145.3 136.9 124.4 137.2 137.1 131.05

Other Bilateral exclud. Paris Club 932.0 1,005.6 263.5 498.0 619.5 795.48

Multilateral 2,082.1 1,985.8 655.1 652.3 766.2 737.5

World Bank 1,288.5 1,165.8 154.5 168.1 196.3 684.01

IMF 57.7 41.5 57.7 85.6 173.4 198.81

Others (trade) 44.5 85.3 60.8 65.6 62.6 59.61

(iii)    International Capital Market (ICM)

Others, specify 735.9 778.4 442.9 398.7 396.6 -145.36

MATURITY/TENOR

Short term 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Medium term 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Long term 3,203.9 3,213.5 1,103.8 1,353.1 1,585.3 1,723.64

CREDITOR

 Paris Club 815.1 813.0 69.6 69.1 61.3 53.50

London Club 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

(iii)   Other, specify 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

MEMORANDUM ITEMS

Total External Debt Outstanding as % of GDP 67.7 62.3 18.1 19.8 21.9

Total External Debt Outstanding as % of Exportations

Debt abroad servicing 183.3 204.8 64.2 59.4 72.80 66.31

          Capital Repayment 136.9 163.7 55.3 49.2 59.6 51.46

          Interest Payment 46.4 41.2 8.9 10.2 13.2 14.85

Debt Service Payments as a % Export 12.5 14.3 3.3 3.1 3.6 2.84

Debt Service Payments as a % GDP 3.9 4.0 1.1 0.9 1.0 1.1

Total External Debt Outstanding (in million GNF) 19,492.4 22,782.3 7,693.1 9,479.8 11,458.2 13,795.2

Total External Debt Outstanding as %  of GDP 72.0 66.4 18.0 20.1 22.6 27.2

Domestic Debt (in million of GNF) 4,335.3 4,675.3 8,173.3 8,241.1 8,290.4 14,603.0

Domestic Debt as a %  GDP 16.0 13.6 19.2 17.4 16.3 28.8

Total Public Debt ( in million GNF) 23,827.7 27,457.6 15,866.4 17,720.9 19,748.5 28,398.2

Public Debt as a %  GDP 88.0 80.0 37.2 37.5 38.9 56.0

Nominal GDP ($ mils) 4,730.5 5,159.2 6,104.2 6,840.1 7,237.4 6,804.3

Source: National Directorate for Debt and Public Aid Management (MEF)

2014 20152010 2011 2012 2013

GDP at Constant Price (1992=100) 701.8     757.7    819.3    890.3     897.2      897.2

Constant GDP Growth Rate 4.9          8.0         8.1         8.7          0.8          0.0

Inflation Rate- Year on year (Average) 7.5          8.5         6.8         7.6          9.9          7.9

 Sectorial Growth (%)

Primary Sector 3.9         3.7        1.9        -0.1 -2.0 1.1

Agriculture & Fisheries 2.7          3.8         1.9         -0.3 -3.7 0.7

Forestry 6.8          3.4         1.7         0.5 2.2 2.1

Secondary Sector 8.5         46.7      41.0      32.2       2.0 -11.0

Mining & Panning 46.8        262.8     94.1       49.9        3.3          -16.0

Manufacturing 3.1          3.0         3.3         9.1          -0.6 -1.6

Tertiary Sector 5.2         3.9        4.5        7.2         2.3          4.5

Services 5.2          3.9         4.5         7.2          2.3          4.5

GDP at Current Price 1,289.3  1,546.9 1,745.9 1,961.9  2,013.3   2,052.7       

Composition/Sectoral Distribution of GDP

Primary Sector 574.9     684.6    692.2    654.3     309.0      696.7          

   Agriculture & fisheries 388.6      464.9     552.6     513.9      216.1       527.8

Forestry 186.3      219.7     139.6     140.4      92.9         168.9

Secondary Sector 64.6       128.2    243.4    408.0     187.6      194.2          

Mining and Panning 11.6        69.5       175.9     331.0      123.1       93.2

Manufactuturing 53.0        58.7       67.5       77.0        64.5         101.0

Tertiary Sector 649.8     734.1    810.3    899.6     399.2      1,161.8       

    Services 649.8      734.1     810.3     899.6      399.2       1,161.8        

Sources: Liberia authorities and WAMI

20152010 2011 2012 2013 2014
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Table 30: Liberia: Government Fiscal Operations (in millions of USD)

 

 

 

 

Total Revenue and Grants 349.0 375.0 509.9 564.7 573.3 611.6

Total Revenue 325.9 334.7 466.6 502.9 526.4 563.5

Tax Revenue 260.6 269.3 393.1 377.9 393.4 390.5

      Tax on Income, profits and capital gains 97.1 111.2 151.2 159.5 169.6 144.70

      Internal levies & tax on goods & services 52.1 48.4 68.2 58.5 57.6 47.30

      Export tax 0.8 2.6 2.9 0.4 166.2 0.6

      Import tax 99.2 105.4 150.7 148.2 153.6 186.10

     Other tax revenue 12.2 4.3 23.0 11.7 12.6 11.80

Non-tax revenue 65.3 65.4 73.5 125.0 133.0 173.00

        Income from enterprises & sales of assets 14.7 30.5 36.1 67.7 63.3 28.70

Administrative charges and duties 0.0 9.6 11.3 20.5 20.1 14.90

        Other receipts: Contingency and Borrow 50.6 25.3 26.1 36.8 49.6 129.40

Grants 23.1 40.3 43.3 61.8 46.9 48.05

Total Expenditure and Net Lending 262.5 395.0 378.4 574.8 569.6 578.4

Total Expenditure 262.5 395.0 378.4 574.8 569.6 578.4

   Current Expenditure 250.7 321.5 340.3 524.7 523.7 527.1

        Wages & Salaries 100.3 150.7 108.8 197.0 213.6 229.3

        Interest on gov't debt 10.5 4.0 8.4 10.6 2.9 32.1

            Domestic 8.6 4.6 10.6 1.9 6.6

            External 1.9 4.0 3.8 0.0 1.0 25.5

     Others: goods, services and transfers etc 139.9 166.8 223.1 317.1 307.2 265.7

         o/w DDR

  Capital/Investment Expenditure 11.8 73.5 38.1 50.1 45.9 51.3

     Domestically Financed 11.8 9.6 38.1 50.1 45.9 51.3

     Externall Financed 0.0 63.9 0.0 0.0 0.0 0.0

Net Lending 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Budget Deficit (incl. Grants)  Commitment basis* 86.5 -20.0 131.4 -10.1 3.7 33.2

Budget Deficit (excl. Grants)  Committment basis* 63.4 -51.6 88.2 -71.9 -43.2 -14.9

Primary Domestic Balance 51.6 -69.9 50.0 -122.0 -89.1 -66.2

Financing -86.5 20.0 -131.4 10.1 -3.7 -33.2

Domestic 0.0 47.4 4.1 5.4 -36.9 -69.8

   Banking system 0.0 47.4 4.1 5.4 -36.9 -69.8

          Central Bank 0.0 47.4 6.9 -17.0 -54.6 -75.4

          Commercial Banks 0.0 0.0 -2.9 22.3 17.7 5.5

  Non-bank Borrowing 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Privatisation Receipts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Change in Domestic Arrears 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Other adjustment 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

External Sources 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0

   Drawings/Borrowing 0.0 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0

   Amortisation Due 0.0 -5.8 0.0 0.0 0.0 0.0

   Debt Relief 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Change in foreign Arrears 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Float/unaccounted -86.5 -31.2 -135.5 4.7 33.2 36.6

Memorandum Items

Total Revenue and Grants/GDP (%) 27.1 24.2 29.2 28.8 28.5 29.8

Total Dom Revenue/GDP (%) 25.3 21.6 26.7 25.6 26.1 27.5

Tax revenue/ GDP at Current Market Prices (%) 20.2 17.4 22.5 19.3 19.5 19.0

Total expenditure + Net lending/GDP (%) 20.4 25.5 21.7 29.3 28.3 28.2

Current Expenditure/GDP (%) 19.4 20.8 19.5 26.7 26.0 25.7

Overall deficit(comm. basis excl. grant) / GDP (%) 4.9 3.3 -5.0 3.7 2.1 0.7

Overall deficit(comm. basis incl. grant) / GDP (%) -6.7 1.3 -7.5 0.5 -0.2 -1.6

Wages and Salaries/Tax revenue (%) 38.5 56.0 27.7 52.1 54.3 58.7

Domestic investment expenditure/Tax Revenue 4.5 3.6 9.7 13.3 11.7 13.1

Central Bank financing/Previous yr.'s tax revenue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nominal GDP Current market prices (in million USD) 1,289.3 1,546.9 1,745.9 1,961.9 2,013.3 2052.7

Source: Liberia authorities  

20152010 2011 2012 2013 2014
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Table 31: Liberia: Accounts of the Central Bank (in millions of Liberian dollars) 

 
 

 

Table 32: Liberia: Accounts of Deposit Money Banks (in millions of Liberian dollars) 

 

Net Foreign Assets 13,681.7            17,130.3            16,143.3             18,010.3             20,611.3                       24,222.0                  

   Foreign Assets 33,388.0              37,963.0              36,106.9               40,709.5               42,491.5                         47,693.40                  

   Foreign Liabilities 19,706.3              20,832.7              19,963.6               22,699.2               21,880.2                         23,471.40                  

Net Domestic Assets (558.7)                 3,926.6              6,863.5               4,515.6                2,849.0                         (1,378.9)                   

Domestic Credit 13,166.6            17,228.0            18,462.1             19,891.6             15,528.5                       10,515.8                  

   Claims on Government (Net) 12,200.3            15,875.8            16,377.4             17,395.9             12,893.4                       7,675.2                    

   Current Claims on Government (Net) (6,009.5)             (2,575.8)             (2,074.2)              (3,473.6)              (7,976.1)                        (14,645.0)                 

      Total Claims on Government 18,720.1              18,976.7              19,872.2               21,776.5               21,446.5                         22,939.1                    

         Treasury Bills -                        -                      -                                 

         Stocks and Bonds (TBB)

         Ways and means advances

         Overdrafts

         Loans-Gov of Liberia (LD & USD) 18,209.8              18,451.6              18,451.6               20,869.5               20,869.5                         22,320.20                  

         Others 510.3                   525.1                   1,420.6                 907.0                    577.0                              618.90                       

       Government Deposits 6,519.8                3,100.9                3,494.8                 4,380.6                 8,553.0                           15,263.90                  

  Claims on Financial Institutions 615.6                   930.6                   1,947.1                 2,320.8                 2,371.9                           2,494.60                    

   Claims on Deposits Money Banks 615.6                   930.6                   1,947.1                 2,320.8                 2,371.9                           2,494.60                    

  Claims on Public Enterprises 1/

  Claims on Private Sector 350.7                   421.6                   137.5                    174.9                    263.1                              346

  Other items, net (assets +) (13,725.3)             (13,301.4)             (11,598.5)              (15,376.0)              (12,679.4)                       (11,894.7)                   

 

Reserve Money (RM) 13,123.0            21,056.9            23,006.8             22,525.9             23,460.4                       22,843.1                  

   Currency outside banks 5,550.6                7,251.6                8,614.2                 9,468.0                 9,367.6                           10,357.30                  

   Bank Reserves 7,253.9                11,795.3              12,607.9               12,853.1               11,520.4                         11,519.60                  

   Non-Bank Deposits 318.5                   2,010.0                1,336.5                 37.6                      51.0                                94.60                         

  Others demand deposits -                       -                       448.2                    167.2                    2,521.3                           871.60                       

Source: Liberia authorities

20152010 2011 2012 2013 2014

Net Foreign Asset 9,947.8     9,684.2     9,275.4        10,349.2     14,253.6        9,654.9         

   Foreign Assets 10,957.1  10,723.2   11,673.0     12,104.6     16,691.0       12,150.5      

   Foreign Liabilities 1,009.2    1,039.0     2,397.6       1,755.4       2,437.3         2,495.6        

Net Domestic Assets 15,829.6   25,036.4   26,839.2      36,298.0     31,033.3        41,221.7       

  Reserves 8,209.6     12,780.4   14,568.2      15,075.7     11,817.4        12,512.2       

      Cash in Vault 542.6       547.3        1,322.9       1,196.2       1,008.6         701.1           

      Deposits with Central Bank 7,667.0    12,233.1   13,245.3     13,879.5     10,808.8       11,811.1      

    Holdings of Central Bank Bills (+ Asset) 895.6       906.0        907.0          956.4          1,068.9         1,592.0        

   Credit from Central Bank (- Liability) 53.6         108.8-        982.4-          2,853.3-       1,892.2         3,066.2        

    Domestic Credit 13,733.9   18,161.2   21,250.3      32,379.5     35,428.3        41,921.9       

    Claims on Government (Net) 187.0-       592.5-        799.8-          1,029.2       2,488.2         2,977.3        

     Total Claims on Government 461.2       424.2        433.6          1,800.2       3,153.9         3,809.8        

         Other (Loan & Advances) 461.2       424.2        433.6          1,800.2       3,153.9         3,809.8        

     Government Deposits 648.2       1,016.7     1,233.3       771.0          665.7            832.5           

     Claims on Private Sector 13,325.7  17,934.2   20,277.4     29,373.1     30,939.4       35,837.0      

     Claims on Public Enterprises 500.5       719.2        1,614.5       1,862.6       1,874.7         2,908.1        

    Claim on NBFIS 94.7         100.3        158.2          114.6          126.1            199.5           

Other Items, Net (Assets +) 6,113.9-     5,905.3-     8,979.2-        11,157.3-     16,212.5-        13,212.4-       

Total Deposits Liabilities 25,777.4   34,720.6   36,114.6      46,647.2     45,286.9        50,876.6       

  Demand Deposits 18,204.7  23,364.7   22,841.4     30,394.8     28,275.5       31,380.3      

  Time and Savings Deposits 7,572.7    11,355.8   13,273.2     16,252.3     17,011.4       19,496.3      

  Foreign Currency Deposits

  Other Deposits -           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Source: Liberia authorities

20152010 2011 2012 2013 2014



87 

Table 33: Liberia:  Monetary Survey (in millions of Liberian dollars) 

 

 

Net Foreign Assets 26,814.5          25,418.7         28,359.4         34,864.9              33,876.9              

    Central Bank 17,130.3          16,143.3         18,010.3         20,611.3              24,222.0              

    Deposit Money Banks 9,684.2            9,275.4           10,349.2         14,253.6              9,654.9                

    Use of Fund Credit

 Net Domestic Assets 16,620.4          19,323.7         26,597.0         18,832.0              26,750.5              

   Domestic Credit 34,458.6          37,765.2         49,950.3         48,584.9              49,943.1              

    Claims on Government (Net) 15,283.3          15,577.6         18,425.0         15,381.6              10,652.5              

      Total Claims on Government 19,400.9          20,305.8         23,576.6         24,600.4              26,748.9              

      Government Deposits 4,117.6            4,728.1           5,151.6           9,218.7                16,096.4              

  Claims on Public Enterprises 719.2               1,614.5           1,862.6           1,874.7                2,908.1                

  Claims on Private Sector 18,355.8          20,414.9         29,548.0         31,202.4              36,183.0              

  Claim on NBFIS* 100.3               158.2              114.6              126.1                   199.5                   

   Other Items, Net (Assets +) /1 (17,838.2)         (18,441.5)       (23,353.2)       (29,752.9)             (23,192.6)             

Broad Money (M2) 43,434.9          44,742.4         54,956.5         53,696.9              60,627.4              

Reserve money 21,056.9          23,006.8         22,525.9         23,460.4              22,843.1              

Narrow Money 30,069.0          30,132.7         38,666.6         36,634.5              41,036.5              

      Currency with Public 6,704.3            7,291.3           8,271.8           8,359.0                9,656.2                

      Demand Deposits 23,364.7          22,841.4         30,394.8         28,275.5              31,380.3              

Quasi Money 13,365.8          14,609.7         16,289.9         17,062.4              19,590.9              

      Time and Savings Deposits 11,355.8          13,273.2         16,252.3         17,011.4              19,496.3              

      Foreign Currency Deposits -                   -                 -                 -                       

      Other Deposits 2,010.0            1,336.5           37.6                51.0                     94.6                     

Memorandum Items

  Broad money growth (in %) 39.6                 3.0                  22.8                (2.3)                      12.9

Net foreign assets growth (in %) 13.5                 (5.2)                11.6                22.9                     (2.8)                      

Net Domestic Assets growth (in %) 122.4               16.3                37.6                (29.2)                    42.0                     

 Deposits/Broad Money (in %) 53.8                 51.1                55.3                52.7                     51.8                     

   Reserve money (12 month change in %) 19.9                 9.3                  (2.1)                4.1                       (2.6)

   Ratio (Currency/Broad money) 15.4                 16.3                15.1                15.6                     15.9                     

  Private Sector Credit as percent of GDP 16.4                 16.1                18.3                18.8                     19.9                     

   Velocity (GDP/broad money) 2.6                   2.8                  2.9                  3.1                       3.0                       

   Money multiplier (M2+/RM) 2.1                   1.9                  2.4                  2.3                       2.7                       

Currency-to-deposit ratio (%) 18.3                 19.5                17.7                18.4                     18.9                     

GDP at market prices 112,150.3        126,512.5       161,856.8       166,105.5            181,664.0            

(*) Central Bank obligation to a distressed DMB
Source: Liberia authorities

20152011 2012 2013 2014
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Table 34: Liberia: Balance of Payments (in millions of US dollars) 

 

Current Account (410.0)            210.6                 (1,071.9)       (994.3)         (631.1)            (804.0)                   

Trade Balance (467.0)            (454.0)               (566.6)          (545.8)         (741.0)            (841.0)                   

Merchandise Exports (FOB) 207.0               622.2                  444.4             558.9           437.0               259.0                     

   Iron ore 137.0               250.0                  117.1             314.2           227.8               106.5

   Rubber 0.0 0.0 176.8             132.8           106.3               60.9

   Non-Iron ore & rubber 70.0                 372.2                  150.5             111.9           102.9               91.6

 Total Exports to ECOWAS Countries `

Merchandise Import (FOB) (674.0)            (1,076.2)            (1,011.0)       (1,104.7)     (1,178.0)         (1,100.0)               

   Oil (150.8)              (216.9)                 (256.9)           (386.2)          (461.7)              (415.2)

   Non-Oil (523.2)              (859.3)                 (754.1)           (718.4)          (716.3)              (684.8)

 Total Imports from ECOWAS Countries

Services (net) (847.0)            (636.3)               (658.4)          (832.8)         (1,003.2)         (852.0)

Services (net) (847.0)              (636.3)                 (658.4)           (832.8)          (1,003.2)           (852.0)

Receipts 208.8 228.7               237.9

Payments (1,041.6)       (1,281.9)           (1186.5)

    of which: UNMIL services (455.0)              (418.0)                 (539.4)          (479.9)              (411.8)

Income (net) (178.0)            87.7                   (944.0)          (531.9)         (338.0)            (280.0)                   

  Income (Credit) (178.0)              101.7                  (944.0)           16.2             (336.0)              (277.0)

  Income (Debit) (14.0)                   (548.1)          (2.0)                  (3)

           of which: Public interest payments due 0.0 0.0 0.0 0.0 (2.0)                  (3.0)

Current Transferts (Net) 1,082.0          1,213.2             1,097.1        916.2          1,451.0          1,169.0                 

 Official Transferts (net) 1,019.0            956.3                  956.8             845.2           1,395.0            1123

 Private Transferts (net) 63.0                 256.9                  140.3             71.0             56.0                 46

        of which: Ebola-related grants 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0                 46

Current account balance 0.0 0.0 0.0 0.0 (632.0)              (804.0)

Current account balance, excluding grants 0.0 0.0 0.0 0.0 (1,892.0)           (1775.0)

Capital and Financial accounts (net) 1,136.0          752.8                 1,871.5        750.4          595.0              707.0               

   Capital Account 1,440.0          0.0 312.2           63.7            117.0              53.0                      

    Capital account (HIPC debt relief)* 1,440.0            0.0 312.2             0.0 0.0 -                  

    Others Capital account 0.0 0.0 0.0 63.7             117.0               53.0                 

Financial Account (304.0)            752.8                 1,559.3        686.7          478.0              654.0                    

  Foreign Direct Investment (net) 340.0               1,277.5               984.6             541.5           225.0               277.0               

  Portfolio Investment (Net) -                      -                0.0 0.0 -                  

  Other Investment (Net) (644.0)              -                      547.3             104.4           253.0               377.0               

  Others (524.7)                 27.4               40.8 93.0 114.0               

          of which: Ebola-related loans 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0                 

       Private financing (net) 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 263.0               

Errors and Omissions (14.0)                (12.0)                   690.6             (253.1)          0.0 0.0

Overall Balance 712.0              951.4                 1,490.1        (496.9)         (36.1)               (97.0)                     

Financing (740.0)            (975.4)               (109.0)          (9.2)             36.1                97.0                      

Changes in Foreign Reserves (gross official reserves) (848.0)              (963.4)                 (109.0)           (6.7)              (18.0)                (20.0)

Utilisation of IMF Credit and loans 0.0 -12.0 0.0 (6.7)              54.1 81
Exceptional Financing 108.0               0.0 0.0 4.2               0.0 36

Memorandum Items

Stock of External Reserves(including SDR) 255.5               289.7                  258.5             503.7           532.2               560.6

Month of Import Cover 4.3                   3.3                      2.8                 5.3               2.5 2.7

Imports of Goods & Services(CIF) (136.1)              408.0                  463.8             312.8           1,551.4            2,726.0                  

 Imports of goods (CIF) 710.9               1,044.3               1,122.2          1,145.6        2,554.6            2,491.6                  

 Imports of goods as % of GDP (52.3)                (69.6)                   (57.9)             (56.3)            (58.5)                (53.6)

Exports of goods as % of GDP 16.1                 40.2                    25.5               28.5             21.7                 12.6

Current A/c as % of GDP (31.8)                13.6                    (61.4)             (50.7)            (31.3)                (39.2)

Overall balance as % of GDP 55.2                 61.5                    85.3               (25.3)            (1.8)                  (4.7)

Nominal GDP market prices (in million of US$ mil) 1,289.3            1,546.9               1,745.9          1,961.9        2,013.3            2052.7

Source: Liberia authorities

20152010 2011 2012 2013 2014
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Table 35: Liberia: External Debt Position (in millions of US dollars) 

 

Table 36: Nigeria: Output and Prices (in billions of Naira) 

 

Total External Debt Outstanding 263.4    222.7     308.0        292.5      458.8       386.0        

Source

Bilateral 143.9    123.7     130.7        134.5      120.5       33.8          

Multilateral 99.0      99.0       177.3        157.9      338.3       352.2        

      World Bank -       -        18.9         37.1        109.2       176.0        

       IMF 37.5      37.5       58.2         76.3        147.6       45.1          

       AfDB 7.7        7.7         61.7         5.8          2.1           33.5          

       Others 53.8      53.8       38.5         38.7        79.4         97.6          

International capital market 20.5      -        -           -         -          -           

Others, specify -       -        -           -         -          -           

Tenor(Maturity) 263.4    222.7     308.0        292.5      458.8       386.0        

     Long term

     Medium term

     Short term

Creditor 143.9    123.7     130.7        134.5      120.5       33.8          

     Paris club -       -        5.6           4.4          118.6       0.9            

     London club(Commercial creditor) 20.5      123.2     124.8       130.1      1.9           -           

     Others, specify 123.4    0.5         0.3           -         -          33.0          

Memorandum Items

Domestic Debt 278.2 278.1 288.0 300.7 300.6 269.4

External Debt 263.4 222.7 308.0 292.5 458.8 386.0

Public Debt 541.6 500.8 595.9 593.1 759.4 655.4

GDP 1289.3 1546.9 1745.9 1961.9 2013.3 2052.7

PublicDebt/GDP 42.0 32.4 34.1 30.2 37.7 31.9

Share of external debt in public debt 48.6 44.5 51.7 49.3 60.4 58.9

Proportion of domestic debt to public debt 51.4 55.5 48.3 50.7 39.6 41.1

Source: Liberia authorities

20152010 2011 2012 2013 2014

Domestic Output

GDP at Constant 2010 prices  (N billion) 54,612.26  57,511.04  59,929.89  63,218.72   67,152.79  69,023.9     

Real GDP growth rate 3.6            5.31          4.21          5.49           6.22          2.8             

GDP at current market prices (N billion) 55,469.35  63,713.36  72,599.63  81,009.96   90,136.99  100,232.3   

Net Taxes on Product 857.09      732.96       885.69       917.40       1,093.37    6,087.4      

GDP at current basic  prices (N billion) 54,612.26  62,980.40  71,713.94  80,092.56   89,043.62  94,145.0     

1.Agriculture 13,048.89  13,429.38  14,329.71  14,750.52   15,380.39  15,952.2     

2. Industry 13,826.43  14,896.62  15,350.45  13,014.51   13,791.25  13,319.1     

    o/w Crude Petroleum 8,402.68    8,598.64    8,173.26    7,105.28    7,011.00    6,630.0      

    o/w Mining and Quarrying 45.69        52.38        59.12        74.04         95.21        102.5         

    o/w Manufacturing 647.82      598.28       764.10       823.86       6,685.04    6,586.6      

3. Construction 1,570.97    1,817.83    1,989.46    2,272.38    2,568.46    2,680.2      

4.Trade 8,992.65    9,640.90    9,853.68    10,507.90   11,125.80  11,697.6     

5. Services 27,736.94  29,095.04  30,249.74  32,785.73   24,286.89  25,374.8     

Sectoral Real Growth Rates (%)

1.Agriculture 5.8 2.9 6.7 2.9 4.3 3.7             

2. Industry 5.3 8.4 2.4 2.2 5.9 3.4-             

    o/w Crude Petroleum 5.3 2.3 -5.0 -0.4 -1.0 -5.4

    o/w Manufacturing 7.6 17.8 13.5 21.8 14.7 1.5-             

3. Construction 15.7 9.4 14.2 12.9 4.4             

4.Trade 7.2 2.2 6.6 5.9 5.1             

5. Services 11.9 4.9 4.0 8.4 7.1 4.5             

Sectoral Shares in GDP at constant price(%)

1.Agriculture 23.9 23.4 23.9 23.3 22.8 23.1

2. Industry 25.3 26.1 25.6 24.8 20.6 19.3

    o/w Crude Petroleum 15.4 15.0 13.6 11.2 10.5 9.6

    o/w Manufacturing 6.6 7.3 8.0 9.2 10.0 9.5

3. Construction 2.9 3.2 3.3 3.6 3.8 3.9

4.Trade 16.5 16.8 16.4 16.6 16.6 16.9

5. Services 50.8 50.6 50.5 31.7 36.2 36.8

Inflation rate (end period) 11.8 10.3 12.0 8.0 8.0 9.6

Source: National Bureau of Statistics (NBS) & WAMI Staff; ** = Starting 2012, Sectoral Categories are Five (5)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Table 37: Nigeria: Consolidated Fiscal Operations of the Federation (in billions of Naira) 

 

Total Revenue and Grants 6,925.5   8,320.4    8,646.2     7,472.0       5,470.4      3,994.5          

  O/w: Retained Revenue available for Fed. Govt. 2,341.0   3,140.6    3,131.1     3,362.2       3,287.8      3,209.6          

Total Revenue 6,925.5   8,320.4    8,646.2     7,472.0       5,470.4      3,994.5          

Tax Revenue (Net) 3,483.0   4,628.5    5,007.7     4,805.6       1386.0 1,482.7          

Non-Tax Revenue(Net Oil Rev to FED ACCT) 3,442.5   3,692.0    3,638.5     2,666.4       4084.4 2,511.8          

Grants 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total expenditure + Net lending 8,631.6   2,118.9    9,646.3     8,625.5       4,123.4      4,767.4          

Total Expenditure 8,631.6   2,118.9    9,646.3     8,625.5       4,123.4      4,767.4          

Recurrent expenditure 2,961.9   1,200.4    2,400.3     3,215.0       3,158.4      3,610.5          

o/w Wages and Salaries         1,380.5   -           1,810.7     1,861.1       1,839.0      2,077.4          

       overhead       673.3       589.6        525.8          377.8         472.6             

Interest Payment 415.6      527.1       679.3        828.1          941.7         1,060.4          

Domestic 375.7      485.4       632.9        772.4          880.4         996.8

External 39.9        41.7         46.4          55.7            61.3           63.6

Investment Expenditure 5,669.7   918.6       744.4        912.9          587.6         818.4             

Domestic 883.9      918.6       744.4        912.9          587.6         818.4

External 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Transfers 4,785.8   5,506.0    5,822.3     4,497.7       377.4         338.5

Net Lending 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Budget deficits/surplus (Excluding grants) -1706.1 6,201.5    1,000.2-     1,153.5-       835.6-         1,557.8-          

Commitment basis -1706.1 6,201.5    1,000.2-     1,153.5-       835.6-         1,557.8-          

Financing 1706.1 1,158.5    1,000.1     1,153.5       835.6         1,557.8          

External sources-net 75.0 73.3 0.0 0.0 0.0

Domestic-net 1,631.1 1,442.9 989.5 936.7 624.2 1,043.5

   Banking system 1,561.6 1,255.4 744.4 706.7 0.0 615.955

Central Bank 1,145.3 0.0 0.0 0.0 0.0 615.955

     Commercial Banks 416.3 1,255.4 744.4 706.7 0.0 0

Non Bank Public* -26.6 0.0 74.0 223.9 624.2 330

Other 96.1 187.5 171.1 6.0 0.0 90.921

Excess Crude/Fed Govt Share from Stabil. Acct 195.9 6.596

Statistical discrepency 75.1

Adjustment -357.7 10.6 20.9 211.4 514.3

Memorandum Items

Total Revenue as % of GDP at market prices 12.5 13.1 11.9 9.2 6.1 4.0

Domestic Revenue as % of GDP at market prices 12.5 13.1 11.9 9.2 6.1 4.0

Tax Revenue as % of GDP at market prices 6.3 7.3 6.9 5.9 1.5 1.5

Oil Revenue (Net)/GDP (%) 6.2 5.8 5.0 3.3 4.5 2.5

Total Expd & Lending as % of GDP at market prices 15.6 3.3 13.3 10.6 4.6 4.8

Overall Balance (commitment basis) as % of GDP -3.1 9.7 -1.4 -1.4 -0.9 -1.6

Wages and Salaries as % of Tax Revenue 39.6 0.0 36.2 38.7 55.9 64.7

Domestic Investment Expd./Domestic Revenue 25.4 19.8 14.9 19.0 42.4 55.2

Central Bank Financing/Previous Year's Tax Rev. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Nominal GDP Current market prices ` 55,469.3 63,713.4  72,599.6   81,010.0     90,137.0    100,232.3      

Source: Federal Ministry of Finance Nigeria and WAMI Staff; *2015 Deficit financed domestically government deposit with the central bank and FGN Bond

2014 20152010 2011 2012 2013
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Table 38: Nigeria: Accounts of the Central Bank (in billions of Naira) 

 

 

   Net foreign assets 5,372.3 5,823.8 7,393.6 6,898.6 6,244.7 5,545.3

Foreign assets 5,411.3 5,829.8 7,395.3 7,034.4 6,244.7 5,624.7

Foreign liabilities 39.0 6.0 1.8 135.8 0.0 79.4

   Net domestic assets -3,526.6 -3,039.7 -3,689.1 -1,339.6 -313.7 267.4

      Domestic Credit (CBN) -2,251.8 1,054.7 1,134.4 2,839.5 -2,110.2 -1,616.4

      Claims on government (net) -2,884.0 -3,514.5 -3,573.9 -2,101.6 -2,141.7 -1,653.1

Total claims on government 664.8 680.6 733.4 746.9 922.4 2,514.0

Treasury bills 307.8 138.8 224.8 155.3 48.8

Stocks and bonds 297.0 276.2 338.4 320.5 217.5

Ways and means advances 0.0 0.0 134.8 0.0 591.5

Overdrafts 0.0 0.0 0.0 0.0

Others 60.1 265.6 35.4 271.2 35.2

Government deposits 3,548.8 4,195.1 4,307.3 2,848.6 3,064.1 4,167.1

  Claims on rest of economy 1,330.7 9,296.1 9,393.1 10,692.1 5,417.1 5,057.1

        Claims on deposit money banks 765.5 793.1 1,052.6 1,259.3 774.3 1,225.2

        Claims on public enterprises 0.0 0.0 0.0 23.6 25.6 25.6

        Claims on private sector 632.2 4,569.2 4,708.3 4,917.5 5.9 11.0

        Claims on Other Financial Institution 591.7 4,539.5 4,679.1 4,888.4 4,828.4 5,025.0

      Private Sector Deposits 658.7 605.6 1,046.8 396.7 217.1 1,229.8

      Other items, net (assets +) -1,274.7 -4,094.4 -4,823.4 -4,179.1 1,796.4 1,883.9

   Reserve money (RM) 1,845.7 2,784.1 3,704.5 5,558.9 5,931.0 5,812.7

      Currency outside banks 1,082.3 1,245.1 1,301.2 1,447.1 1,798.0 1,857.9

      Bank reserves 467.6 1,218.0 2,072.8 3,782.1 4,133.0 3,954.8

      Non-Bank Deposits ( 295.8 320.9 330.6 329.8

       Sources: Central Bank of Nigeria & WAMI Staff; (**) = retrieved from CBN website

 

   Net foreign assets 1,134.4         1314.8785 1,650.1             1,614.7                     969.6                             108.0                           

Foreign assets 1,296.4        1,702.5           2,007.6             2,106.5                     2,116.7                          1,593.6                        

 Foreign liabilities 162.0           387.6              357.5                491.8                        1,147.1                          1,485.6                        

Net Domestic Asset 8,650.2         10,137.9          10,129.2           8,495.3                     14,265.2                        17,236.0                      

   Domestic credit 10,960.4       12,632.0          11,564.3           12,224.8                   13,812.8                        18,203.9                      

       Claims on government (net) 1,762.2         3,017.6            1,120.8             632.8                        516.7                             4,546.3                        

Total claims on government 2,587.8         3,696.3            2,233.8             3,565.2                     3,274.5                          4,600.1                        

Treasury bills 1,135.2        1,992.1           641.1                2,411.0                     1,873.2                          2,547.2                        

Stocks and bonds 1,448.1        1,697.7           1,591.8             1,153.5                     1,392.5                          2,045.1                        

Other (loans&Adv to Cen. Govt) 4.50             6.51                0.92                  0.66                          8.72                               7.8                               

Govt deposits 825.6           678.7              1,113.0             2,932.4                     2,757.8                          53.8                             

   Claims on private sector 8,828.4        9,101.2           10,443.5           11,592.0                   13,296.1                        13,657.7                      

   Claims on public enterprises* 369.8           513.2              0 0

Holdings of Central Bank Bills(+ asset) 0.0 0.0 0.0 1011.8 624.0                           

   Credit from Central Bank (- liability) 418.7 295.0 228.04 262.2 224.6 732.2

   Reserves 583.82 1287.08 1849.83 3252.44 4510.83 4473.61

Cash in vault 295.8 320.9 330.6 329.8 431.3 401.8

Deposits with Central Bank 288.0 966.2 1519.3 2922.7 4079.5 4071.8

   Other items, net (assets +) -2310.2 -2494.1 -1435.0 -3729.5 452.5 -967.9

   Total deposits liabilities 9,784.5         11,452.8          13,135.9           13,825.2                   15,234.8                        17,344.0                      

Demand deposits 3,830.3        4,920.9           5,073.0             5,169.1                     4,668.2                          5,885.9                        

Time and savings deposits 4,448.0        4,566.4           5,335.9             5,252.8                     5,981.0                          7,660.6                        

Foreign currency deposits 1,506.3        1,965.5           2,727.0             3,403.4                     4,585.5                          3,797.6                        

Sources: Central Bank of Nigeria & WAMI Staff; (*) = Claims on State & Local Govt in June 2013 

Table 39: Nigeria: Accounts of Deposit Money Banks (in billions of Naira)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Table 40: Nigeria: Monetary Survey (in billions of Naira) 

 

 

   Net foreign assets 6,506.6 7,138.7 9,043.7 8,513.3 7,214.3 5,653.3

Foreign assets 6,707.7 7,532.3 9,403.0 9,140.8 8,361.4 7,218.3

Foerign liabilities 201.0 393.7 359.3 627.6 1,147.1 1,565.0

   Net domestic assets 4,723.1 5,843.9 6,439.8 6,825.9 9,604.2 14,376.5

      Domestic credit 8,708.5 13,686.7 12,697.8 15,064.3 11,673.3 14,073.5

      Claims on government (net) -1,121.8 -496.9 -2,453.9 -1,468.8 -1,654.3 379.2

Total claims on government 3,252.6 4,376.9 2,966.4 4,312.1 4,167.6 4,600.1

Treasury bills 1,443.0 2,130.9 865.9 2,566.3 1,922.1 2,547.2

Stocks and bonds 1,745.1 1,973.9 1,930.2 1,474.0 1,610.1 2,045.1

Ways and means advances 0.0 0.0 134.0 0.0 591.5 0.0

Overdrafts 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Others 64.5 272.1 36.3 271.8 43.9 7.8

Government deposits 4,374.4 4,873.8 5,420.3 5,780.9 5,821.8 4,220.9

  Claims on rest of economy 9,830.3 14,183.6 15,151.8 16,533.1 13,327.6 13,694.3

      Claims on Public Sector(incl Loc & St. Gov) 369.8 513.2 0.0 23.6 25.6 25.6

      Claims on private sector 9,460.5 13,670.4 15,151.8 16,509.5 13,302.0 13,668.7

      Other items, net (assets +) -3,985.5 -7,842.8 -6,258.0 -8,238.3 -2,069.1 303.0

 Money Supply (M2+) 11,229.7 12,982.6 15,153.3 15,339.2 16,818.5 20,029.8

 Money Supply (M2) 9,723.4 11,017.1 12,426.3 11,935.8 12,233.0 16,232.3

 Money Supply (M1) 5,275.4 6,450.7 7,090.4 6,683.1 6,251.9 8,571.7

Currency with public 786.5 924.2 970.6 1,117.3 1,366.7 1,456.1

Demand deposits 4,489.0 5,526.5 6,119.8 5,565.8 4,885.3 7,115.6

Quasi money 5,954.3 6,531.9 8,062.9 8,656.1 10,566.6 11,458.1

Time and savings deposits 4,448.0 4,566.4 5,335.9 5,252.8 5,981.0 7,660.6

           Foreign currency deposits 1,506.3 1,965.5 2,727.0 3,403.4 4,585.5 3,797.6

Memorandum items:

   M2+ growth (%) 4.2 15.6 16.7 1.2 9.6 19.1

M2 growth 4.1 13.3 12.8 -3.9 2.5 32.7

Net Claims on Govt. (NCG) (%) -52.4 -55.7 393.9 -40.1 12.6 -122.9

Net Foreign Assets(%) -10.7 9.7 26.7 -5.9 -15.3 -21.6

Net Domestic Assets (%) 35.2 23.7 10.2 6.0 40.7 49.7

   Reserve money growth (%) 11.6 50.8 33.1 50.1 6.7 -2.0

   Currency/M2+ ratio 7.0 7.1 6.4 7.3 8.1 7.3

   Velocity (GDP/broad money) 4.9 4.9 4.8 5.3 5.4 5.0

   Money Multiplier (M2+/RM) 6.1 4.7 4.1 2.8 2.8 3.4

   Credit to Priva.Sector Gr.wth (%) -4.4 44.5 10.8 9.0 -19.4 2.8

   Currency-to-deposits ratio 7.5 7.7 6.8 7.9 8.8 7.8

GDP at current market prices 55,469.35    63,713.36       72,599.63         81,009.96                 90,136.99                      100,232.33                  

Sources: Central Bank of Nigeria & WAMI Staff

20152010 2011 2012 2013 2014
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Table 41: Nigeria: Analytical Balance of Payment (in millions of USD) 

 

 

Current Account 7,429.07 12,563.88 14,924.64 19,205.14 885.83 -15,438.64

Trade balance 25,289.44 34,908.70 36,926.29 42,517.47 20,992.37 -6,447.02

Merchandise Exports(FOB) 74,312.26 97,070.10 94,322.33 97,818.22 82,586.11 45,887.74

   Oil and Gas 71,643.2 93,890.0 91,274.3 90,574.7 76,515.3 42,443.4

   Non-Oil 2,669.1 3,180.1 3,048.0 7,243.5 6,070.8 3,444.4

Merchandise Imports (FOB) -49,022.8 -62,161.4 -57,396.0 -55,300.8 -61,593.7 -52,334.8

   Oil -9,079.6 -19,349.6 -19,022.2 -15,195.6 -13,806.0 -8,494.9

   Non-Oil -39,943.2 -42,811.9 -38,373.8 -40,105.2 -47,787.7 -43,839.8

   Unrecorded(TPAdj) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Services (Net) -19,342.2 -21,361.2 -21,715.9 -19,565.8 -22,862.5 -16,452.7

Income (Net) -18,778.2 -22,972.3 -22,264.9 -25,729.8 -19,162.1 -12,707.8

Current Transfers(Net) 20,260.0 21,988.7 21,979.1 21,983.2 21,918.0 20,168.8

Capital Account 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Financial Account (Net) -7,985.79 -5,140.25 -1,288.47 6,760.72 3,833.78 -6,881.40

Direct Investment abroad

Direct Investment (net) 5,176.1 8,091.3 5,584.8 4,371.0 3,079.5 1,629.0

Portfolio Investment (net) 2,617.7 3,569.9 15,114.3 10,405.6 1,843.6 858.7

Other Investment (net) -15,779.6 -16,801.4 -21,987.6 -8,015.8 -1,089.4 -9,369.1

Change in Reserve

Errors and Omissions -15,478.0 -5,308.8 -5,039.1 -26,954.0 -13,192.8 16,466.56    

Overall Balance -16,034.7 2,114.9 8,597.1 -988.1 -8,473.2 -5,853.5

Financing 16,034.7 -308.4 -11,188.0 988.1 8,452.5 5,853.5

Change in Reserves 16,034.7 -308.4 -11,188.0 988.1 8,452.5 5,853.5

Exceptional Financing 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

                O/W Deffered debt service 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Memorandum Items

Average exchange rate (N/$) 150.30 159.70 157.25 159.26 196.99 180.33

End of Period exchange rate (N/$) 152.00 158.27 157.46 157.26 169.68 197.00

Stock of External Reserves (in $ millions) 32,339.3 32,339.25          32,639.78       43,830.42         34,241.54         28,284.82          

Months of Import cover /1 7.9 6.2 6.09 8.49 5.96 5.79

Import of goods (cif)* 49,022.8 62,161.4 64,283.6 61,936.8 68,985.0 58,614.9

Import of goods /GDP (%) 13.3 15.6 12.4 10.9 13.5 10.7

Export of goods 74,312.3 97,070.1 94,322.3 97,818.2 82,586.1 45,887.7

Export/GDP (%) 20.1 24.3 20.4 19.2 18.0 9.4

Current account balance/GDP (%) 1.8 3.1 3.2 3.8 0.2 -3.2

Capital account / GDP (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Overall balance/GDP (%) -4.3 0.5 1.9 -0.2 -1.9 -1.2

Nominal GDP (in Millions of USD) 369,057.5 398,956.5 461,682.9 508,664.8 457,571.4 489,215.1

Source: Central Bank of Nigeria & WAMI Staff; *value before Dec 2012 was Import (FOB)

2014 20152010 2011 2012 2013
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Table 42: Nigeria: Composition of External Debt (in millions of USD) 

 

Table 43: Sierra Leone: Output and Price (in millions of leones) 

 

 

Total External Debt Outstanding 4,578.7     5,666.6        6,527.1        6,005.8      9,711.4      10,718.4    

SOURCE

(i)     Bilateral 163.2        453.8           703.0           2,487.6      1,412.1     1,658.0     

(ii)     Multilateral 4,217.7     4,568.9        5,267.4        3,518.2      6,799.4     7,560.4     

(iii)   International capital market* 500.0           500.0           1,500.0     1,500.0     

(iv)  Others** 197.8        143.8           56.6             -            

MATURITY/TENOR

(i)     Short term

(ii)    Medium term

(iii)   Long term

CREDITOR

(i)     London Club 0.0 0.0 0.0

(ii)    Paris Club 0.0 0.0 0.0

(iii)   Others 0.0 0.0 0.0

MEMORANDUM ITEMS

Total External Debt Outstanding as % of GDP 1.2 1.4 1.4 1.2 3.6 2.2
  Debt Service Payments 354.4        351.6           293.0           

 Debt Service Payments as % of Exports 0.5 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0

 Debt Service Payments as % of GDP 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0

Total Exports of goods (in million of US$) 74,312.3 97,070.1 94,322.3 97,818.2 44,790.0 45,887.7

Nominal GDP (in million of US$) 369,057.5 398,956.5    461,682.9    508,664.8  269,180.2 489,215.1 

Total Domestic Debt (in Billions of Naira) 5,622.8        6,537.5        7,119.0      7,904.0     8,837.0     

Total External Debt (in Billions of Naira) 1,647.8     2,111.0     

Total Public Debt (in Billions of Naira) 5,622.8        6,537.5        7,119.0      9,551.9     10,948.0   

Nominal GDP (in Billions of Naira) 63,713.4      72,599.6      81,010.0    91,230.4   100,232.3 

Total Public Debt Outstanding as % of GDP 8.8               9.0               8.8             10.5          10.9          

Source: Debt Management Office (DMO)- Nigeria; * = Eurobond; ** = Commercial ( ZTE, ALCATEL, CMEC)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Domestic Output

GDP at Constant Price 6,913,066.4   7,325,203.3     8,439,109.6 10,218,569.9 10,684,900.5  8,432,255.0    

Constant GDP Growth Rate 5.3 6.0 15.2 21.1 4.6 -21.1

GDP deflator 1.5 1.7 2.0 2.1 2.1 2.6

1a. Agriculture, Forestry and Fishing (Contribution to GDP growth) 1.9 2.6 2.0 2.1 0.3 1.3

1b. Agriculture, Forestry and Fishing (Growth Rate) 3.5 4.9 3.9 4.6 0.8 3.24

2a. Industry (Contribution to GDP growth) 0.9 0.8 10.8 16.4 3.7 -22.4

2a. Industry (Growth Rate) 12.3 10.2 127.4 97.5 13.5 -75.33

3a. Services (Contribution to GDP growth) 2.3 2.3 2.2 2.3 0.5 0.03

3b. Services (Growth Rate) 6.7 6.5 6.1 6.2 1.8 0.1

4a. FISIM (Contribution to GDP growth) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

4b. FISIM (Growth Rate) 6.5 3.1 5.7 2.2 3.3 1.95

5. Total Value Added at Basic Prices (1+2+3-4) (Growth Rate) 5.2 5.8 15.1 20.9 4.6 -21.1

6a. Taxes less Subsidies on Products (Contribution to GDP growth) 0.1 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0

6b. Taxes less Subsidies on Products (GDP growth) 5.4 5.8 5.4 5.6 0.9 1.24

7. Gross Domestic Product at Market Prices (5+6) 5.3 6.0 15.4 21.1 4.6 -21.1

GDP at Constant Price (in millions Leones) 6,913,066.5 7,325,203.4 8,439,109.6 10,218,569.9 10,684,900.5 8,432,255.0

1. Agriculture, Forestry and Fishing 3,653,450.6 3,832,145.5 3,979,557.4 4,160,741.5 4,194,180.9 4,330,228.0

2. Industry 565,800.5 623,342.4 1,417,753.2 2,799,686.9 3,178,664.7    784,174.0       

3. Services 2,440,120.1 2,598,824.3 2,756,803.9 2,952,248.5 3,006,021.8 3,008,808.0

4. FISIM 93,938.7 96,803.2 102,350.8 104,547.0 108,011.0 110,113.0

5. Total Value Added at Basic Prices (1+2+3-4) 6,565,432.5 6,957,509.1 8,051,763.7 9,808,129.9 10,270,856.5 8,013,097.0

6.Taxes less Subsidies on Products 347,634.0 367,694.3 387,345.9 410,440.0 414,044.0 419,158.0

7. Gross Domestic Product at Market (5+6) 6,913,066.5   7,325,203.4        8,439,109.6    10,218,569.9 10,684,900.5 8,432,255.0

Source: SSL, IMF and BSL staff estimates
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Table 44: Sierra Leone: Fiscal Operations (in millions of leones) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Revenue and Grants 1,550,248.0 2,170,476.0 2,332,680.0 2,912,451.0 3,185,676.0 3,494,712.0

Domestic Revenue 1,007,633.0 1,462,155.0 1,869,205.0 2,364,851.0 2,226,200.0 2,330,159.0

Tax Revenue 879,326.0 1,167,152.0 1,549,679.0 1,864,628.0 1,862,583.0 2,040,550.0

        Tax on Income 291,747.0 472,073.0 790,607.0 931,707.0 895,672.0 901,691.0

        Internal levies & tax on goods & services 246,362.0 351,449.0 417,643.0 441,137.0 459,095.0 593,048.0

        Import tax 322,817.0 282,308.0 295,060.0 268,713.0 285,040.0 329,366.0

        Other tax revenue 18,400.0 61,322.0 46,369.0 223,071.0 222,776.0 216,445.0

Non-tax revenue 128,307.0 295,003.0 319,526.0 500,223.0 363,617.0 289,609.0

        Income from enterprises & sales of assets 88,460.0        59,719.0        48,296.0       105,961.0     58,082.0       50,415.0

        Other receipts: royalties, licences, road user fees 39,847.0 235,284.0 271,230.0 394,262.0 305,535.0 239,194.0

Grants 542,615.0 708,321.0 463,475.0 547,600.0 959,476.0 1,164,553.0

Total Expenditure and Net Lending 2,073,764.0 2,724,698.0 3,177,527.0 3,233,062.0 3,935,404.0 4,419,106.0

Total Expenditure 2,073,764.0 2,724,698.0 3,177,527.0 3,331,660.0 3,923,254.0 4,419,106.0

Total domestic financed expenditure 1,718,655.0 1,937,719.0 2,484,494.0 2,601,879.0 3,288,374.0 3,456,064.0

Current Expenditure 1,286,477.0 1,602,979.0 2,020,312.0 2,185,127.0 2,718,468.0 2,803,337.0

        Wages & Salaries 535,669.0 681,346.0 935,912.0 1,060,021.0 1,445,695.0 1,587,006.0

        Interest on gov't debt 159,179.0 250,382.0 282,511.0 301,158.0 221,359.0 174,571.0

            Domestic 141,930.0 229,183.0 253,531.0 266,272.0 181,228.0 134,847.0

            External 17,249.0 21,199.0 28,980.0 34,886.0 40,131.0 39,724.0

      Others: goods, services and transfers etc 591,629.0 671,251.0 801,889.0 823,948.0 1,051,414.0 1,041,760.0

         o/w DDR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Capital/Investment Expenditure 787,287.0 1,121,719.0 1,157,215.0 1,146,533.0 1,204,786.0 1,615,769.0

     Domestically Financed 432,178.0 334,740.0 464,182.0 416,752.0 569,906.0 652,727.0

     Externall Financed 355,109.0 786,979.0 693,033.0 729,781.0 634,880.0 963,042.0

Net Lending 0.0 0.0 0.0 -98,598.0 12,150.0 0.0

Budget Deficit (incl. Grants)  Commitment basis (523,516.0) (554,222.0) (844,847.0) (320,611.0) (749,728.0) (924,394.0)

Budget Deficit (excl. Grants)  Commitment basis (1,066,131.0) (1,262,543.0) (1,308,322.0) (868,211.0) (1,709,204.0) (2,088,947.0)

Primary Domestic Balance (711,022.0) (475,564.0) (615,289.0) (237,028.0) (1,062,174.0) (1,125,905.0)

Financing 523,516.0 554,222.0 844,847.0 320,611.0 749,728.0 924,394.0

Domestic 773,679.0 51,421.0 -77,560.0 293,378.0 495,226.0 328,296.0

   Banking system 802,784.0 66,592.0 -114,079.0 386,145.0 597,790.0 348,204.0

          Central Bank 687,259.0 9,913.0 -440,022.0 26,495.0 151,129.0 -13,937.0

          Commercial Banks 115,525.0 56,679.0 325,943.0 359,650.0 446,661.0 362,141.0

  Non-bank Borrowing (8,496.0) 54,122.0 125,078.0 (68,323.0) (68,018.0) 18,851.0

  Privatisation Receipts 0.0 0.0 0.0 0.0 13,402.0 0.0

  Change in Domestic Arrears (20,609.0) (69,293.0) (88,559.0) (24,444.0) (47,948.0) (38,759.0)

External Sources 161,725.0 304,629.0 523,066.0 294,108.0 265,748.0 337,821.0

   Drawings/Borrowing 222,486.0 358,543.0 600,643.0 379,927.0 361,601.0 454,580.0

   Amortisation Due (60,761.0) (53,914.0) (77,577.0) (85,819.0) (95,853.0) (116,759.0)

   Debt Relief 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Change in foreign Arrears 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Float/unaccounted -411,888.0 198,172.0 399,341.0 -266,875.0 -11,246.0 258,277.0

Memorandum Items

Total Revenue and Grants/GDP (%) 15.1 17.0 14.2 13.7 14.0 15.7

Total Dom Revenue/GDP (%) 9.8 11.5 11.4 11.1 9.8 10.4

Tax revenue/ GDP (%) 8.6 9.2 9.4 8.7 8.2 9.1

Non-tax revenue/GDP (%) 1.3 2.3 1.9 2.3 1.6 1.3

Grants 5.3 5.6 2.8 2.6 4.2 5.2

Total expenditure/GDP (%) 20.2 21.4 19.3 15.6 17.3 19.8

Total expenditure + Net lending/GDP (%) 20.2 21.4 19.3 15.2 17.3 19.8

Recurrent Expenditure/GDP (%) 12.5 12.6 12.3 10.3 12.0 12.6

Capital Expenditure/GDP (%) 7.7 8.8 7.0 5.4 5.3 7.2

Primary balance / GDP (%) 6.9 3.7 3.7 1.1 4.7 5.0

Overall deficit(comm. basis excl. grant) / GDP (%) 10.4 9.9 7.9 4.1 7.5 9.4

Overall deficit(comm. basis incl. grant) / GDP (%) 5.1 4.3 5.1 1.5 3.3 4.1

Wages and Salaries/Tax revenue (%) 60.9 58.4 60.4 56.8 77.6 77.8

Domestic investment expenditure/Tax revenue (%) 49.1 28.7 30.0 22.4 30.6 32.0

Central Bank financing/Previous yr.'s tax revenue 108.4 1.1 -37.7 1.7 8.1 -0.7

Nominal GDP Current market prices (Le m) 10,256,144 12,752,935 16,460,656 21,317,122 22,690,470 22,326,330.0         

Source: Ministry of Finance and Economoic Development
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Table 45: Sierra Leone: Accounts of the Central Bank (in millions of leones) 

 

 

 

Net Foreign Assets 959,023.0           1,117,916.0   1,302,577.0  1,526,585.0    1,958,411.0    1,862,836.0          

   Foreign Assets 1,458,987.0       1,661,061.0   1,828,214.0  2,086,055.0    2,773,135.5    3,290,170.0             

   Foreign Liabilities (499,964.0)         (543,145.0)     (525,637.0)    (559,470.0)      (814,724.5)      (1,427,334.0)           

Net Domestic Assets (198,126.0)         (258,312.0)     (283,651.0)    (327,069.0)      (396,815.9)      (139,200.0)           

Domestic Credit 888,630.0           888,452.0      452,625.0     480,431.0       625,294.4       621,520.00           

   Claims on Government (Net) 855,217.0           865,130.0      425,108.0     451,603.0       602,732.0       588,795.0             

     Total Claims on Government 968,738.0           865,652.0      425,108.0     451,603.0       602,732.0       588,795.0             

         Treasury Bills 149,389.0           132,435.0      15,351.0       94,620.0         44,865.0         16,136.0                  

         Stocks and Bonds (TBB)** 20,592.0             88,525.0         19,694.0       7,346.0            8,241.0            6,185.0                    

         Ways and means advances -                      26,886.0         48,117.0       1,285.0            39,058.0         63,406.0                  

         Ways and means advances 2010 177,694.0           -                  -                 -                   -                   -

         SDR Bridge Loan -                      -                  -                 -                   -                   -

Treasury Bond 264,430.0           264,430.0      341,946.0     348,352.0       510,568.0       503,068.0             

         5-Year Bonds (Recapitalization) 264,430.0           264,430.0      264,430.0     273,811.0       273,408.0       273,408.0                

       Accrued Interest Receivable on 5yr Bond -                      -                  -                 -                   6,592              6,592.0                    

         BSL Losses for Conversion 10,390.0             6,998.0           -                 712.0               -                   -

         Stock of NNIB 81,801.0             81,801.0         81,801.0       -                   -                   -

GOSL/IMF BUDGET FINANCING 181,712.0       476,774.0                

         BSL Holdings of 3year MT Bonds -                      -                  77,516.0       74,541.0         154,888.0       154,888.0                

       Accrued Interest Receivable on 3yr Bond -                      -                  -                 -                   4,430              4,430.0                    

         BSL Holdings of 10year Bonds (New) 71,250.0         63,750.0                  

         Overdrafts N.A N.A N.A N.A N.A N.A

         Others (Government Department) 12.0                     147.0              34.0               27.0                 -                   -

     Government Deposits 113,521.0           522.0              -                 -                   -                   

          Treasury Income and Expenditure (net) 2.0                       2.0                   (129.0)           (1,152.0)          -                   -

          HIPC (MDRI) 113,512.0           512.0              512.0             512.0               -                   -

          Blocked Accounts 8.0                       8.0                   8.0                 8.0                   -                   -

          Kenema Branch Deposits -                      -                  -                 -                   -                   -

  Claims on Deposits Money Bank 21,695.0             5,859.0           13,677.0       9,406.0            4,228.0            2,662.0                    

  Claims on Public Enterprises 1/ 13.0                     13.0                13.0               13.0                 13.0                 13.0                         

  Claims on Private Sector* 11,705.0             12,488.0         8,584.0          14,447.0         18,321.4         30,050.0                  

  Claims on Other Banking Institutions 4,963.0               4,962.0           5,243.0          4,962.0            -                   -                          

  Other items, net (assets +) (1,086,756.0)      (1,146,764.0)  (736,276.0)    (807,500.0)      (1,022,110.3)  (760,720.0)           

Reserve Money (RM)
1

760,897.0           859,604.0      1,018,926.0  1,199,516.0    1,561,595.0    1,723,636.0          

  Currency outside banks 557,262.0           641,832.0      790,138.0     781,166.0       997,545.0       1,176,286.0             

   Bank Reserves/Deposits 166,849.0           177,059.0      206,683.0     379,143.0       523,569.0       511,156.0             

       Cash in vault 74,250.0             65,669.0         112,803.0     131,029.0       139,400.0       180,217.0                

        Deposits 90,547.0             109,349.0      93,880.0       248,114.0       384,169.0       330,939.0                

           Required Reserves 117,452.9           141,744.8      180,656        218,279.0       269,886.0       306,237.0                

           Excess/shortfall of reserves 49,396.1             35,314.2         26,027           160,863.0       253,684.0       204,920.0                

 Non-Bank Deposits*** 36,786.0             40,713.0         20,200.0       37,232.0         38,529.0         36,148.0                  

Time savings and FCD 2,052.0               2,041.0           1,905.0          1,975.0            1,952.0            46.0                         

*  Includes Non Monetary Financial Institutions

**: 1-year and  3-year bonds

N.A. = Not Applicable

**Reserve requirement ratio was increased to 12% effective Dec 2004

Source: Central Bank

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Table 46: Sierra Leone: Accounts of Deposit Money Banks (in millions of leones) 

 

 

 

Net Foreign Assets 1,644,504.0      2,053,066.0      2,485,030.0      2,832,322.0      3,253,757.0         3,211,356.0          

    Foreign Assets 2,162,443.0      2,610,288.0      3,021,579.0      3,407,039.0      4,081,176.5         4,649,549.0          

    Foregn Liabilities (517,939.0)        (557,222.0)        (536,549.0)        (574,717.0)        (827,419.5)           (1,438,193.0)         

 Net Domestic Assets 769,422.0         905,228.0         1,138,207.0      1,396,293.0      1,675,342.1         2,276,514.0          

   Domestic Credit 1,998,669.0      2,237,876.0      2,505,679.0      2,878,758.0      3,747,409.4         4,405,275.0          

    Claims on Government (Net) 1,144,453.0      1,211,022.0      1,365,692.0      1,670,741.0      2,449,504.0         3,092,770.0          

      Total Claims on Government 1,257,951.0      1,212,197.0      1,366,279.0      1,671,208.0      2,449,961.0         3,093,742.0          

         Treasury Bills 607,615.0         624,208.0         818,064.0         1,236,505.0      1,620,827.0         1,959,581.0          

         Stocks and Bonds 20,592.0           103,973.0         20,860.0           7,346.0             8,241.0                9,185.0                 

         Ways and Means Advances -                   26,886.0           48,117.0           1,285.0             39,058.0              63,406.0               

         Ways and Means Advances 2010 177,694.0         -                   -                   -                   -                       -

        SDR Bridge Loan -                   -                   -                   -                   -                       -

        5-Year Bonds (Recapitalization) 264,430.0         264,430.0         264,430.0         273,811.0         280,000.0            280,000.0             

        BSL Losses for Conversion 10,390.0           6,998.0             -                   712.0                -                       -

        Stock of NNIB 81,801.0           81,801.0           81,801.0           -                   -                       -

GOSL/IMF BUDGET FINANCING 181,712.0            476,774.0             

         BSL Holdings of 3year Medium Term Bonds 77,516.0           77,516.0           77,516.0           74,541.0           159,318.0            159,318.0             

         BSL Holdings of 10year Bonds (NEW) 71,250.0              63,750.0               

          Overdrafts N.A N.A N.A N.A N.A N.A

          Others (Loans & Advances) 17,901.0           26,238.0           55,457.0           76,981.0           89,555.0              81,728.0               

Other (Government Department) 12.0                  147.0                34.0                  27.0                  -                       -

      Government Deposits 113,521.0         1,175.0             587.0                467.0                457.0                   972.0                    

  Claims on Public Enterprises 54,025.0           53,507.0           191,993.0         200,060.0         199,242.0            181,811.0             

  Claims on Private Sector* 800,191.0         973,347.0         947,994.0         1,007,957.0      1,098,663.4         1,130,694.0          

   Other Items, Net (Assets +) /1 (1,229,247.0)     (1,332,648.0)     (1,367,472.0)     (1,482,465.0)     (2,072,067.3)        (2,128,761.1)         

Broad Money (M2) 2,413,926.0      2,958,294.0      3,623,237.0      4,228,615.0      4,929,099.0         5,487,870.0          

Reserve Money 760,897.0         859,604.0         1,018,926.0      1,199,516.0      1,561,595.0         1,723,636.0          

Narrow Money 1,048,055.0      1,209,324.0      1,407,437.0      1,557,221.0      2,051,630.0         2,496,971.0          

      Currency with Public 557,262.0         641,832.0         790,138.0         781,166.0         997,545.0            1,176,286.0          

      Demand Deposits 490,793.0         567,492.0         617,299.0         776,055.0         1,054,085.0         1,320,685.0          

Quasi Money 1,365,871.0      1,748,970.0      2,215,800.0      2,671,394.0      2,877,469.0         2,990,899.0          

      Time and Savings Deposits (DMBs) 524,767.0         654,428.0         908,365.0         1,080,172.0      1,233,492.0         1,267,438.0          

      Foreign Currency Deposits (DMBs) 658,597.0         851,479.0         1,029,056.0      1,084,478.0      1,064,615.0         1,101,352.0          

      Other Deposits 180,455.0         241,022.0         276,474.0         504,769.0         577,410.0            622,063.0             

     Time Savings & Foreign Currency Deposits (BSL) 2,052.0            2,041.0             1,905.0             1,975.0             1,952.0                46.0                      

  Broad money (12 month change in %) 29.2                  22.6                  22.5                  16.7                  16.6                     11.3                      

Net foreign assets growth 6.7                    24.8                  21.0                  14.0                  14.9                     (1.3)                       

Net domestic assets growth 136.0                17.7                  25.7                  22.7                  20.0                     35.9                      

Domestic Credit 30.2                     17.6                      

 Deposits/Broad Money (in %) 20.3                  19.2                  20.9                  21.4                  24.9                     26.8                      

   Reserve money (12 month change in %) 35.1                  13.0                  18.5                  17.7                  30.2                     10.4                      

   Ratio (Currency/Broad money) 23.1                  21.7                  21.8                  18.5                  20.2                     21.4                      

Credit to Private Sector GDP% 7.8                    7.6                    5.8                    4.7                    4.8                       5.1                        

   Velocity (GDP/broad money) 4.2                    4.3                    4.5                    5.0                    4.6                       4.1                        

   Money multiplier (M2+/RM) 3.2                    3.4                    3.6                    3.5                    3.2                       3.2                        

Currency-to-deposit ratio (%) 30.0                  27.7                  27.9                  22.7                  25.4                     27.3                      

GDP at market prices 10,256,144.1    12,752,934.7    16,460,656.1    21,317,122.2    22,690,470.4       22,326,330.0        

Source: Central Bank

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Table 47: Sierra Leone: Monetary Survey (in millions of leones) 

 

Net Foreign Asset 685,481.0            935,150.0         1,182,453.0      1,305,737.0      1,295,346.0        1,348,520.0      

   Foreign Assets 703,456.0           949,227.0        1,193,365.0     1,320,984.0     1,308,041.0        1,359,379.0     

   Foreign Liabilities (17,975.0) (14,077.0) (10,912.0) (15,247.0) (12,695.0) (10,859.0)

Net Domestic Asset/1 1,132,345.0         1,338,558.0      1,628,541.0      2,102,505.0      2,596,037.0        2,926,870.0      

    Domestic Credit 1,335,626.0        1,577,946.0     2,030,882.0     2,406,994.0     2,944,631.0        3,309,643.0     

    Claims on Government (Net) 476,127.0            532,806.0         858,749.0         1,218,399.0      1,665,060.0        2,027,201.0      

     Total Claims on Government 476,127.0           533,459.0        859,336.0        1,218,866.0     1,665,517.0        2,028,173.0     

         Treasury Bills 458,226.0           491,773.0        802,713.0        1,141,885.0     1,575,962.0        1,943,445.0     

         Stocks and Bonds (TBB) -                      15,448.0          1,166.0            -                   -                     3,000.0            

         Other (Loan & Advances) 17,901.0             26,238.0          55,457.0          76,981.0          89,555.0             81,728.0          

     Government Deposits -                      653.0               587.0               467.0               457.0                  972.0               

     Claims on Private Sector 783,523.0           955,897.0        934,167.0        988,548.0        1,080,342.0        1,100,644.0     

     Claims on Public Enterprises 54,012.0             53,494.0          191,980.0        200,047.0        199,229.0           181,798.0        

Holdings of Central Bank Bills (+ Asset) -                      N.A N.A N.A N.A N.A

Credit from Central Bank (- Liability) 9,810.0               -                   -                   -                   -                     

 

Reserves 168,847.0           182,379.0        201,391.0        349,758.0        496,920.0           499,360.0        

   Cash in Vault 74,250.0             65,669.0          112,803.0        131,029.0        139,400.0           180,217.0        

    Deposits with Central Bank 94,597.0             116,710.0        88,588.0          218,729.0        357,520.0           319,143.0        

 

Other Items, Net (Assets +) 203,281.0-           239,388.0-        402,341.0-        304,489.0-        348,594.0-           382,773.1-        

 

Total Deposits Liabilities 1,817,826.0         2,273,708.0      2,810,994.0      3,408,242.0      3,891,383.0        4,275,390.0      

  Demand Deposits 454,007.0           526,779.0        597,099.0        738,823.0        1,015,866.0        1,284,537.0     

  Time and Savings Deposits 524,767.0           654,428.0        908,365.0        1,080,172.0     1,233,492.0        1,267,438.0     

  Foreign Currency Deposits 658,597.0           851,479.0        1,029,056.0     1,084,478.0     1,064,615.0        1,101,352.0     

  Other Deposits* 180,455.0           241,022.0        276,474.0        504,769.0        577,410.0           622,063.0        

Source: Central Bank

*: includes other deposits and Govt. deposits

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Table 48: Sierra Leone: Analytical Balance of Payments (in millions of USD) 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

A. Current Account (587.1)             (1,521.4)       (719.0)            (120.3)                  (911.10)             (680.50)             

Trade Balance (372.1)             (1,245.4)       (429.1)            416.7                    (339.30)             (723.90)             

Merchandise Exports (FOB) 362.9              385.7            890.8             1,985.0                 1,304.4              582.0                 

   Oil -                  -                -                 -                        -                     

   Non-Oil 362.9              385.7            890.8             1985.00 1304.40 582.00

 Total Exports to ECOWAS Countries 48.2 n.a 60.1               77.60 38.75 66.30

Merchandise Import (FOB)*** (735.0)             (1,631.1)       (1,319.9)         (1,568.3)               (1,643.7)            (1,305.9)            

   Oil (128.4)             (214.5)           (305.0)            -376.10 (464.5)               (281.0)               

   Non-Oil (606.6)             (1,416.7)       (1,014.9)         -1192.20 (1,179.2)            (1,024.9)            

 Total Imports from ECOWAS Countries n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Non factor Services (net) (346.7)             (358.1)           (370.8)            (532.4)                  (1,026.6)            (340.7)               

Non factor Services (Credit) 56.62 64.7              145.2             194.60 205.90 176.00

Non factor Services (Debit) (403.3)             (422.8)           (516.0)            -727.02 -1232.50 -516.70

Factors services(net) (53.3)               (68.7)             (138.6)            (180.2)                  (376.0)               (112.0)               

Factors services(Credit) 14.56 16.1              12.9               7.97 11.80 9.40

Factors services(Debit) (67.9)               (84.8)             (151.5)            -188.14 -387.80 -121.40

Current Transferts (Net) 185.0              150.8            219.5             175.6                    830.8                 496.1                 

Current Transferts officials 187.84 154.0            242.1             187.90 704.70 351.10

Current Transferts Private (2.8)                 (3.2)               (22.6)              -12.30 154.1                 166.80               

Current Transfer (debit) 0.00 (28.0)                  (21.8)                  

B. Capital Account 72.1                101.2            98.9               143.9                    82.2                   134.5                 

    Capital Transfers (credit) 72.11 101.2            98.9               143.96 82.20 134.50

     Capital (debit) -                 0.00 0.00 0.00

C. Financial Account 417.3              1,472.8         872.6             436.7                    541.8                 323.1                 

Direct Investment Abroad 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

Direct Investment in Reporting Economy 375.9 1,420.8         1,184.7          273.53 385.40 263.00

Portfolio Investment (Net) 20.2                21.2              (73.1)              3.27 0.00 0.00

Other Investment (Net) 21.14 30.8              (239.0)            159.86 156.40 60.1

D. Errors and Omissions 72.1                65.7              (277.3)            -219.53 326.1                 149.1                 

E. Overall Balance (25.7)               118.4            (24.8)              240.7                    39.0                   (73.8)                  

F. Financing 25.7                (23.1)             42.3               (241.7)                  (39.0)                  73.8                   

Changes in Foreign Reserves -8.4 (31.6)             39.0               -208.29 (80.0)                  (26.8)                  

Utilisation of IMF Credit 34.11 8.5                3.3                  -141.04 41.0                   100.6                 

Exceptional Financing 0.0 0.0 0.0 107.63 0.00 0.00

   Variations on Arrears 28.80 0.00 0.00

   Deferred/Rescheduled Debt Service 0.00 0.00 0.00

   Others 78.83 0.00 0.00

Memorandum Items

Imports of Goods & Services(CIF) (823.2) (1,826.9) (1,478.3) (1,756.5) (1,840.9) (1,462.6)

Average Exchange Rate (Local Currency) 4,182.7 4,375.8 4,331.3 4,357.4 4,520.8 5,077.4

End of Period Exchange Rate (C/S) 4,198.0 4,377.7 4,334.1 4,357.4 4,953.3 5,639.1

Current Account Balance/GDP (%) (23.9) (52.2) (18.9) (2.5) (18.2) (15.5)

Stock of External Reserves 344.8 376.8 420.6 474.60 553.51 580.26

Month of Import Cover 5.0 2.5 3.4 3.2 3.6 4.8

Debt Service as Percent of Export of 

Imports of Goods & Services(CIF) (1,138.3) (2,053.9)

Imports of goods (CIF) (802.9) (1,715.9) (1,471.4) (1,756.4) (2,876.2) (1,822.6)

Imports of goods as % of GDP (33.6) (62.7) (38.9) (35.9) (32.7) (29.7)

Exports of goods 362.9 385.7 890.8 1,985.0 1,304.4 582.0

Exports of goods as % of GDP 14.8 13.2 23.4 40.6 26.0 13.2

Trade Balance as % of GDP (15.2) (42.7) (11.3) 8.5 (6.8) (16.5)

Current A/c Def.(incl. offic. Trasnfers (23.9) (52.2) (18.9) (2.5) (18.2) (15.5)

Capital account as % of GDP 2.9 3.5 2.6 2.9 1.6 3.1

Financial Account as % of GDP 17.0 50.5 23.0 8.9 10.8 7.3

Overall balance as % of GDP (1.0) 4.1 (0.7) 4.92 0.8 (1.7)

Nominal GDP (Million of Leone) 10,256,144 12,752,935 16,460,656 21,317,122.20     22,690,470.44  22,326,330.00  

Nominal GDP market prices (US$ mn) 2,452.1 2,914.4 3,800.4 4,892.2 5,019.1 4,397.2

Source: Central Bank
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Table 49: Sierra Leone: External Debt Position (in millions of USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total External Debt Outstanding (Incl. Comm. 

Arrears) 767.9 890.1 966.8 1026.1 1127.77 1249.74

Bilateral 60.8 121.3 128.9 158.0 152.27 166.26

Multilateral 475.6 540.8 616.4 672.7 766.8 879.68

      World Bank 154.6 187.9 215.0 241.5 236.7 225.7

       IMF 113.0 120.6 121.8 136.6 157.95 253.1

       ADF 76.4 81.3 81.5 87.2 111.97 120.17

       Others 131.6 151.0 198.1 207.4 260.16 280.72

International capital market N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Others, specify
1

231.5 228.0 221.4 195.4 208.7 203.8

Tenor(Maturity)

     Long term 536.4 662.1 745.4 830.7 919.1 1,045.9

     Medium term** N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

     Short term*** 231.6 228.0 221.4 195.4 213.2 203.9

Creditor

     Paris club 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     London club(Commercial creditor) 231.6 228.0 201.9 195.4 208.7 203.9

     Others, specify
2

536.4 662.1 745.4 830.7 919.1 1,045.9

Memorandum Items

Total External Debt Outstanding as % of GDP 31.3 30.5 25.4 21.0 24.6 31.6

Debt Service Payments 6.4 18.5 31.5 34.9 16.4 30.5

Capital Repayments (Principal) 5.4 13.3 24.8 26.8 12.1 22.85

Interest Payment 1.0 5.2 6.7 8.1 4.3 7.63

Debt service as a percent of export of goods 1.8 4.8 3.5 1.8 1.3 5.2

Debt Service Payments/GDP 0.3 0.6 0.8 0.7 0.4 0.8

Exports of Goods (in million of US$) 362.9 385.7 890.8 1985.0 1304.4 582.0

Nominal GDP (in million of US$) 2452.1 2914.4 3800.4 4,892.2 4,580.8 3,959.2
Source: Country Authorities
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Table 50: Size of the WAMZ Banking Sector

 

 

Table 51: Selected Financial Soundness Indicators of the Banking Industry

 

 

Country

2014 2015 2014 2015 2014 2015

The Gambia 626.4 745.3 374.3 420.3 120.4 124.9

Ghana 16,075.30 16,701.40 10,133.70 10,870.20 7,532.30 7,932.10

Guinea 1,927.90 2,014.20 1,460.70 1,534.40 813.3 899.7

Liberia 892.8 887.3 573.1 610.8 328.5 393.4

Nigeria 155,226.70 136,874.10 106,484.30 88,641.10 69,955.10 67,659.50

Sierra Leone 972.6 937.7 796.9 760.2 272.2 238

Total WAMZ 175,721.70 158,160.00 119,823.00 102,837.00 79,021.80 77,247.60

Assets (million of USD) Deposit (million of USD) Credit (million of USD)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

1. Asset Based Indicators

NPL to total gross loans 13.9 7.0 6.0 12.0 10.9 14.7 5.3 4.9 4.69 14.8 18.7 22.4 3.2 3.0 4.9 22.4 33.4 31.73

Liquid assets (core) to total assets 49.5 52.0 57.00 40.1 43.3 27.25 n/a 57 50.82 25.2 32.0 25.3 22.2 11.4 16.3 8.1 10.3 9.4

Liquid assets (core) to short-term

liabilities 87.7 80.0 93.0 108.3 50.5 53.8 75.6 67.1 60.18 55.5 49.0 35.6 25.2 16.7 25.0 9.4 11.7 10.72

Return on assets (ROA) 1.8 11.0 2.00 6.2 6.4 4.53 2.2 1.8 2.24 -0.5 0.1 -2.87 2.3 3.1 0.11 2.1 2.7 3.24

2.Capital Based Indicators

Regulatory capital to risk-weighted

assets 26.5 30.0 35.0 18.5 17.9 17.81 27.6 18.2 16.45 24.8 20.3 20.9 17.2 15.9 17.66 30.1 30.2 34.0

NPLs net of provision to capital 12.6 -3.0 7.0 47.1 20.9 27.44 20.6 14.0 16.67 44.4 58.0 62.3 7.4 4.1 7.4 31.6 41.8 31.87

Return on equity (ROE) 12.7 77.0 15.0 30.9 32.3 21.41 18.5 21.2 27.44 -3.8 1.0 -26.0 19.8 21.2 1.11 9.7 14.9 18.29

3. Income and Expense Based

Indicators

Interest margin to gross income 31.5 5.8 49.0 12.58 46.50 13.78 100.0 156.3 73.1 4.6 3.9 7.57 64.9 39.0 65.0 48.8 49.3 33.84

Non-interest expenses to gross

income 52.1 43.0 57.0 34.44 12.20 41.33 56.0 67.6 156.5 78.2 44.0 -230.0 68.9 51.2 64.7 61.4 38.6 63.9

Personnel expenses to non-interest

expenses 44.3 34.0 37.0 36.49 44.80 38.08 38.8 15.8 12.99 37.1 38.4 38.16 36.5 36.6 36.6 36.7 36.7 37.53

INDICATORS

Sierra LeoneGambia Ghana Guinea Liberia Nigeria


	presidents, governors & board members 2015 FRE.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3


