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DECLARATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Conformément à l'Article 14.2 du Statut de l'IMAO, j'ai l’honneur de présenter le Rapport Annuel 
et les Comptes des Opérations financières pour l'exercice clos le 31 décembre 2014. Durant la 
période sous revue, l’Institut a été guidé par la ‘‘Feuille de Route d’Abuja’’ dans sa marche vers 
l’union monétaire de la ZMAO d’ici 2015. Dans cette optique, l’IMAO a mené en juillet 2014, une 
évaluation du niveau de préparation des Etats membres pour le lancement de la monnaie unique 
de la ZMAO à l’horizon de 2015, comme prévu dans la Feuille de Route d’Abuja (2010-2015). Il 
en ressort que la Zone n’était pas prête, comme en témoigne la lenteur de la préparation 
institutionnelle et de convergence. Malgré la légère augmentation de la croissance moyenne de la 
production, certains Etats ont connu un ralentissement considérable de leurs taux de croissance 
économique, mise à rude épreuve par les répercussions de l’épidémie à virus Ebola (EVE), 
principalement en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, ainsi que par la baisse des prix mondiaux 
des matières premières. 
 
S’agissant de la performance sur les critères de convergence macro-économique à fin 2014, c’est 
seulement deux sur six Etats membres, qui ont pu satisfaire au critère de déficit budgétaire de 3.0% 
du PIB, alors que le financement au seuil de 10.0% du déficit budgétaire par la Banque Centrale 
n’a été respecté que par quatre Etats membres. Cinq Etats membres ont rempli le critère des 
réserves extérieures brutes de trois mois de couverture des importations et celui de l’inflation à un 
seul chiffre. Il convient de rappeler que l’Autorité des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
CEDEAO réunie à Abuja, a entériné les recommandations du Groupe de Travail présidentiel pour 
l’adoption d’une approche accélérée et modifiée de l’union monétaire en Afrique de l’Ouest à 
l’horizon de 2020.  
 
J’ai le plaisir de noter que les Etats membres sont restés dévoués aux idéaux de la monnaie unique 
et à l’objectif de l’union douanière de la CEDEAO, nonobstant les multiples défis. Les Etats 
membres continuent de se conformer au Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des biens 
et personnes et les règles du droit d’établissement. La mise en œuvre du SLEC continue 
d’enregistrer des avancées puisque plusieurs nouvelles sociétés à travers la Zone ont reçu les 
autorisations d’exportation sous l’égide du Schéma. En outre, les Etats se préparent pour le 
lancement du Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO (TEC), comme convenu en janvier 2015. 
Des avancées ont également été observées au niveau des reformes du secteur financier par 
l’adoption de la supervision basée sur le risque (RBS) et les Normes internationales d’information 
financière (IFRS), pour ne citer que celles-ci.  
 
Suite à la finalisation de la mise en œuvre du projet de systèmes des paiements de la ZMAO en 
Gambie et Sierra Leone, les avancées ont été compromises en Guinée et Liberia en raison de 
l’apparition de l’épidémie d’Ebola. Aussi, en raison de l’effet de l’épidémie d’Ebola sur les voyages 
dans la région, l’Institut n’a pu mener qu’une seule mission de surveillance multilatérale en 2014. 
Le rapport sur la convergence et les évolutions macro-économiques, celui sur la stabilité 
financière, la revue ‘West African Journal of Monetary and Economic Integration, et la série de 
documents d’actualité de l’IMAO ont été publiés durant la période sous revue. Outre les études de 
‘faisabilité pour la création d’une Commission de la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest 
(ZMAO)’, plusieurs études ont été réalisées par l’Institut durant la période sous revue. 
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CHAPITRE I 

APERÇU GENERAL   
 
1.1 Performance Economique au niveau 

mondial 
En 2014, la croissance économique mondiale 
s’est renforcée, bien qu’à un rythme modéré 
et inégal. La croissance totale du PIB réel 
était estimée à 3,4 %, le même résultat pour 
l'année précédente, en partie, en raison de la 
reprise dans les économies avancées. Ces 
dernières sont passées de 0,4% à 1,8% en 
2014, grâce à   l’assainissement budgétaire 
modéré, la poursuite des politiques 
monétaires accommodantes, la forte 
croissance des exportations, la hausse 
temporaire de la demande des stocks, la 
reprise du secteur immobilier, 
l’assouplissement des conditions de prêts 
bancaires et la hausse de la richesse des 
ménages. 
 
Parmi les économies avancées, les États-Unis 
ont enregistré une croissance de 2,4 %, par 
rapport à 2,2 % en 2013, alors qu'au Canada, 
la croissance s'est raffermie de 2,0 % en 2013 
à 2,4 % durant la période sous revue. La 
croissance a été positive dans la zone euro et 
s’est améliorée de 0,8 %, résultant en grande 
partie des faibles actions budgétaires et de 
l'amélioration de la consommation. 
Toutefois, la croissance au Japon a ralenti 
pour atteindre une croissance négative de 0,1 
% en 2014, partiellement en raison du niveau 
élevé de la dette publique et de 
l’augmentation de la taxe de   consommation. 
 
 Les économies émergentes, qui ont continué 
à contribuer à environ deux tiers de la 
croissance mondiale, ont enregistré une 
diminution de croissance de 0,4%, passant de 
5,0 % en 2013 à 4,6 % en 2014. La baisse 
était attribuée surtout à une très faible 
demande extérieure des économies avancées, 

ce qui a entrainé la chute des exportations. 
Alors que la croissance s’est modérée en 
Chine et dans l'Association des Nations de 
l’Asie du Sud-est (ASEAN) qui ont 
enregistré 7,4 % et 4,6 %, par rapport à 7,7 % 
et 5,1 % respectivement, elle s'est toutefois 
renforcée en Inde pour atteindre 7,3 % par 
rapport à 6,9 % en 2013. La croissance dans 
la Communauté des Etats Indépendants (CIS) 
a ralenti en 2014, reflétant la récente crise 
entre la Russie et l’Ukraine, et les 
répercussions éventuelles découlant de ces 
dangereux développements géopolitiques.  
 
La croissance dans le Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord (MOAN) s'est légèrement 
améliorée en 2014, sous la poussée de la 
croissance élevée des exportations, en 
parallèle avec la reprise dans les pays 
importateurs de pétrole ainsi que 
l'accélération des investissements dans les 
secteurs public et privé. 
 
 Dans l'Afrique subsaharienne, la croissance 
du PIB réel s’est modérée pour afficher 5,0% 
en 2014, par rapport à 5,2 % en 2013, 
reflétant ainsi une croissance plus faible que 
prévue en Afrique du Sud et les autres 
économies de la région. La croissance en 
Afrique du Sud a ralenti de 2,2% en 2013 à 
1,5% en 2014, alors qu’elle a respectivement 
baissé de 8,7% et 5,7% à 7,5% et 5,3% en 
Côte d’Ivoire et au Kenya.    
 
Durant la période sous revue, les pressions 
inflationnistes au niveau mondial ont été 
maîtrisées, en raison de la faible demande des 
grandes économies et de la diminution des 
cours des produits, particulièrement les 
produits pétroliers et alimentaires. Dans les 
économies avancées, l'inflation est demeurée 
à environ 1,4 % en moyenne en 2014. A 
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l'exception du Japon, toutes les autres 
économies développées ont connu une baisse 
du taux d'inflation. Au Japon, l'inflation s'est 
accélérée, en raison des augmentations de la 
taxe sur la consommation, avec 
l'augmentation des salaires nominaux. 
D'autre part, les États-Unis et la zone euro ont 
connu une baisse de l'inflation, résultant de 
l'appréciation du dollar américain et de la 
baisse des cours du pétrole dans le cas des 
États-Unis et d'une croissance atone de taux 
des salaires car,  le chômage est resté élevé 
dans la zone euro. Dans les économies 
émergentes et en développement, l'inflation a 
diminué pour atteindre 5,1 %, par rapport à 
5,9 % en 2013, en raison de la baisse des prix 
des matières premières et de la lenteur de la 
croissance. Le taux d'inflation en Afrique 
subsaharienne a baissé pour atteindre 6,3 % 
en 2014, par rapport à 6,5 % en 2013, en 
raison de la baisse des prix des matières 
premières, surtout les produits pétroliers et 
alimentaires et également en raison des 
politiques monétaires rigoureuses adoptées 
par la plupart des banques centrales. 
 
Le taux moyen de l’inflation dans la ZMAO 
a augmenté de 9.3 % en 2014, par rapport à 
9,0 % en 2013, partiellement en raison de la 
dépréciation des taux de change, qui s'est 
soldée par l'augmentation des cours des 
produits alimentaires et non alimentaires 
dans certains Etats membres, notamment au 
Ghana et en Gambie. 
 
A fin décembre 2014, les principales 
monnaies de l'économie mondiale se sont 
dépréciées par rapport au dollar américain, en 
raison notamment de la modeste reprise aux 
Etats-Unis, l’instabilité financière dans 
plusieurs marchés et du dénouement du 
programme d’assouplissement qualitatif par 
les Etats-Unis. La livre sterling et l’Euro se 
sont dépréciés par rapport au dollar américain 
de 6,67 %  et 13,70% à fin 2014, par rapport 

à une appréciation de 3,3% et 4,1% à fin 2013 
respectivement 
 
Le cours moyen du pétrole brut a diminué 
pour atteindre US $ 96,25 le baril, par rapport 
à US $ 110,6 en fin de l'exercice précédent, 
conformément à l’augmentation de l'offre en 
pétrole brut contre la faible demande. Eu 
égard à la baisse d’investissement dans les 
actions boursières et autres instruments 
financiers à mesure que l’économie 
américaine se renforçait, le cours moyen de 
l'or a baissé de 10,34% pour atteindre US $ 1, 
266.40 par once Troy d’or en 2014.  
 

1.2 Evolutions macro-économiques dans 
la ZMAO  

 
Au cours de la période sous revue, la 
croissance économique dans la ZMAO a été 
modérée, sous la poussée notamment du 
secteur des services. Bien que le taux 
d'inflation ait continué d'être à un seul chiffre, 
les pressions inflationnistes se sont fait sentir 
d'une manière générale dans l'ensemble de la 
Zone. La dynamique des politiques fiscales 
visait à assainir les finances publiques et à 
contenir les déficits budgétaires dans les 
limites fixées par la ZMAO. Alors que le 
déficit budgétaire global (y compris les 
subventions/dons) de la Zone était dans le 
seuil de la ZMAO, certains pays ont 
enregistré un déficit budgétaire dépassant 3,0 
%. Tous les États membres ont poursuivi 
l’application d’un régime de ciblage 
monétaire, à l'exception du Ghana et du 
Libéria qui ont utilisé le ciblage de l'inflation 
et du taux de change respectivement. La 
performance du secteur extérieur est restée 
mitigée durant la période sous revue. Tous les 
États membres, à l'exception du Libéria, 
disposaient suffisamment de réserves 
excédant trois mois de couverture 
d’importations. 
 Les évolutions dans les marchés de change 
ont également montré que toutes les 
monnaies des États membres de la ZMAO se 
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sont dépréciées par rapport au dollar 
américain, à l'exception du dollar libérien qui 
est resté stable.  
 
 En Gambie, la croissance du PIB réel a 
ralenti, passant de 5,6 % en 2013 à 0,5 % en 
2014, principalement en raison d’une baisse 
dans la production agricole, suite à une 
pluviométrie tardive et insuffisante ainsi 
qu’une chute dans les activités touristiques à  
cause de l’épidémie d’Ebola. Le taux 
d’inflation a augmenté de 6,9% en 2014 par 
rapport à 5,6% en 2013, dû en partie à  la 
dépréciation du dalasis et la mauvaise 
production   agricole.  Le double déficit 
budgétaire (y compris les dons/subventions) 
et (à l’exclusion  des dons/subventions) 
comme pourcentage du PIB, s’est accru en 
2014, par rapport à 2013 puisque la 
croissance des dépenses publiques a continué 
de dépasser les recettes. La politique 
monétaire était axée sur le maintien de la 
stabilité des prix et dans cette optique, la 
Banque Centrale de Gambie a augmenté son 
taux directeur. La masse monétaire a affiché 
une croissance de 11,2 %, en raison d’une 
augmentation des avoirs intérieurs nets 
(AIN). La balance globale des paiements a 
enregistré un excédent inférieur à l’année 
précédente,   alors que les réserves 
extérieures brutes en termes de couverture 
d’importation mensuelle se sont détériorées 
de 4,6% l’année dernière à 3,7% en 2014. Le 
dalasis s'est déprécié par rapport aux 
principales monnaies de transactions, y 
compris le dollar américain, la livre sterling 
et l’Euro. 
 
Au cours de la période sous revue, la 
croissance du PIB réel au Ghana a diminué 
de 4,0 % en 2014, par rapport à 7,3 % en 
2013,  en partie en raison de la croissance 
plus lente des secteurs des services et de 
l'industrie, due notamment à la crise 
énergétique. L’inflation a flambé pour 
atteindre 17,0 % à fin décembre 2014, par 

rapport à 13,5 % en fin 2013, en raison 
notamment de l’augmentation de l’inflation 
non-alimentaire. Le déficit budgétaire (à 
l’exclusion  des dons/subventions) et le 
déficit budgétaire (y compris les 
dons/subventions) comme pourcentage du 
PIB ont baissé en 2014, par rapport  à 2013, 
en raison de la bonne performance des 
recettes fiscales. La masse monétaire s’est 
accélérée pour atteindre 36,8% en 2014, due 
à la double augmentation des AEN et AIN. 
Le déficit de la balance globale des paiements 
a ralenti par rapport à l’an dernier, dû en 
partie à une amélioration des comptes 
courant et de capitaux. Les réserves 
extérieures brutes se sont améliorées de 3,6 
mois de couverture d’importations en 2013 à 
4,2 mois de couverture d’importations en 
2014. Toutefois, le cedi s’est déprécié par 
rapport au dollar américain de l’ordre de 
27,6.  
 
 En Guinée, la croissance du PIB réel a baissé 
de 1,1 % en 2014, par rapport à 2,3 % en 
2013, attribuable à la faible croissance des 
secteurs primaire et tertiaire, et due en partie 
à l’apparition de l’épidémie d’Ebola.   A fin 
décembre 2014, le taux d'inflation a diminué 
de 9,0 %, par rapport à 10,5 % pour l'exercice 
précédent, en raison d’une stabilité relative 
du taux de change et de l’augmentation de 
l’offre nationale de produits agricoles. En 
2014, le déficit budgétaire (à l'exclusion des 
subventions/dons) comme pourcentage du 
PIB,  s'est légèrement  amélioré, dû 
principalement à une augmentation des 
recettes non-fiscales, alors que le déficit 
budgétaire (y compris les dons/subventions) 
s’est détérioré en raison d’une réduction des 
dons/subventions. La masse monétaire a 
diminué pour afficher 12,3% en 2014, 
largement due à une baisse des AEN, 
reflétant le plus faible déficit par rapport à 
2013. Le franc guinéen s’est déprécié par 
rapport au dollar américain sur les marchés 
officiel et parallèle.  
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Au cours de la période sous revue, la 
croissance du PIB réel au Libéria, a 
considérablement baissé à 0,7 %, par rapport 
à 8,7 % en 2013,  due surtout à la forte baisse 
dans le secteur secondaire, notamment les 
sous-secteurs minier et de l’orpaillage, qui 
ont sérieusement subi l’effet de l’épidémie 
d’Ebola. Le taux d’inflation a diminué de 
7,7% à fin décembre 2014, par rapport à 8,5 
% à fin décembre 2013,  principalement 
induit par la mise en œuvre d’une politique 
monétaire prudente et la chute des prix 
mondiaux de pétrole. En 2014, la solde 
budgétaire (à  l’exclusion des 
dons/subventions) en pourcentage du PIB, a 
enregistré un déficit plus élevé qu’en 2013, 
alors que la solde budgétaire (y compris les 
dons/subventions) a enregistré un plus faible 
excédent qu’en 2013, notamment à cause des 
dépenses colossales dans la lutte contre 
Ebola. La croissance de la masse monétaire a 
considérablement ralenti de 2,3% en 2014, 
essentiellement en raison de la baisse dans les 
AIN. Le déficit de la balance globale des 
paiements s’est accru en 2014, par rapport à 
2013, principalement dû à la détérioration du 
compte des opérations financières. Les 
réserves extérieures brutes ont légèrement 
diminué de 2,7 mois de couverture 
d’importations, par rapport à 2,8% en 2013. 
Le taux de change s’est stabilisé  à 82.50 de 
dollar libérien/ dollar américain, le même 
taux à fin 2013.  
 
Au Nigeria, la croissance du PIB réel a 
augmenté pour atteindre 62 % en 2014, par 
rapport à 5,5 % en 2013, avec le secteur des 
services comme principal moteur de 
croissance.  Le taux d’inflation s’est fixé à 
8,0% à fin décembre 2014 ; le même chiffre 
à fin 2013, notamment en raison de la 
politique monétaire rigoureuse adoptée par 
les autorités ainsi que l’amélioration de la 
production agricole. Le déficit budgétaire 
total a régressé en 2014 surtout en raison de 

la réduction des dépenses. La croissance de la 
masse monétaire s’est accélérée de 23,4% en 
2014, due largement à l’augmentation     des 
AIN. La balance globale des paiements a 
enregistré plus de déficit en 2014, par rapport 
à 2013, dû à une double détérioration dans les 
comptes courant et de capitaux. Les réserves 
extérieures brutes en termes de mois de 
couverture d’importations ont reculé de 6.0% 
à fin décembre 2014, par rapport à 8,9% en 
2013. Le taux de change de naira contre le 
dollar américain s’est déprécié, selon le 
système hollandais des enchères ‘Retail 
Dutch Auction System (RDAS).’ 
 
Au cours de la période sous revue, le taux de 
croissance du PIB réel a diminué de 4,6%, par 
rapport à 20,7% en 2013, principalement à 
cause des perturbations provoquées par 
l’apparition de l’épidémie d’Ebola ainsi que 
la baisse des prix mondiaux des matières 
premières, en particulier le minerai de fer. Le 
taux d’inflation a baissé de 7,9%    à  fin 
décembre 2014, en partie dû à la décrue des 
agrégats de la demande et la stabilité du taux 
de change, qui ont permis de contenir les prix 
des produits non alimentaires. Le double 
déficit budgétaire       (à  l’exclusion des 
dons/subventions) et (y compris les 
dons/subventions) en pourcentage du PIB, 
s’est élargi en 2014 par rapport à  2013, suite 
aux dépassements de dépenses et la réduction 
de recettes. La croissance de la masse 
monétaire a été plus faible en 2014, soit 
16,5%, due à  une lenteur plus accrue du taux 
des AIN. La balance globale des paiements a 
affiché une baisse de l’excédent  à  fin 
décembre 2013, en raison d’une détérioration 
de trois principaux comptes. Les réserves 
extérieures brutes ont augmenté de 4,3 mois 
de couverture d’importations à fin décembre 
2014, par rapport à   3,2 mois de couverture 
d’importations en décembre 2013.   Le Leone 
s’est déprécié par rapport au dollar américain 
(Le/US$) pour atteindre 12,0% à fin 
décembre 2014 
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1.3.1-  Convergence macro-économique 

dans la ZMAO    
 
Suite à une approche unique de la 
convergence macro-économique dans la 
ZMAO, l’Autorité des Chefs d’Etat a 
approuvé l’adoption des critères de 
convergence rationalisés de la CEDEAO.  
 
Les critères de premier rang ont révélé que le 
Nigéria a été le seul Etat membre à satisfaire 
à tous les quatre critères en 2014. Le Libéria, 
la Guinée la Sierra Leone ont rempli trois 
critères chacun, alors que la Gambie en a 
rempli deux et le Ghana un seul. 
 
 La Gambie a rempli deux critères de premier 
rang, à savoir l'inflation (6,9 %) et les 
réserves extérieures brutes (3,7 mois) et a raté 
deux critères, le ratio déficit budgétaire/PIB 
(y compris les subventions/dons) de 9,1 % et 
le financement du déficit budgétaire de l'État 
par la BC en pourcentage des recettes fiscales 
de l'exercice précédent, de 33,3 %. 
 
Le Ghana a rempli le critère de réserves 
extérieures brutes (4,2 mois de couverture 
d'importations) et raté le critère de l'inflation 
à un seul chiffre (17,0 %), le critère du déficit 
budgétaire y compris les subventions/dons 
(6,4 %) et le financement du déficit 
budgétaire de l'État par la BC en pourcentage 
des recettes fiscales de l'exercice précédent 
(10,9 %). 
 
La Guinée a rempli les critères de premier 
rang notamment le financement du déficit 
budgétaire par la BC (9,4 %), les réserves 
extérieures brutes (3,2 mois de couverture 
d'importations) et l'inflation à un seul chiffre 
(9,0 %) mais a raté le ratio déficit 
budgétaire/PIB, y compris les 
subventions/dons (3,9 %). 
 
Le Libéria a rempli les critères de premier 
rang notamment l’inflation à un seul chiffre 

(7,7 %), le ratio déficit budgétaire/PIB (y 
compris les subventions/dons (-0,2 %) et le 
financement du déficit par la BC (0,0 %). 
Toutefois, le pays a raté le critère des réserves 
extérieures brutes (2,7 mois de couverture 
d’importations). 
 
 Le Nigéria a rempli les critères de premier 
rang notamment l'inflation à un seul chiffre 
(8,0 %), le déficit budgétaire comme 
pourcentage du PIB (0,9 %), le financement 
du déficit par la BC (0,0 %) et les réserves 
extérieures brutes (6,5 mois de couverture 
d’importations). 
   
La Sierra Leone a rempli les critères de 
premier rang, à savoir l'inflation à un seul 
chiffre (7,9 %), le financement du déficit 
budgétaire par la BC y compris les 
subventions/dons (-7,6 %) et les réserves 
extérieures brutes pour (4,3 mois de 
couverture d'importations) mais a raté le ratio 
déficit budgétaire/PIB (3,4 %). 
 
La performance des États membres par 
rapport aux critères de second rang a montré 
que la Guinée et le Libéria sur les six 
membres ont rempli, chacun les deux critères 
du ratio de la dette publique/ PIB et la 
variation du taux de change. Le Ghana, le 
Nigéria et la Sierra Leone ont rempli un 
critère chacun - ratio de la dette 
publique/PIB, alors que la Gambie n'a rempli 
aucun.   
 
1.3.2- Harmonisation des politiques dans 

la ZMAO 
 
S'agissant des questions commerciales, les 
conventions et protocoles liés aux échanges 
commerciaux de la CEDEAO ont été signés 
par tous les États membres de la ZMAO, mais 
le niveau d’application varie sur l'ensemble 
de la Zone. En ce qui concerne la mise en 
œuvre du SLEC, tous les États membres, à 
l'exception du Libéria, continuent 
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d’appliquer le Schéma. Bien que tous les 
pays membres aient convenu d'adopter et 
appliquer le TEC de la CEDEAO au 1er 
janvier 2015, seul le Nigéria a commencé son 
application dans le délai, alors que les autres 
pays sont à diverses étapes de préparation. 
Tous les États membres de la ZMAO 
continuent de respecter le principe de la libre 
circulation des citoyens de la CEDEAO sans 
visa, ainsi que le séjour de 90 jours sans 
permis de séjour, tandis que le droit 
d'établissement s’applique, de manière 
sélective, dans l'ensemble de la Zone. 
 
Au cours de la période sous revue, des 
avancées significatives ont été enregistrées 
dans le cadre du Projet de Développement 
des Systèmes de Paiements dans la ZMAO. 
Le Ghana et le Nigéria poursuivent la 
modernisation de leurs systèmes de 
paiements a élaboré une stratégie nationale 
alors que le projet de systèmes des paiements, 
qui a été finalisé et lancé en Gambie et 
Sierra Leone, fonctionnait effectivement. 
Toutefois, la finalisation du Projet en Guinée 
et au Libéria a été suspendue en raison de 
l’apparition de l'épidémie d’Ebola. En 
Guinée, trois des composantes, la Chambre 
de Compensation Automatisée (CCA), le 
Traitement Automatisé des Chèques (TAC) 
et l’Application Bancaire de Base (ABB) ont 
été lancés. Les deux autres, le Système de 
règlement brut en temps réel (RTGS) et le 
Système électronique de règlement des Titres 
(SERT) devraient être lancés d’ici fin 2015, 
en espérant l’éradication du virus Ebola. 
Toutefois, la modernisation des 
infrastructures était en cours pour appuyer les 
fournisseurs de solutions. La mise en œuvre 
du projet au Libéria avançait de manière 
satisfaisante, avant l'apparition de l'épidémie 
d’Ebola. La modernisation des 
infrastructures était achevée à 80 %, alors que 
les équipements de CCA et TAC ont été 
livrés, installés et configurés. Les 
équipements de l’ABB ont été livrés et 

installés mais pas encore configurés, alors 
que ceux du RTGS et SERT ont été livrés 
mais pas encore installés ou configurés.  
 
Le Ghana a introduit plusieurs 
produits/services pour moderniser son 
système de paiements et le Commutateur 
National (gh-linkTM). La volonté de faire du 
Ghana une économie sans numéraire s'est 
poursuivie avec l'introduction d’une stratégie 
nationale de paiements (NPS) et des 
innovations au niveau des distributeurs 
automatiques et de l’argent mobile. Le 
Nigéria a également enregistré des avancées 
importantes dans le renforcement de son 
système de paiements, grâce à l'introduction 
des réformes en droite ligne avec sa Vision 
2020 (PSV2020). L'intégration du système 
RTGS avec SWITCH a été réalisée avec 
succès pour soutenir les améliorations dans le 
cadre de l'interopérabilité des établissements 
financiers du pays, renforcer la sécurité des 
règlements et éliminer les risques 
 
En 2014, l'industrie bancaire de la ZMAO est 
restée relativement stable, en dépit de 
l'épidémie d’Ebola en Guinée, au Libéria et 
en Sierra Leone. Il y a eu des améliorations 
générales dans le domaine de la solidité 
financière et des développements dans les 
principaux indicateurs du bilan, tels que le 
crédit, les dépôts et les actifs. Tous les États 
membres ont rempli la condition minimum 
(10 %) du ratio d'adéquation du capital 
(RAC) et la position de liquidité globale du 
système bancaire est restée forte. La 
supervision et réglementation bancaires dans 
la Zone ont continué de se focaliser sur le 
renforcement du respect des 29 principes 
fondamentaux de Bâle révisés et la migration 
vers Bâle II et III. Alors que certains pays ont 
entièrement mis en œuvre les IFRS, d'autres 
sont à diverses étapes de la migration. Le 
Collège des Superviseurs de la ZMAO 
continue de servir de forum pour le 
renforcement de la stabilité financière et la 
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collaboration entre les régulateurs de la Zone, 
y compris l'harmonisation des processus de 
supervision bancaire.  
 
Le secteur des assurances dans la ZMAO a 
connu des améliorations en termes de 
performance durant la période sous revue. 
Les primes brutes des assurances ont 
augmenté de 13,7 % pour atteindre US $ 2,8 
milliards en 2014. De même, le nombre de 
sociétés d'assurances et de réassurances ainsi 
que celui de courtiers, d'agents et experts en 
sinistres, a généralement augmenté dans la 
Zone. 
 
D'une manière générale, les activités des 
marchés de capitaux ont affiché une tendance 
à la baisse au Ghana et au Nigéria, alors que 
le marché est resté inactif en Sierra Leone. 
L'intégration de la GSE, la NSE et SLSE dans 
la ZMAO, de la Bourse du Cap-Vert (CVSE) 
ainsi que celle de la Zone UEMOA (Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières-BRVM), 
s'est poursuivie durant la période sous revue, 
avec le lancement de la Phase I (Accès 
Parrainé) en avril 2014.  
 
L'indice composite de la Bourse du Ghana 
(GSE) a baissé de 5,4 %, confirmant ainsi les 
conditions défavorables du marché.  
Le chiffre d'affaires du marché (valeur 
échangée) a également baissé de 54,2 % en 
2014. Toutefois, du point de vue de la 
capitalisation du marché, il y a eu une 
amélioration de 5,2 %, portant la 
capitalisation à GHc 64,4 millions en 
décembre 2014, par rapport à l'exercice 
précédent, alors que le nombre de sociétés 
cotées a augmenté de 1, passant de 34 à 35 en 
fin 2014 
 
L'indice de la Bourse du Nigéria (NSE) et la 
capitalisation boursière ont respectivement 
baissé de 16,1% et 11,5% en 2014, par 
rapport à l’année précédente, partiellement 
du à la dépréciation du naira et l’incertitude 

qui entoure les élections de 2015. Quand bien 
même le chiffre d'affaires du marché (valeur 
échangée) a augmenté de 24,4 % en 2014, 
cette augmentation était inférieure à la 
croissance de 91,0 % en 2013, alors que le 
nombre de sociétés cotées s'élevait à 189 à fin 
décembre 2014. 
 
1.4- Activités de l'Institut Monétaire de 

l'Afrique de l'Ouest   
 
Le programme de travail de 2014 de l'Institut 
a été guidé par la Feuille de Route d’Abuja 
(2010-2015) en droite ligne avec son Plan 
d’action Stratégique. Ce dernier comprend 
cinq piliers notamment la convergence 
macro-économique, les études et 
l’harmonisation des statistiques, l'intégration 
régionale et des échanges commerciaux, 
l'intégration financière, les infrastructures 
des systèmes de paiements et le renforcement 
des capacités et des institutions.  
 
1.4.1- Surveillance multilatérale et 

Harmonisation des statistiques   
 
En raison de la propagation de l'épidémie 
d’Ebola dans trois des États membres, 
l'IMAO, en collaboration avec la 
Commission de la CEDEAO et l'AMAO, a 
effectué une mission conjointe de 
surveillance multilatérale dans les six États 
membres de la ZMAO, en avril/mai 2015, 
pour évaluer leur performance macro-
économique ainsi que le respect des critères 
de convergence et structurels de la ZMAO en 
2014. L'Institut a également continué de 
suivre l'état d'avancement du respect par les 
Etats membres des normes requises définies 
dans le cadre de son programme 
d'harmonisation des statistiques. Les États 
membres ont continué d'enregistrer des 
faibles progrès sur les critères de 
convergence et sur la préparation des 
comptes nationaux et des statistiques sur les 
prix à la consommation. 
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1.4.2- Intégration Commerciale et 

Régionale   
 

i. La 10eme réunion du Groupe de Travail 
Conjoint CEDEAO/I.M.A.O sur les 
questions liées au commerce a été abritée 
par la CEDEAO à Abuja, Nigéria du 3-5 
mars 2014, pour examiner l'état 
d'avancement de la mise en œuvre du 
programme de travail du Groupe, discuter 
des questions d’actualité liées au 
commerce régional et préparer le 
programme de travail de 2015 
 
 L'IMAO a abrité la 12eme réunion dudit 
Groupe sur les questions liées au 
commerce, à Accra, Ghana, de 25-27 
novembre 2014, pour examiner le rapport 
sur l'Evaluation de la Facilitation du 
Commerce et Transport de la ZMAO et 
débattre de la répartition du volume de 
travail, entre la CEDEAO et l'IMAO, 
pour la mise en œuvre des 
recommandations du rapport.  
 

ii. L'IMAO a participé à la 7ème Session du 
Groupe de Travail sur la mise en œuvre 
de West African Regional Transport and 
Trade Facilitation Observatory 
(Observatoire régional de facilitation du 
commerce et des transports), du 11-12 
décembre 2014,  à Accra Ghana, pour la 
mise en place d'un observatoire régional 
de facilitation du commerce, destiné à 
promouvoir la bonne gouvernance et à 
faciliter les échanges commerciaux au 
sein de la région ouest africaine.  
 

1.4.3- Intégration Financière   
 
i. L'Institut a organisé trois réunions 

trimestrielles du Collège des 
Superviseurs de la ZMAO ; et 
  

ii.  a participé aux réunions du Comité 
Technique du Conseil pour l’Intégration 
des Marchés de Capitaux de l’Afrique de 
l’Ouest (WACMIC) et a contribué à la 
préparation du document cadre. 

Le personnel a participé à plusieurs 
formations sous l’égide du projet de 
renforcement des capacités institutionnelles 
de l’IMAO, financé par l'ACBF.  En outre, 
l'Institut a entamé le processus de mise en 
place des infrastructures physiques pour une 
Bibliothèque Hybride.  
L’Institut a également publié le Rapport sur 
la Stabilité Financière, le Rapport Annuel, 
deux éditions de la Revue « West African 
Journal of Monetary and Economic 
Integration, WAJMEI » et une édition de la 
Série de documents d’actualité. 
 
1.5.  Réunions Statutaires 
 
Au cours de la période sous revue, l'Institut a 
organisé les réunions statutaires ci-après : 
Les 36eme  et 37eme  réunions du Comité 
Technique à Banjul et  Abuja, pour examiner 
l'état d'avancement de la mise en œuvre du 
programme de travail de la ZMAO. Les 
documents techniques préparés par l'IMAO 
ont constitué la base des débats. 

  
i. Les 33eme  et 34eme  réunions du Comité 

des Gouverneurs, à Banjul et Abuja, pour 
examiner les rapports des 36eme et 37eme 
réunions du Comité Technique. 
  

ii. Les 33eme et 34eme réunions du Conseil de 
Convergence des Ministres et 
Gouverneurs des BC de la ZMAO, à 
Banjul et Abuja, pour examiner l'état 
d'avancement du programme de travail de 
la ZMAO et décider des voies et moyens 
à prendre pour la réalisation de l'union 
monétaire. 
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CHAPITRE II 

EVOLUTIONS MACROECONOMIQUES AU NIVEAU INTERNATIONAL  
  

2.1 Introduction 

En 2014, l'économie mondiale s’est renforcée, 
mais de manière modeste et inégale, avec un 
rebondissement des économies avancées et un 
ralentissement des économies émergentes et en 
développement. Les économies avancées ont 
continué de connaître une faible demande, 
alors que l'offre était caractérisée par des 
goulots d'étranglement, surtout des 
infrastructures inadéquates, ce qui a constitué 
un défi majeur pour les économies en 
développement. Les améliorations de la 
croissance mondiale et celles des économies 
développées résultaient surtout de la reprise 
modérée de l'économie des États-Unis, avec la 
situation économique défavorable dans la zone 
euro et au Japon. Il y a eu un ralentissement net 
au niveau des économies émergentes et en 
développement, particulièrement l'Amérique 
latine et la Communauté des États 
Indépendants (CEI). Par contre, l'Asie de l'Est, 
dont la Chine, n'a connu qu’un faible 
ralentissement, alors que l'Inde a conduit l'Asie 
du Sud à une amélioration modérée. 

 D'une manière générale, l'inflation mondiale a 
baissé, avec une chute en flèche des cours du 
pétrole comme le principal facteur au niveau 
des marchés aussi bien développés 
qu’émergeants. Les conditions monétaires des 
économies développées sont demeurées 
accommodantes pour appuyer la croissance. 
Toutefois, dans les pays émergents et en 
développement, les banques centrales ont eu à 
équilibrer les politiques pour appuyer la 
croissance avec des mesures destinées à 
stabiliser l'inflation et les monnaies. 

La percée budgétaire dans les économies 
développées a baissé, à l'exception du Japon, 

suite aux incitations de réduction, alors que 
dans les économies émergentes, le fondement 
des politiques budgétaires a été généralement 
neutre. Les politiques monétaires ont continué 
d'appuyer les économies développées, surtout 
aux États-Unis. Les taux directeurs sont 
demeurés près de zéro. La dette des ménages  
par rapport au revenu à dépenser a été, dans 
une large mesure, stable dans la zone euro, 
alors qu'elle a baissé de manière significative 
aux États-Unis. De même, le crédit en faveur 
du secteur privé non financier a poursuivi sa 
tendance à la baisse dans la zone euro, en 
raison des normes de prêts très strictes et de la 
faible demande. 

Les cours du brut sont restés élevés durant le 
premier semestre de 2014, mais ont 
considérablement baissé vers la fin de l'année, 
en raison de la réduction de la demande dans 
un contexte d'offres accrues. Les cours moyens 
des produits agricoles, l'or et les métaux ont 
également connu des tendances à la baisse 
durant la période sous revue. Le volume du 
commerce mondial a enregistré une diminution 
marginale par rapport à 2013, reflétant ainsi la 
croissance modérée mais inégale en 2014. 
  
Au niveau des marchés de change, le dollar 
américain s'est apprécié par rapport à la plupart 
des principales monnaies, attribuable  surtout à 
la légère reprise aux Etats-Unis, l'instabilité 
dans la plupart des marchés financiers et les 
recours des Etats-Unis aux mesures de 
politique monétaire non-conventionnelles.  
 
 
 
 
 



10 
 

 2.2    Evolutions de la production et des 
cours/prix   
 
2.2.1 Evolutions de la production 
 
La croissance de la production mondiale est  
restée à 3,4 % en 2014, le même résultat en 
2013. Les taux de croissance étaient inégaux 
sur l'ensemble des régions avec un 
rebondissement dans les économies avancées 
et un ralentissement au niveau des économies 

émergentes et en développement. Dans les 
économies développées, les États-Unis et le 
Royaume-Uni ont atteint un élan, avec une 
expansion marginale de la zone euro, une 
tendance à la baisse de la croissance au Japon.     
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En dépit d'une contraction temporaire au début 
de l'année, l'économie des États-Unis a affiché 
une croissance supérieure au potentiel, 
enregistrant une croissance de 2,4 % en 2014, 
par rapport à 2,2 % en 2013. Dans la zone euro, 
la croissance en 2014 était de 0,8 %, soit une 
amélioration importante, par rapport à la 
diminution de 0,5 % en 2013. L'économie 
japonaise a affiché une diminution de 0,1 % en 
2014, nettement en dessous des anticipations, 

reflétant une faible consommation, un 
effondrement des investissements résidentiels 
et la diminution des exportations, en dépit de 
la faiblesse du yen. Les facteurs cycliques, le 
resserrement des politiques intérieures et les 
tensions politiques ont abouti à un 
ralentissement dans plusieurs économies 
émergentes, telles que la Chine et la Russie. 
La croissance dans les économies émergentes 
et en développement a baissé pour atteindre 4,6 
% en 2014, par rapport à 5,0 % en 2013. Dans 
l'Afrique subsaharienne, la croissance a été 
modérée, atteignant 5,0 % par rapport à 5,2 % 
durant l'exercice précédent, en raison du 
rythme plus lent de l'expansion dans plusieurs 
grandes économies (Angola, Ghana, Kenya et 
Afrique du Sud). Une demande mondiale 
réduite, des cours faibles des produits, des flux 
d’IED réduits, la faible confiance à l'égard des 
affaires et des pénuries en matière de capacités, 
surtout des contraintes en matière 

d'infrastructures, ont affecté la croissance de la 
production dans ces pays. 
 
2.2.2 Evolutions des cours/ prix   
L'inflation mondiale non corrigée  a baissé 
durant l'année sous revue, en grande partie en 
raison de la baisse en flèche des cours du 
pétrole et de certains facteurs spécifiques aux 
régions. La faible demande dans plusieurs 
économies développées, connaissant déjà une 

inflation inférieure à la cible, a contribué au 
faible taux de croissance par rapport au niveau 
des prix/cours mondiaux. L'inflation aux États-
Unis a augmenté pour atteindre 1,5 % au début 
de l'année pour dépasser l'objectif à long terme 
de 2,0 % de la Fédéral Reserve mais a baissé 
par la suite pour atteindre 1,6 % en décembre 
2014. La diminution progressive durant le 
second semestre de l'année résultait en partie 
de la diminution en flèche des cours du pétrole 
et du renforcement du dollar US. Dans la zone 
euro, l'inflation est demeurée en dessous des 
anticipations et a diminué progressivement de 
20,9 % en janvier au chiffre négatif de 0,4 %. 
Dans plusieurs économies, avec un chômage 
supérieur à la moyenne de la zone euro, la 
désinflation marginale des prix à la 
consommation s'est manifestée, surtout durant 
le second semestre de l'année. L'inflation à en 
Chine est demeurée en dessous du plafond de 
3,0 % durant toute l'année 2014, reflétant ainsi 
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l'accès de capacités, la faiblesse de la demande 
intérieure et les coûts réduits des importations. 
 
Au niveau des économies émergentes et en 
développement, l'inflation a été très élevée, 
mais d'une manière générale, stable, avec une 
diminution de la moyenne de 5,9 % en 2013 à 
5,1 % en 2014. La chute des cours des autres 
produits (surtout produits alimentaires, qui 
pèse plus lourd dans l'indice des prix à la 

consommation et de ces pays) a contribué, 
d'une manière générale, à la diminution de 
l'inflation. Dans l'Afrique subsaharienne, la 
moyenne de l'inflation a diminué pour 
atteindre 6,3 % en 2014, par rapport à 6,5 % en 
2013. L'inflation a augmenté durant le premier 
semestre de l'année, résultant partiellement des 
coûts élevés des produits alimentaires et des 
dépréciations des monnaies. Dans certains 
pays (surtout le Ghana et l'Afrique du Sud), 
l'inflation a augmenté au-delà du seuil 
supérieur des cibles des banques 
centrales,provoquant le resserrement des 
politiques monétaires. Toutefois, les cours des 
produits, faibles et en diminution, durant le 
second semestre de l'année, ont contribué à 
contenir l'inflation dans la plupart des pays de 
la région.  

 
2.3   Evolutions des marchés monétaires et 
des produits   
 
2.3.1 Marché des produits   
 
S'agissant des évolutions au niveau 
international, les cours des produits  ont été 
divers durant le premier semestre de 2014, 
mais d'une manière générale, elles ont diminué 

pendant le reste de l'année. Ce résultat a reflété 
une grande variété de facteurs, dont une faible 
demande mondiale non anticipée pour le brut, 
le dollar US   plus fort, des défis languissants 
en Europe et une croissance sans entrain dans 
les économies émergentes, surtout la Chine. 
 
Les cours du brut (Brent) ont tourné autour 
d’US $ 110,0 le baril durant le premier 
semestre de 2014, mais se sont effondrés 
durant le second trimestre pour atteindre US $ 
50,0 le baril en novembre 2014.  La chute en 
flèche s'explique en grande partie par la 
faiblesse de la demande non anticipée dans 
certaines principales économies, telles que la 
Chine et par le goulot d'étranglement de l'offre 
au niveau du marché mondial du brut qui a été 
sous-tendue par une augmentation en flèche de 
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la production pétrolière des États-Unis ainsi 
que par la décision de l'OPEP de maintenir son 
quota de production. Toutefois, les cours du 
brut ont augmenté en décembre et ont terminé 
l'année avec un cours de US$ 96,25 le baril, par 
rapport à US $ 110,6 le baril en fin 2013. 
  
 Or 
 
Durant le premier se trimestre 2014, le marché 
de l'or a connu des soubresauts suite aux 
tensions géopolitiques en Ukraine qui ont fait 
accroître le caractère attrayant de l'or, en 
parallèle avec une chute en flèche des cours 
des prises de participation aux États-Unis, 
après la décision de la Fédéral Réserve 
d'aborder avec méfiance les futures 
augmentations de taux d'intérêt. 
Éventuellement, les fondamentaux en baisse se 
sont manifestés entre avril et novembre, avec 
un modeste rapprochement en juillet. La baisse 
générale des cours de l'or résultait en grande 
partie d'une amélioration de l'économie 
américaine, reflétant une appréciation du 
dollar US par rapport aux principales monnaies 
et un ralentissement de la demande chinoise. 
 
 Les cours de l'or se sont améliorés de manière 
modérée en décembre pour terminer l'année 
avec US $ 1200,7 par once. Le cours moyen de 
l'or a baissé d'US $ 1412,5 par once en 2013 
pour atteindre US $ 1266,8 par once   en 2014. 
  
 Cacao  
  
D'une manière générale, la hausse des 
fondamentaux enregistrée en 2013 au niveau 
du marché du cacao s’est poursuivie en 2014. 
Après une première baisse en janvier, les cours 
du cacao ont augmenté pour atteindre un pic de 
£ 2 026,0 par tonne en septembre, en raison de 
la forte demande et des gros achats 
commerciaux. Toutefois, les cours ont baissé 
de manière significative entre octobre et 
novembre, suite à de fortes fournitures par la 
Côte d'Ivoire. Les cours ont augmenté en 
décembre pour finir l'année avec £ 1946,8 par 

tonne, par rapport à £ 1758,0, dans un contexte 
de préoccupation en matière de fourniture en 
Afrique de l'Ouest, suite à une baisse de 
l'arrivée de fèves de cacao au niveau des ports 
de la Côte d'Ivoire et du Ghana. 
D'une manière générale, les cours moyens du 
cacao ont affiché une tendance à la hausse pour 
atteindre £ 1908,5 par tonne en 2014 par 
rapport à £1598.9 en 2013. 
 
2.3.2 Evolutions des taux de change   
  
Suite à sa dépréciation par rapport à l'euro et à 
la livre sterling durant la plupart de l'année 
2013, le dollar US a rebondi avec une 
appréciation durant le premier trimestre de 
2014. Depuis lors, l'appréciation du dollar US 
s'est maintenue durant le reste de l'année, non 
seulement par rapport à la livre sterling et 
l'euro, mais par rapport à la plupart des grandes 
monnaies du monde. Cela s'explique en partie 
par les troubles au niveau de la plupart des 
marchés financiers au début de l'année, par la 
lenteur de la reprise économique des 
économies développées, par la baisse des cours 
des produits au niveau mondial, par l'épidémie 
du virus Ebola et les actions des insurgés dans 
la sous-région ouest africaine 
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 En Europe, la livre sterling, l'euro et le rouble 
russe se sont dépréciés par rapport au dollar 
US, de 6,67 %, 13,70 % et 84,79 %, 
respectivement. 
      
Au niveau des marchés de change asiatiques, 
le yen japonais, le yuan chinois et la roupie 
indienne se sont également dépréciés par 
rapport au dollar US, respectivement de 13,79 
%, 2,64 % et 2,01 %. 
 
 De même, en Amérique du Sud, le real 
brésilien, le peso argentin et le peso colombien 
se sont dépréciés par rapport au dollar US, 
respectivement de 12,71 %, 29,91 % et 23,17 
%. De même, en Amérique du Nord, le dollar 
canadien et le peso mexicain se sont dépréciés 
par rapport au dollar US, respectivement de 
9,43 % et 12,6 %. 
 
Dans l'Afrique subsaharienne, le Rand sud-
africain, le naira nigérian, le shilling Kenyan, 
la livre égyptienne et le cedi ghanéen se sont 
également dépréciés par rapport au dollar US, 
respectivement de 9,98 %, 7,89 %, 4,98 %, 
2,88 % et 35,29 %. 
 
 
 

2.4 Implications pour la ZMAO 
 
Au cours de la période sous revue, les 
évolutions dans le contexte international ont eu 
un impact contradictoire sur la ZMAO. La 
chute des cours des produits, résultant de la 
faible demande mondiale en 2014, a eu un 
impact négatif sur le rythme des activités 
économiques dans certains Etats membres, 
étant donné que la croissance du PIB réel a 
baissé dans la plupart des pays de la Zone en 
2014. Les implications des cours en baisse 
pour les pays membres de la ZMAO ont été 
mitigées. D’autre part, la baisse des prix des 
matières premières notamment les produits 
alimentaires et pétroliers a atténué les 
pressions inflationnistes dans certains pays. 
Toutefois, le taux d’inflation de la ZMAO s’est 
accru, bien qu’il soit resté à 9,3% en 2014, 
contre 9,0% en 2013. Sur le plan extérieur, la 
balance globale des paiements s'est détériorée 
dans la plupart des États membres. De même, 
la position cumulée des  réserves de change de 
la Zone et la position des réserves de chaque 
Etat membre ont affiché une baisse. Ces 
évolutions ont affecté les marchés de change 
des États membres, avec les monnaies 
nationales connaissant une forte dépréciation.  
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CHAPTITRE III 

EVOLUTIONS MACRO-ECONOMIQUES DANS LA ZONE MONETAIRE DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST     

 
3.1 Introduction 
 
Les activités économiques ont ralenti dans la 
ZMAO et la croissance a baissé dans tous les 
Etats membres, à l’exception du Nigeria. 
Toutefois, la croissance du PIB réel de la Zone 
a légèrement augmenté de 5,8% en 2013 à 
6,0% en 2014. Le Nigeria reste le principal 
contributeur à la croissance dans la Zone, suivi 
du Ghana. Le secteur des services est demeuré 
le premier facteur et moteur de croissance dans 
la plupart des Etats membres durant la période 
sous revue. 
 
La stabilité des prix a continué d'être le 
principal axe de la politique monétaire dans 
tous les Etats membres. A l'exception du 
Ghana et du Libéria qui ont utilisé 
respectivement le ciblage de l'inflation et du 
taux de change comme cadre de politique 
monétaire, les autres Etats membres ont utilisé 
le régime de ciblage monétaire. D'une manière 
générale, les orientations de la politique 
monétaire dans l'ensemble de la Zone ont été 
restrictives en 2014. De même, l’axe de la 
politique budgétaire de la Zone s'est focalisé 
sur l’assainissement des finances publiques et 
la maitrise du déficit budgétaire dans les 
limites prescrites par la ZMAO. 
 
Le taux d'inflation zonale (fin de période) a 
augmenté de 9,0 % en 2013 à 9,3 %. Toutefois, 
tous les Etats membres, sauf le Ghana, ont 
maintenu le taux d’inflation à un seul chiffre. 
 
Le déficit budgétaire global (y compris les 
subventions/dons) de la Zone a atteint une 
moyenne de 0,8 % du PIB en 2014, soit une 
amélioration par rapport au résultat de 1,9 % 
en 2013, puisque que les Etats membres ont 
adopté certaines mesures d’assainissement 
budgétaire. Alors que le déficit global était 

inférieur au taux prescrit de 3,0 %, il est 
demeuré élevé, à 9,1% et 6,4%, respectivement 
en Gambie et au Ghana en 2014. 
  
Les résultats du secteur extérieur ont 
généralement été divers durant la période sous 
revue, en rapport avec la situation de la balance 
des paiements et les taux de réserves 
extérieures. En 2014, la position globale de la 
balance de paiements s’est détériorée dans tous 
les pays sauf deux notamment le Ghana et la 
Guinée. Les évolutions sur les marchés de 
change ont montré que les monnaies nationales 
se sont quasiment dépréciées par rapport au 
dollar américain. La position globale des 
réserves extérieures dans la Zone a baissé de 
US 41,4 milliards à fin décembre 2014, 
équivalant 5.9 mois de couverture 
d’importations, par rapport à US 50,4 milliards 
(7,3 mois de couverture d’importations) en 
2013. Toutefois, à l’exception du Liberia avec 
ses réserves extérieures équivalant 2,7 mois de 
couverture      d’importations, les autres Etats 
membres ont eu suffisamment de réserves pour 
couvrir trois mois d’importations, tel que 
déterminé par le critère en la matière. 
  
La Section suivante présente le récapitulatif 
des évolutions dans les quatre secteurs de 
l'économie de chaque Etat membre en 2014. 
  
3.2 GAMBIE 
 
Secteur réel  
 
La croissance du PIB réel en Gambie a été 
estimée à 0,5%, par rapport à 4,6% en 2013. 
2013. La forte baisse de la croissance 
s'explique par les pluies tardives qui ont 
sérieusement affecté les récoltes ainsi que 
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l'impact de l'épidémie d’Ebola sur les activités 
touristiques. 
 
Les contributions individuelles des secteurs à 
la croissance du PIB en 2014 ont montré que 
l'agriculture, l'industrie et les services ont 
représenté respectivement 18,6 %, 14,4 % et 
63,5 %. La croissance de 2014 a été pilotée par 
le secteur des services, à 6,9 %, par rapport à 
un taux de croissance de 8,1 % en 2013. La 
diminution de la croissance du secteur des 
services résultait surtout de la diminution de 
9,1 % des activités touristiques, en raison de 
l'épidémie d’Ebola. Le secteur de l'industrie a 
affiché une croissance de 6,0 %, alors que 
l'agriculture a enregistré une contraction de 8,4 
%. La baisse de la production agricole reflète 
en grande partie une diminution de 20,0 % des 
récoltes en raison des conditions 
météorologiques défavorables. Le secteur des 
services a continué à être le secteur 
économique dominant, représentant 63,5 % du 
PIB. 
 
 Graphique 6 : Gambie - Taux de croissance sectorielle 

 
 
L’inflation en fin de période 2014 était de 6,9% 
par rapport à 5,6% en 2013. La dépréciation 
nette du Dalasis ainsi que la mauvaise récolte, 
qui a fait monter le prix des denrées 
alimentaires, ont contribué à accélérer le taux 
d’inflation à la hausse.  
 

Secteur fiscal 
 
Les recettes et subventions/dons totales ont 
augmenté de 30,9 % pour atteindre D 7,8 
milliards (20,9 % du PIB) en 2014, par rapport 
 
 
 à D 5,9 milliards (18,4 % du PIB) en 2013. Les 
recettes totales en 2014 s'élevaient à D 6,5 
milliards (17,4 % du PIB) ou de 24,5 % du 
rendement de 2013. Les recettes fiscales ont 
augmenté pour atteindre D 5,6 milliards (15,0 
% du PIB), ou 23,2 %, par rapport à D 4,5 
milliards ou 9,3 % pour l'exercice précédent. 
L'amélioration de la performance en matière de 
recettes fiscales résultait d'une base élargie, 
avec des augmentations substantielles des 
catégories de recettes fiscales à la fois directes 
et indirectes. 
 
Les subventions/dons, représentant 19,7 % des 
recettes totales en 2014, s'élevaient à D 1, 3 
milliard, par rapport à D 687,9 millions 
représentant 13,2 % des recettes intérieures en 
2013. 
 
Les dépenses totales et prêts nets s'élevaient à 
D 11,2 milliards (29,9 % du PIB) en 2014, en 
augmentation par rapport à D 8,8 milliards 
(27,1 % du PIB) en 2013, soit une 
augmentation de 27,3 %. Les dépenses totales 
s'élevaient à D 9,8 milliards en 2014, par 
rapport à 8,8 milliards en 2013. 
 
Les dépenses courantes ont totalisé D 7,3 
milliards (19,5 % du PIB), ou supérieures de 
12,7 % par rapport à 2013, en raison en grande 
partie de l’augmentation nette des dépenses sur 
les biens et services, les paiements d’intérêts et 
autres charges. La masse salariale, qui a baissé 
de 6.6% pour atteindre D1.9 milliard en 2014, 
s’élevait à 33.93% des recettes fiscales. Les 
paiements d’intérêts se sont élevés à D1.9 
milliard (29.1% des recettes intérieures) dont 
les paiements d’intérêts sur la dette intérieure 
et extérieure étaient de d1.7 milliard et 213.0 
millions respectivement.  
 

Figure 6: The Gambia - Sectoral Growth Rates
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Les dépenses en capital ont augmenté pour 
atteindre D 2,5 milliards, 8,1 % par rapport à 
une contraction de 33,5 % pour l'exercice 
précédent. Ces dépenses en capital ont été 
financées (73,5 % ou D 1,8 milliard) par des 
sources extérieures. Les prêts nets ont 
considérablement augmenté pour atteindre D 
1,3 milliard au cours de la période sous revue, 
par rapport à D 687,9 millions en 2013, 
reflétant surtout l'appui de l'Etat aux 
principales entreprises d'Etat connaissant  des 
difficultés financières de longue date. 
 
D'une manière globale, le déficit budgétaire 
sur la base des engagements en pourcentage du 
PIB en 2014 était de 9,1 %, par rapport à 8,7 % 
en 2013. À l'exclusion des subventions/dons, le 
déficit budgétaire s'élevait à 12,5 % pour la 
période de référence, par rapport à 11,0 % 
durant l'exercice précédent. Sur le déficit 
budgétaire global de D 4,7 milliards (12,5 % 
du PIB), un montant de D 3,7 milliards (10,0 
% du PIB) a été emprunté à partir des sources 
domestiques, surtout la BC, alors que le 
montant de D 0,5 milliard (2,3 % du PIB) a été 
emprunté à partir des sources extérieures.  
 
Le volume de la dette publique totale a 
augmenté pour atteindre US $ 778,7 millions 
(93,1 % du PIB) en 2014, par rapport à US $ 
729,5 millions (85 % du PIB) en 2013, 
résultant surtout de la croissance de la dette 
intérieure. Cette dernière a représenté 45,6 % 
du PIB en 2014, par rapport à 38,2 % du PIB 
en 2013. La dette extérieure a représenté 48,5 
% du PIB en fin décembre 2014, par rapport à 
47,2 % à fin décembre 2013 
  
Secteur monétaire 
 
La Banque Centrale de Gambie (CBG) a 
poursuivi l’application d’une politique 
monétaire plus restrictive en 2014. Le taux de 
réescompte (taux directeur)  et le ratio des 
réserves obligatoires ont été élevés 
respectivement à 22% et 15% de 20% et 12% 
en 2013. La CBG a également ajusté la 
position des banques commerciales en matière 

de change, de la bande de ±25.0 à ± 15,0 %, 
compte tenu des pressions inflationnistes 
élevées et de la dépréciation du taux de change. 
 
La masse monétaire a affiché une croissance de 
11,2 % en 2014,  par rapport à 15,1 % de 
l'exercice précédent. Cette croissance de la 
masse monétaire résultait de l'augmentation 
des AIN du système bancaire qui ont augmenté 
de 14,2 %, par rapport à 25,8 % en 2013. Par 
contre, les AEN du système bancaire ont 
augmenté de 2,2 %, par rapport à une 
contraction de 8,7 % en 2013. 
 
La base monétaire a baissé de 11,9 % en 2014, 
par rapport à 28,1 % en 2013, en raison surtout 
des créances nettes de la BC sur l'Etat. Le 
ralentissement de la croissance de la base 
monétaire a reflété la diminution significative 
des AEN de la BC en 2014, avec une 
contraction 47,7 %, par rapport à une 
diminution de 17,6 % durant l'exercice 
précédent. 
 
Les taux des bons du Trésor à échéance de  91 
et 182 jours ont diminué de 15,95 % et 17,11 
% en 2013 à respectivement 14,01 % et 16,34 
% en décembre 2014. Par contre, le taux des 
bons du Trésor à échéance de 364 jours a 
augmenté de 18,54 % à 19,08 % durant la 
même période. Le taux pondéré moyen  
interbancaire a également diminué, de 15,67 % 
en décembre 2013 à 14,16 % en décembre 
2014. Le taux réel de l'épargne est demeuré 
négatif, s’aggravant pour atteindre -2,6 % à fin 
décembre 2014, par rapport à -1,3 % pour la 
période précédente. La marge des taux d'intérêt 
réels s'est élargie pour atteindre 18,2 % en fin 
décembre 2014, par rapport à 17,2 % à fin 
décembre 2013.  
 
Secteur extérieur  
 
Le déficit de la balance commerciale reflétant 
la hausse du taux d’inflation,  s'est élargie pour 
atteindre US $ 207,13 millions (24,9 % du 
PIB) en 2014, par rapport à US $ 169,7 
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millions (19,9 % du PIB)  en 2013. Les 
exportations ont affiché une contraction de 3,9 
% pour atteindre US $ 126,1 millions (13,5 % 
du PIB) en 2014, notamment suite a une 
diminution du volume des exportations  
d’arachide. Le commerce de réexportation a 
également diminué de 8,7 % pour atteindre US 
$ 88,0 millions (10,6 % du PIB) au cours de la 
période sous revue, en raison de la fermeture 
des frontières au début de l’apparition de 
l’épidémie d’Ebola dans les pays voisins. 
Toutefois, les importations (fab) ont augmenté 
de 9,3 % pour atteindre US $ 332,4 millions 
(40 % du PIB), reflétant en grande partie le 
volume élevé des importations de denrées 
alimentaires. 
 
 L'excédent du compte des services a diminué 
pour atteindre US $ 45,5 millions en 2014, par 
rapport à US $ 65,8 millions en 2013. Alors 
que le déficit du compte des revenus s'est 
détérioré de 4,8 % pour atteindre US $ 23,5 
millions, l'excédent des transferts courants a 
augmenté de 20,1 % pour atteindre US $ 56,4 
millions au cours de la période sous revue. 
L'amélioration du compte des services et des 
transferts courants a atténué en partie les 
conséquences du déficit commercial du 
compte courant. Néanmoins, le déficit du 
compte courant s'est élargi pour atteindre US $ 
130 millions en 2014, par rapport à un déficit 
d'US $ 79,3 millions en 2013. 
 
L'excédent du compte en capital et du compte 
financier a diminué de US $ 130,2 millions 
(16,2 % du PIB) en 2013 à US $ 115,4 millions 
(13,9 % du PIB) en 2014, en raison en partie 
de l’interruption de l’appui des bailleurs aux 
opérations de secours en cas de sécheresse. La 
balance globale des paiements a enregistré un 
excédent d'US $ 11,4 millions (1,4 % du PIB) 
en 2014, mais a baissé substantiellement par 
rapport à l'excédent d'US $ 136,2 millions 
(15,9 % du PIB) en 2013. 
 
A fin décembre 2014, les réserves extérieures 
brutes totalisaient US $ 111,9 millions, soit une 

couverture d'importations de 3,7 mois, par 
rapport à US $ 161,1 millions, équivalant à 5,5 
mois de couverture d'importations en 
décembre  2013. Le dalasis s'est déprécié de 
16,28 % par rapport au dollar US, de 4,14 % 
par rapport à l'euro et de 12,73 % par rapport à 
la livre sterling. 
 
3.3 GHANA 
 
Secteur réel 
 
La croissance du PIB réel a augmenté de 4.0%, 
contre 7.3% en 2013, largement due   au 
ralentissement des secteurs industriels et des 
services, à cause de la persistance de la crise 
énergétique. Au cours de la période sous revue, 
le secteur des services a atteint un taux de 5,7 
%, suivi du secteur agricole (4,6%), et puis du 
secteur de l’industrie, qui a augmenté de 0,9%.  
En termes de parts sectorielles au PIB, le 
secteur des services est resté le plus grand 
contributeur, avec presque la moitié (49, 6 %) 
en 2014, le même résultat en 2013. Le secteur 
de l'industrie a été le deuxième grand 
contributeur au PIB, avec une part de 28,4 %, 
par rapport à 27,8 % en 2013. La part de 
l'agriculture dans le PIB était de 22,0 % en 
2014, soit 0,4 point de pourcentage inférieure 
à celle de l'exercice précédent. 
 
Graphique 7 : Ghana - Tendances des taux de croissance 
du PIB réel et sectorielle 

 

Figure 7: Ghana - Trend in Real GDP and Sectoral Growth Rates
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L'inflation a augmenté de 3,5 point de 
pourcentage pour atteindre 17,0 % à la fin de 
la période sous revue. Cela résultait de 
l'augmentation de l'inflation des produits non 
alimentaires qui a plus que contrebalancé la 
diminution de l'inflation des produits 
alimentaires. Alors que l'inflation des produits 
non alimentaires a augmenté progressivement 
durant toute la période sous revue, l'inflation 
des produits alimentaires a fluctué, étant donné 
qu'elle a augmenté progressivement de 7,1 % 
en janvier à 8,0 % en mai, pour baisser à 5,0 % 
en juillet avant d'augmenter progressivement 
pour atteindre 6,8 % en décembre 2014. La 
montée constante de l'inflation des produits 
non alimentaires s'explique par la dépréciation 
du cedi, par les ajustements à la hausse des 
tarifs des services publics et des prix intérieurs 
des produits pétroliers. 
 
Secteur budgétaire 
 
Les résultats fiscaux de 2014 ont indiqué que 
les recettes totales et subventions/dons 
s'élevaient à GHc 20 4,7 milliards (22,0 % du 
PIB), par rapport à GHc 19,2 milliards (20,5 % 
du PIB) pour l'exercice précédent. Les recettes 
fiscales totales étaient de GHc 19,4 milliards 
(17,3 % du PIB), ce qui est supérieur au 
montant de GHc 14,5 milliards (15,5 % du 
PIB) en 2013, en raison des améliorations dans 
toutes les composantes fiscales. Les recettes 
non fiscales ont augmenté de 5,1 % pour 
atteindre GHc 4,5 milliards, alors que les 
subventions totales ont augmenté de  86,0 % 
pour atteindre GHc 0,8 milliard durant la 
période sous revue. 
  
 En 2014, les dépenses totales et les prêts nets 
ont totalisé GHc 32,0 milliards (28,4% du 
PIB), ce qui indique une augmentation de 21,6 
% par rapport au résultat de 2013, en raison en 
grande partie de l’augmentation des dépenses 
récurrentes et en capital. Les dépenses 
récurrentes se sont élevées à GHc 25,9% 
milliards (23.0% du PIB), par rapport à 21,9% 
milliards (23.5% du PIB) en 2013, en raison de 
l’augmentation des salaires et traitements, et 

des paiements d’intérêts. Les paiements 
d’intérêts, ainsi que les salaires et traitements 
ont augmenté de 61,0% et 13,2% pour 
atteindre respectivement GHc 7.1 milliards et 
10,5 milliards en 2014. Les dépenses en capital 
se sont élevées   à  40,2% pour atteindre 6.1 
milliards (5,4% du PIB) durant la période sous 
revue et ont été financées de sources 
extérieures.  
 
Le déficit budgétaire global sur la base des 
engagements, à l'exception des 
subventions/dons, était de GHc 8,0 milliards 
(7,1 % du PIB), par rapport à GHc 7,5 milliards 
(8,1 % du PIB) en 2013. Y compris les 
subventions/dons, le déficit était de GHc 7,2 
milliards (6,4 % du PIB) par rapport à GHc 7,1 
milliards (7,6 % du PIB) pour l'exercice 
précédent. Le déficit budgétaire global sur la 
base des liquidités, y compris les 
subventions/dons, était de GHc 10,6 milliards 
(9,5 % du PIB), par rapport à GHc 9,5 milliards 
(10,1 % du PIB) en 2013. Le déficit a été 
financé à partir de sources extérieures (55,02 
%) et de sources intérieures (44,8 %), en 
grande partie par le système bancaire.  
 
Secteur monétaire 
 
La Banque du Ghana (BOG) a augmenté 
progressivement son taux directeur durant la 
période sous revue, de 16,0 % en décembre 
2013 à 21,0 % en décembre 2014, dans 
l'objectif de contenir les pressions 
inflationnistes.  
 
La masse monétaire (M2+) a affiché une 
croissance de 36,8 % en 2014, par rapport à 
19,1 % en 2013. La croissance de la masse 
monétaire résulte de l'augmentation des AIN et 
AEN. Les AIN ont augmenté de 31.2% pour 
atteindre GHc 27,9 milliards, stimulés par  une 
augmentation des prêts nets accordés par le 
secteur bancaire à l’Etat, ainsi que par les 
créances nettes sur le secteur privé. Les prêts 
nets en faveur des institutions publiques ont 
également augmenté de 26,5% durant la 
période sous revue, par rapport à  66.3% en 
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2013. Les AEN ont augmenté de 57,7% pour 
atteindre GHc 8,9 milliards, notamment en 
raison des investissements étrangers provenant 
des crédits syndiqués du cacao et des recettes 
tirées de la vente de l’Euro obligation. La 
croissance de la base monétaire a également 
augmenté de 31,7 % en fin décembre 2014 et, 
par rapport à 15,1 % à  fin décembre 2013. 
 
A fin décembre 2014, les bons du Trésor de 91 
jours d'échéance étaient à 24,2 %, par rapport 
à 18,8 % en fin décembre 2013. Le taux 
interbancaire était à 23,9 % durant la période 
sous revue, par rapport à 16,3 % en 2013. Le 
taux de base était de 21,0 %, par rapport à 21,5 
% en fin décembre 2013. Le taux moyen de 
l'épargne a baissé pour atteindre 5,0 %, par 
rapport à 5,5 % en fin décembre2013, alors que 
le taux moyen des prêts était à 29 %, par 
rapport à 25,6 % en 2013. L'augmentation du 
taux des prêts et la baisse du taux de l'épargne 
résultait de l'élargissement de la marge des 
taux d'intérêt durant la période sous revue.   
 
Secteur extérieur 
 
Le déficit du compte courant s’est réduit de 
35,2% pour atteindre US$ 3,7 milliards en 
2014, dû essentiellement à l’amélioration de la 
balance commerciale.  Les recettes  
d’exportation des marchandises ont totalisé US 
$ 13,2 milliards en 2014, soit une contraction 
de 3,9 % par rapport à 2013. La baisse des 
recettes d’exportation était due à la réduction 
des exportations à la fois traditionnelles et non-
traditionnelles. Les recettes sur les 
exportations traditionnelles ont baissé de 6,0 
%, en raison en grande partie de la chute des 
prix de l’or sur le marché mondial, alors que 
les exportations non-traditionnelles ont baissé 
de 1.8%. Les importations totales s'élevaient à 
US $ 14,6 milliards, soit une diminution de 
17,1 %, en grande partie en raison d'une 
réduction de 22,4 % des importations non 
pétrolières. En conséquence, le déficit 

                                                 
1 Le calcul de la couverture d’importations n’utilise que 
l’importation des marchandises.  (caf). 

commercial a considérablement diminué d’US 
$ 3,8 milliards (8,0 % du PIB) en 2013 à US $ 
1,4 milliard (3,6 % du PIB) en 2014. Le déficit 
des services s'est accru de 24,5% pour atteindre 
US $ 2,3 milliards en 2014.  
 
Le compte en capital a affiché un solde nul par 
rapport à 2013. L’excédent du compte 
financier a enregistré une diminution de 23,0% 
pour atteindre US $ 3,8 milliards durant la 
période sous revue, en raison de la de la 
position négative enregistrée dans d'autres 
investissements nets. 
 
Les réserves extérieures brutes s'élevaient à US 
$5,5 milliards (4,2 mois de couverture 
d'importations1), par rapport à US $ 5,6 
milliards (3,6 mois couverture d'importations) 
en 2013. Toutefois, le cedi ghanéen s'est 
affaibli au cours des huit premiers mois de 
l'année, en raison des pressions liées à la 
demande des sources officielles, surtout pour 
les importations pétrolières, dans un contexte 
d’octroi insuffisant de devises. Toutefois, le 
cedi s'est apprécié à partir de septembre à fin 
décembre 2014, en raison surtout des 
investissements à hauteur de US $ 1,7 milliard 
et US $ 1,0 milliards dans les crédits syndiqués 
du cacao et des recettes tirées de l'Eurobond 
respectivement.  A fin décembre le cedi s’est 
déprécié à 31,3%  par rapport au dollar 
américain.  
   
3.4 GUINEE   
 
Secteur réel 
 
La croissance du PIB réel a baissé de 1.1% en 
2014, par rapport à 2.3%, due largement aux 
contractions dans les secteurs primaire et 
tertiaire.  
 
Le taux de croissance du secteur primaire s’est 
détérioré de 2.7% en 2014, contre 5.1% en 
2013, en grande partie à cause des 
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perturbations dans les activités agricoles, suite 
à l’apparition de l’épidémie d’Ebola. La 
croissance du secteur secondaire s’est accrue 
de 2.4% à 3,2% durant la période sous revue, 
en raison des améliorations dans les sous-
secteurs tels que l’eau et l’électricité, les mines 
et le BTP. En 2014, le secteur tertiaire s’est 
réduit de 1.1%, dû aux restrictions sur les 
voyages (circulation des personnes, biens et 
services entre le pays et ses partenaires 
traditionnels) dans le cadre de la lutte contre la 
crise sanitaire.   
  
Graphique 8: Guinée Tendances des taux de croissance 
sectorielle 

 
 
S'agissant des évolutions des prix, à fin 
décembre 2014, l'inflation s’est établie à 9 %, 
par rapport à 10,5 % en 2013, durant la même 
période, l'inflation moyenne était de 9,7 %, par 
rapport à 11,9 % pour l'exercice précédent. La 
baisse des prix peut s’expliquer par la stabilité 
relative du taux de change et 
l’approvisionnement supplémentaire en 
produits agricoles, étant donné que les produits 
destinés à l’exportation étaient déviés aux 
marchés locaux.  
    
 Secteur budgétaire 
 
Au cours de la période sous revue, les recettes 
totales et les revenus s'élevaient à GNF 9,7 
trillions (19,1 % du PIB), par rapport à GNF 

9,6 trillions (20,9 % du PIB) en 2013. Les 
recettes intérieures totales étaient de GNF 8,5 
millions, par rapport à GNF 7,4 trillions en 
2013. Les recettes fiscales ont augmenté de 5,8 
% pour atteindre GNF 8,9 trillions, par rapport 
à GNF 7,6 trillions en 2013. L'augmentation 
des recettes fiscales pourrait être expliquée par 
l'amélioration des recettes sur les impôts 
indirects (13,6 %), les frais d'importations 
(16,6 %). Il y a eu également une amélioration 
des recettes non fiscales de 76,6 % en 2014. 
Les subventions/dons totales ont baissé de 41,3 
%, par rapport à 2013, résultant de la 
diminution importante des subventions/dons 
destinées au programme de développement 
s'élevant à GNF 319,9 milliards. 
 
Les dépenses totales et prêts nets ont augmenté 
pour atteindre GNF 11,7 trillions, par rapport à 
GNF 11,3 billions en 2013, en raison surtout 
d'une augmentation des dépenses totales, suite 
à une croissance de 7,1% des dépenses 
courantes. Les salaires et traitements ainsi que 
les biens et services se sont respectivement 
accrus de 12,8 % et 4,3% en 2014, par rapport 
à 2013. Contrairement à l'exercice précédent, 
les dépenses en capital ont considérablement 
diminué de GNF 0,17 trillion (4,4%) pour 
atteindre GNF 3,9 trillions en fin décembre 
2014, financés en principalement par les 
sources domestiques.   
 
 Le déficit budgétaire, sur la base des 
engagements et à l'exclusion des 
subventions/dons, s'est légèrement amélioré, 
enregistrant un déficit de GNF 3,1 trillions (6,2 
% du PIB), par rapport à un déficit  de GNF 3,4 
trillions (7,1 % du PIB) en 2013. Le déficit 
budgétaire, sur la base des engagements y 
compris les subventions/dons, s'est détérioré 
de 2,9 % en 2013 à 3,9 %, atteignant ainsi GNF 
2,0 trillions en 2014.  
 
 En 2014, la dette publique totale s'élevait à 
GNF 19,748 trillions (38,9% du PIB) 
comprenant une dette intérieure de GNF 8 
290,4 milliards (41.98 de la dette totale) et une 

Figure 8: Trends in Sectoral Growth Rates
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dette extérieure de GNF 11, 458 trillions 
(58,02% de la dette totale).  
 
Secteur monétaire  
  
Durant la période sous revue, la BCRG a 
poursuivi une politique monétaire 
expansionniste, vu la tendance à la baisse de 
l’inflation. A cet égard, les autorités 
monétaires ont réduit le taux directeur et le 
ratio de réserves obligatoires, afin de stimuler 
la croissance. Le taux directeur, qui était fixé à 
16% en janvier 2014, a été réduit à 13% en juin 
2014, alors que le ratio de réserves obligatoires 
a été réduit de 22% à 20% en novembre 2014.   
 
Le taux des bons de trésor a baissé de 15.75% 
en 2013 à 11.25% pendant la même période.  
Le taux d’intérêt moyen sur l’épargne a chuté 
de 3.31% en 2013 à  3,25% en 2014.  
 
 
 En 2014, la masse monétaire a augmenté de 
12,2 %, par rapport à 14,1 % en 2013, 
essentiellement en raison d’une réduction des 
AEN de 24,2%. La baisse des AEN résultait 
d’une réduction de 90.5% des réserves de 
change des banques commerciales. Toutefois,  
la croissance des AIN s’est accrue de 30,9%, 
attribuable aux créances croissantes de l’Etat et 
du secteur privé.      
  
 Secteur extérieur 
 
Le solde du compte courant a affiché un déficit 
d’US $ 1,188.7 millions (16,4% du PIB) en 
2014, contre US $ 1,161.0 million en 2013 
principalement à la suite de la détérioration de 
la balance commerciale. Toutefois, en termes 
de PIB, le compte courant s'est amélioré pour 
atteindre 16,4 %, par rapport à 17,0 % durant 
la même période. En même temps la  balance 
commerciale a diminué de 3,7 % du PIB en 
2013 à 4,8 % du PIB en 2014 
 
 L'excédent du compte en capital a diminué 
d’US $ 243,8 millions (3,6 % du PIB) en 2013 
à US $ 95,9 millions (1,3 % du PIB) en 2014. 

L’excédent du compte financier a augmenté 
d’US $ 843,6 millions (11,7 % du PIB) en 
2014, par rapport à US $ 644,8 millions (9,4 % 
du PIB) en 2013, en raison d’une augmentation 
d’US $ 307,98 millions, essentiellement suite 
à l’augmentation d’autres investissements, 
particulièrement de la part des portefeuilles 
officiels.  
La balance globale des paiements a enregistré 
un déficit d'US $ 249,4 millions en 2014, par 
rapport à US $ 271.6 millions en 2013. Le 
déficit a été financé grâce à  un changement des 
réserves extérieures (US$ 42,40 millions) et un 
financement exceptionnel de  207,0 8 millions. 
 
Les réserves extérieures brutes ont baissé pour 
atteindre US $ 710,44 millions (3,2 mois de 
couverture d’importations) en 2014, par 
rapport à US $ 711,9 millions en 2013. La 
BCRG ca poursuivi ses interventions au niveau 
des marchés de change durant 2014 pour 
stabiliser le taux de change. Le franc guinéen 
s’est déprécié par rapport au dollar américain, 
à la fois sur les marchés officiel et parallèle de 
3.1% et 4.1% respectivement  à  fin décembre 
2014. 
 

3.5 LIBERIA 
  
Secteur Réel 
 
Au Liberia en 2014, la croissance réelle du PIB 
a baissé pour afficher 0.7%, par rapport à 8.7% 
en 2013, en raison de l’impact de l’épidémie à 
virus Ebola (EVE) et du ralentissement des 
opérations de la Mission des Nations unies au 
Liberia (UNIMIL), ainsi que la baisse des 
investissements étrangers directs. 
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Graphique 9: Liberia :Tendances des Taux de Croissance 
Sectorielle. 
 
Le secteur tertiaire est resté le majeur 
contributeur à la croissance en 2014, avec une 
part de 51.6%, suivi du secteur primaire de 
33,5% et le secteur secondaire de 15.0%.   
   
En 2014, le secteur primaire a atteint un déficit 
de 2.6%, par rapport à un déficit de 0.1% en 
2013, en raison de la poursuite de la baisse des 
sous-secteurs agricole et des forets. Le sous-
secteur agricole a baissé pour atteindre 2.9% 
en 2014, par rapport à une légère baisse de 
0.3% en 2013, alors que le sous-secteur des 
forêts a baissé pour afficher 3.6% en 2014, par 
rapport à une croissance de 0.9% en 2013. Le 
ralentissement du secteur primaire et ses sous-
secteurs sont essentiellement dus à 
l’insuffisance de la main d’œuvre 
(Quarantaine) relative à la propagation de 
l’épidémie d’Ebola.  
 
 Le secteur secondaire a connu une croissance 
négative de 0.2% en 2014, par rapport à 43.1 
en 2013, largement causée par le 
ralentissement net dans les sous-secteurs 
minier et de l’orpaillage  de -1.9% en 2014, par 
rapport a une accélération de 72,6% en 2013. 
La baisse dans le secteur secondaire est due à 
l’épidémie d’Ebola qui a entrainé le retrait des 
principales sociétés minières et le 
ralentissement des activités économiques. 
Toutefois, le secteur tertiaire a augmenté à 
2.9% en 2014, par rapport à 1.8% en 2013, 
surtout à cause d’intenses actions dans les 
services de santé, provenant du soutien 
substantiel des partenaires pour endiguer 
l’épidémie d’Ebola.   
 L’inflation a diminué de 7.7%, par rapport à 
8.5% à fin décembre 2013, en partie a cause  de 
la baisse des prix mondiaux de carburant et la 
stabilité du taux de change. Toutefois, au cours 
de l’année sous revue, l’inflation s’est 
constamment accrue pour atteindre 13.5% à fin 
Septembre 2013, sous l’effet surtout des prix 
élevés des denrées alimentaires provoqués par 
l’impact de l’épidémie à virus Ebola qui a 

entrainé l’insuffisance dans la production 

alimentaire et la chaine de distribution.  
Secteur Budgétaire 
 
Les recettes et dons totaux mobilisés en 2014 
s’élevaient à US $ 573.3 millions (28.5% du 
PIB), par rapport à US $564.7 millions en 
2013. Les recettes fiscales ont augmenté d’US 
$393.4 millions (19.5% du PIB) durant la 
période sous revue, par rapport à US $377.9 
millions (19.4% du PIB) en 2013. Les recettes 
fiscales ont atteint 4.1% en 2014, contre une 
contraction de 3.9% en 2013. Toutes les 
composantes majeures de recettes fiscales ont 
affiché des améliorations, à l’exception des 
prélèvements et taxes/ impôts sur les biens et 
services. L’amélioration dans le recouvrement 
des recettes fiscales était imputable à une 
meilleure gestion fiscale, y compris 
l’amélioration de la discipline fiscale chez les 
contribuables. Les recettes non-fiscales ont 
augmenté pour atteindre US $133.0 millions 
(6.6% du PIB) en 2014, par rapport à US 
$125.0 millions (6.4% du PIB) en 2013, 
surtout en raison de la hausse des redevances, 
brevets de commerce et redevances routières/ 
droits. Les subventions/dons ont chuté à US 
$46.9 millions (2.3 du PIB) en 2014, par 
rapport à US $61.8 millions (3.2% du PIB) en 
2013. Au titre de la part des recettes  intérieures 
totales, les subventions/dons ont représenté 
8.9% en 2014, par rapport à 12.3% en 2013.  
 
Les dépenses totales  se sont accrues de 8.6% 
pour atteindre US $569.6 millions (28.3 du 

Figure 9: Liberia - Trends in Sectoral Growth Rates
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PIB), par rapport à US $524.1 millions (26.9% 
du PIB). Les dépenses courantes ont augmenté 
pour atteindre US $523.7 millions en 2014, par 
rapport à US$477.0 millions en 2013. Les 
biens et services, suivis des salaires et 
traitements, ont constitué le plus grand facteur 
de croissance dans les dépenses courantes. Les 
dépenses en capital ont chuté d’US $45.9 
millions en 2014, par rapport à US $50.1 
millions en 2013. La chute des dépenses en 
capital est due à l’orientation des dépenses vers 
le secteur de santé dans le cadre de la riposte 
contre Ebola.  
 
La balance budgétaire globale (y compris les 
dons/subventions) a enregistré un excédent   de 
US$3.7 millions, (0.2 percent of GDP) en 
2014, par rapport un excèdent de $40.6 
millions (2.1 % du PIB) en 2013. A l’exclusion 
des subventions/dons, les résultats fiscaux ont 
enregistré un déficit d’US $43.2 millions 
(2.1% du PIB) durant la période sous revue, 
par rapport à un déficit d’US $21.2 millions 
(1.1% du PIB) en 2013. 
 
L’encours de la dette publique est monté en 
flèche pour atteindre US$749.5 millions 
(37.2% du PIB) en 2014, par rapport à 
US$583.2 millions (30.0% du PIB) en 2013. 
La montée de l’encours de la dette publique 
s’explique par l’augmentation du crédit 
octroyé par les institutions financières 
internationales pour le développement des 
infrastructures. En conséquence, la part de la 
dette extérieure a augmenté de 61,2% en 2014, 
par rapport à 50,2% en 2013. Toutefois, la part 
de la dette intérieure dans la dette publique a 
baissé de 38.8% en 2014, par rapport à 49.9% 
en 2013.    
 
Secteur Monétaire 
 
L’axe de la politique monétaire a visé  
l’atteinte de la stabilité des prix à travers le 
maintien d’un taux de change stable. Les 
autorités monétaires sont intervenues dans le 
marché et ont utilisé les bons du trésor pour 

gérer la liquidité et contrôler l’inflation en 
2014.   
 
Le taux de réserves obligatoires en dollar 
américain a été réduit à  15.0% contre 22.0 %, 
afin d’améliorer la liquidité dans le système 
bancaire et soutenir les secteurs cruciaux de 
l’économie. Le taux des réserves obligatoires 
en dollar libérien a été maintenu à 22.0%, en 
raison d’un excès de liquidité en dollar libérien 
dans le système bancaire. Les autorités ont 
également prolongé le délai de remboursement 
à 2 ans, du plan de relance de la Banque 
Centrale du Liberia (CBL) pour soutenir les 
PME  et réduit le taux d’intérêt à 3.0%.  
 
La masse monétaire a baissé pour afficher  
2.3% durant la période sous revue, par rapport 
à une croissance de 22.8% pour l’exercice 
précédent. Cette baisse était due à la chute des 
avoirs intérieurs nets (AIN) qui ont 
contrebalancé les Avoirs Extérieurs nets 
(AEN).  Lesquels chutant à 29.2 % sont dus à 
la diminution des créances de l’Etat (nettes).  
Les créances du secteur privé ont augmenté de 
5.6% de L$31,202.4 millions en 2014, par 
rapport à L$ 29,548.0 millions en 2013, 
essentiellement dues à la Banque Centrale au 
titre des crédits accordés au secteur privé. 
Les avoirs extérieurs nets (AEN) ont augmenté 
de 22.9% pour atteindre L$34,864.9 millions 
en 2014, par rapport à  L$28,359.6 millions en 
2013. La base monétaire a augmenté pour 
atteindre  4.1%  en  2014, par rapport à une 
baisse de 1.1% en 2013, provoquée en grande 
partie par la demande croissante de dépôts 
supplémentaires.  
 
Le taux référentiel des bons du trésor a été 
élevé à 4.1% durant la période sous revue, par 
rapport à 2.1% pour l’année précédente. Le 
taux d’épargne était de 2.0% en 2014, le même 
niveau en 2013. Le taux des crédits est 
demeuré inchangé à 13.5% en 2014, par 
rapport à celui de 2013.  
 
3.5.4 Secteur Extérieur 
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L’axe de la politique du secteur extérieur 
consistait  à atteindre  la stabilité du taux de 
change et le maintien d’un niveau confortable 
des réserves extérieures brutes. 
 
Les exportations ont augmenté de 4.3% pour 
atteindre US $583.0 millions en 2014 (29.0% 
du PIB), par rapport à US $558.9 millions 
(28.7% du PIB) en 2013, surtout à cause de 
l’amélioration des transferts courants et de la 
balance commerciale. Les transferts courants 
(nets) ont augmenté de 34.4% pour atteindre 
US$ 1231.4 millions (61.3 du PIB) en 2014, en 
raison de l’accroissement du soutien des 
donateurs en faveur de la lutte contre Ebola et 
des transferts privés. Le déficit de la balance 
commerciale s’est réduit pour atteindre US$ 
347.8 millions, par rapport à US$ 347.8 
millions, essentiellement en raison d’une 
augmentation du volume d’exportations du 
minerai de fer, ainsi que la baisse 
d’importations des produits halieutiques et 
non-halieutiques, dues à l’effondrement des 
prix mondiaux de produits halieutiques et 
autres matières premières.    
 
L’excédent du compte en capital a augmenté 
pour atteindre US$116.70 millions (5.8% du 
PIB) en 2014, par rapport à US$ 63.70 millions 
(3.3% du PIB). Toutefois, le compte financier 
s’est affaibli, tandis que l’excédent a baissé 
pour afficher $453.80 millions (22.6 du PIB) 
en 2014, par rapport à $645.90 millions  
(33.2% du PIB) en 2013, en raison de la baisse 
des investissements directs étrangers (nets).  
 
La balance globale des paiements s’est 
détériorée pour afficher US$36.3 millions 
(1.8% du PIB) en 2014, rapport à US$20.5 
millions (1.1% du PIB), due en grande partie à 
la double crise relative à la dépréciation des 
prix des matières premières et à la crise 
sanitaire publique qui a sérieusement affecté 
les secteurs minier et agricole. La baisse de la 
balance des capitaux et des opérations 
financières contrarie la performance de la 
balance courante, aggravant ainsi la situation 

de la balance de paiements durant la période 
sous revue comme indiqué  dans le graphique 
5.4. Le déficit a été financé principalement par 
les ressources obtenues du FMI. 
 
Le stock des réserves extérieures brutes a 
augmenté pour atteindre 5.7% d’US $532.2 
millions en 2014, par rapport à US $503.7 
millions en 2013. Toutefois, les réserves 
intérieures brutes, comme indiqué dans les 
importations mensuelles, ont baissé de 2.7% 
pour l’année en cours, par rapport à 2.8% pour 
l’exercice précédent, en raison de la 
performance du service de paiement de la 
dette. 
  
Le taux de change (L$/US$) est resté stable à  
82.5 à fin Décembre 2014. Toutefois, au cours 
de 2014, la variation du taux de change tournait 
autour d’un déficit allant de 4.4% en juin à 
9.7% en juillet. La valeur de la monnaie locale 
par rapport au dollar américain était soutenue 
par les interventions intensives de la Banque 
Centrale du Liberia (CBL) sur le marché de 
change, ainsi que par l’apport des transferts de 
fonds et de capitaux par la diaspora et 
l’émission des nouveaux billets de la CBL au 
cours du deuxième semestre de l’année 2014.  
 
3.6 NIGERIA 
Secteur réel 
 
La croissance du PIB réel était de 6.2% en 
2014, plus élevée que 5.5% affiché en 2013, 
malgré la chute de la production de pétrole et 
ses cours. Le secteur non-pétrolier a continué 
de stimuler la croissance durant la période sous 
revue, dominé par le sous-secteur des services, 
qui a contribué de 2.3% au titre de la croissance 
réelle du PIB. L’agriculture et l’industrie ont 
respectivement apporté 1.4% et 1.3%, tandis 
que le commerce de gros et de détail & les BTP 
ont enregistré 1.0% et 0.2% respectivement. 
 
La classification par part sectorielle dans la 
croissance réelle du PIB a démontré que le 
sous-secteur des services a enregistré la plus 
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grande proportion, à hauteur de 36.2% en 
2014, reflétant une amélioration au-delà de 
31.7% pour l’année 2013. La part de 
l’agriculture étant de 22.8 %, inférieure à  
23.3% en 2013, tandis que celle de l’industrie 
a baissé de 20.6%, par rapport à 24.8% en 
2013, grandement causée par la chute de la 
production du pétrole. La part du commerce de 
gros et de détail était de 16.6%, le même 
chiffre en 2013, alors que celle des BTP a 
augmenté pour atteindre 3.8% en 2014, par 
rapport à 3.6% en 2013. 
 
Graphique 10 : Nigéria : Parts sectorielles du PIB 
réel 

 
 
En termes de croissance sectorielle,  les 
services ont augmenté  pour atteindre 7.1% en 
2014, soit une baisse de 1.3% par rapport à 
8.4% en 2013. La croissance industrielle s’est 
également accélérée  pour atteindre 5.5% en 
2014, par rapport à  2.2% en 2013. De même, 
malgré l’instabilité au nord-est du pays, 
l’agriculture s’est accrue à hauteur 4.3%, soit 
une amélioration substantielle au-delà de 2.9% 
en 2013.  
 
L’évolution de l’industrie des spectacles 
étiquetée “Nollywood” a été  identifiée comme 
apport à la croissance du secteur de services. 
Des infrastructures améliorées, 
particulièrement dans le domaine énergétique, 
ont renforcé la performance du secteur 
industriel. Aussi, l’amélioration dans la 

production agricole  a été possible grâce à des 
conditions météorologiques favorables,  ainsi 
qu’à l’accès facile aux crédits et 
subventions/dons (graines et engrais). 
 
Les pressions inflationnistes ont été maitrisées 
durant la période sous revue, puisque 
l’inflation en fin de période est demeurée à 
8.0%  en 2014, le même chiffre en 2013, et 
dans un seuil variant entre 6.0% et 9.0%, 
déterminé par les autorités monétaires.  
L’inflation alimentaire a légèrement diminué 
pour afficher 9.2% à fin Décembre 2014, par 
rapport à 9.3% à fin Décembre 2013.  La 
rigueur des autorités monétaires, accompagnée 
de l’amélioration de la production agricole, 
explique en partie ces résultats inflationnistes 
favorables durant la période sous revue.  
 
Secteur Budgétaire 
 
Les recettes totales ont atteint ₦6,856.4 
milliards durant la période sous revue, 
inferieures à ₦7,472.0 milliards mobilisés en 
2013. Sur les recettes totales, les recettes 
fiscales  ont atteint 79.8% (₦5470.4 milliards) 
en 2014, plus élevées que ₦4805.6 milliards 
enregistrés en 2013. La part des recettes non-
fiscales  (par exemple les recettes pétrolières 
nettes au compte de la Fédération) était de 
20.2% (₦1386.0 milliards), soit une baisse de 
48.0%  par rapport à ₦2666.4 milliards en 
2013.  
 
Cette évolution était due en partie à la baisse 
des prix mondiaux du pétrole, résultant de la 
faible demande, au moment où l’offre est 
énorme. 
 
La taxe retenue (entrée) sur les revenus du 
Gouvernement Fédéral durant la période sous 
revue s’élevait à ₦3,287.8 en 2014, soit une 
baisse de 2.2, par rapport à ₦3,362.2 milliards 
en 2013. 
Les dépenses totales  et les crédits s’élevaient 
à ₦7,692.0 milliards, dont la part des transferts 
statutaires s’élevait à 51.3% (₦3,946.0 

Figure 10: Sectoral Shares in Real GDP
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milliards). Les dépenses courantes du 
Gouvernement Fédéral ont atteint ₦3,158.4 
milliards, représentant 96.%  de ses entrées 
totales, bien que baissant de 1.8% par rapport 
à ₦3215.0 milliards enregistrés en 2013. Les 
traitements et salaires, estimés à 52.4%  de 
dépenses courantes,  ont considérablement 
diminué (11.0%) à ₦1,656.2 milliard en 2014, 
par rapport à ₦1,861.1milliard en 2013.  
Les dépenses au titre des investissements 
(intérieurs) se sont substantiellement réduites à 
35.7% de ₦587.6 milliards, par rapport à 
₦912.9 milliards en 2013. Toutefois, le 
paiement d’intérêt national et étranger s’est 
accru pour atteindre respectivement 14.0% et 
10.0% de ₦880.4 milliards et ₦61.3 milliards, 
durant la période sous revue. 
 
Les opérations budgétaires ont entrainé un 
déficit de ₦835.6 milliards (0.9% du PIB) en 
2014, avec une amélioration, par rapport à un 
déficit de ₦1,153 milliard (1.4% du PIB) 
affiché en 2013. Le déficit durant la période 
sous revue a été financé par des sources de 
revenus intérieures, principalement par les 
institutions publiques non-bancaires.  
 
L’encours de la dette publique à fin Décembre 
2014 s’est élevé à US$59.14 milliards (22.0% 
du PIB), soit une augmentation de plus de 
US$51.4 millions (19.3% du PIB) à fin 
Décembre 2013. Le stock de la dette extérieure 
a nettement  augmenté de 61.7% pour atteindre 
US $ 9.71 milliards (3.6% du PIB), par rapport 
à US $6.01 milliards (1.2% du PIB) en 2013, 
surtout à cause des emprunts auprès des 
sources de revenus multilatérales et des 
marchés de capitaux. Toutefois, l’encours de la 
dette issue des mécanismes internationaux a 
substantiellement baissé de 43.2%  affichant 
US $1.41 milliards à fin décembre 2014. 
 
L’encours de la dette totale a augmenté pour 
atteindre 11.0% de  ₦7,904.0 milliards 
(US$49.4 milliards soit 9.2% du PIB) à fin 
décembre 2014, par rapport à ₦7,119.0 
milliards (US$45.3 milliards soit 8.9% du PIB) 
en 2013. La classification par échéance de 

dette durant la période sous revue a démontré 
que la dette à court-terme (au moins 1 an, en 
grande partie les bons de trésor à échéance de 
91 jours)  s’est élevée à 35.6% en 2013 de 
l’encours de la dette intérieure totale, moins de 
36.3% en 2013. Toutefois, la part des dettes à 
long/ moyen termes (1 an ou plus) était de 61% 
en 2014, plus de 59.3% en 2013. 
 
 
 
Secteur Monétaire  
 
Durant la période sous revue, le taux directeur 
de la politique monétaire a été rehaussé de 
12.0% à 13.0% en novembre 2014, mettant fin 
à sa tendance uniforme depuis 2011. Le 
corridor symétrique de ±2.0% concernant le 
taux directeur a cependant été maintenu. Les 
réserves obligatoires de trésorerie ont été 
rehaussées de 15.0% à 20.0% pour les dépôts 
privés, mais maintenues à 75.0% pour les 
fonds publics, alors que le ratio minimum de 
liquidité est demeuré à 30.0%.  Afin de 
permettre une certaine flexibilité du taux de 
change et d’endiguer les spéculations, le point 
médian du guichet officiel du marché de 
change est passé de ₦155/$1 à ₦168/$1 et la 
marge a été élargie de ±3% à ±5%. 
 
La masse monétaire a augmenté pour atteindre 
9.7% durant la période sous revue, plus 
rapidement que 1.2% affiché en 2013.  La 
croissance de la masse monétaire durant la 
période sous revue reflète l’augmentation 
(38.8%) des avoirs intérieurs nets (AIN) 
propulsés par les créances nettes de l’Etat, 
lesquelles ont augmenté de 151.6%. Les AEN 
se sont contractés de 16.6%, du fait surtout de 
la croissance de 116.51% des passifs étrangers. 
Le crédit total accordé à l’économie nationale 
a baissé pour atteindre 19.60% en 2014, par 
rapport à  une croissance de 19.12%  pour 
l’année précédente. Le crédit accordé au 
secteur privé a chuté de 19.6%, par rapport à 
une augmentation de 9.0% en 2013.  
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Le comportement en matière de fixation du 
taux d’intérêt a généralement été varié dans 
tous les segments du marché de  la monnaie. 
Le taux des bons de trésor à échéance de 91 
jours, qui était fixé à 10.8% en janvier, a 
grimpé a 11.82% et 11.92% en février et mars 
respectivement, et ensuite baissé constamment 
pour afficher 9.75% courant septembre, avant 
qu’il ne monte progressivement pour atteindre 
10.8% à fin Décembre 2014. Le taux 
interbancaire s’est établi à 10.0%  en Janvier 
2014 et légèrement monté sur ce niveau en 
août 2014, avant d’augmenter à 11.91%. Il a 
constamment chuté à 8.98% en Novembre et 
nettement augmenté à 24.3% à fin Décembre 
2014.  
 
Il y avait une tendance à la hausse dans les taux 
d’épargne, de dépôts et de prêts.  Le taux 
moyen d’épargne a augmenté pour afficher 
3.46% à fin Décembre 2014, par rapport à 
2.53% à fin décembre 2013. Le taux de dépôt 
de 3 mois et 12 mois a également augmenté 
pour atteindre 9.48% et 9.51% à fin décembre 
2014, par rapport à 7.96% et 5.02% à fin 
décembre 2013 respectivement. Le taux 
minimum de prêt a augmenté pour atteindre 
25.91% à fin décembre 2014, par rapport à  
24.9% en décembre 2013.  Pendant la même 
période, le taux préférentiel a chuté à 15.88%  
à fin décembre 2014, par rapport à 17.01% à 
fin décembre 2013. La tendance d’écart du 
taux d’intérêt (taux de prêt inférieur à celui 
d’épargne) a continué de s’élargir durant la 
période sous revue.  
 
Secteur Extérieur 
 
Le secteur extérieur a été mis à rude épreuve   
par la baisse des prix mondiaux du pétrole, 
durant la période sous revue.  
 
Le compte courant est resté excédentaire, mais 
a baissé de 93.7% pour atteindre US $1.2 
milliard (0.2% du PIB) à fin décembre 2014, 
par rapport à US $20.2 milliards (4.0% du PIB) 
en 2013. Cette évolution était due en grande 
partie à une baisse substantielle (52.05%) de 

l’excédent commercial, puisque les 
exportations ont baissé vis-à-vis de la 
croissance des importations et du déficit de 
paiement des services paiement. Les revenus 
d’exportation ont baissé pour afficher 11.8% 
d’US $83.9 milliards durant la période sous 
revue, par rapport à US$95.1 milliards pour 
l’exercice précédent.  Le déficit des services 
(nets)  s’est accentué pour atteindre US$22.5 
milliards, par rapport à US$ 20.1 milliards en 
2013, tandis que le déficit des revenus (nets) 
s’est réduit à US$19.16 milliards, par rapport à 
US$ 25.7 milliards en 2013. Les transferts 
courants (nets) sont aussi restés excédentaires 
à US$21.9 milliards mais établis à 1.3% par 
rapport à US$22.2 milliards en  2013. 
 
Les comptes des opérations financières ont 
affiché un excédent d’US $4.7 milliards (0.9% 
du PIB), représentant une baisse de 30.8%, par 
rapport à un excédent d’US $ 6.7 milliards 
(2.5% du PIB) enregistré pour l’exercice 
précédent.  Cette évolution s’expliquait 
principalement par la baisse de (82.3%) au titre 
d’investissements nets d’US $1.8 milliards 
durant la période sous revue, par rapport à 
US$10.4 milliards à fin décembre 2013. Aussi, 
Les investissements directs (nets) s’élevaient  à 
29.5% d’US $3.1 milliards.  
 
La balance globale de paiements s’est 
détériorée pour afficher un déficit d’US $8.5 
milliards (1.6% du PIB) à fin décembre 2014, 
par rapport à un déficit US $0.1 milliards 
(0.4% du PIB)  affiché en 2013. 
 
Les réserves extérieures brutes ont baissé de 
19.6% pour afficher US $34.5 milliards (6.5 
mois de couverture d’importations) à fin 
décembre 2014, par rapport à US $42.9 
milliards à fin décembre 2013 (8.9 mois de 
couverture d’importations). Cette évolution 
était due aux interventions continues de la 
CBN sur le marché de change  pour stabiliser 
la valeur de naira.  
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 Le taux de change en détail à l’adjudication à 
la Hollandaise (rDAS) était de ₦169.68/US$1 
à fin décembre 2014, par rapport à  
₦157.27/US$1 à fin décembre 2013, 
impliquant la dépréciation de la valeur de naira 
pour atteindre 7.89%. Au  Bureau de Change 
(BDC), le taux de change de naira s’est 
déprécié  à 11.34% de ₦191.50/US$1 à fin 
décembre 2014, par rapport à ₦172.00/US$1 à 
fin décembre 2013, équivalent à une 
dépréciation de 12.57%.  
 
3.7 SIERRA LEONE 
 
Secteur Réel  
 
La croissance économique en 2014 avec la 
croissance du PIB réel a baissé de 4.6%, par 
rapport à 20.7% en 2013.  Ceci était dû aux 
effets de l’epidemie d’Ebola sur l’agriculture, 
l’industrie et les services, doublés de la chute 
des prix du minerai de fer sur le marché 
international, principale importation du pays.  
 
La croissance de la production du sector 
agricole a ralenti de 4.6% en 2013 à 0.8% 
durant la période sous revue. Sa  contribution 
à la croissance globale a diminué de 2.1% pour 
l’année précédente à 0.4% en 2014.  Ceci a 
largement été  refleté par le relantissement 
dans tous les sous-secteurs de l’agriculture 
puisque plusieurs cultivateurs ont abandonné 
leur terre en raison de la psychose provoquée 
par l’epidémie à virus Ebola, ainsi que les 
mesures restrictives imposées au mouvement 
des personnes et manifestaions publiques. Les 
cultures vivrières ont augmenté de 1.0% , 
l’elevage de 0.8%, le secteur forestier de 1.0%  
et la pêche de 1.1% , par rapport à  5.1% , 4.5%, 
3.4% et 2.6 % en 2013 respectivement.  
 
La production industrielle  a augmenté de 
13.8% durant la période sous revue, 
constituant une baisse significative par rapport 
à  une croissance de 97.9% observée en 2013. 
Sa part dans la croissance du PIB réel a aussi 
chuté de 3.8% par rapport à 16.8% en 2013 
surtout à cause  de la réduction des activités du 

BTP et du ralentissement des exploitations 
minières et de carrières. La croissance dans le 
secteur des mines et des carrières a ralenti pour 
atteindre 17.1% en 2014 par rapport à 134.8% 
pour l’année précédente, surtout en raison de la 
baisse dans la production des  principales 
ressources minérales.  
Les secteurs  manufacturier et du BTP ont 
augmenté de 7.1% et 7.6% par rapport à des 
taux de croissance de 2.5% et 6.2%  
respectivement en 2013, en raison de la 
perturbation des activités de construction, 
entrainée par Ebola. Toutefois, la production 
d’électricité a connu une amélioration 
atteignant 4.0% en 2014, par rapport à une 
baisse de 23.1% pour l’année antérieure. Ceci 
s’expliquait essentiellement par le démarrage 
de la production du barrage hydroélectrique de 
Bumbuna, après la finalisation des travaux 
d’entretien.  
 
La croissance dans le secteur des services a 
ralenti de 1.8% en 2014 par rapport à 6.0% 
pour l’année précédente, tandis que sa 
contribution au PIB réel a baissé 0.5% en 2014 
par rapport à 1.9%. Ceci s’expliquait par la 
baisse des revenus issus d’hôtels et restaurants, 
ainsi que dans le secteur des transports et de la 
communication en raison de la suspension des 
principaux vols internationaux et des lignes 
maritimes à destination du  pays.  
 
L’inflation en fin de période 2014 était de 
7.9%, par rapport à 8.2% en 2013. Au cours du 
premier semestre de 2014, il y avait une baisse 
constante de l’inflation, atteignant le plus bas 
niveau de 6,4% en avril. Toutefois, avec 
l’apparition de l’épidémie d’Ebola en mai 
2014, l’augmentation des dépenses de l’Etat 
ainsi que la flambée des prix des denrées de 
première nécessité à cause de l’insuffisance de 
l’offre alimentaire locale, ont exacerbé les 
pressions inflationnistes durant le deuxième 
semestre de 2014.   
 
Secteur Budgétaire 
 



30 
 

La situation budgetaire s’est affaiblie en 2014 
par rapport à 2013, dans un contexte des 
depenses imprevues créées par l’apparition de 
l’épidemie à virus Ebola , avec le 
ralentissement des activités économiques et la 
chute des prix de minérai de fer sur le marché 
international.  
 
Les recettes intérieures totales ont atteint Le2.2 
trillions (9.9% du PIB) en 2014 par rapport à 
Le2.4 trillion (11.1% du PIB) à fin Décembre 
2013, reflétant la baisse dans toutes les deux 
recettes fiscales et non-fiscales. En termes de 
proportion du PIB, les recettes fiscales ont 
baissé de 8.3% par rapport à  8.8% en 
décembre 2013, surtout en raison de la 
réduction à 4.0% des taxes sur les revenus 
personnels, suite au licenciement de mains 
d’œuvre dans le secteur minier.  
 
Les recettes non- fiscales ont chuté pour 
atteindre 27.% 3 de Le363.6 milliards (1.65% 
du PIB) en 2014 par rapport à Le500.2 
milliards (2.4% du PIB) pour l’année 
précédente. Cette évolution était largement liée 
au recul de loyautés minières pour atteindre 
22.5% de  Le305.5 milliards en 2014, suite à la 
fermeture de deux principales sociétés 
minières.  
 
Les subventions/dons totales ont augmenté de 
75.21% pour atteindre Le959.5 milliards 
(4.1% du PIB) en 2014, par rapport à Le547.6 
milliards (2.6% du PIB) pour l’année 
précédente, illustrant l’accroissement de 
soutien des bailleurs pour l’éradication de 
l’EVE.  
 
Les dépenses totales et crédits nets ont atteint  
21.7% de Le3.9 trillions (17.5% du PIB) en 
2014 par rapport à Le3.2 trillions (15.6% du 
PIB) pour l’année précédente, largement 
impulsés par des dépassements dans toutes  les 
composantes majeures de dépenses. Les 
dépenses récurrentes se sont accrues de 24.4%  
pour atteindre Le2.7 trillions (12.2% du PIB), 
plus élevées que le budget annuel de Le2.6 

trillions (12.2% du PIB) par rapport aux 
résultats de Décembre 2013 de Le2.2 trillions 
(10.3% du PIB). Les dépassements de salaires 
et traitements d’une valeur de 36.7%, ainsi que 
les dépenses sur les biens et services à hauteur 
de 27.6% ont représenté une augmentation 
en matière des dépenses. 
 
Les dépenses en capital ont augmenté de 5.1% 
pour atteindre Le1.2 trillion (5.4% du PIB) 
durant la période sous revue, par rapport à 
Le1.1 trillion (5.3% du PIB) en décembre 
2013, dues essentiellement aux dépenses en 
capital financées de sources nationales à 
hauteur de 36.7%. Les dépenses financées de 
sources extérieures ont diminué de 13.0% en 
2014.  
 
Le déficit budgétaire global à l'exception des 
subventions/dons a augmenté pour atteindre 
7.6% du PIB  (Le1.7 trillions) durant la période 
sous revue, par rapport à 4.1% (Le868.21 
milliards )  en décembre 2013. Le déficit, y 
compris les subventions/dons, a également 
augmenté pour atteindre Le749.73 milliards 
(3.4% du PIB) par rapport à  Le409.09 
milliards (1.5% du PIB) en décembre 2013. Le 
déficit était largement financé par des sources 
intérieures, notamment par les banques 
commerciales, totalisant Le456.7 milliards. Le 
financement extérieur, y compris les plans et 
emprunts, a atteint Le361.6 milliards, alors que 
les coûts d'amortissement étaient de Le95.9 
milliards.  
 
La dette publique totale a atteint Le 7.7 trillions 
(34.6%  du PIB) à fin décembre 2014 par 
rapport à Le6.1 trillions (28.4% du PIB) pour  
l'année précédente.  La dette extérieure a 
augmenté pour atteindre  23.9% du PIB en 
2014, par rapport à 21.0% pour l'année 
précédente, alors que la dette intérieure a 
augmenté à 10.7%, par rapport à 7.5% du PIB.    
L'augmentation de la dette extérieure résulte 
essentiellement des prêts concessionnels 
accordés par les sources multilatérales et la 
dévaluation du taux de change, tandis que la 
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dette intérieure a augmenté en raison des 
emprunts accrus de l'État auprès des marchés 
monétaires intérieurs pour couvrir les dépenses 
liées à la lutte contre Ebola et émettre des titres 
à long terme en vue de la décapitalisation de la 
BSL. 
  
Secteur Monétaire 
 
Le taux directeur et le taux des réserves 
obligatoires ont été maintenus à 10.0% et 
12.0% respectivement.  
 
La croissance de la masse monétaire (M2)  
atteint 16.5% à fin decembre 2014, par rapport  
à 16.7% en decembre 2013. La croissance de 
la M2 resultait de la double augmentation des 
avoirs exterieurs nets (AEN) et avoirs 
intérieurs nets (AIN) du système bancaire. Les 
AEN ont augmenté pour atteindre 14.9% en 
raison de l’accroissement de l’aide budgetaire 
et des fonds reçus de la CEDEAO dans le cadre 
du programme d'électrification d’urgence pour 
2014. Les AIN ont augmenté de 20.0% en 
raison de l'augmentation des crédits intérieurs, 
traduisant le niveau accru d’emprunts de l’Etat 
auprès du système bancaire. 
 
Par ailleurs, la base monetaire a augmenté pour 
atteindre 30.1% durant la période sous revue, 
par rapport à  17.7% à fin Decembre 2013.  
 
D'une manière générale, le taux d'intérêt 
interieur a baissé en 2014, reflétant  l'excédent 
monétaire dans le système bancaire et les 
options d'investissement limitées pour les 
banques. Le taux des bons de trésor à échéance 
de 91 jours a baissé de 2.4% à fin Decembre 
2014 par rapport à 3.4% en décembre 2013, 
alors que celui de 182 jours a diminué de 2.8%, 
par rapport à 7.5% en décembre 2013. Le taux 
d'intérêt sur les bons du trésor à échéance de 
364 jours a également baissé pour atteindre 
5.1% par rapport à  9.5% en décembre  2013. 
Aussi,le taux d'intérêt des banques 
commerciales a marginalement baissé, avec la 
diminution du taux d'épargne moyen à 3.8% 

durant la période sous revue, par rapport à 
6.0% à fin  décembre 2013. 
 En outre, le taux de credits moyen sur le 
découvert bancaire a marginalement baissé 
pour atteindre 22.2% par rapport à 22.5% en 
décembre 2013. 
 
Secteur Extérieur  
 
La performance du secteur extérieur s’est 
détériorée en 2014. Le déficit courant s'est 
élargi pour atteindre US$154.4 millions (3.4% 
du PIB) à fin Décembre 2014, par rapport à  
US$119.4 millions (2.5% du PIB) en 
Décembre 2013. Ceci était principalement dû 
au déficit du compte des services. Toutefois, la 
balance commerciale a affiché un excédent, 
bien qu'elle soit inférieure à US$172.0 millions 
par rapport à US$417.0 millions en 2013, 
notamment à cause de la baisse des 
exportations.  
 
L'excédent du compte des capitaux a diminué 
pour atteindre US$43.9 millions durant la 
période sous revue, par rapport à US$143.9 
millions en Décembre 2013 à cause de la 
baisse du transfert de capitaux. Les comptes 
des opérations financières sont demeurés 
excédentaires, mais ont diminué pour atteindre  
US$386.6 millions (8.5% du PIB) par rapport 
à US$436.7 millions (9.0% du PIB) en 
Décembre 2013, notamment en raison de la 
baisse d'investissements directs qui ont 
davantage compensé l'augmentation dans le 
portefeuille d'investissement. La balance de 
paiements totale est restée excédentaire, bien 
qu'elle soit inférieure à US$75.4 millions 
(1.7% du PIB) par rapport à un excédent d’US 
$241.7 millions (4.9% du PIB) en 2013.  
 
Les réserves extérieures brutes ont augmenté 
pour atteindre US$553.5 millions en 2014 (4.3 
mois d’importations) par rapport à US$474.6 
millions (3.2% d'importations mensuelles) à 
fin Décembre 2013. Cette évolution était 
tributaire de l'accroissement du flux des 
donateurs pour soutenir les efforts de l'État 
dans  l’éradication d’Ebola. 
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La monnaie léonaise s'est dépréciée  de 12.0% 
contre le dollar américain à fin Décembre 
2014, par rapport à une dépréciation de 0.5% à 
fin Décembre 2013.  
 
3.8   Etat de Convergence Macro-
économique sur la base des Critères 
Rationalisés de la CEDEAO  
 
La performance macro-économique des Etats 
membres en décembre 2014 a été évaluée sur 
la base de six critères de convergence 
rationalisés que l’Autorité des Chefs d'État et 
de Gouvernement a adoptés au 47eme sommet 
ordinaire de la CEDEAO, tenu à Accra le 19 
mai 2015. Les critères de convergence 
rationalisés comprennent quatre critères de 
premier rang et deux critères de second rang. 
Les quatre critères de premier rang,  préalables 
à l'union monétaire, sont l’inflation à un seul 
chiffre, le déficit budgétaire (à l'exception des 
subventions/dons) n'excédant pas  3.0% du 
PIB, le financement par la Banque Centrale du 
déficit budgétaire n'excédant pas 10% des 
recettes fiscales de l'année précédente, et les 
réserves extérieures brutes pouvant couvrir au 
moins trois mois d'importations. Les deux 
critères de second rang concernent les 
variations du taux de change dans le seuil de 
±10% et la dette publique n'excédant pas 70% 
du ratio PIB. 
 
L'évaluation de la performance des Etats 
membres a révélé qu'en 2014, le Nigéria était 
le seul membre à avoir satisfait à tous les 
quatre critères de premier rang.  La Guinée, le 
Libéria et la Sierra Leone ont chacun satisfait 
à trois, alors que la Gambie a satisfait à deux et 
le Ghana à un seul  critère. La Gambie a 
rempli le critère de l'inflation à un seul chiffre 
(la moyenne) (5.6%) et les réserves extérieures 
d'importations mensuelles (3.7), mais a raté le 
déficit budgétaire en  pourcentage du PIB et le 
financement du déficit budgétaire par la 
banque centrale à partir des recettes fiscales de 
l'année précédente. Le Ghana s'est seulement 

conformé au critère des réserves extérieures 
pouvant couvrir les importations mensuelles 
de (4.2), alors qu’il a échoué de sur le critère 
de l'inflation à un seul chiffre, déficit 
budgétaire, y compris les subventions/dons en 
pourcentage du PIB et le financement du 
déficit budgétaire par la banque centrale. 
 La Guinée a atteint les trois critères de 
convergence de premier rang notamment 
l'inflation à un seul chiffre (9.6%), le 
financement de déficit budgétaire par la 
banque centrale (9.4%) et les réserves 
extérieures pouvant couvrir les importations 
mensuelles (3.2), manquant le critère du déficit 
budgétaire, y compris les subventions/dons 
pourcentage du PIB. Le Liberia a également 
satisfait à trois critères de premier rang 
notamment l'inflation à un seul chiffre (8.1%), 
le déficit budgétaire y compris les 
subventions/dons pourcentage du PIB (-0.2%) 
le financement du déficit budgétaire par la 
banque centrale (0.0%), alors qu’il a raté de 
peu les réserves extérieures brutes pouvant 
couvrir les importations mensuelles. Le 
Nigeria a rempli tous les quatre critères 
notamment l'inflation à un seul chiffre  (8.1%) 
le déficit budgétaire y compris les 
subventions/dons en pourcentage du PIB 
(0.9%), le financement du déficit budgétaire 
par la banque centrale (0.0%) et les réserves 
extérieures brutes pouvant couvrir  
importations mensuelles (6.5). La Sierra 
Leone a rempli trois critères de premier rang  
notamment l'inflation à un seul chiffre (7.2%), 
le financement de déficit budgétaire par la 
banque centrale (3.4%) et les réserves 
extérieures brutes pouvant couvrir les 
importations mensuelles (4.3) mais a manqué 
le critère du déficit budgétaire, y compris les 
subventions/dons en pourcentage du PIB 
(3.4%). 
 
La performance des Etats membres sur la base 
des critères de second rang a révélé que seuls 
la Guinée et le Libéria ont rempli les deux 
critères. La Guinée rempli le critère de  
variation du taux de change (3.1) et la dette 
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publique comme pourcentage du PIB (38.9%). 
Dans la même ligne, le Liberia a satisfait au 
critère de Variation du taux de change (1.4%) 
et la dette publique comme pourcentage du PIB 
(37.2%). Le Ghana et le Nigeria et la Sierra 
Leone ont atteint le critère de dette publique 
pourcentage du PIB, affichant 67.6%, 11.0% et 
34.6%       respectivement, mais ratant le critère 
de variation du taux de change. La Gambie a 
raté tous les deux critères.   
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CHAPITRE IV 

INTEGRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DANS LA ZONE 
MONETAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  

 
4.1 Introduction 
L’IMAO a poursuivi des activités visant 
à promouvoir l’intégration économique et 
financière au sein de la ZMAO. Il a  
collaboré avec la ZMAO, la Commission 
de la CEDEAO, le Collège des 
Superviseurs de la ZMAO (CSZMAO), 
le Conseil pour l’Intégration des Marchés 
de Capitaux de l’Afrique de l’Ouest 
(CIMCAO) et d’autres partenaires au 
développement pour faciliter et 
promouvoir l’intégration  commerciale,  
économique et financière pouvant aboutir 
à  la réalisation d’un marché unique en 
Afrique de l’Ouest.  
 

4.2. Développement du Commerce  
 
Les protocoles et accords commerciaux 
de la CEDEAO ont été signés par tous les 
Etats membres de la ZMAO mais le 
niveau d’exécution varie dans l’ensemble 
de la Zone.   
 
4.2.1   Schéma de Libéralisation des 
Echanges  Commerciaux de la 
CEDEAO (SLEC) 
 
Le SLEC a continué d’être appliqué dans 
tous les Etats membres de la Zone,         à 
l’exception du Libéria. En Gambie  
quinze (15) sociétés ont été inscrites, dont 
peu étaient opérationnelles. En Guinée, 
soixante sociétés (60) ont été enregistrées 
mais seulement quinze (15) étaient 
opérationnelles en 2014. Le Ghana a 
inscrit trois cent deux (302) sociétés et 
huit cent treize (813) produits. Un 
nombre de seize (16) sociétés a été 
enregistré en  Sierra Leone, dont la moitié 
opérait dans les exportations et le reste 

dans les importations.  Le Liberia est 
resté le seul pays de la ZMAO à n’avoir 
toujours pas commencé la mise en œuvre 
du SLEC. Les autorités du pays 
s’inquiétaient principalement pour 
d’éventuelles pertes qui pourraient 
découler de la mise en œuvre du Schéma, 
raison pour laquelle elles espéraient avoir 
une compensation de la Commission de 
la CEDEAO. Cependant, elles ont 
souligné leur engagement pour sa mise en 
œuvre.   
 
4.2.2   Tarif Extérieur Commun de la 
CEDEAO (TEC) 
 
A l’échelle régionale, les négociations sur 
l’introduction du TEC ont été bouclées en 
2014, suivies de son entrée en vigueur le 
1er Janvier 2015. A l’exception du 
Nigéria qui a commencé à  mettre en 
œuvre le TEC dans le délai, les autres 
Etats membres de la ZMAO n’ont 
toujours pas pris les modalités 
d’application. Les pays hors délai étaient 
à diverses phases de transition vers la 
mise en œuvre du TEC. Le Ghana et le 
Libéria ont demandé une prolongation au 
1er Juillet 2015, pour commencer la mise 
en œuvre. La Gambie, la Guinée et la 
Sierra Leone n’ont toujours pas précisé 
un calendrier pour le début de la mise en 
œuvre. La Gambie et la Sierra Leone 
n’ont pas pu intégrer  les textes et codes 
du TEC dans leur système de gestion des 
données douanières, sous prétexte 
d’incompatibilité des textes du TEC avec 
le système SYDONIA ++, qui constitue 
un défi. La Guinée, le Liberia et la Sierra 
Leone n’ont pas pu organiser la formation 
et la sensibilisation, entre autres activités 
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nationales, en raison de l’apparition de 
l’épidémie à virus Ebola qui a touché ces 
pays. 
 
4.2.3   Convention sur le Transit 
Routier Inter-Etats des Biens (TRIE)  
 
Le TRIE a continué d’être appliqué dans 
la plupart des pays de la ZMAO mais son 
efficacité est mise à rude épreuve 
notamment en raison de la faible situation 
financière des garants nationaux, la non 
reconnaissance mutuelle des cartes grises 
de certains pays, du manque des ponts en 
hauteur ou en poids, pour ne citer que 
ceux-ci. S’agissant de la mise en place 
des Postes Frontaliers Conjoints (PFC) au 
niveau de certaines frontières, les travaux 
de construction étaient à diverses phases 
de réalisation. Le Poste Frontalier 
Conjoint de Aflao (entre Ghana et Togo) 
a été achevé en 2014. Les travaux du PFC 
de Elubo (entre Ghana et Côte d’Ivoire) 
devraient commencer fin 2015. Le PFC 
de Seme (entre Benin et Nigeria) a été 
réattribué et dont les travaux étaient en 
cours. Toutefois, l’état d’avancement du 
PFC de Noepe (entre Ghana et Burkina 
Faso) est en souffrance par faute de 
financement.   
 
4.2.4  Libre Circulation des Personnes, 
Droit de résidence et d’établissement  
 
Les Etats membres de la ZMAO 
observent la libre circulation sans visa 
des citoyens de la CEDEAO. A 
l’exception de la Gambie, ils ont tous 
adopté le passeport-type de la CEDEAO. 
L’introduction des cartes d’identité 
biométriques a été approuvée mais sa 
mise en œuvre n’a toujours pas 
commencé dans aucun Etat membre 
parce que les ministères en charge de la 
sécurité ont demandé d’examiner toutes 
les implications sécuritaires y afférentes 
avant la signature de l’Acte Additionnel 
sur la carte d’identité biométrique.  

En ce qui concerne le droit de résidence 
dans un Etat membre pour une durée de  
90 jours sans permis de séjour, ceci fait 
l’objet d’application par tous les Etats 
membres de la ZMAO.  Le droit 
d’établissement est appliqué d’une 
manière sélective dans la Zone.  
 
4.2.5 Harmonisation des Impôts 
Indirects (Taxes sur la Valeur Ajoutée et 
d’Accise) 
 
L’harmonisation des impôts indirects 
dans la région de la CEDEAO était en 
cours. La Gambie, le Ghana, la Guinée le 
Nigeria et la Sierra Leone appliquent la 
TVA. Le taux de la TVA est de 15% en 
Gambie, 17.5% au Ghana, 18.0% en 
Guinée, 5.0% au Nigeria et 15.0% en 
Sierra Leone. Au Liberia, les autorités 
sont dans le processus de remplacer la 
taxe sur les biens et services (TBS) par le 
régime de TVA et ont adopté la loi sur la 
TVA en attente d’application.    
 
4.2.7 Infrastructures 
 
Transports Routier et Ferroviaire 
 
L’initiative présidentielle pour la 
construction d’une  autoroute à six voies 
entre Abidjan et Lagos a été signée  par cinq 
Etats membres notamment le Nigeria,  
Ghana,  Benin, Côte d’Ivoire, au sommet 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 
CEDEAO  à Yamoussoukro en mars 2014.  
Les cinq Etats membres ont convenu de 
contribuer à hauteur d’US $50 millions 
pour l'élaboration du projet. Les conditions 
de transport ferroviaire sont quasiment 
mauvaises dans  la zone. 
 
Transport maritime 
 
Le transport maritime est sous-utilisé 
dans la région. Toutefois, un projet de 
ligne maritime est encouragé par la 
Fédération des Chambres de Commerce 
et d'Industrie de l'Afrique de l'Ouest 
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(FCCIAO)), la Banque d'import-export 
du Nigéria  (NEXIM) et la Transimex 
S.A, une société de transport et de 
logistique intégrée basée au Cameroun. 
Le projet devrait faciliter et promouvoir 
l'intégration et les échanges commerciaux 
intra-régionaux  en Afrique de l'ouest.  
 
Transport Aérien  
 
Les problèmes d’ordre technique et 
administratif continuent de restreindre le 
transport aérien dans la région. La mise en 
œuvre  de ‘Open Sky de Yamoussoukro’  
est en souffrance. Toutefois, un certain 
nombre d'activités, y compris la 
coordination et le développement de la 
libéralisation du transport aérien dans 
l'espace de la CEDEAO, la création d'un 
Centre régional d'entretien des aéronefs, 
société de leasing d’avions, ainsi que 
l’élaboration d'une étude sur le 
développement des infrastructures 
aéroportuaires, sont en cours de réalisation. 
 
Energie 
 
La fourniture d'électricité est quasiment 
insuffisante et instable dans tous les Etats 
membres de la ZMAO durant la période 
sous revue. Il y a eu des avancées 
significatives dans la réalisation du projet 
de l’OMVG (OMVG) et la promotion de 
l'énergie renouvelable en Gambie. Au 
Ghana, l’écoulement de gaz par les 
pipelines de l'Afrique de l'Ouest à partir du 
Nigéria a été interrompu en 2014, à cause 
des dommages causés aux Pipelines, qui ont 
sérieusement affecté la fourniture 
d’électricité au Ghana.   
 

4.3 Développement des Systèmes de 
Paiements dans la ZMAO   
 
Les Etats membres continuent de 
reformer leurs systèmes de paiements, 
par exemple le Ghana est en train de 
développer une Stratégie nationale de 
paiement et le Nigeria progresse dans sa 
Vision du Système de paiement 2020 

(PSV2020). La date limite de la ZMAO, 
pour le projet de développement des 
Systèmes de paiements en Gambie, 
Guinée, Liberia et Sierra Leone a été 
prolongée pour Décembre 2015, en 
raison des répercussions de l’épidémie à 
virus Ebola.   
 
 En Gambie, le Registre définitif des 
Actifs a été établi et validé par la Banque 
Centrale de Gambie  (CBG) alors que le 
Site Principal et le Site de sauvegarde des 
catastrophes ont été synchronisés. 
Toutefois, le projet de test de 
basculement n’est pas encore réalisé  au 
niveau du Site de sauvegarde des 
catastrophes. La mise en œuvre de la 
plateforme nationale de Commutateur/ 
Cartes Bancaires  (GAMSWITCH) se 
poursuit en partenariat  avec le système 
d’interconnexion de sept banques déjà 
connectées à la plateforme, alors que les 
cinq autres banques devraient être 
connectées avant la fin de 2015. Les 
autorités collaboraient avec le plus vaste 
Réseau de la CEDEAO (ECOWAN)  
pour élargir la couverture du territoire 
national.  Les défis majeurs sont liés au 
financement et au manque de 
connectivité avec les cartes de Visa et 
Master, permettant des transactions 
internationales sur le système.  
 
Au Ghana, la Banque du Ghana (BoG) 
en collaboration avec la Standard 
Chartered Bank et Capgemini, a 
développé une stratégie nationale de 
paiements (NPS), qui donne une feuille 
de route détaillée pour migrer d’une 
économie à dominance de paiements en 
espèces vers un système d’économie 
numérique avec moins de paiements en 
espèces. Elle prévoit également la mise 
en place d’un Conseil de Paiements et 
d’un régime efficace de sanctions et de 
fixation de prix. Elle vise aussi à 
harmoniser ses initiatives avec les 
systèmes de paiements de la ZMAO.  
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De surcroit, la Banque du Ghana (BOG) 
a examiné les directives sur la procédure 
automatisée des chèques  et le Code de 
compensation des chèques (CCC) ainsi 
que les règles de la Chambre de 
Compensation Bancaire et la conformité 
du système électronique de commutateur 
pour les institutions financières régies par 
la Loi bancaire de 2004. En outre, le 
programme national de commutateur  
(gh-linkTM) a connu plusieurs 
améliorations et développements de 
produits/ services en  2014. D’autres 
initiatives ont compris le système GT de 
saisie des chèques à distance, des 
innovations de distributeurs 
automatiques (ATM), des cartes et  de 
l’argent  mobile.   
 
En Guinée, trois composantes à savoir la 
Chambre de Compensation Automatisée 
(CCA), le Traitement Automatisé des 
Chèques (TAC) et l’Application bancaire 
de Base (ABB), ont été lancés. Toutefois, 
le système de règlement brut en temps 
réel (RTGS) et le système électronique de 
règlement des titres  (SERT) n'ont pas pu 
être installés en août 2014 comme prévu, 
en raison notamment de la propagation de 
l'épidémie à virus Ebola. En outre 
l'amélioration des infrastructures s'est 
poursuivie grâce aux engagements 
d'entrepreneurs à appuyer les 
fournisseurs de solutions qui ont quitté le 
pays pour cause d’Ebola. 
 
Concernant le Libéria, l'amélioration des 
infrastructures de réseaux de connexion 
était réalisée à 80% avant l’apparition de 
l'épidémie à virus Ebola. Toutefois, la 
mise en œuvre a été interrompue suite à 
l'apparition de l'épidémie à virus Ebola 
dans le pays. Le fournisseur de solutions 
pour la PAC/CCA a pu délivrer, 
configurer et déployer les équipements 
nécessaires aux deux composantes. Le 
fournisseur de solutions pour 
l’application bancaire de base (CMB) a 

pu délivrer et installer les matériels et 
logiciels y afférant et organiser la 
formation à l'intention du personnel clé à 
Lagos, Nigeria. Toutefois, la 
configuration de l’ABB  reste à faire. Les 
équipements de RTGS et SERT ont été 
délivrés avant l’apparition de l’épidémie 
à virus Ebola quand bien même que leur 
installation et configuration n’ont pas 
encore  commencé. La loi sur le système 
de paiement a été adoptée par 
l'assemblée, permettant à la Banque 
Centrale du Libéria (CBL) de 
réglementer le système de paiement 
(CBL). En outre, les autorités libériennes 
ont initié la mise en œuvre du programme 
national de commutateur qui devrait finir 
en décembre 2015. 
 
En Sierra Leone, l’amélioration des 
infrastructures du Site principal et celui 
de sauvegarde des catastrophes a été faite 
grâce à la fourniture permanente 
d’électricité et de connexion. Les tests de 
commutation ont été effectués par les 
institutions bancaires et financières, et la 
reproduction de données au niveau du 
Site de sauvegarde des catastrophes 
s’effectue en temps réel. Cependant, la 
propagation d’Ebola en Sierra Leone a 
empêché l’application d’un test de 
basculement général. Même si toutes les 
composantes du projet fonctionnaient 
correctement, l’atteinte du “ Processus de 
Traitement Automatisé’’(STP) par  tous 
les participants posait un sérieux 
problème  vu que 12 banques sur 14 ont 
seulement pu s’y conformer en fin de 
compte. Après avoir obtenu une ‘non 
objection’ de la part de la BAD, l’IMAO 
a délivré le ‘Certificat d’achèvement et 
d’approbation du Projet’ aux autorités 
sierra léonaises. La Banque Centrale de 
Sierra Leone (BSL) a finalisé 
l’élaboration des règles et procédures 
d’utilisation du Système national de 
paiements, y compris les mécanismes 
pertinents de fixation des prix.  
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L'association des banquiers de Sierra 
Leone a initié le processus d’introduction 
d'un programme national de commutation 
afin de permettre l'interopérabilité des 
différents systèmes de paiements de 
masse/ détail. 
 
Au Nigéria, la Banque Centrale a 
introduit des réformes pour renforcer 
davantage le système de paiements 
conformément à la Vision 2020 
(PSV2020). Les réformes ont compris 
l'émission de directives sur 
l'établissement et l’utilisation de cartes, 
les services de transfert international de 
fonds, l'application d'un portail de 
référence électronique de l’industrie,  la 
suppression des frais sur les dépôts en 
espèces supérieurs au seuil des dépôts 
sans espèces, la vérification du Numéro 
Bancaire (BVN). Les campagnes de 
sensibilisation sur la politique de dépôts 
sans espèces ont continué en 2014, en 
prélude au plan d’installation progressive 
dans les autres  30 Etats fédéraux.  En 
outre, le système de paiement brut en 
temps réel a été intégré avec succès dans 
le programme national de commutation 
(SWIFT) en vue de soutenir 
l’amélioration de l’interopérabilité  des 
infrastructures financières du pays, 
favoriser la stabilité de règlement et 
réduire les risques. 
  
4.4 Evolutions du Système financier 
dans la ZMAO  
 
Les Etats membres ont poursuivi leurs 
efforts de réforme des secteurs financiers 
par le renforcement  de la supervision et 
l’établissement des différentes directives 
et réglementations. Malgré les défis posés 
par l’apparition de l’épidémie d’Ebola en 
Guinée, Liberia et Sierra Leone, le 
système bancaire est resté relativement 
stable en 2014.  
 
 
 

4.4.1 Industrie Bancaire 
 
En Gambie, les capitaux et réserves de 
l’industrie bancaire ont augmenté pour 
atteindre 21.0% de D3.09 milliards  alors 
que les actifs totaux de l’industrie ont 
atteint  D24.5 milliards, plus élevés que 
D21.3 milliards affichés en 2013. Avec 
l’atteinte de la deuxième phase 
d’augmentation des capitaux de banques 
en 2014, l’industrie bancaire est 
demeurée suffisamment dotée en capital, 
stable et solide.  Toutes les douze (12) 
banques commerciales se sont 
conformées aux exigences ainsi qu’au 
ratio d’adéquation du capital de 10.0%. 
L’industrie est restée très liquide puisque 
les principaux actifs liquides sur les actifs 
totaux se sont établis à 51.7%, par rapport 
à 45.7% pour l’année précédente. Le taux 
sur les crédits non performants/ en défaut 
de paiement a baissé pour atteindre 7.0% 
durant la période sous revue, par rapport 
à 20.0% en 2013 tandis que le ratio 
d’adéquation du capital pondéré s’est 
établi à 30.0% en 2014 par rapport à 
28.0% en 2013. Le rendement des 
banques s’est accru durant la période sous 
revue, puisque le rendement des actifs a 
augmenté pour atteindre 11.0%, par 
rapport  à 2.0%  en 2013, alors que le 
rendement des capitaux propres a 
augmenté à 17.0 par rapport à 12.3%. La 
marge d’intérêt sur les revenus bruts a 
augmenté de  38.7% en 2013 à 42.1% en 
2014, reflétant un écart important entre le 
taux d’intérêt croissant et les instruments 
efficaces à rendement élevé notamment 
les bons du trésor  à échéance de 91 et 182 
jours . 
 
Au Ghana, la principale évolution dans 
l’industrie bancaire 2014 a été la 
transformation d’une banque d’épargne 
et de prêts en une banque universelle; la 
collaboration entre les banques et les 
sociétés d’assurances pour introduire des 
nouveaux produits répondant aux besoins 
des clients ; la concentration du marché 
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en déclin en termes de dépôt; crédits et 
actifs ; et l’augmentation du capital 
minimum pour les nouvelles banques à 
hauteur de GH¢ 120 million. L’actif total 
a augmenté pour atteindre 42.2% par 
rapport  à 32.8% en 2013. Toutes les 
banques ont observé le taux minimum de 
capitaux obligatoires tandis que le ratio 
moyen d’adéquation du capital s’est 
établi  à 17.9%. Les crédits bancaires ont 
augmenté pour atteindre 17.5% par 
rapport à 19.9% alors que les dépôts se 
sont accrus pour atteindre  32.9% durant 
la période sous revue.  Le taux brut des 
prêts non performants ont diminué pour 
atteindre 11.3%. Le niveau global de 
liquidité est demeuré performant à 
70.0%, en raison notamment  de 
l’augmentation des sources de 
financement (dépôts et capitaux) par 
rapport à la croissance du portefeuille de 
crédit. L’industrie bancaire continue 
d’être rentable bien qu’à  un  rythme lent. 
D’autre part, le coût de fonds a augmenté 
puisque l’écart entre les taux annoncé et 
réel s’est approfondi. Un programme 
d’assurance des dépôts a été introduit afin 
de permettre aux banques commerciales 
de protéger les banques de dépôt au cas 
où l’une d’entre elles serait en faillite.  
 
Il y avait quinze (15) banques 
opérationnelles en Guinée  en 2014  avec 
les trois grandes banques représentant 
environ 64.0% d’actifs bancaires. Les 
actifs totaux du système bancaire se sont 
élevés à 17.8%  de GNF 13.4 trillions en 
2014.  Le crédit bancaire a augmenté pour 
atteindre  43.0% en  2014 alors que le 
niveau des fonds propres consolidés a 
affiché 23.8%, atteignant GNF 1.6 
trillions en 2014 en raison notamment de 
l’accroissement des capitaux, réserves et 
bénéfices non distribués. Le taux des 
crédits non performants/ en défaut de 
paiement a baissé pour atteindre 3.0% par 
rapport à 5.5% en 2013 à cause de 
l’amélioration dans le recouvrement des 

créances. Le taux de solvabilité est resté 
élevé bien qu’aucune banque n’ait pu 
atteindre le minimum de 10.0%. 
Toutefois, toutes les banques ont rempli 
le taux de liquidité obligatoire pour la 
monnaie nationale, tandis que le taux de 
devises obligatoires n’a pas été respecté. 
Le compte de résultats consolidé pour 
l’industrie a augmenté notamment en 
raison d’une réduction des frais bancaires 
généraux.  Pour les mesures de sensibilité 
des risques du marché, les banques sont 
restées plus sensibles au taux d’intérêt 
parce que le taux de change est resté 
relativement stable.  
 
Au Liberia, il y a eu neuf (9) banques 
commerciales agréées avec 85 
succursales reparties dans onze (11) sur 
les quinze (15) subdivisions du pays. Une 
banque commerciale était spécialisée 
dans le crédit de micro-finance  alors 
qu’une autre dans le crédit agricole. Il y 
avait sept (7) institutions 
communautaires et rurales financières. 
Les évolutions dans l’industrie bancaire 
ont affiché des résultats mitigés en termes 
de principaux postes du bilan, par rapport 
à Décembre 2013. Les capitaux de base 
(niveau 1) ont diminué pour atteindre 
0.1% de  L$9.05 milliards, alors que les 
actifs totaux ont progressé de 9.0% de 
L$75.4 milliards. Les prêts et avances ont 
progressé pour atteindre 2.0% de  L$27.7 
milliards tandis que les dépôts se sont 
accrus pour atteindre billion  0.4% de 
L$44.4 milliards. Le ratio d’adéquation 
du capital a reculé de 4.6% par rapport à 
24.9 en Décembre 2013, pour atteindre 
20.3% en Décembre 2014, reflétant une 
baisse légère dans les actifs pondérés en 
fonction des risques de la banque. Les 
actifs pondérés en termes de risques  sur 
le taux total des actifs ont augmenté pour 
atteindre 59.2%, par rapport à 53.9% en 
Décembre 2013. La liquidité est 
demeurée élevée parce que la liquidité 
globale s’est établie à 50.4% avec toutes 
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les banques, sauf une seulement, 
affichant des taux excédentaires sur le 
taux minimum réglementaire de 15.0%. 
Les crédits non performants ont progressé 
de 3.9%, par rapport à 14.8% en 
Décembre 2013, pour atteindre 18.7% à 
fin décembre 2014. Le secteur bancaire a 
enregistré des bénéfices bruts de L$7.54 
milliards et du résultat opérationnel 
(avant les provisions pour pertes sur prêts 
et impôts) à hauteur de  L$86.2 millions 
en  Décembre, 2014. Les rendements des 
actifs et  des capitaux propres publiés se 
sont respectivement établis à 0.11% et 
0.95%, à fin décembre 2014. 
 
Au Nigeria, l’industrie bancaire a connu 
des avancées significatives avec une 
progression dans l’actif total (18.09%), 
dépôts (11.3%) et crédits bruts (31.8%). 
Les indicateurs de solidité financière sont 
restés quasiment positifs. Le ratio 
d’adéquation du capital national s’est 
établi à 15.9%,  représentant une baisse 
de 1.54%. Les crédits non performants se 
sont établis  à 3.26% avec une baisse 
légère de 0.13%  par rapport à l’année 
précédente, alors que les fonds 
d’actionnariat ont augmenté pour 
atteindre 17.7%. Le ratio moyen de 
liquidité pour l’industrie bancaire a de  
plus augmenté de 39.1% par rapport à 
44.9% en 2014, principalement dû à la 
progression de 15.0% à 20.0% du taux  de 
réserve de trésorerie sur les dépôts du 
secteur privé. Toutefois, deux (2) 
banques n’ont pas pu satisfaire au taux 
minimum de liquidité obligatoire  de 
30.0%. Les bénéfices non vérifiés avant 
impôts de l’industrie bancaire ont 
augmenté pour atteindre 36.7% de  132.6 
milliards Naira alors que les deux 
rendements des actifs et des capitaux 
propres ont progressé. Le rendement des 
actifs a atteint 0.49% par rapport à  0.42% 
pour l’année précédente tandis que le 
rendement des capitaux propres a affiché 

4.16% par rapport à 3.96% enregistré en 
février 2014.  
 
Les évolutions dans l’industrie bancaire  
Sierra Léonaise ont montré que l’actif 
total a progressé de 11.3% pour atteindre 
Le 4.8 trillions en 2014.  La base des 
dépôts a augmenté pour atteindre 14.7% 
de Le3.95 trillions en  2014. 
 A l’exception de trois (3) banques, toutes 
les autres ont rempli le taux minimum de 
capitaux de Le 30 milliards. Les prêts et 
avances bruts se sont accrus pour 
atteindre 5.5% à fin décembre 2014. Les 
crédits non performants ont atteint  11.0% 
par rapport à 33.4% à fin Décembre 2014, 
une illustration de détérioration 
persistante du portefeuille de crédits. Le 
niveau 1 du capital par rapport à l’actif 
pondéré en fonction du risque s’est établi 
à 25.9% supérieur au minimum de  7.5%. 
Le taux global de liquidité était de 78.8% 
par rapport à un minimum de 29.7%, 
reflétant un niveau élevé de liquidité dans 
l’industrie bancaire. Les bénéfices non 
vérifiés avant impôts se sont établis à Le 
117.2 milliards par rapport à Le 85.85 
milliards à fin Décembre 2013 alors que 
toutes sauf une banque ont enregistré des 
bénéfices avant impôts.   
 

4.4.2 Supervision et Réglementation 
Bancaires  
 
En Gambie, la mise en œuvre de la 
supervision basée sur le risque a 
commencé durant la période sous revue. 
Sur la base de la dernière évaluation 
externe réalisée en 2005/2006, le pays 
s’est largement conformé aux dix neufs 
principes fondamentaux de Bale, et 
matériellement défaillant à 9 principes 
pendant qu’une n’était pas applicable. 
Des dispositions sont mises en place pour 
réaliser une autre évaluation avec l’appui 
technique du FMI. Un programme 
national d’assurance des dépôts bancaires 
est établi alors qu’une société de gestion 
des actifs a été créée pour gérer les actifs 
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toxiques des banques. Le Bureau de 
Crédit, opérant sur une plateforme 
logicielle V-RegCoSS, continue de 
fonctionner de manière satisfaisante.  Les 
cadres juridique et institutionnel requis 
pour la mise en œuvre du Registre 
Collatéral  sont en cours de finalisation. 
Par ailleurs, la Cellule indépendante de 
renseignements financiers (FIU) a été 
créée pour renforcer la conformité des 
banques avec  la réglementation en 
matière de lutte anti-blanchiment 
d’argent. S’agissant des Normes 
Internationales d’Information Financière 
(IFRS), un guide de règlement financier a 
été publié   avec effet de formation 
contraignant pour toutes les banques en 
vue du renforcement de leurs capacités 
dans la production des données 
financières.    
 
Au Ghana, la Banque du Ghana (BOG) a 
initié l’examen de la Loi bancaire pour 
prendre en compte les actuelles 
évolutions dans le domaine 
réglementaire. La  BOG a mis en place un 
groupe de travail pour  relancer la mise en 
œuvre de Bâle II. Elle a préparé plusieurs 
orientations relatives au Bureau de 
Représentants des banques étrangères, à 
la gestion d’entreprise, à la sous-
traitance, aux fusions et acquisitions, à 
l’audit interne & au contrôle et à 
l’accréditation etc. Le projet de création 
d’un programme  d’assurance national a 
atteint  une phase avancée. A priori, les 
préoccupations de la supervision ont 
porté sur  les problèmes macro-
économiques du secteur réel, le 
ralentissement de la croissance d’intérêt 
et la hausse des crédits non performants/ 
en défaut de paiements.  
 
En Guinée, la Banque Centrale a édicté 
des règlements portant sur la nouvelle Loi 
bancaire ainsi que des directives sur la 
responsabilité pour les opérations de 
crédit-bail, les pénalités de retard dans le 
dépôt des déclarations, la formule 

d’octroi des frais de la supervision 
bancaire, ainsi que des règles pour la 
participation stratégique. La Banque 
Centrale a alloué des fonds pour la mise 
en œuvre de la plateforme V-RegCoSS et 
initié le processus d’appel d’offres pour 
sélectionner un fournisseur compétent. Il 
est prévu que la V-RegCoSS s’appuiera 
sur les infrastructures du système de 
paiements puisque la mise en œuvre du 
projet de développement du système de 
paiements tend à sa fin. Le cadre 
juridique du système de paiements est 
élaboré et la Banque Centrale est en train 
de mettre en place un forum pour les 
banques commerciales, dans lequel les 
questions d’intérêt commun pourraient 
être discutées. Les défis macro-
économiques posés par l’épidémie 
d’Ebola et d’éventuelles interventions de 
la Banque Centrale ont presque dominé 
les perspectives de l’industrie bancaire.   
 
Le Nigeria a bouclé la mise en œuvre  de 
Bâle II en Octobre, 2014 et entamé le 
rapport sur le ratio d’adéquation du 
capital (CAR), en parallèle avec Bâle I et 
II. La Banque Centrale du Nigeria (CBN) 
a signé un protocole d’accord (MoU) de 
coopération et d’assistance pour la 
réglementation et la supervision des 
institutions financières  avec la Banque 
d’Iles Maurice en décembre 2014, portant 
le nombre d’accords conclus par la CBN 
à 17.  C’est un seul examen conjoint qui 
a été mené dans la ZMAO en 2014 alors 
que dix (10) examens individuels de 
terrain par des filiales étrangères des 
banques nigérianes ont été menés.  
 
Au Liberia, un certain nombre de 
mesures a été mis en œuvre durant la 
période sous revue afin de réduire les 
risques de l’épidémie d’Ebola, auxquels 
étaient exposées les banques. Le taux de 
réserves obligatoires en dollar américain 
a été réduit à 15.0%, par rapport à 22.0% 
alors que celui en dollar libérien (L$) a 
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été majoré à 22% par rapport à 15% en 
vue d’améliorer la liquidité dans le 
système bancaire visant à soutenir les 
secteurs cruciaux de l’économie et à  
aider dans la réduction des besoins à court 
terme du marché de change. La Banque 
Centrale du Liberia (CBL) exige 
maintenant aux banques d’amortir les 
crédits non performants pendant plus de 
deux (2) ans. En outre, une nouvelle 
exigence en matière de rapport relatif au 
suivi des prêts restructurés a été 
introduite. La CBL a modifié la 
Réglementation prudentielle  par rapport 
à la classification des actifs et approuvé  
la Loi sur la protection des 
consommateurs et la réglementation des 
pratiques du marché dans le but de 
promouvoir la transparence dans les 
activités des institutions financières. La 
Banque a aussi approuvé les directives 
appropriées pour l’évaluation et 
l’appréciation  des hauts responsables de 
la Banque ainsi que pour les actionnaires 
et les membres des conseils 
d’administration.  Par ailleurs, la CBL a 
modifié la réglementation sur la gestion 
de l’exposition aux risques de change et 
de placement à l’étranger. La CBL a 
également approuvé la réglementation 
des transferts d’argent par téléphone 
mobile pour remplacer les directives sur 
les transferts d’argent mobile élaborées 
en 2011 ;  permettant la mise en place des 
institutions financières non bancaires 
(NBFIs).  
 
En outre, le Registre Collatéral, lancé en 
juin 2014, a enregistré 30 créanciers 
inscrits dans le registre.  
 
En ce qui concerne la Sierra Leone, la 
mise en œuvre de la V-RegCoSS était en 
cours et les banques commerciales ont été 
synchronisées jusqu’en décembre 2015. 
La Banque Centrale de Sierra Leone 
(BSL) était en train d’introduire un 
modèle de calcul du taux de base visant à 

harmoniser le calcul des taux de prêts par 
les banques commerciales.  Deux sur les 
plus grandes banques du pays ont été 
recapitalisées pour s’assurer qu’elles 
remplissent le taux minimum du capital 
versé de Le30.0 milliards. La Loi sur les 
débiteurs et créanciers a été adoptée en 
2014, qui a prévu, entre autres, la création 
d’un Registre Collatéral. La Loi sur les 
investissements et celle sur les 
investissements collectifs ont été 
finalisées bien qu’elles ne soient  pas 
encore adoptées. La BSL était en train 
d’élaborer les directives sur les modalités 
d’amortissement des prêts. Toutes les 
banques  ont continué de préparer leurs 
déclarations financières, conformément 
aux Normes internationales 
d’information financière (IFRS). Les 
préparatifs de migration vers la 
supervision basée sur le risque se sont 
poursuivis avec la finalisation de toutes 
les directives pertinentes.  
 

4.4.3 Assurances  
 
En  Gambie, le nombre des sociétés 
d’assurances a augmenté pour atteindre 
treize (13) à fin décembre  2014, par 
rapport à douze (12) en 2013. Neuf (9) sur 
les douze (12) sociétés d’assurances ont 
souscrit aux conditions générales de 
(assurance non vie),  deux (2) étaient 
exclusivement des assureurs de vie, et 
une (1) est une société d’assurances 
mixte. Le nombre des succursales s’est 
établi à un total de vingt-sept (27) et la 
couverture s’étendait sur six (6) régions 
administratives du pays. Les besoins en 
capital de l’industrie étaient définis à 
USD0.33 millions et toutes les sociétés 
étaient suffisamment dotées en capital. 
La Loi sur l’assurance a été revue pour 
accroitre le ratio d’adéquation du capital. 
L’actif total a augmenté pour atteindre 
11.7% de D600.0 millions en 2014, par 
rapport à D537.3 millions en 2013, alors 
que le passif total s’élevait à D340.0 
millions durant la période sous revue.  
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De manière globale, la performance de 
l’industrie s’est améliorée puisque la 
profitabilité a augmenté pour atteindre 
18.5%  en 2014,  par rapport à D16.0 
millions en 2013. Le plan stratégique 
pour couvrir la période 2011-2018 était 
en cours d’exécution pour améliorer la 
performance du secteur. Le pays, 
représenté par l’association nationale des 
sociétés d’assurances, a continué de 
s’engager dans le programme de ‘carte 
brune’ de la CEDEAO et d’autres 
initiatives  destinées à promouvoir 
l’intégration dans la région.  
 
Durant la période sous revue, le nombre 
total des sociétés d’assurances au Ghana 
a augmenté pour passer de quarante (40) 
à cinquante(50), dont 21 étaient engagées 
dans l’assurance-vie (2 de plus en 2014), 
26 dans l’assurance non-vie (1 de plus en 
2014) et 3 dans la Réassurance (1 de plus 
en  2014). La réforme du régime de 
retraite et le boom dans le secteur 
pétrolier et du gaz ont conduit à 
l’augmentation des primes d’assurances 
durant la période sous revue. La Loi sur 
l’assurance a aussi été revue pour 
renforcer le respect des normes 
internationales. La Commission 
Nationale d’Assurances a élargi le 
rapport prudentiel au-delà de la gestion 
des comptes pour inclure les cinq (5) 
principaux domaines de déclaration – la 
situation financière, les résultats 
opérationnels, l’efficacité opérationnelle 
et la gouvernance d’entreprise. La 
Commission a également adopté le mode 
de ‘sans prime, s’il n’y a pas de 
couverture’ afin d’améliorer les capacités 
des sociétés d’assurances à régler les 
réclamations, et introduire un programme 
de micro-assurance  pour prendre en 
compte les petites entreprises du secteur 
informel.  
 
En 2014, Il y avait 10 sociétés 
d’assurances, 42 courtiers et 38 agents 
généraux en Guinée.  Les chiffres 

d’affaires du marché d’assurances ont 
baissé de 3.33% pour atteindre GNF 
246.45 milliards, par rapport à 2013. Les 
sociétés d’assurances ont décaissé  GNF 
91.72 milliards pour les charges de 
réclamations, qui ont chuté de 42.4% par 
rapport  à  2013 dont le montant était de  
GNF 159.4 milliards. Sept sociétés ont 
respecté la marge de solvabilité tandis 
que les autres trois sociétés défaillantes 
ont été placées sous surveillance. En 
2014, la Banque Centrale a amendé  la 
Loi sur l’assurance aux fins d’adoption 
par l’Assemblée Nationale 
 
Au Libéria, le secteur d’assurances a 
enregistré une croissance significative 
par rapport aux années précédentes. 
L’ensemble des actifs et passifs a atteint 
respectivement US$39.0 millions et US$ 
14.6 millions, alors que les primes totales 
se sont établies à US$28millions à fin 
Octobre 2014. Il y avait vingt (20) 
sociétés d’assurances agréées en 2014 par 
rapport à 18 en 2013; avec un réseau de 
distribution de 30 succursales. La Banque 
Centrale du Libéria a poursuivi les 
reformes du secteur d’assurances en 
introduisant les règles destinées à 
soutenir la Loi sur l’Assurance. Le 
Conseil d’Administration a approuvé la 
nouvelle structure des capitaux du secteur 
d’assurances devant être versés pendant 
une période de trois ans (2015-2017). 
L’évaluation des sociétés d’assurances 
sur la base des principes fondamentaux 
doit débuter en 2016 à commencer par 
l’auto-évaluation. La Banque Centrale du 
Liberia (CBL) a également fait des 
avancées en matière d’incitation à utiliser 
les technologies modernes dans la 
promotion du secteur d’assurances.   
 
En Sierra Leone, l’industrie 
d’assurances a été négativement affectée 
par une faible activité économique causée 
par l’apparition d’Ebola. Les primes 
d’assurances brutes ont diminué pour 
atteindre Le 86.1 milliards par rapport à 
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Le 91.4 milliards en 2013. Toutefois, le 
nombre des sociétés d’assurances est 
passé de 11 à  12 en 2014. Le ratio des 
revenus sur l’investissement dans les 
primes brutes a baissé de 6.0% par 
rapport à 9.0% en 2013. Le taux des 
bénéfices de suscription dans les primes 
brutes a considérablement diminué pour 
atteindre   6.0%, par rapport à  18.0% en 
2013. Le respect des principes 
fondamentaux de l’assurance (ICPs) est 
resté faible alors que le capital minimum 
à  verser et les dépôts statutaires par 
secteur d’activités ont continué à baisser. 
La Commission examinait la Loi sur 
l’Assurance pour renforcer le respect des 
normes internationales et  accroitre le 
capital de base des sociétés d’assurances.  
 
Au Nigeria, le nombre des sociétés 
d’assurance et de réassurance était de 
cinquante-huit (58), dont vingt-neuf (29) 
sociétés d’assurance générales, quinze 
(15) sociétés d’assurance-vie et quatorze 
(14) services d’assurance composites. 
Durant la période sous revue, il y avait 
2,453 agents d’assurance et experts en 
sinistres agréés. La Commission 
Nationale d’Assurances (NAICOM) a 
poursuivi l’application des lois et 
législations d’assurances pour renforcer 
davantage le secteur d’assurance. La 
Commission a institué le régime de 
micro-assurance de l’Etat de Delta en 
avril 2014, dans l’intention de reproduire 
ce modèle dans l’ensemble du pays  

4.4.4 Fonds de Retraite  
 
Les fonds de retraite dans la ZMAO ont 
continué d’accroitre le nombre 
d’adhésions  et les contributions ainsi que 
les conditions d’une bonne gestion du 
secteur.  
 
En Gambie, il y avait quatre fonds de 
retraite gérés par la Social Security and 
Housing Finance Corporation (SSHFC) 
notamment: la National Provident Fund 

(NPF) avec 4,775 institutions et 114,393 
adhérents; Federated Pension Scheme   
(FPS) avec 84 institutions et 12,580 
adhérents; Industrial Injuries 
Compensation Fund (IICF) 
(administration publique) avec 1 
institution et 142,510 adhérents; et 
Industrial Injuries Compensation Fund 
(Conseils locaux) avec 5 institutions et 
1570 adhérents. Les portefeuilles des 
contributions et des actifs étaient 
principalement investis dans les dépôts à 
terme, le développement des actions et 
immobiliers.  

Durant la période sous revue, il y avait 65 
gestionnaires de fonds de retraite   
(PFMs), 17 dépositaires de fonds de 
retraite (PFCs),  et  27 régimes 
d’actionnaires privés au Ghana. Les 
contributions totales des travailleurs des 
secteurs public et privé  au compte d’une 
caisse provisoire de retraite étaient de 
GHC 1,515.3 millions à fin 2014. 
Pendant la période sous revue, la National 
Pensions Regulatory Authority (NPRA) a 
élaboré des directives pour le transfert du 
solde de compte aux régimes inscrits de 
26 sur 134, ce qui s’élève à un actif total 
de GHC8.2 milliards. La NPRA a résolu 
un certain nombre de problèmes tels que 
l’exemption en raison d’âge dans 
l’application de la Loi 766 de 55 à 50 ans,  
la révision de la formule de calcul de la 
retraite, et l’introduction  des avantages 
d’émigration.  

En Guinée, les fonds de retraite étaient 
gérés par la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) et la Division des Fonds 
de Retraite (DFR)). La CNSS est chargée 
de la gestion administrative et financière 
du fonds national de la retraite et la DFR, 
qui relève de la direction nationale du 
budget, s’attaque aux problèmes liés aux 
employés de l’administration publique. 
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Au Nigeria, les souscriptions au Compte 
d’épargne-retraite (RSA) ont augmenté 
pour atteindre 6, 396,574 en 2014, contre 
5, 917,207 adhérents en 2013. A fin 
décembre 2014, les actifs des fonds de 
retraite ont totalisé ₦4.61 trillions, 
supérieurs à ₦4.06 trillions à fin 
décembre 2013. L’état des actifs de fonds 
de retraite a également indiqué une 
meilleure diversification 
d’investissements dans les types d’actifs. 
La distribution du portefeuille d’actifs en 
2013, concentrée dans les instruments du 
Gouvernement Fédéral du Nigeria et ses 
Etats fédéraux (79.4%), s’est réduite à 
66.9% en 2014.    

La Commission nationale des fonds de 
retraite (PensCom) continue d’exercer 
avec satisfaction ses fonctions en matière 
de réglementation et de surveillance. La 
Loi sur la Reforme des fonds de retraite 
(PRA) a été adoptée le 1er Juin 2014, 
pour remplacer la Loi sur la Sécurité 
Sociale de 2004. La nouvelle loi prévoit 
la fermeture des plans autonomes de 
fonds de retraite aux nouveaux adhérents 
et le rehaussement du taux de 
contributions. Ainsi, d’importantes 
modifications ont été apportées dans les 
domaines d’éligibilité, taux de 
contributions, revenus sécurisés et 
fermeture des plans de sous-traitance. 
Afin de prévenir les pratiques pouvant 
être préjudiciables aux systèmes et 
services de retraite, la Commission a 
rendu publique, une circulaire en 2014, 
autorisant les gérants des caisses de 
retraite agréés à sous-traiter ou utiliser le 
personnel contractuel aux fins de vente et 
de marketing seulement.  

En Sierra Leone, la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale et d’Assurance (National 
Social Security and Insurance Trust, 
NASSIT) a continué de grossir en terme 
d’adhésion, contributions encaissées et 
portefeuille des actifs. Le nombre de 
population assurée  a crû marginalement 

de 0.5% pour se fixer à 224,628 milliards 
en 2014 tandis que les revenus sur les 
contributions se sont accrus  pour 
atteindre 14.4% de Le 258.2 milliards en 
2014. Le portefeuille d’investissement 
total a augmenté pour atteindre 13.6%,  
par rapport à Le 701.1 milliards en 2013. 
Toutefois, le rendement des 
investissements est demeuré faible car, le 
rendement moyen a baissé pour s’établir 
à 3.7%, par rapport à 4.6% en 2013.  
Le rendement réel des investissements est 
resté négatif, pour atteindre  4.2% par 
rapport à 3.6% en 2013. Les principaux 
défis au régime d’assurance 
comprenaient  la hausse des montants de 
retraite, les faibles revenus sur 
l’investissement résultant du bas taux 
d’intérêt sur les titres à revenu fixe et des 
options d’investissement limitées, ainsi 
que l’endettement croissant des 
institutions publiques en particulier celles 
bénéficiaires des subventions/dons.  
 

4.4.5 Marchés des Capitaux  
 
L’intégration des marchés de Capitaux 
dans l’espace de la CEDEAO 
notamment: Bourse Régionale de Valeurs 
Mobilières (BRVM) dans l’UEMOA,  
Bourse du Ghana (GSE), Bourse du 
Nigeria (NSE) et la Bourse de Sierra 
Leone (SLSE) dans la ZMAO, et Bourse 
du Cap Vert s’est poursuivie durant la 
période sous revue. La Phase 1 (Accès 
Parrainé) a été lancée en Avril  2014, 
suite à l’adoption des règles et directives 
pertinentes par le Conseil d’Intégration 
des Marchés de Capitaux de l’Afrique de 
l’Ouest (CIMCAO). Toutefois, le projet 
est confronté  à la nécessité de reformer 
le système de gestion de commandes des 
Opérateurs des Marchés de Capitaux 
(OMCs) afin de remplir les conditions  
requises de la Phase 1. D’autres défis se 
rapportent aux restrictions des marchés 
de capitaux dans les Etats membres.  
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Au Ghana, le développement macro-
économique tel que la dépréciation du 
cedi, l’inflation galopante et la crise 
énergétique a influé sur la performance 
de la  GSE. Le volume du commerce total 
a baissé pour atteindre 51.9% de 
GHS10.1millions, et partant, la valeur 
totale des échanges commerciaux a 
diminué pour atteindre GHS 345.9 
millions par rapport à GHS456.14 
millions en 2013.  L’indice composite de 
la GSE a chuté de 78.8% en Décembre 
2013 à 5.4% en Décembre 2014 
confirmant l’évolution défavorable du 
marché. Toutefois, la capitalisation 
boursière a augmenté de GHS 61.2 
millions en Décembre 2013  à  GHS 64.4 
millions en Décembre 2014. Les sociétés 
cotées en bourse ont légèrement 
augmenté à 35  avec l’introduction d’une 
nouvelle obligation boursière durant la 
période sous revue. Les obligations 
boursières comprenaient celles de l’Etat 
et de l’Euro. Le passage progressif aux 
actifs financiers à long-terme s’explique 
relativement par le plus haut niveau de 
prévalence des bons de trésor public, qui 
tournaient autour de 25.8%. Sur le volet 
de l’intégration des marchés de capitaux 
en Afrique de l’ouest, la Commission des 
Titres et Valeurs Mobilières du Ghana et 
la Bourse du Ghana ont organisé un 
atelier de sensibilisation des Opérateurs 
des marchés de capitaux le 7 février 2014 
à Accra. L’atelier visait à sensibiliser tous 
les opérateurs des marchés de capitaux et 
d’autres actionnaires au Ghana sur les 
programmes du CMCAO  en matière 
d’intégration des marchés de capitaux en 
Afrique de l’ouest.   
 
Au Nigeria, le tableau baissier du marché 
boursier a continué pour une bonne partie 
de 2014. Les investisseurs étrangers se 
sont progressivement retirés du marché 
Nigérian en raison de la relance 
économique dans les pays développés et 
des effets de la politique fédérale 

américaine d’allégement qualitatif (QE). 
Par ailleurs, la baisse des prix du pétrole 
brut et les pressions conséquentes sur  le 
naira ainsi que l’incertitude qui entourait 
les élections générales de 2015 ont 
abaissé les bénéfices des entreprises et 
affecté la performance de la NSE en 
2015. La capitalisation boursière totale a 
chuté de 11.5% pour s’établir à 16.9 
trillions naira en principalement en raison 
des  chocs macro-économiques. Aussi, 
l’indice boursier de la NSE a baissé de 
16.1% de pour atteindre 34,657.15 nairas.  
La  NSE  a bouclé l’année avec 189  
sociétés cotées alors que le chiffre 
d’affaires du marché a augmenté de 
24.4% pour se fixer à 317.1 milliards 
naira. Il y avait six sociétés cotées en 
capital propre avec douze (12) nouvelles 
sociétés obligataires bien qu’il y ait une 
légère  baisse dans la valeur des nouvelles 
émissions. S’agissant d’autres 
évolutions, la NSE a introduit des 
nouvelles initiatives du marché des 
capitaux telles que le Groupe Intermarché 
de Surveillance (ISG) la Whistle Blowing 
Program (Programme d’Alerte), le Fonds 
de Protection d’investissement, 
l’introduction  du négoce des obligations 
et les plateformes des marchés de gré à 
gré, le système de notation de la 
gouvernance d’entreprise   (CGRS) et les 
normes minimales pour les opérateurs  du 
marché.  L’accès direct au marché a été 
lancé pour favoriser l’accès des autres 
marchés de capitaux de l’Afrique de 
l’ouest aux marchés Nigérians.  
 

4.5.5 Intégration des Marchés de 
Capitaux de l’Afrique de l’Ouest    
 
Le Conseil pour l’Intégration des 
Marchés de Capitaux de l’Afrique de 
l’Ouest (CIMCAO), composé des Chefs 
des Commissions des bourses et valeurs 
mobilières, dans la Zone de l’UEMOA, 
au Ghana, Nigeria et Sierra Leone, a été 
créé en 2013, pour promouvoir 
l’intégration des marchés de capitaux 
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dans la région. Les activités du Conseil 
sont soutenues par la Charte sur 
l’intégration des Marchés de Capitaux et 
pilotées par un Comité Technique. Les 
objectifs du programme d’intégration 
sont les suivants :   

  Une plateforme harmonisée pour 
les cotations transfrontalières et 
les négociations des valeurs 
mobilières ; 

  Normes, lois et pratiques  
réglementaires 
communes/identiques ; 

 Passeport commun et 
reconnaissance mutuelle des 
operateurs des Marchés de 
Capitaux  (CMO) ; et 

 Plateforme commune relative à la 
compensation et au règlement des 
transactions dans la région.  

 
En 2014, le Conseil a adopté une 
approche  à trois phases pour l’intégration 
des marchés de capitaux en Afrique de 
l’Ouest, notamment : Accès Parrainé 
(SA), Accès Direct au Marché (DMA) ou 
Courtiers Qualifiés de l’Afrique de 
l’Ouest (QWAB) et Marché Intégré des 
Valeurs mobilières de l’Afrique de 
l’Ouest (WASM). La phase 1 (Accès 
Parrainé) a été lancée en avril 2014. Les 
règles, les accords-standards et les 
procédures de fonctionnement pour les 
courtiers parrains et parrainés ont été 
approuvés par le Conseil, permettant aux 
parties intéressées de soumettre leur 
demande aux membres  des bourses.  En 
outre, les ateliers de sensibilisation on été 
organisés à Abidjan, Accra, Lagos et 
Abuja en 2014, dans le but de 
mobiliser les principaux opérateurs des 
Marchés de capitaux (CMO) et de fournir 
une plateforme pour les commentaires. 
Toutefois, les CMO devraient d’abord 
moderniser leurs systèmes de gestion des 
commandes (OMS) afin d’adapter les 
risques transfrontaliers, puisque les 
échanges transfrontaliers devraient être 

conclus sous la phase 1. Par ailleurs, le 
cadre d’Accès Parrainé prévoit que les 
échanges commerciaux soient réglés dans 
la monnaie locale du parrain soulignant la 
nécessité d’’une monnaie de référence 
compte tenu de la convertibilité limitée 
des monnaies des Etats membres. 
                     
4.4.6  Convertibilité des Monnaies 
Régionales  
 
 L’indication des prix et les transactions 
commerciales dans les monnaies de la 
ZMAO se faisaient dans une moindre 
mesure durant la période sous revue. Ceci 
résulte d’un ensemble des goulots 
d’étranglement tels que l’utilisation des 
monnaies d’une tierce partie comme 
monnaie de règlement du commerce 
international, le manque d’appui 
institutionnel sous forme  d’un système 
de rachat entre les Banques Centrales 
membres de la ZMAO  et l’absence d’un 
mécanisme relatif à la compensation et 
règlement des longues situations 
cumulatives des banques.    
 

4.4.7 Profondeur et Intermédiation 
Financières  
 
La profondeur financière, mesurée par le 
taux de la masse monétaire du PIB, a 
baissé pour atteindre 30.4% en  2014, par 
rapport à 32.5% en 2013. La profondeur 
du secteur  financier s’est améliorée en 
Gambie et Sierra Leone mais a reculé 
dans les autres Etats membres de la 
ZMAO. Dans la même ligne, 
l’intermédiation financière des pays de la 
ZMAO, qui se mesure par le taux des 
crédits du secteur privé dans le PIB, a 
baissé de 17.4% en 2013 à 14.0% en 
2014.  
 
Le rebasage du PIB du Nigeria  (2010 
année de référence) a fourni une 
estimation précise de sa dimension et 
structure ; cette profondeur financière 
semblait aussi moindre que prévu.  En 
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outre, une orientation rigoureuse de la 
politique monétaire prise par la Banque 
Centrale du Nigeria pour juguler les 
pressions sur le Naira, a conduit à la 
réduction de la liquidité dans le secteur 
bancaire, puisque le ratio de trésorerie 
obligatoire sur les dépôts du secteur privé 
a légèrement baissé de  14.4% en 2013 à 
13.8% en 2014. Le niveau de 
l’intermédiation financière en Gambie, 
Nigeria et Sierra Leone, avec le Nigeria 

affichant la plus grande baisse dans les 
crédits du secteur privé rapportés au PIB 
à hauteur de 6.6 de points de pourcentage. 
Cependant, le crédit du secteur privé 
rapporté au PIB au Ghana, en Guinée et 
Liberia s’est accru à l’issue des réformes 
pour améliorer l’accès aux financements.  
 
Les dépôts du secteur privé se sont élevés 
de 12.0% en janvier 2014 à 20.0% en 
Décembre 2015.

 
 

 
Graphique 11: Profondeur Financière dans la ZMAO  

 

 
Graphique 12: Intermédiation financière dans la ZMAO
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CHAPITRE V 

ACTIVITES DE L’INSTITUT MONETAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 
 
5.0  Introduction 
 
Les activités de l’Institut Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (IMAO) destinées à  
préparer les pays de la ZMAO pour l’union 
monétaire d’ici Janvier 2015, dans le cadre 
général de la ‘‘Feuille de Route d’Abuja 
(2009-2015)’’, se sont poursuivies dans les 
trois premiers trimestres de 2014, avec un 
accent continu sur des activités liées 
notamment à la surveillance multilatérale des 
évolutions macro-économiques, aux 
questions d’intégration économique et 
d’échanges commerciaux, au développement 
des systèmes de paiements et à la mise en 
place des mécanismes pertinents pour la 
réalisation d’une union monétaire durable.  
 
5.1  Direction de l’IMAO  

Afin de consolider les acquis et améliorer 
l'efficacité de l'Institut, le Comité des 
Gouverneurs  de la ZMAO a approuvé une 
nouvelle structure de l'Institut, dans le cadre 
d'un accord de restructuration générale. La 
nouvelle structure est composée du cabinet 
du Directeur Général, quatre départements et 
deux unités. Les départements et les unités 
sont  dirigés par des directeurs.  Le Conseil 
de Direction, qui  comprend le Directeur 
Général et les Directeurs des départements, a 
tenu ses réunions  régulières en 2014 pour 
discuter de son programme de travail et 
d'autres questions administratives de 
l'Institut.  Au 31  Décembre, 2014, le 
personnel de l’Institut était au nombre de 39, 
dont 26 professionnels et 13 personnel 
d'appui. En termes de bien-être, l'Institut a 
continué à  fournir l'assurance-santé, 
l'assurance-vie pour les accidents individuels 
et collectifs. Le Personnel intéressé a 
également bénéficié  des facilités de loisirs 
offertes par l'Institut. 

5.2 Mise en œuvre du programme de 
travail de l'Institut  

Le ‘‘Plan d'Action de Banjul’’ et la ‘‘Feuille 
de Route d’Abuja’’ ont  continué d'être au 
centre du programme de travail de l'Institut. 
Durant l'année 2014, les activités ci-dessous 
ont été menées sous la base de cinq (5) 
principaux piliers du plan stratégique.  

Surveillance Multilatérale  

Eu égard à l’apparition de l'épidémie d’Ebola 
en Guinée, Libéria et Sierra Leone  en 2014, 
l’IMAO, en collaboration avec la  
Commission de la CEDEAO et l’Agence 
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, a mené 
une seule mission conjointe de surveillance 
multilatérale en avril. La mission aux pays 
membres a examiné leurs niveaux de 
performance macro-économique 
conformément aux critères de convergence 
rationalisés de la CEDEAO et repères  
structurels de la ZMAO. 

Au cours de la mission, l'équipe a eu des 
entretiens avec les autorités compétentes 
dans les Etats membres  sur les questions 
cruciales  et  évalué  leur état  d'avancement 
quant au respect des critères de convergence. 
A l'issue des missions, les rapports sur les 
évolutions et la convergence macro-
économiques ont été préparés par L’IMAO, 
reflétant les résultats obtenus par les équipes.  

L’IMAO a également préparé et présenté un 
rapport sur l’état de préparation pour la 
l’union monétaire de la ZMAO. Le rapport a 
indiqué, entre autres, que le niveau de 
convergence requis pour la création de 
l’union monétaire n’a toujours pas été atteint.  

Le rapport a également révélé que le niveau 
institutionnel de préparation des pays pour 
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l’union monétaire était inadéquat car, la plu 
part d’entre eux devraient encore honorer 
leurs engagements de contributions au titre 
du Fonds de Stabilisation et de  Coopération 
ainsi que des Capitaux de la Banque Centrale 
de l’Afrique de l’Ouest (BCAO) alors que les 
pays hôtes devraient fournir les bâtiments 
pour abriter le Secrétariat de la BCAO, 
l’ASFAO et la ZMAO.  

Projet de Développement des Systèmes de 
Paiement  
 
L’Institut a poursuivi la mise en œuvre du 
projet de développement des systèmes de 
paiement financé par la BAD durant la 
période sous revenue. La mise en œuvre du 
projet était bouclée en Gambie et Sierra 
Leone, alors que les avancées en Guinée et au 
Liberia ont été bloquées, dues au retrait des 
prestataires de service pour cause d’Ebola. 
Par conséquent et sur la demande de l’IMAO, 
la  Banque Africaine de Développement a 
prolongé de six mois, jusqu’au 31 décembre 
2014, la date limite du projet. La finalisation 
du projet de développement des Systèmes de 
paiements de la ZMAO pourrait permettre au 
Comité Zonal des Systèmes de Paiement de 
se consacrer à l’harmonisation des 
instruments et protocoles  des systèmes de 
paiement. Le travail d’harmonisation que le 
Comité Zonal des Systèmes de paiements va 
mener, pourrait permettre l’interconnexion 
de la série de paiements dans la ZMAO.  

Harmonisation des Statistiques  
 
Au cours de l’année sous revue,  l’état 
d’avancement dans l’harmonisation des 
statistiques a  ralenti. Certains Etats membres 
ont continué à produire les deux chiffres 
trimestriels et annuels du PIB, alors que 
d’autres ne produisaient que les chiffres 
annuels du PIB. Sur la base de la 
classification de COICOP, des dispositions 
ont été prises pour actualiser l’année de 

référence et le panier de l’Enquête sur les 
Revenus et Dépenses des Ménages (HIES).  

Questions Juridiques  
 
L’Unité  juridique a poursuivi son rôle 
consultatif en faveur de l’Institut en 2014, en 
couvrant tous les aspects du Plan d’Action 
d’Abuja (2009-2015) avec un accent 
particulier sur les systèmes de paiement et les 
projets de la Fondation pour le renforcement 
des capacités en Afrique (ACBF), ainsi que 
les activités du Collège des Superviseurs de 
la ZMAO. L’Unité a veillé, entre autres,  au 
respect du modèle de Loi sur la 
Responsabilité Financière de la ZMAO. Elle 
a davantage participé aux réunions relatives 
aux activités de la ZMAO/CEDEAO.            
 
Intégration Régionale et Echanges 
Commerciaux  
 
La dixième réunion de la Task Force 
Conjointe de la CEDEAO-IMAO sur les 
questions commerciales (JTF) s’est tenue a la 
Commission de la CEDEAO à Abuja 
(Nigeria) du 3 au 5 mars 2014. Elle avait pour 
objectif de faire le point sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre du 
programme de travail de la Task Force 
Conjointe, exercice 2013, discuter des 
questions d’actualité relatives à l’intégration 
régionale et échanges commerciaux  et 
préparer un programme de travail pour 
l’exercice 2014. La principale conclusion de 
la réunion était de suivre la mise en œuvre de 
la dernière recommandation relative à la mise 
en place d’un Comite Permanant de la 
CEDEAO sur le SLEC, dirigé par les 
Ministres du Commerce de la ZMAO à leur 
sixième réunion tenue à Conakry, Guinée.  
La 11eme réunion  de la JTF s’est tenue à 
l’Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest à  
Accra, Ghana, du 25 au 27 novembre 2014. 
L’objectif était d’examiner le rapport de la 
ZMAO sur le Projet de Facilitation du 
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Commerce et du Transport (PFCT) et 
discuter des modalités de la Division du 
Travail entre la Commission de la CEDEAO 
et la ZMAO pour la mise en œuvre des 
recommandations  du rapport sur le PFCT.  
 
La principale conclusion était d’aligner et 
faire des recommandations envisagées par le 
rapport sur le PFCT et que l’IMAO porte 
l’attention à ces questions qu’il pourra 
effectivement mettre en œuvre dans le cadre 
de son mandat.  
 
Validation du Rapport de la ZMAO sur le 
PFCT  
 
L’IMAO en collaboration avec la Banque 
Mondiale et les parties prenantes, a  organisé 
une téléconférence en 2014 pour examiner et 
valider le rapport sur les ‘‘défis aux échanges 
commerciaux dans la ZMAO: promouvoir 
l’intégration dans l’espace CEDEAO’’.  
 
Partenariat et Coopération  
 
L’IMAO a participé à la septième session du 
Groupe de Travail sur la mise en œuvre de 
l’Observatoire Ouest-africain pour la 
facilitation du Commerce et du Transport 
régionaux, tenue à Accra, Ghana, du 11 au 12 
Décembre 2014. Le Groupe de Travail vise à 
créer un observatoire pour la facilitation du 
Commerce et du Transport régionaux qui va 
promouvoir la bonne gouvernance et faciliter 
les corridors du commerce en Afrique de 
l’ouest.  
  
Dans le but de collaborer et d’échanger 
étroitement avec les partenaires pour la mise 
en œuvre des recommandations du rapport de 
la ZMAO sur le PFCT, l’IMAO a eu des 
entretiens, le 18 décembre 2014, avec  
d’éventuels partenaires afin d’explorer les 
voies et moyens susceptibles d’établir une 
coopération et de bâtir un solide réseau pour 
la promotion du commerce intra-régional 

dans la ZMAO ainsi que dans le plus grand 
espace de la CEDEAO.  

Questions d’intégration financière  

Le Conseil des marchés des capitaux de 
l’Afrique de l’Ouest, composé des Chefs des 
Commissions de Titres et Valeurs Mobilières 
et des Régulateurs statutaires dans les Etats 
membres de la ZMAO et de l’UEMOA, a été 
installé durant l’année sous revue.  Même si 
la mise en œuvre  du programme 
d’intégration avait officiellement commencé 
en Avril, 2014, le commerce transfrontalier 
reste d’abord à conclure, étant donné que les 
opérateurs des marchés de capitaux devraient 
améliorer leurs systèmes de gestion des 
commandes pour maitriser les risques 
transfrontaliers. 

A fin décembre 2014, l’Institut a mené les 
activités ci-après :   

i. Organisation de 3 réunions du 
Collège des Superviseurs de la 
ZMAO ; 

ii. Participation aux réunions du Comité 
Technique de WACMIC et 
contribution  à la préparation du 
Document Cadre    

Fondation pour le Renforcement des 
Capacités en Afrique (FARC-ACBF) 

Durant la période sous revue, l’Institut a 
continué de bénéficier du projet financé par 
la FARC, visant à renforcer les capacités de 
l’IMAO et des Etats membres de la ZMAO.  
Le programme de travail de 2014 a davantage 
été étoffé pour consolider le programme 
fondamental et d’autres activités d’appui 
institutionnel déjà entreprises  durant 
l’exercice précédent.  A cet effet, certains 
membres du personnel de l’Institut  ont 
bénéficié des différents cours de formation 
pendant la période sous revue.   L’Institut a 
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également aménagé  une salle pour y abriter 
la bibliothèque hybride en 2014. 
 
Renforcement des Capacités  

Un certain nombre du personnel ont suivi des  
programmes de formation, sous la tutelle de 
l’Institut Ouest-africain de Gestion 
Financière et Economique(WAIFEM) ainsi 
que des cours financés par la FARC au titre 
du projet de renforcement des capacités de 
l’IMAO.  
 
5.3 Réunions Statutaires de la ZMAO  
 
Deux réunions statutaires ont eu lieu en 2014, 
dont l’une  à  Banjul (13-17 janvier 2014) et 
l’autre à Abuja (14-17 Juillet 2014). 
 
Réunions de Banjul  
 
Le Comité Technique: la 36eme  réunion du 
Comité Technique s’est tenue du 13 au 14 
Janvier, 2014, pour discuter du niveau 
d’exécution du programme de travail de la 
ZMAO  sur la base des documents techniques 
préparés par l’IMAO.  
 
Le Comité des Gouverneurs: la 33eme réunion 
du Comité des Gouverneurs s’est tenue le 16 
Janvier, 2014, pour examiner le rapport de la 
36eme réunion du Comité Technique sur le 
niveau d’exécution du programme de travail 
de la ZMAO, entre autres.   

Le Comité des Gouverneurs a adopté le 
rapport du Comité Technique et fait des 
recommandations aux fins d’examen par le 
Conseil de Convergence.   

Le Conseil de Convergence: la 33eme réunion 
du Conseil de Convergence des Ministres et 
Gouverneurs des BCs de la ZMAO s’est 
tenue le 17 janvier 2014, pour délibérer sur 
l’état d’exécution du programme de travail de 
l’IMAO et définir la marche à suivre en vue 

d’une union monétaire. Le rapport de la   
33eme réunion du Comité des Gouverneurs a 
ouvert la voie aux discussions et décisions.  

Après d’intenses débats sur les questions, le 
Conseil a pris les décisions ci-après: 

i. Le rapport final sur l’état de 
préparation que l’IMAO  présentera 
en début juin 2014, doit inclure plus 
d’analyses sur les défis rencontres et 
les mesures que doivent adopter les 
Etats membres pour redresser le 
ralentissement de la convergence 
macro-économique.    

ii. L’IMAO doit procéder à une 
évaluation de l’état d’avancement des 
Etats membres dans la mise en œuvre 
des recommandations issues des 
rapports des missions de surveillance 
précédentes. De même, une analyse 
d’écarts sur le plan d’Action d’Abuja 
doit être réalisée afin de définir les 
dispositions concrètes et pratiques 
pour s’assurer du respect des critères 
qualitatifs et structurels.  

iii. Solliciter le leadership politique du 
Ghana et du Nigeria, en tant que les 
plus grandes économies de la ZMAO,  
pour jouer leur rôle moteur dans le 
processus d’intégration monétaire, en 
veillant, entre autres,  au respect 
soutenu des critères qualitatifs et 
structurels. 

iv. L’IMAO doit fournir la note 
d’information sur des questions 
saillantes de l’état d’avancement du 
programme de travail de l’IMAO,  
afin d’être présenté au Sommet des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de 
la CEDEAO en février, 2014 ;  

v. Tous les Etats membres doivent 
ratifier et incorporer tous les statuts 
de la ZMAO dans les législations 
nationales ; 
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vi. Le rapport final sur l’état de 
préparation doit mettre l’accent sur 
l’état d’avancement de la mise en 
place des institutions de la ZMAO 
telles que le secrétariat de la ZMAO, 
BCAO et l’ASFAO ; 

vii. Les Etats membres ayant des arriérés 
non réglés doivent s’acquitter de leurs 
contributions aux fonds statutaires 
tels que la BCAO, les capitaux et le 
Fonds de Stabilisation et de 
Coopération ;   

viii. L’IMAO doit collaborer avec les 
experts des Etats membres dans la 
réalisation des études empiriques et 
des séminaires internes prévus dans le 
programme de travail; 

ix. Le rapport final sur l’état de 
préparation à présenter en juin 2014, 
doit  proposer une date convenable et 
une feuille de route pour  le lancement 
de l’union monétaire, si 2015 s’avère 
intenable.   

x. Les données commerciales  incluses 
dans le rapport provisoire doivent être 
mises à jour afin d’être cohérentes 
avec la base des données de la 
Commission de la CEDEAO et 
l’importance de la composante 
informelle du commerce intra-
régional doit être reconnue 

xi. Les autres questions d’information 
soulevées par les délégations doivent 
être abordées en collaboration avec 
les autorités compétentes  

xii. Le Collège des Superviseurs de la 
ZMAO doivent examiner le calcul, le 
mode de classification, le rapport sur 
les crédits non performants dans les 
Etats membres avec l’objectif de 
proposer une solution commune 

xiii. Le modèle de rapport dans le rapport 
provisoire doit être basé sur les 
normes de classification en la matière 
en vue de donner une idée des 

différents secteurs économiques en 
charge des crédits non performants  

xiv. L’IMAO doit collaborer avec les 
Etats membres bénéficiaires du projet 
des systèmes de paiement pour 
s’assurer de la délivrance rapide des 
certificats d’achèvement aux 
fournisseurs de solutions puisque les 
retards prolongés pourraient avoir des 
incidences financières pour les Etats 
membres  

xv. Approuver le projet du programme de 
travail de l’IMAO et le budget de 
2014. 

xvi. L’IMAO doit revoir le coefficient des 
contributions budgétaires afin de le 
rendre disponible au 1er Janvier 
2015, et la révision doit être effectuée 
chaque trois (3) ans par la suite, 
conformément aux protocoles 
pertinents de la CEDEAO.  

 
Réunions d’Abuja  

Comité Technique: la 37eme réunion du 
Comite Technique  a eu lieu du 14-15 juillet 
2014, pour discuter l’état d’avancement du 
programme de travail de la ZMAO. Les 
documents techniques préparés par l’IMAO 
ont servi de base des discussions.   
 
Comité des Gouverneurs: la 34eme réunion du 
Comité des Gouverneurs s’est tenue le 16 
juillet 2014, pour examiner le rapport de la 
37eme réunion du Comité Technique sur l’état 
d’avancement du programme de travail de la 
ZMAO.                                                                                   

Apres d’intenses discussions, le Comité des 
Gouverneurs a adopté le rapport du Comité 
Technique et fait des recommandations pour 
l’approbation du Conseil de Convergence.  

Conseil de Convergence: la 34eme réunion du 
Conseil de Convergence des Ministres et 
Gouverneurs des BCs de la ZMAO a eu lieu 
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le 7 juillet 2014 pour discuter du niveau 
d’exécution du programme de travail de la 
ZMAO. Le rapport de la  34eme réunion du 
Comité des Gouverneurs a servi de base des 
discussions. Après avoir profondément 
délibéré sur les questions soulevées, le 
Conseil a pris les décisions suivantes: 

i. Il a adopté les résultats d’étude de 
l’état de préparation indiquant que le 
niveau de convergence macro-
économique, le niveau de préparation 
juridique et institutionnelle pour la 
réussite du  lancement  de l’union 
monétaire, prévu pour le 1er Janvier 
2015 étaient inappropriés 

ii. Exhorté les Etats membres à  
travailler ardemment en vue de 
respecter la date butoir de 2020 
conformément à la décision de 
l’Autorité  

iii. Pris note de la décision des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de la 
CEDEAO  relative à l’adoption d’une 
démarche commune en matière de 
l’union monétaire à l’horizon de 
2020. 

iv. Exhorté l’IMAO à mettre en œuvre 
l’ensemble des six critères de 
convergence macro-économique 
révisés de la CEDEAO durant ses 
prochaines missions de surveillance 
tout en veillant à porter à la 
connaissance de l’Autorité toutes les 
préoccupations liées à la détérioration 
du critère de financement des BCs 

v. La préoccupation des Etats membres 
portant sur le reclassement du critère 
de financement des BCs des critères 
de premier rang à ceux de second rang 
doivent être soumises à l’approbation 
de l’Autorité des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement 

vi. Encouragé la CEDEAO à financer les 
activités dans le cadre de la feuille de 
route pour son programme de 
monnaie unique 

vii. Les institutions régionales de 
l’intégration monétaire (IMAO et 
AMAO) doivent être renforcées afin 
de mener à bien leur mandat redéfini  

viii. Demandé au Gouverneur de la 
Banque du Ghana, au nom du Comité 
des Gouverneurs de la ZMAO, de 
trouver une solution au problème des 
cotisations de l’IMAO à la sécurité 
sociale   

ix. L’IMAO doit examiner le régime de 
fonds de prévoyance des autres 
institutions régionales et faire des 
propositions pour introduire un 
régime similaire à l’IMAO d’ici les 
prochaines réunions statutaires, pour 
examen  

x. Exhorté l’IMAO à présenter un 
document indiquant sa position par 
rapport au projet de transformation de 
l’Institut en une Commission dont 
l’objectif est d’accélérer le processus 
de l’intégration dans l’espace 
CEDEAO et, partant, offrir un 
véritable cadre d’échanges aux  Etats 
membres. Ceci doit être soumis pour 
examen et approbation d’ici les 
prochaines réunions statutaires  

xi. Exhorté l’IMAO  à réexaminer les 
propositions sur la fixation des prix et 
la commercialisation ayant pour objet 
de déterminer le rôle approprié des 
BCs, pour examen d’ici les 
prochaines réunions statutaires  

xii. Encouragé la redynamisation du 
Forum des Ministres du Commerce 
de la ZMAO en vue de prendre des 
décisions effectives et contraignantes 
et invité les Ministres à participer aux 
réunions 

xiii. Invité les autorités Gambiennes à 
prendre les dispositions pour la mise 
en œuvre du passeport CEDEAO 
conformément aux protocoles 
pertinents de la CEDEAO. Ainsi, la 
CEDEAO et les Etats membres 
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doivent tout faire pour éviter l’abus 
des règles d’origine en présentant des 
produits faits ailleurs  

xiv. Invité les autorités nigérianes à  
retirer sur la liste des produits 
interdits d’importation et 
d’exportation, tous les produits 
d’origine communautaire 
conformément aux protocoles 
pertinents de la CEDEAO. Toutefois, 
il doit y avoir des mécanismes de 
contrôle efficace afin de s’assurer que 
les produits sont d’origine 
communautaire 

xv. Approuvé le projet des états  
financiers vérifiés par l’IMAO et  la 
Fondation  pour le renforcement des 
Capacités en Afrique (ACBF), tel 
qu’il a été présenté  

xvi. Exhorté l’IMAO  à préparer un 
rapport sur les coûts, la politique et 
les impératifs institutionnels  pour la 
réalisation d’une monnaie unique 
d’ici 2020 à soumettre au Comité 
Technique pour sa prochaine réunion  

xvii. Approuvé la désignation à  nouveau 
de la société   Price waterhouse 
Coopers comme partenaire extérieur 
de l’IMAO pour une autre année, et  

xviii. Invité la CEDEAO à examiner 
l’adoption de WAIFEM comme  
institut de formation partenaire de la 
CEDEAO.  

5.4  Publications de l’IMAO en 2014 

Au cours de l’année sous revue, l’Institut a 
publié ce qui suit: 

• Rapport Zonal sur la Stabilité 
Financière (édition de Décembre 
2013).                                                                                            

• Deux éditions de ‘‘The West African 
Journal of Monetary and Economic 
Integration’’: Vol. 13, No. 2 and Vol. 
14, No. 1 

• Rapport Annuel de 2013  

• Série des documents d’actualité de 
l’IMAO: No.7: Le Cycle d’Affaires 
politiques et Convergence macro-
économique : Expérience de la 
ZMAO 

 
5.5 Comptes financiers de l’IMAO  
La situation financière de l’Institut en 2014, 
comme indiqué dans les états financiers 
vérifiés se présente comme suit: 
 
 Recettes et Dépenses  
 
Les recettes totales de l’Institut au titre de 
l’année fiscale de 2014 étaient d’US 
$4.151.920 dont US$3, 902,934 provenant 
des contributions des Etats membres et  
US$14,798 d’autres sources  de revenu. Les 
dépenses totales pour l’année étaient 
chiffrées  à  US$3, 368,746 résultant d’un 
excédent de fonctionnement net d’US 
$783,174. 
 
Les intérêts sur les revenus issus de 
l’investissement des capitaux de la Banque 
Centrale de l’Afrique de l’Ouest (BCAO) et 
du Fonds de Stabilisation et de Coopération 
(FSC) étaient chiffrés à  US$62,739. Ces 
recettes ont été réparties entre les capitaux de 
la BCEO et le FSC, tel que convenu par les 
Etats membres. 
 
Actifs et Passifs  
 
L’ensemble des actifs actuels de l’IMAO à   
fin décembre 2014 s’élevait à US $64, 
847,834, dont une grande partie concernait 
l’investissement dans les titres à hauteur 
d’US $64.254.022 composés essentiellement 
des capitaux de la BCAO et du FSC. Les 
actifs non actuels, composés des propriétés, 
équipements et actifs intangibles s’élevaient 
à US$261.019, lesquels combinés aux actifs 
actuels, ont donné un ensemble d’actifs 
chiffrés à US$65, 108,853. 
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Les passifs actuels de  US$526.263, ajoutés 
au fonds accumulé de US$2, 089,215 et aux 
capitaux de la BCAO de  US$28, 884,051 
ainsi qu’au FSC de US$33, 609,324 ont 

donné un total des passifs et fonds des 
membres chiffrés à US$65, 108,853 à fin du 
31 Décembre 2014.
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CHAPITRE VI 
 

CONCLUSION 
 

La croissance globale est restée au même 
niveau en 2014, tandis que l’inflation 
globale a ralenti en raison de la baisse des 
prix des matières premières. Les marchés 
des changes ont connu  la dépréciation 
des grandes devises internationales 
contre le dollar américain, et les matières 
premières étaient baissières du fait de 
l’effondrement des prix, suite à la baisse 
de la demande internationale. 
   
Reflétant les évolutions dans l’économie 
mondiale, les pays de la ZMAO ont 
enregistré une croissance modérée, 
largement stimulée par le secteur 
tertiaire. La croissance réelle du PIB a 
augmenté au Nigeria et par contre  baissé 
dans les autres Etats membres. Bien que 
l’inflation soit restée à un seul chiffre 
dans la ZMAO, le taux zonal a 
légèrement augmenté. A l’exception du 
Ghana qui a affiché une inflation à deux 
chiffres, tous les autres pays de la ZMAO 
ont enregistré des taux d’inflation à un 
seul chiffre durant la période sous revue.  
 
Au regard des critères de convergence 
rationalisés de la CEDEAO, la 
performance s’est améliorée au niveau de 
la Zone dans les deux critères de premier 
et second rangs. Sur la base de pays par 
pays, la performance sur les critères de 
premier rang a été maintenue par la 
Gambie, Liberia, Nigeria et la Sierra 
Leone. La Gambie en a rempli deux, le 
Liberia trois, le Nigeria quatre et la Sierra  
Leone trois. La  performance de la Guinée 
a progressé de l’atteinte d’un seul critère, 
l’année précédente, à  trois critères durant 
la période sous revue. Par contre, la 
performance du Ghana s’est détériorée, 
puisqu’il n’a rempli qu’un seul critère 
contre deux pour l’année précédente.  Au 

titre des critères de second rang, la 
performance des Etats membres de la 
ZMAO s’est améliorée en 2014 par 
rapport à l'année précédente, avec 
l'adoption des critères de convergence 
rationalisés de la CEDEAO. La Guinée et 
le Libéria ont satisfait à deux critères  – le 
ratio de la dette publique du PIB et la 
variation du taux de change. Le Ghana, le 
Nigéria et la Sierra Leone ont satisfait au 
critère sur le ratio de la dette publique 
rapporté au PIB, alors que la Gambie n'a 
satisfait à aucun critère. Durant la période 
sous revue, les Etats membres ont 
continué d’enregistrer des avancées sur  
le projet de développement  des systèmes 
de paiements. Les Systèmes de paiements 
de la ZMAO ont été finalisés en Gambie 
et Sierra Leone, alors que la mise en 
œuvre du projet était en souffrance en 
Guinée et Liberia pour cause d’Ebola. Il 
y a également eu des avancées en matière 
de développement institutionnel et 
d'harmonisation des politiques. Tous les 
Etats membres ont adopté les conventions 
et  protocoles de la CEDEAO sur le TEC 
du commerce, alors que le SLEC 
continue d'être mis en œuvre dans 
l'ensemble de la Zone, hormis le Libéria. 
Les Etats membres ont continué de 
renforcer et de mettre en œuvre les lois 
relatives à la création et la réglementation 
des banques et institutions de 
financement non-bancaires, ainsi que les 
réformes des fonds de retraite et des 
marchés de capitaux. En outre, les Etats 
membres ont fait preuve d'engagement 
pour le renforcement des normes 
prudentielles dans le domaine de la 
supervision macro- prudentielle, alors  
que l’accès aux renseignements sur le 
crédit a continué de s’améliorer.
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Tableau A1: Résumé de la evolution pris mondiale ( variation annuelle en pourcentage )
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Monde 4.6 5.2 5.3 2.7 0.4 5.2 3.9 3.2 3.4 3.4

Economies avancées 2.6 3.0 2.7 0.1 3.4 3.0 1.7 1.4 1.4 1.8
États Unis 3.1 2.7 1.8 0.3 2.8 2.5 1.8 2.8 2.2 2.4
Zone Euro 1.7 3.3 3.0 0.4 4.4 2.0 1.6 -0.7 -0.4 0.8
Japon 1.3 1.7 2.2 1.0 5.5 4.7 -0.5 1.4 1.6 -0.1
Autres économies avancées 3.6 4.0 4.2 1.0 -2.4 4.5 2.7 1.5 2.1 2.8

Marché émergent et Economie en développement 7.3 8.2 8.7 5.9 3.1 7.5 6.3 5.0 5.0 4.6
Pays émergents et en développement en Europe 5.9 6.4 5.3 3.3 -3.4 4.7 5.4 1.4 2.9 2.8
Communauté des États indépendants 6.7 8.8 8.9 5.3 6.4 4.9 4.8 3.4 2.2 1.0
Pays émergents et en développement d'Asie 9.5 10.3 11.5 7.3 7.7 9.7 7.9 6.7 7.0 6.8
Amérique latine et les Caraïbes 4.7 5.6 5.8 4.2 -1.3 6.0 4.6 3.1 2.9 1.3
Moyen-Orient et Afrique du Nord 5.3 6.7 6.0 5.1 2.8 5.2 3.9 4.2 2.4 2.7
Afrique sub-saharienne 6.2 6.3 7.1 5.7 2.6 5.6 5.5 4.9 5.2 5.0
Source : WEO, Juillet 2015

Tableau A2 :Évolution du prix mondial (  variation en Pourcentage)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Economies avancées 2.3 2.4 2.2 3.4 0.1 1.5 2.7 2.0 1.4 1.4
États Unis 3.4 3.2 2.9 3.8 -0.3 1.6 3.1 2.1 1.5 1.6
Zone Euro 2.2 2.2 2.2 3.3 0.3 1.6 2.7 2.5 1.3 0.4
Japon -0.3 0.2 0.1 1.4 -1.3 -0.7 -0.3 0.0 -0.6 2.7
Les grandes économies avancées 2.1 2.4 2.2 3.2 -0.1 1.4 2.6 1.9 1.3 1.5
Marché émergent et Economie en développement 5.8 5.6 6.5 9.2 5.1 6.0 7.2 6.0 5.9 5.1
Europe centrale et orientale 5.9 5.9 6.0 7.9 4.7 5.4 5.4 5.8 4.1 4.0
Communauté des États indépendants 12.1 9.5 9.7 15.6 11.2 7.2 10.1 6.5 6.4 8.1
L'Asie en développement 3.7 4.3 5.3 7.4 3.2 5.3 6.5 4.6 4.8 3.5
Amérique latine et les Caraïbes 6.3 5.3 5.4 7.9 5.9 6.0 6.6 5.9 7.1 7.4
Moyen-Orient et Afrique du Nord 6.5 8.2 10.2 12.2 7.4 6.9 9.8 10.6 9.3 6.5
Afrique sub-saharienne 9.0 7.2 6.2 13.0 9.7 7.5 9.4 9.0 6.5 6.3
Source : WEO, Avril 2015

Tableau A3: Composants PIB real dans Economies Choisies (  variation en Pourcentage)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Dépenses de consommation privée
Economies avancées 2.7 2.6 2.4 0.1 -1.1 2.0 1.5 1.2 1.3 1.9
États Unis 3.4 3.0 2.2 -0.4 -1.6 1.8 2.5 2.2 2.0 2.7
Zone Euro 1.8 2.1 1.7 0.4 -1.0 1.0 0.3 -1.4 -0.7 0.6
Japon 1.5 1.1 0.9 -0.9 -0.7 2.8 0.3 2.0 1.9 0.7
Autres économies avancées 3.5 3.9 4.8 1.1 0.1 3.8 2.8 2.1 2.1 2.6
Consommation publique
Economies avancées 1.2 1.7 1.8 2.3 3.1 0.9 -0.7 0.3 -0.1 0.4
États Unis 0.6 1.1 1.4 2.5 3.7 0.1 -2.7 -0.2 -2.0 -0.6
Zone Euro 1.6 2.1 2.2 2.3 2.6 0.6 -0.1 -0.5 0.2 0.3
Japon 0.8 0.0 1.1 -0.1 2.3 1.9 1.2 1.7 2.2 1.7
Autres économies avancées 2.0 3.0 3.0 2.8 3.5 2.5 1.7 2.0 2.4 2.0
Formation brute de capital fixe
Economies avancées 4.1 3.9 2.5 -3.0 -11.9 1.8 2.5 1.9 0.9 3.4
États Unis 5.3 2.2 -1.2 -4.8 -13.1 1.1 3.4 5.5 2.9 4.0
Zone Euro 3.2 5.5 5.2 -1.4 -12.8 -0.4 1.6 -4.1 -3.0 2.2
Japon 0.8 1.5 0.3 -4.1 -10.6 -0.2 1.4 3.4 2.6 2.6
Autres économies avancées 5.0 5.6 6.3 0.1 -6.3 6.6 3.7 1.9 2.2 2.8
Balance Extérieure
Economies avancées 0.0 0.2 0.4 0.5 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3
États Unis -0.3 -0.1 0.6 1.2 1.1 -0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Zone Euro -0.1 0.2 0.2 0.1 -0.7 0.7 0.9 1.5 0.5 0.4
Japon 0.3 0.8 1.0 0.2 -2.0 2.0 -0.8 -0.7 -0.2 -0.2
Autres économies avancées 0.9 0.9 0.7 0.4 1.6 0.6 0.6 0.2 0.6 0.9
Source : WEO, Avril 2015
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 Tableau A4Solde  Opérations Financières de l'Etat  (Percent of GDP)
Net Lending (+)/ Borrowing (-) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
États Unis -3.2 -2.0 -2.7 -7.8 -14.7 -12.5 -11.0 -9.7 7.3 6.4
Zone Euro -2.5 -1.3 -0.7 -2.1 -6.4 -6.2 -4.2 -3.7 3.0 2.6
Japon -4.8 -3.7 -2.1 -4.1 -10.4 -9.3 -9.8 -8.7 8.4 7.2
Royaume Unis -3.3 -2.7 -2.9 -5.0 -11.3 -10.0 -7.8 -8.0 5.8 5.3
Canada 1.5 1.6 1.5 -0.3 -4.5 -4.9 -3.7 -3.4 3.0 2.5
Source: WEO, April 2014

Tableau A5: Soldes Coumpte Courante
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Advanced Economies -1.1 -1.2 -0.8 -1.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.3 0.4
États Unis -5.9 -5.8 -4.9 -4.6 -2.6 -3.0 -2.9 -2.7 -2.4 -2.4
Zone Euro 0.5 0.5 0.4 -0.7 0.3 0.6 0.8 2.0 2.2 2.3
Japan 3.6 3.9 4.9 3.3 2.9 3.7 2.0 1.0 0.7 0.5
Autres économies avancées 2.0 1.8 1.4 1.3 1.7 1.6 1.8 1.0 5.0 4.8
Marché émergent et Economie en développement 3.8 4.9 3.8 3.5 1.4 1.5 1.6 1.4 0.7 0.6
Europe centrale et orientale -5.2 -6.5 -8.1 -8.2 -3.2 -4.9 -6.4 -4.5 -3.9 -3.6
Communauté des États indépendants 8.7 7.2 3.8 5.0 2.6 3.4 4.3 2.6 0.6 2.2
L'Asie en développement 3.5 5.7 6.6 5.9 3.5 2.5 0.9 0.8 1.0 1.3
Amérique latine et les Caraïbes 1.4 1.5 0.2 -0.9 -0.7 -1.3 -1.4 -1.9 -2.8 -2.8
Moyen-Orient et Afrique du Nord 15.5 15.5 12.2 12.8 1.7 6.5 13.1 12.6 10.7 7.0
Afrique sub-saharienne -0.3 4.1 1.4 -0.2 -3.2 -1.0 -1.0 -2.7 -2.5 -3.3
Source: WEO, April 2015

Tableau  A6: Commerce Globale en Volume
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Commerce Globale en Biens et Services (Volume) 7.7 9.3 7.9 2.8 -10.6 12.8 6.2 2.8 3.5 3.4
Exportations
Economies avancées 5.8 8.9 6.9 2.1 -11.7 12.4 5.7 2.1 2.3 4.2
Marché émergent et Economie en développement 11.1 11.2 9.4 4.3 -7.9 13.9 7.0 4.2 4.4 5.0
Importations
Economies avancées 6.7 7.8 5.4 0.5 -12.2 11.7 4.8 1.1 1.4 3.5
Marché émergent et Economie en développement 11.3 12.2 14.9 8.5 -8.0 14.4 9.2 5.8 5.6 5.2
Termes de l'échange
Economies avancées -1.5 -1.2 0.3 -2.1 2.5 -1.0 -1.5 -0.7 0.7 0.0
Marché émergent et Economie en développement 5.5 3.0 1.7 3.3 -4.9 2.1 3.4 0.6 -0.3 -0.2
World Exports (Billions of US Dollars)
Beins et Services 12961 14891 17336 19830 15880 18916 22317 22535 23083 23990
Beins 10436 12035 13920 15984 12469 15167 18123 18260 18591 18591
Source: WEO, April 2014
Tableau A7: Pris Petrole Brute*, 2010 - 2013 (US$ Par Baril)
Month 2010 2011 2012 2013 2014
Jan 77.12 92.66 106.85 105.04 102.25
Fev 74.72 97.73 112.7 107.66 104.82
Mar 79.3 108.65 117.79 102.61 104.04
Avril 84.14 116.32 113.75 98.85 104.94
May 75.54 108.18 104.16 99.35 105.73
Juin 74.73 105.85 90.73 99.74 108.37
Jul 74.52 107.88 96.75 105.21 105.22
Aout 75.88 100.45 105.28 108.06 100.05
Sept 76.11 100.83 106.32 108.78 95.89
Oct 81.72 99.92 103.39 105.46 86.13
Nov 84.53 105.36 101.17 102.58 76.96
Dec 90.07 104.26 101.17 105.49 96.20

Source: http: //www.indexmundi .com/commodities/?commodity=crude-oil&months=60
*Description : pétrole brut (pétrole), la moyenne simple de trois prix au comptant : Brent daté,
West Texas Intermediate et la Dubai Fateh
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Tableau 8: Gambie - Production et Prix (en millions Dalasi)
2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jun
Production Nationale
PIB à Prix constant 883.4 944.63 1,002.30   1,052.42   1,069.50  1,180.20    1,129.50  1,173.55  22,957.60  23,331.30  
Taux de croissance du PIB réel 7.7 6.9 6.1 5.0 6.7 5.5 -4.3 6.1 4.8 1.6
Taux de croissance par secteur 
    Agriculture -14.6 -1.8 26.0 5.0 11.7 11.2 -24.2 6.0 -1.8 -8.4
    Industrie 3.5 -0.9 2.8 4.1 1.3 4.7 5.5 6.4 4.5 6.0
   Services 8.9 6.2 -0.9 7.3 6.7 2.7 5.0 5.8 8.1 6.9

Contribution des secteurs au PIB
    Agriculture 22 20 25.0 33.7 26.0 29.0 22.0 22.0 23.0 20.0
    Industrie 15 14 13.0 12.5 13.0 12.0 14.0 14.0 15.0 15.0
   Services 57 58 56.0 54.3 55.0 53.0 58.0 58.0 62.0 65.0

 PIB aux prix du marché 14333 15732 21,749.4   22,000.0   24,134.4  26,658.6    28,532.5  29,435.0  32,497.7    37,339.0    
 Prix 
Taux d'inflation (en moyenne annuelle) 2.06 5.4 4.4             5.8            4.0           4.7             4.4           3.9           5.7             5.2             
Taux d'inflation (en moyenne annuelle) 0.42 6.04 6.8             5.4            2.7           5.8             4.4           4.9           5.6             6.9             
Source: Authorités Gambiènnes 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Avoirs Extérieurs Nets 2,105.9 2,866.3 3,053.7 2,769.5 3,231.52 2,665.04 3,089.62 3,441.77 2,834.46 1,491.50
    Avoirs Extérieurs 2,745.3 3,369.4 3,221.0 3,029.3 4,937.20 4,615.85 5,518.66 6,641.18 6,454.31 5,415.4
    Engagements Extérieurs 639.4 503.1   167.36 259.8 1,705.68 1,950.81 2,429.04 3,199.41 3,619.85 3,923.9
Avoirs Intérieurs Nets 200.0 0.2 -309.13 132.70 -60.09 838.28 844.59 761.18 2,548.10 4,529.81
  Crédit Intérieur -29.9 -164.0 -903.4 156.9 -292.65 580.74 569.41 592.56 2,604.27 4,499.08
 Créances nettes sur  l'Etat -413.8 -548.5 -1,294.0 -219.5 -434.39 524.98 515.31 529.47 2,538.97 4,407.01
    CréancesTotales sur  l'Etat 1,270.8 413.6 371.83 369.40 250.00 2,283.46 2,291.84 2,469.12 4,489.78 6,784.1
      dont : bons du Trésor 110.3 88.9     121.83 119.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
   Dépôts de l'Etat 1,684.6 962.1 1,665.9 588.90 684.39 1,758.48 1,776.53 1,939.65 1,950.81 2,377.1
    Créances sur les Entreprises Publiques 136.9 136.9 136.91 102.70 84.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
    Créances sur les banques 12.00 9.67 11.67 12.27 9.50 6.4
    Créances sur le Secteur Privé 213.4 214.0 220.07 228.90 45.06 46.09 42.43 50.82 55.80 85.6
   Créances sur les banques ( net) 33.6 33.6     33.62 44.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
  Autres Eléments nets 229.9 164.2 594.31 -24.20 232.56 257.54 275.18 168.62 -56.17 30.7

-0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Base Monétaire 2,306.6 2,866.5 2,744.5 2,902.2 3,171.4 3,503.3 3,934.2 4,203.0 5,382.6 6,021.3
        Circulation fiduciaire 1,424.2 1,937.3 1,689.2 1,832.9 2,004.81 2,064.62 2,376.31 2,818.59 3,255.17 3,508.0
        Réserves des Banques 882.4 929.2 1,055.3 1,069.3 1,166.62 1,438.70 1,557.88 1,384.36 2,127.39 2,513.30
             Encaisses 113.4 149.9   204.29 217.30 211.91 371.77 324.16 365.22 380.28 400.6
             Dépôts 769.0 779.3   851.04 852.00 954.71 1,066.93 1,233.72 1,019.14 1,747.11 2,112.7
Source: Banque Centrale de la Gambie 
Tableau A11 : La Gambie - Situation comptable des B     

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 1,068.4 1,464.1 973.04 761.80 670.84 1,355.95 1,459.73 1,467.80 1,646.27 3,087.41
    Avoirs Extérieurs 1,105.9 1,520.6 1,458.97 1,301.40 1,469.07 1,845.93 1,953.19 2,733.28 2,953.28 4,143.5
    Engagements Extérieurs 37.5 56.5 485.93 539.60 798.23 489.98 493.46 1,265.48 1,307.01 1,056.1
Avoirs Intérieurs Nets 3,652.7 3,427.0 5,611.7 7,201.9 9,031.3 9,871.7 10,917.3 11,590.8 13,407.6 13,769.2
  Crédit Intérieur 3,573.3 4,456.8 5,137.5 6,324.3 7,795.8 9,492.7 10,867.6 12,010.9 13,187.4 13,665.0
 Créances nettes sur  l'Etat 1,762.2 2,127.4 2,482.7 2,880.3 3,467.4 4,428.1 5,486.6 6,487.1 6,639.6 7,668.7
    CréancesTotales sur  l'Etat 1,762.2 2,127.4 2,482.7 2,880.3 3,467.4 4,428.1 5,486.6 6,487.1 6,639.6 7,668.7
          Bons du Trésor 1,762.2 2,127.4 2,482.7 2,880.3 3,467.4 4,428.1 5,461.6 6,487.1 6,639.6 7,668.7
         Actions et obligations 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.0
        Autres 
   Dépôts de l'Etat 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
    Créances sur le Secteur Privé 1,688.2 2,198.8 2,563.2 3,118.3 3,648.50 4,194.23 4,569.64 4,758.85 5,740.74 5,275.6
    Créances sur les Entreprises Publiques 122.9 130.6 91.66 325.70 679.92 870.37 811.28 764.92 807.13 720.8
Bons de la Banque Centrale (+ actif) 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Crédit de la Banque centrale ( - passif) -33.6 -33.6 -33.6 -44.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
        Réserves des Banques 882.4 929.2 1,055.3 1,069.3 1,166.62 1,438.70 1,557.88 1,384.36 2,127.39 2,513.3
             Encaisses 113.4 149.9 204.29 217.30 211.91 371.77 324.16 365.22 380.22 400.6
             Dépôts à la Banque Centrale 769.0 779.3 851.04 852.00 954.71 1,066.93 1,233.72 1,019.14 1,747.11 2,112.7
      Autres Eléments nets -769.4 -996.2 -547.58 -146.90 68.90 -1,059.72 -1,508.09 -1,804.38 -1,907.23 -2,409.1
              Chèque 0.1 -929.2 0.0 0.2 11.99 0.00 0.00 -24.73 0.00 0.00
Total des dépôts du Passif 4,721.0 5,820.3 6,584.7 7,963.5 9,690.19 11,227.61 12,377.07 13,083.36 15,053.85 16,856.60
Monnaie au sens étroit ( M1 ) 1,896.4 2,248.1 2,519.30 3,286.70 3,594.96 3,957.35 4,290.49 4,577.18 6,263.21 6,974.5
     Dépôts d'épargne 2,824.6 3,572.2 4,065.39 4,676.80 6,095.23 7,270.26 8,086.58 8,506.18 8,790.64 9,882.1
Source: Banque Centrale de la Gambie 

 Table A11: The Gambia - Deposit Money Banks Accounts (in millions of dalasis, end of period)

Tableau A10: La Gambie - Situation comptable de la Banque Centrale (en millions Dalasi)
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Tableau A12 : La Gambie - Situation Monétaire Intég     
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 3,174.3 4,330.4 4,026.7 3,531.3 3,902.4 4,021.0 4,549.4 4,909.6 4,480.7 4,578.9
  Banque Centrale 2,105.9 2,866.3 3,053.7 2,769.5 3,231.5 2,665.0 3,089.6 3,441.8 2,834.5 1,491.5
  Banques Commerciales 1,068.4 1,464.1 973.0 761.8 670.8 1,356.0 1,459.7 1,467.8 1,646.3 3,087.4
Avoirs Intérieurs Nets 3,003.9 3,460.8 4,280.8 6,310.1 7,792.6 9,261.6 10,192.4 10,955.4 13,818.8 15,785.7
  Crédit Intérieur 3,543.4 4,292.8 4,234.1 6,481.2 7,491.2 10,063.8 11,425.3 12,591.1 15,782.2 18,164.1
     Créances nettes sur l'Etat 1,348.4 1,578.8 1,188.6 2,660.8 3,033.0 4,953.1 6,001.9 7,016.6 9,178.5 12,075.7
     Créances Totales sur l'Etat 3,033.0 2,541.0 2,854.5 3,249.7 3,717.4 6,711.5 7,778.5 8,956.2 11,129.3 14,452.8
     Dépôts de l'Etat 1,684.6 962.1 1,665.9 588.9 684.4 1,758.5 1,776.5 1,939.7 1,950.8 2,377.1
    Créances sur les Entreprises Publiques 259.8 267.5 228.6 428.4 764.6 870.4 811.3 764.9 807.1 720.8
    Créances sur le Secteur Privé 1,901.6 2,412.8 2,783.3 3,347.2 3,693.6 4,240.3 4,612.1 4,809.7 5,796.5 5,361.2
   Créances sur autres Institutions financières 33.6 33.6 33.6 44.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4
  Autres Eléments nets (actifs +) -539.5 -832.0 46.7 -171.1 301.5 -802.2 -1,232.9 -1,635.8 -1,963.4 -2,378.4
Masse Monétaire  ( M2) 6,145.2 7,757.6 8,273.9 9,796.4 11,695.0 13,292.2 14,753.4 15,902.0 18,309.0 20,364.6
Monnaie au sens étroit ( M1 ) 3,320.6 4,185.4 4,208.5 5,119.6 5,599.8 6,022.0 6,666.8 7,395.8 9,518.4 10,482.5
Monnaie en circulation 1,424.2 1,937.3 1,689.2 1,832.9 2,004.8 2,064.6 2,376.3 2,818.6 3,255.2 3,508.0
Monnaie au sens étroit ( M1 ) 1,896.4 2,248.1 2,519.3 3,286.7 3,595.0 3,957.4 4,290.5 4,577.2 6,263.2 6,974.5
 Quasi-monnaie ( y compris les dépôts en devises) 2,824.6 3,572.2 4,065.4 4,676.8 6,095.2 7,270.3 8,086.6 8,506.2 8,790.6 9,882.1
Avoirs Extérieurs Nets -0.4 18.8 -3.9 -6.0 3.8 1.0 4.0 2.4 -2.7 0.5
Avoirs Intérieurs Nets 13.5 7.4 10.6 24.5 15.1 -10.1 7.1 5.3 -8.2 -14.1
Créances nettes sur l'Etat 6.3 3.7 -5.0 17.8 3.8 16.4 7.9 6.9 13.6 15.8
 Créances sur les Entreprises Publiques 0.7 0.1 -0.5 2.4 3.4 0.9 -0.4 -0.3 0.3 -0.5
 Créances sur le Secteur Privé 4.9 8.3 4.8 6.8 3.5 4.7 2.8 1.3 6.2 -2.4
  Autres Eléments nets (actifs +) 1.7 -4.8 11.3 -2.6 4.8         -9.4 -3.2 -2.7 -2.1 -2.3
Pour mémoire
Accroissement de la Masse monétaire (en %) 13.1 26.2 6.7 18.4 19.4 13.7 11.0 7.8 15.1 11.2
Accroissement de la Base Monétaire (%) 11.9 24.3 -4.3 5.7 9.3 10.5 12.3 6.8 28.1 11.9
Variation des créances nettes sur l'Etat (%) -227.0 -134.7 -745.5 1,074.5 -214.9 959.4 -9.7 14.2 2009.5 1868.0
Variation des Avoirs extérieurs nets (%) -0.7 36.4 -7.0 -12.3 10.5 3.0 13.1 7.9 -8.7 2.2
Variation des Avoirs intérieurs nets (%) 32.3 15.2 23.7 47.4 23.5 18.9 10.1 7.5 26.1 14.2
Variation des Avoirs intérieurs nets (%) Banque Centrale 1590.6 -100.0 -6114.2 -173.6 -151.5 -1495.0 0.8 -9.9 234.8 77.8
Variation des Avoirs intérieurs nets (%) Banques commerci 14.8 -19.3 28.9 17.5 15.5 9.3 10.6 6.2 15.7 2.7
Ratio Circulation fiduciaire/M2 23.2 25.0 20.4 18.7 17.1 15.5 16.1 17.7 17.8 17.2
Vitesse de la circulation (PIB/masse monétaire) 2.2 1.8 1.9 1.8 1.72 1.64 1.52 1.85 1.77 1.83
 Multiplicateur de la base monétaire (M2/Base Monétaire) 2.66 2.71 3.01 3.38 3.7 3.8 3.8 3.8 3.4 3.4
Croissance du crédit au secteur privé 16.1 26.9 15.4 20.3 10.3 14.8 8.8 4.3 20.5 -7.5
Ratio Monnaie en circulation/ Monnaie et quasi-monnaie 30.2 33.3 25.7 23.0 20.7 18.4 19.2 21.5 21.6 20.8
Ratio Réserves des banques/ Monnaie (M1) et quasi-monnaie 0.19 0.16 0.16 0.13 0.12 0.13 0.13 0.11 0.14 0.15
PIB Nominal 13,226.3 14,333.0 15,732.0   17,901.0 20,061.0 21,749.6  22,458.7  29,435.0  32,429.8  37,339.0   
Source: Banque Centrale de la Gambie 

Table A12: Mone       



65 
 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Compte Courant
A. Solde sur Biens et Services -105.4 -87.6 -105.2 -155.0 -68.5 -96.0 -69.7 -201.2 -130.1 -184.9
 Exportations de marchandises (FAB) 124.0 84.0 91.4 86.5 170.9 134.6 153.9 101.5 108.1 104.6
       Arachides / produits de l'arachide 11.3 16.2 11.4 5.4 4.2 5.6 7.6 6.3 10.9 14.2
       Autres exportations nationales 9.8 10.7 7.8 7.3 5.3 28.5 25.8 6.2 5.2 10.4
      Réexportations 1 / 102.9 57.1 72.2 73.8 161.4 100.5 120.5 89.0 95.1 80.0
 Importations de marchandises  (FAB) -222.6 -222.2 -262.9 -304 -261.1 -246.0 -295.0 -363.5 -304.1 -335.0
       Pour un usage domestique -141.4 -165.1 -191.2 -230.6 -99.7 -145.5 -174.5 -274.5 -260.6 -255.0
       Pour Réexportations -81.2 -57.1 -71.7 -73.8 -161.4 -100.5 -120.5 -89.0 -95.1 80.0
Solde commercial -98.6 -138.2 -171.5 -217.9 -90.2 -111.4 -141.1 -262.0 -196.0 -230.4

Solde des Services (Net) -6.8 50.6 66.3 62.9 21.7 15.5 71.4 60.8 65.8 45.5
B. Solde des Revnus des investissements -48.0 -46.8 -45.9 -8.1 -8.1 -15.6 -34.9 -22.4 -23.5

C. Solde des Transferts currents 61.5 64.8 65.8 135.8 112.7 131.5 81.7 47.0 56.4
      Transferts Courants - Privés 7.4 9.3 11.5 8.5 40.1 24.6 33.8 10.3 -12.5 2.0
      Transferts Courants - Officiels 23.7 0.6 0.8 3.5 30.0 34.7 33.7 21.5 10.7 4.3
      Les envois de fonds Privés 51.6 52.5 53.8 65.7 53.4 64.1 49.9 48.8 50.1
Solde du Compte Courant
Non Compris Transferts Officiels -98.0 -74.7 -88.0 -138.6 29.2 -26.0 12.6 -175.9 -116.3 -156.3
Y  Compris Transferts Officiels -74.3 -74.1 -87.2 -135.1 59.1 8.7 46.3 -154.4 -105.6 -152.0

2. Compte capital et Financier 103.5 17.3 386.5 14.1 0.0 35.0 -18.2 184.9 66.4 83.5
A. Compte Capital 17.3 386.5 14.1 0.0 0.0 0.0 73.9 43.7 10.7

B. Compte Financier 78.1 75.9 -262.6 83.1 0.3 30.3 -31.6 111.0 22.7 72.8
Investissements directs étrangers (nets) 60.8 73.7 80.6 70.0 39.6 37.2 36.0 61.6 15.8 44.1
Autres Investissements (nets) 17.3 2.2 -343.2 13.1 -39.35 -16.7 -44.5 50.5 6.9 28.7
    dont : le crédit de fournisseurs 8.3 5.6 6.2 -10.1 -88.87 -71.44 -55.49 0 0.0 0.0
Investissements de portefeuille 0 1.1 -1.0 -6.4 -1.1 0.0 22.8
Erreurs et Omissions 4.0 5.3 -1.7 -1.3 -1.6 0.0 0.0 -30.5 33.5 13.9

Balance globale 33.2 -50.4 296.6 -122.3 52.7 43.6 28.1 0.1 -5.7 -54.7

Financement -33.2 50.4 -296.6 122.3 -53.0 -43.6 -28.1 -0.1 5.7 54.7
Réserves internationales nettes
     Variation des réserves officielles brutes (augmentation = - ) -12.6 -4.9 -23.0 29.0 -70.4 9.9 -23.2 -14.1 15.5 23.5

Utilisation des credits et des prêts du FMI (nette) 6.3 15.8 3.1 3.7 14.0 3.8 -18.6
       Rachats / remboursements , FMI -2.0 -4.0 -17.1 6.3 -0.3 -0.9 -17.6
      Achats / prêts du FMI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 -1.0

Financements exceptionnels 0.0 0.0 1.9 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pour mémoire
Taux de change moyen 28.15 28.01 22.23 26.83 26.89 27.99 30.10 34.07 38.58 44.97
Taux de change en fin de période 28.13 28.05 22.53 26.54 26.94 28.39 29.17 33.90 39.01 45.2800
Réserves Internationales Brutes 96.6 118.6 141.6 112.6 183.3 163.5 176.3 183.8 181.9 111.9
Nombre de mois d'importations 5.2 6.4 6.5 4.4 8.4 6.8 6.1 4.8 4.6 3.7
 Importations de marchandises (CAF) -222.6 -222.2 -262.9 -304.4 -304.6 -287.0 -344.2 -460.0 -476.3 -364.3
 Importations de marchandises en % PIB -47.4 -43.4 -35.1 -39.1 -37.7 -30.1 -36.3 -53.2 -55.9 -43.9
 Exportations de marchandises (CAF) 124.0 84.0 91.4 86.5 170.9 34.1 33.4 101.5 108.1 104.6
Exportations (%PIB) 26.4 16.4 12.2 11.1 21.1 3.6 3.5 11.7 12.7 12.6
Déficit du Compte Courant (hors officiels transferts) -20.9 -14.6 -11.7 -17.8 3.6 -2.7 1.3
Déficit du Compte Courant (y compris officiels transferts) -15.8 -14.5 -11.6 -17.3 7.3 0.9 4.9 -17.9 -12.4 -18.3
Balance Globale/PIB (en %) 7.1 -9.8 39.6 -15.7 6.5 4.6 3.0 0.0 -0.7 -6.6
PIB Nominal  (en milliions Dalasi) 13226.3 14333.0 15732.0 0.0 21749.4 26658.6 28532.5 29435.0 32,886.0  37,339.0  
PIB Nominal  (en milliions USD) 469.9  511.7  749.1  779.3 808.8  952.4    947.9    864.0  852.4      830.3      
Source: Authorités Gambiènnes 

Tableau A13: La Gambie -  Balance des paiements (en millions de USD)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encours total de la dette exterieure décaissée 688.7 735.6 792.1 343.6 377.1 314.0 339.1 354.8 402.2 403.0
Total du Service de la dette extérieure 37.2 33.5 38.8 24.5 17.2 31.5 35.3 22.8 21.7 34.6
      Total des remboursements du Principal 26.4 22.4 26.3 16.3 10.4 21.6 26.2 14.6 14.4 29.3
      Total des paiements d'intérêts 10.8 11.1 12.5 8.2 6.8 9.8 9.1 8.2 7.3 5.3

 Bilaterale
Encours de la dette décaissée 102.1 107.0 109.3 107.2 101.0 102.6 110.6 104.9 123.3 121.8
Service de la dette payée 11.1 8.8 9.8 6.5 6.3 8.1 8.0 6.8 8.2 10.4
       Remboursement du  Principal 8.3 6.0 6.5 4.0 4.0 5.7 5.8 4.3 5.5 8.8
       Remboursement des Intérêts  2.8 2.8 3.3 2.5 2.3 2.4 2.2 2.5 2.7 1.6

 Multilaterale
Encours de la dette décaissée 586.6 628.6 682.8 236.4 276.1 211.4 228.5 249.9 278.9 281.2
Service de la dette payée 26.1 24.7 29.0 18.0 10.9 23.4 27.3 16.0 13.5 24.2
       Remboursement du  Principal 18.1 16.4 19.8 12.3 6.4 15.9 20.4 10.3 8.9 20.5
       Remboursement des Intérêts  8.0 8.3 9.2 5.7 4.5 7.4 6.9 5.7 4.6 3.7

Pour mémoire
Encours total de la dette exterieure (% PIB) 146.56 143.75 105.74 44.09 46.62 32.97 35.78 41.07 47.18 48.54
Total du Service de la dette extérieure 37.2 33.5 38.8 24.5 17.2 31.5 35.3 22.8 21.7 34.6
      Total des remboursements du Principal 26.4 22.4 26.3 16.3 10.4 21.6 26.2 14.6 14.4 29.3
      Total des paiements d'intérêts 10.8 11.1 12.5 8.2 6.8 9.8 9.1 8.2 7.3 5.3
Service de la dette payée (% des exporations) 26.39 16.42 12.20 11.10 21.13 14.13 16.23 11.75 12.68 12.60
Exportations des biens (en millions USD) 124.00 84.00 91.40 86.50 170.90 134.55 153.88 101.50 108.11 104.61
PIB nominal (en millions USD° 469.91 511.71 749.10 779.30 808.83 952.43 947.92 863.96 852.41 830.31
Source: Authorités Gambiènnes 

Tableau A14: La Gambie Dette Extériuere (en millions de US dollars)
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Tableau A15 : Ghana - Production et Prix (en millions de Ghana Cedis)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB à Prix constant 1993/2006  (en millions de Ghana Cedis) 658.9 18,705.0 19,913.0 21,592.0 22,454.0 24,252.0 27,891.0 30,342.6   32,644.0  33,589.0  
Croissance du PIB réel 5.9 6.2 6.5 8.4 4.0 8.0 15.0 8.8 7.6           4.0           
Croissance sectorielles ( % )

    Agriculture 4.1 4.5 -1.7 7.4 7.2 5.3 0.8 2.3 5.2           4.6           
    Industrie 7.7 9.5 6.1 15.1 4.5 6.9 41.6 11.0 7.3           0.9           
   Services 6.9 6.7 7.7 8.0 5.6 9.8 9.4 11.0 9.6           5.7           
 PIB aux prix du marché (millions) 9,726.1 18,704.0 23,155.0 30,178.6 36,597.8 46,041.6 59,816.0 74,959.1 93,461.5  112,611.0  
Taux de croissance du PIB réel 3,642.7 5,415.0 6,320.0 8,875.0 11,343.0 12,910.0 14,155.0 16,668.2 19,968.9   23,640.0   
    Agriculture 2,443.7 3,704.0 4,513.0 5,854.5 6,775.7 8,294.0 14,274.0 20,787.5 25,977.7   30,547.0   
    Industrie 841.8 1,823.0 1,990.0 2,276.7 2,478.4 2,941.5 3,842.0 4,642.3 5,282.1     6,122.0     

Construction 887.7 1,016.0 1,564.0 2,500.5 3,144.0 3,706.0 4,995.0 8,370.4 10,765.0   14,760.0   
   Services 2,812.3 8,690.0 10,922.0 13,934.6 17,543.5 22,183.6 27,423.0 35,131.5 44,988.0   53,372.0   
PIB au coût  des fac teurs 8,898.7 17,809.0 21,755.0 28,664.1 35,662.2 43,387.6 55,852.0 72,587.1 90,934.7  103,206.0  
Droits et taxes indirects 827.4 895.0 1,400.0 1,514.5 935.6 2,654.0 3,964.0 4,688.7 5,945.7     9,404.0     
Services intermédiation financière indirectement mesurés (FISIM) -2316.7 3,418.9-     

 PIB aux prix du marché (millions) 9,726.1 18,704.0 23,155.0 30,178.6 36,597.8 46,041.6 59,816.0 74,959.1 93,461.5  112,611.0  
       (Part de secteur dans le PIB au coût des facteurs)

    Agriculture % 40.9 30.4 29.1 31.0 31.8 29.8 25.3 23.0 22.0         22.0         
    Industrie % 27.5 20.8 20.7 20.4 19.0 19.1 25.6 28.6 28.6         28.4         
    dont  Fabrication % 9.5 10.2 9.1 7.9 6.9 6.8 6.9 6.4 5.8           5.9           

Construction % 10.0 5.7 7.2 8.7 8.8 8.5 8.9 11.5 11.8         14.3         
   Services % 31.6 48.8 50.2 48.6 49.2 51.1 49.1 48.4 49.8         49.6         
Prices

 Indice des Prix à la Consommation et Inflation (1997 = 100/ 2012= 100) 183.7 203.8 229.8 271.5 314.8 341.8 371.2 404.0 116.6        136.4        
Taux d'inflation (en moyenne annuelle) 15.4 11.7 10.7 16.5 19.3 10.7 8.7 9.2 11.7         15.5         
Taux d'inflation (en glissement annuel) 13.9 10.9 12.8 18.1 16.0 8.6 8.6 8.8 13.5         17.0         
Source: Authorités Ghanaènnes
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Recettes totales et dons 2,825.6 3,191.8 4,277.5 5,619.7   6,775.2   8,810.7   12,908.0 16,668.4 19,169.7 24,745.5 
Recettes totales 2,315.6 2,556.9 3,420.3 4,802.4   5,674.0   7,730.5   11,676.6 15,508.1 18,732.1 23,931.3 
  Recettes fiscales 2,130.2 2,464.6 3,081.9 4,368.5   4,803.7   6,504.4   9,854.6   12,655.1 14,466.7 19,448.0 
      Impôt sur le revenu 661.5     718.3     940.36    1,253.21  1,716.91   2,453.90   4,036.57   5,536.21   6,301.73   8486.6
      Prélèvements et taxes intérieures sur les marchandises et services 442.9     477.7     473.05    444.91     330.20     374.30      606.24     730.29     694.25     764.3
      Impôt foncier -        -         
     Taxe sur les importations 347.9     417.0     543.11    679.37     745.91     1,051.49   1,510.96   1,886.91   2,230.96   2772.7
     Taxe sur les exportations 63.5       124.9     33.52     40.00       16.76       94.65       5.00         103.17     100.00     318.6
     Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 498.7     588.5     834.22    1,087.96  1,268.43   1,618.27   2,376.06   2,777.27   3,317.06   4671.7
     Autres recettes fiscales 115.7     138.3     257.65    69.02       88.01       137.33      135.04     128.38     173.98     216.6
    Prélèvement national d'assurance maladie ( NHIL ) + Contribution de 
la SSNIT -        -         -         318.32     318.99     388.01      550.15     713.99     806.71     999.9
    Exonérations des importations -        -         -         475.68     318.46     386.42      634.57     778.92     842.00     1217.7
  Récettes non fiscales 185.4    92.3      338.34  433.93    870.33    1,226.11 1,822.00 2,852.95 4,265.41 4483.4
Dons 510.0    634.9    857.22  817.29    1,101.18 1,080.23 1,231.42 1,160.32 437.63    814.1
Dépenses Totales et prêts nets 2,982.3 3,873.5 5,624.5 8,009.8   8,248.2   11,532.2 13,429.8 20,944.7 26,277.2 31,962.2 
  Dépenses Totales 2,975.0 3,873.5 5,623.6 8,009.8   8,248.2   11,532.2 13,429.8 20,944.7 26,277.2 31,962.2 
   Dépenses courantes 1,814.9   2,473.5   3,607.3   5,259.6    5,631.8     8,045.8     9,705.0     15,973.4   21,929.4   25,866.5   
        Traitements et salaires 953.8     1,107.0   1,418.78 1,987.64  2,478.69   3,182.53   4,534.87   6,665.52   9,247.24   10466.8
        Autres biens et services 330.6     404.9     564.97    647.93     621.18     961.76      723.91     1,321.83   938.48     1776.6
        Subventions et transferts  41.2       568.3     1,035.24 1,477.27  1,331.33   1,991.36   2,504.57   4,477.84   5,707.01   5324.5

       Autres dépenses non spécifiés ( la Réserve de vote )
141.9     -         148.3     467.6       168.3       470.8       330.5       1,072.09   1,639.68   1217.7

        Intérêts dus (interne et externe) 347.4    393.4    440.0    679.2      1,032.3   1,439.4   1,611.2   2,436.2   4,397.0   7,080.9   
            dette intérieure 262.3     303.1     322.2 481.9 773.5 1124.3 1307.9 1,879.71   3,788.25   6111.0
            dette extérieure
   Dépenses d'investissement 1,160.1 1,400.0 2,016.3 2,750.2 2,616.4 3,486.4 3,724.7 4,971.3 4,347.8 6,095.7
       Financement interne 370.8     568.3     902.9 1564.8 701.8 1136.0 1962.8 2,436.68   1,691.16   1265.2
       Financement externe 594.6     527.9     726.4 906.5 1626.6 2032.7 1761.9 2,534.61   2,656.62   4830.5
      Financement PPTE 194.7     179.2     203.2 185.2 205.0 243.3 0.0 0.0 0.0 0.0
      Financement AIDM -        124.6     183.8 93.6 83.0 74.5 0.0 0.0 0.0 0.0
   Prêts nets 7.3         -         0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
solde primaire 275.3 -395.3 -1,037.8 -1,621.7 84.7 -329.7 1,619.9 -465.9 -491.5 3,880.5
Déficit/Excédent Budgétaire ( dons inclus)
Base engagement -156.6 -681.7 -1,347.0 -2,390.1 -1,473.1 -2,721.5 -521.8 -4,276.3 -7,107.4 -7,216.8
Arriérés et remboursements de TVA 55.4-       -99.97 3,829.8-     2,352.5-     -3322.9
 Base Caisse -268.1 -737.1 -1,447.0 -2,390.1 -1,473.1 -2,721.5 -521.8 -8,106.1 -9,459.9 -10,539.6
Dessaisissement de Recettes 0.0 0.6         0.1 -291.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Décalage 54.8 17.1-       -31.1 -125.4 -69.0 0.0 0.0 5.2 -96.7
 Base Caisse y compris dessaisissement -213.3 -753.6 -1,478.0 -2,806.5 -1,542.1 -2,721.5 -521.8 -8,106.1 -9,454.6 -10,636.3
Déficit/Excédent Budgétaire ( donsexclus)
Base engagement -666.7 -1,316.6 -2,204.3 -3,207.4 -2,574.2 -3,801.7 -1,753.2 -5,436.6 -7,545.1 -8,030.9
 Base Caisse -778.1 -1,357.8 -1,397.3 -2,390.5 -2,574.2 -3,801.7 -1,753.2 -9,266.5 -9,897.5 -11,353.8
Déf ic it  budgétaire /  excédent  (hors  dons ,  Dépenses PPTE et    

-472.0 -1,012.8 -1,817.3 -2,928.5 -2,286.3 -3,483.9 -1,753.2 -5,436.6 -7,545.1 -8,030.9
Financement 156.6 681.7 1,347.0 2,389.9 1,473.1 2,721.4 521.8 4,276.3 7,107.4 10,636.3
    Financement interne -207.3 364.0 1,096.4 2,141.6 1,156.6 2,233.2 2,563.7 6,288.5 6,229.6 4,762.2
         Système bancaire 68.8 162.0 -383.9 1,293.7 787.6 1,063.6 2,203.6 1,282.4 3,592.0 3,018.0
              Banque Centrale -118.7 -19.9 -229.5 1,192.9 -58.2 -18.4 1,843.5 924.8 1,166.5 1,581.5    
              Banque Commerciales 187.5 181.81 -154.3 100.8 845.9 1082.0 360.1 357.6 2,425.5     1436.4

Système non bancaire 188.0-     424.7     503.8 245.2 275.4 1169.6 360.1 4,386.0     3,447.6     2210.4
Autres -88.2 -222.6 976.5 602.7 93.6 0.0 0.0 620.1 -810.0 -466.2
Arriérés intérieurs ( variation nette) 111.4-     -41.2 807.0 816.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

      Dessaisissement 23.3       0.6 0.0 -7.3 93.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
      L'épargne nette ** / Autre financement intérieur -        -7.1 0 0.0 0.0 -137.5 0.0
    Obligations souvérainne / Transfert aux fonds pétroliers Ghana -        168.5 0.0 0.0 -677.7 -225.9
      Décalage 0.0-         -174.8 1.0 -206.921 0.0 0.0 0.0 620.1       5.2           
     Autres -240.3
Ajustement 0.0 0.0 0.0 0.0 -697.7 711.2 -2157.85 3,287.8-     2,334.2-     0.0
Financement extérieur 364.0 317.7 250.6 248.3 1,014.2 -222.9 115.9 1,275.6 3,212.0 5,874.1
    Tirage de fonds 454.5     460.1     480.0 668.2 1,413.2 185.9 0.0 1,855.0     4,033.4     7205.1
   Allègement de la dette 119.4     92.7       91.8 77.5 58.7 93.5 115.9 44.2 0.0 0.0
   Amortissement 209.8-     -235.1 -321.2 -497.4 -457.7 -502.3 0.0 623.6-       821.4-       -1330.9

Arriérés extérieurs ( variation nette)
Pour mémoire
Recettes totales et dons/PIB (en %) 29.1 17.1 18.5 18.6 18.5 19.1 21.6 22.2 20.5 22.0
Recettes Totales/PIB au prix du marché (en %) 23.8 13.7 14.8 15.9 15.5 16.8 19.5 20.7 20.0 21.3
Recettes fiscales/PIB au prix du marché (en %) 21.9 13.2 13.3 14.5 13.1 14.1 16.5 16.9 15.5 17.3
Recettes non fiscales/PIB au prix du marché (en %) 1.9 0.5 1.5 1.4 2.4 2.7 3.0 3.8 4.6 4.0
Depenses totales et prêts nets /PIB au prix du marché (en %) 30.7 20.7 24.3 26.5 22.5 25.0 22.5 27.9 28.1 28.4
Depenses totales /PIB au prix du marché (en %) 30.6 20.7 24.3 26.5 22.5 25.0 22.5 27.9 28.1 28.4
 Déficit global (base eng dons exclus)/PIB (en %) -6.9 -7.0 -9.5 -10.6 -7.0 -8.3 -2.9 -7.3 -8.1 -7.1
 Déficit global (base eng dons inclus)/PIB (en %) -1.6 -3.6 -5.8 -7.9 -4.0 -5.9 -0.9 -5.7 -7.6 -6.4
 Déficit global (base eng dons exclus, PPTE , IADM exp)/PIB (en %) -4.9 -5.4 -7.8 -9.7 -6.2 -7.6 -2.9 -7.3 -8.1 -7.1
Traitements et salaires/Récettes fiscales (%) 44.8 44.9 46.0 45.5 51.6 48.9 46.0 52.7 63.9 53.8
Financ BCRG/Réc fisc de l'année précedente 0.0 0.0 -9.3 38.7 -1.3 -0.4 28.3 9.4 9.2 10.9
Fin interne de l'investissement/Récettes fiscales (%) 16.0 22.2 26.4 32.6 12.4 14.7 19.9 19.3 11.7 6.5
PIB nominal au prix courant (en milliards Cedis) 9,726.1 18,704.0 23,155.0 30,178.6 36,597.8 46,041.6 59,816.0 74,959.1 93,461.5 112611
Source: Authorités Ghanaènnes

Tableau A16: Le  Ghana : Tableau des Opérations Financières de l'Etat (en millionsde Ghana Cedis)
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7 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 1,299.6 1,891.7 2,466.5 1,930.9 3,271.0 5,240.9 4,034.2 5,910.5 5,015.1 5,972.7 8,677.8
    Avoirs Extérieurs 1,731.3 2,102.0 2,694.4 2,446.7 4,534.0 6,811.7 7,559.7 9,901.8   8,977.1     11,186.9  15,642.2
    Engagements Extérieurs 431.8 210.2 227.9 515.8 1,263.0 1,570.8 3,525.5 3,991.3   3,962.0     5,214.2    6,964.4
   Utilisation de crédit du fonds 0.0 1,312.3   1,300.8     

Avoirs Intérieurs Nets -285.6 -550.4 -706.0 188.2 -230.3 -831.1 3,000.7 1,950.5 2,278.6 3,078.4 3,106.9
 Créances nettes sur  l'Etat 504.4 484.6 255.0 1,447.9 1,389.7 1,371.3 3,214.8 4,139.6 4,651.3 5,306.2 6,887.7
    CréancesTotales sur  l'Etat 1,244.6 1,522.0 2,367.0 3,495.9 2,570.6 2,770.1 3,214.8 4,132.6 3,679.6 6,613.2 10,911.8
      Bons du Trésor 33.2 28.6 66.7 247.9 38.1 39.1 26.4 62.1        57.0         236.2      297.2
     Actions et obligations 162.2 210.2 739.3 859.4 1,287.9 1,132.3 2,790.2 3,673.5   3,582.1     6,151.6    9,053.9

    Autres 1,049.2 1,283.2 1,561.0 2,388.6 1,244.7 1,598.7 398.2 397.0      40.5         225.4      1,560.7

    Dépôts de l'Etat 740.2 1,037.4 2,112.0 2,048.0 1,181.0 1,398.8 0.0 7.0-         971.7-       1,307.0    4,024.1
    Créances sur les Intitutions Financières 10.3 3.4 2.5 -48.5 499.2 113.4 33.5 90.6        188.5       803.1      331.7
    Créances sur les Entreprises Publiques 0.4 0.4 0.1 19.0 145.3 497.5 1,079.9 1,783.5   1,318.9     3,303.7    3,902.8
    Créances sur le Secteur Privé -17.3 -17.3 -41.8 326.1
    Autres Eléments nets -800.8 -1,038.8 -963.7 -1,230.2 -2,264.4 -2,813.3 -1,327.4 -4,063.2 -3,880.0 -6,334.6 -8,015.3

Base Monétaire 1,014.0 1,341.3 1,750.6 2,433.0 3,040.7 4,409.8 7,035.0 7,860.9 7,293.7 9,051.1 11,784.6
        Circulation fiduciaire 802.6 1,019.6 1,302.2 1,730.8 2,082.4 2,927.4 3,763.3 4,918.6   4,301.1     5,499.7    6,896.3
        Réserves des Banques 200.3 300.6 441.0 594.7 872.7 1,320.1 2,957.1 2,666.7   2,517.0     3,127.3    4,119.4
       Autres dépôts 11.0 21.1 7.4 107.5 85.5 162.3 314.6 275.7      475.6       424.1      768.9

Source: Authorités Ghanaènnes

Tableau A17 Le Ghana - Situation comptable de la Banque Centrale (en millions Ghana Cedis)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 263.6 293.1 62.3 254.9 664.0 513.0 1210.4 1172.3 272.3-       313.5      
    Avoirs Extérieurs 352.0 496.2 631.7 978.8 1541.2 1327.6 1953.8 2126.8 2,805.9      4,737.8     
    Engagements Extérieurs 88.4 203.2 569.4 723.9 877.2 814.6 743.4 954.5 3,078.2      4,424.3     

Avoirs Intérieurs Nets 2019.8 2939.0 4431.4 6109.9 7823.1 10195.3 13126.0 16252.0 21,285.5  28,864.4 
        Réserves 2.9 456.9 786.1 1071.0 1413.3 1689.6 2761.8 3329.7 3,645.5      5,577.5     
        Encaisses 4.9 71.2 168.4 208.4 261.4 335.5 481.0 636.9 697.7        846.0       
        Dépôts à la Banque Centrale 24.5 385.8 617.7 862.6 1151.9 1354.1 2280.8 2692.8 2,947.8      4,731.6     
       Bons de la Banque Centrale 
     Créances  de la Banque centrale 50.3 42.4 52.7 12.5 443.9 134.8 80.6 -175.1 333.9-        241.2-       
Avoirs Intérieurs 2615.1 3531.6 5002.4 6916.3 8724.2 10872.1 12808.4 16620.6 22,915.8  31,481.5 
      Créances Nettes sur le Governement 821.3 1003.1 848.8 949.6 1795.5 2877.4 3237.5 3595.1 6,020.6      7,457.0     
         Total de créances 898.0 1060.8 1150.3 1299.1 2277.6 3673.4 4243.9 5008.5 7,504.1      9,346.7     
            Bons du Trésor 116.9 162.7 115.3 577.9 1254.1 1062.8 946.4 1411.7 1,714.3      4,829.0     
           Actions et obligations 781.1 898.1 1035.0 721.2 1023.5 2610.5 3297.5 3596.8 5,789.8      4,517.7     
    Dépôts du Goverrnement 76.7 57.7 301.5 349.5 482.1 795.9 1006.4 1413.4 1,483.5      1,889.7     
Créances sur le secteur privé ( y compris PEs ) 1793.8 2528.5 4153.6 5966.7 6928.7 7994.7 9570.9 13025.5 16,895.3    24,024.5   
    Créances sur les Entreprises Publiques 348.3 464.5 857.9 1082.4 1274.7 1179.0 740.6 1488.2 2,138.1      2,981.8     
    Créances sur le Secteur Privé 1445.5 2064.0 3295.7 4884.3 5654.0 6815.7 8830.3 11537.4 14,757.2    21,042.7   
    Autres Eléments nets -598.3 -1049.6 -1357.1 -1877.4 -2314.4 -2366.4 -2444.2 -3873.4 5,609.7-      8,435.8-     
Total des dépôts  du Pass if 2233.2 3189.6 4441.0 6352.3 8043.2 10573.5 14255.8 17424.3 21,013.2  29,177.9 
     Dépôts à vue 737.3 1054.2 1621.5 2092.8 1979.6 3312.3 4775.0 5963.0 6,978.7      9,592.4     
     Dépôts d'épargne 836.0 1233.0 1826.6 2442.7 3402.3 4533.3 5526.6 6344.5 7,789.5      10,272.6   
     Dépôts en deevises 659.8 902.4 992.9 1816.8 2661.3 2727.9 3954.2 5116.8 6,245.0      9,313.0     
Source: Authorités Ghanaènnes

Tableau A18: Le Ghana - Situation comptable des Banques commerciales (en millions Ghana Cedis)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 1,563.1 2,184.8 2,528.8 2,185.8 3,935.0 5,753.9 5,244.6 8,395.1 5,700.4 8,991.3
    Avoirs Extérieurs 2,083.3 2,598.2 3,326.1 3,425.5 6,075.2 8,139.3 9,513.5 12,028.7 13,992.8 20,380.0
    Engagements Extérieurs 520.2 413.4 797.3 1,239.7 2,140.2 2,385.4 4,268.9 4,945.9 8,292.4 11,388.7
   Utilisation de crédit du fonds 0.0 1,312.3 0.0 0.0

Avoirs Intérieurs Nets 1,483.6 2,045.5 3,221.8 6,004.8 6,276.2 7,909.3 13,089.0 14,223.4 21,236.6 27,851.9
Crédit Intérieur 3,120.0 4,016.6 5,240.2 8,365.9 10,217.3 13,067.0 17,103.1 22,543.7 31,525.7 42,272.0
  Créances nettes sur  l'Etat 1,325.7 1,487.7 1,103.8 2,397.5 3,185.1 4,248.7 6,452.3 7,734.7 11,326.7 14,344.7
    CréancesTotales sur  l'Etat 2,142.5 2,582.8 3,517.3 4,795.0 4,848.2 6,443.4 7,458.7 9,141.1 14,117.3 20,258.5
      Bons du Trésor 150.1 191.4 182.0 825.8 1,292.2 1,101.9 972.8 1,473.8 1,950.5 5,126.2
     Actions et obligations 943.3 1,108.3 1,774.3 1,580.6 2,311.4 3,742.8 6,087.7 7,270.3 11,941.4 13,571.6
    Autres 1,049.2 1,283.2 1,561.0 2,388.6 1,244.7 1,598.7 398.2 397.0 225.4 1,560.7
    Dépôts de l'Etat 816.8 1,095.1 2,413.5 2,397.5 1,663.1 2,194.7 1,006.4 1,406.4 2,790.6 5,913.8
Créances sur le reste de l'économie 1,794.2 2,528.9 4,136.4 5,968.4 7,032.2 8,818.3 10,650.8 14,809.0 20,199.0 27,927.3
    Créances sur les Entreprises Publiques 348.8 464.9 858.0 1,101.4 1,420.0 1,676.5 1,820.5 3,271.6 5,441.8 6,884.6
    Créances sur le Secteur Privé 1,445.5 2,064.0 3,278.4 4,867.0 5,612.2 7,141.8 8,830.3 11,537.4 14,757.2 21,042.7
    Autres Eléments nets  (actifs +) -1,636.3 -1,971.1 -2,018.4 -2,361.1 -3,941.1 -5,157.7 -4,014.1 -8,320.2 -10,289.1 -14,420.2

Masse Monétaire  ( M2+) 3,046.8 4,230.3 5,750.6 8,190.6 10,211.1 13,663.2 18,333.6 22,618.5 26,937.0 36,843.2
Masse Monétaire  ( M2) 2,387.0 3,327.8 4,757.7 6,373.8 7,549.8 10,935.3 14,379.4 17,501.7 20,692.0 27,530.2
Monnaie au sens étroit ( M1 ) 1,550.9 2,094.8 2,931.1 3,931.1 4,147.5 6,402.0 8,852.8 11,157.2 12,902.5 17,257.6
Monnaie en circulation 802.6 1,019.6 1,302.2 1,730.8 2,082.4 2,927.4 3,763.3 4,918.6 5,499.7 6,896.3
    Dépôts à vue 748.4 1,075.2 1,628.9 2,200.3 2,065.1 3,474.6 5,089.6 6,238.6 7,402.9 10,361.3
 Quasi-monnaie 1,495.8 2,135.4 2,819.5 4,259.5 6,063.6 7,261.2 9,480.8 11,461.3 14,034.5 19,585.6
     Dépôts d'épargne 836.0 1,233.0 1,826.6 2,442.7 3,402.3 4,533.3 5,526.6 6,344.5 7,789.5 10,272.6
     Dépôts en Devises 659.8 902.4 992.9 1,816.8 2,661.3 2,727.9 3,954.2 5,116.8 6,245.0 9,313.003
Pour mémoire
Accroissement de la Masse monétaire (M2 +) (en %) 14.3 38.8 35.9 42.4 24.7 33.8 34.2 23.4 19.1 36.8
Accroissement de la Masse monétaireM2 (en %) 13.7 39.4 43.0 34.0 18.5 44.8 31.5 21.7 18.2 33.0
Variation des créances nettes sur l'Etat (%) 5.5 12.2 -25.8 117.2 32.9 33.4 51.9 19.9 46.4 26.6
Variation des Avoirs extérieurs nets (%) 12.0 39.8 15.7 -13.6 80.0 46.2 -8.9 60.1 -32.1 57.7
Accroissement de la Base Monétaire (%) 11.2 32.3 30.5 39.0 25.0 45.0 59.5 11.7 15.1 31.7
Ratio Circulation fiduciaire/M2 26.3 24.1 22.6 21.1 20.4 21.4 20.5 21.7 20.4 18.7
Vitesse de la circulation (PIB/masse monétaire) 3.2 4.4 4.0 3.7 3.6 3.4 3.3 3.3 3.5 3.1
 Multiplicateur de la base monétaire (M2 +/Base Monétaire) 3.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.1 2.6 2.9 3.0 8.9
Croissance du crédit au secteur privé 47.8 42.8 58.8 48.5 15.3 27.3 23.6 30.7 27.9 42.6
Ratio Monnaie en circulation/ Dépôts à vue et quasi-monnaie 35.8 31.8 29.3 26.8 25.6 27.3 25.8 27.8 25.7 23.0
PIB Nominal au prix du marché 9,726.1 18,704.0 23,155.0 30,178.6 36,597.8 46,041.6 59,816.0 74,959.1 93,461.5 113,436.0

Source: Authorités Ghanaènnes

Tableau A19 : Le Ghana - Situation Monétaire Intégrée (SMI) (en millions cedis)
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Tableau A20 : Le Ghana -  Balance des paiements (en millions de USD)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Exportations de marchandises (FAB) 2660.8 3428.8 4067.0 5152.8 5839.7 7960.1 12785.4 13552.3 13751.9 13213.2
       Traditionnel 2081.8 2619.5 3039.1 3943.7 4317.3 5397.9 7322.3 8145.2 6964.5 6548.1
       dont Cacao 818.5 1041.1 975.7 1225.1 1422.4 1594.4 2027.9 2192.7 1612.1 1848.8
       Gold 945.8 1277.3 1733.8 2246.3 2551.4 3803.5 4920.2 5643.3 4965.7 4388.1
       Non Traditionnel 579.0 809.3 1027.9 1209.1 1522.4 2163.1 5463.2 5407.1 6787.4 6665.1
       dont Combustibles 2778.5 2976.1 3885.1 3725.0
 Importations de marchandises  (FAB) -5347.3 -6753.7 -8066.1 -10268.5 -8046.3 -10922.1 -15837.7 -17763.2 -17600.3 -14600.1
        Combustibles -1129.4 -1646.2 -2095.0 -2356.8 -1489.0 -2235.9 -3165.4 -3330.6 -3550.4 -3694.0
       Non - combustibles -4217.9 -5107.5 -5971.1 -7911.8 -6557.3 -8686.2 -12672.3 -14432.6 -14049.8 -10906.1
Balance Commerciale -2686.5 -3324.9 -3999.1 -5115.7 -2206.5 -2962.0 -3052.3 -4210.9 -3848.3 -1386.9
Solde des Services (Net) -166.6 -136.5 -162.1 -497.2 -1173.5 -1595.2 -1856.3 -975.2 -2443.8 -2602.3
    Services facteurs (fret -net ) -336.4 -412.5 -470.3 -646.8 -496.2 -674.8 -955.2 -1022.8 -1019.6 -753.0
   Services non facteurs 
  Autres services (net) 169.8 276.0 308.2 149.6 -677.3 -920.3 -901.1 47.6 -1424.1 -1849.3
Solde des Revnus des investissements (net) -187.1 -127.4 -138.6 -258.6 -296.5 -535.0 -1230.1 -2130.0 -1351.4 -1717.4
Revenu des investissements - Crédit 43.3 73.3 84.0 85.6 101.1 52.9 55.4 55.3 284.5 110.8
Revenu des investissements - Débit -230.4 -200.6 -222.6 -344.2 -397.6 -587.9 -1285.5 -2185.2 -1635.9 -1828.2
Solde des Transferts 1794.2 2248.3 2043.2 2211.5 2078.0 2322.4 2597.4 2405.3 1939.4 2008.5
Transferts Courants - Privés (net) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2368.8 2147.5 1859.2 1998.9
Transferts Courants - Publics (net) 1794.2 2248.3 2043.2 2211.5 2078.0 2322.4 228.7 257.8 80.3 9.6
Solde du Compte Courant
Non Compris Transferts Officiels -3040.2 -3588.8 -4299.8 -5871.5 -3676.5 -5092.1 -3770.0 -5168.5 -5784.4 -3707.7
Y  Compris Transferts Officiels -1246.0 -1340.5 -2256.6 -3660.0 -1598.5 -2769.7 -3541.3 -4910.7 -5704.1 -3698.1

Compte Capital 331.2 229.9 188.1 463.3 563.9 337.5 445.1 283.4 19.6 0.0
    capital officiel 331.2 229.9 188.1 463.3 563.9 337.5 445.1 283.4 19.6 0.0
    Entrées / décaissements 331.2 229.9 188.1 463.3 563.9 337.5 445.1 283.4 19.6 0.0
    Amortissement
Compte Financier 834.5 1255.0 3892.2 2833.7 3763.8 3727.1 4034.3 3367.9 4872.7 3752.8
Investissements directs de l'econmie à l'étranger - - - -8.8 -6.9 - -25.4 -1.1 -0.7 -6.4
Investissements directs de l'étranger à  l'econmie 145.0 636.0 1383.1 2706.1 2890.2 2527.4 3222.2 3294.5 3227.0 3363.4
Investissements de portefeuille (net) 0.0 0.0 289.3 -49.0 -43.6 620.5 117.6 1121.8 658.9 835.9
Autres investissements: Avoirs 689.5 618.9 2219.8 176.6 917.2 579.3 694.5 -1047.4 987.5 -440.1
Erreurs et Omissions 23.3 -27.2 -1293.1 -910.4 -1418.2 167.8 -391.5 48.5 -354.1 -139.9
Total de A à D
Balance globale -57.1 117.2 530.6 -1273.4 1311.0 1462.7 546.5 -1210.9 -1165.9 -85.2
Financement 57.1 -117.2 -530.6 1273.4 -1311.0 -1462.7 -546.5 1210.9 1165.9 85.2
Réserves internationales nettes -322.1 -536.7 -413.1 1273.4 -1311.0 -1462.7 -546.5 1210.9 1165.9 85.2

Utilisation des credits et des prêts du FMI (nette) 25.3 -264.6 0.0 0.0 0.0 0.0 92.1 0.0 0.0 0.0
    Décaissements 76.9 116.4 0.0 0.0 0.0 0.0 96.1 0.0 0.0 0.0
    Remboursements -51.5 -381.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.1 0.0 0.0 0.0
   Autres Réserves de changes -347.4 -272.2 -413.1 1273.4 -1311.0 -1462.7 -638.6 1210.9 1165.9 85.2
   Autres ( y compris les avoirs de DTS ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Exceptionnel Financement / allégement de la dette 225.0 121.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustements 154.2 297.9 -117.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pour mémoire
Taux de change en fin de période (Cedis/$) 9130.8 9235.3 1.0 1.2 1.4 1.5 1.5 1.9 2.2 3.2
Taux de change moyen (Cedis/$) 0.9 0.9 0.9 1.1 1.4 1.5 1.5 1.8 2.0 2.9
Réserves Internationales Brutes (en millions USD) 1894.9 2266.7 2836.6 2036.2 3164.8 4680.0 5475.6 5348.9 5632.2 5461.0
Nombre de mois d'importations 4.0 3.7 3.9 2.2 4.4 4.8 3.9 3.4 3.6 4.18        
 Importations de marchandises (CIF) 5754.0 7301.4 8688.7 11037.1 8664.5 11757.5 17059.3 19142.0 18950.0 15670.2
Importations (%PIB) -49.9 -33.1 -32.7 -36.0 -31.4 -34.4 -40.0 -42.6 -36.8 -38.1
 Exportations de marchandises (FAB) 2660.8 3428.8 4067.0 5152.8 5839.7 7960.1 12785.4 13552.3 13751.9 13213.2
Exportations (%PIB) 24.8 16.8 16.5 18.1 22.8 25.1 32.3 32.5 28.7 34.5
Balance Compte capital /PIB (en %) 3.1 1.1 0.8 1.6 2.2 1.1 1.1 0.7 0.0 0.0
Solde Compte Courant ( y compris  Officiel Transferts ) / PIB -11.6 -6.6 -9.1 -12.8 -6.2 -8.7 -9.0 -11.8 -11.9 -9.7
Balance Globale/PIB (en %) -0.5 0.6 2.1 -4.5 5.1 4.6 1.4 -2.9 -2.4 -0.2
PIB Nominal  ($ mils) 10718.5 20384.7 24703.9 28528.2 25614.4 31715.6 39551.7 41740.5 47836.8 38,303.0  
Source: Banque Centrale du Ghana
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CATÉGORIE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encours  de la det te ex térieure totale 6,887.8 2,172.9 3,585.9 4,035.1 5,007.8 6,320.7 7,589.5 8,835.6 11,341.9 12,968.2  
SOURCE
(i)      Bilaterale 602.5 732.0 978.0 1,168.2 1,687.2 2,169.2 2,712.3 2,906.5 3538.9 1,119.5    
(ii)     Multilaterale 5,565.1 1,326.9 1,710.3 2,028.3 2,461.8 3,057.7 3,891.8 4,225.1 4490.7 4,525.7    
(iii)    Marché Financier International 0.0 158.2 750.0 750.0 750.0 750.0 2,617.3 750.0 1530.5 2,530.6    
(iv)    autres 720.2 118.3 147.7 88.5 108.9 277.7 235.4 953.9 1781.8 8,175.7    
MAURITE
(i) court terme 540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -         
(ii) Moyen terme 180.2 118.3 147.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -         
(iii) Long terme 6,167.6 2,058.9 3,438.3 4,035.1 5,007.9 6,320.7 7,589.5 8,835.6 11341.9 12,968.2  
CREANCIERS
(i) Club de Londres 540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -         
(ii) Club de Paris 448.0 481.0 634.4 775.0 1,138.8 1,402.7 1,830.5 596.8 625.6 665.0      
(iii)   Autres 5,899.8 1,691.9 2,951.5 3,260.1 3,869.0 4,918.0 5,759.0 8,238.8 10716.3 12,303.2  
Pour mémoire
Encours total de la dette exterieure en % du PIB 64.3 10.7 14.5 14.1 19.6 19.9 19.2 21.2 23.7 33.9        
Service de la dette extérieure 215.2 166.8 192.6 305.8 332.8 307.6 421.4 529.3 355.0 780.6      
         Principal 150.0 108.6 136.2 188.0 213.2 158.1 262.4 297.9 185.0 418.1      
          Intérêt 65.2 58.2 56.4 117.8 119.6 149.5 159.0 231.4 170.0 362.5      
Service de la dette/Exportations (%) 8.1 4.9 4.7 5.9 5.7 3.9 3.3 3.9 2.2 13.2        
Service de la dette/PIB (%) 2.0 0.8 0.8 1.1 1.3 1.0 1.1 1.3 0.7 2.0          
 Exportations de marchandises (en millions USD) 2,660.8 3,428.8 4,067.0 5,152.8 5,839.7 7,960.1 12,785.4 13,552.3 16107.1 5,895.2    
PIB Nominal  ($ mils) 10,718.5 20,384.7 24,703.9 28,528.2 25,614.4 31,715.6 39,551.7 41,740.5 47836.8 38,303.0  
Source: Banque Centrale du Ghana

Tableau A21 : Le Ghana Dette Extériuere (en millions de US dollars)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB au prix du marché 11,893.0 16,807.6 17,354.2 20,780.5 22,132.6 27,081.6 34,320.5 40,082.6 47,250.3 50,733.9

Consommation finale 8,361.6 12,327.3 14,806.3 16,096.8 19,793.1 24,090.3 34,659.0 40,531.9 43,609.5 46,708.2
    Administration publique 1,546.2 1,065.1 1,156.3 2,388.9 1,889.1 3,550.6 3,355.3 4,118.2 4,959.0 4,934.4
   Secteur Privé 6,815.4 11,262.1 13,650.0 13,708.0 17,904.0 20,539.7 31,303.7 36,413.7 38,650.5 41,773.8

Formation Brute du Capital Fixe 1,843.1 3,385.1 3,368.0 5,799.7 3,631.8 4,634.4 6,741.4 8,786.2 8,565.1 9,283.7
    Gouvernement 341.0 471.3 471.6 871.2 1,147.0 1,825.7 1,132.7 2,743.7 2,411.9 2,875.3
    Autres secteurs 1,502.1 2,913.8 2,896.4 4,928.5 2,484.8 2,808.7 5,608.8 6,042.5 6,153.2 6,408.4
Variation de Stocks 216.8 123.9 93.9 291.1 -8.5 2.4 5.1 5.5 3.4 1.7

Solde sur Biens et Services 282.3 -303.6 -1,089.4 -1,581.0 -1,283.8 -1,645.5 -7,085.0 -9,241.0 -4,927.7 -5,259.7
   Exportations de biens et services 3,382.9 5,769.8 4,775.4 6,752.1 5,357.0 9,135.2 10,951.3 11,291.2 14,259.4 15,773.0
   Importations de biens et services -3,100.7 -6,073.4 -5,864.8 -8,333.1 -6,640.8 -10,780.7 -18,036.3 -20,532.2 -19,187.1 -21,032.7

PIB au prix constants (2003=100) en milliards de GNF 7,210.9 7,383.6 7,520.8 7,892.1 7,870.0 8,022.5 8,333.3 8,658.8 8,855.3 8,949.0
Taux de croissance réelle 3.0 2.4 1.9 4.9 -0.3 1.9 3.9 3.9 2.3 1.1
Valeur ajoutée en % du PIB
Prix 
Taux d'inflation (en glissement annuel) 29.7 39.1 12.9 10.0 7.9 20.8 19.0 12.8 10.5 9.0
Taux d'inflation (en moyenne annuelle) 31.4 34.7 22.9 0.0 4.7 15.5 21.4 15.2 11.9 9.7
Source: Direction Nationale du Plan

Tableau22 : Guinée - Production et Prix (en millions Gnf)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recettes totales et dons 1,722.0 2,659.0 2,629.5 3,368.1 3,817.5 4,263.0 6,824.2 4,110.6 9,873.6 9,702.3
Recettes totales 1,630.0 2,413.4 2,477.3 3,265.1 3,736.9 4,154.9 5,661.9 3,900.6 7,890.0 8,537.1
  Recettes fiscales 1,433.3 2,141.8 2,347.4 3,060.1 3,626.1 3,975.0 5,177.8 3,721.9 7,619.2 8,058.9
     dont secteur minier 380.6 675.0 572.4 738.2 724.5 1,031.9 1,295.7 747.2 1,488.9 1,348.3
     Impôts sur le bénéfice/imp ou contrib directs  180.6 280.0 427.0 508.4 677.3 731.5 1,001.0 934.1 1,484.4 1,382.3
Taxes sur les biens et services 554.4 750.3 875.3 1,244.1 1,419.1 1,526.5 1,903.6 1,361.9 2,943.3 3,343.0
     Commerce international 317.7 436.5 472.7 569.5 805.1 685.1 977.6 678.7 1,702.6 1,985.4
  Récettes non fiscales 196.7 271.6 129.9 205.0 110.8 179.9 484.0 178.7 270.8 478.3
Dons 91.9 245.7 152.2 103.0 80.6 108.2 1,162.3 210.1 1,983.6 1,165.2
  Dons affectés 27.5 129.4 52.0 103.0 80.6 102.8 411.9 93.1 640.5 319.9
  Dons non affectés 3.8 10.3 32.7 0.0 0.0 0.0 750.4 0.0 177.0 845.3
  Allégement CDP PPTE 17.1 19.6 9.2 0.0 0.0 5.3 0.0 117.0 1,031.0 0.0
  Fonds fiduciaire PPTE 43.6 86.4 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.0 0.0
Budgent d'affectation speciale (y compris Ebola) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dépenses Totales et prêts nets 1,725.0 2,710.3 2,566.8 3,617.9 5,252.7 8,041.1 7,247.1 4,173.3 11,265.1 11,680.1
Dépenses Totales 1,706.2 2,699.2 2,547.4 3,614.5 5,244.8 8,040.8 7,227.0 4,163.7 11,255.6 11,591.3
   Dépenses courantes 1,221.5 2,026.9 1,954.3 2,777.2 3,667.6 5,562.0 5,490.1 2,518.8 7,142.9 7,652.4
        Traitements et salaires 332.5 444.4 607.2 856.3 1,109.2 1,551.2 1,764.2 904.8 2,102.0 2,370.2
        Autres biens et services 313.2 648.5 558.7 988.2 1,360.7 2,546.0 1,814.5 850.4 2,498.9 2,605.3
        Subventions et transferts  246.7 397.5 374.8 388.0 738.2 925.9 1,247.8 533.7 1,860.0 2,081.0
        Intérêts dus (interne et externe) 329.2 536.5 413.6 544.8 459.5 538.8 663.6 229.8 682.1 595.9
            dette extérieure 167.9 273.8 220.9 268.4 133.6 183.0 293.3 137.6 260.9 92.3
            dette intérieure 161.3 262.7 192.7 276.5 325.9 355.9 370.4 92.3 421.2 503.7
        Transport, voyages, fournitures, réparation
            autres dépenses non précisées
   Dépenses d'investissement 484.7 672.4 593.2 837.3 1,577.2 2,478.9 1,736.9 1,644.9 4,112.7 3,938.9
       Financement externe 300.9 377.1 314.0 436.4 285.1 279.4 753.2 185.0 1,910.7 743.4
       Financement interne 183.8 295.2 279.1 400.9 1,292.1 2,199.5 983.7 1,459.9 2,202.1 3,195.5
   Prêts nets (y compris dépenses de restructuration) 18.7 11.1 19.4 3.4 7.9 0.3 20.2 9.6 9.5 88.7
Budgent d'affectation speciale (y compris Ebola) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
solde primaire 535.1 616.6 638.1 628.4 -771.3 -3,068.0 -168.5 142.1 -782.3 -1,803.6
Déficit/Excédent Budgétaire
Base engagement ( dons inclus) -3.0 -51.3 62.7 -249.8 -1,435.3 -3,778.1 -422.9 -62.6 -1,391.5 -1,977.7
Base engagement ( dons exclus) -94.9 -296.9 -89.5 -352.8 -1,515.9 -3,886.3 -1,585.3 -272.7 -3,375.0 -3,142.9
Depenses en cours 67.4 203.7 12.0 250.8 151.0 52.8 170.1 -368.8 -178.4 45.2
Arriérés de paiement 42.7 191.2 -2.1 270.3 27.6 259.5 -80.5 1.2 7.2 8.4
Autres ajustements base caisse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 -71.3 9.3 5.6
Solde Base Caisse 107.1 343.6 72.6 271.3 -1,256.7 -3,465.8 -277.0 -430.3 -1,553.4 -1,918.6
Financement -107.1 -343.6 -72.6 -271.3 1,256.7 3,465.8 277.0 430.3 1,553.4 1,918.6
    Financement interne -159.7 -166.1 -85.5 -296.5 775.5 3,488.8 599.8 316.1 1,341.8 1,017.8
         Système bancaire 152.4 869.3 -85.5 -296.5 1,213.3 4,221.6 -4,564.7 -295.8 1,164.8 978.9
              Banque Centrale -3.5 1,168.9 -22.6 389.0 1,228.3 3,007.0 -4,857.6 -51.4 930.5 944.1

       Net financing BCRG / Treasury 685.1 1,168.9 -22.6 389.0 1,228.3 646.7 -762.2 -813.5 -1,861.5 -916.8
              Banque Commerciales 155.9 -299.6 109.2 459.6 -15.0 1,214.6 292.8 -244.4 234.3 34.7
Système non bancaire 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.8 4,819.6 -2.7 209.3 -92.9
Autres ajustements -312.1 -1,035.4 -172.0 -1,145.2 -437.8 -754.6 -4,474.7 617.2 -41.5 124.0
   Financement externe net 52.6 -177.6 12.9 25.3 481.2 -23.0 -322.9 200.0 211.6 908.0
    Tirages (emprunts projets) -3.3 -190.8 0.0 0.0 204.5 176.5 680.1 632.5 1,511.7 1,253.8
    Amortissement dette extérieure 0.0 0.0 0.0 0.0 -443.1 -604.7 -1,165.8 -537.8 -1,481.9 -418.9
     Rééchelonnement Bilatéraux hors CDP et crédit fourn. 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 36.8 18.4 0.0 0.0
     Rééchelonnement allègement  CDP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 431.4 65.1 5.5 0.0
     Réaménagement Multilatéraux 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.8 97.57 18.4 157.9 29.3
  Arriérés de paiement (réduction -) -3.3 -190.8 0.0 58.7 152.0 266.6 -402.9 3.5 18.3 43.7
Rachat de dette 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ajustement 0.0 0.0 0.0 0.0 565.2 0.0 0.0 -85.8 0.0 -7.2
Pour mémoire
Recettes totales et dons/PIB (en%) 14.5 15.8 15.2 16.2 17.2 15.7 19.9 20.5 20.9 19.1
Recettes Totales/PIB (en %) 13.7 14.4 14.3 15.7 16.9 15.3 16.5 19.5 16.7 16.8
Recettes fiscales/PIB (en %) 12.1 12.7 13.5 14.7 16.4 14.7 15.1 18.6 16.1 15.9
Recettes non fiscales/PIB (en %) 1.7 1.6 0.7 1.0 0.5 0.7 1.4 0.9 0.6 0.9
Dons/PIB (en %) 0.8 1.5 0.9 0.5 0.4 0.4 3.4 1.0 4.2 2.3
Depenses totales et prets/PIB (en %) 14.5 16.1 14.8 17.4 23.7 29.7 21.1 20.8 23.8 23.0
Depenses totales /PIB (en %) 14.3 16.1 14.7 17.4 23.7 29.7 21.1 20.8 23.8 22.8
Dépenses courantes/PIB (en %) 10.3 12.1 11.3 13.4 16.6 20.5 16.0 12.6 15.1 15.1
Dépenses courantes/Dépenses totales et PN (en %) 70.8 74.8 76.1 76.8 69.8 69.2 75.8 60.4 63.4 65.5
Solde primaire/PIB (en %) 4.5 3.7 3.7 3.0 -3.5 -11.3 -0.5 0.7 -1.7 -3.6
 Déficit global (base eng dons exclus)/PIB -0.8 -1.8 -0.5 -1.7 -6.8 -14.4 -4.6 -1.4 -7.1 -6.2
 Déficit global (base eng dons inclus)/PIB 0.0 -0.3 0.4 -1.2 -6.5 -14.0 -1.2 -0.3 -2.9 -3.9
Traitements et salaires/Récettes fiscales (%) 23.2 20.8 25.9 28.0 30.6 39.0 34.1 24.3 27.6 29.4
Fin interne de l'investissement/Récettes fiscales (%) 12.8 13.8 11.9 13.1 35.6 55.3 19.0 39.2 28.9 39.7
Dépenses des investissements/PIB(%) 4.1 4.0 3.4 4.0 7.1 9.2 5.1 8.2 0.6 6.6
Financ BCRG/Réc fisc de l'année précedente 17.8 -19.2 -31.7 -24.5 -12.0
Financ BCRG/Réc fisc de l'année précedente -0.4 81.6 -1.1 16.6 40.1 82.9 -122.2 -2.0 12.2 12.4
PIB nominal au prix courant (en milliards de GNF) 11,893.0 16,807.6 17,354.2 20,780.5 22,132.6 27,081.6 34,320.5 20,041.3 47,250.3 50,733.9
source: Autorités nationales et estimations de l'IMAO

Tableau A23 : GUINEE - Tableau des Opérations Financières de l'Etat (en milliards GNF)
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets -137,525.0 -143,664.0 -54,794.0 475,405.0 240,920.0 4,533,961.0 2,923,394.0 3,144,769.0 3,276,795.0

Avoirs exterieurs bruts -75,436.0 -78,942.0 -5,126.0 765,324.0 291,924.0 4,650,399.0 2,987,973.0 3,232,731.0 3,394,235.0

  Or 65,841.0 24,159.0 80,409.0 88,574.0 41,284.0 87,714.0 90,830.0 61,220.0 62,998.0

  FMI -406,962.0 -267,319.0 -366,734.0 -927,802.0 -1,251,408.0 -1,405,224.0 -1,496,358.0 -1,705,201.0 -2,038,939.0

  Avoirs en DTS 572.0 50,421.0 12,577.0 632,340.0 718,263.0 666,692.0 840,572.0 1,044,564.0 1,678,300.0

  Autres Avoirs de changes 265,113.0 113,797.0 268,622.0 972,212.0 783,785.0 5,301,217.0 3,552,929.0 3,832,148.0 3,691,876.0

Engagements à Court terme -62,089.0 -64,722.0 -49,668.0 -289,919.0 -51,004.0 -116,438.0 -64,579.0 -87,962.0 -117,440.0

Avoirs Intérieurs Nets 1,842,408.0 2,094,328.0 2,278,601.0 3,559,702.0 6,740,809.0 2,091,486.0 3,507,084.0 4,296,077.0 5,244,123.0

  Crédit Intérieur Net 1,764,057.0 1,825,919.0 2,072,821.0 3,504,348.0 6,490,859.0 1,634,930.0 3,532,115.0 4,459,676.0 5,395,006.0

    Secteur Public net 1,854,019.0 1,831,398.0 2,220,447.0 3,448,712.0 6,455,738.0 1,598,179.0 3,466,631.0 4,397,086.0 5,341,208.0

    Tresor public net 1,854,019.0 1,831,398.0 2,220,447.0 3,448,712.0 6,455,738.0 1,684,023.0 3,574,859.0 4,565,651.0 5,546,196.0

      Financement net BCRG/Trésor 1,854,019.0 1,831,398.0 2,220,447.0 3,448,712.0 4,095,401.0 -762,158.0 -2,791,913.0 -1,861,458.0 -916,792.0

            Avances et découverts - - - - - 4,095,401.0 3,469,769.0 12,236.0 12,045.0 10,117.0

            Dettes titrisées (2007/2013) - 2,140,580.0 2,403,500.0 2,309,650.0 2,360,337.0 2,360,337.0 6,258,544.0 6,258,544.0 6,258,000.0

            Dépôts de l'Etat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4,146,083.0 -2,695,921.0 -1,704,938.0 -721,921.0

Autres secteurs publics (non-Trésor) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -85,844.0 -108,228.0 -168,565.0 -204,988.0

      Entreprises publiques 1,088.0 25,134.0 49,284.0 42,262.0 28,958.0 35,713.0 22,103.0 15,003.0 7,367.0

    Secteur Privé 167,896.0 126,181.0 11,909.0 10,899.0 6,163.0 1,038.0 43,381.0 47,587.0 46,431.0

    Crédit aux banques 14,054.0 6,206.0 55,181.0 2,475.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Fonds régul monétaire -273,000.0 -163,000.0 -264,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

  Autres Eléments nets 78,351.0 268,409.0 205,780.0 55,354.0 249,950.0 456,556.0 -25,031.0 -163,599.0 -150,883.0

    Compte de réevaluat. BCRG 226,415.0 120,376.0 50,696.0 -30,900.0 121,655.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Ajustement comptes FMI 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 99.0 98.0 98.0

    Capital, provision, réserves et résul. -25,440.0 -43,805.0 -46,214.0 -70,881.0 -76,202.0 -40,578.0 -353,299.0 -331,803.0 -305,943.0

    Allocation de DTS -5,784.0 -5,785.0 -5,785.0 -5,785.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Autres (net) -118,938.0 197,525.0 206,985.0 162,822.0 204,399.0 497,036.0 328,169.0 168,106.0 154,962.0

Base Monétaire 1,756,983.0 1,955,664.0 2,223,807.0 4,035,107.0 6,981,729.0 6,625,447.0 6,430,478.0 7,440,846.0 8,520,918.0

        Circulation fiduciaire 1,306,570.0 1,418,181.0 1,652,005.0 2,120,038.0 3,987,511.0 3,261,844.0 3,705,537.0 4,052,007.0 4,322,988.0

        Réserves des Banques 443,630.0 528,590.0 536,891.0 1,884,639.0 2,960,842.0 3,275,669.0 2,470,777.0 2,971,037.0 3,789,857.0

             Encaisses 38,818.0 102,020.0 103,378.0 164,343.0 121,568.0 420,467.0 395,045.0 413,026.0 636,417.0

             Dépôts 404,812.0 426,570.0 433,513.0 1,720,296.0 2,839,274.0 2,855,202.0 2,075,732.0 2,558,011.0 3,153,440.0

Dépôts du Secteur privé 6,783.0 8,893.0 34,911.0 30,430.0 33,376.0 87,934.0 254,164.0 417,802.0 408,073.0

    dont dépôts en devises 431.0 387.0 3,678.0 5,259.0 727.0 74,220.0 229,333.0 384,069.0 352,943.0

Source : Banque Centrale -BCRG

Tableau A24 : GUINEE - Situation de la Banque centrale (en millions  GNF)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieus Nets 277,476.0 447,285.0 529,723.0 943,945.0 609,300.0 524,088.0 379,174.0 1,598,598.0 1,344,746.0 127,668.0

    Avoirs Extérieurs 401,821.0 635,479.0 653,987.0 1,125,215.0 763,568.0 851,302.0 1,531,601.0 2,005,790.0 1,689,683.0 1,008,841.0

    Engagements Extérieurs 124,345.0 188,194.0 124,264.0 181,270.0 154,268.0 327,214.0 1,152,427.0 407,192.0 344,937.0 881,173.0

Créances sur la BCRG 180,413.0 207,045.0 680,384.0 745,710.0 1,859,140.0 2,960,842.0 3,275,669.0 2,470,777.0 2,971,037.0 3,789,231.0

  Créances -2,176.0 -7,030.0 -6,206.0 -55,181.0 -2,475.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Fonds de régul monét 23,000.0 13,000.0 163,000.0 264,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Réserves Banques 159,589.0 201,075.0 523,590.0 536,891.0 1,861,615.0 2,960,842.0 3,275,669.0 2,470,777.0 2,971,037.0 3,789,231.0

        Dépôts 130,856.0 155,771.0 421,570.0 433,513.0 1,697,272.0 2,839,274.0 2,855,202.0 2,075,732.0 2,558,011.0 3,152,814.0

        Encaisses 28,733.0 45,304.0 102,020.0 103,378.0 164,343.0 121,568.0 420,467.0 395,045.0 413,026.0 636,417.0

Crédit intérieur net 1,012,795.0 1,094,564.0 1,077,773.0 1,689,781.0 1,828,592.0 3,589,120.0 5,425,141.0 4,746,502.0 6,093,486.0 7,925,378.0

Créances secteur Public (nettes) 444,479.0 539,324.0 253,988.0 714,717.0 699,118.0 1,955,868.0 2,264,279.0 1,721,293.0 1,997,230.0 2,004,779.0

     Etat net 444,414.0 539,295.0 253,981.0 713,620.0 698,661.0 1,913,224.0 2,206,072.0 1,673,208.0 1,907,534.0 1,942,283.0

        Créances 532,525.0 659,087.0 368,172.0 825,344.0 815,828.0 1,984,533.0 2,321,829.0 1,856,102.0 2,024,544.0 2,027,405.0

        Engagements 88,111.0 119,792.0 114,191.0 111,724.0 117,167.0 71,309.0 115,757.0 182,894.0 117,010.0 85,122.0

      Entreprises publiques 65.0 29.0 7.0 1,097.0 457.0 42,644.0 58,207.0 48,085.0 89,696.0 62,496.0

      Créances  sect. prive 568,316.0 555,240.0 823,785.0 975,064.0 1,129,474.0 1,633,252.0 3,160,862.0 3,025,209.0 4,096,256.0 5,920,599.0

        Créances saines 470,449.0 458,041.0 738,315.0 886,514.0 1,020,918.0 1,540,774.0 3,069,967.0 2,900,139.0 3,873,635.0 5,622,681.0

        Créanc. compomises 97,867.0 97,199.0 85,470.0 88,550.0 108,556.0 92,478.0 90,895.0 125,070.0 222,621.0 297,918.0

Autres éléments nets -228,648.0 -203,606.0 -316,715.0 -339,177.0 -525,401.0 -727,011.0 -1,104,113.0 -1,325,723.0 -1,811,536.0 -1,902,155.0

Dettes envers le secteur privé 1,242,036.0 1,545,288.0 1,971,165.0 3,040,258.0 3,794,655.0 6,347,038.0 7,975,871.0 7,490,154.0 8,597,733.0 9,940,748.0

Dépôts en GNF 690,426.0 802,872.0 1,103,754.0 1,698,457.0 2,734,835.0 4,978,808.0 5,772,616.0 5,020,097.0 6,041,741.0 7,654,555.0

  Dépôts à vue 592,746.0 714,317.0 969,728.0 1,424,405.0 2,582,138.0 4,785,300.0 5,490,842.0 4,529,989.0 5,170,892.0 6,425,160.0

  Dépôts à Terme 97,680.0 88,555.0 134,026.0 274,052.0 152,697.0 193,508.0 281,774.0 490,108.0 870,849.0 1,229,395.0

Dépôts en dévises 551,610.0 742,416.0 867,411.0 1,341,801.0 1,059,820.0 1,368,230.0 2,203,255.0 2,470,057.0 2,555,992.0 2,286,193.0

Source : Banque Centrale -BCRG

Tableau A25 : GUINEE- Situation des banques de dépôts en (millions de GNF)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 300.5 358.0 386.1 889.2 1,084.7 765.0 4,913.1 4,522.0 4,489.5 3,404.5

  Banque Centrale 23.0 -137.5 -143.7 -54.8 475.4 240.9 4,534.0 2,923.4 3,144.8 3,276.8

  Banques Commerciales 277.5 495.5 529.7 943.9 609.3 524.1 379.2 1,598.6 1,344.7 127.7

Avoirs Intérieurs Nets 1,736.2 2,889.3 3,012.2 3,838.0 4,860.4 9,602.9 6,412.5 6,927.9 8,578.0 11,267.3

  Crédit Intérieur 1,834.0 2,963.6 3,060.5 3,971.4 5,330.5 9,954.3 7,060.1 8,278.6 10,553.2 13,320.4

     Créances nettes sur l'Etat. 1,129.5 1,998.8 2,085.4 2,934.1 4,147.4 8,369.0 3,804.3 5,139.8 6,304.6 7,283.5

Banque Centrale 685.1 1,854.0 1,831.4 2,220.4 3,448.7 6,455.7 1,598.2 3,466.6 4,397.1 5,341.2

      Financement net BCRG/Trésor 685.1 1,854.0 1,831.4 2,220.4 3,448.7 4,095.4 -762.2 -2,791.9 -1,861.5 -916.8

Banques Commerciales 444.4 144.8 254.0 713.6 698.7 1,913.2 2,206.1 1,673.2 1,907.5 1,942.3

     Crédits aux Entrep publiques. 4.8 3.9 25.1 50.4 42.7 71.6 93.9 70.2 104.7 69.9

     Crédits au secteur privé 699.6 960.9 950.0 987.0 1,140.4 1,513.8 3,161.9 3,068.6 4,143.8 5,967.0
 Autres Postes Nets( actifs +) -97.7 -74.3 -48.3 -133.4 -470.0 -351.4 -647.6 -1,350.8 -1,975.1 -2,053.0

Masse Monétaire  ( M2) 2,036.8 3,247.3 3,398.2 4,727.2 5,945.1 10,367.9 11,325.6 11,449.9 13,067.5 14,671.8

     Base monétaire 954.3 1,757.0 1,955.7 2,223.8 4,035.1 6,981.7 6,625.4 6,430.5 7,440.8 8,520.9

  Monnaie et Quasi-monnaie 1,479.8 2,202.5 2,530.4 3,381.7 4,880.0 8,999.0 9,048.2 8,750.5 10,161.9 12,007.5

Monnaie en circulation 786.3 1,306.6 1,418.2 1,652.0 2,120.0 3,987.5 3,261.8 3,705.5 4,052.0 4,323.0

       Dépôts à vue et à terme (GNF) 1,250.4 1,940.7 1,980.1 3,075.2 3,825.1 6,380.4 8,063.8 7,744.3 9,015.5 10,348.8

     dont  Dépôts en devises 557.0 1,044.8 867.8 1,345.5 1,065.1 1,369.0 2,277.5 2,699.4 2,905.7 2,664.3

Pour mémoire

Accroissement de la Masse monétaire (variation annuelle %) 43.8 59.4 4.6 39.1 25.8 74.4 9.2 1.1 14.1 12.3

Accroissement des créances nettes sur l'Etat (%) 15.6 77.0 4.3 40.7 41.4 101.8 -54.5 35.1 22.7 15.5

Accroissement des avoirs extérieurs nets (%) 76.9 19.1 7.8 130.3 22.0 -29.5 542.2 -8.0 -0.7 -24.2

Accroissement de la Base Monétaire (%) 40.3 84.1 11.3 13.7 81.5 73.0 -5.1 -2.9 15.7 14.5

ratio Dépôts en devises/Total Dépôts 44.5 53.8 43.8 43.8 27.8 21.5 28.2 34.9 32.2 25.7

ratio Dépôts/Masse monétaire ( %) 61.4 59.8 58.3 65.1 64.3 61.5 71.2 67.6 69.0 70.5

   Ratio monnaie fiduciaire/Masse monétaire 38.6 40.2 41.7 34.9 35.7 38.5 28.8 32.4 31.0 29.5

Crédit au secteur privé (%) 5.9 5.7 5.5 4.7 5.2 5.6 9.2 7.7 8.8 11.8

   Vitesse de la circulation (PIB/masse monétaire) 5.8 5.2 6.5 4.4 3.7 2.6 3.0 3.5 3.6 3.9

   Multiplicateur de la base monétaire (M2+/MM) 2.1 1.8 1.7 2.1 1.5 1.5 1.7 1.8 1.8 1.7

Masse Monétaire (%) PIB 17.1 19.3 19.6 22.7 26.9 38.3 33.0 28.6 27.7 28.9

PIB nominal au prix courant (en milliards de GNF) 11,893.0 16,807.6 17,354.2 20,780.5 22,132.6 27,081.6 34,320.5 40,082.6 47,250.3 50,733.9
Source : Banque Centrale -BCRG

Tableau A26 : GUINEE Situation Monétaire Intégrée (SMI) (en milliards GNF)
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ANNEXE 27 : GUINEE - Balance des Paiements (en millions USD)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Exportations de marchandises (FAB) 846.5 1,032.6 1,203.2 1,342.0 1,049.7 1,471.2 1,432.7 1,927.6 1,886.3 2,039.6
Importation (CIF) -1,314.1 -1,633.0 -1,148.1 -1,610.4 -2,393.5 -2,557.9 -2,435.4 -2,680.8
 Importations de marchandises  (FAB) -752.9 -956.0 -1,217.6 -1,366.1 -1,060.1 -1,404.9 -2,105.6 -2,254.0 -2,139.1 -2,384.6
Solde commercial 93.6 76.5 -14.4 -24.1 -10.4 66.3 -672.9 -326.4 -252.8 -345.0
Services : Credit 82.9 63.5 48.6 107.2 72.5 62.4 77.4 168.7 103.5 108.4
Services : Debit -278.3 -281.0 -296.0 -444.3 -331.1 -395.5 -572.0 -891.4 -694.4 -657.3
Solde des Services (Net) -195.4 -217.5 -247.4 -337.1 -258.6 -333.1 -494.6 -722.7 -590.9 -548.8
Solde sur Biens et Services -101.9 -141.0 -261.8 -361.2 -268.9 -266.9 -1,167.5 -1,049.1 -843.6 -893.9
Revenu des investissements - Crédit 3.2 1.4 61.0 9.9 22.2 14.9 22.2 31.5 3.6 11.8
Revenu des investissements - Débit -51.6 -61.2 -124.1 -90.4 -190.4 -92.0 -155.6 -153.5 -408.8 -296.0
Solde des Revnus des investissements -48.4 -59.8 -63.2 -80.6 -168.2 -77.1 -133.4 -122.0 -405.2 -284.1
Solde sur Biens, Services et Revenus -150.3 -200.7 -325.0 -441.7 -437.2 -344.0 -1,300.8 -1,171.1 -1,248.8 -1,178.0
Solde des Transferts -10.1 -20.6 -130.6 18.5 33.7 17.1 139.5 132.5 87.9 -10.7
Transferts Courants - Publics 49.2 56.0 43.1 104.5 85.3 83.8 407.5 305.3 309.7 584.4
Transferts Courants - Prives -59.3 -76.6 -173.7 -86.0 -51.5 -66.8 -268.0 -172.9 -221.8 -595.0
Solde du Compte Courant -160.4 -221.4 -455.6 -423.2 -403.5 -326.9 -1,161.4 -1,038.6 -1,161.0 -1,188.7
Compte du Capital 20.6 27.4 106.5 34.8 39.5 47.3 139.7 248.4 243.8 95.9
 Compte de capita :crédit 20.6 44.6 187.5 40.9 39.5 49.7 143.8 251.3 245.7 95.9
 Compte de capita :débit 0.0 -17.2 -81.0 -6.1 0.0 -2.4 -4.2 -2.9 -1.9 -0.1
Compte Financier 5.5 138.4 261.4 359.8 424.1 206.6 1,692.1 594.2 644.8 843.6
Investissements directs de l'econmie à l'étranger 0.0 0.0 0.0 -126.1 0.0 0.0 -1.5 -2.9 -1.1 -0.8
Investissements directs de l'étranger à  l'econmie 105.0 125.0 385.9 381.9 140.9 101.4 956.1 606.5 134.0 30.9
Investissements de portefeuille : avoirs 0.0 22.4 8.3 0.0 0.0 -0.1 211.6 -3.1 0.0 0.0
Autres investissements: Avoirs -89.7 37.4 33.2 -44.1 56.1 -77.4 -186.5 -98.4 -98.7 -105.0
Investissements de portefeuille : engagements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Autres investissemets : engagements -9.8 -46.4 -166.0 148.1 227.2 181.4 712.4 92.1 610.6 918.5
     Autorités monétaires -5.8 4.8 -69.2 48.6 4.9 -8.8 7.2 22.5 4.2 47.6
    Administrations publiques -74.7 -53.0 -92.4 44.5 -3.3 -58.1 20.0 10.8 -167.8 225.3
    Banques -25.9 1.8 0.4 6.6 -4.5 22.5 109.1 -104.1 -22.3 80.5
    Autres secteurs 96.5 0.0 -4.8 48.4 230.1 225.8 576.1 163.0 796.4 565.1
Erreurs et Omissions 66.8 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 1.3 0.9 -0.2
Balance globale -67.4 -9.4 -87.6 -28.7 60.2 -73.0 676.1 -194.7 -271.6 -249.4
Financement 67.4 9.4 87.6 28.7 -60.2 73.0 -676.1 194.7 271.6 249.4

Avoirs de réserves 17.0 15.6 28.0 -21.2 -93.5 13.4 -643.0 -31.92 -50.6 42.4
Utilisation des credits et des prêts du FMI 22.3 18.7 0.0 0.0 5.0 -9.0 -6.0 -2.0 0.0 0.0
Financements exceptionnels 28.1 -24.9 59.6 50.0 28.3 67.1 -27.2 228.7 322.2 207.1

Tirage sur nouveaux emprunt 0.0 3.0 6.7 48.7 1.9 0.0 0.2 72.0 193.2 190.4
       Remises de dettes 4.9 0.0 0.0 0.0 23.1 30.4 0.8 169.91 165.8 0.0
         Reéchelonnement de dettes existantes 0.0 0.0 47.4 20.3 16.8 25.6 6.2 29.55 23.3 17.9
        Accumulation d'arriérés 39.1 -14.1 50.1 0.0 0.0 49.8 0.3 0.0 0.0 5.0
        Reéchelonnement  d'arriérés 0.0 0.0 -29.7 -18.0 0.0 -3.3 0.0 -6.23 -23.3 -4.7
Annulations d'arriérés -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
       Remboursemet      d'arriérés -15.2 -13.8 -14.8 -1.1 -13.6 -35.3 -34.6 -36.58 -36.8 -1.5
  Engagement constituants des réserves 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Pour mémoire
Taux de change moyen 3,601.0 5,119.4 4,178.8 4,596.7 4,773.5 5,724.8 6,652.2 6,985.8 6,907.9 7,014.1
Taux de change en fin de période 3,686.4 5,173.4 4,181.7 5,161.0 4,924.4 6,083.9 7,089.5 6,969.8 7,005.8 7,227.7
Balance Commerciale /PIB (en %) 2.8 2.3 -0.3 -0.5 -0.2 1.4 -13.0 -5.7 -3.7 -4.8
Solde du Compte courant/GDP (%) -4.9 -6.7 -11.0 -9.4 -8.7 -6.9 -22.5 -18.1 -17.0 -16.4     ( )
Balance Compte capital /PIB (en %) 0.6 0.8 2.6 0.8 0.9 1.0 2.7 4.3 3.6 1.3
Balance Compte financier/PIB (en %) 0.2 4.2 6.3 8.0 9.1 4.4 32.8 10.4 9.4 11.7
Balance Globale/PIB (en %) -2.0 -0.3 -2.1 -0.6 1.3 -1.5 13.1 -3.4 -4.0 -3.4
Réserves Internationales Brutes 53.7 51.0 45.2 86.8 214.1 253.7 852.0 643.4 711.9 710.4
Nombre de mois d'importations 0.9 0.6 0.4 0.6 2.2 1.9 4.3 3.0 3.5 3.2
Service de la dette/Exportations (%) 22.5 18.8 16.3 8.1 17.5 12.5 14.3 3.3 3.1 3.6
Service de la dette/PIB (%) 5.8 5.9 4.7 2.4 4.0 3.9 4.0 1.1 0.9 1.0
Service de la dette (en millions USD) 190.5 193.8 196.7 108.5 183.3 183.3 204.8 64.2 59.4 72.8
Importations (%PIB) 22.8 29.1 29.3 30.2 22.9 29.7 40.8 39.3 31.3 33.0
Exportations (%PIB) 25.6 31.5 29.0 29.7 22.6 31.1 27.8 33.6 27.6 28.2
PIB Nominal  ($ mils) 3,302.7 3,283.1 4,152.9 4,520.7 4,636.5 4,730.5 5,159.2 5,737.7 6,840.1 7,233.1
Source : Banque Centrale -BCRG
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Tableau 28 : GUINEE - Dette Extérieure (en millions de dollars US)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encours total de la dette exterieure 3,260.4 3,138.5 3,391.0 3,102.1 3,199.8 3,203.9 3,213.5 1,103.8 1,353.1 1,585.3
SOURCE
(i)      Bilaterale 1,176.9 1,042.3 1,212.9 988.0 1,054.7 1,077.3 1,142.4 387.9 635.2 756.5
    Fonds Arabes 138.0 136.7 157.8 153.3 153.7 145.3 136.9 124.4 137.2 137.1
    Bilatéraux hors CDP 1,039.0 905.6 1,055.2 834.7 900.94 932.0 1,005.6 263.5 498.0 619.5
(ii)     Multilaterale 2,047.6 2,061.3 2,141.1 2,086.5 2,106.0 2,082.1 1,985.8 655.1 652.3 766.2
    Banque Mondiale 1,247.3 1,285.8 1,317.5 1,288.5 1,288.5 1,288.5 1,165.8 154.5 168.1 196.3
    Fonds Monétaires internationales 0.0 0.0 0.0 71.5 59.0 57.7 41.5 57.7 85.6 173.4
    Autres (commerciales) 35.9 34.9 37.0 27.5 39.2 44.5 85.3 60.8 65.6 62.6
(iii)    Marché Financier International
(iiii)    autres à préciser 800.2 775.5 823.6 726.6 758.5 735.9 778.4 442.9 398.7 396.6
MAURITE
court terme 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Moyen terme 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Long terme 3,260.4 3,138.5 3,391.0 3,102.1 3,199.8 3,203.9 3,213.5 1,103.8 1,353.1 1,585.3
CREANCIERS
Club de Paris 820.8 829.5 930.7 32.3 787.9 815.1 813.0 69.6 69.1 61.3
Club de Londres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(iii)   Autres à préciser 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pour mémoire
Service de la dette extérieure 190.5 193.8 196.7 108.5 183.3 183.3 204.8 64.2 59.4 72.8
         Principal 135.7 143.3 141.6 76.8 136.9 136.9 163.7 55.3 49.2 59.6
          Intérêt 54.8 50.5 55.1 31.7 46.4 46.4 41.2 8.9 10.2 13.2
Service de la dette/Exportations (%) 22.5 18.8 16.3 8.1 17.5 12.5 14.3 3.3 3.1 3.6
Service de la dette/PIB (%) 5.8 5.9 4.7 2.4 4.0 3.9 4.0 1.1 0.9 1.0
PIB Nominal  ($ mils) 3,302.7 3,283.1 4,152.9 4,520.7 4,636.5 4,730.5 5,159.2 5,737.7 6,840.1 7,233.1
Source: Direction nationale de la dette et de la gestion de l'aide publique ( MEF )

Tableau A29 : Libéria - Production et Prix (en millions de USD)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 PIB aux prix du marché (millions) 541.5    603.8 740.0 850.8 879.2   1,289.3 1,546.9 1,734.0  1,945.8 2,013.0  
 PIB Prix Constant 402.0     433.3  474.2 508.0 531.5 709.7 765.7 829.6 901.8 908.1

Taux de croissance du PIB réel 5.3        7.8     9.4     7.1      4.6       6.1 7.9 8.3 8.7 0.7

Taux d'inflation (en glissement annuel) 7.0 8.9 11.7 9.4 9.7 7.5 8.5 6.8 7.7 9.9
Composition / Répartition sectorielle du PIB -       -        -        
 Secteur primaire 363.2    385.5 484.8 571.7 554.9   574.9    684.6    669.3     660.5    673.5     
   Agriculture 310.0     327.7  422.0  479.1  461.1    388.6 464.9 537.5 518.5 522.7
   Sylviculture, Forêt, Pêche etc 53.2       57.8    62.8    92.6    93.8     186.3 219.7 131.8 142.0 150.8
 Secteur secondaire 39.7      46.5   58.6   60.3   58.1     64.6      128.2    267.0     382.9    301.5     
Mines et carrières 0.5        0.7     4.4     9.2      8.5       11.6 69.5 204.6 305.1 215.1
   Manufacture 39.2       45.8    54.2    51.1    49.6     53.0 58.7 62.4 77.8 86.4
 Secteur tertiaire 138.6    171.8 196.6 218.8 266.2   649.8    734.1    797.6     902.4    1,038.0  
    Services 138.6     171.8  196.6 218.8 266.2 649.8 734.1 797.6 902.4 1038.0
Source: Authorités Libériènnes et FMI
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recettes totales et dons 202.8 217.3 211.5 262.6 349.0 375.0 509.8 564.7 573.3
Recettes totales 201.3 215.8 205.7 234.8 325.9 334.7 466.6 502.9 526.4
  Recettes fiscales 194.2 194.9 186.1 203.9 260.6 269.3 393.1 377.9 393.4
       Impôt sur le revenu , les bénéfices et les gains en capital 97.1 53.1 59.2 68.4 97.1 111.2 151.2 159.5 169.6
      Prélèvements et taxes intérieures sur les marchandises et services 25.9 21.5 21.1 40.4 52.1 48.4 68.2 58.5 57.6
     Taxe sur les importations 69.7 94.5 84.7 88.2 99.2 105.4 150.7 148.2 153.6
    Autres recettes fiscales 1.5 25.8 21.2 6.9 12.2 4.3 23.0 11.7 12.6
  Récettes non fiscales 7.1 20.9 19.6 30.9 65.3 65.4 73.5 125.0 133.0
     Les revenus des entreprises et des ventes d'actifs 8.9 4.5 9.4 14.7 40.1 41.4 67.7 63.3
     Autres recettes : royalties, des licences , des frais d' usagers de la route 7.1 12.0 15.1 21.5 50.6 25.3 32.1 57.3 69.7
Dons 1.5 1.5 5.8 27.8 23.1 40.3 43.3 61.8 46.9
Dépenses Totales et prêts nets 122.9 163.8 228.6 252.6 263.1 382.9 434.5 524.1 569.6
  Dépenses Totales 122.9 163.8 228.6 252.6 263.1 382.9 434.5 524.1 569.6
   Dépenses courantes 106.3 141.8 205.6 227.2 239.8 309.4 396.4 474.0 523.7
        Traitements et salaires 40.6 65.7 59.1 81.3 89.4 138.6 164.9 192.2 213.6
         Intérêts sur la dette gouvernement 0.5 4.8 7.4 12.6 10.5 4.0 8.4 7.2 2.9
            dette intérieure 0.0 3.6 7.3 11.6 8.6 4.6 0.0 1.9
            dette extérieure 0.5 1.2 0.2 1.0 1.9 4.0 3.8 7.2 1.0
        Autres :  biens, services et transferts etc 65.2 71.3 139.1 133.2 139.9 166.8 223.1 274.6 307.2
                      y compris DDR
Dépenses d'investissement 16.6 21.9 23.0 25.4 23.3 73.5 38.1 50.1 45.9
financées sur ressources intérieures 0.0 21.9 23.0 25.4 23.3 9.6 38.1 50.1 45.9
Déficit/Excédent Budgétaire ( dons inclus) 79.9 53.5 -17.1 10.0 85.9 -7.9 75.3 40.6 3.7
Déf ic it  budgétaire ( hors  dons) base caisse * 78.4 52.0 -22.9 -17.8 62.8 -39.5 32.0 -21.2 -43.2

79.9 31.6 -40.1 -15.4 62.6 -17.5 37.2 -9.5 -42.2
Financement -79.9 -53.5 17.1 -10.0 -85.9 7.9 75.3 40.6 3.7
    Financement interne -9.8 -9.8 16.4 0.0 0.0 47.4 3.4 -1.6 -21.9
         Système bancaire -3.3 0.0 20.4 0.0 0.0 47.4 3.4 0.9 -21.9
              Banque Centrale -3.3 0.0 20.4 0.0 0.0 47.4 6.2 -21.4 -39.5
              Banque Commerciales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.9 22.3 17.7

Système non bancaire 0.0 0.0 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
            Revenus des privatisations 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     Variation des arriérés intérieurs -6.5 -9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.5 0.0
Financement extérieur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 14.7 7.3 58.2
          Tirage et emprunt de fonds 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 20.1 12.2 47.9
          Amortissement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.8 -5.4 -4.9 10.3
       Allègement de la dette 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Variation des arriérés intérieurs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Divers et imprévus -70.1 -43.7 0.7 -10.0 -85.9 -43.3 57.2 34.9 -32.6
Pour mémoire
Recettes totales et dons/PIB (en%) 31.6 29.4 24.9 29.9 27.1 24.2 29.4 29.0 28.5
Recettes Totales/PIB (en %) 31.3 29.2 24.2 26.7 25.3 21.6 26.9 25.8 26.2

Recettes fiscales/PIB au Prix du marché (en %) 30.2 26.3 21.9 23.2 20.2 17.4 22.7 19.4 19.5
Depenses totales /PIB (en %) 19.1 22.1 26.9 28.7 20.4 24.8 25.1 26.9
Depenses totales et prets/PIB (en %) 19.1 22.1 26.9 28.7 20.4 24.8 25.1 26.9 28.3
Dépenses courantes/PIB (en %) 16.5 19.2 24.2 25.8 18.6 20.0 22.9 24.4 26.0
Solde primaire/PIB (en %) 12.4 4.3 -4.7 -1.8 4.9 -1.1 2.1 -0.5
 Déficit global (base eng dons exclus)/PIB 12.2 7.0 -2.7 2.0 -4.9 2.6 -1.8 1.1 2.1
 Déficit global (base eng dons inclus)/PIB 12.4 7.2 -2.0 -1.1 -6.7 0.5 -4.3 -2.1 -0.2
Traitements et salaires/Récettes fiscales (%) 20.9 33.7 31.7 39.9 34.3 51.5 41.9 50.9 54.3
Fin interne de l'investissement/Récettes fiscales (%) 0.0 10.2 11.2 12.5 8.9 3.6 9.7 13.3 11.7
Financement Banque Centrale /Réc. Fisc. de l'année précedente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 -5.4 -10.1
PIB nominal au prix courant (en millions USD) 642.5 740.0 850.8 879.2 1,289.3 1,546.9 1,734.0 1,945.8 2,013.0
Source: Authorités Libériènnes 

Tableau A30 : Libéria: Tableau des Opérations Financières de l'Etat (en millions de USD)
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets (47,049.4)   (46,652.6)   (48,911.3)   (52,811.5) 13,681.7 17,130.3 16,144.6 18,010.4 20,611.3  

    Avoirs Extérieurs 4,280.6        7,459.9        10,295.0      26,258.2    33,388.0   37,963.0   36,108.2   40,709.6  42,491.5   

    Engagements Extérieurs 51,330.0      54,112.6      59,206.3      79,069.7    19,706.3   20,832.7   19,963.6   22,699.2  21,880.2   

Avoirs Intérieurs Nets 51,772.8    53,221.4    56,596.3    62,971.1  43.2        5,126.3   6,760.3   4,634.1   2,967.6    

Crédit Intérieur 65,092.3    67,277.1    146,991.3  75,614.4  13,166.6 17,228.0 18,412.4 19,475.1 16,351.8  

 Créances nettes sur  l'Etat 64,824.7    67,087.5    68,370.3    75,248.6  12,200.3 15,875.8 16,327.8 16,979.4 13,716.8  

 Créances actuelles nettes sur  l'Etat 51,824.6    50,828.2    51,742.9    57,280.6  (6,009.5)  (2,575.8)  (2,123.8)  (3,890.1) (7,152.7)  

    CréancesTotales sur  le Governement 66,598.6      70,062.6      70,614.2      78,487.9    18,720.1   18,976.7   19,749.7   22,476.5  22,269.8   
      Bons du Trésor -              -              -             700.0     823.4        
    Prêts -Gov du Libéria ( LD & USD ) 13,000.1      16,259.3      16,627.4      17,968.0    18,209.8   18,451.6   18,451.6   20,869.5  20,869.5   

    Autres 53,598.5      53,803.3      53,986.8      60,519.9    510.3       525.1       1,298.1    907.0       577.0        

    Dépôts de l'Etat 1,773.9        2,975.1        2,243.9        3,239.3     6,519.8     3,100.9    3,421.9    5,497.1    8,553.0     

    Créances sur les Intitutions Financières 46.5            56.6            78,508.0      242.3        615.6       930.6       1,947.1    2,320.8    2,371.9     
    Créances sur les banques de Dépôts 46.5            56.6            78,508.0      242.3        615.6       930.6       1,947.1    2,320.8    2,371.9     

    Créances sur les Entreprises Publiques 0.6              -              -             -           

    Créances sur le Secteur Privé 220.5          133.0          113.0          123.5        350.7       421.6       137.5       174.9       263.1        

    Autres Eléments nets (13,319.5)     (14,055.7)     (90,395.0)     (12,643.3)  (13,123.4)  (12,101.7) (11,652.1) (14,841.0) (13,384.2)  

Base Monétaire 4,723.4      6,568.8      7,685.1      10,159.6  13,724.9 22,256.6 22,904.9 22,644.5 23,579.0  

        Circulation fiduciaire 2,813.9        3,594.4        3,637.1        4,161.8     5,007.9     7,251.6    8,614.2    9,468.0    9,367.6     

        Réserves des Banques 1,821.8        2,620.7        3,416.3        4,946.8     7,253.9     11,795.3   12,607.9   12,853.1  11,520.4   
        Les dépôts non bancaires 87.7            353.7          631.7          772.5        318.5       1,973.4    1,336.5    37.6        51.0         

       Autres dépôts à vue 278.4        1,144.5     1,236.4    346.4       167.2       2,521.3     

Source: Authorités Libériènnes 

Tableau A31: Libéria - Situation comptable de la Banque Centrale (en millions de dollar Libérien) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 1,801.3     3,191.1 5,774.2    5,979.3   9,571.1    9,684.2   9,275.4      10,349.2   14,253.6  
    Avoirs Extérieurs 3,122.4      4,019.7   6,385.6      6,799.4     10,957.1   10,723.2   11,673.0      12,104.6     16,691.0    
    Engagements Extérieurs 1,321.1      828.6     611.4        820.1       1,386.0     1,039.0     2,397.6        1,755.4       2,437.3      

Avoirs Intérieurs Nets 4,429.8     5,153.0 7,244.0    12,714.3 16,240.8  25,071.7 26,864.1    36,322.9   31,045.6  
        Réserves 2,398.4     2,852.8 3,922.0    5,791.6   8,209.6    12,780.4 14,568.2    15,075.7   11,817.4  
        Encaisses 166.3         276.9     452.9        421.6       542.6        547.3       1,322.9        1,196.2       1,008.6      
        Dépôts à la Banque Centrale 2,232.1      2,575.9   3,469.1      5,370.0     7,667.0     12,233.1   13,245.3      13,879.5     10,808.8    
       Bons de la Banque Centrale  (Avoirs +) 781.3         787.1     803.3        883.7       895.6        906.0       907.0          956.4         1,068.9      
        Crédit de la Banque centrale (Engagements -) 11.6           3.2         -           -           53.6         108.8-       982.4-          2,853.3-       1,892.2      

Avoirs Intérieurs 3,750.4     5,184.0 7,090.1    11,257.6 13,733.9  18,161.4 21,250.5    32,379.5   35,428.1  
      Créances Nettes sur le Governement 565.3         519.5     491.7        491.1       187.0-        592.4-       799.5-          1,029.2       2,488.0      
         Total de créances 822.9         735.4     593.3        677.7       461.2        424.3       433.8          1,800.2       3,153.5      
            Bons du Trésor
           Actions et obligations
             Autres ( Prêt et avances ) 822.9         735.4     593.3        677.7       461.2        424.3       433.8          1,800.2       3,153.5      
    Dépôts du Goverrnement 257.6         215.9     101.6        186.6       648.2        1,016.7     1,233.3        771.0         665.5        
    Créances sur le Secteur Privé 2,949.1      4,451.3   6,533.6      9,502.3     13,325.7   17,934.2   20,277.4      29,373.1     30,939.4    
    Créances sur les Entreprises Publiques 146.0         131.8     64.4          1,264.2     500.5        719.2       1,614.4        1,862.6       1,874.7      

    Créances sur les Institutiond financières non bancaires 89.9           81.3       0.5            0.1           94.7         100.3       158.2          114.6         126.1        

    Autres Eléments nets (Avoirs +) 1,718.9-     2,883.8- 3,768.2-    4,334.9-   5,702.7-    5,870.1-   8,954.5-      11,132.4-   16,199.9-  

Total des dépôts  du Pass if 6,231.1     8,344.1 13,018.2  18,693.6 25,811.8  34,755.9 36,139.5    46,672.1   45,299.3  
     Dépôts à vue 3,837.5      5,196.9   8,806.4      12,686.0   18,204.7   23,364.7   22,841.4      30,394.8     28,275.5    
     Dépôts d'épargne 1,928.0      3,118.0   4,183.2      5,979.0     7,572.7     11,355.8   13,273.2      16,252.3     17,011.4    
     Dépôts en deevises

     Autres dépôts 465.6         29.2       28.6          28.6         34.4         35.3         24.9            24.9           12.3          
Source: Authorités Libériènnes 

Tableau A32 : Libéria - Situation comptable des Banques commerciales (en millions de dollar Libérien) 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets (45,248.1)  (43,461.5) (43,137.1)   (46,832.2) 23,252.8  26,814.5   25,420.0   28,359.6   34,864.9  

    Avoirs Extérieurs (47,049.4)   (46,652.6)   (48,911.3)     (52,811.5)   13,681.7   17,130.3     16,144.6     18,010.4     20,611.3    

    Engagements Extérieurs 1,801.3      3,191.1      5,774.2        5,979.3      9,571.1     9,684.2       9,275.4       10,349.2     14,253.6    
   Utilisation de crédit du fonds

Avoirs Intérieurs Nets 53,661.2   55,447.7  60,458.1    70,431.5   7,308.5    16,583.8   19,322.4   26,596.9   18,832.0  

Crédit Intérieur 68,796.2   72,404.5  75,573.4    86,629.8   26,284.8  34,458.7   37,715.8   49,533.8   49,408.0  

  Créances nettes sur  l'Etat 65,390.0     67,607.0    68,862.0      75,739.7    12,013.3   15,283.4     15,528.3     18,008.6     16,204.8    

    CréancesTotales sur  l'Etat 67,421.5     70,798.0    71,207.5      79,165.6    19,181.3   19,401.0     20,183.5     24,276.6     25,423.3    

    Dépôts du Goverrnement 2,031.5      3,191.0      2,345.5        3,425.9      7,168.0     4,117.6       4,655.3       6,268.0      9,218.5      

    Créances sur les Entreprises Publiques 146.6         131.8        64.4            1,264.2      500.5        719.2         1,614.4       1,862.6      1,874.7      

    Créances sur le Secteur Privé 3,169.7      4,584.3      6,646.6        9,625.8      13,676.3   18,355.8     20,414.9     29,548.0     31,202.4    
    Créances sur les Institutiond financières non bancaires 89.9           81.3          0.5              0.1            94.7         100.3         158.2         114.6         126.1        

    Créances sur le Secteur Privé (15,134.9)   (16,956.8)   (15,115.4)     (16,198.2)   (18,976.3)  (17,875.0)    (18,393.4)    (22,937.0)   (30,576.1)   

Masse Monétaire  ( M2) 8,413.1     11,986.1  17,321.0    23,599.3   30,561.2  43,398.2   44,742.4   54,956.4   53,696.9  

 Base monétaire 4,723.4     6,568.8    7,685.1      10,159.6   13,724.9  22,256.6   22,904.9   22,644.5   23,579.0  
Monnaie au sens étroit ( M1 ) 6,485.1      8,514.4      12,443.5      16,847.8    22,670.0   30,069.0     30,132.7     38,666.5     36,634.5    

Monnaie en circulation 2,647.6      3,317.5      3,637.1        4,161.8      4,465.3     6,704.3       7,291.3       8,271.7      8,359.0      

    Dépôts à vue 3,837.5      5,196.9      8,806.4        12,686.0    18,204.7   23,364.7     22,841.4     30,394.8     28,275.5    

 Quasi-monnaie 1,928.0      3,471.7      4,814.9        6,751.5      7,891.2     13,329.2     14,609.7     16,289.9     17,062.4    
     Dépôts d'épargne 1,928.0      3,118.0      4,183.2        5,979.0      7,572.7     11,355.8     13,273.2     16,252.3     17,011.4    
     Dépôts en Devises -            -           -             -            -           -            -            -            -            

 Autres dépôts 465.6         353.7        631.7          772.5         318.5        1,973.4       1,336.5       37.6           51.0          

Pour mémoire
Croissance  de la Masse monétaire (en %) 32.2           42.5          44.5            36.2          29.5         42.0           3.1             22.8           (2.3)           

Croissance des Avoirs extérieurs nets (%) (8.0)           (3.9)          (0.7)            8.6            (149.7)      15.3           (5.2)           11.6           22.9          

Croissance des Avoirs Intérieurs Nets 0.5            3.3            9.0              16.5          (89.6)        126.9         16.5           37.6           (29.2)         

Ratio Dépôts/M2 (en %) 45.6           43.4          50.8            53.8          59.6         53.8           51.1           55.3           52.7          

Croissance de la Base Monétaire (Glissement annuel en %) 27.7           25.3          17.0            32.2          35.1         26.8           2.9             (1.1)           4.1            

Ratio Circulation fiduciaire/M2 31.5           27.7          21.0            17.6          14.6         15.4           16.3           15.1           15.6          

Croissance du crédit au secteur privé 8.8            9.5            12.2            15.5          14.8         16.4           16.2           18.4           14.7          

Vitesse de la circulation (PIB/masse monétaire) 5.6            4.0            3.1              2.6            3.0           2.6             2.8             2.9            3.9            

 Multiplicateur de la base monétaire (M2 +/Base Monétaire) 1.8            1.8            2.3              2.3            2.2           1.9             2.0             2.4            2.3            

Ratio Monnaie en circulation/ Depôts à vue et quasi-monnaie 45.9           38.3          26.7            21.4          17.1         18.3           19.5           17.7           18.4          

PIB Nominal au prix du marché 35,926.1     48,470.0    54,451.2      61,983.6    92,185.0   112,150.3   125,715.0   160,528.5   211,732.5  

Tableau A33 : Libéria - Situation Monétaire Intégrée (SMI) (en millions de dollar Libérien) 
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Tableau A34: Libéria -  Balance des paiements (en millions de USD)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Compte Courant (274.0)   (488.0)     (337.0)    (410.0)   210.6     (1,071.9) (909.2)    (666.1)      
Balance Commerciale (291.0)   (455.0)     (421.0)    (467.0)   (454.0)    (566.6)    (460.7)    (347.8)      
 Exportations de marchandises (FAB) 208.0     254.0       153.0      207.0      622.2      444.4       558.9      583.0        
       Minerai de fer 184.0     225.0       93.0        137.0      250.0      117.1       314.2      373.8        
      Caoutchouc 176.8       132.8      110.5        
     Non Minerai de fer et  Caoutchouc 24.0       29.0         60.0        70.0       372.2      150.5       111.9      98.7          
    Exportations totales vers les pays de la CEDEAO
 Importations de marchandises  (FAB) (499.0)   (709.0)     (574.0)    (674.0)   (1,076.2) (1,011.0) (1,019.6) (930.8)      
    Combustibles (85.0)     (150.8)    (216.9)     (256.9)     (386.2)     (214.5)       
    Non combustibles (414.0)    (709.0)      (574.0)     (523.2)    (859.3)     (754.1)     (718.4)     (716.3)       
  Importations totales  en provenance des pays de la CEDEAO
Solde des Services (Net) (903.0)   (1,007.0)  (741.0)    (847.0)   (636.3)    (658.4)    (832.8)    (1,053.2)   
 Services (Net) (903.0)    (1,007.0)   (741.0)     (847.0)    (636.3)     (658.4)     (832.8)     (1,053.2)    
     Recettes 208.8 228.7        
     Paiements (1,041.6)  (1,281.9)    
    dont UNMIL Services (488.0)      (455.0)     (455.0)    (418.0)     (539.4)     (836.7)       
Revenu ( net) (179.0)   (160.0)     (145.0)    (178.0)   87.7       (944.0)    (531.9)    (496.6)      
    Revenu ( crédit ) (179.0)   (160.0)     (145.0)    (178.0)    101.7      (944.0)     16.2        19.8          
    Revenu ( débit ) (14.0)       (548.1)     (516.4)       

Solde des Transferts currents (Net) 1,099.0 1,134.0   970.0     1,082.0  1,213.2  1,097.1   916.2     1,231.4    
      Transferts Officiels (Net) 1,054.0  1,087.0     920.0      1,019.0   956.3      956.8       845.2      1,019.6     
      Transferts Privés (Net) 45.0       47.0         50.0        63.0       256.9      140.3       71.0        211.8        
 Compte Capital 1.0        1,197.0   1,524.0  1,440.0  -         312.2      63.7       116.7       
     Compte de capital ( allégement de la dette PPTE ) * 1,197.0     1,524.0   1,440.0   -         312.2       0.0 0.0
     Autres compte Capital 1.0        63.7        116.7        
 Compte  Financier 116.0    (827.0)     (1,154.0) (304.0)   752.8     1,559.3   645.9     453.8       
     Investissements directs étrangers (Net) 127.0     272.0       153.0      340.0      1,277.5    984.6       541.5      276.7        
     Investissements de portefeuille (net) -        -         -          0.0 0.0
     Autres investissements (Net) (11.0)     (1,099.0)   (1,307.0)  (644.0)    -         547.3       104.4      177.1        
     Autres (524.7)     27.4        0.0 0.0
Erreurs et Omissions 1.0        43.0         21.0        14.6       12.0        (690.5)     179.1      59.3          
Balance globale (156.0)   (75.0)       54.0       740.6     975.4     109.1      (20.5)      (36.3)        
Financement 163.0    75.0        (54.0)      (740.0)   (975.4)    (109.0)    20.5       36.3         
     Variation des réserves de chqnges 17.0       (15.0)        (183.0)     (848.0)    (963.4)     (109.0)     (6.7)        (15.3)        

Utilisation des credits e du FMI 18.0       (12.0)       -          23.0        46.3          
Financements exceptionnels 146.0     90.0         111.0      108.0      -         -          4.2          5.3           

Pour mémoire
Stock de réserves extérieures (y compris DTS ) 119.3     139.9       171.0      255.5      289.7      258.5       503.7      532.2        
Nombre de mois d'importations 2.1           3.6         -         -         -          -         -           
 Importations de marchandises (CAF) 813.5       566.2      710.9      1,044.3    1,122.2    1,145.6    1,045.9     
 Importations de marchandises en % PIB (67.4)     (83.3)        (65.3)      (52.3)      (69.6)       (58.3)       (58.9)       (52.0)        
Exportations (%PIB) 208.0     29.9         17.4        16.1       40.2        25.6        28.7        29.0          
Compte Courant en % PIB (37.0)     (57.4)        (38.3)      (31.8)      13.6        (61.8)       (46.7)       (33.1)        
 Compte Capital en % PIB 0.1        140.7       173.3      111.7      -         18.0        3.3          5.8           
Balance Globale/PIB (en %) (21.1)     (8.8)         6.1         57.4       63.1        6.3          (1.1)        (1.8)          
PIB Nominal  (en milliions USD) 740.0     850.8       879.2      1,289.3   1,546.9    1,734.0    1,945.8    2,013.0     
Source: Authorités Libériènnes (*) assumes debt relief at the completion point in 2010
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Tableau 35 : Libéria - Dette Extérieure (en millions de dollars US)
2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014
June

Encours total de la dette exterieure -      2,062.7  1,782.0 1,772.2 1,553.1 263.4    222.7    308.0     292.5    458.8    
SOURCE
 Bilaterale 877.4     690.8    685.3    525.8    143.90  123.70  130.71   134.53  120.53  
Multilaterale -      1,051.5  1,070.7 1,066.4 1,006.8 99.0      99.0      177.3     157.9    338.3    
    Banque Mondiale 70.2        875.5     70.2       826.5     -        -        18.9        37.1       109.2     
    Fonds Monétaires internationales 858.0      70.2       875.5     63.8       37.5       37.5       58.2        76.3       147.6     
    Banque Africiane de Développement (BAfD) 28.4        28.6       27.2       27.3       7.7         7.7         61.7        5.8         2.1        
    Autres 94.9        96.4       93.5       89.2       53.8       53.8       38.5        38.7       79.4       
Marché international des capitaux 133.8      20.5       20.5       20.5       20.5       0.0 0.0 0.0 0.0
Autres à préciser 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MAURITE 2,062.7  1,782.0 1,772.2 1,553.1 263.4    222.7    308.0     292.5    458.8
Long terme
Moyen terme
Court terme
CREANCIERS 1,011.3  592.3    593.4    424.4    143.9    123.7    130.7     134.5    120.5    
Club de Paris 758.0      571.8     448.6     403.9     0.0 0.0 5.6          4.4         118.6
Club de Londres (Crédits commerciaux) 0.00 133.8      20.5       20.5       20.5       20.5       123.2     124.8      130.1     1.9
 Autres à préciser 119.5      124.3     123.4     0.5         0.3          0.0 0.0

Pour mémoire
Encours total de la dette exterieure en % du PIB
Service de la dette extérieure
         Principal
          Intérêt
Service de la dette/Exportations (%)
Service de la dette/PIB (%)
Encours total de la dette exterieure (en millions GNF)
Encours total de la dette exterieure (en millions GNF)/PIB (%)
Dette Intérieure (en millions GNF)
Dette Intérieure en %  du PIB
Dette publique totale (en millions GNF)
Dette publique totale/PIB en %
PIB Nominal  ($ mils)
Source: Authorités Libériènnes 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Production Nationale

PIB à Prix constant (Prix 2010 en milliards de Niara) 561.93       595.82      634.25     672.20        52,718.97 54,612.26 57,511.04   59,929.89   63,218.72    67,152.79   

Taux de croissance du PIB réel 6.51           6.03          6.45         5.98           3.6          5.31           4.21           5.49            6.22           

PIB au Prix du marché ( en milliards de Niara) 14,572.24   18,564.59  20,657.32 24,296.33   24,794.24 55,469.35 63,713.36   72,599.63   81,009.96    91,230.36   

Droits et taxes Indirects (Net) 857.09     732.96        885.69       917.40        1,093.37     
PIB aux prix  de base courants  ( en mil l iards  de Niara) 14572.2 18067.3 20054.7 23,842.17   54,612.26 62,980.40   71,713.94   80,092.56    90,136.99   

1. Agriculture 4,773.20     5,940.24    6,757.87   7,114.79     9,186.31   13,048.89 13,429.38   14,329.71   14,750.52    15,380.39   

 2.  Industrie 6,094.89     7,488.74    8,085.35   9,654.74     8,071.07   13,826.43 14,896.62   15,350.45   13,014.51  13,791.25   

      dont : Pétrole brut 5,664.88     6,982.94    7,533.04   9,097.75     7,418.15   8,402.68   8,598.64     8,173.26     7,105.28      7,011.00     

               Mines et carrières 17.30         27.28        31.43       36.16         40.58       45.69       52.38         59.12         74.04         84.75         
               Fabrication 412.71       478.52      520.88     520.83        612.31      647.82     598.28        764.10       823.86        

3. Bâtiment &TP 1,570.97   1,817.83     1,989.46     2,272.38      2,568.46     
4. Commerce de gros et de détail 8,992.65   9,640.90     9,853.68     10,507.90    11,125.80   

5. Services 1,620.11     2,143.49    2,502.83   2,785.65     3,106.82   27,736.94 29,095.04   30,249.74   32,785.73    24,286.89   

Répartition sectorielle du PIB

1. Agriculture 7.1 7.4 7.2 6.3 5.9 5.8 2.9 6.7 2.9 4.3

2.  Industrie 6.5 5.1 9.9 -3.4 0.8 5.3 8.4 2.4 2.2 5.5

      dont : Pétrole brut 0.5 -4.5 -4.5 -6.2 0.5 5.3 2.3 -5.0 -0.4 -1.0
               Fabrication 9.6 9.4 9.6 8.9 7.9 7.6 17.8 13.5 21.8 14.7

3. Bâtiment &TP 15.7 9.4 14.2 12.9
4. Commerce de gros et de détail 7.2 2.2 6.6 5.9

5. Services 13.1 14.83 14.2 10.4 11.0 11.9 4.9 4.0 8.4 7.1

Répart it ion sectoriel le du PIB à prix  constants  ( %)

1. Agriculture 32.8 32.0 32.7 29.3 41.7 23.9 23.4 23.9 23.3 22.8

2.  Industrie 41.8 40.3 39.1 39.7 32.5 25.3 26.1 25.6 24.8 20.6

      dont : Pétrole brut 45.4 38.6 36.5 37.4 16.3 15.4 15.0 13.6 11.2 10.5
               Fabrication 3.3 3.0 2.5 2.1 4.2 6.6 7.3 8.0 9.2 10.0

3. Bâtiment &TP 2.9 3.2 3.3 3.6 3.8
4. Commerce de gros et de détail 16.5 16.8 16.4 16.6 16.6

5. Services 11.1 11.5 12.1 11.5 12.8 50.8 50.6 50.5 31.7 36.2

Taux d'inflation (en glissement annuel) 11.6 8.5 6.6 15.1 14.0 11.8 10.3 12.0 8.0 8.0
Source :  Bureau nat ional des s tat is t iques (BNS ) et  Personnel de l 'IMAO ; ** = A partir de 2012, les catégories sectorielles sont Cinq ( 5 )

Tableau A36 : Nigéria - Production et Prix (en millions de Naira)



85 
 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recettes totales et dons 5,619.3 6,061.0 5,715.5 7,866.6 4,844.6   6,925.5    8,320.4    8,646.2    7,472.0     6,856.4    

O / w : Revenu non disponible pour la Fed . Govt. 1,758.3 1,937.2 2,333.7 3,193.4 2,643.0   2,341.0    3,140.6    3,131.1    3,362.2     3,287.8    

Recettes totales 5,619.3 6,061.0 5,715.5 7,866.6 4,844.6   6,925.5    8,320.4    8,646.2    7,472.0     6,856.4    
  Recettes fiscales (net) 2,761.8 2,811.8 2,753.1 4,148.3 2,909.3   3,483.0    4,628.5    5,007.7    4,805.6     5470.4

Les recet tes  non f iscales  (Revenus Net  au Fed.  ACCT ) 2,857.5 3,249.2 2,962.4 3,718.3 1,935.3   3,442.5    3,692.0    3,638.5    2,666.4     1386.0

Dons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dépenses Totales et prêts nets 5,193.6 6,161.8 5,832.7 7,914.1 5,654.5   8,631.6    7,625.0    9,646.3    8,625.5     7,692.0    
  Dépenses Totales 5,193.6 6,161.8 5,832.7 7,914.1 5,654.5   8,631.6    7,625.0    9,646.3    8,625.5     7,692.0    

   Dépenses courantes 4,674.1 1,390.2 1,589.3 2,117.4 2,128.0   2,961.9    1,200.4    2,400.3    3,215.0     3,158.4    

        Traitements et salaires 443.3 527.9 761.2 942.5 952.6     1,380.5    -         1,810.7    1,861.1     1,656.2    

        Frais généraux 673.3      589.6       525.8       560.6      

 Paiement d'intérêt 0.4 249.3 213.7 381.2 251.8     415.6      527.1      679.3       828.1       941.7      

            dette intérieure 200.3 130.9 110.5 322.2 214.8     375.7      485.4      632.9       772.4       880.4      

            dette extérieure 193.7 118.4 103.2 59.0 37.0       39.9        41.7        46.4        55.7         61.3        

   Dépenses d'investissement 519.5 4,771.6 4,243.4 5,796.7 3,526.5   5,669.7    6,424.6    744.4       912.9       587.6      

       Financement interne 519.5 552.4 759.3 960.9 1,152.8   883.9      918.6      744.4       912.9       587.6      

       Financement externe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferts 4,219.2 3,484.1 4,835.8 2,373.7   4,785.8    5,506.0    5,822.3    4,497.7     3,946.0    

Prêts Nets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Déficit/Excédent Budgétaire ( y compris dons) -161.4 -100.8 -117.2 -47.5 -809.9 -1706.1 695.5 -1000.2 -1153.5 -835.6 

Base engagement -161.4 -100.8 -117.2 -47.5 -809.9 -1706.1 695.5 -1000.2 -1153.5 -835.6 

Financement 161.4 100.8 117.2 47.5 809.9 1706.1 1158.5 1000.1 1153.5 624.2

Financement extérieur (net) -69.3 0.0 0.0 0.0 29.8 75.0 73.3 0.0 0.0

 Financement intérieur (net) -99.9 100.8 117.2 47.4 780.1 1,631.1 1,442.9 989.5 936.7 624.2

         Système bancaire -193.4 0.0 0.0 0.0 175.6 1,561.6 1,255.4 744.4 706.7 0.0

              Banque Centrale -199.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,145.3 0.0 0.0 0.0 0.0

              Banque Commerciales 6.3 0.0 0.0 0.0 175.6 416.3 1,255.4 744.4 706.7 0.0
Système non bancaire* 93.5 45.0 0.0 0.0 402.0 -26.6 0.0 74.0 223.9 624.2

      Autres 330.6 55.8 117.2 47.4 202.5 96.1 187.5 171.1 6.0 0.0

Excédent brut / Fed Govt Partager partir Stabil . Acct 195.9
Divergences statistiques 75.1

Ajustement -357.7 10.6 20.9

Pour mémoire
Recettes totales et dons/PIB au Prix du marché (en%) 45.0 33.5 27.7 32.4 19.5 12.5 13.1 11.9 9.2 7.5

Recettes Totales/PIB au Prix du marché  (en %) 45.0 33.5 27.7 32.4 19.5 12.5 13.1 11.9 9.2 7.5

Recettes fiscales/PIB au Prix du marché (en %) 22.1 15.6 13.3 17.1 11.7 6.3 7.3 6.9 5.9 6.0

Revenu des combustibles (net) /PIB (en %) 22.9 18.0 14.3 15.3 7.8 6.2 5.8 5.0 3.3 1.5

Depenses totales et prets/PIB au Prix du marché  (en %) 41.6 34.1 28.2 32.6 22.8 15.6 12.0 13.3 10.6 8.4

Solde global ( base engagement ) en% du PIB -1.3 -0.6 -0.6 -0.2 -3.3 -3.1 1.1 -1.4 -1.4 -0.9

Traitements et salaires/Récettes fiscales (%) 16.1 18.8 27.6 22.7 32.7 39.6 0.0 36.2 38.7 50.4

Fin interne de l'investissement/Récettes fiscales (%) 18.8 19.6 27.6 23.2 39.6 25.4 19.8 14.9 19.0 10.7

Financement Banque Centrale /Réc. Fisc. de l'année précedente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PIB nominal au prix courant (en millions USD) 12,488.2  18,067.3 20,657.3   24,296.3 24,794.2 55,469.3  63,713.4  72,599.6  81,010.0   91,230.4  
Source:  Minis tère fédéral des Finances du Nigeria et  personnell 'IMAO ;  * 2,014 déf ic it  f inancé au niveau nat ional par le biais  d'obligat ions FGN

Tableau A37 :Nigeria: Tableau des Opérations Financières de l'Etat Fédéral (en millions de Naira)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 3,671.4 5,617.3 6,570.3 7,270.9 6,216.0 5,372.3 5,823.8 7,393.6 6,898.6 6,388.6

    Avoirs Extérieurs 3,715.2 5,617.3 6,570.3 7,341.5 6,547.7 5,411.3 5,829.8 7,395.3 7,034.4 6,392.7

    Engagements Extérieurs 43.8 0.0 0.0 70.6 331.7 39.0 6.0 1.8 135.8 4.1

Avoirs Intérieurs Nets -2,908.6 -4,642.4 -5,375.0 -5,721.8 -4,562.2 -3,526.6 -3,039.7 -3,689.1 -1,339.6 -423.8

Crédit Intérieur (Banque Centrale du Nigéria) -189.5 -2,754.5 -3,838.4 -4,272.1 -3,180.3 -2,251.8 1,054.7 1,134.4 2,839.5 -2,504.8

 Créances nettes sur  l'Etat -205.7 -2,796.0 -4,074.4 -4,532.2 -3,731.6 -2,884.0 -3,514.5 -3,573.9 -2,101.6 -2,534.3

    CréancesTotales sur  le Governement 188.3 652.5 97.0 636.9 401.5 664.8 680.6 733.4 746.9 893.1
      Bons du Trésor 90.5 23.3 6.1 364.5 1.9 307.8 138.8 224.8 155.3 48.8
     Actions et obligations 93.8 143.0 91.0 272.4 253.7 297.0 276.2 338.4 320.5 217.5
    Avances de fonds 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.8 0.0 591.5
   Découverts 3.9 486.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Autres 0.1 0.0 0.0 0.0 145.8 60.1 265.6 35.4 271.2 35.2

    Dépôts du Gouvernementt 394.0 3,448.5 4,171.5 5,169.1 4,133.1 3,548.8 4,195.1 4,307.3 2,848.6 3,427.4

Créances sur le reste de l'économie -135.9 39.9 380.1 13.3 532.8 1,330.7 9,296.1 9,393.1 10,692.1 5,465.8
    Créances sur les banques de Dépôts 60.9 130.2 214.6 67.2 684.8 765.5 793.1 1,052.6 1,259.3 846.2

    Créances sur les Entreprises Publiques 2.5 13.2 0.0 0.0 13.2 0.0 0.0 0.0 23.6 23.6

    Créances sur le Secteur Privé 16.2 41.5 236.0 260.1 538.2 632.2 4,569.2 4,708.3 4,917.5 5.9

    Créances sur les autres Intitutions Financières 591.7 4,539.5 4,679.1 4,888.4 4,821.9
Dépôts du secteur privé 215.5 131.8 70.5 314.0 703.4 658.7 605.6 1,046.8 396.7 231.8

Autres éléments  nets ( actifs +) -2,719.1 -1,887.9 -1,536.6 -1,449.7 -1,381.9 -1,274.7 -4,094.4 -4,823.4 -4,179.1 2,080.9

Base Monétaire 762.8 974.9 1,195.3 1,549.1 1,653.8 1,845.7 2,784.1 3,704.5 5,558.9 5,964.8

        Circulation fiduciaire 642.4 779.3 960.8 1,155.3 1,181.5 1,082.3 1,245.1 1,301.2 1,447.1 1,798.0

        Réserves des Banques 120.4 195.7 234.5 393.8 472.3 467.6 1,218.0 2,072.8 3,782.1 3,580.9

                  Encaisse 0.0 0.0 0.0

                  Dépôts 0.0 0.0 0.0

        Réserves Obligatoires 0.0 0.0 0.0

       Excédent / déficit de réserves 0.0 0.0 0.0

        Les dépôts non bancaires 27.0 0.0 0.0 0.0 703.4 295.8 320.9 330.6 329.8 585.9

Source: Banque Centrale du Nigéria et Personnel de l'IMAO

Tableau A38 : Nigeria - Situation comptable de la Banque Centrale (en millions de Naira)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 440.0      704.5      696.0    1,279.6   1,071.1   1,134.4     1,314.9    1,650.1    1,614.7     969.6       

    Avoirs Extérieurs 463.2       1,358.3    930.5     1,506.8    1,265.6     1,296.4       1,702.5     2,007.6      2,106.5      2,116.7      

    Engagements Extérieurs 23.3        653.8       234.5     227.2       194.6       162.0         387.6        357.5        491.8         1,147.1      

Avoirs Intérieurs Nets 1,612.1   2,348.5   4,305.5 6,338.1   8,079.0   8,650.2     10,137.9  10,129.2  8,495.3     14,265.2  

Crédit  Intérieur 2,502.9   3,468.7   6,526.7 9,223.8   11,044.6 10,960.4   12,632.0  11,564.3  12,224.8   13,078.6  

      Créances Nettes sur le Governement 511.8      859.4      1,706.0 1,424.4   1,376.7   1,762.2     3,017.6    1,120.8    632.8        516.7       

         Total de créances sur le Governement 630.8      993.5      1,960.4 1,717.1   1,828.5   2,587.8     3,696.3    2,233.8    3,565.2     3,274.5    
            Bons du Trésor 511.9       653.4       1,264.3   749.3       587.3       1,135.2       1,992.1     641.1        2,411.0      1,873.2      
           Actions et obligations 101.4       319.3       694.1     914.1       1,229.0     1,448.1       1,697.7     1,591.8      1,153.5      1,392.5      

             Autres ( Prêt et avances au Gouvernement Central) 17.6        20.8        2.1         53.7        12.19       4.50           6.51          0.92          0.66           8.72          

    Dépôts du Goverrnement 119.1       134.1       254.5     292.7       451.8       825.6         678.7        1,113.0      2,932.4      2,757.8      

    Créances sur le Secteur Privé 1,991.2    2,609.3    4,820.7   7,799.4    9,357.6     8,828.4       9,101.2     10,443.5    11,592.0     12,561.9    

    Créances sur les Entreprises Publiques 0.0 0.0 0.0 0.0 310.3       369.8         513.2        0 0

    Bons détenus par la Banque Centrale (actif +) 144.0 369.8 260.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1042.5

    Credit de la Banque  Centrale (passif -) 42.7 63.0 49.7 132.2 409.2 418.7 295.0 228.04 262.2

        Réserves 515.0 670.5 659.63 910.70 655.86 583.82 1287.08 1849.83 3252.44 4510.83

                  Encaisse 79.0 128.3 222.9 262.7 254.3 295.8 320.9 330.6 329.8 431.3

                  Dépôts à la Banque Centrale 436.1 542.2 436.7 648.0 401.6 288.0 966.2 1519.3 2922.7 4079.5

    Autres Eléments nets (Avoirs +) -890.8 1120.2 -2221.2 -2885.7 -2965.7 -2310.2 -2494.1 -1435.0 -3729.5 1186.6

Total des dépôts  du Pass if 2,036.1   3,245.2   5,001.5 7,960.1   9,150.0   9,784.5     11,452.8  13,135.9  13,825.2   15,234.8  
     Dépôts à vue 946.6       1,497.9    2,307.9   3,650.6    3,386.5     3,830.3       4,920.9     5,073.0      5,169.1      4,668.2      
     Dépôts d'épargne 900.9       1,444.9    2,219.2   3,385.4    4,319.2     4,448.0       4,566.4     5,335.9      5,252.8      5,981.0      

     Dépôts en deevises 188.5       302.4       474.4     924.1       1,444.3     1,506.3       1,965.5     2,727.0      3,403.4      4,585.5      

Source: Banque Centrale du Nigéria et Personnel de l'IMAO

Tableau A39: Nigeria - Situation comptable des Banques commerciales (en millions de Naira) 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

June

Avoirs Extérieurs Nets 4,111.4 6,321.8 7,266.3 8,550.5 7,287.1 6,506.6 7,138.7 9,043.7 8,513.3 7,358.2

    Avoirs Extérieurs 4,178.5 6,975.6 7,500.8 8,848.3 7,813.3 6,707.7 7,532.3 9,403.0 9,140.8 8,509.3

    Engagements Extérieurs 67.1 653.8 234.5 297.8 526.3 201.0 393.7 359.3 627.6 1,151.2

Avoirs Intérieurs Nets -1,484.9 -2,293.9 -1,456.5 616.2 3,493.6 4,723.1 5,843.9 6,439.8 6,825.9 9,475.1

Crédit Intérieur 2,315.8 714.2 2,688.3 4,951.7 7,864.3 8,708.5 13,686.7 12,697.8 15,064.3 10,573.8

  Créances nettes sur  l'Etat (net) 306.0 -1,936.6 -2,368.4 -3,107.8 -2,354.9 -1,121.8 -496.9 -2,453.9 -1,468.8 -2,017.6

    CréancesTotales sur  l'Etat 819.1 1,646.0 2,057.5 2,354.0 2,230.0 3,252.6 4,376.9 2,966.4 4,312.1 4,167.6
      Bons du Trésor 602.4 676.6 1,270.3 1,113.8 589.2 1,443.0 2,130.9 865.9 2,566.3 1,922.1
     Actions et obligations 195.1 462.3 785.1 1,186.5 1,482.8 1,745.1 1,973.9 1,930.2 1,474.0 1,610.1
    Avances de fonds 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.0 0.0 591.5
   Découverts 3.9 486.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

     Autres 17.7 20.8 2.1 53.7 158.0 64.5 272.1 36.3 271.8 44.0

    Dépôts du Goverrnement 513.1 3,582.6 4,425.9 5,461.8 4,584.9 4,374.4 4,873.8 5,420.3 5,780.9 6,185.2

Créances sur le reste de l'économie 2,009.8 2,664.1 5,056.7 8,059.5 10,219.3 9,830.3 14,183.6 15,151.8 16,533.1 12,591.4
    Créances sur les Entreprises Publiques (y compris Gouvernements Locaux 
et Fédéral) 2.5 13.2 0.0 0.0 323.5 369.8 513.2 0.0 23.6 23.6

    Créances sur le Secteur Privé 2,007.4 2,650.8 5,056.7 8,059.5 9,895.7 9,460.5 13,670.4 15,151.8 16,509.5 12,567.8

    Autres Eléments nets  (actifs +) -3,800.7 -3,008.1 -4,144.7 -4,335.5 -4,370.8 -3,985.5 -7,842.8 -6,258.0 -8,238.3 -1,098.7

10,780.6 11,229.7 12,982.6 15,483.5 15,339.2 16,833.2

Masse Monétaire  ( M2+) 2,626.5 4,027.9 5,809.9 9,166.7 10,780.6 11,229.7 12,982.6 15,153.3 15,339.2 16,833.2

Masse Monétaire  ( M2) 2,437.9 3,725.5 5,335.5 8,242.6 9,336.3 9,723.4 11,017.1 12,426.3 11,935.8 12,247.7

Monnaie au sens étroit ( M1 ) 1,537.0 2,280.7 3,116.3 4,857.2 5,017.1 5,275.4 6,450.7 7,090.4 6,683.1 6,266.7

      Monnaie en circulation 563.4 650.9 737.9 892.6 927.2 786.5 924.2 970.6 1,117.3 1,366.7
     Dépôts à vue 973.6 1,629.7 2,378.4 3,964.6 4,089.9 4,489.0 5,526.5 6,119.8 5,565.8 4,900.0

 Quasi-monnaie 1,089.5 1,747.3 2,693.6 4,309.5 5,763.5 5,954.3 6,531.9 8,062.9 8,656.1 10,566.6
     Dépôts à terme 900.9 1,444.9 2,219.2 3,385.4 4,319.2 4,448.0 4,566.4 5,335.9 5,252.8 5,981.0

     Dépôts en Devises 188.5 302.4 474.4 924.1 1,444.3 1,506.3 1,965.5 2,727.0 3,403.4 4,585.5

Pour mémoire

Croissance  de la Masse monétaire M2+ (en %) 16.0 53.4 44.2 57.8 17.6 4.2 15.6 16.7 1.2 9.7

Croissance  de la Masse monétaire M2 (en %) 16.6 52.8 43.2 54.5 13.3 4.1 13.3 12.8 -3.9 2.6

Croissance des créances nettes sur le Gouvernement Central  (%) -37.0 -732.8 22.3 31.2 -24.2 -52.4 -55.7 393.9 -40.1 37.4

Croissance des Avoirs extérieurs nets (%) 51.6 53.8 14.9 17.7 -14.8 -10.7 9.7 26.7 -5.9 -13.6

Croissance des Avoirs Intérieurs Nets  (%) 35.2 23.7 10.2 6.0 38.8

Croissance de la Base Monétaire (%) 4.2 27.8 22.6 29.6 6.8 11.6 50.8 33.1 50.1 7.3

Ratio Circulation fiduciaire/M2 21.5 16.2 12.7 9.7 8.6 7.0 7.1 6.4 7.3 8.1

Vitesse de la circulation (PIB/masse monétaire) 5.5 4.6 3.6 2.7 2.3 4.9 4.9 4.8 5.3 5.4
 Multiplicateur de la base monétaire (M2 +/Base Monétaire) 3.4 4.1 4.9 5.9 6.5 6.1 4.7 4.1 2.8 2.8
Croissance du crédit au secteur privé (%) 30.8 32.1 90.8 59.4 22.8 -4.4 44.5 10.8 9.0 -23.9

Ratio Monnaie en circulation/ Dépôts à vue et quasi-monnaie 27.3 19.3 14.5 10.8 9.4 7.5 7.7 6.8 7.9 8.8

PIB Nominal au prix du marché 14,572.2  18,564.6  20,657.3 24,296.3  24,794.2   55,469.35   63,713.36  72,599.63  81,009.96   91,230.36  
Source: Banque Centrale du Nigéria et Personnel de l'IMAO

Tableau A40 : Nigeria - Situation Monétaire Intégrée (SMI) (en millions de Naira) 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Compte Courant 37,225.05 38,569.74 31,185.41 42,262.09 13,298.63 7,429.07 8,760.76 18,419.53 20,148.18 6,187.08
Balance Commerciale 29,168.22 34,813.88 36,166.05 47,232.74 25,621.96 25,289.44 31,105.58 39,377.61 43,767.07 26,790.46
 Exportations de marchandises (FAB) 55,144.5 57,443.88 66,605.95 84,118.00 56,741.94 74,312.26 93,266.98 94,606.42 95,118.05 83,896.53
      Pétrole et gaz 54,338.2 56,396.16 65,008.8 82,013.8 54,778.5 71,643.2 90,086.9 91,558.4 90,574.7 80,026.6
      Non - Combustibles 806.3 1,047.72 1,597.1 2,104.2 1,963.4 2,669.1 3,180.1 3,048.0 4,543.4 3,869.9
 Importations de marchandises  (FAB) -25,976.3 -22,630.0 -30,439.9 -36,885.3 -31,120.0 -49,022.8 -62,161.4 -55,228.8 -51,351.0 -57,106.1
Combustibles -5,515.7 -5,071.92 -5,603.5 -8,185.0 -6,910.8 -9,079.6 -19,349.6 -18,828.2 -15,143.4 -13,714.9
      Non - Combustibles -13,860.6 -14,842.76 -20,340.2 -28,700.3 -24,209.2 -39,943.2 -42,811.9 -36,400.6 -36,207.6 -43,391.2
    Combustibles -6,600.0 -2,715.3 -4,496.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Non - combustibles -4,825.9 -6,676.38 -11,143.6 -12,260.6 -16,661.3 -19,342.2 -21,361.2 -21,085.9 -20,108.8 -22,503.3
Solde des Services (Net) -2,254.1 -6,662.51 -11,853.3 -12,005.2 -14,562.9 -18,778.2 -22,972.3 -21,851.3 -25,729.8 -20,028.3
 Transferts courants (Net) 15,136.8 17,094.75 18,016.3 19,295.1 18,900.8 20,260.0 21,988.7 21,979.1 22,219.7 21,928.2
Compte Capital 7,328.0 10,650.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Compte  Financier -15,004.65 -13,780.04 2,690.67 -9,074.22 2,655.64 -7,985.79 -5,140.25 1,043.33 6,760.72 4,676.44
     Investissements directs étrangers
     Investissements directs (Net) 4,963.6 4,881.20 5,618.7 3,557.0 7,107.5 5,176.1 8,091.3 5,512.8 4,371.0 3,079.5
     Investissements de portefeuille (net) -487.5 1,299.55 806.4 -6,666.5 -349.1 2,617.7 3,569.9 16,149.5 10,405.6 1,843.6
     Autres investissements (Net) -19,480.8 -19,960.79 -3,734.5 -5,964.8 -4,102.8 -15,779.6 -16,801.4 -20,618.9 -8,015.8 -246.7

Erreurs et Omissions -18,224.4 -21,420.76 -24,840.9 -31,520.7 -26,572.1 -15,478.0 -3,312.1 -6,455.8 -27,897.0 -19,316.0

Balance globale 11,324.0 14,018.9 9,035.1 1,667.2 -10,617.9 -16,034.7 308.4 13,007.1 -988.1 -8,452.5

Financement -11,324.0 -14,018.9 -9,035.1 -1,667.2 10,617.9 16,034.7 -308.4 -11,188.0 988.1 8,452.5
Variation de réserves -11,324.0 -14,018.94 -9,035.1 -1,667.2 10,617.9 16,034.7 -308.4 -11,188.0 988.1 8,452.5
Pour mémoire
Taux de change moyen (N/$) 129.00 127.02 118.2 126.48 153.48 150.30 159.70 157.25 159.26 169.68
Taux de change en fin de période (N/$) 129.00 127.00 117.97 132.56 155.00 152.00 158.27 157.46 157.26 169.68
Réserves Internationales Brutes 28,289.6 42,298.0 51,333.2 53,000.4 42,384.5 32,339.3 32,639.80    43,830.42 42850 34468.62
Nombre de mois d'importations /1 11.0 17.3 14.8 17.2 16.3 7.9 6.3 8.50 8.94 6.47
 Importations de marchandises (CIF)* 30,802.2 29,306.4 41,583.5 36,885.3 31,120.0 49,022.8 62,161.4 61,856.3 57,513.1 63,958.8
Importations (%PIB) 23.0 15.5 17.4 19.2 8.6 13.3 15.6 12.0 10.1 10.6
Exportations de marchandises 55,144.5 57,443.9 66,606.0 84,118.0 56,741.9 74,312.3 93,267.0 94,606.4 95,118.1 83,896.5
Exportations (%PIB) 48.8 39.3 38.1 43.8 15.7 20.1 23.4 20.5 18.7 15.6
Solde du Compte courant/GDP (%) 33.0 24.1 17.8 22.0 3.5 1.8 2.2 4.0 4.0 1.2
Solde Compte capital /PIB (en %) 6.5 7.3 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Balance Globale/PIB (en %) 10.0 9.6 5.2 0.9 -2.9 -4.3 0.1 2.8 -0.2 -1.6
PIB Nominal  (en milliions USD) 112,963.1 146,154.9 174,751.5 192,096.2 361,410.9 369,057.5 398,956.5 461,682.9 508,664.8 537,661.2
Source: Banque Centrale du Nigéria et Personnel de l'IMAO
* Avant décembre 2012, la valeur des Importations était ( FOB )

Tableau A41 :Nigeria -  Balance des paiements (en millions USD)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encours total de la dette exterieure 20,478.0    3,544.5    3,628.6    3,720.4    3,947.3     4,578.7     5,666.6     6,527.1    6,005.8     9,711.4   
SOURCE
(i)  Bilaterale 15,874.2      326.1        -           182.4        181.6         163.2         453.8         703.0        2,487.6      1,412.1    
(ii) Multilaterale 2,512.2        2,608.3      3,055.3      3,172.9     3,504.5      4,217.7      4,568.9       5,267.4     3,518.2      6,799.4    
(iii) Marché international des capitaux 500.0         500.0        1,500.0    
(iv)    Autres ** 2,091.6        610.1        573.3        365.1        261.2         197.8         143.8         56.6         
MAURITE
(i) Court terme
(ii) Moyen terme
(iii) Long terme
CREANCIERS
(i) Club de Londres 1,441.8        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(ii) Club de Paris 15,412.4      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(iii)  Autres 3,623.8        3,544.5      3,628.6      3,720.4     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pour mémoire
Encours total de la dette exterieure en % du PIB 18.1 2.4 2.1 1.9 2.4 1.2 1.4 1.4 1.2 3.6
Service de la dette extérieure 8,943.5        6,727.8      1,023.2      464.6        428.0         354.4         351.6         293.0        
Service de la dette/Exportations (%) 16.2 11.7 1.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.0 0.0
Service de la dette/PIB (%) 7.9 4.6 0.6 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Exportations de marchandises (en millions USD) 55,144.5 57,443.9 66,606.0 84,118.0 73,996.1 74,312.3 93,267.0 94,606.4 95,118.1 45,787.8
PIB Nominal  ($ mils) 112,963.1    146,154.9  174,751.5  192,096.2  165,759.1   369,057.5   398,956.5   461,682.9  508,664.8   269,180.2 
Source :  Bureau de gest ion de la det te ( DMO ) - Nigeria ;  * = Eurobond ;  ** = Commerc ial ( ZTE ,  ALCATEL ,  CMEC )

Tableau 42 : Nigeria - Dette Extérieure (en millions de dollars US)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB au Prix du marché 4,307,030.0    4,875,760.0  5,833,707.0 7,470,544.0 8,308,293.0   10,256,144.0 12,752,934.0   16,452,411.0  21,281,804.1  22,091,327.00 

PIB à Prix constant 3,421,701.0      3,631,513.0    5,941,467.3   6,356,545.0   6,559,702.0      6,910,511.0      7,322,532.0       8,435,965.0      10,136,243.00   10,655,586.4     
Taux de croissance du PIB réel 7.5 7.5 6.4 7.0 3.2 5.3 6.0 15.2 20.2 5.1
Déflateur du PIB 16.6 12.5 6.6 10.0 7.8 17.2 17.3 12.0 7.7 -2.1

Répartition sectorielle du PIB
 Secteur primaire
   Agriculture, Forestry, Fiching, etc 2,136,934.0      2,485,459.0    3,237,701.0   4,007,950.0   4,591,100.0      5,429,597.0      6,986,660.0       8,355,508.0      10,215,234.00   11,751,397.1     
 Secteur secondaire
Industire, Energie, etc 418,979.0         414,569.0       470,226.0      585,221.0      543,946.0        798,027.0        1,007,125.0       2,400,282.0      4,728,821.00    3,282,701.2       
 Secteur tertiaire
   Services : Commerce, Transports, Finance, Administration, etc 1,602,482.0      1,766,000.0    1,901,209.0   2,622,216.0   2,874,672.0      3,616,772.0      4,466,937.0       5,312,624.0      5,845,609.10    6,422,910.7       
Services intermédiation financière indirectement mesurés (FISIM) 65,009.0           71,068.0        78,157.0        102,208.0      121,928.0        152,963.0        186,728.0          223,492.0         252,006.00       275,331.0          
Tqxes moins subventions sur Produits 213,642.0         280,799.0       302,727.0      357,365.0      420,503.0        564,711.0        478,940.0          607,489.0         744,146.00       909,649.0          
Source :  SSL ,   FMI et  de Banque de Sierra Léone (BSL)

Tableau A43 : Sierra Léone - Production et Prix (en millions de Leones)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Recettes totales et dons 767,851.0 838,222.0 780,158.0 877,233.0 1,250,546.0 1,550,248.0 2,170,476.0 2,332,680.0 2,912,451.0 3,185,676.0
Recettes totales 415,981.0 497,149.0 536,285.0 613,854.0 750,209.0 1,007,633.0 1,462,155.0 1,869,205.0 2,364,851.0 2,226,200.0
  Recettes fiscales 350,420.0 415,673.0 454,684.0 556,851.0 634,023.0 879,326.0 1,167,152.0 1,549,679.0 1,864,628.0 1,862,583.0
       Impôt sur le revenu 114,441.0 138,106.0 146,296.0 196,084.0 211,901.0 291,747.0 472,073.0 790,607.0 931,707.0 895,672.0
      Prélèvements et taxes intérieures sur les marchandises et services 21,350.0 21,970.0 15,092.0 28,746.0 103,299.0 246,362.0 351,449.0 417,643.0 441,137.0 459,095.0
     Taxe sur les importations 172,282.0 197,316.0 251,796.0 276,777.0 317,204.0 322,817.0 282,308.0 295,060.0 268,713.0 285,040.0
    Autres recettes fiscales 42,347.0 58,281.0 41,500.0 55,244.0 1,619.0 18,400.0 61,322.0 46,369.0 223,071.0 222,776.0
  Récettes non fiscales 65,561.0 81,476.0 81,601.0 57,003.0 116,186.0 128,307.0 295,003.0 319,526.0 500,223.0 363,617.0
     Les revenus des entreprises et des ventes d'actifs 7,348.0 8,354.0 6,490.0 2,056.0 87,279.0 88,460.0         59,719.0          48,296.0         105,961.0       58,082.0         
     Autres recettes : royalties, des licences , des frais d' usagers de la route 58,213.0 73,122.0 75,111.0 54,947.0 28,907.0 39,847.0 235,284.0 271,230.0 394,262.0 305,535.0
Dons 351,870.0 341,073.0 243,873.0 263,379.0 500,337.0 542,615.0 708,321.0 463,475.0 547,600.0 959,476.0
Dépenses Totales et prêts nets 828,304.0 913,804.0 826,163.0 1,123,800.0 1,452,246.0 2,073,764.0 2,724,698.0 3,177,527.0 3,233,062.0 3,935,404.0
  Dépenses Totales 824,723.0 912,105.0 823,238.0 1,123,800.0 1,452,246.0 2,073,764.0 2,724,698.0 3,177,527.0 3,331,660.0 3,923,254.0
 Totales des Dépenses   financées sur ressources  intérieures 526,304.0 624,728.0 690,862.0 943,906.0 1,106,924.0 1,718,655.0 1,937,719.0 2,484,494.0 2,601,879.0 3,288,374.0

   Dépenses courantes 620,729.0 697,548.0 649,474.0 868,939.0 999,968.0 1,286,477.0 1,602,979.0 2,020,312.0 2,185,127.0 2,718,468.0

        Traitements et salaires 229,440.0 271,531.0 294,340.0 334,357.0 401,536.0 535,669.0 681,346.0 935,912.0 1,060,021.0 1,445,695.0

         Intérêts sur la dette gouvernement 125,589.0 118,619.0 114,585.0 120,455.0 103,248.0 159,179.0 250,382.0 282,511.0 301,158.0 221,359.0

            dette intérieure 94,658.0 29,521.0 97,865.0 108,734.0 88,804.0 141,930.0 229,183.0 253,531.0 266,272.0 181,228.0

            dette extérieure 30,931.0 89,098.0 16,720.0 11,721.0 14,444.0 17,249.0 21,199.0 28,980.0 34,886.0 40,131.0

        Autres :  biens, services et transferts etc 265,700.0 307,398.0 240,549.0 414,127.0 495,184.0 591,629.0 671,251.0 801,889.0 823,948.0 1,051,414.0

                      y compris DDR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dépenses d'investissement 203,994.0 214,557.0 173,764.0 254,861.0 452,278.0 787,287.0 1,121,719.0 1,157,215.0 1,146,533.0 1,204,786.0
financées sur ressources intérieures 27,582.0 44,100.0 41,388.0 74,967.0 106,956.0 432,178.0 334,740.0 464,182.0 416,752.0 569,906.0
financées sur ressources extérieures 176,412.0 170,457.0 132,376.0 179,894.0 345,322.0 355,109.0 786,979.0 693,033.0 729,781.0 634,880.0

Prêts Nets 3,581.0 1,699.0 2,925.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -98,598.0 12,150.0

Déficit/Excédent Budgétaire ( dons inclus) base engagement (60,453.0) (75,582.0) (46,005.0) (246,567.0) (201,700.0) (523,516.0) (554,222.0) (844,847.0) (320,611.0) (749,728.0)

Déficit/Excédent Budgétaire ( hors dons) base engagement (412,323.0) (416,655.0) (289,878.0) (509,946.0) (702,037.0) (1,066,131.0) (1,262,543.0) (1,308,322.0) (868,211.0) (1,709,204.0)

solde primaire (110,323.0) (127,579.0) (154,577.0) (330,052.0) (356,715.0) (711,022.0) (475,564.0) (615,289.0) (237,028.0) (1,062,174.0)

Financement 60,453.0 75,582.0 46,005.0 246,567.0 201,700.0 523,516.0 554,222.0 844,847.0 317,189.0 749,728.0

    Financement interne 22,400.0 89,137.0 -46,721.0 11,845.2 208,058.8 509,249.0 51,421.0 268,314.0 203,924.0 456,720.0

         Système bancaire (30,723.0) 85,962.0 (44,729.0) 45,804.2 282,105.8 538,354.0 66,592.0 231,795.0 296,691.0 559,284.0

              Banque Centrale (70,105.0) 46,483.0 3,264.0 1,486.0 128,518.0 422,829.0 9,913.0 -94,148.0 -62,959.0 141,918.0

              Banque Commerciales 39,382.0 39,479.0 (47,993.0) 44,318.2 153,587.8 115,525.0 56,679.0 325,943.0 359,650.0 417,366.0
Système non bancaire 59,106.0 3,688.0 150.0 (33,959.0) (25,155.0) (8,496.0) 54,122.0 125,078.0 (68,323.0) (68,018.0)

            Revenus des privatisations 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,402.0
     Variation des arriérés intérieurs (5,983.0) (513.0) (2,142.0) 0.0 (58,892.0) (20,609.0) (69,293.0) (88,559.0) (24,444.0) (47,948.0)

Financement extérieur 48,510.0 (1,967.0) 39,137.0 40,592.0 154,922.0 161,725.0 304,629.0 523,066.0 294,108.0 265,748.0

          Tirage et emprunt de fonds 105,136.0 28,657.0 61,750.0 59,062.0 198,335.0 222,486.0 358,543.0 600,643.0 379,927.0 361,601.0

          Amortissement (56,626.0) (30,624.0) (42,413.0) (18,470.0) (43,413.0) (60,761.0) (53,914.0) (77,577.0) (85,819.0) (95,853.0)
       Allègement de la dette 0.0 0.0 19,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Variation des arriérés intérieurs 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Divers et imprévus (10,457.0) (11,588.0) 53,589.0 194,129.8 -161,280.8 -147,458.0 198,172.0 53,467.0 -180,843.0 27,260.0
Données de 2003 * provisoire des flux de trésorerie , s'il vous plaît fournir la mise à 
jour
Pour mémoire
Recettes totales et dons/PIB (en%) 17.8 17.2 13.4 11.7 15.1 15.1 17.0 14.2 13.7 14.2
Recettes Totales/PIB (en %) 9.7 10.2 9.2 8.2 9.0 9.8 11.5 11.4 11.1 9.9
Recettes fiscales/PIB  (en %) 8.1 8.5 7.8 7.5 7.6 8.6 9.2 9.4 8.8 8.3
Depenses totales /PIB (en %) 19.1 18.7 14.1 15.0 17.5 20.2 21.4 19.3 15.6 17.5
Depenses totales et prets/PIB (en %) 19.2 18.7 14.2 15.0 17.5 20.2 21.4 19.3 15.2 17.6
Solde primaire/PIB (en %) 2.6 2.6 2.6 4.4 4.3 6.9 3.7 3.7 1.1 4.7
 Solde global (base eng dons exclus)/PIB (en %) 9.6 8.5 5.0 6.8 8.4 10.4 9.9 7.9 4.1 7.64
 Solde global (base eng dons inclus)/PIB (en %) 1.4 1.6 0.8 3.3 2.4 5.1 4.3 5.1 1.5 3.4
Ratio Recettes fiscales / PIB au prix du marché (en %) 8.1 8.5 7.8 7.5 7.6 8.6 9.2 9.4 8.8
Traitements et salaires/Récettes fiscales (%) 65.5 65.3 64.7 60.0 63.3 60.9 58.4 60.4 56.8 77.6
Fin interne de l'investissement/Récettes fiscales (%) 7.9 10.6 9.1 13.5 16.9 49.1 28.7 30.0 22.4 30.6
Financement Banque Centrale /Réc. Fisc. de l'année précedente -19.6 17.9 1.3 0.5 21.2 66.7 1.1 -8.1 -4.1 7.6
PIB nominal au prix courant (en millions de Leones) 4307030 4875760 5833707 7470544 8308293.435 10,256,144 12,752,935 16,460,656 21,300,226 22,376,844
Source: Ministère des Finances et du Développement Economique

Tableau A44 : Sierra Leone : Tableau des Opérations Financières de l'Etat Fédéral (en millions de Leones)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets (63,956.0)  447,775.0     536,197.0     479,201.3     1,005,284.0 959,023.0   1,117,916.0 1,302,577.0 1,526,585.0    1,958,256.0    

    Avoirs Extérieurs 505,489.0   601,226.0       647,187.0       643,289.2       1,309,593.0   1,458,987.0   1,661,061.0   1,828,214.0    2,086,055.0      2,773,287.0      

    Engagements Extérieurs (569,445.0)  (153,451.0)      (110,990.0)      (164,087.9)      (304,309.0)    (499,964.0)    (543,145.0)     (525,637.0)     (559,470.0)        (815,031.0)       

Avoirs Intérieurs Nets 367,918.0 (111,377.0)    (111,727.0)    (12,399.6)      (442,252.0)  (198,126.0)  (258,312.0)   (283,651.0)   (327,069.0)      (397,868.0)     

Crédit Intérieur 7,179.0     45,757.0       46,821.0       55,580.0       186,170.0    624,200.0   624,022.0    534,069.0    472,421.0       610,911.0       

 Créances nettes sur  l'Etat (11,793.0)    34,690.0       37,954.0       39,440.0       167,958.0    590,787.0   600,700.0    506,552.0    443,593.0       585,511.0       

    CréancesTotales sur  le Governement 61,256.0     47,971.0         101,247.0       53,916.0         189,153.0      704,308.0     601,222.0      506,943.0      442,961.0         584,186.0         
      Bons du Trésor 33,095.0     40,024.0         72,121.0         29,427.0         164,463.0      149,389.0     132,435.0      15,351.0        94,620.0           44,865.0          
     Actions et obligations (TBB)** 28,161.0     7,947.0          29,126.0         24,466.0         24,666.0       20,592.0       88,525.0        19,694.0        7,346.0            8,241.0            
    Avances de fonds 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,886.0        48,117.0        1,285.0            39,058.0          
    Découverts N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A
    Autres ( ministère du gouvernement ) 0.00 0.00 0.00 23.0               24.0             12.0             147.0            34.0              27.0                 -                  

    Dépôts du Gouvernementt 73,049.0     13,281.0         63,293.0         14,476.0         21,195.0       113,521.0     522.0            391.0            (632.0)              (1,325.0)           
   Revenu du Trésor et des dépenses ( net) 4,802.0         2.0               2.0               (129.0)           (1,152.0)           (1,845.0)           
    PPTE (IADM ) 317,583.0      113,512.0     512.0            512.0            512.0               512.0               
   Comptes bloqués 8.0               8.0               8.0               8.0                8.0                  8.0                  
  Dépôts de la Direction générale à  Kenema 136.0            -              -               -               -                  -                  

    Créances sur les banques de Dépôts 3,356.0       3,136.0          770.0             3,938.0          5,967.0         21,695.0       5,859.0         13,677.0        9,406.0            7,057.0            

    Créances sur les Entreprises Publiques 13.0           13.0               13.0               13.0               13.0             13.0             13.0              13.0              13.0                 13.0                

    Créances sur le Secteur Privé* 15,603.0     7,918.0          8,084.0          12,189.0         12,232.0       11,705.0       12,488.0        8,584.0          14,447.0           18,330.0          
    Créances sur les qutres Institutions bancaires 4,875.2       4,875.2          4,908.8          4,909.0          5,054.0         4,963.0         4,962.0         5,243.0          4,962.0            -                  
   Autres éléments  nets ( actifs +) 360,739.0   (157,134.0)      (158,548.0)      (67,979.6)       (628,422.0)    (822,326.0)    (882,334.0)     (817,720.0)     (799,490.0)        (1,008,779.0)     

Base Monétaire (BM)1 303,962.0 336,398.0     424,470.0     466,801.7     563,032.0    760,897.0   859,604.0    1,018,926.0 1,199,516.0    1,560,388.0    

        Circulation fiduciaire 231,274.0   275,405.0       309,837.0       340,355.5       420,921.0      557,262.0     641,832.0      790,138.0      781,166.0         996,338.0         

        Réserves des Banques 56,437.0     42,907.0         92,681.0         101,873.2       115,241.0      166,849.0     177,059.0      206,683.0      379,143.0         523,569.0         

                  Encaisse 23,804.0     19,277.0         40,329.0         42,943.2         65,517.0       74,250.0       65,669.0        112,803.0      131,029.0         139,400.0         

                  Dépôts 32,633.0     23,630.0         52,352.0         58,930.0         49,724.0       90,547.0       109,349.0      93,880.0        248,114.0         384,169.0         

        Réserves Obligatoires 39,174.4     46,734.0         61,144.6         76,767.0         92,772.0       117,452.9     141,744.8      180,656         
       Excédent / déficit de réserves 17,262.6     (3,827.0)         31,536.4         25,106.2         22,469.0       49,396.1       35,314.2        26,027           
        Les dépôts non bancaires*** 16,251.0     18,086.0         21,952.0         24,573.0         26,870.0       36,786.0       40,713.0        20,200.0        37,232.0           38,529.0          

       Dépôts à terme et FCD 4,305.0       3,908.0          6,845.0          5,248.0          2,239.0         2,052.0         2,041.0         1,905.0          1,975.0            1,952.0            
Source:  Banque Centrale de Sierra Leone

Tableau A45 : Sierra Leone - Situation comptable de la Banque Centrale (en millions de Leones)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 149,884.0     209,626.0     346,445.0     353,038.0     536,474.0      685,481.0        935,150.0     1,182,453.0    1,305,737.0   1,295,346.0     

    Avoirs Extérieurs 149,884.0       209,626.0       346,445.0       356,038.0       542,263.0        703,456.0          949,227.0       1,193,365.0      1,320,984.0      1,308,041.0       

    Engagements Extérieurs -                -                -                (3,000.0) (5,789.0) (17,975.0) (14,077.0) (10,912.0) (15,247.0) (12,695.0)

Avoirs Intérieurs Nets 322,466.0     372,547.0     394,334.3     598,027.3     881,252.0      1,132,345.0     1,338,558.0  1,628,541.0    2,102,505.0   2,596,037.0     

Crédit  Intérieur 346,249.0       416,440.0       438,956.0       832,382.2       1,115,283.0      1,335,626.0        1,577,946.0    2,030,882.0      2,406,994.0      2,873,534.0       

      Créances Nettes sur le Governement 171,210.0     210,689.0     162,696.0     207,014.2     360,602.0      476,127.0        532,806.0     858,749.0       1,218,399.0   1,635,765.0     
         Total de créances sur le Governement 205,695.0       231,777.0       219,323.0       317,212.2       360,770.0        476,127.0          533,459.0       859,336.0         1,218,866.0      1,636,222.0       
            Bons du Trésor 194,546.0       199,434.0       200,865.0       299,527.0       346,153.0        458,226.0          491,773.0       802,713.0         1,141,885.0      1,546,667.0       
           Actions et obligations (TBB) 8,752.0          29,534.0         10,951.0         9,300.7          -                  -                    15,448.0        1,166.0            -                  
             Autres ( Prêt et avances ) 2,397.0          2,809.0          7,507.0          8,384.5          14,617.0          17,901.0            26,238.0        55,457.0          76,981.0          89,555.0            

    Dépôts du Goverrnement 34,485.0         21,088.0         56,627.0         110,198.0       168.0              -                    653.0             587.0               467.0              457.0                

    Créances sur le Secteur Privé 170,701.0       200,523.0       267,887.0       594,073.0       683,709.0        783,523.0          955,897.0       934,167.0         988,548.0        1,038,540.0       

    Créances sur les Entreprises Publiques 4,338.0          5,228.0          8,373.0          31,295.0         40,510.0          54,012.0            53,494.0        191,980.0         200,047.0        199,229.0          

    Bons détenus par la Banque Centrale (actif +) N.A N.A N.A N.A N.A -                    N.A N.A N.A N.A

    Credit de la Banque Centrale (Passif -) -                -                -                -                5,966.0            9,810.0              -                -                  -                  -                   

        Réserves 56,276.0         39,860.0         65,454.0         93,159.9         124,778.0        168,847.0          182,379.0       201,391.0         349,758.0        496,920.0          

                  Encaisse 23,804.0         19,277.0         40,329.0         42,943.2         65,517.0          74,250.0            65,669.0        112,803.0         131,029.0        139,400.0          

                  Dépôts à la Banque Centrale 32,472.0         20,583.0         25,125.0         50,216.7         59,261.0          94,597.0            116,710.0       88,588.0          218,729.0        357,520.0          

    Autres Eléments nets (Avoirs +) 23,783.0-         43,893.0-         44,621.7-         234,354.9-       234,031.0-        203,281.0-          239,388.0-       402,341.0-         304,489.0-        277,497.0-          

Total des dépôts  du Pass if 472,350.0     582,173.0     740,779.3     951,065.3     1,417,726.0   1,817,826.0     2,273,708.0  2,810,994.0    3,408,242.0   3,891,383.0     
     Dépôts à vue 176,649.0       195,870.0       218,503.0       301,740.7       360,567.0        454,007.0          526,779.0       597,099.0         738,823.0        1,015,866.0       
     Dépôts à terme 149,804.0       193,580.0       236,052.0       337,984.0       413,411.0        524,767.0          654,428.0       908,365.0         1,080,172.0      1,233,492.0       
     Dépôts en devises 144,923.0       191,986.0       273,486.0       307,444.1       437,433.0        658,597.0          851,479.0       1,029,056.0      1,084,478.0      1,064,615.0       
     Autres dépôts * 974.0             737.0             12,738.3         3,896.5          206,315.0        180,455.0          241,022.0       276,474.0         504,769.0        577,410.0          
Source:  Banque Centrale de Sierra Leone N.A: non applicable

Tableau A46 : Sierra Leone - Situation comptable des Banques commerciales (en millions de Leone) 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Avoirs Extérieurs Nets 85,928.0       657,401.0    882,642.0      832,239.3       1,541,758.0   1,644,504.0    2,053,066.0   2,485,030.0    2,832,322.0    3,253,602.0    

    Avoirs Extérieurs 655,373.0       810,852.0      993,632.0        999,327.2         1,851,856.0      2,162,443.0      2,610,288.0      3,021,579.0      3,407,039.0      4,081,328.0      

    Engagements Extérieurs (569,445.0)     (153,451.0)     (110,990.0)       (167,087.9)        (310,098.0)       (517,939.0)       (557,222.0)       (536,549.0)        (574,717.0)        (827,726.0)        

Avoirs Intérieurs Nets 637,278.0     221,434.0    196,771.3      489,002.5       325,998.0      769,422.0       905,228.0      1,138,207.0    1,396,293.0    1,674,600.0    

Crédit Intérieur 350,072.0     459,061.0    485,007.0      884,047.2       1,265,047.0   1,998,669.0    2,237,876.0   2,505,288.0    2,870,009.0    3,477,388.0    

  Créances nettes sur  l'Etat (net) 159,417.0     245,379.0    200,650.0      246,477.2       528,583.0      1,144,453.0    1,211,022.0   1,365,301.0    1,661,992.0    2,221,276.0    

    CréancesTotales sur  l'Etat 266,951.0     279,748.0    320,570.0      371,128.2       549,923.0      1,257,951.0    1,212,197.0   1,366,279.0    1,661,827.0    2,220,408.0    
      Bons du Trésor 227,641.0       239,458.0      272,986.0        328,954.0         510,616.0        607,615.0         624,208.0        818,064.0         1,236,505.0      1,591,532.0      
      Actions et obligations 36,913.0        37,481.0        40,077.0          33,766.7           24,666.0          20,592.0          103,973.0        20,860.0           7,346.0            8,241.0            
     Bonds ( recapitalisation ) 5 Années -                -                -                  -                   -                  264,430.0         264,430.0        264,430.0         264,430.0         264,430.0         

    Banque de Sierra Leone Perte de conversion -                -                -                  -                   -                  10,390.0          6,998.0            -                  712.0               -                  

    Actions de NNIB -                -                -                  -                   -                  81,801.0          81,801.0          81,801.0           -                  -                  
   GOSL / FINANCEMENT DU BUDGET PAR LE FMI  -                  
   Banque de Sierra Leone portefeuille d'obligations à moyen terme de 3 années 77,516.0          77,516.0          77,516.0           74,541.0           156,342.0         

   Découverts N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A
  Autres ( prêts et avances ) 2,397.0          2,809.0          7,507.0            8,384.5             14,617.0          17,901.0          26,238.0          55,457.0           76,981.0           89,555.0           
    Autres ( ministère du gouvernement ) 23.0                 24.0                12.0                147.0              34.0                 27.0                 -                  

    Dépôts du Goverrnement 107,534.0       34,369.0        119,920.0        124,674.0         21,363.0          113,521.0         1,175.0            978.0               (165.0)              (868.0)              

    Créances sur les Entreprises Publiques 4,351.0          5,241.0          8,386.0            31,308.0           40,523.0          54,025.0          53,507.0          191,993.0         200,060.0         199,242.0         

    Créances sur le Secteur Privé 186,304.0       208,441.0      275,971.0        606,262.0         695,941.0        800,191.0         973,347.0        947,994.0         1,007,957.0      1,056,870.0      

    Autres Eléments nets  (actifs +)/1 (287,206.0)     (237,627.0)     (288,235.7)       (395,044.7)        (939,049.0)       (1,229,247.0)     (1,332,648.0)     (1,367,081.0)     (1,473,716.0)     (1,802,788.0)     

Masse Monétaire  ( M2) 723,206.0     878,835.0    1,079,413.3   1,321,241.8    1,867,756.0   2,413,926.0    2,958,294.0   3,623,237.0    4,228,615.0    4,928,202.0    

Base Monétaire 303,962.0     336,398.0    424,470.0      466,801.7       563,032.0      760,897.0       859,604.0      1,018,926.0    1,199,516.0    1,560,388.0    

Monnaie au sens étroit 424,174.0     489,361.0    550,292.0      666,669.2       808,358.0      1,048,055.0    1,209,324.0   1,407,437.0    1,557,221.0    2,050,733.0    

      Monnaie en circulation 231,274.0       275,405.0      309,837.0        340,355.5         420,921.0        557,262.0         641,832.0        790,138.0         781,166.0         996,338.0         
     Dépôts à vue 192,900.0       213,956.0      240,455.0        326,313.7         387,437.0        490,793.0         567,492.0        617,299.0         776,055.0         1,054,395.0      

 Quasi-monnaie 299,032.0     389,474.0    529,121.3      654,572.6       1,059,398.0   1,365,871.0    1,748,970.0   2,215,800.0    2,671,394.0    2,877,469.0    
     Dépôts à terme 149,804.0       193,580.0      236,052.0        337,984.0         413,411.0        524,767.0         654,428.0        908,365.0         1,080,172.0      1,233,492.0      
     Dépôts en devises 144,923.0       191,986.0      273,486.0        307,444.1         437,433.0        658,597.0         851,479.0        1,029,056.0      1,084,478.0      1,064,615.0      
     Autres dépôts 974.0             737.0            12,738.3          3,896.5             206,315.0        180,455.0         241,022.0        276,474.0         504,769.0         577,410.0         
Dépôts à terme et les dépôts en devises ( BSL ) 4,305.0          3,908.0          6,845.0          5,248.0           2,239.0          2,052.0          2,041.0            1,905.0            1,975.0            1,952.0            

Pour mémoire
Croissance  de la Masse monétaire M2 (Variation  annuelle %) 31.2              21.5              22.8                22.4                 41.4                29.2                22.6                22.5                 16.7                 16.5                 

Croissance des Avoirs extérieurs nets (%) 182.8             665.1            34.3                (5.7)                  85.3                6.7                  24.8                21.0                 14.0                 14.9                 

Dépôts /M2 (en %) 26.7              24.3              22.3                24.7                 20.7                20.3                19.2                20.9                 21.4                 24.9                 

Croissance de la Base Monétaire (%) 24.3              10.7              12.5                10.0                 20.6                35.1                13.0                18.5                 17.7                 30.1                 

Ratio Circulation fiduciaire/M2 32.0              31.3              28.7                25.8                 22.5                23.1                21.7                21.8                 18.5                 20.2                 

Vitesse de la circulation (PIB/masse monétaire) 6.0                5.5                5.4                  5.7                   4.4                  4.2                  4.3                  4.5                  5.0                  4.5                  

 Multiplicateur de la base monétaire (M2 +/Base Monétaire) 2.4                2.6                2.5                  2.8                   3.3                  3.2                  3.4                  3.6                  3.5                  3.2                  

Ratio Monnaie en circulation/ Dépôts à vue et quasi-monnaie 47.0              45.6              40.3                34.7                 29.1                30.0                27.7                27.9                 22.7                 25.3                 

PIB Nominal au prix du marché 4,307,030.0    4,875,760.0    5,833,707.0      7,470,544.0       8,308,293.4      10,256,144.1    12,752,934.7    16,460,656.1     21,300,226.4     22,376,844.1     

Source:  Banque Centrale de Sierra Leone

Tableau A47 : Sierra Leone - Situation Monétaire Intégrée (SMI) (en millions de Leones) 
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Tableau A48 :Sierra Leone -  Balance des paiements (en millions USD)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 2014

Compte Courant (105.2)       (96.2)         (159.8)       (159.7)       (134.4)       (587.1)        (1,521.4)      (719.0)       (120.3)            (154.30)         
Balance Commerciale (177.3)       (89.3)         (102.6)       (195.9)       (186.6)       (372.1)        (1,245.4)      (429.1)       416.7              172.09           
 Exportations de marchandises (FAB) 184.3         261.9         292.9         274.1         271.3         362.9          385.7           890.8         1,985.0            1,552.0           
      Combustibles -            -             -             -             -             -              -               -            -                  -                 
      Non - Combustibles 184.3         261.9         292.9         274.1         271.3         362.9          385.7           890.8         1985.00 1552.00
    Exportations totales vers les pays de la CEDEAO 5.9            6.3             6.2             5.6             25.2           48.2 n.a 60.1           77.60 38.75

 Importations de marchandises  (FAB)*** (361.6)        (351.2)        (395.5)        (470.0)        (457.9)        (735.0)         (1,631.1)        (1,319.9)     (1,568.3)           (1,379.9)          
    Combustibles (85.4)         (123.3)        (121.5)        (151.5)        (92.7)          (128.4)         (214.5)          (305.0)        -376.10 (430.9)            
    Non - combustibles (276.2)        (227.9)        (274.0)        (318.5)        (365.2)        (606.6)         (1,416.7)        (1,014.9)     -1192.20 (949.0)            
  Importations totales  en provenance des pays de la CEDEAO n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.aa n.a

 Services Non Facteurs (Net) (14.2)         (44.5)         (56.2)         (74.8)         (63.2)         (346.7)        (358.1)         (370.8)       (532.4)            (492.7)           
    Services non facteurs (Crédit) 78.2           42.5           45.3           (74.8)          52.7           56.62 64.7             145.2         194.60
   Services non facteurs (Débit) (92.4)         (87.0)          (101.5)        (115.9)        (403.3)         (422.8)          (516.0)        -727.02

 Services  Facteurs (Net) (50.9)         (39.7)         (104.3)       -            (29.5)         (53.3)          (68.7)           (138.6)       (180.2)            (556.7)           
    Services  facteurs (Crédit) 5.4            12.3           43.3           11.2           14.56 16.1             12.9           7.97 11.50
   Services  facteurs (Débit) (56.3)         (52.0)          (147.6)        (40.7)          (67.9)           (84.8)            (151.5)        -188.14 -568.23

Solde des Transferts 137.2        77.3          103.4        111.0        145.0        185.0         150.8          219.5        175.6              723.0             
Transferts Courants - Publics 139.2         82.2           106.2         111.0         147.7         187.84 154.0           242.1         187.90 750.00
Transferts Courants - Privés (2.0)           (4.9)            (2.8)            (2.7)            (2.8)             (3.2)              (22.6)          -12.30 (27.0)              

 Compte Capital 67.8          259.0        634.3        48.6          71.0          72.1           101.2          98.9          143.9              43.9               

Capital Transferts (Crédit) 67.8           259.0         634.3         48.6           71.0           72.11 101.2           98.9           143.96 43.91

Capital  (Débit) -            0.00 0.00

 Compte  Financier 56.5          (124.0)       (410.9)       151.1        245.0        417.3         1,472.8       872.6        436.7              386.6             
     Investissements directs étrangers -            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
     Investissements directs dans l'économie 84.5           58.6           94.5           59.2           73.8           375.9 1,420.8         1,184.7       273.53 232.70
     Investissements de portefeuille (net) -            0.0 0.0 0.0 20.3 20.2           21.2            (73.1)         3.27 24.50
     Autres investissements (Net) (28.0)         (182.7)        (505.4)        91.9           150.9         21.14 30.8             (239.0)        159.86 129.40

Erreurs et Omissions (213.5)        (172.6)        (201.6)        (73.5)          72.1            65.7            (277.3)       -219.53 (200.8)            

Balance globale (194.4)       (133.8)       (138.0)       40.0          108.1        (25.7)          118.4          (24.8)         240.7              75.4               

Financement 194.4        133.8        (138.0)       40.0          (108.1)       25.7           (23.1)           42.3          (241.7)            (75.4)             
Variation des avoirs de  réserves 22.4           39.7           (138.0)        22.0           (126.9)        -8.4 (31.6)            39.0           -208.29 (80.0)              

Utilisation des credits  du FMI 137.1         87.3           0.0 18.0           18.8           34.11 8.5               3.3             -141.04 (169.3)           
     Différéé /  Reéchelonnement de dettes existantes -             0.00 0.00

Autres 34.9           6.8             0.0 78.83 137.91

Pour mémoire
 Importations deBiens et Services (CIF)* (405.0) (393.3) (443.0) (526.4) (512.8) (823.2) (1,826.9) (1,478.3) (1,756.5) (1,545.5)
Taux de change moyen (N/$) 2889.59 2,961.9 2,984.5 2,981.1 3,385.7 4,182.7 4,375.8 4,331.3 4,357.4 4,947.5
Taux de change en fin de période (N/$) 2,932.52 2,973.9 2,977.6 3,042.2 3,855.7 4,198.0 4,377.7 4,334.1 4,357.4 4,953.3
Solde du Compte courant/GDP (%) (7.17)         (5.9) (8.2) (6.4) (8.4) (23.9) (52.2) (18.9) (2.5) (3.4)
Réserves Internationales Brutes 144.53 184.2 192.8 209.5 336.3 344.8 376.8 420.6 474.60 553.51
Nombre de mois d'importations 4.3 5.6 5.2 4.8 7.9 5.0 2.5 3.4 3.2 4.3
 Importations de marchandises (CIF)* (417.90) (403.2) (543.2) (470.0) (498.6) (802.9) (1,715.9) (1,471.4) (1,756.4) (1,948.1)
Importations (%PIB) (28.45) (24.6) (27.7) (18.8) (20.3) (33.6) (62.7) (38.9) (35.9) (34.2)
Exportations de marchandises 184.30 261.9 292.9 274.1 271.3 362.9 385.7 890.8 1,985.0 1,552.0
Exportations (%PIB) 12.55 16.0 15.0 10.9 11.1 14.8 13.2 23.4 40.6 34.3
Déficit du Compte courant (y compris Transferts officiels) (7.17) (5.9) (8.2) (6.4) (5.5) (23.9) (52.2) (18.9) (2.5) (3.4)
Solde Compte capital /PIB (en %) 4.62 15.8 32.4 1.9 2.9 2.9 3.5 2.6 2.9 1.0
Balance Globale/PIB (en %) (13.23) (8.2) (7.0) 1.6 4.4 (1.0) 4.1 (0.7) 4.92 1.7
PIB Nominal  (en milliions de Leones) 4,307,030 4,875,760 5,833,707 7,470,544 8,308,293 10,256,144 12,752,935 16,460,656 21,300,226.42   22,376,844.10  
PIB Nominal  (en milliions USD) 1,468.71 1,639.5 1,959.2 2,506.0 2,454.0 2,452.1 2,914.4 3,800.4 4,888.3 4,522.8
Source:  Banque Centrale de Sierra Leone
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Tableau 49 : Sierra Leone - Dette Extérieure (en millions de dollars US)
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encours total de la dette exterieure 1689.6 1674.1 536.7 620.2 692.9 767.9 890.1 966.8 1026 1078.43

 Bilaterale 398.1 336.1 38.0 48.3 58.0 60.8 121.3 128.9 158.0 140.1

 Multilaterale 1050.0 1097.9 261.0 326.0 394.6 475.6 540.8 616.4 673 725.11

    Banque Mondiale 548.4 575.2 84.8 108.4 124.3 154.6 187.9 215.0 241.5 N.A.

    Fonds Monétaires internationales 196.7 196.7 36.3 53.5 72.9 113.0 120.6 121.8 136.6 N.A.

    Agence Française de Développement (AFD) 206.4 205.9 25.9 43.3 53.5 76.4 81.3 81.5 87.2 N.A.

    Autres 98.5 120.1 114.0 120.8 143.9 131.6 151.0 198.1 207.4 N.A.
Marché international des capitaux N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Autres à préciser1 241.5 240.1 237.7 245.9 240.3 231.5 228.0 221.4 195.4 213.2

MAURITE

 Long terme 1436.9 1423.2 299.0 374.3 452.5 536.4 662.1 745.4 830.7 865.2

 Moyen terme** 11.2 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

 Court terme*** 241.5 240.1 237.7 245.9 240.3 231.6 228.0 221.4 195.4 213.2

CREANCIERS

Club de Paris 343.1 301.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Club de Londres (Crédits commerciaux) 241.5 240.1 237.7 245.9 240.3 231.6 228.0 201.9 195.4 213.2
 Autres à préciser2 1105.0 1132.6 299.0 374.3 452.5 536.4 662.1 19.6 830.7 865.2

Pour mémoire

Encours total de la dette exterieure en % du PIB 115.0 110.2 27.4 24.7 28.2 31.3 30.5 25.4 21.0 23.8

Service de la dette extérieure 26.1 17.3 9.0 3.6 4.5 6.4 18.5 31.5 34.9 16.4

         Principal 17.8 10.5 4.6 2.1 2.6 5.4 13.3 24.8 26.8 12.1
          Intérêt 8.3 6.8 4.5 1.5 1.9 1.0 5.2 6.7 8.1 4.3
Service de la dette/Exportations (%) 14.2 9.0 3.1 1.3 1.7 1.8 4.8 3.5 1.8 1.1
Service de la dette/PIB (%) 1.8 1.1 0.5 0.1 0.2 0.3 0.6 0.8 0.7 0.4
Exportations de marchandises (en millions USD) 184.3 192.6 292.9 274.1 271.3 362.9 385.7 890.8 #### 1552.0
PIB Nominal  ($ mils) 1468.7 1518.9 1959.2 2506.0 2454.0 2452.1 2914.4 3800.4 #### 4,522.8

Source: Authorités Sierra Leonaises

2006
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Table A51: Selected Financial Soundness Indicators of the Banking Industry

INDICATORS 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

1. Asset Based Indicators
NPL to total gross loans 16.5 13.9 7.0 13.2 12.0 10.9 1.9 5.3 4.9 24.7 14.8 18.7 3.5 3.2 3.0 14.7 22.4 33.4
Liquid assets (core) to total assets 51.9 49.5 52.0 38.7 40.1 43.3 n/a n/a 57 31.9 25.2 32.0 24.7 22.2 11.4 5.6 8.1 10.3
Liquid assets (core) to short-term
liabilities 81.5 87.7 80.0 77.3 108.3 50.5 66.4 75.6 67.1 44.7 55.5 49.0 28.9 25.2 16.7 6.5 9.4 11.7

Return on assets (ROA) 2.2 1.8 11.0 4.9 6.2 6.4 3.0 2.2 1.8 -0.1 -0.5 0.1 0.8 2.3 3.1 3.7 2.1 2.7
2.Capital Based Indicators
Regulatory capital to risk-weighted
assets 30.0 26.5 30.0 18.6 18.5 17.9 23.0 27.6 18.2 22.7 24.8 20.3 18.3 17.2 15.9 28.0 30.1 30.2
NPLs net of provision to capital 10.6 12.6 -3.0 40.7 47.1 20.9 10.3 20.6 14.0 60.0 44.4 58.0 6.1 7.4 4.1 21.1 31.6 41.8
Return on equity (ROE) 12.5 12.7 77.0 25.8 30.9 32.3 22.0 18.5 21.2 -0.5 -3.8 1.0 7.8 19.8 21.2 17.4 9.7 14.9
3. Income and Expense Based
Indicators
Interest margin to gross income 34.3 31.5 5.8 10.9 12.58 46.50 182.6 100.0 156.3 3.9 4.6 3.9 63.3 64.9 39.0 51.0 48.8 49.3
Non-interest expenses to gross income 55.8 52.1 43.0 39.1 34.44 12.20 180.0 56.0 67.6 74.5 78.2 44.0 64.1 68.9 51.2 56.9 61.4 38.6
Personnel expenses to non-interest
expenses 38.0 44.3 34.0 36.0 36.49 44.80 32.0 38.8 15.8 48.3 37.1 38.4 44.5 36.5 36.6 37.0 36.7 36.7
Source: WAMZ Authorities and WAMI Staff Estimates

The Gambia Sierra LeoneNigeriaLiberiaGuineaGhana

Tableau 51: Indicateurs sélectionnés de solidité financière de l’industrie bancaire 

2013 2014 2013 2014 2013 2014
The Gambia 768.7              626.4                477.2           374.3                       157.8           120.4                     
Ghana 16,440.8         16,075.3           10,605.3      10,133.7                  7,747.0         7,532.3                    
Guinea 1,637.00         1,927.90           1,261.0        1,460.7                    568.0           813.3                     
Liberia 839.60            892.80              584.6           573.1                       311.8           328.5                     
Nigeria 142,690.0       155,226.7         69,944.9      106,484.3                63,642.1      69,955.1                
Sierra Leone 993.8              972.6                790.1           796.9                       252.1           272.2                     

Total WAMZ 163,369.9    175,721.7      83,663.1    119,823.0              72,678.8    79,021.8              
Source: WAMZ Authorities and WAMI Staff Estimates

Country
Bank Assets (million USD) Bank Deposits (million USD) Bank Credit (million USD)

Table A50: Size of the WAMZ Banking SectorTableau 50: Taille du secteur bancaire de la ZMAO 
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