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ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL
L’honneur m’échoit de vous présenter le Rapport Annuel et les Etats Financiers de
l’Institut Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) au titre de l’exercice qui s’est
achevé le 31 décembre 2016 conformément à l’Article 14.2 des Statuts de l’IMAO. Au
cours de la période sous revue, le programme de travail de l’Institut s’est poursuivi en
suivant le plan stratégique développé à partir de la Feuille de route d’Abuja pour
accomplir sa mission relative à l’approfondissement de l’intégration économique dans
la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) et ce, à travers l’orientation vers
une Union Monétaire en 2020.
L’activité économique globale a connu un rebond au cours du deuxième semestre de
2016 après un début morose au premier semestre, une situation provenant d’une
augmentation de la demande qui a, à son tour, activé l’investissement en particulier
dans les secteurs de la transformation et des échanges. Les cours des matières
premières, y compris le pétrole brut, ont enregistré un renversement de leur tendance
à la baisse qui s’est remplacée par un accroissement constant au deuxième semestre de
2016, sans pour autant atteindre le niveau d’avant la période de crise avant la fin de
l’année. Néanmoins, la croissance économique a été entravée surtout avec la politique
monétaire restrictive mise en œuvre aux Etats Unis, la décision du Royaume Uni de se
retirer de l’Union Européenne (Brexit), les défis structurels auxquels se confrontent la
plupart des économies et les ajustements par les exportateurs des matières premières
en vue de s’adapter à la baisse des cours des matières premières. Les évolutions des
cours internationaux ont été mitigées en ce sens que les économies avancées, à
l’exception du Japon, ont connu des tendances inflationnistes alors que les marchés
émergents et les économies en développement ont enregistré une baisse d’inflation
d’une part mais une montée d’inflation d’autre part, dans certaines régions notamment
l’Afrique subsaharienne où une inflation à deux chiffres a été affichée. Les conditions
financières globales se sont améliorées au cours de la période sous revue, un reflet des
cours élevés des matières premières, des attentes d’une forte croissance et une
évolution à la hausse des taux d’intérêt à long terme.
En ce qui concerne la convergence, des préoccupations ont été soulevées sur la
pérennité de l’Union Monétaire Européenne avec des défis dans la zone euro et le
BREXIT. Parcontre chez nous en Afrique de l’Ouest, la vulnérabilité des économies de
la ZMAO aux chocs extérieurs révèlent la nécessité de bâtir les fondations de notre
union économique et monétaire sur des fondamentaux macroéconomiques saines en
vue de garntir une convergence durable.
Les économies de la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) ont été
caractérisées par un certain nombre de défis issus des évolutions dans l’environnement
global tels que le justifient leurs performances par rapport aux indicateurs
macroéconomiques au cours de la période. Les taux de croissance du PIB réel ont
reculé substantiellement dans tous les pays de la ZMAO à l’exception de deux pays, ce
ix

qui a légèrement empiré l’amincissement du taux de croissance zonal enregistré en
2015. Les pressions inflationnistes se sont amplifiées dans la zone en ce sens que tous
les Etats membres à l’exception du Ghana, ont affiché une augmentation d’inflation et
quatre d’entre eux ont connu des taux d’inflation à deux chiffres. La consolidation
budgétaire a connu du retard en 2016 dans la mesure où les déséquilibres ont été
encore significatifs et se sont élargis dans la plupart des Etats membres. La dette
publique a évolué à la hausse dans la Zone aussi bien en valeur nominale qu’en
pourcentage du PIB et deux Etats membres ont dépassé le seuil de 70% du PIB en
raison d’une augmentation du solde primaire déficitaire élevé. Avec l’assurance des
cours renchéris des matières premières à la fin de la période sous revue, le processus
de reconstitution de réserves extérieures a démarré dans la plupart des pays membres
ayant enregistré des augmentations d’exportation, ce qui a entraîné une amélioration
de la couverture en mois d’importation. La Zone a connu une dépréciation de la
plupart des monnaies de la ZMAO qui s’est empirée surtout contre le dollar US au
cours de la période sous revue.
En 2016, le secteur bancaire de la ZMAO est demeuré stable en dépit des défis
macroéconomiques dans les Etats membres. La supervision et la règlementation des
institutions bancaires sous la directive du Collège des superviseurs de la ZMAO ont
continué à faire des progrès et des transformations significatives, que ce soit en termes
de mise en œuvre et des réformes institutionnelles légales ainsi que
l’approfondissement du processus d’intégration financière régionale. La mise en œuvre
du projet de développement du système des paiements financé par la Banque Africaine
de Développement (BAD) a connu un heureux aboutissement en Gambie, en Guinée,
au Liberia et en Sierra Leone au cours de la période sous revue.
Je profite de la présente opportunité pour exprimer ma sincère gratitude à l’Autorité
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la ZMAO, les membres du Conseil de
convergence et le Comité des gouverneurs pour leur soutien et directive sans faille au
programme de la ZMAO. Mes sincères remerciements vont également à nos partenaires
de développement, en particulier la Fondation africaine pour le renforcement des
capacités et la Banque Africaine de Développement, le secteur privé organisé et toutes
les parties prenantes pour leur assistance et coopération au cours de l’année. Enfin, je
remercie sincèrement la direction et le personnel de l’IMAO pour leur engagement et
soutien en faveur de la réalisation de la mission de l’Institut.

Dr. Abwaku Englama
Directeur général de l’IMAO
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CHAPITRE UN
APERCU GENERAL
1.1 Evolutions de l’économie globale
La croissance globale a connu un
ralentissement en 2016 en dépit de
l’accélération de l’allure de l’activité
économique au cours du deuxième
semestre suite à une reprise partielle des
cours des matières premières. La
croissance du PIB réelle a été estimée à
un taux réduit de 3,1% en 2016
comparativement à un taux de
croissance de 3,4% en 2015. Le
ralentissement de la croissance pourrait
être l’effet d’un certain nombre de
facteurs
en
l’occurrence
les
empêchements structurels tels qu’une
accélération lente de productivité et une
inégalité marquante de revenu, le
résultat du referendum organisé au
Royaume Uni pour quitter l’Union
Européenne (Brexit) et une croissance
plus faible que prévue aux Etats Unis.
Le ré-équilibrage de l’économie
chinoise, les chocs des cours des
matières premières dans les pays à
faible revenu et la politique budgétaire
de rigueur dans la plupart des
économies avancées ainsi que les
tensions géopolitiques et d’autres
facteurs
non
économiques,
en
particulier dans certaines régions du
Moyen Orient et d’Afrique, ont
également contribué au ralentissement
de la croissance.
La croissance des économies avancées
a ralenti à 1,7% contre 2,1% en 2015,
une
situation
majoritairement
déterminée par une croissance faible
dans toutes sauf une “des autres
économies avancées” dans le bloc. Le
PIB réel aux Etats Unis a ralenti à 1,6%
en 2016, en raison notamment des

défaillances
en
matière
d’investissement reflétant ainsi une
appréciation du dollar US, une
réduction des dépenses dans le secteur
énergétique ainsi que les volatilités du
marché financier et les incertitudes de la
récession. Dans la zone euro, le PIB réel
a ralenti à 1,7% contre 2%, en raison
principalement de la décélération de la
demande intérieure, une évolution
émanant d’une réduction de la
confiance des entreprises provenant du
vote sur le “Brexit”. De la même
manière, le Japon a enregistré une
baisse de croissance de 0,2 point de
pourcentage, en partie suite à la
réalisation d’une demande extérieure
faible et d’un investissement en
entreprise peu encourageant. D’autre
part, la croissance dans les autres
économies avancées qui exclut les Etats
Unis, la zone euro et le Japon, s’est
renforcée légèrement à 2% en 2016
compte tenu d’une croissance accélérée
dans certaines des économies du
groupe. Toutefois, la croissance au
Royaume Uni a ralenti à 1,8% en 2016,
attribué dans une large mesure aux
effets du referendum sur l’activité de
transformation.
Les marchés émergents et les
économies en développement qui
représentaient la plus grande part de la
croissance mondiale ont enregistré une
légère baisse de croissance due
principalement
aux
défis
macroéconomiques
auxquels
se
confrontaient les pays exportateurs de
matières premières, en particulier au
cours du premier semestre de 2016. En
Chine, la croissance s’est effritée à

6,7% contre 6,9% en 2015, en partie
compte tenu de la transition en cours de
l’économie qui est passée d’un statut
d’avant-garde en investissement à un
modèle
de
croissance
de
consommation. De même, les pays
émergents et en développement d’Asie
ont affiché une diminution de
croissance. En Inde, la croissance a
ralenti à 6,8% contre 7,9% en 2015. La
croissance de la region du Moyen
Orient et en Afrique du Nord (MENA)
s’est renforcée de 1,2 points de
pourcentage en 2016, une situation
déterminée dans une large mesure par
un relèvement du niveau des cours du
pétrole brut vers la fin de l’année.

d’une demande extérieure faible.
Toutefois, dans les marchés émergents
et les économies en développement,
l’inflation a baissé à 4,4% contre 4,7%
en 2015 dans un contexte où les taux de
change sont demeurés généralement
stables dans la plupart des pays et dans
certains cas une amélioration a été
enregistrée.
Les
pressions
inflationnistes se sont intensifiées en
Afrique subsaharienne en ce sens que
l’IPC a monté à 11,4% à partir de 7% en
2015, principalement un résultat des
effets
de
répercussion
de
l’augmentation des cours du pétrole
brut ainsi que la dépréciation du taux de
change, un corolaire de la décente des
cours des matières premières.

Dans la Communauté des Etats
indépendants du Commonwealth, la
croissance du PIB a été de 0,3%
comparativement à une diminution de
2,2% en 2015, ce qui reflète une sortie
graduelle de la Russie de la récession,
un
allègement
des
conditions
financières devant conduire à une
amélioration de la confiance de
l’investisseur, de la demande intérieure
et des cours élevés du pétrole.
Alternativement, la croissance du PIB
en Afrique subsaharienne a ralenti
passant de 3,4% en 2015 à 1,4% en
2016. Une situation qui s’explique par
la chute des recettes sur les matières
premières et d’un lourd endettement
ainsi que des conflits intérieurs.

Les évolutions des marchés de change
ont indiqué qu’en 2016, le dollar US
s’est renforcé contre la plupart des
principales monnaies des économies
avancées comparativement à 2015. Le
dollar US s’est apprécié contre la livre
sterling et s’échangeait à US$1,23/£ à la
fin de l’année 2016 contre US$1,48/£
en fin 2015. De la même manière, le
dollar s’est apprécié contre l’Euro en
passant de US$1,09/€ en fin décembre
2015 à US$1,05/€ en fin décembre
2016. D’un autre côté, le dollar US s’est
déprécié contre le Yen Japonais à
JPY116,8/US$ en fin 2016 contre
JPY120,5/US$ en fin 2015.
En 2016, la politique monétaire a été
généralement neutre dans la plupart des
économies
avancées.
Toutefois,
certaines des économies, y compris les
Etats Unis, ont adopté une position de
politique monétaire restrictive au cours
du deuxième semestre de l’année en
tandem avec les prévisions de pression
inflationnistes devant émaner d’une
forte demande. Les taux d’intérêt à
court terme ont été révisés à la hausse

Au cours de la période sous revue, les
évolutions globales en matière
d’inflation ont été hétérogènes. Dans les
économies avancées, l’inflation s’est
accrue à 0,8% contre 0,3% en 2015.
Toutes les économies ont enregistré une
inflation élevée à l’exception du Japon
qui a connu une déflation en raison
2

par la Réserve fédérale en décembre
2016 et les taux d’intérêt à long terme
se sont significativement accrus depuis
août 2016. De manière similaire, des
accroissements des taux d’intérêt à long
terme ont été enregistrés au RU, en
Allemagne et en Italie. En revanche, la
position de politique monétaire a été
généralement mitigée dans les
économies émergentes et développées
avec une augmentation de taux d’intérêt
en Turquie, au Mexique et dans
l’Europe émergente alors qu’une baisse
du taux d’intérêt a été enregistrée au
Brésil, en Inde et en Russie entre autres.

2015. Dans la même optique, les cours
du minerai de fer ont presque doublé
d’une chute record de US$40,9 par
tonne métrique en décembre 2015 à
US$79,4 par tonne métrique en
décembre 2016. L’évolution observée
au niveau des cours des métaux se
basait sur le ralentissement des efforts
de
transition
en
Chine,
une
augmentation de l’investissement en
immobilier et les attentes d’un
allègement de la politique budgétaire
aux Etats Unis. Les coûts du cacao sur
le marché international ont de leur côté
baissé à US$2.295,3 par tonne métrique
en 2016 contre US$3.345,7 en 2015
suite à une baisse de demande dans un
environnement
d’excès
d’approvisionnement.

Dans les marchés financiers avancés, en
particulier les marchés des actifs, une
évolution remarquable a été enregistrée
compte tenu d’une confiance forte du
consommateur et d’une perspective
macroéconomique positive. De la
même manière, le marché des actifs
dans les économies émergentes a
montré une reprise remarquable au
lendemain de la détérioration des
conditions financières suite aux
élections aux Etats Unis.

1.2
Evolutions
macroéconomiques dans la ZMAO
La croissance économique dans la
ZMAO a été entravée, dans une large
mesure, par les effets persistants de la
baisse des cours des matières premières
au cours de la période revue. Les
pressions inflationnistes se sont
empirées dans la zone en ce sens que la
plupart des pays membres ont
enregistré des taux d’inflation à deux
chiffres et que l’inflation zonale en fin
de période a été en hausse.
L’orientation de la politique budgétaire
vise à consolider les finances publiques
et à contenir les déficits budgétaires
dans les limites des points de repère
prescrits par la ZMAO. Bien que les
déficits budgétaires globaux (hors dons
et dons inclus) de la zone aient été en
dessous du seuil de la CEDEAO, trois
des pays ont enregistré des déficits
budgétaires excédant le seuil de 3%. Le
cadre de ciblage monétaire a été mis en
œuvre dans tous les pays membres, à
l’exception du Ghana et du Liberia qui
font usage respectivement du taux de

Les cours du pétrole ont remonté au
cours du deuxième trimestre de 2016 et
avaient maintenu une tendance à la
hausse au cours des mois restants
atteignant US$52,6 par baril en fin
décembre 2016 contre US$ 36,6 par
baril en fin 2015. L’augmentation du
cours était fonction de la réduction
involontaire de la production de pétrole
brut, de la reprise de l’activité
économique et d’une prévision de
demande globale forte. Le coût moyen
de l’or a atteint un maximum d’US
$1.340,2 en août 2016, et a
graduellement reculé à US $1.157,4 par
once de troy en décembre 2016, une
valeur supérieure à US$ 1.068,3 par
once de troy enregistrée en décembre
3

ciblage de l’inflation et du taux de
change. Le secteur extérieur a affiché
une
meilleure
performance
comparativement à 2015 en ce sens que
le stock zonal de réserves extérieures
ainsi que la couverture de mois
d’importation a évolué à la hausse et la
position globale de la balance des
paiements de tous les pays s’est
amélioré. Toutefois, les évolutions du
marché du change ont été peu
encourageantes en ce sens que la
dépréciation par rapport au dollar US
s’est empirée dans l’ensemble des Etats
membres à l’exception d’un seul Etat
membre.

accrue de 25,2% en 2016, contre 10%
en 2015. La balance des paiements
globale a enregistré un déficit de
US$12,6 millions soit 1,3% du PIB en
2016 comparativement à un excédant
de US$62 millions (6,2% du PIB) en
2015. Les réserves extérieures brutes
ont décru à US$59,8 millions soit 2,4
mois de couverture des importations à
partir de US$76 millions soit 2,5 mois
de couverture des importations en 2015.
Le dalasi s’est déprécié contre toutes les
monnaies principales : 9,7% contre le
dollar US ; 10,6% contre la livre
sterling et 9,2% contre l’euro.
Au cours de la période sous revue, un
ralentissement de croissance a été
observé au Ghana en ce sens que la
croissance du PIB réel a baissé à 3,5%
contre
3,8%
en
2015,
due
principalement à la contraction de la
production de pétrole brut et de gaz. Le
secteur des services représentait la plus
grande contribution au PIB soit 56,9%
en 2016 suivi de l’industrie soit 24,2%
et du secteur agricole (18,9%). Les
pressions inflationnistes ont diminué en
2016 en ce sens que le taux d’inflation
en glissement annuel baisse à 15,4%
contre 17,7% en fin 2015, en raison
notamment d’un ralentissement de la
dépréciation du cedi, de la modération
dans l’accroissement des prix des
produits
pétroliers
ainsi
que
l’amélioration
des
services
énergétiques. Le déficit budgétaire
global sur base d’engagement dons
inclus en 2016 s’est accru à 10,4% du
PIB contre 4,8% en 2015 et le déficit
budgétaire hors dons a augmenté de
11,1% du PIB contre 6,7% l’année
précédente. La masse monétaire s’est
accrue
de
22%
en
2016
comparativement à 26,1% en 2014
compte tenu principalement de la baisse
des AIN. La croissance de la base

La croissance du PIB réelle a connu une
modération en Gambie à 2,2% en 2016
contre 4,3% en 2015, principalement en
raison d’un approvisionnement limité
de devises étrangères, des conditions
climatiques défavorables et des
incertitudes sur les élections générales.
En 2016, le secteur des services a été le
secteur d’avant garde en matière de
croissance et comptait 68%, suivi du
secteur agricole, 21,6% et du secteur
industriel 14,4%. L’inflation de fin de
période s’est accrue à 7,9% contre 6,7%
en 2015, une situation dans une large
mesure, déterminée par l’accroissement
des cours des produits alimentaires et
une évolution à la hausse de la
croissance des agrégats monétaires. Le
déficit budgétaire dons inclus et le
déficit budgétaire dons exclus en
pourcentage du PIB étaient estimés à
respectivement 9,5% et 11,2% en 2016,
une performance meilleure au déficit de
6,3% et de 8,1% respectivement en
2015. La masse monétaire s’est accrue
de 15,3% comparativement à une
contraction de 0,9% en 2015,
principalement un corolaire de
l’accroissement des avoirs intérieurs
nets (AIN). La base monnetaire s’est
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d’un déficit de USD499,8 millions soit
5,7% du PIB en 2015 à un déficit de
USD0,8 million soit 0,01% du PIB en
2016, principalement en raison d’une
amélioration du compte financier. Les
réserves extérieures brutes se sont
accrues à USD614,7 millions en 2016
contre USD465,4 millions en 2015.
Toutefois, la couverture en mois
d’importation a été établie à 1,4 mois en
2016 contre 2,3 mois en 2015. Le franc
Guinéen s’est déprécié contre le dollar
US sur les marchés officiels et
parallèles de 13,2% et de 9,7%
respectivement.

monétaire est passée à 29,6% en 2016
contre 24,2% en 2015. La balance des
paiements globale s’est améliorée à un
excédent de US$247,4 millions en 2016
soit 0,6% du PIB contre un déficit de
US$15,9 millions soit 0,04% du PIB en
2015, principalement en raison d’une
amélioration
de
la
balance
commerciale. Les réserves extérieures
brutes ont grimpé à US$4,9 milliards,
l’équivalent de 4,2 mois de couverture
des importations contre US$4,4
milliards correspondant à 3,6 mois de
couverture des importations en 2015.
En fin décembre 2015, le taux de
change official du cedi a baissé de 9,2%
vis-à-vis du dollar US.

En 2016, la croissance du PIB au
Liberia s’est effritée de 0,5% contre
0% en 2015 en raison principalement de
la réduction de la production d’or et de
minerai de fer. La contribution du
secteur primaire à la croissance en 2016
a été estimée à 0,8%, le secteur
secondaire -3,1% et le secteur tertiaire
1,8%. Le taux d’inflation a grimpé à
12,5% en fin décembre 2016 contre 8%
en fin décembre 2015, une évolution
partiellement déterminée par la
dépréciation du dollar Libérien. Le
solde budgétaire global hors dons a fait
ressortir un excédent de 0,6% du PIB
contre un déficit de 0,8% du PIB en
2015. L’excédent budgétaire, dons
inclus s’est accru à 2,2% du PIB à partir
de 1,6% du PIB en 2015. La masse
monétaire a augmenté de 10%, une
performance inférieure à la croissance
de 12,9% enregistrée en 2015, dans une
large mesure, une tendance provoquée
par la baisse du niveau des AIN. La base
monétaire a augmentée de 14,7% en
2016
comparativement
à
une
contraction de 1,4% en 2015. En 2016,
la balance des paiements globale a
enregistré un déficit de US$182,8
millions soit 8,7% du PIB par rapport à
un déficit de US$182,2 millions soit

En Guinée, la croissance du PIB réel
s’est établie à 5,2% en 2016 contre
4,5% en 2015, une situation provenant
d’une amélioration de performance
dans les secteurs miniers, du commerce
et de l’agriculture. En 2016, le secteur
primaire représentait
0,7% de la
croissance du PIB, les secteurs
secondaires et tertiaires représentaient
respectivement 2,2% et 1,8% et les
droits et taxes de douane ont contribué
pour le reste soit 0,6%. En fin décembre
2016, l’inflation s’est accrue à 8,7%
contre 7,3% l’année précédente, dans
une large mesure attribué à la
dépréciation du franc Guinéen et d’une
augmentation de la TVA. En 2016, le
déficit budgétaire global hors dons s’est
décéléré à 1,3% contre 7,4% du PIB en
2015. Dans la même optique, le déficit
hors dons a reculé de 0,2% du PIB
contre 6,9% en 2015. La croissance de
la masse monétaire a connu une
modération en 2016 à 9,9%
comparativement à 20,3% en 2015,
dans une large mesure, compte tenu
d’une performance faible des AIN. La
balance des paiements globale s’est
améliorée significativement en passant
5

8,9% du PIB l’année précédente. Les
réserves extérieures brutes se sont
accrues
à
US$536,3
millions
correspondant à 3,2 mois de couverture
des importations contre US$509,3
millions soit 2,3 mois de couverture des
importations en 2015. Le dollar
Libérien s’est déprécié contre le dollar
de US dollar de 13,7% en fin 2016.

dollar de 35,5% sur le segment du
marché interbancaire et de 45,5% au
Bureau-de-Change.
Au cours de la période sous revue, la
Sierra Leone a enregistré une
croissance du PIB réel de 6,1%
comparativement à une contraction de
20,5% en 2015, une situation
provoquée dans une large mesure par la
reprise des activités d’extraction de
minerai de fer et une montée graduelle
des cours des matières premières. Le
secteur industriel représentait le
pourcentage le plus élevé de
contribution soit 2,2% à la croissance
en 2016, suivi par le secteur agricole
soit 2%, le secteur des services soit
1,7% et les impôts (hors les subventions
sur les produits) ont contribué pour le
reste soit 0,2%. En 2016, l’inflation de
fin de période s’est accélérée à 17,4%
contre 8,9% en 2015, une situation
entraînée
notamment
par
la
dépréciation du Léone. Le déficit
budgétaire global hors dons s’est accru
à 10,7% du PIB en 2016 contre 9,7% en
2015. Le déficit budgétaire dons inclus
a également grimpé à 7,7% du PIB
contre 4,3% en 2015. La masse
monétaire a augmenté de 16,5% en fin
décembre 2016 comparativement à
11,3% l’année précédente, une situation
dans une large mesure déterminée par
un accroissement des avoirs exterieurs
nets. La base monétaire a connu un
accroissement significatif à 24,5%
contre 10,4% en fin décembre 2015. Le
déficit global de la balance des
paiements s’est rétréci à 1,8% du PIB
contre 2,5% du PIB en 2015. Les
réserves extérieures brutes ont baissé à
US$503,8 millions, une valeur
équivalente à to 5,3 mois de couverture
d’importations en 2016 à partir de
US$580,3 millions, soit 4,6 mois de
couverture d’importations en 2015. Le

Au Nigeria, le PIB réel s’est contracté
de 1,5% en 2016 contre 2,8% en 2015
en raison principalement de la baisse
des cours du pétrole ainsi que des défis
structurels, budgétaires et de sécurité.
Le secteur des services a maintenu sa
contribution de la plus grande part du
PIB réel global soit 36,9%, suivi par le
secteur agricole soit 24,4%, du secteur
industriel soit 17,8%, du commerce soit
17,2% et de la construction soit 3,7%.
Les pressions inflationnistes se sont
intensifiées en 2016, ce qui a abouti à
une inflation de fin de période de 18,6%
contre 9,6% en 2015, en raison des défis
structurels, en particulier le coût élevé
de l’électricité et du transport et les
conflits au Nord Est du pays. Le déficit
budgétaire global s’est empiré à 2,2%
du PIB en 2016 comparativement à
1,7% en 2015. La croissance de la
masse monétaire a ralenti à 18,3% en
2016 à partir de 19,1% en 2015 en
fonction de la baisse des AIN. D’autre
part, la base monnaie a augmenté de
0,3%
comparativement
à
une
diminution de 2% en 2015. La balance
des paiements globale a enregistré un
déficit de 0,2% du PIB en 2016, ce qui
indique une amélioration par rapport au
déficit de 1,2% du PIB en 2015. Les
réserves extérieures brutes ont reculé à
US$26,9 milliards correspondant à 8,2
mois de couverture d’importation en
2016 contre US$ 28,3 milliards soit 5,8
mois de couverture d’importation en
2015. Le naira s’est déprécié contre le
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Léone s’est déprécié de 21,6% contre le
dollar en fin décembre 2016.

de la Banque Centrale et les reserves
brutes
en
mois
d’importation.
Toutefois, le pays a rate le critère de
l’inflation d’un chiffre.

1.3
Convergence
macroéconomique et harmonisation
des politiques dans la ZMAO
En 2016, la performance des Etats
membres par rapport aux critères de
convergence
de
premier
rang
rationnalisés de la CEDEAO s’est
empirée par rapport à 2015 en ce sens
qu’aucun des Etats membres n’a pu
respecter les quatre critères de premier
rang. La Guinée, le Liberia et le Nigeria
ont chacun, pour sa part respecté trois
critères alors que la Gambie, le Ghana
et la Sierra Leone ont respecté un critère
chacun.

Le Nigeria a respecté trois des critères
de convergence c’est à dire le ratio du
déficit budgétaire/PIB, le financement
de la Banque Centrale et les réserves
extérieures brutes. Elle a toutefois raté
le critère de l’inflation d’un chiffre. La
Sierra Leone a respecté le critère des
reserves extérieures brutes en mois de
couverture des importations. Elle a raté
l’inflation d’un chiffre, le financement
du deficit budgétaire de l’Etat par la
Banque Centrale ainsi que le ratio du
déficit budgétaire dons inclus/PIB.
Au niveau des critères de second rang,
la performance des Etats membres s’est
détériorée comparativement à 2015 en
ce sens qu’aucun des pays membres n’a
respecté les deux critères. La Gambie
et le Ghana ont respecté le critère de la
variation du taux de change alors que la
Guinée, le Liberia, le Nigeria et la
Sierra Leone ont respecté le critère du
ratio de la dette publique/PIB.

La Gambie a respecté un critère,
l’inflation d’un chiffre et a raté les trois
autres – le ratio du déficit
budgétaire/PIB
dons
inclus, le
financement du déficit de l’Etat par la
Banque Centrale en pourcentage des
recettes fiscales de l’année précédente
et les réserves extérieures brutes. Le
Ghana a respecté un critère, les
réserves extérieures brutes en mois
d’importation. Les trois autres critères
non respectées ont été l’inflation d’un
chiffre, le déficit budgétaire dons inclus
et le financement de la Banque Centrale
en pourcentage des recettes fiscales de
l’année précédente.

En 2016, les échanges intra-ZMAO se
sont renforcés et les Etats membres ont
poursuivi la mise en œuvre des
protocoles et des conventions de la
CEDEAO relatifs aux échanges. La
mise en œuvre du SLE de la CEDEAO
s’est améliorée au cours de la période
sous revue en ce sens que le nombre
d’approbations accordées s’est accru et
que les plaintes sont réduites. Le
Nigeria et le Ghana ont poursuivi la
mise en œuvre du TEC de la CEDEAO,
la Gambie, la Guinée et le Liberia
étaient sur le point de démarrer la mise
en œuvre en 2017 alors que la Sierra
Leone était à un niveau avancé de
préparation. Au cours de la période,

La Guinée a respecté trois critères de
premier rang en l’occurrence l’inflation
d’un chiffre, le déficit budgétaire dons
inclus et le financement du déficit
budgétaire par la Banque Centrale. Elle
a en revanche raté le critère des réserves
extérieures
brutes
en
mois
d’importation. Le Liberia a respecté
trois critères de premier rang: le déficit
budgétaire dons inclus, le financement
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partenariat avec d’autres parties
prenantes du Comité national du
système des paiements ont continue à
suivre et à gérer le projet de
développement du système des
paiements. En 2016, le lancement des
directives de la monnaie mobile et la
mise en œuvre d’un commutateur
national dans l’intention d’améliorer
l’évolution vers une société sans
espèces étaient à des stades avancées.
De plus, la Banque a introduit
l’automatisation des salaires et la
réconciliation faisant usage de la
plateforme du projet du système des
paiements.

tous les Etats membres de la ZMAO ont
observé la circulation des citoyens de la
CEDEAO sans visa. Ils ont également
autorisé le séjour de 90 jours sans
permis de séjour alors que le droit de
création d’entreprise a fait l’objet d’une
mise en application sélective dans la
Zone.
Le Projet de développement du système
des paiements de la ZMAO en Gambie,
en Guinée, au Liberia et en Sierra
Leone s’est achevé avec succès en
2016. Au cours de la période sous
revue, la Gambie a continué à faire un
progrès constant dans la création d’une
économie sans espèces et ce, en se
basant sur le fonctionnement du
nouveau système de paiement. En plus
de son rôle d’avant-garde en matière
d’inclusion financière, le commutateur
national des paiements de Gambie,
Gamswitch faisait une interface avec le
système de règlement brut en temps réel
(RTGS) en vue de faciliter les
règlements quotidiens. En Guinée, la
mise en œuvre des deux composantes
restantes du système des paiements, le
RTGS et le système de règlement
électronique des titres (SRET) ont été
achevés en 2016. Des plans sont
adoptés par la Banque Centrale pour la
création d’un commutateur national. La
mise en œuvre du RTGS/SRET prévue
pour janvier 2016 a été achevée au
Liberia et de plus, le logiciel
d’application bancaire (CBA), la
Chambre de compensation automatisée
(CCA) et le Traitement automatisé des
chèques (TAC) ont démarré en 2016.
La Banque Centrale du Liberia en
collaboration avec les parties prenantes
a introduit le commutateur national
partagé, développé les règles des
systèmes des paiements et facilité le
paiement des impôts à travers le RTGS.
En Sierra Leone, la Banque Centrale en

Au Ghana, un progrès considérable a
été enregistré au niveau du système des
paiements au cours de la période sous
revue. Le Système interbancaire de
règlement des paiements (GIPSS) a
représenté la plateforme de paiements
des grandes valeurs pour les banques et
leurs clients. Le nombre d’institutions
connectées au commutateur national
(Gh-link) ainsi que le nombre de
transactions sur la plateforme se sont
accrus. Avec l’introduction des
directives sur la monnaie électrique,
l’espace de la monnaie mobile a connu
une extension. Le Nigeria a renforcé ses
actions visant à garantir la fiabilité et
l’efficacité du système des paiements.
Certaines des réformes clé adoptées en
2016 étaient entre autres la création
d’une unité de paiements électroniques
et des crimes de carte de la police
nigériane, l’approbation du projet de loi
relatif à la gestion du système des
paiements en attente d’une approbation
par
l’Assemblée
Nationale,
l’approbation de principe accordé à
deux prestataires de services financiers
pour opérer avec un statut de super
intermédiaire,
l’introduction
de
directives pour le fonctionnement
8

qualité des actifs s’est détériorée.
Toutefois, l’industrie est demeurée
rentable malgré un recul du rendement
sur les fonds propres (ROE) et du
rendement sur les avoirs (ROA). Au
Liberia, l’industrie bancaire a
enregistré
des
améliorations
substantielles au cours de la période
sous revue. La base de capital et la
position de liquidité de l’industrie ont
été fortes, la rentabilité s’est améliorée
ainsi que la qualité des avoirs.
L’industrie bancaire du Nigeria a
enregistré une performance faible en
2016 tout en demeurant résiliente. Tous
les indicateurs de solvabilité ont évolué
à la baisse et une diminution a été
observée au niveau de la position
globale de liquidité ainsi que de la
qualité des avoirs du système bancaire.
Les avoirs totaux du système bancaire
en Sierra Leone ont enregistré une
augmentation en 2016, le ratio de
solvabilité était supérieur au seuil
réglementaire, une forte position
générale de liquidité globale a été
observée, la rentabilité s’est accrue et la
qualité des avoirs s’est améliorée.

harmonieux du compte unique de
trésorerie
et
une
multiplicité
d’initiatives prises pour garantir
l’achèvement avec succès de la mise en
œuvre du projet du numéro de
vérification bancaire au Nigeria.
En 2016, un progrès remarquable s’est
observé en matière de mise en œuvre
des Principes de Base de Bale (BCP),
des
normes
internationales
de
communication financière (IFRS), de
la Supervision basée sur le risque
(SBR), de Bale II & de Bale III ainsi
que des procéduires de supervision
bancaire de Valtech Regulatory
Compliance System (V-RegCoss) dans
la ZMAO. Le secteur bancaire de la
ZMAO a été relativement viable et
sécurisant en 2016 en dépit des
conditions
macroéconomiques
défavorables. En Gambie, l’industrie
bancaire a été suffisamment capitalisée
en ce sens que toutes les banques ont
respecté le ratio de solvabilité
minimum. Le capital et les réserves
ainsi que les actifs totaux de l’industrie
se sont accrus. D’un autre côté, la
rentabilité de l’industrie a baissé et la
qualité des actifs s’est détériorée.
L’industrie bancaire du Ghana a
enregistré des améliorations au niveau
des indicateurs de viabilité financière
en ce sens que les actifs totaux se sont
accrus et que le capital minimum
obligatoire a été garanti. La rentabilité
tout en indiquant une évolution à la
baisse a été forte alors qu’une
détérioration de la qualité des avoirs a
été observée. L’industrie bancaire de la
Guinée a été relativement viable et
stable au cours de la période sous revue.
Les actifs totaux de l’industrie bancaire
se sont accrus, 11 banques sur 15 ont
respecté
le
capital
minimum
obligatoire, la position globale de
liquidité s’est améliorée alors que la

Au cours de la période sous revue, le
secteur des assurances de la ZMAO a
été négativement affecté par la
dépréciation des monnaies des pays
membres. Les fonds de retraite ont
représenté au cours de la période les
acteurs clé du secteur financier dans la
ZMAO et ce, par leur rôle
d’intermédiaires de financement à long
terme. Toutefois, avec le climat
macroéconomique défavorable dans les
Etats membres, surtout la détérioration
de la valeur du naira, les avoirs totaux
des fonds de retraite ont chuté en 2016.
Le marché des capitaux au Ghana et au
Nigeria ont connu un défi en 2016 en
raison de l’environnement économique
9

peu attrayant, ce qui a conduit à une
performance faible. Toutefois, il faut
remarquer que les activités de la bourse
des valeurs de Sierra Leone (SLSE), ont
connu une reprise avec la cotation de
deux nouvelles sociétés. Le Conseil
pour l’intégration du marché des
capitaux de l’Afrique de l’Ouest
(WACMIC) a continué à encourager les
efforts en cours visant à créer des
marchés des capitaux en Gambie, en
Guinée et au Liberia.

développement du système des
paiements ainsi que leur conformité aux
normes requises a continué dans le
programme
d’harmonisation
des
statistiques.
1.4.2 Intégration régionale et
commerciale
i. La 14ème réunion de la Task Force
conjointe (TFC) CEDEAO-IMAO
sur les échanges s’est tenue à la
Commission de la CEDEAO à
Abuja, Nigéria du 16 au 19 février
2016 en vue de réviser le rapport du
TFC sur la 13ème réunion, de
mettre à jour la conception de
l’indice d’intégration commerciale
de la ZMAO, discuter les résultats
du forum des Ministres du
commerce de 2015 et les autres
questions relatives aux échanges.

1.4
Activités de l’Institut
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
En 2016, la mise en œuvre du
programme de travail de l’Institut s’est
basée sur la “Feuille de Route d’Abuja”
conformément aux termes du plan
stratégique qui se compose de cinq
piliers notamment la convergence
macroéconomique et l’harmonisation
des statistiques; l’intégration régionale
et
des
échanges;
l’intégration
financière, l’infrastructure du système
des paiements et le renforcement des
capacités institutionnelles.

ii. L’IMAO a abrité la 15ème réunion
de la Task Force conjointe (TFC)
CEDEAO-IMAO sur les questions
relatives aux échanges à Accra,
Ghana, du 29 novembre au 1er
décembre 2016 en vue de passer en
revue le rapport de la 14ème
réunion et de faire un suivi des
questions discutées lors de la
réunion précédente, y compris la
conception de l’indice d’intégration
commerciale de la ZMAO.

1.4.1 Surveillance multilatérale et
harmonisation des statistiques
Au cours de la période sous revue,
l’IMAO en collaboration avec la
Commission de la CEDEAO et
l’Agence Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest, a conduit deux missions de
surveillance multilatérale dans chacun
des six Etats membres de la ZMAO en
avril et en septembre 2016 en vue
d’évaluer
leur
performance
macroéconomique ainsi que leurs
statuts de respect des critères de
convergence de la ZMAO et d’autres
points de repère structurels. La mission
de l’Institut en 2016 couvrait également
le suivi de l’état d’avancement des Etats
membres au niveau du projet du

iii. L’IMAO a participé à la 8ème
Session du Forum des Ministres du
commerce qui s’est tenue à
Monrovia, Liberia. Le thème de ce
Forum était “les opportunités du
développement
à
travers
l’intégration
des
échanges
régionaux ”.
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Convergence des Ministres et des
Gouverneurs des Banques Centrales
de la ZMAO se sont tenues pour
discuter de l’état de mise en œuvre
du Programme de travail de la
ZMAO. Les documents préparés
par l’IMAO ont servi de base pour
les discussions pour étudier le
rapport du Comité technique, et

1.4.3 Intégration financière
i. L’Institut a organisé quatre réunions
du Collège des superviseurs de la
ZMAO;
ii. Organisation de la réunion du
Comité des experts sur la cotation et
l’échange des monnaies de la
ZMAO; et
iii. Participation aux réunions du
Comité technique du Conseil pour
l’intégration des marchés des
capitaux de l’Afrique de l’Ouest
(WACMIC).

iii. se pencher sur le rapport du Comité
des Gouverneurs respectivement.
1.6
Renforcement de capacités
institutionelles
Aux termes du Projet financé par la
Fondation
Africaine
pour
le
renforcement des capacités,
le
personnel de l’Institut a participé à des
ateliers de formation internes et à
l’étranger au cours de la période revue.
Les programmes de formation étaient
également organisés à l’intention du
personnel des Banques Centrales et des
ministères des finances des Etats
membres. Des visites d’études ont été
également organisées dans les pays
membres.

1.5
Réunions statutaires
L’Institut a organisé des réunions
statutaires à Accra, Ghana en janvier
2016 et à Conakry, Guinée en août
2016:
i. Les réunions convoquées à Accra,
Ghana: la 38ème Réunion du
Comité technique, la 32ème
Réunion
du
Comité
des
Gouverneurs et la 35ème Réunion
du Conseil de Convergence des
Ministres et des Gouverneurs des
Banques Centrales de la ZMAO se
sont tenues pour discuter l’état
d’avancement de la mise en œuvre
du programme de travail de la
ZMAO conformément aux termes
des documents techniques préparés
par l’IMAO, étudier le rapport du
Comité technique et aussi de se
pencher sur le rapport des Comités
des gouverneurs.

1.7
Publications
En 2016, l’Institut a publié le Rapport
sur la stabilité financière, le rapport
annuel de 2015, deux éditions du
Bulletin de l’intégration économique et
monétaire en Afrique de l’Ouest
(WAJMEI), trois séries de publications
occasionnelles (OPS), le rapport sur
l’intégration des échanges dans la
ZMAO et un livre intitulé
“les
Obstacles aux échanges dans la Zone
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(ZMAO): promouvoir l’intégration
dans la ZMAO.”

ii. Réunions convoquées à Conakry,
Guinée: La 39ème réunion du
Comité technique, la 33ème
réunion du Comité des Gouverneurs
et la 36ème réunion du Conseil de
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CHAPITRE DEUX
EVOLUTIONS MACROECONOMIQUES INTERNATIONALES
ralentissement significatif dans les pays
importateurs aussi bien qu’exportateurs
de pétrole pendant que les conflits
géopolitiques imposent des traines
considérables au Moyen Orient et en
Turquie.

2.1 Introduction
L’espace macroéconomique global a
été tendu en 2016 compte tenu de la
multiplicité de chocs, y compris le
Brexit, les activités politiques émaillées
de tensions sans précédent aux Etats
Unis et des poches de violence dans
diverses régions du monde notamment
au Moyen Orient. Ces chocs ont
constitué entraves significatives aux
activités économiques qui se sont
résultées par un ralentissement de
croissance globale à 3,1% contre 3,4%
en
2015,
avec
une
traine
exceptionnellement significative dans
les économies des marchés émergents
et en développement. L’allure de la
croissance a été très faible dans les
économies développées, avec le
contrecoup du refroidissement de la
production industrielle, une réduction
des volumes des produits commerciaux
et la montée du niveau des stocks qui
l’accompagnent qui avaient davantage
compliqué les séquelles de la crise
financière globale dans la plupart des
pays. Les risques ont significativement
biaisé les économies émergentes et en
développement. En dehors de la Chine,
un pays dans lequel la croissance a été
relativement forte en raison d’un
soutien de politique robuste qui a mitigé
l’impact négatif du modèle de
rééquilibrage, l’activité économique est
demeurée molle dans les autres
économies des marchés émergents clé
compte tenu d’une variété de raisons.
La croissance a été molle en Inde
principalement en raison des variations
nettes en monnaies locales alors que le
Brésil est resté jusqu’alors sous le poids
de la récession. De manière similaire, la
croissance
a
enregistré
un

Contre toute attente au vu des tendances
des dernières années, l’inflation globale
a repris une tendance à la hausse en
2016 en ce sens que l’inflation des prix
à la consommation a avoisiné 2,9%
contre 2,78% en 2015. Un facteur
instigateur de la nouvelle tendance était
l’augmentation des cours des matières
premières compte tenu de leur
importance sans cesse croissante en tant
que consommation intermédiaire dans
le processus de production. Les
pressions inflationnistes ont refait
surface dans la plupart des pays avancés
en ce sens que les conditions du marché
du travail se sont raffermies. Pour la
plupart des économies émergentes et en
développement,
la
pression
inflationniste a été dans une large
mesure, intensifiée par la dépréciation
monétaire ainsi que les contraintes
structurelles qui ont encombré l’effet
modérateur de la montée de la demande
des consommateurs.
En ce qui concerne les composantes,
l’inflation globale a été le principal
moteur aussi bien dans les économies
avancées que dans les pays émergents
alors que l’inflation sous jacente a été
virtuellement stable. Comparativement
à l’année précédente, le solde
budgétaire global a indiqué une
détérioration remarquable en 2016,
emanant dans une large mesure de la
nécessité pour les responsables de
12

d’assurer un soutien au processus de
reprise après l’une des pires récessions
de l’histoire du pays. Comme l’ont
indiqué les prévisions, les retombées se
sont étendues aux marchés émergents et
aux économies en développement dans
lesquels la plupart d’entre elles se sont
confrontés à des défis de taille de sortie
de capitaux et de dépréciation des
monnaies locales qui s’en est suivie.

politique de fournir un soutien rapide au
programme de reprise économique. Les
ratios de la dette publique ont augmenté
dans la plupart des pays surtout les
marchés émergents et dans les pays du
Moyen Orient dans lesquels le ratio du
déficit budgétaire a excédé les niveaux
enregistrés aux débuts de la crise
financière globale. Les conditions
défavorables ont été extrêmement
précaires aux exportateurs des matières
premières même en un moment où le
solde budgétaire cumulatif devra se
détériorer dans ces économies sur les
cinq années suivantes comparativement
à la période 2004-2008. En dehors de
l’impact négatif de la baisse des cours
des matières premières, les soldes
budgétaires des marchés des économies
émergentes et des économies en
développement ont aussi pour leur part,
subi les conditions d’un marché
financier volatile et difficile qui a
exercé une pression vers le haut sur les
taux d’intérêt au regard de la montée
des besoins de financement bruts.

La plupart des monnaies globales ont
enregistré une volatilité considérable au
cours de la période sous revue en raison
principalement
d’une
rigidité
structurelle,
en
particulier
la
dépendance continuelle du dollar US en
tant que base monétaire. Un tel
phénomène à caractère particulier a
conduit à une deconnexion entre
l’évolution du taux de change dans
plusieurs pays en ce sens que des
déviations significatives ont émergé
entre les variations du taux de change et
les
principaux
fondamentaux
économiques dans la plupart des
économies. Ainsi, en même temps que
les Réserves fédérales renforcent le
processus de normalisation, plusieurs
monnaies globales ont concurrencé le
dollar US au cours de la période, en
l’occurrence l’Euro, la livre Sterling et
le Renminbi Chinois. D’autres facteurs
tels que la nature cyclique du sentiment
des
investisseurs,
les
chocs
économiques,
financiers
et
géopolitiques
envahissants
ont
également contribué aux variations
nettes des taux de change au cours de la
période.

Le démarrage de la synchronisation de
positions de politique de par le globe
après une période prolongée de
divergence en position de politique
illustrait une évolution remarquable en
matière de politique monétaire globale
au cours de la période sous revue. La
Réserve Fédérale des Etats Unis a
commencé une normalisation graduelle
de la politique monétaire à la fin de
l’année 2015, politique qui a été
davantage renforcée en 2016 après une
période relativement longue de taux
tournant autour de zéro. La plupart des
autres
Banques
centrales
systémiquement importantes telles que
la Banque d’Angleterre ont elles aussi
maintenu une politique de rigueur. Une
exception probable était la Banque du
Japon au regard de la nécessité

Nonobstant la croissance timide des
activités économiques, les cours des
matières premières ont indiqué un
certain niveau de ralliement en
particulier au dernier semestre de 2016.
Les cours du pétrole brut se sont accrus
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reprise d’activités ait été observée au
deuxième semestre de 2016, les effets
positifs de cette reprise n’étaient pas
suffisants pour renverser complètement
le ralentissement causé par une
performance peu attrayante au début de
l’année. La croissance économique aux
Etats Unis a baissé à 1,6% en 2016
contre 2,6% en 2015, une situation
provoquée par une myriade de facteurs,
y compris le niveau faible des
placements à taux fixe, la baisse des
dépenses d’investissement dans le
secteur énergétique, la baisse de la
productivité des produits non agricoles
et l’effet d’une nouvelle force du dollar
avec la volatilité du marché financier
qui l’accompagne. La croissance a
ralenti à 1,7% dans la zone Euro en
2016 en raison d’une diminution de la
demande intérieure, en particulier au
niveau des investissements locaux alors
qu’au RU, une légère décélération de
croissance est enregistrée avec un taux
qui est passé de 2% en 2015 à 1,8% en
2016,
une
situation
largement
provoquée par
les restrictions
budgétaires d’après la période du
référendum
sur
l’activité
de
transformation. D’autres économies
avancées telles que le Canada, le Japon
et l’Australie ont également connu une
baisse considérable des activités
économiques, un résultat des retombées
négatives provenant des économies
systémiquement importantes.

de 20% du fait de la reprise de la
demande dans les économies avancées
et renforcée par une renonciation à la
livraison par l’Organisation des pays
exportateurs du pétrole (OPEP). Les
matières premières non pétrolières ont
également indiqué une tendance à la
hausse avec les cours des métaux qui se
sont accrus de 23% alors que les cours
des matières premières agricoles ont
augmenté de 4%.
2.2 Evolutions de la production et
des prix
2.2.1: Evolutions de la production
La croissance de la production globale
a été défiée en 2016 par un certain
nombre de retombées négatives, y
compris le référendum au RU pour
quitter l’Union Européenne (Brexit),
les
activités
électorales
exceptionnellement intenses aux Etats
Unis, le modèle de rééquilibrage en
Chine, la détérioration prolongée des
termes de l’échange au niveau des
exportateurs des matières premières et
les facteurs non économiques tels que
les foyers de conflits dans les
différentes régions du monde en
particulier au Moyen Orient. Ces chocs
ont représenté un poids considérable sur
les activités économiques avec une
croissance économique globale passant
de 3,4% en 2015 à 3,1% en 2016.
Dans les économies avancées, une
décélération de croissance a été
enregistrée du fait de la complexité de
l’interaction des nouveaux chocs
susmentionnés avec des forces de
longue durée telles que des tendances
lentes, une productivité en baisse en
raison du profil démographique faible
et d’une reprise d’après crise financière
au ralenti. Aux Etats Unis, bien qu’une

Les facteurs porteurs de risque sont
apparemment
élevés
pour
les
économies émergents et les économies
en développement qui ensemble avec
une productivité totale de facteurs
faibles et persistants ont contribué à
l’intensification des défaillances dans
les activités économiques de ces
marchés. En dehors des facteurs
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l’incertitude politique ne se sont pas
encore atténuées. La Russie n’a pas

généraux qui ont remodélé la
performance macroéconomique dans

Graphique 1: Croissance de la Production Mondiale (2010 - 2016)

Graphique 2: Croissance des Composantes du PIB dans les Principales Économies Avancées (2010 - 2016)

ces économies, certains facteurs de
risque caractéristiques des différents
pays ont également joué. En Inde, les
variations nettes de la valeur de la
monnaie locale ont continué à
empêcher l’expansion robuste de la
production alors que le Brésil a
continué de combattre la récession en ce
sens que les effets des chocs par le passé
en
l’occurrence
les
approches
administratives aux cours, la baisse des
cours des matières premières et

encore connu une reprise économique
issue des effets dualistes des chocs des
cours du pétrole et des sanctions même
si le système financier était juste en
train de récupérer après la réparation
conduite dans le système avec des fonds
investis par le pouvoir public.
L’espace macroéconomique en Turquie
s’est rétrécie suite au coup d’état avorté
qui a élevé l’incertitude alors que les
activités économiques au Moyen Orient
continuent de faire face à des défis de la
15

cours de l’énergie et de l’écart de
production baissière bien qu’un certain
niveau de variation pourrait être encore
observé à travers ces pays. Aux Etats
Unis, l’inflation s’est accélérée en
passant de 0,1% en 2015 à 1,2% en
2016, ce qui reflète une décroissance
des pressions désinflationnistes et les
attentes consacrées d’inflation à moyen
terme. En ce qui concerne la zone Euro,
l’inflation a également affiché une
tendance à la hausse bien que ce soit à
une vitesse faible avançant lentement à
0,3% en 2016 contre un taux quasi
équivalent à zéro en 2015, une situation
principalement provoquée par la
réduction de l’écart de production alors
que la dépréciation de la livre sterling a
contribué substantiellement à la
pression inflationniste au RU au cours
de la période. Pour les autres économies
avancées telles que la Suisse qui était
encore en mode de désinflation, le
degré de déflation a été peu
remarquable au cours de la période.

réduction des cours du pétrole, de la
tension géopolitique et des guerres
civiles dans la plupart des pays de cette
région. La situation en Afrique
subsaharienne a également connu une
performance peu encourageante, le pire
des cas ayant été enregistré au Nigéria
où les activités économiques ont été
entravées par la recrudescence des actes
de violence des militants du Delta du
Niger, la pénurie de devises étrangères,
les coupures de courant électrique et le
sentiment faible des investisseurs. La
croissance a été stable en Afrique du
Sud compte tenu d’une réduction de la
demande locale ainsi qu’extérieure, ce
qui a constitué un poids sur les secteurs
minier et de la transformation. Bien que
certains pays comme le Kenya, le
Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Tanzanie
aient affiché un certain degré de
résilience, les effets de l’expansion
économique dans ces pays se sont
avérés insuffisants pour mitiger les
retombées négatives des principales
économies de la région.

Les pressions inflationnistes étaient
encore plus prononcées dans les
économies émergentes et sur les
économies en développement au cours
de la période sous revue. Au niveau des

2.2.2 Evolutions des prix
L’inflation globale est restée dans une
large mesure en baisse mais une reprise
a démarré en 2016 en particulier dans

Graphique 3: Taux d'Inflation Mondiale (2010 - 2016)

économies
principales
en
développement telles que le Brésil, la
Russie, la Turquie et le Mexique,

les pays avancés. Le taux d’inflation
dans les pays avancés s’est accru à 0,8%
contre 0,5% en 2015 en lien avec les
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l’inflation a excédé la prévision de la
Banque Centrale à cause de l’effet de
répercussion de la dépréciation du taux
de change tout en augmentant à 2,1% en
Chine en raison du refroidissement du
secteur industriel qui s’est modéré. Pour
la plupart des pays d’Afrique
subsaharienne, l’inflation est retournée
à un taux à deux chiffres, une
conséquence de l’effet de répercussion
de la dépréciation nette des monnaies
locales.

les prévisions sur les marchés d’une
politique monétaire basée sur une
pression d’une inflation à la hausse.
Toutefois, il faut remarquer que
l’augmentation du taux d’intérêt à long
terme était modérée dans la plupart de
la zone euro à l’exception de l’Italie qui
a indiqué une augmentation des
incertitudes politiques et du secteur
bancaire. Contrairement aux économies
avancées, les conditions des marchés
financiers
dans
les
économies
émergentes sont demeurées distinctes.
Le taux de politique a été révisé à la
hausse dans un certain nombre de pays
en l’occurrence le Mexique et la
Turquie tout en maintenant un niveau
réduit dans d’autres pays comme le
Brésil, l’Inde et la Russie. Cette
diversité s’est également reflétée dans
l’écart de l’indice des obligations des
marchés émergents.

2.2.3 Evolutions du marché financier:
En 2016, le marché financier global a
affiché un certain degré de résilience,
reflétant un renversement graduel des
sentiments négatifs qui ont caractérisé
le paysage financier les trois dernières
années. Cette évolution a été largement
propulsée
par
les
conditions
économiques des pays avancés. Aux
Etats Unis, la confiance au marché
financier s’est raffermie compte tenu
d’une perspective positive, de l’attente
d’une stimulation financière et d’un
niveau
élevé
de
dépenses
d’infrastructure.
Toutefois,
cette
évolution a permis d’accroître les
risques d’inflation et de renforcer
invariablement la nécessité d’accélérer
l’allure de la normalisation de la
politique monétaire par la Réserve
Fédérale (Fed).

2.3 Evolutions des marchés des
matières premières et du change
2.3.1 Matières premières
En 2016, un rebond partiel des cours
des matières premières a été enregistré
lors d’une période de reprise apparente
au niveau de la confiance dans les
activités économiques. L’indice des
matières premières primaires du FMI
s’est accru de 22% avec un fort
ralliement pour les combustibles surtout
le pétrole et le charbon.

En conséquence, la Fed a démarré
l’adoption d’une position de politique
de rigueur vers la fin de l’année à
travers l’augmentation du taux directeur
de 0,25%. Les taux d’intérêt réels et
nominaux à long terme, tout en reflétant
la position de politique, se sont accrus
substantiellement, en particulier après
les élections présidentielles. De même,
les taux à long terme se sont accrus
significativement au RU, reflétant la
contagion provenant des Etats Unis et

Pétrole brut
Les cours du pétrole brut ont repris à
partir d’une tendance à la baisse
prolongée en mi 2016, un effet de la
baisse de livraison de grandes quantités
de gaz provenant de la Russie et d’une
demande réduite de l’Asie. Après une
réduction au niveau le plus faible depuis
10 ans en janvier, les cours du pétrole
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ont enregistré un ralliement d’environ
50% au milieu de l’année, soit une
augmentation à US$52,6/par baril en

Minerai de fer
Les cours du minerai de fer ont défié les
prévisions sur le marché en 2016 en

Graphique 4: Cours Mensuels du Pétrole Brut (US$/Baril) (Jan. 2015 - Déc. 2016)

décembre 2016. Les cours du pétrole
ont également reçu un boost à partir
d’une diminution de la production par
les Etats membres de l’OPEP ainsi
qu’une reprise de la demande des Etats
Unis en raison d’une forte acquisition
dans le secteur énergétique, un corolaire
d’un climat plus chaud que prévu.

remontant à US$80 par tonne et ce, pour
la première fois depuis août 2014. Ce
ralliement a été activé par une forte
demande devant une diminution
drastique de livraison. La réduction de
la livraison était, dans une large mesure,
déterminée par la fermeture d’un grand
nombre d’industries minières en Chine
en raison d’une variation des
préférences des consommateurs qui ont
évolué vers une meilleure qualité de
minerai de fer d’origine australienne
avec un impact polluant faible et
caractérisé
par
un
coût
de
transformation abordable. Toutefois, il
a été envisagé que le ralliement des
cours en 2016 a reflété un pic en ce sens
que ceci attirera plus les investisseurs
dans ce secteur et permettra d’accroître
en fin de compte la base
d’approvisionnement.

Or
Les cours de l’or ont été de US$1.340
par once en août 2016, le plus haut
niveau depuis le premier trimestre de
2014. Cette évolution a été propulsée
pour une grande part par la demande
sure provenant d’un niveau élevé
d’incertitude macro et politique
notamment l’appréhension liée au
Brexit. Toutefois, la Fed ayant entamé
la mise en œuvre d’une politique
monétaire de rigueur en fin d’année, la
plupart des investisseurs spéculatifs ont
commencé à vendre leurs avoirs, ce qui
a exercé une pression sur les cours
dorénavant tirés vers le bas mais à une
allure faible de telle manière que leur
niveau moyen était supérieur au niveau
enregistré en fin décembre 2015.

Cacao
Contrairement à la tendance à la hausse
des cours des combustibles et des
métaux, le cacao a enregistré un
effondrement en 2016, en chutant à son
niveau le plus bas depuis 4 ans compte
tenu d’un approvisionnement abondant
18

Chinois a continué à s’effriter en valeur
en ce sens qu’il s’est déprécié de plus de
4% au cours de la période suite à des
sorties de capitaux significatives avec le
manque à gagner que cela représente
pour les réserves extérieures. Les
monnaies des pays exportateurs de
matières premières telles que le ruble
Russe, le real Brésilien et le rand Sud
Africain ont enregistré un degré relatif
d’appréciation au cours de la période,
reflétant ainsi une reprise modeste des
cours des matières premières et un
renforcement des sentiments du marché
financier.

face à une demande faible. Les cours du
cacao ont baissé à $2.295,3 par tonne
métrique durant la période, le plus bas
niveau depuis mars 2013. Une
campagne de grande production au
Ghana et en Côte d’ivoire, les premiers
producteurs mondiaux de cacao, a
contribué à un approvisionnement
pléthorique au cours de la période. La
demande était non seulement contrainte
par la reprise lente de la production
globale mais aussi la conscientisation
sans cesse croissante de l’effet de la
consommation du cacao sur la santé au
niveau des consommateurs, un
ralentissement dans les dépenses
facultatives et une innovation peu
remarquable de produits.

2.4 Implications sur la ZMAO
En 2016, le ralentissement de
l’économie globale a réservé des défis
considérables qui ont abouti à la
détérioration des principaux indicateurs
macroéconomiques dans presque tous
les pays de la ZMAO. La question
particulière du Brexit couplée avec la
position développée par le nouveau
régime aux Etats Unis ont conduit à un

2.3.2 Evolutions des taux de change
Comparativement à l’année 2015, les
variations du taux de change ont été
faibles en 2016. Le dollar US et l’euro
ont connu un taux généralement stable
alors que dans les pays avancés, le Yen
Japonais s’est apprécié de 10%. La plus

Graphique 5: Taux de Change de l'Euro-Dollar et Livre Sterling-Dollar (Jan 2015 - Déc 2016)

bond en matière d’intérêt à l’idéologie
économique du nationalisme et du
protectionnisme avec un empêchement
remarquable sur l’intégration globale et

grande dépréciation de 10% a été
enregistrée par la livre sterling
principalement à cause du vote en
faveur du Brexit. Dans les économies
des marchés émergents, le renminbi
19

le commerce au cours de la période.
L’impact immédiat de cette situation
était une demande globale faible, des
matières premières d’exportation de la
zone qui ont renforcé les ajustements à
la baisse dans les milieux des affaires
dans la plupart des pays depuis la mi
2014.
En
conséquence,
un
ralentissement de croissance a été
observé dans la plupart des pays alors
que le Nigéria, la plus grande économie
de la Zone, était plongé dans une
récession. D’autre part, le démarrage de
la normalisation de la politique
monétaire par la Réserve Fédérale des
Etats Unis a suscité le renversement du
sentiment des investisseurs contre les
monnaies des économies émergentes
conduisant à une réduction des entrées
de capitaux et à une pression
considérable sur le taux de change. Par
conséquent, tous les pays de la Zone ont
enregistré
une
dépréciation
significative de leurs monnaies
respectives qui devrait servir à absorber
la pression extérieure, ce qui a précipité
à un manquement à respecter le critère
de stabilité du taux de change dans la
Zone. Par ailleurs, l’un des pays les plus
touchés, le Nigéria a recouru à des
restrictions sur le taux de change pour
arrêter l’amenuisement de ces réserves
extérieures.

Le démarrage de la politique monétaire
de rigueur aux Etats Unis a également
fait présager des implications dans les
conditions de financement global.
Compte tenu de la corrélation entre les
taux d’intérêt à travers le globe, les taux
pourraient évoluer à la hausse dans les
différentes institutions financières
internationales, ce qui pourrait
influencer négativement les objectifs de
croissance des pays de la ZMAO au
regard de leur dépendance sans
précédent des ressources extérieures.
De plus, les conditions peu favorables
de l’environnement global ont eu des
implications effectives sur la résilience
du système bancaire de la Zone. Le
niveau des créances en souffrance s’est
accru substantiellement dans la Zone
suite à une diminution des exportations
des matières premières en raison du
ralentissement de l’activité économique
ainsi que l’accumulation des arriérés de
paiement de l’Etat dus aux fournisseurs,
ce qui a imposé des restrictions sur la
capacité des entreprises privées à
assurer le service de la dette de leurs
crédits bancaires. En plus, la position de
politique monétaire de rigueur adoptée
par la plupart des pays pour traiter le
déséquilibre dans le secteur extérieur a
été traduite à des taux d’intérêt élevés
avec des implications sévères sur la
qualité des avoirs du secteur bancaire.
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CHAPITRE TROIS
EVOLUTIONS MACROECONOMIQUES DANS LA ZONE MONETAIRE DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST
que 9,5%, 10,4% et 7,7% reflétant une
tendance à la baisse des recettes
budgétaires, une situation provoquée
par la volatilité des cours globaux des
matières premières. La politique du
secteur extérieur a été orientée vers une
accumulation
des
réserves
internationales et le maintien d’une
stabilité du taux de change.
La
performance du secteur extérieur a
enregistré une amélioration générale au
cours de la période sous revue avec un
déficit réduit du compte courant
comparativement à 2015. Toutefois, le
stock des réserves internationales de la
zone s’est en somme, légèrement effrité
pour s’établir à $33,6 milliards en fin
décembre 2016 contre $34,3 milliards
en 2015, tout en se soldant à une
augmentation du nombre de mois de
couverture des importations estimé à
6,5 mois contre 5,2 mois. Ce qui reflète
une baisse des importations. Tous les
pays membres, à l’exception de la
Gambie et de la Guinée disposait
suffisamment de réserves pour couvrir
trois mois d’importation telles
qu’imposés par le critère.
Les
évolutions du marché du change ont
révélé que les monnaies locales des
Etats membres se sont dépréciées via à
vis du dollar US en 2016.

3.1 Introduction
La performance économique de la
ZMAO s’est modérée en 2016, reflétant
le ralentissement des cours globaux des
matières premières. En dépit d’une
reprise graduelle des cours vers la fin de
l’année, cette contribution n’a toutefois
pas été suffisante pour couvrir les
déséquilibres macroéconomiques et
certains des Etats membres ont
enregistré
une
contraction
de
croissance, y compris le Nigéria qui
représentait presque 90% de la
production de la Zone. Ainsi, le PIB
réel zonal s’est contracté de 0,8% en
2016 contre 2,6% en 2015.
La stabilité des prix a continué à être
l’orientation de la politique monétaire
dans tous les Etats membres et la
position de politique monétaire à
travers la zone a été, en 2016,
généralement rigoureuse en vue de
permettre de contenir les pressions
inflationnistes. Le taux d’inflation
moyen zonal de fin de période s’est
accru à 16,7% au cours de la période
sous revue contre 10,4% en 2015.
Quatre (4) des six (6) Etats membres
ont enregistré une inflation à deux
chiffres.
En 2016, la politique budgétaire dans
les Etats membres a été généralement
basée sur la consolidation budgétaire et
la maitrise du déficit en dessous du
point de repère prescrit par la ZMAO.
Le déficit budgétaire global dons inclus
de la Zone s’est accru à 2% du PIB en
2016 contre 1,2% en 2015. Toutefois, il
faut remarquer trois des Etats membres
ont enregistré des déficits aussi élevés

3.2 Gambie
Secteur réel
Les activités du secteur réel ont
enregistré une allure lente en 2016 en ce
sens que le PIB réel a ralenti à 2,2%
contre une croissance de 4,3% en 2015,
compte tenu d’une disponibilité limitée
de devises, de l’impact négatif du
21

climat sur l’agriculture et de l’impact
de l’impasse politique sur le tourisme
au cours de la campagne agricole. En
ce qui concerne la performance
sectorielle, il a été révélé que
l’agriculture a connu une croissance
aussi faible que 0,5% en 2016
comparativement à 3,8% en 2015, une
situation entraînée par la vague de
sécheresses intermittentes en saison
pluvieuse, ce qui a invariablement
affecté la production des denrées
alimentaires. Le secteur industriel a
connu une contraction de 3,1%
comparativement à une croissance de
8,2% en 2015, un résultat du
ralentissement des activités de
construction, des exploitations minières
et des carrières. Le secteur des services
a toutefois repris au cours de la période
sous revue et a connu une croissance de
5,1% comparativement à 3,7% en 2015,
compte tenu d’une amélioration dans
tous les sous-secteurs.

l’inflation non corrigée a évolué à la
hausse de 90 points de base à 8,8% en
décembre 2016, alors que l’inflation des
produits non alimentaires a reculé de
130 points de base à 3,3%.
Evolutions du secteur budgétaire
Les opérations financières de l’Etat au
titre de l’année 2016 ont indiqué que les
recettes totales dons inclus se sont
élevés à D8,3 milliards soit 19,7% du
PIB comparativement à D8,2 milliards
soit 20,6% du PIB en 2015. Au niveau
des recettes intérieures, il a été
enregistré un léger accroissement de
1,7% à D7,6 milliards en 2016,
principalement en raison de la montée
des recettes fiscales. En réalité, les
recettes fiscales se sont accrues de 4,8%
à D7 milliards, une valeur supérieure à
la performance de 2015 mais qui a
décru en pourcentage du PIB à 16,2%
contre 16,8% en 2015. Les recettes non
fiscales ont, d’autre part, baissé de
23,3% à D632,3 millions et à 1,5%
contre 2,1% en pourcentage du PIB en
2015. Les décaissements de projets se
sont estimés à D707,6 millions soit
1,6% du PIB, un montant légèrement
inférieur aux dons de projets s’élevant à
D722,3 millions soit 1,8% du PIB en
2015.

Graphique 6: Gambie: Taux de croissance
sectorielle

Les dépenses totales et les prêts nets ont
été estimés à D12,5 milliards soit 28,8%
du PIB en 2016 comparativement à
D10,8 milliards soit 27% du PIB en
2015.
Les dépenses récurrentes
s’élevaient à D9,9 milliards soit 22,8%
du PIB, ce qui représente une
augmentation comparativement à D8,4
milliards soit 21% du PIB en 2015,
principalement un corolaire de la
montée du niveau des paiements
d’intérêts et des autres charges. Les
dépenses d’investissement se sont
également accrues à D2,6 milliards en

L’inflation non corrigée a évolué à la
hausse à 7,9% en fin 2016 contre 6,7%
en fin 2015, une situation déterminée
principalement par la montée des prix
des produits alimentaires et la
croissance rapide des agrégats
monétaires activée par le financement
monétaire du déficit de l’Etat.
L’inflation des produits alimentaires
qui se trouve être le principal moteur de
22

2016 contre D2,4 milliards en 2015,
tout en reflétant une même tendance en
pourcentage du PIB pour atteindre
5,9%.

Les AIN se sont accrus de 21,2% par
rapport à 14,8% en 2015 et les avoirs
extérieurs nets, ont plutôt baissé de
35,1% au cours de la période sous revue
comparativement à 56,2% en 2015.

Le solde budgétaire global sur base
caisse, y compris les dons et les écarts
s’est soldé par un déficit de D4,1
milliards
soit
9,5%
du
PIB
comparativement à un déficit de D2,5
milliards soit 6,3% du PIB en 2015. Le
déficit hors dons a été estimé à 11,2%
du PIB comparativement à 8,1% en
2015. Le déficit budgétaire global a été
principalement financé par le système
bancaire (source intérieure) et dans une
moindre mesure contres sources
étrangères.

La croissance de la base monétaire en
fin 2016 a été estimée à 25,2%, reflétant
dans une large mesure une croissance
de 30,4% des avoirs intérieurs nets de la
banque centrale. D’autre part, les
avoirs extérieurs nets de la banque
centrale
se
sont
contractés
significativement de 277,1% en 2016
comparativement à un amincissement
de 109,2% en 2015.
L’intérêt sur tous les titres du
gouvernement à court terme a évolué à
la baisse au cours de la période sous
revue. L’intérêt sur les bons du Trésor
de 91 jours, de 182 jours et de 364 jours
a baissé en passant de 17,65%, de
18,08% et de 21,77% en décembre
2015 à respectivement 13,32%, 15,21%
et 16,81% en décembre 2016. De
même, le taux d’intérêt sur les titres de
Sukuk-al-Salaam (SAS) ont baissé à
respectivement de 14,98%, de 16,40%
et de 18,14% au cours de la période sous
revue à respectivement 17,58%,
18,03% et 21,83% en décembre 2015.
En plus, le taux interbancaire moyen a
décru en passant de 17,58% en
décembre 2015 à 13,57% en décembre
2016.

Le stock de la dette publique s’est accru
à D49,9 milliards soit 114,9% du PIB
en 2016 contre D40,5 milliards soit
101,4% du PIB en 2015, une évolution
principalement déterminée par la
croissance de la dette intérieure. La
dette intérieure représentait 60,1% de la
dette totale en 2016, comparativement à
55,8% en 2015, et la dette extérieure
représentait 39,9% en fin décembre
2016 comparativement à 44,2% en fin
décembre 2015.
Evolutions du secteur monétaire
Tout le long de l’année 2016, la banque
centrale de Gambie a maintenu son taux
de politique à 23%, ce qui implique une
position de politique monétaire neutre.
La masse monétaire s’est accrue de
15,3% en 2016, comparativement à une
contraction de 0,9% l’année précédente.
La croissance de la masse monétaire au
cours de la période sous revue était
principalement
provoquée
par
l’augmentation des avoirs intérieurs
nets (AIN) du système bancaire, ce qui
a plus qu’atténué la baisse des avoirs
extérieurs nets du système bancaire.

Evolutions du secteur extérieur
Le compte courant a enregistré une
amélioration significative qui s’est
soldée par un faible déficit de $80,3
millions
soit
8,1%
du
PIB
comparativement à $141,6 millions soit
12,4% du PIB en 2015, principalement
compte tenu de la réduction du déficit
de la balance commerciale. Le déficit
de la balance commerciale a baissé à
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US$203,6 millions soit 20,6% du PIB
en 2016 contre US$250 millions soit
24,8% du PIB en 2015, ce qui reflète
une baisse du niveau des importations
de 18,3%, ce qui a plus qu’excédé de
9,1% l’augmentation de la valeur des
exportations. L’excédent constatable
dans le compte des services s’est accru
ainsi que le déficit du compte des
recettes alors que les transferts courants
ont, dans une large mesure, maintenu
une stabilité au cours de la période sous
revue.

taux de 3,8% en 2015, principalement
en raison de la performance peu
encourageante des mines et des
carrières, en particulier la production du
pétrole et de gaz ainsi que l’eau et les
eaux d’égout. Le secteur des services a
fait ressortir le taux de croissance le
plus élevé en 2016 soit 5,7%, suivi
d’une croissance de 3% dans le secteur
agricole et de 1,4% dans le secteur
industriel.
Le secteur des services a représenté la
plus grande contribution à la croissance
au cours de la période sous revue et sa
part dans le PIB s’est accru de 54,4%
percent en 2015 à 56,9% en 2016. Le
secteur industriel est le deuxième
secteur avec une contribution de 24,2%
comparativement à 25,3% en 2015.
L’agriculture correspondait à la
contribution la plus faible au PIB avec
une part qui a baissé à 18,9% en 2016
contre 20,3% en 2015.

L’excédent au niveau du compte de
capital et du compte financier a connu
une baisse significative de 30,3% à
US$73
millions,
une
situation
déterminée par les évolutions du
compte financier dans son volet ‘autres
investissements’ et dans une moindre
mesure, les investissements directs
étrangers. La balance des paiements
globale a révélé un déficit de $12,6
millions soit 1,3% du PIB au cours de la
période sous revue comparativement à
un déficit de US$ 41,3 millions soit
4,6% du PIB en 2015, en ce sens que les
pressions du secteur extérieur ont connu
une modération en 2015.

Graphique 7: Ghana – Taux de
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Les réserves officiels bruts ont chuté à
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L’inflation de fin de période a
enregistré une baisse modérée à 15,4%
en 2016 contre 17,7% en 2015, une
évolution principalement influencée par
les produits non alimentaires au premier
semestre et les effets de dérive au
deuxième
semestre
de
2016.
L’inflation non alimentaire a maintenu
deux chiffres pour plus d’une décennie
principalement en raison d’une

3.3 Ghana
Secteur réel
Les estimations provisoires ont révélé
que le PIB réel s’est accru de 3,5% en
2016, une performance inférieure au
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évolution à la hausse des prix des
produits pétroliers, des tarifs des
services publics, la crise d’énergie et la
dépréciation du cedi.

GHȼ7,7 milliards soit 4,6% du PIB
comparativement à GHȼ7,1 milliards
soit 5,1% du PIB en 2015.
Le déficit budgétaire global sur base
d’engagement dons inclus s’est accru à
GHȼ17,4 milliards soit 10,4% du PIB
comparativement à 4,7% du PIB en
2015. Le déficit budgétaire sur base
d’engagement hors dons s’est détérioré
à GHȼ18,6 milliards soit 11,1% du PIB
contre GHȼ9,2 milliards soit 6,6%
l’année précédente. Le déficit a été
financé à hauteur de 83,3% contres
sources intérieures et le restant
représentait 16,7%, les dépenses
financées par les sources extérieures.

Secteur budgétaire
Au cours de la période sous revue, la
performance budgétaire a révélé des
recettes totales dons inclus qui se sont
accrues à GHȼ33,7 milliards soit 20,1%
du PIB contre GHȼ32,1 milliards soit
22,9% du PIB compte tenu des mesures
de politique fiscales introduites au
cours de la période sous revue. Les
recettes intérieures totales ont augmenté
de 10,8% à GHȼ32,5 milliards en raison
d’une augmentation des recettes
fiscales. Les recettes fiscales se sont
accrues à GHȼ27,7 milliards soit 16,5%
du PIB en 2016, comparativement à
GHȼ24,4 milliards soit 17,5% du PIB
en 2015. Contrairement à cette
évolution, les recettes non fiscales ont
baissé à GHȼ4,8 milliards soit 2,9% du
PIB contre GHȼ4,9 milliards soit 3,5%
du PIB en 2015. Les dons ont aussi
connu une réduction nette de 57,6% à
GHȼ1,1 milliards soit 0,7% du PIB
contre GHȼ2,7 milliards soit 1,9% du
PIB l’année précédente, ce qui reflète
une réduction de l’assistance étrangère
compte tenu du fait que le Ghana a
atteint un statut de pays de revenu
moyen.

Le stock total de la dette publique a été
estimé à GHȼ121,7 milliards soit 72,8%
du PIB comparativement à GHȼ99,1
milliards soit 70,8% du PIB en 2015.
Le stock de la dette extérieure
représentait 56,5% du stock de la dette
publique en 2016 comparativement à
60,4% en 2015 alors que la dette
intérieure représentait 43,5% contre
39,6% l’année précédente.
Secteur monétaire
La Banque du Ghana a adopté une
position accommodante de politique
monétaire au cours de la période sous
revue en réduisant son taux de politique
de 50 points de base à 25,5% en fin
2016. La croissance de la masse
monétaire M2+ a ralenti à 22% en 2016
contre 26,1% en 2015, une performance
principalement influencée par le
ralentissement de la croissance des AIN
du système bancaire. Les NFA se sont
accrus de 34,6% à GHȼ15 milliards en
2016 en raison des entrées de fonds
issues des obligations émises et des
emprunts collectifs de la compagne
cacaoyère. Les NDA ont augmenté
de18,1%
à
GHȼ41,7
milliards

Les dépenses totales se sont accrues à
GHȼ51,1 milliards soit 30,6% du PIB
comparativement à GHȼ38,6 milliards
soit 27,6% du PIB en 2015, une
situation principalement déterminée par
la montée du niveau des transferts et des
paiements des intérêts. Les dépenses
courantes ont été estimées à GHȼ43,4
milliards soit 26% du PIB contre
GHȼ31,5 milliards soit 22,5% du PIB
l’année précédente.
Les dépenses
d’investissement se sont élevées à
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principalement
en
raison
d’un
accroissement du crédit intérieur au
secteur privé. La base monétaire s’est
accrue de 29,6% comparativement à
24,2% en 2015 en raison de
l’augmentation de réserves bancaires et
de la masse monétaire en circulation.

Le compte du capital a enregistré un
excédent faible de US$2,8 milliards soit
6,4% du PIB en 2016 comparativement
à US$3,1 milliards soit 8,4% du PIB en
2015. Le niveau faible de l’excédent se
justifie par une baisse des transferts de
capitaux et une augmentation des
transferts vers l’étranger sous forme de
placement au cours de la période. Les
évolutions sus mentionnées se sont ont
induit à une balance de paiement
globale faisant ressortir un excédent de
US$0,25 milliards soit 0,6% du PIB
comparativement à un déficit de
US$0,02 milliards soit 0,04% du PIB en
2015.

En fin 2016, le taux d’intérêt des bons
du Trésor de 91 jours (point de
référence) et le taux de base ont baissé
à 16,1% et 26,7% respectivement
contre 21,9% et de 26,9% l’année
précédente, une évolution qui est
fonction
de
la
tendance
désinflationniste. Le taux d’épargne
moyen a chuté à 6,05% contre 6,08% en
2015. Toutefois, le taux d’intérêt
moyen des banques commerciales s’est
accru à 31,2% contre 27,5% en 2015.
Ces évolutions ont élargi l’écart de taux
d’intérêt au cours de la période sous
revue.

Les réserves extérieures brutes se sont
accrus de US$4,9 milliards soit 4,2
mois d’importation contre US$4,4
milliards soit 3,6 mois d’importation en
2015 compte tenu des entrées des fonds
relatifs aux emprunts collectifs en vue
de financer la campagne du cacao, des
recettes d’exportation et des émissions
d’obligations. Le taux de change du
cedi contre le dollar s’est déprécié de
9,2% en 2016 comparativement à une
dépréciation de 15,7% en 2015, ce qui
reflète une amélioration de la
performance du secteur extérieur.

Secteur extérieur
Le déficit du compte courant s’est
amélioré en passant de 8,3% du PIB en
2015 à 7% en 2016, un résultat de
l’amélioration
de
la
balance
commerciale. Le déficit de la balance
commerciale
s’est
rétrécie
à
US$1,8milliard soit 4,3% du PIB
contre US$3,1 milliards soit 8,5% du
PIB en 2015 en ce sens que les
exportations se sont accrues de 7,9% à
US$11,1 milliards alors que les
importations ont baissé de 4,1% à
US$12,9 milliards. Les déficits dans les
composantes des services et des recettes
du compte courant se sont élargis
respectivement à US$1,3 milliards soit
3,2% du PIB et à US$1,2 milliards soit
2,9% du PIB en 2016. L’excédent des
transferts nets s’est rétrécie à US$1,5
milliards soit 3,6% du PIB en 2016 ce
qui reflète une réduction des transferts
privés de 39,8%.

3.4 Guinée
Secteur réel
En 2016, la croissance économique
s’est établie à 5,2% comparativement à
4,5% en 2015, un résultant dans une
large mesure à la reprise nette
enregistrée dans le secteur industriel qui
a
affiché
8,5%
en
2016
comparativement à une réduction de
5,2% en 2015. La croissance dans le
secteur secondaire a été provoquée par
une meilleure performance dans les
activités minières et énergétiques.
Toutefois, la croissance a reculé à 3,7%
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contre 7,1% en 2015 dans le secteur
primaire,
un
corolaire
d’une
performance faible dans l’élevage et la
foresterie. Dans le secteur tertiaire la
croissance a également évolué à la
baisse à 3,6% en 2016 contre 9,6% en
2015, principalement compte tenu
d’une baisse significative dans le soussecteur des transports, ce qui reflète une
détérioration du réseau routier.

mobilisation des recettes et un meilleur
contrôle des dépenses.
Les recettes totales et les dons se sont
élevés à GNF 12.325,5 milliards en
2016, ce qui représentait une
augmentation de 26,4% par rapport à
l’année 2015. Le ratio des recettes
totales dons inclus/PIB a grimpé à
16,4% contre 14,9% en 2015. La
mobilisation des recettes intérieures en
2016 a enregistré une amélioration
illustrée par un accroissement de 26,7%
à
GNF
11.391,20
milliards,
principalement un résultat de la montée
du niveau des recettes fiscales. Les
recettes fiscales se sont accrues à GNF
10.929,6 milliards soit 14,6% du PIB
contre GNF 8.579 milliards soit 13,1%
du PIB en 2015, une situation
déterminée dans une certaine mesure
par les mesures adoptées dans le projet
de loi budgétaire de 2016 qui prévoit
une révision à la hausse de la TVA et du
droit d’assise. De même, les recettes
non fiscales se sont accrues à GNF
461,6 milliards contre GNF409,4
milliards, ce qui indique un ratio du PIB
maintenu à 0,6%, une performance
identique à celle de l’année précédente.
Les dons ont augmenté à GNF 833,6
milliards soit 1,1% du PIB en 2016
contre de GNF 337,8 milliards soit
0,5% du PIB en 2015.

En ce qui concerne la contribution
sectorielle à la croissance, il faut
remarquer que le secteur secondaire
s’est attribué la plus grande part soit
2,2% suivi du secteur tertiaire soit
1,8%, du secteur primaire 0,7% et des
droits et taxes de douane 0,6%.
Graphique 8: Guinée –Evolution des
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Au regard de l’évolution des prix,
l’inflation en glissement annuel s’est
accrue à 8,7% en fin décembre 2016
contre 7,3% en fin décembre 2015, en
raison principalement d’un niveau élevé
des prix des produits alimentaires, de la
dépréciation du Franc Guinéen et de
l’augmentation de la TVA dont le taux
est passé de 18% à 20%.

Les dépenses totales et les prêts nets ont
été réduit de 12,9% à GNF 12.439,1
milliards en 2016, ce qui représente
16,6% du PIB comparativement à
21,8% l’année précédente. Les
dépenses courantes ont baissé à GNF
8.582,1 milliards soit 11,4% du PIB
contre GNF 8,819 milliards soit 13,4%
en 2015. Les dépenses d’investissement
ont également décru à 3.682,1 milliards
soit 4,9% du PIB contre GNF4.990,2
milliards soit 7,6% du PIB en fin 2015.

Secteur budgétaire
En 2016, les opérations financières de
l’Etat ont été caractérisées par une
amélioration significative de la
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Les évolutions susmentionnées ont
abouti à une amélioration du solde
budgétaire global. Le déficit budgétaire
sur base d’engagement dons inclus a été
estimé à 0,2% du PIB, un taux inférieur
à la performance de 6,9% enregistrée en
2015. Dans le même ordre d’idées, le
déficit budgétaire hors dons, sur base
d’engagement a baissé à 1,3% du PIB
contre 7,4% du PIB, l’année
précédente.

En fin 2016, les bons du Trésor de 91
jours ont connu une augmentation
d’intérêt à 14,94% contre 12,03% alors
que les taux d’épargne et les taux
d’intérêt ont été révisés à la hausse à
2,86% et à 22,16% respectivement
contre 3% et de 22,46% en fin 2015.
Secteur extérieur
En 2016, le déficit du compte courant
de la Guinée s’est empiré à 32,4% du
PIB contre 11,6% en 2015, ce qui
reflété une détérioration de la balance
commerciale et des comptes des
services. Le déficit de la balance
commerciale
s’est
élargi
significativement à USD 2.015,1
millions soit 23,8% du PIB au cours de
la période sous revue contre USD 410,6
millions soit 4,7% du PIB en 2015 en
raison d’une augmentation
des
importations de 102,1%, ce qui dépasse
une montée de 35,6% des exportations.
Le déficit affiché dans le compte des
services a progressé à USD 655,9
millions soit 1% du PIB en 2016 contre
USD 425 millions soit 0,8% du PIB
l’année précédente. D’autre part, les
transferts nets se sont améliorés en
passant d’un déficit de USD 41,30
millions soit 0,46% du PIB en 2015 à un
excédent de USD 80,8 millions soit
0,95% du PIB en 2016.
L’excédent du compte de capital a
baissé de USD 230,9 millions soit 2,6%
du PIB en 2015 à USD 164,2 millions
soit 1,9% du PIB en 2016, une situation
qui se justifie par la chute des dons de
projets. Toutefois, le compte financier
a affiché une augmentation significative
d’excédent d’une valeur de USD
2.579,7 millions soit 30,4% du PIB
comparativement à USD 289,8 millions
soit 3,3% du PIB en 2015, une
évolution dans une large mesure,
déterminée par la montée de
l’investissement
direct
étranger.

La dette publique totale qui représentait
46,6% du PIB en fin décembre 2016
s’élevait à GNF 34.954 milliards, ce qui
illustre une augmentation de 23,1%
comparativement à décembre 2015. La
dette extérieure s’est accrue à 20,8% à
GNF 16.813,2 milliards et la dette
intérieure a augmenté de 22,1% à GNF
18.140,8 milliards en fin décembre
2016.
Secteur monétaire
La BCRG a poursuivi une politique
monétaire rigoureuse au cours de la
période sous revue en ajustant à la
hausse le taux de politique monétaire
(MPR) de 150 points de base à 12,5%
alors que le ratio des réserves
obligatoires a été maintenu à 18%. Au
cours de la période sous revue, la masse
monétaire (M2) s’est accrue de 9,9% à
GNF 19.394,61 milliards, un taux
inférieur à la croissance de 20,3%
enregistrée l’année précédente. Les
avoirs extérieurs nets (AEN) ont
significativement augmenté de 69%,
suite aux mesures adoptées par les
autorités dans le but de faciliter le
rapatriement des recettes liées à
l’exportation des matières premières.
Les avoirs intérieurs nets se sont accrus
de 3,2% et le crédit au secteur privé a
augmenté de 7,2% en 2016.
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Graphique 9: Liberia – Evolution des
taux de croissance sectorielle

Contrairement aux évolutions du
compte financier, le déficit global s’est
amélioré considérablement et a atteint
USD 0,8 million soit 0,01% du PIB en
2016 contre USD 499,9 millions soit
5,7% du PIB en 2015.
Les réserves extérieures brutes se sont
accrues à USD 614,65 millions en 2016,
contre USD 456,41 millions en 2015
tout en enregistrant une baisse en mois
de couverture d’importation à 1,4%
contre 2,3% en 2015, un résultat de
l’augmentation
substantielle
des
importations. En fin décembre 2016, le
franc Guinéen s’est déprécié de 13,2%
contre le dollar US dans le marché
officiel et de 9,7% dans le marché
parallèle.
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En termes d’évolution des prix,
l’inflation en glissement annuel (fin de
période) s’est accrue à 12,5% contre 8%
en raison des effets de répercussion de
la dépréciation du taux de change, de
l’injection de liquidité en dollar
Libérien et d’une extension du coût de
stockage en gros des produits pétroliers
à US$0,50 par gallon contre US$0,20
l’année précédente.

3.5 Liberia
Secteur réel
En 2016, un ralentissement de la
croissance économique à 0,5% contre
0% a été enregistré compte tenu d’une
performance
faible
du
secteur
secondaire. En réalité, le secteur
secondaire s’est contracté de 16,6%
comparativement à un amincissement
de 11% l’année précédente et ce, en
raison des chocs négatifs persistants des
cours des matières premières qui ont
créé un manque d’attraction à investir
dans ce secteur. L’expansion dans le
secteur tertiaire a ralenti de 3,9% au
cours
de
l’année
revue
comparativement à 4,3% en 2015.
Toutefois, le secteur primaire a
enregistré
une
amélioration
remarquable au cours de la période sous
revue en enregistrant un accroissement
de 2,2% comparativement à 1,1% dans
la période correspondante de 2015.

Secteur budgétaire
En 2016, les recettes totales dons inclus,
se sont accrues à US$563,6 millions
soit 26,7% du PIB contre US$611
millions soit 29,8% du PIB en 2015.
Les recettes fiscales ont réduit de 2% à
US$382 millions soit 18,1% du PIB en
fin décembre 2016 contre US$389,9
millions soit 19% du PIB au cours de la
période correspondante de 2015, une
situation principalement entraînée par
une baisse des taxes d’importation et
des autres recettes fiscales. Les recettes
non fiscales ont également chuté à
US$146,9 millions soit 7% du PIB en
décembre 2016 contre US$173 millions
soit 8,4% du PIB en décembre 2015,
une évolution dans une large mesure,
déterminée par une baisse des charges
administratives et des droits ainsi que
des autres recettes, les imprévus et les
emprunts. Les dons ont baissé à
US$34,7 millions en décembre 2016
29

contre US$48,1 millions dans la période
correspondante de 2015, une situation
dans une certaine mesure, provoquée
par la fin de l’assistance à la lutte contre
l’Ebola.

alors que le ratio de la dette intérieure a
chuté à 35,4% contre 41,3%.
Secteur monétaire
Au cours de la période sous revue,
l’orientation de la politique monétaire
de la Banque Centrale du Libéria visait
le maintien de la stabilité des prix à
travers la stabilité du taux de change. La
croissance de la masse monétaire a
ralenti à 10% en 2016 contre 12,9% en
2015. Ce ralentissement provenait
principalement de la croissance des
avoirs intérieurs nets (AIN) de 5,6%
contre 42% en 2015. D’autre part, les
avoirs extérieurs nets (AEN) ont
enregistré une augmentation de 13,5%
au cours de la période sous revue
comparativement à 2,8% en 2015. Le
crédit au secteur privé s’est accru de
18,5% à L$42,885 millions soit 20,6%
du PIB en 2016 comparativement à
L$36.183 millions soit 19,9% du PIB en
2015, principalement un corolaire de la
limitation
de
l’emprunt
du
gouvernement et d’un taux d’intérêt
réduit de 0,1 point de pourcentage à
13,5% en décembre 2016 contre 13,6%
en décembre 2015. La base monétaire
s’est accrue de 14,7% comparativement
à une contraction de 1,4% en 2015, ce
qui reflète un accroissement de la
monnaie en circulation et des réserves
bancaires.

Les dépenses et les prêts nets totaux ont
baissé à US$516,8 millions soit 24,5%
du PIB comparativement à US$578,4
millions soit 28,2% du PIB compte
tenu des reformes instituées par le
gouvernement du Liberia telles que les
restrictions sur les voyages et les règles
budgétaires qui ont engendré des
économies substantielles. Les dépenses
récurrentes ont baissé de 20,5% à
US$481,9 millions soit 22,8% du PIB
en 2016 contre US$527,1 millions soit
25,7% du PIB en 2015, en raison d’une
baisse de 4,4% des salaires, des
acquisitions de biens et services et des
transferts ainsi que des mesures de
rationalisation des dépenses adoptées
par l’Etat.
Le solde budgétaire global a enregistré
un excédent pour s’établir à US$46,9
millions soit 2,2% du PIB en 2016
contre US$32,6 millions soit 1,6% du
PIB en 2015, ce qui se justifie par une
réduction des dépenses. Le solde
budgétaire hors dons s’est également
amélioré et faisait ressortir un excédent
de US$12,1 millions soit 0,6% du PIB
contre un déficit de US$15,5 millions
soit 0,8% du PIB en 2015.

Les variations des taux d’intérêt ont
montré une tendance à la baisse
modérée au cours de la période sous
revue. Le taux d’intérêt de référence
moyen du bon du Trésor a baissé à 3,2%
contre 3,8% en 2015 alors que le taux
d’intérêt
moyen
des
banques
commerciales a évolué à la baisse à
13,6% contre 13,7% en 2015. Le taux
d’intérêt moyen des dépôts à terme (12
mois) a chuté à 3,9% en 2016 contre

Le stock de la dette publique s’est accru
de 17,9% à US$785.6 millions soit
37,2% du PIB en 2016 contre US$657,7
millions soit 32% du PIB en 2015, une
situation provoquée par la ratification
des accords de crédit initialement
signés par l’Assemblée Nationale du
Libéria. La part de la dette extérieure
dans la dette publique s’est accrue à
64,6% en 2016 contre 58,7% en 2015
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4,1% en 2015 alors que le taux
d’épargne est resté stable soit 2%.

La balance des paiements globale
faisait ressortir un excédent de
US$182,8 millions soit 8,7% du PIB en
2016 comparativement à US$182,2
millions soit 8,9% du PIB en 2015.

Secteur extérieur
La performance du secteur extérieur a
été mitigée au cours de la période sous
revue. Le déficit du compte courant
s’est rétréci et indiquait US$325,4
millions soit 15,4% du PIB en 2016
contre US$852,3 millions soit 41,5% du
PIB en 2015, dans une large mesure, en
raison de l’amélioration de la balance
commerciale. Le déficit de la balance
commerciale a baissé à US$1040,7
millions soit 49,3% du PIB en 2016
contre US$ 1286,1 millions soit 62,7%
du PIB en 2015, une situation
engendrée par la diminution des
importations qui a plus qu’atténué la
baisse
des
exportations.
Les
exportations ont reculé de 36% à US$
169,6 millions compte tenu des cours
internationaux
faibles
et
d’un
amincissement de la production des
principales
matières
premières
d’exportation.
De
même,
les
importations ont chuté de 22% à
US$1210,3 millions, une situation
provoquée par le retrait de la mission
des Nations Unis au Liberia (MINUL)
ainsi qu’un niveau faible des cours du
pétrole sur le marché international.

Les réserves extérieures brutes se sont
accrues de 5,3% à US$536,3 millions
en 2016 soit 3,3 mois de couverture
d’importation
contre
US$509,3
millions soit 2,3 mois de couverture
d’importation
en
2015.
Cette
amélioration de performance provenait
de la politique du gouvernement du
Libéria sur les accumulations de
réserves suivant du programme de
facilité étendu (ECF) aux termes
duquel une vente de devise zéro a été
enregistrée au deuxième trimestre de
2016. Le dollar Libérien s’est déprécié
de 13,7% contre le dollar US et son taux
de change était de L$102,5 en 2016,
dans une certaine mesure à cause de
l’injection de dollars Libériens par le
gouvernement dans le système
économique.
3.6 Nigeria
Secteur réel
La croissance du PIB réel s’est
contractée de 1,5% en 2016
comparativement à une croissance de
2,8% enregistrée en 2015. La récession,
une première depuis plusieurs années,
pourrait provenir d’un niveau faible des
cours du pétrole brut, d’une réduction
de la production de pétrole compte tenu
de l’insécurité et du vandalisme des
infrastructures de pétrole et de gaz, des
contraintes structurelles ainsi que du
retard accusé dans la promulgation et la
mise en œuvre du budget fédéral en
2016. Le secteur non pétrolier a
contribué à hauteur de 0,22% à la
contraction
de
la
croissance
économique au cours de l’année sous

Le solde du compte des services a réduit
de 37,3% à US$473,4 millions en 2016.
Dans le même sens, les recettes ont
chuté de 35,9% à US$252,7 millions en
raison du paiement du service de la
dette et des transferts courants nets de
8,9% à US$1.441,5 millions, ce qui
reflète un niveau faible de transfert de
fonds.Le compte du capital et financier
a enregistré un déficit de US$951,8
millions soit 45,1% du PIB en 2016
comparativement à US$967,4 millions
soit 47,1% du PIB en 2015.
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revue et le reste a représenté la
contribution du secteur pétrolier

facteurs structurels, y compris le coût
élevé de l’électricité, du transport et des
intrants ainsi que les prix renchéris des
produits alimentaires locaux et
importés. L’autre facteur contributeur,
les insurrections de la zone Nord Est du
pays qui ont étranglé l’activité
économique dans les zones concernées.

Le secteur agricole était le seul secteur
de l’économie qui avait contribué
positivement de 0,95% à la croissance
du PIB réel en 2016. Ceci a été le fruit
d’une croissance de la production
alimentaire qui doit son niveau actuel à
l’amélioration de la sécurité dans la
zone Nord Est du pays, des conditions
climatiques favorables et une mise en
œuvre effective du programme
d’ancrage des emprunteurs de la CBN
dont le budget est de N20 milliards.

Secteur budgétaire
En 2016, les recettes totales collectées
s’élevaient à ₦4,232,4 milliards soit
4,2% du PIB, une valeur excédant de
5,9% la performance de ₦3,994,5
milliards soit 4,2% du PIB mobilisés en
2015. Les recettes fiscales nettes soit
36,3% des recettes totales en 2016
étaient estimées à ₦1,537milliards soit
1,5% du PIB, un montant supérieur à la
recette de ₦1.482,7 milliards soit 1,6%
du PIB enregistrée en 2015. Les recettes
non fiscales c’est-à-dire les recettes
nettes de pétrole versées au compte de
la Fédération qui représentaient 63,7%
des recettes totales se sont élevées à
₦2.695,4 milliards soit 2,7% du PIB, ce
qui était équivalent à une augmentation
de 7,3% contres recettes estimées à
₦2.511,8
milliards
en
2015.
L’accroissement des recettes était
principalement le fruit d’une reprise des
cours du pétrole brut et des autres
mesures de politique budgétaires
engagées par le gouvernement qui ont
généré des recettes en l’occurrence les
taxes non pétrolières.

L’inflation non corrigée a doublé et
s’est établie à 18,6% en fin décembre
2016, contre 9,6% au cours de la
période correspondante de 2015, un
niveau d’inflation le plus élevé depuis
1994. Une analyse des données sur
l’inflation a indiqué que les pressions
inflationnistes provenaient aussi bien
des
composantes
sous-jacentes
qu’alimentaires en ce sens que celles-ci
se sont accrues à 18,1% et 17,4%
respectivement contre 8,7% et de
10,6% au cours de la période
correspondante de 2015.
Graphique 10. Nigeria: croissance du
PIB réel et taux d'inflation

Les dépenses totales ajoutées aux prêts
font ressortir ₦5.140,8 milliards soit
5,1% du PIB, un montant qui excède de
7,8% la performance de 2015 qui
s’élève à ₦4.767,4 milliards soit 5,1%
du PIB. Les dépenses courantes du
gouvernement fédéral se sont élevées à
₦3.878 milliards soit 75,4% des
dépenses totales et excédaient de 7,4%
les dépenses récurrentes de 2015. Les

La pression inflationniste haussière
était dans une large mesure un reflet des
32

paiements d’intérêt qui représentaient
26,9% des dépenses totales ont
enregistré ainsi un accroissement de
30,6% et ont atteint ₦1.384,9 milliards
en 2016, une situation provenant des
augmentations des taux d’intérêt sur le
marché local et des emprunts contractés
par le gouvernement pour financer la
mise en œuvre du budget au regard de
la diminution des recettes. Les dépenses
d’investissement représentaient 17,9%
des dépenses totales et se sont accrues
de 12,4% à ₦918,8 milliards.

stock de la dette intérieure s’est accrue
de 25,1% à ₦11.058,2 milliards soit
10,9%
du
PIB
en
2016
comparativement à ₦8.837 milliards
soit 9,4% du PIB en 2015.
Secteur monétaire
La Banque Centrale du Nigeria a adopté
une position de politique monétaire
restrictive au cours de la période sous
revue. Le taux de politique monétaire
(MPR) s’est accru à 14% en 2016
contre 11% en 2015 dans l’intention
d’assurer la stabilité de prix. Le corridor
asymétrique s’est rétréci en passant de
+2%/-7% à +2%/-5% autour du MPR
dans le but d’encourager le crédit entre
banque de dépôt. La caution obligatoire
(CRR) a augmenté de 20% à 22,5%
aussi bien pour les fonds du secteur
privé que du public alors que le ratio de
liquidité (LR) a été stable soit 30%. Les
mesures sus mentionnées visaient à
créer la confiance en l’économie.

D’une façon générale, les opérations
budgétaires ont conduit à un déficit de
₦2.193,3 milliards soit 2,2% du PIB en
2016 comparativement à un déficit de
₦1.557,8 milliards soit 1,7% du PIB en
2015. Ce déficit a été financé
entièrement contres des sources
intérieures, dans une large mesure, des
emprunts du public non bancaire (les
obligations locales FGN) et des retraits
des comptes de dépôt du gouvernement
à la banque centrale. Les autres raisons
de ce déficit comprennent les recettes
de privatisation, la titrisation et les
emprunts contres comptes spéciaux.

La masse monétaire (M2) s’est accrue
de 18,4% en 2016, un taux légèrement
plus faible que la croissance de 19,1%
de 2015. Les avoirs extérieurs nets et les
avoirs intérieurs nets se sont accrus de
57,3% et de 3,2% comparativement à 12,6% et 49,7% respectivement en
2015.
L’accroissement des avoirs
extérieurs nets provenait d’une
augmentation des avoirs extérieurs de la
Banque centrale de 53,9% et
l’accroissement des avoirs intérieurs
nets étaient provoqués principalement
par la montée du crédit accordé par les
banques de dépôt au secteur privé, ce
qui représentait 15,1% de la croissance
de la masse monétaire. La masse
monétaire s’est rétrécie de 5,5% en
2016, un taux supérieur à la contraction
de 2% contraction de l’année 2015.

La dette publique totale due par le
Nigeria s’élevait en fin décembre 2016
à ₦16.251 milliards soit 16% du PIB, ce
qui représente une augmentation de
48,4 % par rapport à ₦10.948,4
milliards soit 11,6% du PIB en 2015. La
dette intérieure représentait 68% de la
dette publique en cours alors que la
dette extérieure comptait pour 32%. Le
stock de la dette extérieure a plus que
doublé, représentant en pourcentage un
bond de 145,9% à ₦5.192,8 milliards
soit 3,4% du PIB, représentant, dans
une large mesure, des engagements
contractés auprès des institutions
bilatérales et multilatérales ainsi que le
marché des capitaux international. Le
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D’une façon générale, les taux d’intérêt
ont enregistré une tendance à la hausse
dans tous les segments du marché
monétaire au cours de la période sous
revue en ce sens qu’une augmentation
significative a été connue par les taux
du marché monétaire suite à une
révision à la hausse par l’autorité
monétaire, du taux de politique
monétaire qui est passée de 11% à 12%
en mars et par la suite à 14% en juillet.
Le taux d’intérêt interbancaire (IBR) a
connu la plus forte augmentation en ce
sens qu’il a grimpé en passant de 2,75%
en janvier à un maximum de 29,81% en
octobre avant de nouer avec une
évolution à la baisse à 11,62% en
décembre 2016. Cette augmentation a
été en partie provoquée par
l’introduction du cadre flexible de
change et l’absorption de la liquidité en
Naira à travers la vente de devises
étrangères par la CBN en juin 2016. En
conséquence, une baisse du volume des
activités a été observée dans le marché
interbancaire à cause des injections de
titre par le Comité d’Allocation de
Compte de la Fédération (FAAC) et
l’échéance de certains titres de la CBN.

exportations non pétrolières. Dans le
même ordre d’idées, la facture
d’importation a chuté de 32,7% à
US$35,24 milliards contre US$52,33
milliards en 2015, une baisse provenant
de la chute des importations non
pétrolières de 40%, conduisant à des
améliorations
de
la
balance
commerciale. De même, les services
nets ont chuté de moitié à US$8,01
milliards et les recettes nettes ont reculé
de 32,2% à US$8,62 milliards.
Toutefois, les transferts en compte
courant nets ont enregistré des
excédents en 2015 et en 2016, ce qui
était le reflet d’un transfert de fonds
régulier en paiement des travailleurs.
L’excédent enregistré au niveau des
transferts en compte courant nets avait
légèrement baissé de 1,4% à US$19,89
milliards contre son niveau de 2015 soit
US$20,17 milliards.
Le compte financier a enregistré une
dette nette évaluée à US$ 1,65 milliards
soit 0,4% du PIB en 2016 à partir d’une
acquisition nette des avoirs financiers
d’une valeur de US$ 1,03 milliards soit
0,2% du PIB en 2015. Ceci était
principalement
fonction
d’une
augmentation des excédents sous forme
d’investissement de portefeuille et
d’investissement direct net. Une
augmentation considérable s’est fait
remarquer au niveau des flux
d’investissement en ce sens que les
excédents en investissement de
portefeuille et en investissement direct
ont quasi doublé soit 93% et 99,2% à
respectivement US$3,14 milliards et
US$1,71 milliards au cours de la
période sous revue. Toutefois, d’autres
investissements
nets
ont
significativement baissé de 55,3% à un
déficit de US$4,7 milliards en 2016 à
partir d’un déficit de US$9,34 milliards
au cours de la période correspondante

Secteur extérieur
Le solde du compte courant s’est
amélioré au cours de la période sous
revue et a atteint un excédent de
US$2,72 milliards soit 0,8% du PIB à
partir d’un déficit de
US$15,44
milliards soit 3,2% du PIB en 2015
compte tenu de l’amélioration observée
au niveau des quatre composantes qui y
sont contenues.
Les recettes
d’exportation ont baissé de 24,4% à
US$34,70 milliards en raison du
maintien d’un cours faible du pétrole
sur le marché international, des écarts
sur production causés par le vandalisme
des installations pétrolières et gazières
ainsi que la chute drastique des
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de 2015, principalement à cause du
financement des crédits commerciaux.

d'extraction du minerai de fer, couplée
avec une évolution à la hausse des cours
des matières premières. L'économie
hors minerai de fer a également connu
une reprise avec une croissance estimée
à 4,3% contre 3,3 pour cent en 2015,
une
évolution
engendrée
par
l'augmentation des investissements
dans l'agriculture, la construction, la
transformation et les services, y
compris
le
tourisme
et
la
communication,
ainsi
que
l'augmentation de l'approvisionnement
en énergie électrique.

Une amélioration de performance du
secteur extérieur a été enregistrée en
2016 et illustrée par un déficit de la
balance commerciale globale qui a
réduit à US$ 0,98 milliards soit 0,2% du
PIB contre US$ 5,85 milliards soit 1,2%
du PIB en 2015, ce qui reflète
l’amélioration enregistrée au niveau du
compte courant et des soldes du compte
financier.
Les réserves extérieures brutes ont
baissé de 4,6% à US$26,99 milliards en
fin décembre 2016 contre US$28,28 au
cours de la période correspondante en
2015 en raison des cours faibles du
pétrole et de l’utilisation des réserves
disponibles pour faire des interventions
sur le marché du change en vue de
stabiliser la valeur du Naira. Toutefois,
les réserves extérieures brutes en
couverture de mois d’importation se
sont accrues à 8,2 mois contre 5,8 mois
en 2015, une situation dans une large
mesure, engendrée par une baisse
substantielle des importations. En fin
décembre 2016, le naira s’est affaibli
sur les deux segments du marché avec
une dépréciation du taux de change sur
le segment du marché interbancaire de
35,5% à ₦305/1US$ contre ₦197/US$
au cours de la période correspondante
de 2015.

La croissance du secteur agricole a été
estimée
à
3,8%
en
2016
comparativement à 3,5% en 2015,
principalement en raison du soutien
apporté aux paysans par voie
d’approvisionnement
en
intrants
agricoles de base, en l’occurrence les
semences sélectionnées, les engrais et
l'amélioration de l'accès au financement
et aux techniques agricoles. Le
gouvernement a également renforcé les
paysans à travers la vaccination et des
médicaments pour le traitement du
bétail ainsi que la prestation de services
de vulgarisation. Le secteur industriel a
enregistré un taux de croissance de
26,2% suite à une contraction de 77,4%
en 2015, principalement en raison de la
reprise dans le sous-secteur des mines et
des carrières. Le secteur des services
s'est également amélioré et a atteint
4,7% en 2016 contre 3,7% en 2015,
dans le cadre de la relance des soussecteurs du commerce et du tourisme,
des transports et de la communication et
de l'éducation.

3.7 Sierra Leone
Secteur reel
La croissance de la production réelle a
graduellement repris contres deux
chocs exogènes, enregistrant une
croissance estimée à 6,1% en 2016
comparativement à une contraction de
20,6% en 2015. La croissance a été
induite par la reprise des activités

Les pressions inflationnistes ont
persisté au cours de la période sous
revue, en raison de la dépréciation
continuelle du Leone contre les
principales monnaies internationales,
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de l'ajustement à la hausse des prix de
la pompe du carburant et du tarif de la
consommation électrique.

droits de licence du secteur minier suite
à la reprise des opérations de
compagnies d’extraction de minerai de
fer. Les dons totaux ont diminué de
façon significative et ont atteint
Le726,71 milliards (3,0% du PIB)
contre 11,1 trillions de dollars (5,4% du
PIB) en 2015, principalement en raison
de la diminution de l’assistance
extérieure et des retards dans le
décaissement de l’assistance au budget.

Graphique 11. Sierra Leone – Taux
de croissance sectoriel
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Les dépenses totales et les prêts nets ont
augmenté de Le5,44 tillions (22,8% du
PIB) en 2016, contre 4,42 trillions
(20,5%
du
PIB)
en
2015,
principalement
en
raison
de
l'augmentation
des
dépenses
récurrentes. Ces dernières ont augmenté
de 26,7% et ont atteint Le3,55 trillions,
principalement
en
raison
de
l'augmentation des dépenses pour
l’acquisition des biens et services et de
la montée de la masse salariale. De
même, les paiements d'intérêts totaux
sur la dette publique ont augmenté de
15,6% à Le201,81 milliards, en raison
de l’augmentation des taux d'intérêt sur
les instruments de dette nationaux et
étrangers.
Les
dépenses
d’investissement ont également évolué
à la hausse de 26,2% et ont atteint
Le2,04 milliards comparativement à
Le1,62 trillions l'année précédente.
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Ainsi, l'inflation en glissement annuel a
augmenté à 17,4% en fin décembre
2016, contre 8,9% à fin décembre 2015.
Secteur budgétaire
Les opérations financières de l’Etat
sont demeurées sous pression en 2016
en raison des dépassements de
dépenses. Le recettes intérieures totales
ont augmenté de Le2,2 milliards
(12,1% du PIB) au cours de la période
sous revue comparativement à Le2,2
milliards (10,8% du PIB) en 2015,
principalement
en
raison
de
l'amélioration des recettes fiscales et
non fiscales. Les recettes fiscales ont
augmenté de 22,8% et ont atteint
Le2,51 billions en 2016, dans un large
mesure en raison de l'amélioration de la
perception des impôts sur les revenus,
les acquisitions de biens et de services
et les importations, ce qui reflète
l'incidence
des
mesures
de
renforcement des recettes par l’Office
Nationale des Recettes (NRA). De
même, les recettes non fiscales ont
augmenté de 32,4% pour atteindre
Le383,38 milliards en 2016, ce qui
illustre l'amélioration de la collecte des
recettes des entreprises et des ventes
d'actifs ainsi que les redevances et

Le déficit budgétaire global hors dons
s’est accru à Le2,55 trillions soit 10,7%
du PIB en 2016 contre Le2,09 trillions
soit 9,7% du PIB en 2015. Le déficit
budgétaire dons inclus s’est accru à
Le1,82 trillions soit 7,7% du PIB
contre Le0,92 trillions soit 4,3% du
PIB en 2015. Le déficit a été finance
principalement à partir du système
bancaire.
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La dette publique totale a été estimée à
Le13,,4 trillions soit 55,1% du PIB en
fin décembre 2016 comparativement à
Le9,7 trillions soit 45,4% du PIB en fin
décembre 2015. La dette extérieure
s’est accrue de 9,6% à US$1.356,5
millions en fin décembre 2016 alors que
la dette intérieure s’est accrue de 22,7%
à Le3,37 trillions.

de Trésor de 91 jours a augmenté à
9,38% en fin décembre 2016 contre
1,08% en fin décembre 2015 alors que
le taux du bon du Trésor de 182 jours a
augmenté à 16,17% contre 3,12% en fin
décembre 2015. Le taux d’intérêt du
bon du Trésor de 364 jours a grimpé à
30,22% contre 9,91% en fin décembre
2015. La montée des taux était
principalement provoquée par une plus
grande valeur des emprunts du
gouvernement à partir du marché
monétaire intérieur. Le taux d’épargne
moyen a baissé à 2,38% en fin
décembre 2016 contre 2,54% en fin
décembre 2015 alors que le taux
d’intérêt moyen sur les découverts a
légèrement chuté de 21,35% à 21,46%
en fin décembre 2015

Secteur monétaire
La BSL a révisé à la hausse son taux de
politique monétaire (MPR) deux fois de
suite au cours de la période sous revue
de 9,5% à 10,5% en septembre 2016 et
à 11% en décembre 2016, ce qui
indiquait une position de politique
monétaire restrictive. D’autre part, la
BSL a introduit un couloir autour du
MPR en vue de pouvoir renforcer la
gestion de liquidité et d’améliorer
l’effectivité de la politique monétaire.
Le ratio de réserves obligatoires a été
toutefois stable soit 12%. La masse
monétaire (M2) s’est accrue de 16,5%
en 2016 comparativement à 11,3% en
2015, dans une large mesure, un effet de
l’expansion de la croissance des avoirs
extérieurs nets du système bancaire. Les
avoirs extérieurs nets ont grimpé de
5,8% en 2016 comparativement à une
contraction de1,1% du PIB en 2015,
principalement compte tenu de
l’accumulation des avoirs extérieurs qui
ont plus que atténué la baisse des sorties
de devises. Toutefois, il faut remarquer
que les avoirs intérieurs nets ont ralenti
à 31,7% comparativement à 35,4% en
2015. La base monétaire (RM) s’est
accrue à 24,5% contre10,4% l’année
précédente.

Secteur extérieur
La performance du secteur extérieur
s’est améliorée au cours de la période
sous revue. Le déficit du compte
courant a baissé à US$428,6 millions
soit 11,3% du PIB contre US$741,8
millions soit 17,5% du PIB en 2015,
une situation provoquée principalement
par l’amélioration du compte des
services, la réduction des paiements liés
à
l’importation
ainsi
que
l’augmentation
des
recettes
d’exportation. Le déficit de la balance
commerciale s’est significativement
rétréci et s’est établi à US$341,80
millions soit 9% du PIB contre
US$765,20 millions soit 18% du PIB en
2015, dans une large mesure en raison
de la montée des recettes d’exportation,
en particulier les exportations de
minerai et la réduction substantielle de
la
facture
d’importation.
Les
exportations se sont accrues de 15,2% à
US$669,9 millions au cours de la
période sous revue alors que les
importations ont décru de 24,9% à
US$1.011,7 millions, en ce sens que les

Les taux du marché monétaire intérieur
ont généralement évolué à la hausse
alors que les taux d’épargne et les taux
d’intérêt ont baissé au niveau des
banques commerciales. Le taux du bon
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pression sur la monnaie locale s’est
poursuivie
en
indiquant
une
dépréciation de 21,6% contre le dollar
US en 2016 contre 12,2% en 2015.

importations de biens et de services
dans le cadre du programme Ebola ont
décru ensemble avec les importations
de carburant. Le déficit enregistré dans
le compte des services a baissé à
US$422,6 millions en 2016 contre
US$452,7 millions en 2015, indiquant
ainsi une amélioration. Les transferts
courants se sont toutefois détériorés en
ce sens que l’excédent a reculé à
US$335,8 millions en 2016 contre
US$476,1 millions en 2015.

3.8 Etat de la convergence
macroéconomique sur la base des
critères révisés de la CEDEAO
Les Etats membres ont été évalués sur
la base du respect des quatre critères de
premier rang et de deux critères de
deuxième rang à titre de conditions
préalables pour l’avènement de l’union
monétaire. Les critères de premier rang
comprennent un taux d’inflation d’un
chiffre, un déficit budgétaire dons
inclus n’excédant pas 3% du PIB, un
financement du déficit de l’Etat par la
banque centrale inférieure ou égale à
10% des recettes fiscales de l’année
précédente; et des réserves extérieures
brutes supérieures ou égales 3 mois de
couverture d’importation. Les critères
de second rang comprennent une
variation du taux de change dans la
fourchette de ±10% et un ratio dette
publique/PIB inférieur ou égal à 70%.

Le compte de capital a enregistré un
surplus de US$68,6 millions soit 1,8%
du PIB en 2016, une performance
inférieure à l’excédent de US$134,5
millions soit 3,2% du PIB en 2015,
reflétant une baisse significative des
transferts de capitaux. Le compte
financier a également enregistré un
excédent qui indique une augmentation
à US$378,2 millions soit 10% du PIB
en 2016 contre US$364,1 millions soit
8,6% du PIB en 2015, principalement
en raison de la montée du niveau de
l’investissement direct net. En somme,
la balance des paiements globale faisait
ressortir un déficit qui s’est amélioré en
affichant US$68,8 millions soit 1,8%
du PIB au cours de la période revue
comparativement à US$104,9 millions
soit 2,5% du PIB en 2015.

La performance en matière de
convergence a révélé qu’aucun des six
Etats membres de la ZMAO n’a
respecté les quatre critères de premier
rang. La Guinée, le Libéria et le Nigeria
ont respecté trois critères chacun alors
que la Gambie, le Ghana et la Sierra
Leone ont respecté un critère de premier
rang chacun. La Gambie a respecté le
critère de l’inflation d’un chiffre (fin de
période) (6,7%) tout en ratant le ratio du
déficit budgétaire/PIB, le financement
du déficit de l’Etat par la banque
centrale en pourcentage des recettes
fiscales de l’année précédente et la
couverture en mois d’importation par
les réserves extérieures brutes. Le
Ghana a respecté le critère des réserves

Les réserves extérieures brutes ont
baissé
à
US$503,8
millions
correspondant à 5,3 mois d’importation
en fin décembre 2016 contre
US$580,26 millions correspondant à
4,6 mois d’importation en fin décembre
2015, compte tenu de la réduction de
l’assistance étrangère ainsi que de la
baisse des réserves à la BSL en vue
d’enrayer la volatilité du taux de
change. La couverture en mois
d’importation s’est accrue en raison de
la baisse de la facture d’importation. La
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extérieures en couverture de mois
d’importation (4,2) tout en manquant de
respecter le critère de l’inflation d’un
chiffre,
du
ratio
du
déficit
budgétaire/PIB et du critère du
financement du déficit de l’Etat par la
banque centrale. La Guinée a atteint
trois des critères notamment une
inflation d’un chiffre (8.7%), le ratio du
déficit budgétaire/PIB (0,2%) et le
critère du financement du déficit de
l’Etat par la banque centrale (1,9%) tout
en ratant le critère de la couverture en
mois d’importation. Le Liberia a
respecté trois critères de convergence
de premier rang; le ratio du déficit
budgétaire dons inclus/PIB (2,2%); le
financement du déficit de l’Etat par la
banque centrale (0%) et le critère des
réserves brutes en couverture de mois
d’importation (3,3 mois) et a raté le
critère de l’inflation d’un chiffre
(12,5%). Le Nigeria a respecté trois
critères de premier rang : le ratio du
déficit budgétaire dons inclus/PIB (2,2%), le critère du financement du
déficit de l’Etat par la banque centrale
(0%) et le critère de la couverture en
mois d’importation des importations
par les réserves extérieures brutes (8,2).
Le pays a manqué de respecter le critère
de l’inflation d’un chiffre. La Sierra
Leone a respecté un critère de premier
rang; les réserves extérieures brutes en
couverture de mois d’importation (5,3

mois) tout en manquant de respecter les
critères d’une inflation d’un chiffre, du
financement du déficit de l’Etat par la
banque centrale et du ratio du déficit
budgétaire dons inclus/PIB.
La performance des Etats membres par
rapport aux critères de convergence de
second rang a indiqué que chaque Etat
membre a respecté l’un des deux
critères c’est-à-dire la variation du taux
de change et le ratio de la dette
publique/PIB. La Gambie et le Ghana
ont respecté le critère de la variation du
taux de change, respectivement 9,7% et
9,2%. Ces deux pays ont raté le critère
du ratio de la dette publique/PIB.
D’autre part, la Guinée, le Liberia, le
Nigeria et la Sierra Leone ont respecté
le critère du ratio de la dette
publique/PIB soit respectivement
46,6%, 37,2%, 16%) et 55,1%). Ils ont
toutefois manqué de respecter le critère
de la variation du taux de change.
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CHAPITRE QUATRE
INTEGRATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DANS LA ZONE
MONETAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
indiquent que les échanges intraZMAO se sont améliorés pour atteindre
US$2,8 milliards soit 0,72% du PIB en
2016 comparativement à US$1,6
milliards soit 0,29% du PIB en 2015.
Cet accroissement a été provoqué par
une montée des exportations et des
importations qui se justifie par la reprise
des activités économiques dans
plusieurs des Etats membres à la suite
de la baisse enregistrée en 2015. La
Gambie, la Guinée, le Nigeria et la
Sierra Leone ont enregistré des
améliorations par rapport aux échanges
intra zonaux alors que le Ghana et le
Liberia ont rapporté une évolution à la
baisse.

4.1 Introduction
En 2016, l’intégration des échanges
s’est améliorée, d’une façon générale,
dans la Zone et était caractérisée par une
augmentation des flux commerciaux
intra-ZMAO
et
une
meilleure
conformité aux engagements relatifs
aux échanges. L’Institut Monétaire de
l’Afrique de l’Ouest en collaboration
avec la Commission de la CEDEAO,
les partenaires de développement et les
autres parties prenantes ont continué à
plaidoyer pour un approfondissement
de l’intégration commerciale à travers
la promotion de la facilitation des
échanges.
4.2 Evolutions des échanges

Nonobstant, l’amélioration dans les
échanges intra-ZMAO, l’indice global
de l’intégration des échanges dans la
ZMAO qui comprend les échanges intra
régionaux, l’environnement financier,
la connectivité des modes de transport
et l’infrastructure physique ont chuté de
3,23 points à 44,11 points en 2016 à
partir de 47,34 points en 2015 en raison
d’une performance relativement faible
de l’environnement financier et de
l’infrastructure physique. En dépit de la
lenteur de ces deux composantes, les
autres composantes c’est-à-dire les
échanges intra régionaux et la
connectivité entre les modes de
transport
ont
enregistré
des
améliorations.

4.2.1 Aperçu
En 2016, la croissance de la production
mondiale a ralenti à 3,1%, à partir de
3,4% en 2015. De même, la croissance
dans les échanges globaux a maintenu
une allure lente et a par la suite ralenti
davantage à 1,9% au cours de la période
revue à partir de 2,8%, une situation
entraînée
par
une
croissance
économique faible, une baisse des cours
des matières premières, un déséquilibre
macroéconomique en Chine ainsi
qu’une incertitude économique globale.
Toutefois, les projections ont indiqué
que la croissance dans le commerce
global pourrait atteindre 2,4% en 2017,
reflétant ainsi une reprise telle que
prévue de la production mondiale.
En dépit de la réduction de la croissance
économique mondiale et d’une
croissance parcellaire des échanges en
2016, les estimations provisoires

Au cours de la période sous revue, les
Etats membres ont continué à mettre en
œuvre les protocoles relatifs aux
échanges, les conventions ainsi que les
autres engagements régionaux. Sur les
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plaintes dans l’ensemble de la
CEDEAO. Un nombre total de 90
sociétés
et
de
273
produits
manufacturés ont été approuvés dans la
région au cours de la période sous
revue. L’accroissement du nombre des
approbations était le résultat d’une
amélioration
des
activités
de
sensibilisation et de la simplification du
processus de demande d’approbation.
La coopération bilatérale entre les Etats
membres et les actions accomplies par
la Task force présidentielle dans le
règlement des différends relatifs au
schéma ont également contribué à une
amélioration de la mise en œuvre du
schéma.

cinquante
quatre
protocoles
et
conventions de la CEDEAO, la Gambie
et le Ghana ont jusque-là ratifié
quarante-quatre chacun, ce qui
représentait 81,5% pour chaque pays, la
Guinée a ratifié trente-sept soit une
hauteur de 68,5%, le Liberia, cinquantedeux soit 96,2%, le Nigeria, quarante et
un soit 75,9% et la Sierra Leone,
quarante-deux soit 77,8%.
En 2016, les Etats membres ont soit
amélioré ou maintenu leur état de
respect des protocoles de la CEDEAO
relatifs aux échanges comparativement
à l’année précédente. La conformité de
la Zone a grimpé de 3,4 points de
pourcentage à 68,9% contre 65,5% en
2015 compte tenu du progrès enregistré
par le Ghana, le Nigeria et la Sierra
Léone dans plusieurs aspects des
protocoles d’intégration des échanges
alors que la Gambie, la Guinée et le
Liberia ont maintenu leur état de
conformité du passé.

Toutefois, il faut remarquer que dans la
ZMAO, le score de l’indice de
conformité du SLE a été stable soit
54,2% comparativement à l’année
précédente. Tous les Etats membres de
la ZMAO n’ont pas changé de score au
niveau de l’indice de conformité au
SLE. Dans l’intention de renforcer les
échanges intra régionaux par le biais de
la
levée
des
obstacles
et
l’encouragement des Etats membres à
mettre en œuvre le schéma, une Task
force sur la libre circulation des biens
dans la CEDEAO a été créée en mai
2016 par la Commission de la
CEDEAO en vue de superviser la mise
en œuvre du schéma et de traiter les
questions
éventuelles
qui
en
decouleront.

4.2.2 Schéma de la libéralisation des
échanges (SLE) de la CEDEAO
Tous les pays membres, à l’exception
du Liberia ont continué à mettre en
œuvre le SLE au cours de la période
sous revue. En fin 2016, 23 enterprises
au total étaient enregistrées en Gambie.
L’effectif
total
des
entreprises
enregistrées au Ghana était de 430 en
2016. La Guinée a enregistré 18
entreprises depuis le démarrage du
schéma alors que 14 entreprises ont été
enregistrées en Sierra Leone. Le
Nigeria a à ce jour enregistré 1.734
entreprises au total.

4.2.3 Tarif extérieur commun (TEC)
de la CEDEAO
Dix des quinze Etats membres de la
CEDEAO, y compris deux Etats de la
ZMAO ont mis en œuvre le TEC en
2016. Le Nigeria a continué la mise en
œuvre du TEC au cours de la période
sous revue suite à l’introduction du
régime en 2015. Le Ghana a démarré la

D’une façon générale, la participation
au schéma s’est améliorée dans la
région en 2016 comparativement à
l’année précédente, une situation qui
indique un accroissement du nombre
d’approbations et une diminution des
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mise en œuvre en 2016. La Gambie, la
Guinée et le Liberia ont introduit le
TEC en 2017 alors que la Sierra Leone
était encore au niveau des préparatifs au
cours de la période sous revue pour une
introduction du TEC en fin de compte.

4.2.4 Convention relative au transit
routier inter-Etats (TRIE) des
marchandises
La mise en oeuvre du programme de
facilitation du transit et du transport
routier régional, y compris les postes
frontières juxtaposées (JBP) a continué
à être affectée par plusieurs défis, y
compris
la
position
financière
défaillante des garants nationaux,
l’absence de reconnaissance du livret de
bord par certains Etats, le manque de
ponts de pesage entre autres.

Le score de l’indice de conformité de la
Zone s’est accru à 70,8% contre 68,8%
l’année précédente compte tenu du
démarrage de la mise en œuvre
effective du schéma au Ghana au cours
de la période sous revue. La
performance des autres Etats membres
a été stable par rapport à l’année
précédente. La Gambie a enregistré
62,5%, la Guinée, 75%, le Liberia,
12,5%, le Nigeria 100% et la Sierra
Leone, 75%.

Le score de l’indice de conformité de la
Zone au SLE s’est amélioré et a atteint
52,1% en 2016 contre 45,8% en 2015,
une situation qui découle des
améliorations enregistrées par le
Nigéria et la Sierra Leone. Les autres
Etats membres de la ZMAO ont
maintenu leurs performances au cours
de
la
période
sous
revue
comparativement à l’année précédente.
Le score de la Gambie était de 62,5%,
le Ghana 100%, la Guinée et le Liberia,
12,5% chacun et la Sierra Leone 87,5%.

Le Ghana et le Nigeria ont enregistré les
meilleures performances en matière de
TEC dans la ZMAO. Au cours de la
période sous revue, les deux pays ont
démarré la mise en application des
mesures de protection supplémentaire
visant à corriger l’encombrement des
produits locaux par des importations
excessives provenant des pays tiers. Le
reste des Etats membres de la ZMAO
accomplissent des actions visant à
démarrer la mise en œuvre du TEC.

Le Programme de poste frontière
juxtaposé (JBP) qui entend réunir les
responsables des frontières pour leur
permettre de conduire un contrôle
unique aux frontières terrestres entre les
Etats membres était en cours de
réalisation.
Le JBP de Noepe (entre le Ghana et le
Togo)
Depuis l’achèvement des travaux de
construction du poste frontière
juxtaposé de Noepe entre le Ghana et le
Togo et leur livraison aux deux pays,
cette facilité n’a pas été encore été
utilisée en raison d’un manque
d’équipement.

Suite à l’adoption du TEC et à la mise
en oeuvre qui s’en est suivie par les
Etats membres de la région, des efforts
sont actuellement orientés vers la
création de l’union douanière en projet
à travers la formulation d’une stratégie
d’amélioration de la mise en œuvre du
TEC.

Le JBP de Seme-Krake (entre le Bénin
& le Nigeria)
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Le score de l’indice de conformité de la
Zone s’est amélioré et a atteint 71,7%
comparativement à 70% l’année
précédente, une situation influencée par
l’introduction de la carte d’identité
nationale biométrique au Ghana. Le
score de l’indice de conformité du
Ghana par rapport à ce protocole s’est
accru à 60% au cours de la période sous
revue comparativement à 50% l’année
précédente. Toutefois, la performance
des autres pays membres de la ZMAO a
été stable. Le score de la Gambie a été
de 60%, la Guinée, 90%, le Liberia,
50%, le Nigeria, 90%, et la Sierra
Leone, 90%.

Les travaux de construction du poste
frontière juxtaposé Seme/Krake entre le
Nigeria et le Benin sont en cours avec
un niveau d’achèvement de 97% en fin
septembre et une prévision de fin des
travaux de fin octobre 2016.
Le JBP de Noe-Elubo (entre le Ghana et
la Côte d’lvoire)
Les conceptions architecturales et les
documents d’appel d’offres sont en
cours de révision pour le démarrage des
travaux dans les meilleurs délais au
poste frontière juxtaposé entre le Ghana
et la Côte d’Ivoire.
4.2.5 Libre circulation des personnes,
droit de résidence et d’installation
d’entreprise
Le protocole relatif à la liberté de
circulation de résidence et d’installation
d’entreprise dans chaque pays de la
CEDEAO est observé par tous les Etats
membres de la ZMAO. En ce qui
concerne la libre circulation des
personnes, tous les Etats membres ont
adopté le passeport de la CEDEAO,
supprimé le visa et accordé un séjour de
90 jours sans permis de séjour à tout
citoyen de la CEDEAO sans exception.
Toutefois, les frais de permis de séjour
sont payés et font l’objet d’une
application inéquitable dans la Zone. La
carte d’identité biométrique de la
CEDEAO nouvellement introduite qui
devra remplacer le certificat de voyage
n’est pas encore mise en application
dans les Etats membres de la ZMAO, à
l’exception du Ghana où la carte
d’identité biométrique a été introduite.
En ce qui concerne la liberté
d’installation d’entreprise, le protocole
fait l’objet d’une application sélective
et d’autre part conformément aux
législations nationales des Etats
membres respectifs.

4.2.6 Documentation harmonisée et
procédures de dédouanement
automatisées
Les procédures de dédouanement ont
été automatisées et déployées aux
principaux ports de la Zone. A
l’exception du Ghana et du Nigeria qui
ont mis en œuvre des plateformes
automatisées avancées, le système
automatisé des données douanières
(SYDONIA) est largement appliqué
dans les autres pays membres de la
ZMAO. La Gambie, la Sierra Leone et
la Guinée ont adopté SYDONIA++, le
Liberia utilise SYDONIA World alors
que le Ghana se sert de GCnet et le
Nigeria a adopté le système intégré
d’information douanière (NICIS).
Toutefois, faut-il remarquer que les
procédures de dédouanement ne sont
pas encore harmonisées en attente de la
finalisation du code douanier régional.
Dans l’intérim, les procédures de
dédouanement des Etats membres ont
été harmonisées avec celles de
l’Organisation Mondiale des Douanes
(OMD).
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Le score de l’indice de conformité de la
Zone était maintenu à 83,3% en 2016
comparativement à 2015. Tous les Etats
membres ont maintenu le score et le
rang de l’indice de l’année précédente.
La Gambie, le Ghana et le Nigeria ont
enregistré un score de 100% chacun, la
Guinée et le Liberia, 75% chacun et la
Sierra Leone, 50% au cours de la
période sous revue. Les meilleures
performances ont été la Gambie, le
Ghana et le Nigeria.

d’autorité chargée des normes mais un
laboratoire national des normes a été
créé. La Sierra Léone a adopté 133 sur
les 250 normes de l’Organisation des
Normes Internationales (ISO) et de
l’Organisation des normes régionales
africaines (ARSO). Un schéma de
certification de produit a été créé et une
marque de qualité pour tous les produits
qui respecte les normes approuvées
était en cours de développement.
4.2.9 Accord de partenariat
économique (APE)
L’accord de partenariat économique
entre l’Union Européenne et la
Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été
signé par tous les Etats membres à
l’exception de la Gambie et du Nigeria.
Des efforts ont été déployés pour
encourager ceux-ci à accéder à cet
Accord, la Commission de la CEDEAO
s’est engagée dans un certain nombre
d’activités prioritaires pour préparer la
région de la CEDEAO à une mise en
œuvre éventuelle de cet Accord.

4.2.7 Harmonisation des fiscalités
indirectes
La Gambie, le Ghana, la Guinée, le
Nigeria et la Sierra Leone ont mis en
application la Taxe sur Valeur Ajoutée
(TVA). Toutefois, il faut noter que les
taux de TVA diffèrent dans la Zone : la
Gambie (15%), le Ghana (17,5%), la
Guinée (18%), le Nigeria (5%) et la
Sierra Leone (15%). Au Liberia, la
promulgation de la loi de la TVA qui
entendait remplacer la taxe sur le chiffre
d’affaires attend l’adoption par le
parlement.

4.2.10 Infrastructure de
développement regional

4.2.8 Programme de qualité et
harmonisation des normes de la
CEDEAO
Tous les Etats membres ont maintenu
leur participation au Programme de
qualité et à l’harmonisation des normes
de la CEDEAO. Au total, quarante-cinq
produits principalement les produits
alimentaires ont été identifiés pour
harmonisation
conformément
au
Programme
de
qualité
et
à
l’harmonisation des normes de la
CEDEAO. Le programme a été lancé en
Gambie et une session de formation
était en cours. La conformité de la
Guinée aux normes régionales a été
affectée par un laboratoire peu équipée.
Au Libéria, il y avait une absence

Modes de transport
• Routes
La longueur totale des routes en
Gambie est estimée à 1.413,2 km dont
la part bitumée serait de 435,6 km
représentant 30,8% de la longueur
totale des routes.
Au Ghana, la
longueur totale des routes, y compris les
routes nationales et urbaines, est
estimée à 72.380,65 km dont 16.998,32
km soit 23,48% de routes sont
bitumées. La Guinée est dotée de 4000
km de voies de communication
routières dont 1600km sont bitumées
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soit 40%. Au Liberia, la longueur totale
des routes est estimée à 11.535Km dont
983Km sont pavées soit 8,5% de la
longueur totale. La longueur totale des
routes (routes fédérales) au Nigeria est
estimée à 33.801,1 km en 2015 dont la
part bitumée est estimée à 29.424,6 km,
représentant 87,05% de la longueur
totale des routes. La longueur totale des
routes en Sierra Leone est de 11.300 km
dont 1.372 km sont bitumées soit
12,14% de la longueur totale.

stations avait été achevée et inaugurée
avec le démarrage du service de train de
transit de masse inter urbain MinnaKaduna. La seule ligne de chemin de fer
de Sierra Leone mesure 198 kilomètres
et son utilisation est prédominante pour
le transport de minerai de fer.
• Aviation
Tous les Etats membres de la ZMAO se
sont engagés à la déclaration à ciel
ouvert de Yamoussoukro et ont
libéralisé leurs industries d’aviation en
vue de faciliter l’introduction de
nouvelles lignes aériennes. Aucun des
Etats membres de la ZMAO ne dispose
de sa propre compagnie aérienne. Ils
sont dépendants des opérateurs du
secteur privé. Le volume du trafic
passager entre les Etats membres de la
ZMAO se trouve contraint entre autres
facteurs, par la connectivité limitée.

• Chemin de fer
La Gambie ne possède pas de ligne de
chemin de fer mais des plans sont en
cours pour le développement du chemin
de fer dans le pays. Au Ghana, les
autorités ont développé un plan
directeur de chemin de fer en vue de
développer le transport ferroviaire. A
cette fin, l’Autorité de Développement
du Chemin de Fer du Ghana a
reconstruit la section Sekondi-Takoradi
via Kojokrom de la ligne ouest dans le
but d’assurer une prestation de service
de transport passager ferroviaire sub
urbain entre Sekondi et Takoradi. En
Guinée, une étude de faisabilité a été
conduite pour la construction du
chemin de fer Conakry-KankanBamako. Le Liberia dispose de trois
lignes de chemin de fer dont une seule
est fonctionnelle et utilisée pour le
transport du minerai de fer. Une ligne
s’étend de Bomi jusqu’au port franc de
Monrovia, la deuxième ligne s’étend de
Sanniquellie au port de Buchanan et la
troisième ligne des mines de Bong au
port franc de Monrovia. Le Nigeria
dispose d’une longueur totale de
3.692,5 km de lignes de chemin de fer
de voie étroite en fin juin 2016. La
construction du premier chemin de fer à
écartement standard dans le cadre du
projet de modernisation était la ligne
Abuja-Kaduna soit 187,5km avec neuf

Electricité et télécommunications
• Electricité
Le ratio de l’électricité généré pour
alimenter la capacité installée en
Gambie a chuté à 28,90 en 2016 à partir
de 30,40 en 2015. Au Ghana, la
situation énergétique s’est améliorée en
2016 comparativement à l’année
précédente en raison de l’introduction
de centrales électriques à production
rapide telles que AMERI avec une
capacité de 250 MW, VRA KTT,
220MW, Asogli 160MW, AKSA, 170
MW et la réparation de centrales en
panne. Le déficit énergétique de
700MW en fin 2015 a été complètement
supprimé. En fin 2016, la capacité
installée s’est accrue à 4000MW contre
2900MW en 2015. En 2016, la capacité
totale d’énergie électrique produite était
de
13.022
GWh
avec
une
consommation de 11.418.
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En Guinée, avec l’achèvement du projet
de barrage sur le fleuve Kaleta dans le
cadre du Projet du bassin du fleuve
Gambie (OMVG) dont la capacité est
estimée
à
240
MW,
l’approvisionnement
en
énergie
électrique a été boostée dans le pays. Au
Liberia, la production électrique s’est
accrue à 16,1 millions kilowatts en fin
juin 2016 à partir de 15,6 millions
kilowatts au cours de la période
correspondante de l’année précédente
compte tenu de l’inauguration de deux
grandes
centrales
thermiques
additionnelles.
Au
Nigeria,
la
production totale d’énergie a été
estimée à 3500MW comparativement à
3.441,9 MW en 2015. La capacité
disponible était estimée à 5300MW
alors que la capacité installée était de
12048,4 MW. En Sierra Leone, la
production d’énergie au cours de la
période sous revue a été estimée à 298,6
GW/h comparativement à 255 GW/hr
en 2015. La capacité installée d’énergie
a chuté à 112,5 MW contre 128,7 MW
l’année précédente alors que la capacité
disponible s’est accrue à 106,54 MW
contre 100,5 MW.

136,34%. L’effectif des utilisateurs de
téléphonie cellulaire en Guinée a atteint
10,597 millions avec un taux de
pénétration de 97% en 2016. La
couverture de téléphonie cellulaire au
Libéria est estimée à 85,6% de la
population et l’accès internet de 2,4%.
Au Nigeria, l’effectif total des lignes
actives augmenté à 154,53 millions à
partir de 151,02 millions en 2015. La
télé-densité est portée à 110,38 pour
100 habitants à partir de 107,87 pour
100 habitants en 2015. L’accès à
l’internet a chuté à 92,4 millions
comparativement à 92,7 millions au
cours de la période correspondante en
2015, un corolaire de la baisse des
activités économiques. En Sierra
Leone, la téléphonie cellulaire vocale
représentait 70% du pays et
approximativement
66.667
pour
100.000 personnes possédait des
téléphones portables. La pénétration
internet s’est améliorée à 5% en 2016
contre 2% en 2015.
4.3 Développement du système des
paiements dans la ZMAO
La mise en œuvre du Projet du
développement du Système des
Paiements de la Zone Monétaire de
l’Afrique de l’Ouest en Gambie, en
Guinée, au Liberia et en Sierra Leone
financé par la Banque Africaine de
Développement a été achevée avec
succès en 2016. Le Nigeria et le Ghana
ont continué à faire des pas de géants
dans le développement du système des
paiements en 2016.

• Télécommunications
La couverture du réseau téléphonique
en Gambie est d’environ 97% et
principalement un réseau de téléphonie
cellulaire. La pénétration téléphonique
a été de 120% alors que la pénétration
internet est estimée à 28%. Le Ghana
dispose d’une infrastructure de
télécommunication
adéquate
qui
supporte des services à valeur ajoutée
de 4G et l’innovation. L’effectif total
des souscriptions de téléphonie vocale
s’est accru de 35 millions en fin
décembre 2015 à 38,3 millions en 2016.
Cette pénétration a monté de 9,42%, ce
qui s’est soldé à un taux de pénétration
totale dans la période sous revue de

En Gambie, le Projet de développement
du système des paiements a servi de
plateforme du pays pour enregistrer des
avancées substantielles par rapport à la
transformation de la Gambie en une
économie
sans
espèces.
Le
commutateur de paiement de la Gambie
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institutions d’épargne et de crédit et de
2 institutions financières non bancaires.
Les volumes totaux et la valeur totale
des transactions sur la plate-forme GhLink ont augmenté respectivement de
8,8% et de 46,5%. L'espace de monnaie
mobile a connu une expansion depuis
l’adoption des lignes directrices devant
régir les émetteurs et les agents de
monnaie électronique en juillet 2015. Il
y avait 4 opérateurs de réseau mobile
(MTN,
TIGO,
AIRTEL
et
VODAFONE). L’effectif de clients
enregistrés en monnaie mobile a
augmenté de 50,42% à la fin de 2016.
Le nombre de guichets automatiques de
banque (GAB) et de points de vente
(PDV) s’est également
accru de
111,4% et de 34,29% au cours de la
période sous revue.

(Gamswitch) a été lancé en 2016 par
son opérateur Interswitch PLC du
Nigeria. Gamswitch est actuellement
l’institution d’avant-garde de la
promotion de l’inclusion financière
dans l’environnement de paiement de la
Gambie
et
ce,
à
travers
l’interopérabilité entre les banques
participantes. Elle a également permis
d’améliorer l’efficacité et la vélocité de
la chaîne des valeurs du paiement
électronique et a réduit l’investissement
global ainsi que les charges
d’exploitation de l’industrie dans le
domaine du commerce électronique. Le
commutateur national de paiement
dispose actuellement d’une interface
avec la plateforme de RTGS et exécute
des
paiements
quotidiens
des
participants à travers le RTGS. Les
services assurés par le commutateur
national comprennent les paiements de
détail aux PDV, les paiements par
téléphonie cellulaire, les paiements par
internet, les transferts P2P, les transferts
d’argent internationaux (entrant).

En Guinée, la mise en œuvre du projet
de développement du système des
paiements de la ZMAO s’est achevée en
2016. Le prestataire de service de
renforcement de l’infrastructure en
Guinée a livré ses travaux et a assuré un
service après-vente de soutien au
prestataire de service principal de
solution. La Banque Centrale de la
République de Guinée a conduit une
étude sur la création du commutateur
national. Cette étude a été confiée au
Groupe monétaire interbancaire de
l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (GIM-UEMOA), un
groupe nanti d’une exp »rience de 14
ans. La BCRG est optimiste sur la
création du commutateur national dans
un délai raisonnable.

Au Ghana, les principaux flux de
paiement ont connu une croissance
considérable aussi bien en volume
qu’en valeur. Les chèques ont continué
d'être les principaux instruments de
paiement de détail hors espèces en
termes de valeur des transactions, tandis
que les services financiers en monnaie
mobile représentaient également des
volumes importants de transactions de
paiements de détail. Le système de
règlement interbancaire du Ghana, qui
est le système de règlement brut en
temps réel (RTGS) du Ghana est
demeuré la plate-forme des paiements
de grande valeur au niveau des banques
et de leurs clients. Le commutateur
national, Gh-Link, a enregistré 36
institutions membres à la fin de l’année
2016. Il s'agissait de 26 banques, 8

Toutes les composantes du projet de
développement du système des
paiements ont démarré au Libéria en
2016. Le prestataire de service de
solution et les autres prestataires ont
maintenu une prestation de service du
47

soutien
d’après
démarrage
conformément aux termes de l’Accord
du contrat de prestation du service
(SLA) et au cours de la période de
maintenance prévue. Au cours de
l’année, la Banque Centrale du Libéria
a assuré la réplication des réalisations
du projet de développement du système
des paiements de la ZMAO par
l’entreprise des initiatives suivantes:

i. L’enregistrement au BVN des
clients des banques nigérianes
vivant dans la diaspora et la
mission du personnel de sécurité
qui sera en mission spéciale a été
prolongée jusqu'à la fin décembre
2016.
ii. Un projet de cadre pour la
surveillance des clients frauduleux
dans le secteur bancaire à l'aide de
la base de données BVN a été
publié.

 la règlementation du système des
paiements de 2014 est adoptée par
l’Assemblée Nationale a été
imprimée en dépliants
 L’achèvement des règles régissant
le
système
des
paiements
(TAC/CCA et RTGS), en attente
d’une approbation par le Conseil
d’administration;
 Le paiement des impôts au
gouvernement du Liberia à travers
le système RTGS en collaboration
avec l’Office des recettes du Libéria
(LRA)
et
les
banques
commerciales; et
 le lancement du commutateur
national partagé (shared switch,
telco,
middleware,
scheme
gateway) avec quatre Banques
commerciales participantes en 2016
avec d’autres banques à un niveau
avancé de connectivité

iii. Les clients des comptes d'épargne
détenant un BVN ont été autorisés
à déposer des chèques d’un
montant maximum de N2 millions
dans leurs comptes, par client, par
jour
Le Forum électronique sur la fraude du
Nigéria (NeFF) en collaboration avec la
police nigériane a créé la première unité
de paiement électronique et de crime de
carte de la police nigériane.
Le volume des transferts de fonds
interbancaires par le biais du RTGS de
la CBN s’est accru de 23,92% alors que
leur valeur a légèrement diminué de
0,69%. Le volume et la valeur des
chèques ont diminué respectivement de
12,97% et 5,91%. Le volume et la
valeur des transactions électroniques
ont considérablement augmenté. Le
volume et la valeur des paiements
mobiles ont augmenté de 7% et de 71%,
respectivement,
reflétant
la
sensibilisation croissante du public au
système.

Conformément à l'agenda du système
de paiement Vision 2020 (PSV2020), le
Nigeria a lancé diverses réformes en
2016 dans le but d'accroître une fois
encore la sécurité, la fiabilité et
l'efficacité du système des paiements.
Dans le cadre de la stratégie visant à
assurer la réussite de la mise en œuvre
du numéro de vérification bancaire
(BVN) au Nigéria, la Banque Centrale
du Nigéria (CBN) a entrepris, au cours
de la période sous revue, ce qui suit:

La CBN a accordé une approbation de
principe à Interswitch Financial
Inclusion
Services
(IFIS)
et
Innovectives pour conduire des
opérations en tant que super
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intermédiaires dans le but de permettre
à ces deux compagnies de développer
un réseau actif d’intermédiaires dans la
livraison des services financiers au
public bancarisé et non bancarisé. Les
directives sur les opérations d’un
compte unique de trésorerie (TSA) par
les gouvernements des Etats du pays ont
été émises par la Banque. Le projet de
loi sur la gestion du système des
paiements a été approuvé et devra être
soumis à l’Assemblée Nationale pour
adoption.

téléchargement automatisé des salaires
et l’auto réconciliation.
4.4 Evolutions du secteur financier
des Etats membres
Au cours de la période sous revue, la
performance du secteur financier de la
Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(ZMAO) a été mitigée compte de tenu
de l’impact relatif des évolutions
macroéconomiques
dans
l’environnement global.
4.4.1 Banque
Des actions ont été engagées par les
Etats membres et visaient à garantir
une supervision adéquate et appropriées
de leurs secteurs bancaires respectifs
dans le but d’accroître la résilience et de
renforcer leurs capacités en matière
d’intermediation et d’autres rôles
pertinents du domaine de la banque. En
depit
des
conditions
macroéconomiques peu attractives qui
ont caractérisé la période sous revue, le
système bancaire de la ZMAO a été
stable. Bien que les éléments clé du
bilan tels que le crédit, le dépôt et les
avoirs aient baissé au cours de la
période sous revue, une évolution
engendrée, dans une large mesure, par
la dépréciation du taux de change, le
système bancaire demeure viable en ce
sens qu’il a maintenu des niveaux de
capital
excédant
les
limites
prudentielles minimales obligatoires.
La baisse des cours des matières
premières et l’impact sur les réserves
qui en découle, sont une source de
risque pour la stabilité du système
bancaire et ce, à travers l’augmentation
du niveau des créances en souffrance.
En plus, les taux d’intérêt sur les prêts
ont maintenu un niveau élevé, ce qui
révèle la montée de l’écart sur le taux
d’intérêt net. Nonobstant, le système

En Sierra Leone, le projet du
développement du système des
paiements a développé une plateforme
devant permettre de lancer les
directives de monnaie mobile et la mise
en œuvre du projet du commutateur
national. Ces directives faciliteront
l’agrément et les transactions des
opérateurs de monnaie mobile et le
commutateur
national
permettra
d’assurer l’avancement de la société qui
dorénavant passerait d’une économie
basée sur les espèces à une économie
numérique hors espèces. De plus,
l’année 2016 a témoigné de
l’introduction des règles et procédures
pour l’opération du RTGS, de la CCA
et de la CSD sur la base d’un
mécanisme robuste de fixation de prix
pour l’utilisation des systèmes. En vue
de renforcer l’efficacité dans la
livraison rapide des services de
paiement sur toute l’étendue du
territoire national, la Banque collaborait
étroitement
avec
les
banques
commerciales en vue de la création
d’une société du commutateur nationale
chargée de l’interconnexion et de
l’interopérabilité avec les différents
systèmes des paiements de toutes les
banques commerciales. Les autres
innovations introduites par la Banque
de Sierra Léone en 2016 étaient le
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bancaire de la ZMAO s’attend à une
viabilité et à une stabilité surtout avec
l’amélioration de l’environnement de
régulation et de supervision dans les
Etats membres en ce sens que ces Etats
ont pris les dispositions necessaires
pour mettre en œuvre les Principes de
Base de Bâle (BCP), Bâle II et Bâle III,
la supervision basée sur le risque (SBR)
et les normes internationales de
communication fnancière (IFRS).

à GH ¢ 82,6 milliards en 2016. Les
indicateurs de viabilité financière se
sont améliorés en fonction du système
de notation SLEMS. Toutes les banques
ont respecté le capital minimum
obligatoire. Le ratio de solvabilité
moyen (CAR) de l'industrie était de
18,04% en décembre 2016, un taux
nettement
supérieur
au niveau
minimum
obligatoire
de
10%.
Toutefois, la Banque du Ghana (BoG) a
lancé en 2016, une mise à jour de revue
de la qualité de l'actif de 2015 (AQR)
qui a révélé que malgré le
remboursement des dettes du secteur de
l'énergie, certaines banques avaient des
ratios de solvabilité inférieurs au
minimum obligatoire de 10%. La
banque centrale avait institué avec les
banques, des plans de restauration de
capital conformément à la nouvelle loi
de 2016 (Loi 930) des banques et des
institutions spécialisées de dépôt (SDI)
(Loi 930).

Le secteur bancaire de la Gambie est
resté suffisamment capitalisé, toutes les
banques ayant respecté le ratio de
solvabilité minimum de 10%. Toutes
les douze (12) banques commerciales
agréées et une banque islamique ont
respecté
le
capital
minimum
obligatoire. Le capital et les réserves de
l'industrie se sont élevés à D4,7
milliards en fin décembre 2016, ce qui
représente une augmentation de 5,3%
par rapport à décembre 2015. Le ratio
de solvabilité à risque pondéré était
d’en moyenne 38,4% en décembre 2016
et les actifs totaux de l'industrie ont
grimpé de 7,8% à D31,58 milliards en
fin décembre 2016. Le ratio des
créances en souffrance a augmenté en
passant de 6,5% à 9,3% en décembre
2016. La rentabilité mesurée par le
rendement total de l'industrie a diminué
à D144,6 millions en décembre 2016 à
partir de D145,4 millions en 2015. De
même, le rendement des actifs (ROA) et
le rendement des fonds propres (ROE)
ont baissé respectivement à 2% et à
12,2% en décembre 2016 contre 2, 1%
et de 13,8% un an plus tôt.

En dépit de ces évolutions, l'industrie
est demeurée rentable même si le
rendement des actifs (ROA) et le
rendement sur les fonds propres (ROE)
ont évolué à la baisse à respectivement
3,8% et 17,6% contre 4,5% et 21,4% en
2015. Une situation qui se justifie par
un environnement macroéconomique
peu brillant. La qualité des actifs
bancaires s'est détériorée tout comme le
ratio des créances en souffrance
(NPL)/prêts bruts qui a augmenté à
17,4% en décembre 2016 contre 14,9%
l'année
précédente,
en
raison
principalement de la performance peu
encourageante des prêts liés au secteur
de l'énergie en ce sens que des
institutions telles que Volta River
Authority (VRA), Tema Oil Refinery
(TOR) et Bulk Oil Distribution
Companies (BDC) ainsi que le Groupe
Finatrade avaient accumulé des arriérés

Au Ghana, le secteur bancaire a été
viable et relativement stable en 2016.
Quatre (4) nouvelles banques ont été
agréées en 2016 portant le nombre total
des banques à 33. L'actif total du
système bancaire s’est accru de 11,9%
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auprès des banques commerciales.
Néanmoins, le gouvernement a adopté
la Loi de 2015 sur la taxe sur le secteur
de l'énergie (loi 899) pour mobiliser des
recettes en vue de rembourser les dettes
liées à l’énergie dus par VRA et TOR
aux banques. Par conséquent, des
paiements ont été faits aux banques au
cours de la période sous revue.

était de 20,63% comparativement avec
27,44% en fin décembre 2015.
En ce qui concerne la conformité à la
réglementation prudentielle, la situation
des banques au 31 décembre 2016 était
la suivante: quatre banques sur quinze
(15) banques en activité ont manqué de
respecter
le
capital
minimum
obligatoire fixé à 100 milliards de GNF.
Une seule une banque n’a pas respecté
le ratio de solvabilité minimum
obligatoire de 10%. Toutes les banques
étaient conformes aux exigences de
trésorerie minimales en francs guinéens
de 100%. Néanmoins, six (6) banques
ont manqué de maintenir leur caution
minimum obligatoire en devises
étrangères, et une banque a également
n’a pas respecté le niveau de liquidité
globale. Toutes les banques étaient
conformes aux normes de concentration
de risques. Le portefeuille de crédit du
système
bancaire
s'est
considérablement
détérioré
en
décembre 2016; le ratio des pertes s’est
accru passant de 4,7% à 7,37% et le
taux de défaut de remboursement est
passé de 6,21% à 9,39%.

En 2016, l'environnement bancaire de
la Guinée comptait seize (16) banques
avec un réseau de cent soixante-deux
(162) agences, cent cinquante (150)
guichets automatiques et mille neuf
cent quatre-vingt-treize (1993 )
employés pour plus de cinq cent vingt
mille (520.000) clients. Au total sept (7)
agences et dix-sept (17) guichets
automatiques ont été nouvellement
ouverts en 2016. L'industrie bancaire de
la Guinée a été dominée par les trois
‘’grandes banques’’ représentant 57%
du bilan total du secteur, 60% des
dépôts collectés et 56% d’accord de
crédit. ECOBANK est classée première
en situation patrimoniale (23%) et de
dépôts collectés (22%), tandis que la
BICIGUI est classée première en
termes d’accord de crédit, le SGBG est
troisième par rapport aux trois critères
susmentionnés.

Au cours de la période sous revue, le
nombre de banques au Libéria était de
neuf (9). La Banque centrale du Libéria
(CBL) a fermé la First International
Bank Liberia Limited (FIBLL) pour
infraction à la règlementation bancaire.
Au même moment, la CBL a accordé un
agrément de banque au Groupe Nduom
Bank Liberia Limited (GNBLL) en juin
2016. GNBLL a acquis la FIBLL qui a
déposé son bilan. Les réseaux
d’agences des banques commerciales, y
compris les intermédiaires et les
annexes à travers le pays, se sont accrus
de quatre-vingt-treize (93) en 2016, à
partir de quatre-vingt-sept (87) en 2015.
Les actifs totaux, le capital et les dépôts

En 2016, le bilan des banques indiquait
que les actifs totaux du système
bancaire se sont accrus de 10%, passant
de 16.121 milliards GNF à GNF 17.724
milliards. Le bénéfice du système
bancaire guinéen a augmenté de GNF
10 milliards à GNF 370 milliards en fin
décembre 2016 comparativement à
GNF 360 milliards en fin décembre
2015. Le rendement des actifs (ROA)
s'est établi à 2,17% comparativement à
2,24 en fin décembre 2015. Le
rendement des fonds propres (ROE)
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ont grimpé de 5,4%, de 21,2 % et de
3,8% en 2016, respectivement,
comparativement à 7,5%, 0,8% et 16%
respectivement en 2015. La liquidité a
été abondante dans le secteur bancaire
au cours de l'exercice qui s’est achevé
avec un ratio de liquidité de 51,4%, un
taux nettement supérieur au seuil
réglementaire de 15%. Les neuf (9)
banques du pays ont enregistré des
ratios
de
liquidité
supérieurs
règlementaire au minimum de 15%. Le
rendement des fonds propres (ROE) et
le rendement des actifs (ROA) ont été
respectivement de 7,8% et 1,1% en
2016 comparativement à -6,6% et 0,8% respectivement en 2015.

performance du marché des capitaux.
En 2016, le secteur bancaire comptait
20 banques de dépôt; 4 banques
d’affaires et une banque non
productrice d’intérêt. La répartition en
catégories des banques révélait dix (10)
banques internationales, dix (10)
banques nationales, une (1) banque
régionale et deux (2) banques
étrangères. Le secteur bancaire a été
résilient en 2016 en dépit de la
performance peu encourageante des
indicateurs de viabilité financière et de
la détérioration de la qualité des avoirs
par rapport à la période correspondante
de 2015. Le ratio des créances en
souffrance (NPL)/prêts bruts s'est
détérioré à 14% à partir de 5,3% en fin
décembre 2015. Cette tendance est
déterminée par un environnement
macroéconomique difficile au cours de
la période sous revue. Le ratio des
principaux actifs liquides/actifs totaux
a baissé de 2,2 points de pourcentage à
16,3% en fin décembre 2016 contre
18,5% en fin décembre 2015. De plus,
le ratio des principaux actifs
liquides/dettes à court terme a reculé de
2,6 points de pourcentage à 24,5% en
fin décembre 2016, comparativement à
27,1% en fin décembre 2015.

Le secteur bancaire a continué à
afficher une position forte en matière de
capital. En ce qui concerne le capital
total, le secteur a enregistré une
moyenne de US$13,5 millions, ce qui
excède les exigences minimales de
US$10 millions soit une augmentation
de 21,2% par rapport au capital moyen
de 2015. D’autre part, la qualité des
avoirs telle que mesurée le niveau des
créances en souffrance a connu une
amélioration significative de 11% en
2016 à partir de 13% en 2015, une
évolution principalement engendrée par
l’adoption de mesures de politique de
rigueur
par le CBL contre les
emprunteurs défaillants ainsi que les
efforts de recouvrement des banques

Les indicateurs estimés sur la base du
capital ont excédé le seuil minimum
imposé par le Comité de Bâle en 2016.
Le ratio du capital réglementaire/actifs
à risque pondéré a baissé de 3 points de
pourcentage à 13,9% en fin décembre
2016 comparativement à 16,1% en fin
décembre 2015. De même, le ratio du
capital de niveau 1/actifs à risque
pondéré a baissé de 4,2 points de
pourcentage à 12,9% en fin décembre
2016 contre 17,1% en fin décembre
2015. Deux des trois indicateurs de
chiffre d’affaires et de dépenses ont
également indiqué une baisse de

Au Nigeria, le secteur financier a été
stable au cours de l'année 2016 en dépit
des défis économiques intérieurs et
extérieurs. La baisse continuelle des
cours du pétrole brut avec des
répercussions
sur
les
réserves
extérieures et la dépréciation du naira
sont les deux facteurs principaux qui
ont affecté négativement certains
indicateurs du secteur bancaire et la
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performance en 2016 comparativement
à 2015, ce qui indique une diminution
de l'efficacité du secteur bancaire à
assumer son rôle d’intermédiation. Le
ratio de la marge d'intérêts/revenus
bruts et celui des frais du
personnel/charges hors intérêt ont
baissé de 13,8 et de 5,5 points de
pourcentage à 50% et 30,5%
respectivement en fin décembre 2016.
Le
ratio
des
charges
hors
intérêts/chiffre d’affaires brut a
légèrement décru légèrement de 0,4
point de pourcentage pour atteindre
63,8%. Le ratio des créances en
souffrance (NPL) est passé de 5,3% au
cours de la période précédente de 2015
à 14% en fin décembre 2016 et excédait
la limite prudentielle fixée 5%. Cette
évolution aurait été provoquée par
l'exposition des banques aux secteurs
du pétrole et du gaz et au ralentissement
de l’activité économique. Le ratio des
créances en souffrance (net de
provisions)/capital a significativement
augmenté à 38,4% en fin décembre
2016 contre 5,9% en fin décembre
2015, ce qui implique une énorme
baisse de la capacité du secteur à
résister aux effets négatifs des créances
en souffrance. L'augmentation des NPL
demeure un risque majeur pour le
secteur bancaire Nigérian.

banques n'ont pas respecté le ratio. En
outre, le système bancaire a justifié
d’un niveau de liquidité élevé car toutes
les banques ont respecté le ratio de
liquidité minimum global de 30% en fin
décembre 2016. Cependant, les
créances en souffrance de l'industrie
sont restés élevées, malgré une baisse
de 31,7% en fin décembre 2015 à
22,7% en fin décembre 2016. D’autre
part, toutes les banques ont enregistré
des bénéfices avant impôt en ce sens
que le bénéfice avant impôt non audité
de l'industrie s’est accru de Le58,7
milliards soit 37,1% à Le217,1
milliards en fin décembre 2016. Les
actifs totaux du secteur bancaire ont
progressé en passant de 19,8% à Le6,3
trillions en fin décembre 2016 et trois
banques représentaient 43,1% des actifs
totaux de l'industrie. Les dépôts du
système bancaire ont augmenté de
18,4% à Le5,1 trillions, tandis que le
portefeuille de crédit a grimpé de 11,9%
à 1,50 trillions au cours de la période de
revue.
4.4.2 Supervision et règlementation
bancaires
En 2016, les Etats membres ont
entrepris de mettre en œuvre des
programmes et politiques visant à
garantir le respect des normes
internationales de supervision et de
règlementation financières. Des progrès
significatifs ont été enregistrés au cours
de la période sous revue en matière de
mise
en
œuvre
des
normes
internationales de communication
financière (IFRS), la supervision basée
sur le risque, Bâle II et l’automatisation
des procédures de supervision bancaire.

En Sierra Leone, il existe quatorze (14)
banques à travers le pays avec cent cinq
(105) agences contre 13 avec cent trois
(103) agences en 2015. Toutefois, une
seule banque a atteint le capital appelé
minimum de Le 30 milliards. Le ratio
de solvabilité (CAR) des banques a
nettement excédé le seuil minimum
obligatoire de 15%, bien qu'il ait
diminué à 30,7% contre 33,9% en fin
décembre 2015, ce qui indique une forte
capacité d’absorption des pertes de
l'industrie bancaire. Cependant, deux

Tous les Etats membres, à l’exception
de la Guinée ont adopté l’IFRS et
maintenu la préparation et la
publication de leurs états financiers
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l’exercice 2016. La Gambie, la Guinée,
le Liberia et la Sierra Leone ont
poursuivi l’adoption d’une approche
graduelle pour la mise en œuvre de Bâle
II avec un accent particulier, à l’étape
initiale, sur la conformité aux principes
de Base de Bâle et au Pilier 1 de Bale II.

conformément à ces normes. En
Guinée, la Banque Centrale travaillait à
l’adoption
de
l’IFRS
avec
l’introduction d’un nouveau plan
comptable bancaire à titre de condition
préalable. La mise en œuvre d’une
supervision basée sur le risque (SBR)
au Ghana, en Guinée, au Liberia et au
Nigeria s’est intensifiée et les
inspections sont désormais conduites en
faisant usage de cette approche. La
Banque Centrale de Gambie (CBG)
collaborait avec AFRITAC West 2 du
FMI pour développer de la capacité
humaine, des directives et conduire un
test pilote de supervision basée sur le
risque. La Banque de Sierra Leone
(BSL) est restée à l’attente d’un
nouveau conseiller devant venir du FMI
pour une mission à long terme de
soutien à la mise en œuvre de sa SBR.
Ledit
conseiller
devra
dans
l’accomplissement de sa mission,
réviser les principales lignes directrices
et le cadre pertinent développés par le
conseiller précédent qui a dû quitter
brutalement le pays en raison de
l’apparition de l’épidémie à virus
Ebola. Pourtant, la BSL poursuit sa
politique de renforcement des capacités
des superviseurs de banque à titre de
préparatif au démarrage de la SBR.

Les Etats membres ont maintenu des
progrès significatifs en matière
d’automatisation de la procédure de
supervision bancaire en l’occurrence
Valtech
Regulatory
Compliance
System (V-RegCoSS) et d’autres
logiciels pour le renforcement de la
surveillance sur pièce. En Gambie, le
logiciel V-RegCoSS lancé en 2012 a
fait
l’objet
d’une
interruption
temporaire et d’un fonctionnement lent.
Au Ghana, la BOG prévoyait
l’introduction d’un système qui
permettrait
d’accommoder
les
exigences de l’IFRS de Bale II et de
Bale III et de collecter des données
brutes des banques. En Guinée, la
Banque Centrale de la République de
Guinée était à l’attente d’un don de la
Banque Africaine de Développement
pour financer l’automatisation des
systèmes de compte rendu des banques
et des institutions de microfinance. Au
Liberia, la CBL a officiellement lancé
le logiciel V-RegCoSS le 4 avril 2016
et son fonctionnement parallèle s’est
achevé en octobre 2016. La Banque a,
par la suite, émis une directive à toutes
les banques leur demandant de
soumettre toutes les déclarations
prudentielles à travers le logiciel VRegCoSS à compter du 1er novembre
2016 et a prévu des pénalités pour les
cas de manquement à respecter ce délai.
Ainsi, les banques ont soumis toutes les
déclarations à travers V-RegCoSS
malgré que des défis de qualité des
rapports aient été enregistrés. Le
système
a
fait
l’objet
d’un

En ce qui concerne la mise en œuvre de
Bâle II, la Banque du Ghana (BOG) a
mis en place des comités devant
préparer les directives et le cadre
pertinent de l’industrie bancaire en
préparation de la mise en œuvre de Bale
II. Le travail accompli par les comités a
été supporté par un consultant venu du
FMI. La Banque Centrale du Nigeria
(CBN) a achevé le processus de mise en
œuvre de Bale II et s’attendait à ce que
les banques soumettent les rapports sur
le processus d’évaluation de la
solvabilité (ICAAP) au titre de
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fonctionnement harmonieux en dépit de
certaines défaillances mineures.

émises par Gouverneur de la BCRG ont
été adoptées en 2016, y compris les
dispositions de mise en application de la
règlementation bancaire, ainsi que les
décisions d'approbation de certains
dirigeants et les commissaires aux
comptes des établissements de crédit.
On distingue entre autres:

Au Nigéria, la CBN a accordé un
contrat à un fournisseur pour la mise en
œuvre du système de règlementation
intégrée
(IRS)
qui
permettrait
d’accommoder les exigences de Bale II
et de Bale III, la banque non productrice
d’intérêt et les normes internationales
de communication financière (IFRS).
Ce nouveau système garni de la
possibilité d’interface avec d’autres
solutions TI de la banque devra
démarrer dans un délai de deux ans. En
Sierra Leone, le test parallèle du
logiciel V-RegCoSS lancé en 2014 s’est
terminé en décembre 2016. Toutes les
banques avaient reçu instruction de
soumettre
des
déclarations
prudentielles à travers V-RegCoSS à
compter de 2017.

o

o

Les autres évolutions en matière de
régulation et de supervision dans la
Zone sont les suivantes:
En 2007, la BoG a lancé le programme
de mise en œuvre de Bâle II qu’elle
avait par la suite suspendu au détriment
de la mise en place de lignes directrices
de supervision nécessaires. La Banque
a amorcé à nouveau la mise en œuvre
du programme de Bale dans le secteur
bancaire du Ghana. Dans le cadre de
cette mise en œuvre, la Loi de 2016 (loi
930) des banques et des établissements
de dépôt spécialisés a été adoptée et des
projets de directives sur la gouvernance
institutionnelle ainsi la gestion du
risque ont été examinés. La Banque a
prévu de mettre en application le
nouveau cadre de Bâle au plus tard le 30
juin 2018.

Directive N°64/DGSIF/DSB du 22
juin 2016 relative à la gouvernance
d’institutionnelle
dans
les
établissements de crédit;
Décision N°D/2016/004/CAM du
16 décembre 2016 sur la prise de
participation par les établissements
de crédit dans les entreprises
existantes
ou
en
cours
d’installation. La décision est un
texte de mise en œuvre de l'article
7 de la règlementation bancaire.
Elle fixe les limites de cette prise
de participation, notamment:
• 15% des fonds propres nets par
action de l'établissement de crédit;
• 60% des capitaux propres nets
totaux de l'établissement de
crédit; et
• 30 % du capital social ou des
droits de vote de la société
émettrice par action

Au Nigéria, certaines des réformes
entreprises par la Banque pour
renforcer
ses
activités
de
réglementation et de supervision au
cours de la période comprenaient les
éléments suivants: un cadre de
surveillance du système bancaire
nigérian, la création d'une équipe de
projet, chargée d'élaborer des lignes
directrices pour appuyer la mise en
œuvre de la norme IFRS 9; la révision
du modèle pour la déclaration sur le
ratio de solvabilité par les banques
commerciales dans le cadre des
mesures visant à renforcer les exigences

En Guinée, plusieurs décisions du
Comité d'approbation et des directives
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de Bâle II/III; et la publication à la fois
des déclarations qualitatives et
quantitatives des activités principales,
des profils de risques et de la
méthodologie des banques aux parties
prenantes.
Afin
d'améliorer
la
supervision des banques locales
systémiquement importantes (D-SIB),
la CBN élaborait des notes d'orientation
qui clarifieront les perspectives
réglementaires et assureront la
normalisation dans l'industrie. La CBN
a fait le suivi de la conformité des
banques aux recommandations des
rapports de 2015 portant sur l’examen
du blanchiment d'argent et du change.
Cet exercice de suivi a révélé un niveau
acceptable
de
conformité
aux
recommandations.
La
Banque,
conformément aux exigences du
Groupe d'action financière (GAFI) et du
blanchiment d'argent/Combattre le
financement
du
terrorisme
(AML/CFT), a instruit les banques de
nommer des agents de la conformité, au
rang minimum de Directeur exécutif
responsable de veiller au respect de la
réglementation. En outre, le Nigéria
n'est plus assujetti au processus de suivi
du GAFI dans le cadre de son processus
global de conformité à l’AML/CFT en
cours et les autorités ont également
requis d’adhérer au GAFI.

sécurité sociale; le lancement d'une
étude pilote pour examiner les options
réglementaires susceptibles d'accélérer
l'adoption de services de monnaie
mobile; la formation de quatre groupes
de travail chargés d’étudier les thèmes
sur les produits, les canaux,
l'alphabétisation
financière
et
l'intervention spéciale.
Dans le même ordre d'idées, le Comité
directeur du NFIS a approuvé le rapport
annuel de 2015 de la Stratégie nationale
d'inclusion financière pour publication;
a instruit la Société d'assurance agricole
nigériane (SCIAN) de mettre en œuvre
le plan de renforcement des capacités en
faveur de l'assurance agricole à partir de
2017; a requis du Service des Postes du
Nigeria (NIPOST) de mettre en place
des moyens necessaires pour s'assurer
que le droit de timbre approuvé ne
devienne pas un empêchement pour
l’atteinte des objectifs d'inclusion
financière; a exhorté la Commission des
opération de Bourse (SEC) à accélérer
l'action sur la finalisation de la Stratégie
d'inclusion financière du marché des
capitaux, ainsi qu'à finaliser le projet
d’élaboration de lignes directrices sur
l'expansion des canaux de distribution
des produits du marché des capitaux; a
lancé un appel à la CBN et à la
Commission nationale des assurances
(NAICOM) lui demandant de réviser et
d'harmoniser conjointement les lignes
directrices de la bancassurance; et a mis
en place un comité chargé réviser le
NFIS.

Dans le cadre de la promotion de
l'inclusion financière, la CBN a
entrepris
certaines
activités
conformément à la Stratégie nationale
d'inclusion financière (NFIS). Celles-ci
incluaient: la mise en place de comités
techniques pour faciliter la mise en
œuvre de la NFIS au niveau de l'Etat;
l’élaboration d'objectifs d'inclusion
financière au niveau des banques;
l’introduction de deux projets pilotes,
nommément portefeuille électronique à
l’intention les paysans et des filets de

En ce qui concerne les préoccupations
des banques, l'énorme exposition au
secteur du pétrole et du gaz et le niveau
faible des cours du pétrole sur le marché
international, une revue de l'exposition
des banques à ce secteur a été menée, ce
qui a abouti à la reclassification de la
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majorité des facilités à titre de créances
en souffrance, ce qui s’est accompagné
d’une constitution de provisions
additionnelles pour créances. En ce qui
concerne
la
supervision
transfrontalière, aucun examen sur
pièce n'a été effectué au cours de la
période sous revue. Cependant,
l'analyse et la supervision sur pièce se
sont poursuivies en ce sens que la
Banque a reçu et analysé les
déclarations prudentielles et autres
déclarations des filiales bancaires offshore par l'intermédiaire des banques
mères.

En Sierra Leone, la Bank de Sierra
Leone (BSL) a poursuivi le
renforcement de la conformité aux
normes
internationales
de
règlementation au cours de période sous
revue. Les banques étaient conformes
aux principes de base de Bâle à des
niveaux variés. En outre, les banques
ont maintenu la préparation de leurs
états financiers en conformité avec les
normes
internationales
de
communication financière (IFRS).
Le BSL a maintenu la mise en œuvre
des réformes clés pour améliorer
l'environnement du secteur financier
dans
le
but
d’assurer
l’approfondissement des marchés
financiers et de renforcer la stabilité. La
Banque examinait son modèle de calcul
du taux directeur pour répondre aux
préoccupations
des
banques
commerciales et évaluer l’impact réel
de ce taux sur l'amélioration de la
transparence dans la fixation du coût
des prêts. Le BSL a également examiné
ses instruments juridiques, y compris la
règlementation bancaire de 2011, la
règlementation des autres institutions
financières de 2001, les lignes
directrices prudentielles à l’intention
des banques. Un projet de loi sur
l'administration du crédit et le
recouvrement a également été préparé
par la Banque, en collaboration avec les
entités compétentes. Ledit projet de loi,
lorsqu’elle sera promulguée, conduira à
l’amélioration de la gestion du risque du
crédit dans les banques. De plus, le test
d'acceptation des utilisateurs du
Registre des cautions 1 et 2 s’est achevé
et le système est lancé et devra
permettre à terme d'améliorer la
transparence
et
la
diffusion
d'informations sur le marché du crédit,
d'encourager les prêts sur actifs mobiles
et l’entrée en vigueur rapide des

La CBN a continué à concevoir à
nouveau le Système de gestion du
risque de crédit (CRMS) et à adopter le
numéro de vérification bancaire (BVN)
et le numéro d’identification du
contribuable
(TIN)
à
titre
d’identificateur
exclusif
des
emprunteurs,
qu’ils
soient
des
particuliers
ou
des
entreprise.
L’essence de cette mesure était la
recherche de la garantie de la prise en
compte des emprunteurs de tous les
établissements de crédit et de
l’amélioration en efficacité qui s’en
suivra en matière gestion du risque. En
fin décembre 2016, l’effectif des
emprunteurs (les facilités excédaient
N1 million) enregistrés dans la base de
données du CRMS a été estimé à
221.822. de manière similaire, le
nombre d’emprunteurs enregistrés avec
des arriérés de paiement s’est accru de
69,08% à 104.126 en fin décembre
2016 contre 61.580 en fin décembre
2015 le nombre de facilités en cours
dans la base de données s’est accru de
50,71% à 181.987 en fin décembre
2016 contre 120.750 en fin décembre
2015, un corollaire d’un plus grand
niveau de conformité par les banques.
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contrats de crédit et ce, dans une large
mesure au moyen d’alternatives
extrajudiciaires conformément à la loi
sur les emprunteurs et les prêteurs de
2014. L'automatisation de la procédure
de supervision bancaire a été achevée et
le vRegCoSS a démarré. La BSL, avec
l’assistance du FMI, travaille à la
migration d’un système de supervision
sur la conformité à une supervision sur
le risque. Ceci permettra de conduire
une analyse plus ciblée sur le
portefeuille de prêts des banques en
accord avec les nouveaux défis dans
l'environnement financier et global.

capacités des superviseurs de banque
entre autres.
Les principales réalisations du Collège
sont les suivantes: examens conjoints
de dix (10) filiales de banque nigériane
en
2016;
amélioration
de
l’automatisation des procédures de
supervision bancaire avec le lancement
de V-RegCoSS au Liberia et en Sierra
Leone et le démarrage de la mise en
œuvre du logiciel IRS au Nigéria ; la
mise en œuvre avec succès des cours de
supervision bancaire aux niveaux
élémentaire, intermédiaire et avancé et
le séminaire de haut niveau sur l’IFRS
9 et l’analyse micro prudentielle; la
reprise de la mise en œuvre de la
supervision basée sur le risque (SBR)
en Gambie et en Sierra Leone; le
renforcement de la mise en œuvre de
Bale II au Nigéria et le démarrage des
préparatifs pour la mise en œuvre de
Bale II au Ghana et au Liberia.

4.4.2.1 Supervision transfrontalière
Le Collège des superviseurs de la Zone
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(CSZMAO) a maintenu ses efforts
visant à servir de plateforme principale
de supervision en vue de maintenir et de
renforcer la stabilité financière de la
Zone. Le Collège a tenu ses quatre
réunions statutaires au cours de l’année
2016. Ces réunions ont été une
opportunité pour discuter les questions
affectant l’industrie bancaire de la
Zone, y compris la nécessité de bâtir un
partenariat et une collaboration effectifs
en matière de supervision bancaire
transfrontalière, de développer un cadre
de résolution de crise bancaire et de
renforcer les mesures nécessaires pour
combattre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme. Lors des
réunions, les discussions ont été
centrées sur l’expérience des pays
membres avec les programmes du FMI
sur l’évaluation du secteur financier, le
cadre de supervision et de régulation de
la Banque islamique, le cadre de
supervision et de régulation des
institutions de microfinance, y compris
les défis actuels auxquels se confrontent
le secteur et le renforcement des

Les préoccupations clé du Collège en
matière de supervision ont été les
suivantes: le maintien d’un niveau élevé
des créances en souffrance dans la
plupart des Etats membres; une grande
concentration du crédit dans certains
secteurs de l’économie; l’évolution à la
baisse de la rentabilité des banques en
raison des défis macroéconomiques et
d’un niveau élevé des charges
d’exploitation; des taux d’intérêt élevés
dans la plupart des Etats membres; des
évolutions macroéconomiques peu
favorables dans l’ensemble de la Zone
en l’occurrence la dépréciation nette
des monnaies locales, une inflation
galopante
et
une
croissance
économique lente; et le risque potentiel
lié au manquement à résoudre le
problème des banques FI dans certaines
juridictions.
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2015 à GMD7,3 milliards en 2016, ce
qui reflète une dévaluation significative
du Dalasi. La pénétration du service
d’assurance a été faible et stable soit 1%
en 2016 tout comme l’année
précédente. Le capital minimum
obligatoire a été maintenu à
US$340,368 millions aussi bien pour
l’assurance vie que pour l’assurance
non vie et toutes les compagnies
d’assurance affichaient une solvabilité
encourageante.

4.4.3 Assurance
Le secteur des assurances de la ZMAO
a
continué
à
connaître
un
fonctionnement harmonieux malgré
qu’il soit affecté par la dépréciation des
monnaies de la région. La dépréciation
des monnaies locales a négativement
influencé les primes d’assurance brutes
qui ont baissé au cours de la période
sous revue.
En Gambie, le nombre de compagnies
d’assurance en activité s’est établi à 11
en 2015. Les compagnies d’assurance
vues par rapport à la composition du
secteur révèlent 9 compagnies hors vie
et 2 compagnies d’assurance vie. En
termes d’actionnariat, il a été remarqué
que 5 compagnies révélaient un
actionnariat local et 2 compagnies
possédaient un actionnariat étranger
alors que 4 compagnies revêtaient
l’actionnariat étranger et local. Le
nombre de courtiers et d’intermédiaires
s’élevait à 10 et 74 respectivement à
partir de 9 et 68 l’année précédente. La
valeur totale des actifs du secteur a
connu une légère baisse de 5% à US$
12,5millions en 2016 à partir de US$
13,28 millions en 2015, une situation
déterminée par la dévaluation du
Dalasi. De manière similaire, la valeur
totale de la prime brute a baissé de 2%
à US$ 7,15 millions en 2016
comparativement à 2015, compte tenu
principalement de la dévaluation du
Dalasi. La même évaluation reprise en
Dalasi affiche des actifs et des primes
brutes en augmentations respectives de
4% et de 20% au cours de la période
sous revue. Les dommages totaux se
sont accrus de 5,8% à US$1,02 millions
en 2016 contre US$ 984,400 en 2015.
Evalués en monnaie locale, les
dommages totaux affichent toutefois
une augmentation significative de
32,7% à partir de GMD5,5 milliards en

Au Ghana, l’effectif des compagnies
d’assurance s’est accru à 52 (23
compagnies d’assurance-vie et 26
compagnies d’assurance non vie et 3
compagnies de réassurance) au cours de
la période revue à partir de 49
compagnies en 2015. Les compagnies
de courtage avaient atteint 70 et le
secteur était peuplé de 7.000
intermédiaires d’assurance. Les actifs
totaux de l’industrie d’assurance ont
affiché US$880 millions (GH¢ 3,7
milliards) en fin décembre 2016
comparativement à US$790 millions
(GH¢ 3 milliards), l’année précédente,
soit une augmentation de 11%. En
2016, les compagnies d’assurance non
vie ont procédé à des pertes de
souscription; toutefois, les recettes sur
les placements ont permis d’augmenter
la rentabilité du sous-secteur. D’autre
part, les compagnies d’assurance vie
ont fait des bénéfices de souscription.
Au cours de la période sous revue, le
taux de pénétration du service
d’assurance, hors pension et assurance
maladie
a
été
estimé
1,3%
comparativement à 1,17% en 2015.
En Guinée, l’effectif des compagnies
d’assurance a affiché 11 jusqu’en 2015.
Les actifs totaux de l’industrie ont été
estimés à US$42,6 millions. Les primes
brutes ont subi une baisse de 6% à
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l’assurance non vie ont été estimés à
respectivement US$750.000 et US$1,5
millions. Les dommages bruts annuels
ont été estimés à US$6,46 millions au
cours de la période sous revue. La
baisse des actifs ainsi que des primes
brutes en dollar US ont reflété la
dépréciation du dollar Libérien.

US$34,2 millions comparativement à
US$36,4 millions en 2015, une
situation engendrée par la dépréciation
du Franc Guinéen. Toutefois, il faut
remarquer qu’en monnaie locale, les
évaluations indiquent plutôt une
augmentation des primes brutes de
8,2% à GNF315 milliards à partir de
GNF291 milliards au cours de la
période. Le taux de pénétration du
service d’assurance a été estimé à
0,42% en 2016 comparativement à
0,41% en 2015. Les 5 premières
compagnies d’assurance représentaient
67% de la valeur du marché.

Au Nigeria, l’effectif des compagnies
d’assurance était de 58 jusqu’en 2015.
Le sous secteur se composait de 15
compagnies d’assurance vie et de 29
compagnies d’assurance non vie, de 12
compagnies d’assurance composites et
2 compagnies de réassurance. En 2016,
le sous secteur des assurances comptait
3.300 intermédiaires agréés, 660
agences, 500 courtiers et 66 sociétés
d’ajusteurs de perte. Les primes brutes
ont baissé de 35,2% à US$ 990 millions
(N302 milliards) en 2016 à partir de
US$1,53 milliards (N299,8 milliards)
en 2015 alors que les actifs totaux ont
également baissé de 36,1% à US$2,6
milliards (N802 milliards) à partir de
US$4,07 milliards (N797,7 milliards)
en 2015. Toutefois, une évaluation en
monnaie locale révèle des primes brutes
et des avoirs en augmentation de N2,2
milliards et de N4,3 milliards
respectivement. Cette baisse en primes
aussi bien qu’en actifs a été dans une
large mesure, un effet de la dévaluation
du Naira de 54% au cours de la période
sous revue. Les recettes de primes en
pourcentage du PIB se sont établies à
0,4% alors que les dommages totaux
remboursés s’élevaient à US$340
millions (N104 milliards). Aussi, 29
compagnies d’assurance dont 8
compagnies avec actionnariat étranger,
ont-elles été enregistrées à la bourse des
valeurs.
En Sierra Leone, le nombre total de
compagnies d'assurance au cours de la
période de revue était de 11. L'industrie

Au Liberia, l’effectif total des
compagnies d’assurance a été maintenu
20 jusqu’en 2015. Le sous secteur se
composait de 2 compagnies d’assurance
vie, 1 compagnie d’assurance non vie et
17 assurances composites. Le marché
comprenait 31 agences, 2 courtiers
d’assurance et un ajusteur de perte en
assurance. L’effectif des courtiers en
assurance a baissé en passant
significativement de 12 en 2015 à 2 en
2016, une évolution principalement
engendrée par l’exercice de vérification
d’agrément d’assurance. Les actifs
totaux du sous secteur ont réduit de
17% à US$ 40 millions en 2016
comparativement à US$48,2 millions
en 2015. Les primes brutes ont
enregistré une baisse remarquable de
43% à US$24,1 millions en 2016
comparativement à US$42,3 millions
en 2015. Toutefois, il faut remarquer
qu’une évaluation en monnaie locale
fait ressortir une légère réduction de
1,4% de la valeur des actifs totaux à
partir de L$4,16 milliards en 2015 à
L$4 milliards en 2016 et les primes
brutes ont baissé de 33% en passant de
L$3,6 milliards en 2015 à L$2,4
milliards en 2016. Le capital minimum
obligatoire de l’assurance vie et celui de
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a enregistré la promulgation de la Loi
des assurances 2016 en juillet 2016.
Cette loi vise à introduire un certain
nombre de réformes pour améliorer la
couverture, la performance, la base de
capital, et la durabilité de l'industrie. La
loi devrait également renforcer les
pouvoirs de régulation de SLICOM,
améliorer la conformité aux normes
internationales et relever la base de
capital des compagnies d'assurance.

fonds propres, les hôtels
développement de l’habitat.

et

le

Au Ghana, la mise en œuvre de la Loi
de 2008 sur les pensions nationales
(Acte 766) s’est poursuivie au cours de
la période sous revue. En fin décembre
2016, le Ghana comptait 120
prestataires
de
service
comparativement à 109 au cours de la
période correspondante de 2015. Ces
prestataires se composaient de 75
gestionnaires de fonds de retraite, 29
fiduciaires
d’entreprise
et
16
dépositaires de fonds de retraite. Le
portefeuille des actifs totaux s’est accru
de 46% à US$ 3,3 milliards (GH¢ 13,9
milliards) en 2016 à partir de US$2,25
milliards (GH¢ 8,55 milliards) en 2015.
Ceci comprenait US$1,76 milliards
(GH¢ 7,4 milliards) au niveau 1, US$
499 millions (GH¢ 2,1 milliards) au
niveau 2 et US$452 millions (GH¢1,9
milliards) au niveau 3. La couverture
institutionnelle du niveau 1 était de
58,9%, le niveau 2, 23% et le niveau 3,
0,5%. La couverture des niveaux 2 et 3
a été limitée en raison de la crise de
confiance entre un schéma de pension
du secteur privé et la population. Un
comité permanent a été mis sur pied
pour entreprendre les stratégies devant
permettre d’assurer la participation du
secteur informel au schéma. Une
collaboration avait été également
établie avec le service d’enregistrement
en vue d’inclure les niveaux 1 et 2 dans
le formulaire à remplir par les nouveaux
employés.

4.4.4 Pension
Les actifs totaux des fonds de pension
de
la
ZMAO
ont
diminué
substantiellement à US$23,6 milliards
en 2016 contre US$28,8 milliards en
2015. Cette tendance à la baisse a été,
dans une large mesure, le résultat de la
dévaluation du Naira du Nigéria, un
pays qui représentait 85% des actifs
totaux des fonds de pension et d’autre
part de l’environnement économique
défavorable dans les Etats membres.
En Gambie, il existait quatre (4) fonds
de pension gérés par la caisse de
Sécurité Sociale et de Financement de
l’Habitat (SSHFC) en l’occurrence le
Fonds National de Prévoyance (NPF)
avec 5.394 institutions et 129.829
membres; le Schéma Fédéré de Pension
(FPS) avec 84 institutions dont 58 sont
actives et 14.260 membres; le Fonds de
Compensation des Accidents de Travail
(IICF) (Fonction Publique) avec 1
institution et 155.336 adhérents et le
Fonds de Compensation des Accidents
de Travail (Conseils Locaux) avec 5
institutions et 1.760 membres. Les
actifs totaux s’élevaient à US$36,4
millions en fin décembre 2016. Les
contributions totales ont atteint US$ 5,3
millions au cours de la période sous
revue. Les principaux domaines de
placement sont les dépôts à terme, les

En Guinée, les fonds de retraite sont
gérées par deux structures distinctes: la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS), une institution publique dotée
d’une administration et d’un budget
autonome dans l’intention de gérer et de
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servir les employés des entreprises
paraétatiques et du secteur privé, et la
Division des Fonds de Retraite (DFR)
de la Direction Nationale du Budget qui
se chargent des employés de la fonction
publique.
La
contribution
des
travailleurs à la CNSS était de 23%,
dont 18% sont payés par l’employeur et
5% par l’employé ; cette contribution se
distribue à partir d’un niveau minimum
de GNF 440.000 à un plafond de GNF
1,5 millions à la charge des
bénéficiaires. Le Gouvernement de la
République de Guinée, dans l’intention
de fournir un service social efficace aux
fonctionnaires, a créé le 31 mars 2014
deux nouvelles structures : la Caisse
nationale de prévoyance sociale des
agents de l’Etat (CNPSAE, Société
Natioinale de Sécurité Sociale des
Fonctionnaires) et l’Institut national
d’assurance
maladie
obligatoire
(INAMO). La CNPSAE était supposée
s’emparer des pouvoirs de la Division
des fonds de retraite et l’INAMO
devrait couvrir l’assurance maladie du
gouvernement et des fonctionnaires
locaux ainsi que des travailleurs
contractuels.

Schéma de Contribution à la pension
qui a démarré avec les ministères, les
départements et les agences fédéraux
ont retenu l’attention de 25 Etats sur 36
au Nigeria. Un nombre total de 10.120
employés ont reçu des certificats de
conformité aux dispositions de PRA au
31 décembre 2016.
En Sierra Leone, l’adhésion à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale et
d’Assurance Sociale (NASSIT) s’est
accrue de 1% et a atteint 227.618 en fin
décembre 2016 contre 225.219 l’année
précédente. Le montant total de la
contribution à la sécurité sociale s’est
légèrement accru à US$43,7 millions en
fin décembre 2016 contre US$43,6
millions l’année précédente. Toutefois,
la même évaluation en monnaie locale
indique une contribution à la sécurité
sociale
avec
un
accroissement
significatif de 27,9 à Le314 milliards en
2016 contre Le245 milliards en 2015.
Les actifs nets ont baissé de 22,5% à
US$ 139,2 millions en fin décembre
2016 contre US$179,5 millions en
2015. Toutefois, la même évaluation
conduite en dollar a révélé une légère
baisse de 1% la valeur des actifs à Le 1
trillion en 2016 contre Le 1,01 trillions
en 2015, ce qui reflète l’effet négatif de
la dévaluation du Léone contre le dollar
US. Les avantages traités au cours de la
période sous revue ont baissé de 23% à
US$11,2 millions contre US$14,6
millions l’année précédente. Suivant
une évaluation en monnaie locale, une
légère baisse de 2% contre Le82,3
milliards en 2015 à Le80,5 milliards en
2016 a été enregistrée.

Au Nigeria, le nombre des opérateurs
de pension agréés était de 32 en fin
décembre 2016. Ceux-ci comprenaient
quatre (4) dépositaires de fonds de
retraite (PFC), vingt et un (21)
administrateurs de fonds de retraite
(PFA) et sept (7) administrateurs de
fonds de retraite (CPFA) non
fonctionnels. Les actifs de retraite ont
baissé de 23% à US$20,1 milliards en
fin décembre 2016 contre US$26,3
milliards en 2015. Toutefois, les
estimations sus mentionnées converties
en naira indiquent que les actifs de
retraite ont significativement augmenté
de 19% à N6,13 trillions en 2016 à
partir de N5,15 trillions en 2015. Le

4.4.5 Marché des capitaux
Le Conseil de l’intégration des marchés
des capitaux de l’Afrique de l’Ouest
(WACMIC) a continué à harmoniser les
règles et des régulations sur l’émission
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des titres financiers et leurs échanges
dans la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO).

et les canaux de communication
devront être présenté à WASRA pour
approbation.
Le Conseil a adopté une approche à
trois phases par rapport à l’intégration
du marché des capitaux notamment:
l’accès sponsorisé (Phase 1), le courtier
ouest africain qualifié (QWAB) (Phase
2) et le marché des titres ouest africain
intégré (WASM) (Phase 3). Le Comité
technique a identifié des défis dans la
mise en œuvre de la Phase I, le coût
élevé de la technologie associé à un
accès favorable aux bourses locales, un
environnement
macroéconomique
défavorable dans la plupart des Etats
membres, en particulier la dépréciation
des monnaies nationales, les difficultés
du règlement en espèces et les
restrictions sur les flux de capitaux
transfrontaliers dans la mise en œuvre
de la Phase I. Les questions
réglementaires telles que l'obtention
d'approbation
appropriée
des
organismes
de
réglementation;
l’engagement avec les banques: la
liaison avec une ou plusieurs banques
de règlement ou les banques centrales
en Afrique de l'Ouest à des fins de
règlement ont été identifiés comme des
défis affectant la mise en œuvre de la
Phase II
Lors de sa 8ème réunion, le Conseil a
reconnu les efforts en cours pour
développer les marchés des capitaux en
Gambie, en Guinée, au Libéria et en
Sierra Leone. Il a encouragé ces pays à
apprendre de l'expérience des membres
du WACMIC en commençant à petite
échelle et en s'appuyant sur
l'infrastructure technologique sur les
autres marchés membres.

Le Conseil et le Comité technique,
chacun pour sa part, ont tenu des
réunions en mars 2016 et en octobre
2016. Le rapport du Comité technique
tel qu’adopté par le Conseil couvre les
aspects suivants:
i.
La traduction des documents
approuvés et finalisés sur la phase 1 et
la phase 2 en français et en portugais
ii.
La certification des courtiers
iii.
La proposition de cadre fiscal de
WACMIC
iv.
Flux de données en direct / flux
de données en direct consolidés
v.
Le plan de mise en œuvre de la
conférence internationale, et
vi.
le budget de financement du
Secrétariat et des activités de WACMIC
Suite au retrait des Commissions des
opérations de bourse (SEC) en activité
dans la sous-région de WACMIC, la
Commission de la CEDEAO a organisé
une réunion consultative entre
l’Association pour la régulation des
titres de l’Afrique de l’Ouest (WASRA)
et WACMIC en août 2016 en vue de
réviser et de convenir sur la structure de
gouvernance et de réglementation du
marché des capitaux régional dans le
but
de
pérenniser
l’initiative
d’intégration.
Lors de la 8ème réunion du WACMIC
à Casablanca en octobre 2016, le
Conseil a adopté un cadre de
coopération et de collaboration entre
WASRA, WACMIC et toutes les autres
parties prenantes. Ce cadre qui
comprend les dispositions et la
composition
institutionnelle,
les
domaines de coopération, les relations

Au Ghana, le marché des capitaux a
continué à enregistrer des défis liés à la
faible performance macroéconomique
du pays et à un niveau élevé des
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rendements sur les instruments du
marché monétaire. Les activités de la
bourse des valeurs (GSE) ont décru
davantage en 2016, une situation
marquée par la chute de 15,3% de
l’indice composite. La capitalisation
boursière a également diminué de 7,8
pour cent en GHc52.690,99 millions en
2016. Le marché obligataire a prospéré
et s'est développé en ce sens que les
investisseurs
cherchaient
des
instruments à revenu fixe. Ghana
Alternative Market (GAX) a enregistré
des cotations additionnelles de 17
sociétés en 2016. Cela s'explique par la
mauvaise performance des actions
compte
tenu
de la
situation
macroéconomique difficile au cours de
la période sous revue. En fin 2016, le
nombre d’acteurs des instruments à
revenu fixe au Ghana était de 36.

en bourse (ETF) sur son plancher en
2016. De plus, la NSE a effectué 13
nouvelles cotations sous forme
d’émissions
d’obligations,
de
placements spéciaux et d’actions de
préference convertibles. La bourse a
désactivé la cotation de neuf sociétés
dont huit pour défaillance de
conformité aux exigences post cotation
et la dernière pour raison de fermeture
de la société.
La bourse des valeurs du Nigéria en
partenariat avec NASDAQ a acquis sa
plateforme de surveillance des marchés
SMARTS en vue de revitaliser son
programme
de
conformité.
La
technologie visait à fournir à la bourse,
de l’expertise de surveillance nécessaire
en vue d’assurer la croissance et
l’expansion du marché et d’équiper ce
marché avec les outils de surveillance
indispensables pour le suivi de la
manipulation du marché, y compris la
mystification
numérique
et
l’organisation en couches. La bourse
des valeurs du Nigéria a également fait
usage de la plateforme d’opération de
X-Stream de NASDAQ à titre de
moteur d’opération. Dans la poursuite
de son engagement à assurer une
visibilité globale aux sociétés cotées en
bourse et de garantir l’accès aux pools
de capitaux profonds, la bourse, en
partenariat avec le Groupe de la Bourse
des valeurs de Londres (LSEG) a tenu
sa
2ème
conférence
conjointe
NSE/LSEG sur la cotation dualiste. Le
thème de cette conférence ‘La
promotion des marchés des capitaux
transfrontaliers pour une croissance
durable’ avait pour objectif premier les
sociétés ayant un intérêt à explorer une
cotation dualiste Londres/Lagos. La
conférence était le fruit d’un accord
entre la NSE et la LSEG visant à
renforcer la coopération et à

La Bourse des marchandises du Ghana
(GCX)
qui
entend
permettre
d’améliorer la performance du secteur
agricole a continué à conduire des
études de faisabilité en vue d’identifier
les produits éligibles. Les résultats
préliminaires des études ont indiqué en
fin de compte 14 produits. Toutefois,
trois produits ont été déjà identifiés et
devront faire possiblement l’objet
d’opération au niveau de cette bourse.
Des travaux sont en cours pour
développer un système d’entreposage
avec l’assistance de l’USAID.
Au Nigeria, le marché des capitaux du
Nigéria a continué à être caractérisé par
des pertes sur les actions en vertu des
évolutions économiques internationales
et locales. La bourse des valeurs du
Nigéria (NSE) a côté quatre nouvelles
sociétés,
deux
obligations
des
gouvernements des Etats fédérés, une
obligation
d’entreprise,
deux
obligations de FGN et un fond négocié
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promouvoir
conjointement
un
développement mutuel entre les deux
bourses.
NSE et GSE ont continué à jouer un rôle
actif dans l’intégration du marché des
capitaux en Afrique de l’Ouest à travers
son adhésion active au WACMIC et son
soutien dans le lancement de WASRA.

liquidité financière mesurée par le ratio
de de la masse monétaire/PIB. Cet
indicateur a légèrement réduit et s’est
établi à 31,4% en 2016, contre 31,5% en
2015 en raison de la réduction de la
mesure de la liquidité financière au
Ghana, en Guinée et au Libéria.
Toutefois, la Gambie et le Nigéria ont
enregistré une amélioration au cours de
la période (voir la figure 4.1). D'autre
part, l'intermédiation financière dans la
ZMAO, mesurée par le ratio du crédit
au secteur privé/PIB, a enregistré une
amélioration, en passant de 15,2% en
2015 à 15,4% en 2016. Les pays qui ont
contribué à cette amélioration de l'état
de l'intermédiation financière dans la
Zone étaient le Ghana, le Libéria et le
Nigéria, tandis que la Gambie, la
Guinée et la Sierra Leone ont enregistré
une légère baisse de l'intermédiation
financière au cours de la période (voir
la figure 4.2). D'une manière générale,
l'état de la liquidité financière et des
indicateurs d'intermédiation dans la
Zone exige que les responsables de
politique des différentes économies
continuent de faire preuve de volonté de
réalisation d’avancées significatives en
matière d'inclusion financière et
d'autonomisation économique.

4.4.6 Convertibilité des monnaies
régionales
La zone a enregistré les activités de
certaines banques qui font actuellement
la cotation et le change des monnaies
nationales de la ZMAO. Ces banques
comprenaient, Stanbic, Zenith, Bank of
Africa, Access Bank, entre autres.
Cependant, la nécessité s’impose
d’adopter la réglementation pertinente,
une plate-forme formelle commune
pour ces activités afin d'atténuer les
abus et l'exploitation du processus. Les
actions actuellement engagées par
l’IMAO dans ce sens viennent à point
nommé et devront être encouragées.
4.4.7 Liquidité financière et
intermédiation
Au cours de la période sous revue, la
zone a enregistré une légère baisse de
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Graphique 12: Liquidité financière dans la ZMAO

Graphique 13: Intermédiation financière dans la ZMAO

2014
2015
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CHAPITRE CINQ
ACTIVITES DE L’INSTITUT MONETAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
EN 2016
continue de bénéficier de l’assurance
maladie, de l’assurance vie et accident
de groupe ainsi que d’autres facilités
récréatives.

5.0 Introduction
les activités de l’Institut Monétaire de
l’Afrique de l’Ouest (IMAO) en
matière d’intégration économique de la
ZMAO conformément à la décision de
l’autorité de la CEDEAO sur l’adoption
d’une approche à une voie par rapport à
l’union monétaire en Afrique de l’Ouest
se sont poursuivies au cours de l’année
sous revue. Ces activités, y compris la
surveillance
multilatérale
des
évolutions macroéconomiques, le
secteur financier et les questions
d’intégration, l’évolution du système
des paiements et la constitution d’autres
cadres pertinents représentent les piliers
importants de la mise sur pied d’une
union monétaire et d’un développement
économique durable dans la sousrégion.

5.2 La mise en oeuvre du
Programme de travail de l’Institut
Conformément à la décision de
l’autorité de la CEDEAO sur l’adoption
d’une approche à une voie par rapport à
l’union monétaire, l’IMAO a conduit
les activités suivantes:
Surveillance multilatérale
L’IMAO, en collaboration avec la
Commission de la CEDEAO et
l’Agence Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest, a conduit deux missions de
surveillance multilatérale en avril et en
septembre 2016. Les missions auprès
des pays membres de la ZMAO ont
évalué
la
performance
macroéconomique
de
ceux-ci
conformément
aux
critères
de
convergence et aux points de repère
structurels. Les équipes de mission ont
également tenu des discussions avec les
autorités pertinentes dans les pays
membres sur les questions politiques
importantes et ont révisé le progrès
enregistré par rapport au respect des
critères de convergence. Par la suite, un
rapport mis à jour sur les évolutions
macroéconomiques et des rapports de
convergence reflétant les résultats
produits par les équipes ont été préparés
par l’IMAO.

5.1 Direction de l’IMAO
Au cours de la période sous revue,
l’IMAO a conduit ses activités sous une
nouvelle structure relevant d’un
dispositif de restructuration générale
approuvée par le Comité des
gouverneurs de la ZMAO. Suivant cette
nouvelle structure, on distingue quatre
départements, deux unités et le cabinet
du Directeur général. Le Directeur
général, les Directeurs des quatre
départements et ceux des deux unités
qui constituent ensemble le Conseil de
direction. Ce Conseil tient des réunions
régulières sur le Programme de travail
et d’autres questions administratives.
Au 31 décembre 2016, l’effectif du
personnel de l’Institut était de 45 dont
36 cadres professionnels et 9 membres
du personnel de soutien. Le personnel
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et le renforcement des capacités des
superviseurs de banque entre autres.

Projet de développement du système
des paiements
La mise en œuvre du projet de
développement du système des
paiements dans la Zone Monétaire de
l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) en
Gambie, en Guinée, au Liberia et en
Sierra Leone s’est achevée en 2016. La
préparation du rapport d’achèvement du
projet (PCR) qui a démarré en mars
2015 s’est achevée en mars 2016. Ce
rapport a été soumis à la BAD. Le
rapport a indiqué qu’une maintenance
appropriée et des mécanismes de
renforcement des systèmes soient mis
en place pour garantir la durabilité.

i.
Le Conseil pour l’intégration
des marchés des capitaux en Afrique de
l’Ouest (WACMIC) a poursuivi
l’harmonisation
des
règles
et
régulations d’émissions et d’échange
des valeurs boursières dans la
Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le
Comité technique et le Conseil ont tenu
une réunion chacun pour sa part en mars
et en octobre 2016 respectivement. Le
rapport du Comité technique a été
adopté par le Conseil et couvrait les
facteurs suivants: la traduction des
documents approuvés et finalisés des
Phases 1 et 2 en français et en portugais;
la certification des courtiers; la
proposition de cadre fiscal
de
WACMIC; les flux directs de
données/la consolidation des flux
directs de données ; le plan de mise en
œuvre de la conférence internationale et
le budget de financement du Secrétariat
et des activités de WACMIC

Questions relatives à l’intégration
financière
Le Collège des superviseurs de la Zone
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(CSZMAO) a poursuivi son rôle de
plateforme principal de maintien et de
renforcement de la stabilité financière
dans la Zone. Le Collège a tenu ses
quatre réunions statutaires prévues pour
l’année 2016. Ces réunions ont été une
opportunité pour tenir des discussions
liées à des questions affectant le secteur
bancaire de la Zone, y compris la
nécessité de bâtir un partenariat effectif
et une collaboration en matière de
supervision bancaire transfrontalière,
de développer un cadre de résolution de
crise bancaire et de renforcer les
mesures pour lutter contre le
blanchiment d’argent et le terrorisme.
Au cours des réunions, les discussions
se sont également orientées sur
l’expérience des pays membres dans les
programmes d’évaluation du secteur
financier; le cadre de supervision et de
régulation de la Banque Islamique; le
cadre de règlementation et de
supervision des institutions de
microfinance, y compris les défis
actuels auxquels se confronte le secteur;

La première réunion du Comité des
experts sur le schéma de la cotation et
du change des monnaies nationales de
la Zone Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest s’est tenue à African Regent
Hotel, Accra, Ghana en novembre
2016. L’objectif principal était de
fournir une directive pour une
opérationnalisation de ce nouveau
schéma de cotation et de change dans
les monnaies nationales de la ZMAO en
vue d’assurer sa mise en œuvre avec
succès.
Harmonisation des statistiques
Dans le domaine de l’harmonisation des
statistiques, le principal défi est lié au
fait que certains Etats membres
produisent des données sur le PIB
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annuel et trimestriel alors que d’autres
fournissent que le PIB annuel; Les
activités de sensibilisation ont été
dormantes, dans une large mesure, dans
tous les pays de la ZMAO. Toutefois,
des plans sont en cours et visent à
assurer la migration des autres pays
dans la production de données
trimestrielles sur le PIB. En ce qui
concerne
l’harmonisation
des
politiques, les Etats membres de la
ZMAO ont continué à mettre en œuvre
les protocoles relatifs aux échanges. Le
Tarif extérieur commun (TEC) de la
CEDEAO est entré en vigueur le 1er
janvier 2015 et jusqu’en fin 2016, le
Nigeria et le Ghana ont été les seuls
pays membres de la ZMAO qui ont
commencé sa mise en application. Le
reste des pays membres n’ont pas
encore démarré ce dispositif pour des
raisons techniques ou d’ordre législatif.

d’Afreximbank et des modalités
d’accès de ses produits et services.
La 14ème Réunion de la Task Force
conjointe (JTF) CEDEAO-IMAO sur
les questions relatives aux échanges
s’est tenue à la Commission de la
CEDEAO à Abuja, Nigeria, du 16 au 19
février 2016. La révision du Rapport de
la 13ème réunion de la TF, la mise à
jour sur la conception de l’indice
d’intégration commercial de la ZMAO,
les résultats du Forum des Ministres
tenu à Banjul en 2015 et la mise en
œuvre des protocoles et des
conventions de la CEDEAO relatifs aux
échanges et la visite de travail au
service des douanes du Nigeria au
Comité National d’agrément du
Ministère des Affaires Etrangères et du
au Parlement de la CEDEAO, ont été à
l’ordre du jour. Les résultats clé de la
réunion
comprenaient
les
recommandations à la Commission de
la CEDEAO d’impliquer l’IMAO dans
le groupe de travail des experts de la
politique commune des échanges de la
CEDEAO en vertu du soutien technique
de l’Institut dans la formulation des
politiques nationales des échanges de la
Gambie, de la Guinée et de la Sierra
Leone et de l’encouragement par
l’IMAO des Etats membres de la
ZMAO qui n’ont pas encore mis en
application le TEC (Liberia, Gambie,
Guinée et Sierra Leone) d’en faire
autant au plus tard à fin mars 2016 et ce,
conformément à la directive des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de la
CEDEAO.

Intégration régionale et des échanges
Le Ministère du Commerce et de
l’Industrie du Libéria a abrité avec
succès la huitième Edition du Forum
des Ministres du commerce de la Zone
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(ZMAO) en novembre 2016. Le thème
du Forum était “les opportunités de
développement à travers l’intégration
des
échanges
régionaux”.
Les
principaux
résultats
du Forum
comprenaient l’adoption de l’indice
d’intégration commerciale de la ZMAO
ainsi que sa mise à jour et sa publication
annuelle, l’approbation à l’IMAO
d’explorer le soutien des partenaires du
développement en vue de conduire une
enquête informelle transfrontalière dans
la ZMAO et une collaboration entre
l’IMAO et Afreximbank dans le but de
mettre en oeuvre des programmes
conjoints et de sensibiliser les Etats
membres de la ZMAO sur les activités

La 15ème réunion de la Task Force
conjointe CEDEAO-IMAO sur les
questions relatives aux échanges s’est
tenue à l’Institut Monétaire de l’Afrique
de l’Ouest à Accra, Ghana, du 29
novembre au 1er décembre 2016. La
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révision du rapport de la 14ème réunion
de la JTF, la mise à jour de la
conception de l’indice d’intégration des
échanges de la ZMAO, le résultat du
Forum des Ministres du commerce qui
s’est tenu au Liberia en 2016 et la mise
en application des protocoles et
conventions de la CEDEAO relatifs aux
échanges et la visite de travail à une
entreprise enregistrée au SLE au Ghana,
ont servi de base pour les délibérations
de la réunion. Le principal résultat de la
réunion était la déclaration par la
Commission de la CEDEAO qu’elle
entend transmettre à l’IMAO pour la
mise en œuvre dans les pays membres
de la ZMAO, au plus tard à la fin du
premier trimestre de 2017, les activités
identifiées dans le rapport d’évaluation
de la facilitation du transport et des
échanges (TTFA).

Commission de la ZMAO et les
estimations de coût ont été présentées.
L’étude s’est basée sur un projet de
programme de travail qui se reposait sur
les principaux piliers de l’intégration
des échanges et du développement
communautaire,
de
l’intégration
financière et du développement des
marchés, de l’infrastructure et de
l’énergie et des affaires économiques
ainsi
que
de
la
coopération
internationale.
Le projet de budget a été préparé en ce
basant sur un certain nombre
d’hypothèses.
En dehors de ces
hypothèses, deux scénarios ont été
explorés. Le scénario 1 envisageait un
effectif complet de la Commission qui
comprend des postes de Commissaires
alors que le deuxième scénario avait
envisagé la Commission sans postes de
Commissaires
mais
avec
des
Directeurs.

Questions juridiques
L’Unité des affaires juridiques a
continué à jouer son rôle de juriste
conseil de l’Institut et au projet de la
ZMAO dans tous les aspects du
programme de travail avec un accent
particulier sur le système des
paiements, les projets ACBF et le
Collège des superviseurs de la ZMAO.
La 17ème réunion du Comité des
affaires juridiques et institutionnelles
(CAJI) s’est tenue à Accra, Ghana, du
11 au 14 octobre 2016 pour réviser le
modèle de loi bancaire. Les
observations et les amendements
proposés ont été effectués et l’IMAO a
finalisé le projet de modèle de loi
bancaire pour étude à la réunion du
CAJI devant se tenir au premier
trimestre de 2017.

Projet de la fondation pour le
renforcement des capacités en Afrique
En 2016, la mise en oeuvre du projet a
démarré avec une allure relativement
lente en raison du retard dans la
réception du financement de l’ACBF.
En vue d’éviter une baisse du niveau de
mise en œuvre du projet, l’Institut a
comblé certaines des lacunes au moyen
d’un préfinancement actif et a, de ce
fait, respecté ses engagements et
obligations vis-à-vis des parties
prenantes. Au cours de la période sous
revue, deux programmes de formation
ont été financées par le projet. Le
premier programme était lié aux
“Techniques de rédaction de rapport”,
qui attendait renforcer les capacités de
rédaction et de communication de
rapport du personnel de l’IMAO. Le
deuxième programme de formation
était
un
atelier
régional
sur

Etude sur la création de la
Commission de la ZMAO
Conformément à la directive du
Conseil, une étude sur le projet de la
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“l’évaluation des principes de Base de
Bâle pour une supervision bancaire
efficace à l’intention du personnel de
l’IMAO et des superviseurs de banque
da la ZMAO ”
qui visait le
renforcement des capacités des
superviseurs de banque à conduire des
évaluations ainsi que des revues des
pairs en conformité avec les BCP. Le
projet a également financé d’autres
activités en l’occurrence la 7ème
Conférence annuelle sur l’intégration
régionale en Afrique, la 21ème réunion
du Collège des superviseurs de la Zone
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(CSZMAO) et la conception de l’indice
de l’intégration commerciale de la
ZMAO ;

émis des recommandations à soumettre
à l’étude du Conseil de convergence.
Conseil de convergence: La 35ème
réunion du Conseil de convergence des
Ministres et des Gouverneurs des
Banques Centrales de la Zone
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(ZMAO) s’est tenue à Movenpick
Hotel, Accra, Ghana le 15ème janvier
2016 en vue de délibérer sur l’état de
mise en œuvre du programme de travail
de la Zone Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest. Le rapport de la 32ème
réunion du Comité des Gouverneurs a
servi de base pour les délibérations et
décisions.
Après les discussions approfondies sur
les questions qui lui ont été soumises, le
Conseil a adopté les décisions
suivantes:

5.3
Réunions statutaires de la
ZMAO

i. Adoption du rapport sur les
évolutions et la convergence
macroéconomiques en fin 2015. Il a
été recommandé aux Etats membres
de:
redoubler d’efforts pour assurer
l’atteinte du niveau minimum de
convergence requis pour la
création de l’Union Monétaire de
la CEDEAO au plus tard en 2020;
combler
les
lacunes
d’infrastructure à travers la
disponibilité
de
financement
adéquat
pour
l’électricité,
l’énergie, les routes et le chemin de
fer. A cet égard, les Etats membres
devront explorer des options de
financement
soutenables
en
l’occurrence
l’émission
d’obligations d’infrastructure et
des possibilités de PPP.;
renforcer
la
consolidation
budgétaire par la levée de toutes les
défaillances
en
matière
d’administration
fiscal,
l’élargissement de la base des

Réunions d’Accra
Comité technique: La 38ème réunion
du Comité technique de la Zone
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest s’est
tenue à Kempinski Hotel, Gold Coast
City, Accra, Ghana les 11 et 12 janvier
2016 en vue de délibérer sur l’état de
mise en œuvre du programme de travail
de la Zone Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest. Les documents techniques
préparés par l’Institut Monétaire de
l’Afrique de l’Ouest (IMAO) ont servi
de base pour les délibérations.
Comité des Gouverneurs: La 32ème
réunion du Comité des gouverneurs de
la Zone Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest s’est tenue le 14 janvier 2016
pour délibérer sur l’état de mise en
œuvre du programme de travail de la
ZMAO. Le rapport de la 38ème
réunion du Comité technique a servi de
base
pour
les
délibérations.
Le Comité des gouverneurs a approuvé
le rapport du Comité technique et a
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zone et dans l’ensemble de la
CEDEAO;

recettes, la rationalisation des
dépenses et la restructuration des
profils ; et
fournir
mensuellement
des
données sur les indicateurs clé
pour permettre à l’IMAO de faire
des mises à jour régulières à
l’analyse
des
évolutions
macroéconomiques dans la Zone;

vii) la directive à l’IMAO lui
demandant de faire diligence dans
la finalisation de l’étude sur la
transformation de l’IMAO en
Commission et de transmettre le
rapport en avance, aux Etats
membres pour étude lors des
réunions statutaires à venir;

ii) la recommandation aux Etats
membres qui n’ont pas encore mis
en œuvre le TEC de le faire dans
les meilleurs délais;

viii) l’approbation de la nomination à
nouveau des auditeurs externes,
PricewaterhouseCoopers
pour
l’audit des états financiers de
l’IMAO au titre de l’exercice
2015;

iii) l’adoption de l’inflation de fin de
période pour l’évaluation de la
convergence macroéconomique au
vu de sa pertinence dans la
formulation de la politique
monétaire;

ix) l’approbation du Programme de
travail et du budget de l’IMAO de
l’exercice 2016 dont le montant
total de US$ 6.911.301,59 et dont
les contributions totales des Etats
membres se sont estimées à US$
3.490.873,41
contre
US$
3.725.995,45 en 2015 soit une
baisse de 6,31%;

iv) la recommandation aux Etats
membres de relever les défis des
restrictions sur l’accès aux devises
étrangères pour alimenter les
transactions du marché des titres et
l’absence de mécanismes de
règlements pour faciliter le
processus d’intégration du marché
des capitaux dans la sous-région;
v)

x)

l’instruction à l’IMAO de finaliser
le rapport sur le développement
des cadres de résolution de crise
nationale et régionale pour étude et
adoption par les Etats membres à la
réunion des instances de la ZMAO
qui suivra et l’incorporation de
dispositions sur la résolution de
crise régionale dans le projet de
modèle de loi bancaire;

xi)

l’instruction à l’IMAO de se
référer à la question de conformité
à la loi américaine sur la
conformité fiscale des comptes
étrangers
(FATCA)
à
la
Commission de la CEDEAO pour

la constatation du progrès
enregistré dans la mise en oeuvre
du projet du système des paiements
dans la ZMAO et l’extension de la
date de clôture du projet au 31
décembre 2016;

vi) la constatation du rapport sur le
7ème Forum des Ministres du
Commerce de la ZMAO et a requis
des Etats membres la mise en
œuvre des recommandations du
Forum
pour
promouvoir
l’approfondissement
de
l’intégration des échanges dans la
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l’adoption
d’une
approche
régionale sur cette question; et
xii)

33ème réunion du Comité des
Gouverneurs de la ZMAO a servi de
document
de
base
pour
les
délibérations. Suite aux délibérations, le
Conseil de Convergence a adopté les
décisions suivantes:

nonobstant le point xi cidessus, les Etats membres sont
appelés
à
poursuivre
individuellement ou bilatéralement
la conformité à la FATCA pendant
que l’approche régionale se trouve
à l’étude.

i. l’adoption du rapport sur les
évolutions et la convergence
macroéconomiques dans la ZMAO
en fin décembre 2015 et a
recommandé aux Etats membres de:
• minimiser l’impact des chocs des
cours des matières premières à
travers la diversification de leurs
économies respectives par le biais
de la transformation structurelle;
• intensifier le processus de
couverture
du
déficit
d’infrastructure. A cet égard, les
autorités pourraient se baser sur
les fonds de pension et explorer la
possibilité
d’émission
d’obligations régionales, le cas
échéant, pour le développement
des infrastructures;
• contenir les déficits budgétaires
croissants,
renforcer
la
consolidation
budgétaire
et
intensifier les réformes de
mobilisation de recettes en cours;
• améliorer l’environnement des
affaires par l’accélération des
réformes
financières
et
structurelles dans les Etats
membres en vue de renforcer la
confiance
des
investisseurs
étrangers dans la ZMAO; et
• sensibiliser sur le SLE en vue
d’accroître la participation au
schéma
et
d’éliminer
les
contraintes qui empêchent la mise
en œuvre effective du TRIE.

Réunions de Conakry
Comité technique: La 39ème réunion
du Comité technique de la Zone
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest s’est
tenue à Riviera Royal Hotel, Conakry,
Guinée les 1er et 2 août 2016 pour
discuter l’état de mise en œuvre du
programme de travail de la ZMAO. Les
documents techniques préparés par
l’Institut Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest (IMAO) ont servi de base pour
les délibérations.
Comité des Gouverneurs: La 33ème
réunion du Comité des Gouverneurs de
la Zone Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest (ZMAO) s’est tenue à Conakry,
Guinée, le 4 août 2016 pour délibérer
l’état de mise en œuvre du programme
de travail de la ZMAO. Le rapport de la
39ème réunion du Comité technique de
la ZMAO a servi de document de base
pour les délibérations. Le Comité des
gouverneurs a approuvé le rapport qui
lui a été soumis par le Comité technique
et a émis certaines recommandations
devant être étudiées par le Conseil de
convergence.
Conseil de convergence: La 36ème
réunion du Conseil de Convergence de
la Zone Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest (ZMAO) s’est tenue à Conakry,
Guinée le 5 août 2016 pour délibérer
l’état de mise en œuvre du programme
de travail de la ZMAO. Le rapport de la

ii.
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recommandation
aux
pays
bénéficiaires à financer le déficit
du projet du système des paiements

de la ZMAO, déficit dû aux pertes
sur change, un corolaire de
l’appréciation du dollar US contre
l’Unité de compte Ouest Africaine
(UCOA);
iii. l’encouragement de l’IMAO à
chercher du financement pour
faciliter l’interrelation du système
des paiements entre les Etats
membres;
iv. la constatation du rapport sur l’état
d’avancement de l’intégration du
marché des capitaux en Afrique de
l’Ouest et la recommandation aux
Etats membres de redoubler
d’effort pour relever le défi des
contraintes inhibitrices en vue
d’assurer un approfondissement du
processus dans la ZMAO;
v. la
constatation
sur
l’état
d’avancement de la mise en œuvre
du projet de renforcement des
capacités de l’ACBF et:
• l’appel lancé à l’IMAO de
s’entretenir avec l’ACBF en vue
de l’amener à accepter la
possibilité d’une deuxième
phase du projet de renforcement
des capacités au regard de la
date de fin de la première phase,
le 31 décembre 2016;
• l’instruction
à
l’IMAO
d’explorer
des
sources
additionnelles de financement
pour le renforcement des
capacités du personnel de
l’IMAO et des responsables des
Etats membres;
vi. approbation du rapport d’audit des
états financiers de l’Institut
Monétaire de l’Afrique de l’Ouest
pour l’exercice clos le 31 décembre
2015 ;
vii. approbation de la nomination à
nouveau
de
PricewaterhouseCoopers en qualité
d'auditeur externe de l’IMAO pour

leur cinquième et dernière année
(pour l'exercice 2016) pour des
honoraires fixées à US$15.000
(quinze mille dollars américains
uniquement) hors TVA et d’autres
frais accessoires d’un montant
maximum de US$750.00 (sept cent
cinquante
dollars
américains
seulement);
viii. l’instruction à l’IMAO de
partager le projet d'étude sur la
création de la Commission de la
ZMAO avec les parties prenantes
pertinentes dans chaque État
membre
afin
d'assurer
une
consultation et un consensus plus
large et d'intégrer les observations
du Comité technique pour enrichir
davantage le document
ix. l’instruction à l’IMAO de preparer
un cadre de mise en œuvre
présentant
les
implications
financières et un plan stratégique
pour la concrétisation de la
Commission de la ZMAO et de
soumettre un rapport aux réunions
statutaires de la ZMAO qui
suivront.
x. l’instruction à l’IMAO d’examiner
le protocole d'accord entre l'Union
européenne
(UE)
et
des
Commissions de l'UEMOA et de la
CEDEAO sur le programme
régional indicatif (RIP) et d’en faire
ressortir des implications pour le
programme de la ZMAO.
xi. l’instruction à l’IMAO de conduire
une étude détaillée sur la faisabilité
d’user des fonds de pension des
Etats membres de la ZMAO pour
financer les infrastructures et
soumettre un rapport lors des
réunions statutaires de la ZMAO
qui suivront; et
l’instruction
à
l’IMAO
de
collaborer avec les États membres
pour évaluer la praticabilité du
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schéma de la cotation et du change
des monnaies nationales de la
ZMAO tout en prenant en compte
les expériences de systèmes
antérieurs et pour faciliter la
finalisation du cadre.

5.5
Etats financiers de l’IMAO
Les points saillants de la performance
financière de l’Institut au titre de
l’exercice 2016 telle que révélée dans
les états financiers audités sont
présentés ci-dessous:

5.4
Publications de l’IMAO en
2016
Au cours de l’année sous revue,
l’Institut a publié les textes suivants:

Recettes et dépenses
Les recettes totales de l’Institut au cours
de l’exercice 2016 se chiffraient à
US$3.644.133. Ceci comprend les
subscriptions des Etats membres soit
US$3.490.873 et des revenus d’intérêt
s’élevant à US$43.935 ainsi que les
autres recettes estimées à US$109.325.
Les dépenses totales de l’exercice sont
estimées à US$4.322.973, ce qui s’est
résulté à un déficit d’exploitation de
US$678.840.
Ledit déficit de
US$678.840 a été provoqué par un
manquement de constatation de recette
figurant dans les états financiers en
2016 conformément aux normes
internationales de communication
financière (IFRS). Un excédent de
US$1.383.801 enregistré sur l’exercice
2015 qui a servi à combler les
contributions de 2016, a conduit à une
contribution réduite soit US$3.490.873
par les Etats membres au lieu de
US$4.874.674 au cas où il n’y aurait
pas eu d’excédent.



Rapport sur la stabilité
financière (édition de décembre
2015).
 Deux éditions du Journal OuestAfricain
de
l'Intégration
Monétaire et Economique:
(éditions juin et décembre 2015)
 Rapport annuel, 2015
 Séries de rapports occasionnels
de l’IMAO: (éditions de juin
2016)
o “Indicateurs dans la ZMAO:
L’analyse des lacunes”
o “ Integration financière dans la
Zone Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest: Un inventaire du trajet
à ce jour”
o “Le rôle des banques centrales
dans le développement dans la
Zone Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest”
 Les obstacles aux échanges dans
la Zone Monétaire de l’Afrique
de l’Ouest (ZMAO): La
promotion de l’Integration dans
la Zone Monétaire de l’Afrique
de l’Ouest (ZMAO) (Octobre
2016);
 Rapport sur l’intégration des
échanges
dans
la
Zone
Monétaire de l’Afrique de
l’Ouest (ZMAO) (Décembre
2016)

Les revenus d'intérêts provenant du
placement du capital de la Banque
Centrale de l'Afrique de l'Ouest
(BCAO) ainsi que du Fonds de
Stabilisation et de Coopération (FSC)
s'élevaient à US$63.622. Ce revenu a
été réparti entre le capital de la BCAO
et le FSC tel que convenu par les États
membres.
Actifs et passifs
L'actif circulant total de l’IMAO en
décembre
2016
était
de
US$64.452.422,
composé
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principalement
de
titres
d'investissement du capital de la
Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest
(BCAO) ainsi que du Fonds de
Stabilisation et de Coopération (FSC).
L’actif immobilisé constitué de biens
immobiliers
et
d'immobilisations
incorporelles a été estimé à
US$251.065, qui, ajouté à l’actif
circulant fait ressortir un actif total de
US$64.703.487.

Le passif à court terme de US$383,244
ensemble avec le solde des fonds
accumulés estimés à US$1.733.459
ajoutés au capital de la Banque Centrale
de l’Afrique de l’Ouest
(BCAO)
s’élevant à US$28.909.842 ainsi que le
Fonds de Stabilisation (FSC) estimé à
US$33.676.942 se résulte à un montant
total appartenant aux Etats membres
estimé à US$64.703.487 au 31
décembre 2016.
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CHAPITRE SIX
CONCLUSION
La croissance globale a connu un
ralentissement en 2016. L'évolution des
prix internationaux a généralement été
mitigée, en ce sens que les économies
avancées et d'Afrique subsaharienne
ont enregistré une hausse d’inflation,
tandis que l'inflation dans la plupart des
pays émergents et des économies en
développement a évolué à la baisse.
L'évolution du change a révélé que la
plupart des principales devises se sont
dépreciées par rapport au dollar
américain. Les cours des matières
premières ont connu une tendance à la
hausse sur le marché global au
deuxième semestre, compte tenu de
l'augmentation de la demande.

la Guinée, le Libéria et le Nigeria ont
respecté chacun trois critères.
En ce qui concerne les critères de
deuxième rang, la Gambie et le Ghana
ont enregistré une amélioration de
performance, la Guinée et le Libéria ont
connu une baisse de leur performance
alors que le Nigéria et la Sierra Leone
ont maintenu leurs performances
respectives. La Gambie et le Ghana ont
respecté le critère de la variation du
taux de change, tandis que la Guinée, le
Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone ont
respecté le critère du ratio de dette
publique / PIB.
La mise en œuvre du projet de
développement du système des
paiements financé par la Banque
Africaine de Développement s’est
achevée avec succès en Gambie, en
Guinée au Libéria et en Sierra Leone au
cours de la période sous revue. Les
Etats membres de la ZMAO ont
continué à enregistrer des progrès
substantiels dans le développement de
leurs systèmes des paiements respectifs.
Des
progrès
remarquables
ont
également été enregistrés dans les
domaines
du
développement
institutionnel ainsi que de de
l'harmonisation des politiques. Le
Nigeria et le Ghana ont continué à faire
des progrès importants dans la mise en
œuvre des protocoles et des
conventions de la CEDEAO relatifs au
TEC et la mise en œuvre du SLE a
indiqué des améliorations dans la Zone.
L'industrie bancaire de la ZMAO était
relativement stable en 2016, malgré les
conditions
macroéconomiques
défavorables. Les États membres de la
ZMAO en collaboration avec le Collège

La croissance a ralenti dans les Etats de
la ZMAO au cours de la période revue,
reflétant une croissance mondiale
modérée. La croissance du PIB réel a
diminué dans quatre des États membres,
tout en augmentant dans les deux
autres. L'inflation a augmenté dans
l'ensemble de la Zone et dans tous les
États membres avec des taux d'inflation
à deux chiffres dans la plupart des pays.
La performance des États membres
aussi bien au niveau des critères de
convergence de premier rang que ceux
de deuxième rang s'est détériorée en
2016 comparativement à 2015. En ce
qui concerne les critères de premier
rang, la Gambie et le Libéria ont
maintenu leur performance stable tandis
que les performances du Ghana, du
Nigéria et de la Sierra Leone se sont
empirées. Enfin, la performance de la
Guinée s’est améliorée. La Gambie, le
Ghana et la Sierra Leone ont respecté
un critère primaires chacun, tandis que
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des superviseurs, ont continué à mettre
en œuvre et à renforcer les procédures
de supervision bancaire, conformément
aux
meilleures
pratiques
internationales. Des réformes et des
politiques pour la réglementation et

l'approfondissement des institutions
financières non bancaires, ainsi que des
marchés de capitaux et des fonds de
pension ont également été amorcés au
cours de la période sous revue.
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ANNEXES
Table
Croissance
Mondiale
Annuelle)
Tableau A1: 1:
Resume
dela croisasance deEconomique
la production mondiale (variation
annuelle en(Variation
pourcentage)
Monde

2009
-0.1

2010
5.4

2011
4.2

2012
3.5

2013
3.4

2014
3.5

2015
3.4

2016
3.1

Economies avancées
Etats Unis
Zone Euro
Japon
Autres économies avancées

-3.4
-2.8
-4.5
-5.5
-2.0

3.1
2.5
2.1
4.7
4.5

1.7
1.6
1.6
-0.5
3.0

1.2
2.2
-0.9
1.7
1.9

1.3
1.7
-0.3
2.0
2.3

2.0
2.4
1.1
0.3
2.9

2.1
2.6
2.0
1.2
1.9

1.7
1.6
1.7
1.0
2.0

Marche émergent et économie en développement
Pays émergents et en développement en Europe
Communautés de Etats indépendants
Pays émergents et en développement d'Asie
Amérique latine et les Caraïbes
Moyen-Orient et Afrique due Nord
Afrique sub-saharienne
Source: WEO, Avril 2017

3.0
-3.0
-6.4
7.5
-1.2
1.5
4.0

7.4
4.7
4.6
9.6
6.1
5.2
6.6

6.3
5.4
4.8
7.8
4.9
4.6
5.0

5.3
2.4
3.5
7.0
3.0
5.1
4.3

5.1
4.9
2.1
6.9
2.9
2.1
5.3

4.7
3.9
1.1
6.8
1.2
2.7
5.1

4.2
4.7
-2.2
6.7
0.1
2.6
3.4

4.1
3.0
0.3
6.4
-1.0
3.8
1.4

2009
0.2
-0.3
0.3
-1.3
1.4
5.0
4.8
11.1
2.8
4.6
6.1
9.8

2010
1.5
1.6
1.6
-0.7
2.4
5.6
5.6
7.2
5.1
4.2
6.2
8.2

2011
2.7
3.1
2.7
-0.3
3.3
7.1
5.4
9.7
6.5
5.2
8.7
9.5

2012
2.0
2.1
2.5
0.0
2.1
5.8
5.9
6.2
4.6
4.6
9.7
9.3

2013
1.4
1.5
1.3
0.3
1.3
5.5
4.5
6.5
4.6
4.6
9.3
6.6

2014
1.4
1.6
0.4
2.8
1.5
4.7
4.1
8.1
3.5
4.9
6.6
6.3

2015
0.3
0.1
0.0
0.8
0.3
4.7
3.2
15.5
2.7
5.5
5.9
7.0

2016
0.8
1.3
0.2
-0.1
0.8
4.4
3.2
8.3
2.9
5.6
5.4
11.4

Table
Composition
du PIB
Réel
des(variation
Principales
Tableau A3: 3:
Composantes
du PIB réel dans certaines
économies
sélectionnes
annuelle en pourcentage)
2009
Economies

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-1.2
-1.6
-1.1
-0.7
0.0

1.9
1.9
0.8
2.8
3.7

1.4
2.3
0.0
0.3
3.0

0.9
1.5
-1.2
2.3
2.1

1.2
1.7
-0.6
1.7
2.3

1.8
2.9
0.8
-0.9
2.3

2.3
3.2
1.8
-0.4
2.7

2.2
2.7
2.0
0.4
2.2

3.0
3.7
2.4
2.3
3.4

0.9
0.1
0.8
1.9
2.8

-0.6
-2.7
-0.1
1.9
1.5

0.2
-0.9
-0.3
1.7
2.0

-0.3
-2.4
0.3
1.5
2.3

0.5
-0.7
0.6
0.5
2.4

1.7
1.6
1.3
1.6
2.5

1.6
0.8
1.7
1.5
3.1

-11.1
-13.1
-11.2
-10.6
-5.2

1.9
1.1
-0.3
-0.2
6.0

2.9
3.7
1.6
1.7
4.0

2.3
6.3
-3.5
3.5
2.9

1.5
3.1
-2.5
4.9
2.6

3.0
4.2
1.5
2.9
2.1

2.5
3.7
3.2
0.0
1.7

1.5
0.7
2.6
1.0
1.9

0.3
1.2
-0.6
-2.0
1.5

0.1
-0.5
0.6
2.0
0.1

0.3
0.0
0.9
-0.9
0.5

0.4
0.1
1.4
-0.8
0.5

0.3
0.3
0.4
-0.4
0.9

0.0
-0.2
0.0
0.0
0.5

-0.2
-0.7
0.2
0.5
-0.4

-0.1
-0.1
-0.1
0.5
0.1

Tableau A2:2:
Résume
du Développement
des Prix Mondiaux
(variation annuelle enAnnuelle)
pourcentage)
Table
Prix
Mondiaux
(Variation

Economies avancées
Etats Unis
Zone Euro
Japon
Les grandes économies avancées
Marche émergent et Economie en développement
Europe centrale et orientale
Communauté des Etats indépendant
L'Asie en développement
Amérique latine et les Caraïbes
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Afrique sub-saharienne
Source: WEO, Avril 2017

Dépenses de consommation privée
Economies avancées
Etats Unis
Zone Euro
Japon
Autres économies avancées
Consommation publique
Economies avancées
Etats Unis
Zone Euro
Japon
Autres économies avancées
Formation brute de capital fixe
Economies avancées
Etats Unis
Zone Euro
Japon
Autres économies avancées
Balance Extérieure
Economies avancées
Etats Unis
Zone Euro
Japon
Autres économies avancées
Source: WEO, Avril 2017
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Tableau A4: Soldes de Operations Financières de l'Etat (% PIB)
P rêts nets (+)/ Emprunts (-)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Etats Unis
Zone Euro
Japon
Grande Bretagne
Canada
Source: WEO, Avril 2017

-14.7
-6.4
-10.4
-11.3
-4.5

-10.9
-6.2
-9.3
-9.6
-4.7

-9.6
-4.2
-9.1
-7.5
-3.3

-7.9
-3.7
-8.3
-7.7
-2.5

-4.4
-3.0
-7.6
-5.6
-1.5

-4.0
-2.6
-5.4
-5.7
0.0

-3.5
-2.1
-3.5
-4.4
-1.3

-4.4
-1.7
-4.2
-3.1
-1.9

2009
-0.2
-2.7
0.1
2.9
4.3
1.3
-3.5
2.5
3.4
-0.8
1.8
-2.8

2010
0.0
-3.0
0.3
4.0
5.0
1.2
-5.1
3.3
2.4
-1.9
6.2
-0.9

2011
-0.1
-3.0
0.2
2.2
4.1
1.4
-6.5
4.1
0.8
-2.0
12.7
-0.8

2012
0.0
-2.8
1.3
1.0
4.3
1.2
-4.6
2.3
0.9
-2.4
12.4
-1.8

2013
0.5
-2.2
2.2
0.9
5.2
0.6
-3.6
0.6
0.7
-2.8
10.1
-2.4

2014
0.5
-2.3
2.4
0.9
5.4
0.5
-2.9
2.1
1.5
-3.2
5.3
-3.9

2015
0.7
-2.6
3.0
3.1
5.9
-0.2
-2
2.8
2.1
-3.5
-4.1
-6.0

2016
0.8
-2.6
3.4
3.9
5.9
-0.3
-1.9
-0.2
1.3
-2.1
-3.4
-4.0

2009
-10.5

2010
12.4

2011
7.1

2012
2.7

2013
3.7

2014
3.7

2015
2.7

2016
2.2

-11.2
-8.2

12.0
13.3

6.0
8.5

2.3
3.5

3.2
4.9

3.9
2.8

3.7
1.4

2.1
2.5

-11.7
-8.5

11.4
14.0

5.1
11.5

1.2
5.2

2.4
5.3

3.9
4.0

4.4
-0.8

2.4
1.9

2.6
-4.7

-0.9
2.1

-1.6
4.3

-0.6
0.6

0.8
-0.5

0.3
-0.6

1.8
-4.2

0.9
-1.2

15725
12226

18696
14895

22254
17910

22486
18039

23215
18476

23593
18569

20928
16165

20522
15713

Tableau A5: Soldes Compte Courants
Economies avancées
Etats Unis
Zone Euro
Japon
Autres économies avancées
Marche émergent et Economie en développement
Europe centrale et orientale
Communauté des Etats indépendants
L'Asie en développement
Amérique latine et les Caraïbes
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Afrique sub-saharienne
Source: WEO, Avril 2017

Tableau A6: Volume du commerce mondial (variation annuelle en %)
Volume du Commerce mondial de Bines et Services
Exportations
Economies avancées
Marche émergent et Economies en développement
Importations
Economies avancées
Marche émergent et Economies en développement
Termes de l'échange
Economies avancées
Marche émergent et Economies en développement
Exportations mondiales (en milliards USD)
Biens et Services
Biens
Source: WEO, Avril 2017

Tableau A7: Prix du Pétrole brut (2010-2016)
M o is
J a nv ie r
F e brie r
M a rs
A v ril
Mai
J uin
J ulle t
A o ut
S e pte m bre
Oc to bre
N o v e m bre
D e c e m bre
S o urc e : http: / / www.inde xm undi .c o m / c o m m o ditie s / ? c o m m o dity=c rude -o il&m o nths =6 0
* D e s c riptio n: C rude o il (pe tro le um ), s im ple a v e ra g e o f thre e s po t pric e s : D a te d B re nt,
We s t Te xa s Inte rm e dia te a nd the D uba i F a te h
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2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 16

105.04
107.66
102.61
98.85
99.35
99.74
105.21
108.06
108.78
105.46
102.58
105.49

102.25
104.82
104.04
104.94
105.73
108.37
105.22
100.05
95.89
86.13
76.96
60.55

47.45
54.93
52.83
57.42
62.5
61.3
54.43
45.72
46.29
46.96
43.13
36.56

29.92
31.05
37.34
40.75
45.98
47.69
44.22
44.84
45.06
49.29
45.28
52.61

Tableau 8: Gambie: Production et Prix (en millions de dalasis)
2012

2013

2014

2015

2016

1173.6

22957.1

23158.9

24251.2

24687.8

6.1

4.8

0.9

4.7

2.2

Agriculture

4821.0

4736.4

4401.1

4710.3

4590.1

Culture

2438.9

2273.1

1818.5

2042.2

1835.7

Betail

1833.6

1893.7

1980.7

2042.0

2107.0

Forêt

119.2

123.3

127.0

130.8

134.7

Pêche

429.2

446.4

474.9

495.4

512.7

Industrie

3027.6

3162.5

3247.0

3514.7

3404.8

669.1

718.6

645.5

603.5

541.3

1161.9

1198.8

1232.7

1251.2

1263.7

Production Nationale
PIB à prix constant
Taux de croissance du PIB réel
Taux de croissance par Secteur

Mines et carrieres
Manufactures
Electricité, gaz et fourniture d'eau

237.3

242.5

260.3

284.4

305.0

Construction

959.4

1002.6

1108.5

1375.6

1294.8

12821.0

13856.3

14683.3

15164.8

16004.5

5087.5

5201.3

5647.1

5825.9

5899.0

538.4

586.9

533.8

461.0

552.3

3139.6

3723.1

3729.0

3985.9

4303.9

2372.0

2914.7

2993.4

3124.5

3413.9

Services
Commerce en gros en detail
Hotels et restaurants
Transport, stockage et communication
dont Communication
Finance et assurances

2185.0

2317.6

2601.2

2643.3

2862.2

Immobilier, location et affaires

741.6

793.5

818.1

843.4

869.6

Administration publique

436.9

467.5

514.8

528.5

543.0

Education

300.7

341.8

388.8

405.1

455.0

Santé et travail social

288.1

314.3

336.6

354.4

398.4

Autres services sociaux et communautaires

103.3

110.5

113.9

117.4

121.1

FISIM

-809.7

-945.4

-1339.5

-1407.8

-1621.7

Agriculture

6.0

-1.8

-7.1

7.0

0.5

Industrie

6.4

4.5

2.7

8.2

-3.1

Services

5.8

8.1

6.0

3.3

5.1

Agriculture

22.0

23.0

20.0

19.7

21.0

Industrie

14.0

15.0

15.0

18.9

14.0

Services

58.0

62.0

65.0

61.4

66.0

29435.0

32497.7

35436.4

39904.6

43262.9

Taux d'inflation (en moyenne annuelle)

3.9

5.7

5.2

6.2

6.7

Taux d'inflation (en glissement annuel)

4.9

5.6

6.9

7.2

7.9

Taux de Croissance par Secteur

Contribution au PIB par secteur

PIB au prix du marché
Prix

Source: Authorités Gambiennes
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Tableau 9: Gambie : Tableau des Operations Financieres de l'Etat en millions de dalas is )

Recettes totales et dons
Recettes totales (dons exclus )

2012

2013

2014

2015

2016

7335.0

5951.8

7793.0

8241.6

8354.3

4723.8

5226.6

6508.2

7519.3

7646.7

Recettes fis cales

4163.4

4549.1

5602.9

6694.6

7014.4

Taxes directes

1497.5

1359.5

1712.3

1695.5

1811.8

Pers onnes

758.0

573.7

616.8

730.3

758.3

Entrepris es

653.2

685.4

847.8

857.0

944.8

43.5

50.4

198.4

63.7

44.5

42.6

48.8

49.1

43.9

42.9

0.2

1.2

0.1

0.6

21.3

2665.9

3189.6

3890.6

4999.1

5202.6

3454.7

3502.6

707.6

Gains s ur le capital
Salaires
Autres
Taxes Indirectes
Taxes s ur les biens et s ervices locaux

829.7

1067.9

1268.0

Taxes s ur les ventes

594.5

26.2

19.3

Taxes s ur les timbres

20.9

20.5

41.3

214.2

375.9

483.7

Droits d'accis es
TVA

0.0

645.3

723.7

1836.3

2121.6

2622.6

855.1

1283.6

1541.9

333.0

351.9

421.3

522.1

931.7

1120.6

981.2

838.0

1080.7

150.3

244.4

355.0

830.9

593.6

725.8

560.4

677.5

905.4

Frais et Charges adminis tratifs

202.9

157.2

262.1

Recettes provenant de DTD &CED

189.3

192.5

277.3

Autres

168.3

327.8

366.1

2611.2

725.1

1284.7

722.3

2315.0

725.1

1284.7

722.3

707.6

8690.7

8778.4

11177.3

10770.4

12472.6

8667.1

8752.6

9757.1

10770.4

12449.1

5201.6

6450.6

7267.5

8396.2

9860.4

3989.3

5143.6

5372.9

5598.2

6599.2

1804.2

2132.8

1927.7

2037.8

2100.3

1793.3

2064.9

1927.7

2037.8

2100.3

2185.1

3010.8

3445.2

3560.5

4498.9

1539.8

2009.0

2117.4

2066.0

2746.7

645.3

1001.8

1327.9

1494.5

1752.2

1212.3

1307.1

1894.6

2798.0

3261.3

1010.8

1056.7

213.0

2298.9

2805.3

201.5

250.4

1681.6

499.1

456.0

3465.5

2302.0

2489.6

2374.2

2588.7

298.7

479.0

658.6

675.5

634.7

851.9

1135.1

546.2

976.4

1246.4

2315.0

707.6

Taxes s ur les trans actions et commerce internationaux
Droit à l'importation
Produits Petroliers
Produits non-petroliers
Taxe s ur les ventes des importations
Produits Petroliers
Produits non-petroliers
Recettes non-fis cales

Dons
Projets
Depens es Totales et Prêts -nets
Depens es Totales
Depens es courantes
Interets non-compris
Emolument du Pers onnel
o/w: Salaires bruts et pensions
Autres Charges
Biens et Services
Trans ferts et Subventions
Payement des Interêts
Internes
Externes
Depens es d'Inves tis s ement
Domes tique (GLF)
Prêts
Dons

687.9

1284.7

722.3

Prêts -net
Solde Primaire*

23.6

25.8

1420.2

0.0

23.5

2754.6

2244.7

2774.5

453.1

1564.7

Deficit/s urplus budgetaire (engag., excl. dons )

-3966.9

-3551.8

-4669.0

-3251.1

-4826.0

Deficit budgetaire (Bas e engag, dons inclus )

-1355.7

-2826.6

-3384.3

-2528.8

-4118.4

-2728.3

6310.8

1195.4

-2442.0

-629.7

Solde Global (bas e cais s e, dons inclus )

-4084.0

3484.2

-2188.9

-4970.8

-4748.1

Financement

4748.1

Adjus tment bas e cais s e

4084.0

-3484.2

2188.9

4970.8

Exterieur (net)

1703.7

578.8

-721.4

18.7

471.4

Emprunt

851.9

1135.1

510.6

976.4

1246.4

851.9

1135.1

509.2

976.4

1246.4

851.9

-556.3

-1232.0

-957.6

-775.0

2380.3

-4278.5

2910.3

5037.7

4783.9

1363.5

1166.5

3188.3

4083.7

4186.4

-11.3

23.1

2011.7

2327.8

2217.8

1374.9

1143.3

1176.6

1755.9

1968.5

1016.8

-5444.9

-278.0

954.0

597.5

0.0

-36.5

0.0

-85.6

-507.2

Projets
Amortis ation
Interieur (net)
Sys teme Bancaire
Banque Centrale
Banque Commerciale
Sys teme non-bancaire
Arriérés
Divergences s tatis tiques

252.0

0.0

Pour memoir
Recettes totales et dons /PIB au prix du march é (%)

24.9

18.4

20.9

20.7

19.3

Recettes Interieures / PIB au prix du marché (%)

16.0

16.1

17.4

18.8

17.7

Recettes fis cales / PIB au prix du marché (%)

14.1

14.0

15.0

16.8

16.2

1.9

2.1

2.4

2.1

1.5

Depens es totales et Prets -nets /PIB au prix du marché (%)

29.5

27.1

29.9

27.0

28.8

Depens es totales /PIB au prix du marché ( %)
Deficit global (bas e engagements excl. dons ) / PIB

29.4

27.0

26.1

27.0

28.8

13.5

11.0

12.5

8.1

11.2

Deficit global (bas e engagements incl. dons ) / PIB

4.6

8.7

9.1

6.3

9.5

Solde primaire (excl. dons )/PIB

9.4

6.9

7.4

1.1

3.6

Traitement et Salaires /Recettes fis cales

43.1

45.4

34.4

30.4

29.9

Traitement et Salaires /Recettes interieures

38.0

39.5

29.6

27.1

27.5

9.2

10.1

9.0

8.3

32429.8

37339.0

39904.6

43262.9

Recettes non-fis cales / PIB au prix du marché (%)

Depens es s ur les inves tis s ements interieurs /Recettes interieures
6.3
PIB courant au prix du marché
29435.0
Source: Authorités Gambiennes
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Tableau
12:La
Gambie
- Situation
Monetaire
Integrée
(en millions
de dalasi)
Table 10:
GambieSituation
Monetaires
Integrée
(en millions
de dalasis)
2012

2013

2014

2015

2016
1,302.0

4,909.6

4,480.7

4,578.9

2,006.0

Banque Centrale

3,441.8

2,834.5

1,491.5

-140.7

-530.5

Banques Commerciales

1,467.8

1,646.3

3,087.4

2,146.7

1,832.6

10,967.7

13,828.3

15,785.7

18,121.3

21,957.3

12,603.4

15,791.7

18,164.1

21,369.2

25,738.6

Avoirs Exterieurs Nets

Avoirs Interieurs Nets
Credit Interieur

7,016.6

9,178.5

12,075.7

16,159.4

20,345.8

Creances totales sur l'Etat

8,956.2

11,129.3

14,452.8

15,746.3

23,879.3

Depots de l'Etat

1,939.7

1,950.8

2,377.1

-413.1

3,533.5

764.9

807.1

720.8

590.6

1,055.0

4,809.7

5,796.5

5,361.2

4,614.6

4,332.9

12.3

9.5

6.4

4.6

4.9

Creances sur l'Etat (net)

Creances sur les entreprises publiques
Creances sur le secteur privé
Creances sur les Autres Institutions Financieres
Autres élements, net (avoirs +)
Masse Monetaire (M2)

-1,635.8

-1,963.4

-2,378.4

-3,247.9

-3,781.3

15,902.0

18,309.0

20,364.6

20,180.0

23,259.4

7,395.8

9,518.4

10,482.5

10,313.7

12,270.4

Monnaie en circulation

2,818.6

3,255.2

3,508.0

3,652.7

4,725.6

Dépôts à vue

4,577.2

6,263.2

6,974.5

6,661.0

7,544.8

8,506.2

8,790.6

9,882.1

9,866.3

10,989.0

Croissance de la masse monetaire

7.8

15.1

11.2

-0.9

15.3

Croissance de la base monetaire

6.8

28.1

11.9

10.0

25.2

Variations des creances de la CBG sur l'Etat

14.2

2,009.5

1,868.0

2,327.8

2,217.8

Variation des Avoirs Exterieus Nets (%)

7.9

-8.7

2.2

-56.2

-35.1

Variation des Avoirs Interieurs Nets (%)

7.5

26.1

14.2

14.8

21.2

-9.9

234.8

77.8

49.4

30.4

Variation des Avoirs Interieurs Nets (%) Banques Comm 6.2

15.7

2.7

4.4

16.1

Ratio Circulation fiduciaire/M2

17.7

17.8

17.2

18.1

20.3

Vitesse de la circulation (PIB/M2)

1.9

1.8

1.8

1.9

1.9

Multiplicateur de la base monetaire (M2/RM)

3.8

3.4

3.4

3.0

2.8

20.5

-7.5

-13.9

-6.1

21.6

20.8

22.1

25.5

Monnaie au sens etroit (M1)

Quasi moneaie (incl. depots en devises.)
Pour memoire

Variation des Avoirs Interieurs Nets (%) CBG

Croissance du credit au secteur privé
Ratio monnaie en circulation sur les depots
Ration Reserve sur les depots
PIB Nominal

21.5
0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

29,435.0

32,429.8

37,339.0

39,904.6

43,262.9

Source: Banque centrale de la Gambie (CBG)

83

Table 11: La Gambie - Balance des Paiements Analytique (en millions de US dollars)

Tableau 13: La Gambie- Balance des Paiments (en millions de US Dollars)
2012

2013

2014

2015

2016

A. Biens et Services

-201.2

-130.1

-184.9

-226.7

-162.5

Exportations, f.o.b.

101.5

108.1

104.6

94.0

97.8

6.3

10.9

14.2

-357.9

-301.4

1. Compte courant

Arachides et produits derivés
Autres exportations

6.2

5.2

10.4

Re-exportations

89.0

95.1

80.0

Importations, f.o.b

-363.5

-304.1

-335.0

Pour usage domestique

-274.5

-260.6

-255.0

Por re-exportations

-89.0

-95.1

-80.0

Balance commerciale

-262.0

-196.0

-230.4

-250.0

-203.6

Services (net)

60.8

65.8

45.5

37.2

41.1

Travel income

92.9

62.4

74.7

Autres services

-32.1

3.4

-29.3

B. Revenue (net)

-34.9

-22.4

-23.5

-24.8

-27.8

C. Transferts courants

71.3

81.7

47.0

56.4

112.7

113.8

Transferts privés

10.3

-12.5

2.0

-39.1

13.9

Transferts officiels

21.5

10.7

4.3

16.7

17.0

Envoi de fonds de la diapora

49.9

48.8

50.1

135.1

99.9

Transferts officiels exclus

-175.9

-116.3

-156.3

-155.5

-76.5

Transferts officiels inclus

-154.4

-105.6

-152.0

-138.8

-76.5

184.9

66.4

83.5

177.3

72.2

73.9

43.7

10.7

93.4

25.9

33.5

16.6

83.8

46.3

Solde du Compte Courant

2. Compte du capital et financier
A. Compte du Capital
Transferts en capital
Prets officiels (net)
Liés au financement de projets
Amortisation de prets
B. Comptes financiers

11.2

10.2

-5.9

27.7

29.9

23.8

-16.5

-19.8

-29.8

111.0

22.7

72.8

Investissement Directs Etrangers (Net)

61.6

15.8

44.1

58.4

Autres Investissements (Net)

50.5

6.9

28.7

-15.9

Investissements en Portfolio

-1.1

0.0

22.8

3.8

-30.5

33.5

13.9

-9.1

0.1

-5.7

-54.7

62.1

-13.4

-0.1

5.7

54.7

-62.1

13.4

Variation des reserves officielles brutes (augm.= -)

-14.1

15.5

23.5

Utilisation des credits du FMI (net)

14.0

3.8

-18.6

Rachatss/remboursements, FMI

-0.3

-0.9

-17.6

Taux de change (moyenne)

34.1

38.6

45.0

39.6

43.8

Taux de change (glissement)

33.9

39.0

45.3

39.8

44.1

183.8

181.9

111.9

76.0

59.8

4.6

3.7

2.5

2.4

-460.0

-476.3

-159.7

-357.9

-301.4

Importations de biens en % du PIB

-53.2

-55.9

-19.2

-35.5

-30.5

Exportations de biens en % du PIB

11.7

12.7

12.6

9.3

9.9

Def du compte courant (incl. Transf. off) en % PIB

-17.9

-12.4

-18.3

-13.8

-7.7

Erreurs et Omissions
Balance Globale
Financement
Reserves internationales nets

Pour memoire:

Reserves Exterieures

(millions de US$)

Reserves Esterieures en mois de couverture des importations4.8
Importations de biens (CIF)

Balance globale en % du PIB

0.0

-0.7

-6.6

-13.8

-1.4

PIB Nominal (Millions Dalasi)

29,435.0

32,886.0

37,339.0

39,904.6

43,262.9

864.0

852.4

830.3

1,009.0

987.3

PIB Nominal (Million U.S.$)
Source: Authorités Gambiennes
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Table 14:
12:Ghana
Ghana: Production
- Production
et (en
Prixmillions
(en millions
de Ghana cedis)
Tableau
et Prix
de Cedis)
2012

2013

2014

2015

2016

33,589.0

34,823.4

36,016.0

Production Nationale
PIB à prix constant 1993/2006 (millions Cedis)

30,342.6 32,644.0

Taux de croissance du PIB réel

9.3

7.3

4.0

3.8

3.5

Agriculture

2.3

5.7

4.6

2.8

3.0

Industrie

11.0

6.6

0.8

-0.3

-1.4

10.0

5.6

6.3

5.7

Taux de croissance par Secteur

Services

12.1

PIB au prix du marché (millions)

74,959.1

93,461.5 112,611.0 139,936.0 167,315.5

Agriculture

16,668.2

19,968.9

23,640.0

26,033.00

29,565.00

Industrie

20,787.5

25,977.7

30,547.0

32,542.00

37,927.00

Manufacture

4,642.3

5,282.1

6,122.0

6,196.00

7,273.00

Construction

8,370.4

10,765.0

14,760.0

16,982.00

21,491.00

35,131.5

44,988.0

53,372.0

69,800.00

88,946.00

72,587.1

90,934.7

4,688.7

5,945.7

Services
PIB au prix des facteurs
Taxes Indirects Net

103,206.0 123,510.00 149,723.00
9,404.0

-2316.7 - 3,418.9
FISIM (Services d'Intermediation Financieres mesurés indirectement)
PIB au prix du marché (millions)

74,959.1

16,426.00

17,593.00

0.00

0.00

93,461.5 112,611.0 139,936.0 167,315.5

Contribution des secteurs au PIB au prix des facteurs)
Agriculture %

22.9

22.4

21.5

20.30

18.90

Industrie %

28.0

27.8

26.6

25.30

24.20

dont Manufacture %

5.8

5.3

4.9

4.80

4.60

Construction %

11.5

12.0

12.7

13.20

13.70

49.1

49.8

51.9

54.40

56.90

404.0

116.6

136.4

160.50

185.30

Taux d'inflation (en moyenne annuelle)

9.2

11.7

15.5

17.10

17.52

Taux d'inflation (en glissement annuel)

8.8

13.5

17.0

17.69

15.40

Services %
Prices
Indice des Prix a la Consommation (1997 =100/ 2012=100)

Source: Service des Statistiques du Ghana
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Table 13: Ghana - Opérations Financières de l’Etat (en millions de Ghana cedis)

Tableau 15: Ghana : Tableau des Operations Financieres de l'Etat (en millions de Ghana cedis)
2012

2013

2014

16,668.4

19,169.7

24,745.5

32,053.1

33,678.1

15,508.1

18,732.1

23,931.3

29,364.3

32,537.4

12,655.1

14,466.7

19,448.0

24,442.9

27,655.0

5,536.21

6,301.73

8486.6

8,706.5

9,106.9

730.29

694.25

764.3

2,401.9

3,982.1

Taxes s ur les importations

1,886.91

2,230.96

2772.7

3,078.4

4,121.9

Taxes s ur les exportations

103.17

100.00

318.6

370.6

268.5

6,267.0

7,129.7
1,646.0

Recettes totales et dons
Recettes totales
Recettes fis cales
Taxes s ur les revenus
Prelevement internes et taxes s ur les biens et s ervices

2015

2016

Taxes s ur les proprietés

Taxes s ur la valeur ajoutée (TVA)

2,777.27

3,317.06

4671.7

Autres taxes s ur les recettes

128.38

173.98

216.6

251.8

Prelevement s ur la National Health Ins urance (NHIL)+ Contribution de SSNIT

713.99

806.71

999.9

1,308.0

Exemptions s ur les importations

1,399.9

778.92

842.00

1217.7

2,058.7

2,852.95

4,265.41

4483.4

4,921.4

4,882.4

Dons

1,160.32

437.63

814.1

2,688.8

1,140.7

Depens es Totales et Prêts -nets
Depens es totales

20,944.7

26,277.2

31,962.2

38,590.1

51,125.2

20,944.7

26,277.2

31,962.2

38,590.1

51,125.2

Depens es courantes dont:

15,973.4

21,929.4

25,866.5

31,456.5

43,447.1

Traitements et s alaires

6,665.52

9,247.24

10466.8

12,111.2

14,164.8

Biens et s ervices

1,321.83

938.48

1776.6

1,388.2

3,220.8

Trans ferts et s ubventions

4,477.84

5,707.01

5324.5

6,823.0

8,607.3

Autres depens es non-s epecifiées

1,072.09

1,639.68

1217.7

2,058.7

6,683.7

paiement des interêts

2,436.2

4,397.0

9,075.4

10,770.5

1,879.71

3,788.25

Recettes non-fis cales

Internes
Externes
Inves tis s ements /Depens es en capital

556.44

608.73

4,971.3

4,347.8

7,080.9

-

6111.0

7,312.9

969.9

1,762.5

2,304.1

6,095.7

7,133.6

7,678.1

8,466.4

Financement interne

2,436.68

1,691.16

1265.2

1,215.1

2,048.5

Financement externe

2,534.61

2,656.62

4830.5

5,918.5

5,629.6

Financement HIPC

0.0

0.0

0.0

-

Financement MDRI

0.0

0.0

0.0

-

Prêts Nets

0.0

0.0

0.0

-465.9

-491.5

3,880.5

-4,276.3

-7,107.4

-7,216.8

-6,537.0

-3322.9

(3,049.1)

-10,539.6

(9,586.1)

(14,731.8)

825.7
(8,760.4)

1,586.6
-13,145.2

Solde Primaire
Deficit/s urplus budgetaire (dons inclus )
Bas e engagements
Arrierés et rembours ement TVA

-

Bas e cais s e

3,829.8 -8,106.1

Dives ture Receipts

2,352.5
-9,459.9

-

5,768.1 -

2,187.7
-17,447.1
2,715.3

0.0

0.0

0.0

0.0
-8,106.1

5.2
-9,454.6

-96.7
-10,636.3

-5,436.6

-7,545.1

-8,030.9

(9,225.8)

-18,587.8

-9,266.5

-9,897.5

-11,353.8

(12,274.9)

-15,872.5

Deficit/s urplus budgetaire (dons et depens es de HIPC et MDRI exclus )

-5,436.6

-7,545.1

-8,030.9

(9,225.8)

-18,587.8

Financement

4,276.3

7,107.4

10,636.3

8,760.4

13,145.0

6,288.5

6,229.6

4,762.2

3,060.9

10,945.6

Divergences
Cas h, including dives ture
Deficit/s urplus budgetaire (dons exclus )
Bas e engagements
Bas e cais s e

Interne
Sys teme bancaire

1,282.4

3,592.0

Banque centrale

924.8

1,166.5

Banques commerciales

357.6

Nonbancaire

4,386.0

Autres

2,425.5
3,447.6

3,018.0
1,581.5
1436.4
2,210.4

620.1

-810.0

-466.2

Arriérés internes (variation nette)

0.0

0.0

0.0

Divergences

0.0

0.0

0.0

Epargnes Nettes **/ Autres financements internes

0.0

-137.5

0.0

Prelevement s ur le Sovereign Bond/ Trans fert au Ghana Petroleum Funds

0.0

-677.7

-225.9

Divergences

620.1

-

(793.5)

5,546.5

(201.2)

2,392.00

(592.3)

3154.5

3,484.0

5718.1

370.4

-319.0

(222.6)

-205.9

390.3

-113.1

5.2

Autres

-240.3

Sinking Fund

202.7
(178.5)

Ajus tment
Sources externes

-

3,287.8 1,275.6

Tirages (inflows )

1,855.0

Allegement de la dette

44.2

Ammortis s ement

-

623.6 -

2,334.2
3,212.0
4,033.4
0.0
821.4

0.0
5,874.1
7205.1
0.0

-

-760.9
0.0

5,878.0
8,612.0

2960.3
7564.0

-

-1330.9

(2,734.0)

-4603.7

Pour memoir
Recettes totales et dons /PIB au prix du march é (en %)

22.2

20.5

22.0

22.9

20.1

Recettes Interieures / PIB au prix du marché (en %)

20.7

20.0

21.3

21.0

19.4

Recettes fis cales / PIB au prix du marché (en %)

16.9

15.5

17.3

17.5

16.5

3.8

4.6

4.0

3.5

2.9

Depens es totales et Prets -nets /PIB au prix du marché (en %)

27.9

28.1

28.4

27.6

30.6

Depens es totales /PIB au prix du marché (en %)

27.9

28.1

28.4

27.6

30.6

Deficit global (bas e engagements excl. dons ) / PIB

-7.3

-8.1

-7.1

-6.6

-11.1

Deficit global (bas e engagements incl. dons ) / PIB

-5.7

-7.6

-6.4

-4.7

-10.4

Deficit global (com.excl. Grant, HIPC, MDRI exp) / PIB (%)

-7.3

-8.1

-7.1

-6.6

-11.1

Traitement et Salaires /Recettes fis cales

52.7

63.9

53.8

49.5

51.2

Recettes non-fis cales / PIB au prix du marché (en %)

Financement Banque Centrale/recettes fis cales de l'année précédente
Depens es s ur les inves tis s ements interieurs /Recettes interieures
PIB courant au prix du marché (Milliards Cedis )
Source: Authorités Ghanaennes
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9.4

9.2

10.9

-1.0

19.3

11.7

6.5

5.0

74,959.1

93,461.5

112611

139,936.0

9.8
7.4
167,315.5

Tableau
18:Ghana
Ghana:-Situation
Monetaire
Integrée
en millions
de Ghanade
cedis,
fin decedis)
periode)
Table
14:
Situation
Monetaires
Integrée
(en millions
Ghana
2012
Avoirs Exterieurs Nets

2013

2014

2015

2016

8,395.09

5,700.43

8,991.29

11,151.00

15,005.61

12,028.66

13,992.81

20,379.96

25,816.70

30,385.32

Engagements Exterieurs

4,945.87

8,292.38

11,388.67

14,665.70

15,379.71

Utilisation des Fonds de Credits

1,312.30

Avoirs Exterieurs

Avoirs interieurs nets

-

-

-

-

14,223.44

21,236.62

27,851.87

35,305.62

41,686.45

22,543.68

31,525.72

42,272.03

49,017.79

63,351.82

7,734.70

11,326.73

14,344.70

12,845.20

18,333.45

Creances totales sur l'Etat

9,141.06

14,117.31

20,258.52

18,690.80

27,497.30

Bonds de Tresors

1,473.79

1,950.49

5,126.23

6,875.90

7,428.92

Actions et obligations

7,270.26

11,941.43

13,571.62

11,575.30

19,727.58

397.01

225.40

1,560.66

239.60

340.80

Credit interieur
Creances sur l'Etat (net)

Autres
Depots de l'Etat
Creances sur le reste de l'Economie
Creances sur les Entreprises Publiques
Creances sur le secteur privé
Autres elements nets (avoirs +)

-

1,406.36

2,790.58

5,913.82

5,845.60

9,163.85

14,808.98

20,198.99

27,927.33

36,172.59

45,018.37

3,271.63

5,441.80

6,884.63

7,948.49

9,489.38

11,537.36

14,757.20

21,042.70

28,224.10

35,528.99

10,289.11 -

14,420.17 -

13,712.17 -

21,665.37

8,320.24 -

Masse Monetaire (M2+)

22,618.53

26,937.04

36,843.16

46,456.62

56,692.06

Masse Monetaire (M2)

17,501.73

20,692.01

27,530.16

34,862.22

43,452.44

Base Monetaire (M1)

11,157.20

12,902.54

17,257.60

21,019.62

26,076.34

4,918.57

5,499.68

6,896.31

8,503.72

10,139.81

Circulation fiduciaire
Depots

6,238.63

7,402.87

10,361.29

12,515.90

15,936.53

11,461.33

14,034.50

19,585.57

25,437.00

30,615.72

Depots a terme

6,344.53

7,789.47

10,272.56

13,842.60

17,376.10

Depots en devises

5,116.80

6,245.03

9,313.00

11,594.40

13,239.62

Quasi monnaie

Verification

-

-

-

-

-

Taux de croissance de M2+

23.37

19.09

36.78

26.09

22.03

Taux de croissance de M2

21.71

18.23

33.05

26.63

24.64

Creances nettes sur l'Etat

19.87

46.44

26.64 -

10.45

42.73

Avoirs Exterieurs Nets

60.07 -

32.10

57.73

24.02

34.57

Taux de croissance de la base monetaire

11.74

15.14

30.20

24.20

29.60

21.75

20.42

18.72

18.30

17.89

Vitesse de la circulation (PIB/M2)

3.31

3.47

3.08

3.01

2.95

Multiplicateur de la base monetaire (M2+/RM)

2.88

2.98

3.13

3.17

2.99

Croissance du credit au secteur privé

30.66

27.91

42.59

34.13

25.88

Ratio monnaie en circulation sur les depots

27.79

25.65

23.03

22.41

21.78

74,959.05

93,461.45

113,436.00

139,936.00

167,315.50

Pour memoire:

Ratio Circulation fiduciaire/M2+

PIB aux prix du marché
Source: Authorités Ghanaennes
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Table
15:19:
Ghana
- Balance
des des
Paiements
Analytique
(en de
millions
de US dollars)
Tableau
Ghana:
Balance
Paiments
(en millions
US dollars)
2012
Exportations de marchandises (fob)

2013

2014

2015

2016

13552.3

13751.9

13213.2

10,321.2

11,136.9

8145.2

6964.5

6548.1

5,392.3

7,097.0

Cacao

2192.7

1612.1

1848.8

1,970.9

1,923.3

Or

5643.3

4965.7

4388.1

3,212.6

4,919.5

5407.1

6787.4

6665.1

4,928.9

4,039.9

2976.1

3885.1

3725.0

1,931.3

1.345.22

-17763.2

-17600.3

-14600.1 - 13,465.2

- 12,910.2

-3330.6

-3550.4

-14432.6

-14049.8

-10906.1 - 11,418.5 - 11,085.2

-4210.9

-3848.3

-1386.9 -

3,144.0

-

1,773.3

1,166.6

-

1,293.3

1,166.6 -

1,293.3

Traditionnelles

Non traditionnelles
dont Petrole
Importations de marchandises (fob)
Petrole
Non-petroles

-3694.0 -

Exportations Nettes de Marchandises (fob)
Balance Commerciale
Services (Net)

-

-975.2

-2443.8

-2602.3 -

Facteurs (freight-net)

-1022.8

-1019.6

-753.0 -

Autres Services (Net)

47.6

-1424.1

-1849.3

-2130.0

-1351.4

Revenus (Net)
Revenus sur Investm ent -credit

2,046.7 -

-1717.4 -

-

1,110.9

1,825.0

-

1,222.1
1,460.0

55.3

284.5

110.8

394.4

-2185.2

-1635.9

-1828.2 -

1,505.3 -

2405.3

1939.4

2008.5

2,597.7

1,456.6

2147.5

1859.2

1998.9

2,375.3

1,431.0

257.8

80.3

9.6

222.4

25.6

Exluant les transferts officiels

-5168.5

-5784.4

-3707.7 -

3,046.2 -

2,857.7

Incluant les transferts officiels

-4910.7

-5704.1

-3698.1 -

2,823.8 -

2,832.1

283.4

19.6

0.0

473.9

283.4

19.6

0.0

473.9

274.3

283.4

19.6

0.0

473.9

274.3

3367.9

4872.7

3752.8

2,649.4

2,493.5

-1.1

-0.7

-6.4

3294.5

3227.0

3363.4

Revenus sur Investm ent-debit
Transferts courants (net)
Transfers privés (net)
Transfers officiels (net)

238.0

Solde de la Balance Courante

Compte du Capital
Com pte Officiel
Inflows/decaissem ents
Compte Financier
Investissem ent Direct a l'Etranger
Investissem ent Direct Etranger
Investissem ent en portfolio (net)

274.3

-

-

2,970.9

3,470.7

1121.8

658.9

835.9

-1047.4

987.5

-440.1 -

48.5

-354.1

-139.9 -

315.4

311.7

-1210.9

-1165.9

-85.2 -

15.9

247.4

Financement

1210.9

1165.9

85.2

15.9

-

247.4

Reserves International Nettes

1210.9

1165.9

85.2

15.9

-

247.4

1210.9

1165.9

85.2

15.9 -

247.4

Taux de change - Glissem ent (Cedi/$)

1.9

2.2

3.2

3.8

Taux de change - Moyenne (Cedi/$)

1.8

2.0

2.9

3.8

4.2

4,403.1

4,862.1

Autre investissem ent (net)
Erreurs et Omissions
Balance globale

Autres Reserves (Variation)

-

-

321.5 -

977.2

Pour m em oire

Res erves Exterieures (million de US$)
Res erves Exterieures en mois d'importations
Im portations de biens (cif)
Im portations de biens en % du PIB
Exportations de biens (FOB)
Exportations de biens en % du PIB
Solde du Com pte du Capital en % du PIB

5348.9

PIB Nominal (Million U.S.$)

5,461.0

3.4

3.6

4.2

3.6

4.2

19142.0

18,950.0

15,670.3

14,541.99

13,951.68

-42.6 -

36.8 -

38.1

-36.5 -

31.6

13552.3

13,751.9

13,213.2

10,321.2

11,136.9

32.5

28.7

34.5

0.7

0.0

Solde du compte courant (incl. Trans f. off) en % PIB
-11.8 Balance globale en % du PIB

5,632.2

4.2

-2.9 41740.5

Source: BoG
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28.0

27.3

-

1.3

0.7

12.1 -

9.7 -

8.3 -

7.0

2.4 -

0.2 -

0.0

0.6

36,922.4

40,839.5

47,836.8

38,303.0

Table 16: Guinée - Production et Prix (en milliards de GNF)

Tableau 20: Guinea- Production et Prix (en milliards de GNF)
2012

2013

2014

2015

2016

PIB aux prix du marché

53,358.1

57,855.7

61,573.5

65,627.2

75,000.4

Consommation
Publique
Privé

46,975.3
5,915.1
41,060.2

54,641.5
7,223.1
47,418.4

59,853.8
10,933.3
48,920.5

65,993.7
12,962.0
53,031.7

74,256.1
13,089.8
61,166.3

Formation Brute du Capital Fixe
Publique
Autres secteurs
Changement de stock

14,295.3
2,898.5
11,396.8
509.5

12,907.7
3,891.4
9,016.3
48.3

14,329.5
6,061.8
8,267.7
83.8

15,358.8
6,450.6
8,908.2
114.2

13,408.9
5,052.0
8,357.0
2,279.4

Solde Extérieur
Exportqtions de biens et services
Importqtions de biens et services

-10,846.7
16,635.7
-27,482.4

-11,485.4
15,898.3
-27,383.7

-14,292.1
16,192.2
-30,484.2

-17,123.9
15,182.5
-32,306.5

-14,944.0
20,198.1
-35,142.1

PIB à prix constant (2010=100)(milliards GNF)
Taux de croissance du PIB réel
Taux d'inflation (glissement)
Taux d'inflation (moyenne)
Source: Ministere du Plan

43,898.1
5.9
12.8
15.2

45,625.4
3.9
10.5
11.9

47,317.0
3.7
9.0
9.7

49,425.8
4.5
7.3
8.2

52,017.4
5.2
8.7
8.2
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Table
17: Guinée - Opérations Financières de l’Etat (en milliards de GNF)
Tableau 21: Guinea - Tableau des Operations Financières de l'Etat (en milliards de GNF)
2012

Re ce tte s totale s e t dons
Re ce tte s Totale s
Re ce tte s fis cale s
Secteur minier
Secteur non-minier
Secteur non-minier
Taxes sur les revenus
Prelevements internes /taxes sur les Biens/Services
Taxes sur les propriétés
Taxes sur le Commerce international
Recettes non-fiscales
Recettes sur les Entreprises et sur les ventes d'actifs
Charges administratives et autres duties
Dons /Subve ntions
Dons alloués
Dons non alloués
Allocation de Budget Special (y compris Fonds d'Ebola)

2013

2014

2015

2016

9,659.1

9,873.6

9,702.3

9,749.3

12,325.5

7,975.5

7,890.0

8,537.1

8,988.4

11,391.2

7,600.5

7,619.2

8,058.9

8,579.0

10,929.6

1,607.1

1,488.9

1,348.3

1,671.0

6,368.4

6,401.2

7,188.8

1,557.7
7,430.7

6,368.4

6,401.2

7,188.8

7,430.7

4,589.4
9,720.2

1,776.2

1,484.4

1,382.3

1,376.4

1,889.6

2,765.4

2,943.3

3,343.0

3,824.1

5,342.3

1,451.9

1,702.6

1,985.4

1,820.9

2,026.7

375.0

270.8

478.3

409.4

461.6

478.3

409.4
337.8

461.6
833.6

375.0
1,683.6
677.1

640.5

1,165.2
319.9

249.3

91.8

348.3

177.0

845.3

88.6

741.8

0.0

0.0

423.1

100.7

10,146.1

11,265.1

11,680.1

14,286.1

12,439.1

9,895.5

11,255.6

11,591.3

13,809.2

12,264.2

6,094.6

7,142.9

8,819.0

8,582.1

1,756.9

2,102.0

7,652.4
2,370.2

2,720.9

2,936.9

2,355.6

2,498.9

2,605.3

2,849.2

2,588.4

1,504.7

1,860.0

2,081.0

2,706.9

2,212.1

477.5

682.1

542.1

844.7

271.5

260.9

595.9
92.3

109.1

235.7

206.0

421.2

503.7

433.0

609.1

3,800.9

4,112.7

4,990.2

3,682.0

1,112.8

1,910.7

3,938.9
743.4

1,653.1

292.7

2,688.1

2,202.1

3,195.5

3,337.1

3,389.3

250.6

9.5

88.7

13.2

49.0

0.0

0.0

0.0

463.7

125.8

-580.3

-782.3

-1,803.6

-3,102.5

89.6

-486.9

-1,391.5

-1,977.7

-4,536.8

-113.6

-2,170.5

-3,375.0

-4,874.6

-947.2

-178.4

-3,142.9
45.2

296.3

158.2

7.2

8.4

5.7

-1.6

0.0

De pe ns e s Totale s + Prê ts Ne ts
Total Expe nditure
De pe ns e s courante s
Traitements et Salaires
Autres Biens et Services
Subventions et tranferts
Inte rê ts dus
Extérieurs
Intérieurs
De pe ns e s e n Capital
Financement Extérieur
Financement Intérieur
Prê ts Ne ts y compris Re s truct. de pe ns e s )
Allocation de Budget Special (y compris Fonds d'Ebola)
Solde Primaire
Bas e Engage me nt (dons inclus )
Bas e Engage me nt (dons e xclus )
Float expenditures
Arriérés
Autres ajustement base caisse
Solde global bas e cais s e

-348.0
-16.4

9.3

5.6

63.0

12.4

-932.7

-1,553.4

-1,918.6

-4,171.8

55.5

-81.3

Finance me nt
Inte rne
Systeme bancaire
Banque centrale
Financement net BCRG / Tresor
Banques Commerciales
Non bancaire
Autres (GSM)
Remboursement d'autres emprunts non-bancaire
Autres ajustements
Source s e xté rie ure s
annulation de prêts sur les Projets
services de la dette extérieure
Rééchelonnement Multilateral
Arriérés de paiements extérieurs
Gap (Depenses floattantes et Arriérés inclues)
Pour memoir
Recettes totales et dons/PIB ( %)
Recettes Interieures / PIB (%)
Recettes fiscales/ PIB au prix du marché (%)
secteur minier
secteur non-minier
Recettes non-fiscales/ PIB ( %)
Dons/PIB (%)
Depenses totales et Prets-nets /PIB (%)
Depenses totales /PIB ( %)
Depenses courantes /PIB ( %)
Depenses en capital /PIB ( %)
Solde primaire /PIB (%)
Deficit global (base engagements excl. dons) / PIB ( %)
Deficit global (base engagements incl. dons) / PIB ( %)
Traitement et Salaires /Recettes fiscales ( %)
Depenses en capital/ Recettes fiscales (%)
Depenses en capital/ PIB (%)
Financement banque centrale /Recettes fiscales de l'année précédente
PIB courant au prix du marché (Milliards GNF)
Source : Authorités Guinéennes et IMAO

90

270.8
1,983.6

486.9

1,391.5

1,977.7

4,536.8

113.6

1,466.9

1,341.9

1,017.8

2,486.5

205.8

1,335.6

1,164.8

978.9

2,527.1

334.5

1,868.5

930.5

944.1

2,012.1

109.1

-2,791.9

-1,861.5

-916.8

2,012.1

225.4

-532.9

234.3

34.7

515.1

225.4

-3.2

209.3

-93.2

-628.5

56.5

4.9

-149.8

-183.3

-3.2

9.3

-92.9
7.9

0.0

200.0

-100.7

134.5

-32.2

131.8

4.3

507.5

-534.2

211.6

1,685.3

-261.3

938.6

1,511.7

908.0
1,253.8

1,403.8

200.9

-1,522.3

-1,481.9

-418.9

-387.5

-456.5

157.9

29.3

68.1

0.0

18.3

43.7

5.1

-5.7

-161.9

51.9

365.0

169.1

18.1

17.1

15.8

14.9

16.4

14.9

13.6

13.9

13.7

15.2

14.2

13.2

13.1

13.1

14.6

2.6

2.2

2.4

2.2

11.1

11.7

11.3

6.1

0.7

0.5

0.8

0.6

0.6

3.2

3.4

1.9

0.5

1.1

19.0

19.5

19.0

21.8

16.6

18.5

19.5

18.8

21.0

16.4

11.4

12.3

12.4

13.4

11.4

7.1

7.1

6.4

7.6

4.9

-1.1

-1.4

-2.9

-4.7

0.1

-4.1

-5.8

-5.1

-7.4

-1.3

36.2
-122.8
-445.8

3.0
11.9

-0.9

-2.4

-3.2

-6.9

-0.2

23.1

27.6

29.4

31.7

26.9

35.4

28.9

39.7

38.9

31.0

7.1

6.4

7.6

4.9

-24.5
57,855.7

-12.0
61,573.5

25.0
65,627.2

1.9
75,000.4

7.1
-53.9
53,358.1

Table 18:
- Situation
Monetaires
(endemilliards
de GNF)
Tableau
24: Guinée
Guinée- Situation
Monétaire
IntégréeIntegrée
(en milliards
GNF)

Avoirs Exterieurs Nets
Banque Centrale
Banques Commerciales
Avoirs Interieurs Nets
Credit Interieur
Creances sur l'Etat (net)
Banque centrale
Financement net BCRG / Trésor
Banques Commerciales
Creances sur les entreprises publiques
Creances sur le secteur privé
OIN( actifs +)*
Créances sur le Sec Privé (millions USD)
Masse Monétaire ( M2)
Monnaie au sens etroit (M1)
Base Monetaire
Quasi-monnaie

2012

2013

2014

2015

2016

4,522.0

4,489.5

3,404.5

1,792.6

3,030.1

2,923.4

3,144.8

3,276.8

1,290.3

2,530.7

1,598.6

1,344.7

127.7

502.3

499.5

6,927.9

8,578.0

11,267.3

15,851.7

16,364.5

8,278.6

10,553.2

13,320.4

17,435.5

18,281.1

5,139.8

6,304.6

7,283.5

9,810.6

10,145.1

3,466.6

4,397.1

5,341.2

7,353.3

7,462.3

-2,791.9

-1,861.5

-916.8

1,095.3

-214.4

1,673.2

1,907.5

1,942.3

2,457.4

2,682.8

70.2

104.7

69.9

41.5

10.0

3,068.6

4,143.8

5,967.0

7,583.4

8,126.0

-1,350.8

-1,975.1

-2,053.0

-1,583.8

-1,916.7

440.3

591.5

825.6

947.5

880.8

11,449.9

13,067.5

14,671.8

17,644.3

19,394.6

8,260.4

9,256.6

10,803.3

13,032.4

14,104.0

6,430.5

7,440.8

8,520.9

8,738.9

10,096.6

3,189.5

3,810.9

3,868.5

4,612.0

5,290.7

Monnaie en circulation
Dépôts à vue

3,705.5

4,052.0

4,323.0

5,178.0

5,608.0

4,554.8

5,204.6

6,480.3

7,854.3

8,495.9

Dépôts à terme

490.1
2,699.4

870.8
2,940.1

1,229.4
2,639.1

1,203.8
3,408.2

1,240.6
4,050.1

Memorandum Items
Masse monnetaire (variation annuelle en %)

1.1

14.1

12.3

20.3

9.9

Variations des creances nettes sur l'Etat (%)

35.1

22.7

15.5

34.7

3.4

Variation des Avoirs Exterieus Nets (%)
Variation de la base monetaire (%)

-8.0

-0.7

-24.2

-47.3

69.0

-2.9

15.7

14.5

2.6

15.5

Dépôts en dévises /Total Dépôts

10.8

16.7

19.0

15.3

14.6

Ratio Dépôts /M2 (%)

39.8

39.8

44.2

44.5

43.8

Ratio Circulation fiduciaire/M2
Crédits qu Secteur Privé (% PIB)

32.4
5.8

31.0
7.2

29.5
9.7

29.3
11.6

28.9
10.8

Vitesse de la circulation (PIB/M2)

4.7

4.4

4.2

3.7

0.0

Multiplicateur de la base monetaire (M2+/RM)
Masse Monnetaire ( % PIB)

1.8

1.8

1.7

2.0

1.9

21.5
53,358.1

22.6
57,855.7

23.8
61,573.5

26.9
65,627.2

25.9
75,000.4

Dépôts en devises

PIB aux prix du marché
Source: BCRG et IMAO
*+Actifs
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Table 19:
Balance
des
Paiements
(en millions
Tableau
25:Guinée
Guinée --Balance
des
Paiments
(en millions
de USD)de
2012

2013

US dollars)

2014

2015

2016

Exportations de Biens (FOB)

1,927.6

1,886.3

2,066.3

1,781.2

2,414.4

Importattions de Biens et Services debit (CIF)

-2,557.9

-2,435.4

-2,680.8

-2,380.1

-5,142.3

Importations de biens (FOB)

-2,254.0

-2,139.1

-2,372.4

-2,191.8

-4,429.4

Balance commerciale

-326.4

-252.8

-306.1

-410.6

-2,015.1

Services : Credit

168.7

103.5

63.9

78.3

57.0

Services : Debit

-891.4

-694.4

-545.1

-503.3

-712.8

-722.7

-590.9

-481.2

-425.0

-655.9

-1,049.1

-843.6

-787.3

-835.6

-2,670.9

Services (Net)
Balance de Biens et Services
Revenus sur Investissements - Credit

31.5

3.6

21.5

35.5

34.1

Revenus sur Investissements - Debit

-153.5

-408.8

-233.7

-178.7

-188.9

-122.0

-405.2

-212.2

-143.3

-154.8

-1,171.1

-1,248.8

-999.5

-978.9

-2,825.8

Revenus (Net)
Balance de Biens, Serv. & Revenus
Transferts

132.5

87.9

17.8

-41.3

80.8

Transferts courant - credit

305.3

309.7

2,086.7

1,247.2

964.1

Transferts courant - debit

-172.9

-221.8

-2,068.8

-1,288.5

-883.3

-1,038.6

-1,161.0

-981.7

-1,020.2

-2,744.9

Compte du capital

248.4

243.8

257.9

230.9

164.2

Compte du Capital - Credit

251.3

245.7

258.6

231.6

168.5

Compte du Capital - Debit

-2.9

-1.9

-0.7

-0.7

-4.2

594.2

644.8

435.2

289.8

2,579.7

Balance du compte courant

Compte Financier
Investissement Direct - Credit

-2.9

-1.1

77.1

48.2

0.0

Investissement Direct - Debit

606.5

134.0

0.0

0.0

1,597.3
1.1

Investissement en Portfolios (Actifs)

-3.1

0.0

16.4

54.7

Transferts de Capital - credit

-98.4

-98.7

0.0

0.0

0.0

Autres Investissements

92.1

610.6

341.7

186.9

981.3

Erreurs et Omissions

1.3

0.9

34.0

-0.4

0.1

Balance Globale

-194.7

-271.6

-254.6

-499.8

-0.8

Financement

194.7

271.6

254.6

499.9

0.8

-31.9

-50.6

-37.7

250.6

-208.2

Variation des Reserves Extérieures
Utilisation de Crédit du FMI

-2.0

0.0

18.8

39.0

40.6

228.7

322.2

273.4

210.3

168.3

Decaissements sur Nouveaux Prêts

72.0

193.2

135.4

182.7

148.3

Annulation de dettes

169.9

165.8

0.0

2.3

0.0

Rééchelonnement de dettes

29.6

23.3

133.0

24.2

7.0

Accumulation d'arriérrés

0.0

0.0

5.0

1.1

13.1

Rééchelonnement d'arriérrés

-6.2

-23.3

0.0

0.0

0.0

Taux de change (moyenne)

6,985.8

6,907.9

7,014.1

7,458.4

8,850.3

Taux de change (glissement)

6,969.8

7,005.8

7,227.7

8,003.7

9,225.3

Solde Commercial /PIB ( %)

-4.3

-3.0

-3.5

-4.7

-23.8

Solde du Compte Couranr /PIB (%)

-13.6

-13.9

-11.2

-11.6

-32.4

Solde du Compte du Capital /PIB ( %)

3.3

2.9

2.9

2.6

1.9

Solde du Compte Financier /PIB (%)

7.8

7.7

5.0

3.3

30.4

Financement Exceptionnel

Pour memoire:

Solde Global /PIB (%)
Reserves Internationales Brutes
Couverture en mois d'Importations

-2.5

-3.2

-2.9

-5.7

0.0

643.4

711.9

710.4

465.4

614.7

3.0

3.5

3.2

2.3

1.4

-2,557.9

-2,435.4

-2,680.8

-2,380.1

-5,142.3

Paiements du Services de la dette /Exportations (%) 11.9

3.1

3.5

3.7

3.5

Paiements du Service de la dette (en % PIB)

3.0

0.7

0.8

0.8

1.0

Paiements du Service de la dette (USD mils)
Importations (% PIB)

229.2

59.4

72.8

66.3

83.4

29.5

25.5

27.0

24.9

52.3

25.2
7,638.0

22.5
8,375.3

23.5
8,778.5

20.2
8,799.0

28.5
8,474.3

Importions de biens (CIF)

Exports (% PIB)
PIB Nominal (USD mils)
Source: Authorités nationales et IMAO
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Table
20:Libéria
Liberia
- Production
et Prix
(en millions de USD)
Tableau 27:
- Production
et Prix (en millions
USD)
2012
PIB au prix constant (19921=100)

2013

2014

819.3

890.3

Taux de croissance du PIB réel

8.1

8.7

Taux d'inflation (moyenne annuelle)

6.8

7.8

Croissance Sectorielle (% )
Secteur primaire

1.9

(0.1)

Agriculture et Pêche

1.9

Sylviculture et Forêt

1.7

Secteur secondaire
Mines
Secteur manufacturier
Secteur tertiaire
Services
PIB au prix du marché
Composition du PIB par secteur
Secteur primaire
Agriculture et Pêche
Sylviculture et Forêt

dont l'eau et l'électricité
Secteur tertiaire
Services
Sources: Autorités du Libéria et IMAO
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891.9
-0.5
10.2

(2.0)

1.1

2.2

(0.3)

(3.7)

0.7

6.4

0.6

2.2

2.0

(7.6)

41.0

32.4

1.9

(11.0)

(16.6)

94.1

49.9

3.3

(15.9)

(23.9)

9.9

3.3

9.1

(0.7)

(1.5)

(4.7)

4.5

7.2

2.3

4.3

3.9

4.5

7.2

2.3

4.3

3.9

1,745.9

1,961.9

2,013.4

2,052.7

2,112.4

692.2

654.3

680.7

696.7

765.9

139.6

Secteur manufacturier

896.6
7.9

243.4

Mines

2016

0.0

552.6

Secteur secondaire

896.6
0.7

2015

513.9
140.4
408.0

521.9
158.8
289.1

527.8
168.9
194.2

608.5
157.4
162.8

175.9

331.0

200.7

93.2

76.5

67.5

77.0

88.4

101.0

86.3

810.3
810.3

899.6
899.6

1,043.6
1043.6

1,161.8
1161.8

1,183.7
1183.7

Table 21:
Liberia
- Opérations
Financières
de l’Etat
de dollars
Tableau
28: Liberia
- Tableau
des Opérations
Financières
de l'Etat(en
(en millions
million of USD)

USD)

2012

2013

2014

2015

2016

Recettes totales et dons

509.9

564.7

573.3

611.0

563.6

Recettes totales

466.6

502.9

526.4

562.9

528.9

393.1

377.9

393.4

389.9

382.0

Impôts sur le bénéfice/imp ou contrib directs

151.2

159.5

169.6

144.70

153.4

Taxes sur les biens et services

68.2

58.5

57.6

47.30

52.2

Taxes à l'exportations

2.9

0.4

166.2

0.6

0.5

Taxes à l'importations

150.7

148.2

153.6

186.10

174.9

Autres Taxes sur le revenu

23.0

11.7

12.6

11.80

1.6

73.5

125.0

133.0

173.0

146.9

36.1

67.7

63.3

28.70

43.8

11.3

20.5

20.1

14.90

18.8

Autres recettes: imprevu et emprunt

26.1

36.8

49.6

129.40

84.3

Dons

43.3

61.8

46.9

48.05

34.7

378.4

574.8

569.6

578.4

516.8

378.4

574.8

569.6

578.4

516.8

340.3

524.7

523.7

527.1

481.9

108.8

197.0

213.6

229.3

219.1

8.4

10.6

2.9

32.1

10.1

dette intérieure

4.6

10.6

1.9

6.6

5.5

dette extérieure

3.8

0.0

1.0

25.5

4.6

Autres : biens et services et transferts etc.
dont DDR
Dépenses d'investissement
Financement interne
Financement externe

223.1

317.1

307.2

265.7

252.6

38.1

50.1

45.9

51.3

34.9

38.1

50.1

45.9

51.3

34.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Prêts nets (y compris dépenses de restructuration)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Déficit budgét. base engagement ( dons inclus)

131.4

-10.1

3.7

32.6

46.9

Déficit budgét. base engagement ( dons exclus)

88.2

-71.9

-43.2

-15.5

12.1

Solde primaire

50.0

-122.0

-89.1

-66.8

-22.8

Financement

-131.4

10.1

-3.7

-32.6

-46.9

Financement interne

4.1

5.4

-36.9

-69.8

-12.2

Système bancaire

4.1

5.4

-36.9

-69.8

-12.2

6.9

(17.0)

(54.6)

(75.4)

-23.5

(2.9)

22.3

17.7

5.5

11.3

-135.5

4.7

33.2

37.2

-34.7

Recettes totales et dons/PIB (en%)

29.2

28.8

28.5

29.8

26.7

Recettes Totales/PIB (en %)

26.7

25.6

26.1

27.4

25.0

Recettes fiscales/PIB (en %)

22.5

19.3

19.5

19.0

18.1

Dépenses totales /PIB (en %)

21.7

29.3

Dépenses totales et prêts/PIB (en %)

21.7

29.3

28.3

28.2

24.5

Dépenses courantes/PIB (en %)
Solde primaire/PIB (en %)

19.5

26.7

26.0

25.7

22.8

2.9

-6.2

Déficit budgét. base engagement ( dons exclus)/PIB (en %)

-5.0

3.7

2.1

0.8

-0.6

Déficit budgét. base engagement ( dons inclus)/PIB (en %)

-7.5

0.5

-0.2

-1.6

-2.2

Traitements et salaires/Récettes fiscales (%)

27.7

52.1

54.3

58.8

57.4

Fin interne de l'investissement/Récettes fiscales (%)

9.7

13.3

11.7

13.2

9.1

Financ. Banque Centrale /Réc fisc. de l'année précedente
PIB nominal au prix courant (en milliards de USD)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1,745.9

1,961.9

2,013.4

2052.7

2112.4

Recettes fiscales

Récettes non fiscales
Revenus de entreprises et cession d'actifs
Droits et frais administratifs

Dépenses Totales et prêts nets
Dépenses Totales
Dépenses courantes
Traitements et salaires
Intérêts dus (interne et externe)

Banque Centrale
Banque Commerciales
Ajustement
Pour mémoire

Sources: Autorités du Libéria
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Tableau
LibériaSituationMonétaire
MonétaireduIntégrée
(en(en
millions
de dollar
libérien)
Table 22:31:
Liberia
– Situation
Système(SMI)
Bancaire
millions
de Liberian
dollars)
2012

2013

2014

2015

2016

25,418.7

28,359.4

34,864.9

33,877.0

38,612.8

16,143.3

18,010.3

20,611.3

24,222.1

30,480.7

9,275.4

10,349.2

14,253.6

9,654.9

7,980.14

19,323.7

26,597.0

18,832.0

26,750.3

28,099.1

37,765.2

49,950.3

48,584.7

49,941.7

61,231.9

Créances nettes sur le Gouvernement

15,577.6

18,425.0

15,381.4

10,651.1

12,782.5

Total des Créances sur le Gouvernement

20,305.8

23,576.6

24,600.0

26,747.5

31,165.9

Dépôts de l'Etat

4,728.1

5,151.6

9,218.5

16,096.4

18,383.5

Créances sur les Entreprises publiques

1,614.5

1,862.6

1,874.7

2,908.1

5,355.1

20,414.9

29,548.0

31,202.4

36,183.0

42,885.3

Avoirs Extérieurs Nets
Banque Centrale
Banque de Dépôts
Avoirs Intérieurs Nets
Crédit Intérieur

Créeances sur le secteur privé

158.2

114.6

126.1

199.5

209.0

Autres éléments nets

Créances sur les NBFIS

(18,441.5)

(23,353.2)

(29,752.7)

(23,191.4)

(32,980.8)

Masse Monétaire ( M2)

44,742.4

54,956.5

53,696.9

60,627.3

66,711.9

23,006.8

22,525.9

22,451.7

22,142.0

25,401.0

30,132.7

38,666.6

36,634.5

41,036.5

45,418.0

7,291.3

8,271.8

8,359.0

9,656.2

11,851.6

Base monétaire
Monnaie au sens strict (M1)
Circulation fiduciaire
Dépôts à vue

22,841.4

30,394.8

28,275.5

31,380.3

33,566.4

Quasi-monnaie

14,609.7

16,289.9

17,062.4

19,590.8

21,293.9

Dépôts à Terme

13,273.2

16,252.3

17,011.4

19,496.3

20,764.0

Autres Dépôts

1,336.5

37.6

51.0

94.6

529.9

Accroissement de la Masse monétaire (en %)

3.0

22.8

(2.3)

12.9

10.0

Accroissement des avoirs extérieurs nets (%)

(5.2)

11.6

22.9

(2.8)

14.0

Accroissement des avoirs intérieurs nets (%)

16.3

37.6

(29.2)

42.0

5.0

Ratio Dépôts/Masse monétaire ( %)

51.1

55.3

52.7

51.8

50.3

Base Monétaire (Variation annuelle en%)
Ratio monnaie fiduciaire/Masse monétaire

9.3

(2.1)

(0.3)

(1.4)

14.7

16.3

15.1

15.6

15.9

17.8

Crédit au secteur privé (%PIB)

16.1

18.3

18.8

19.9

20.6

Vitesse de la circulation (PIB/masse monétaire)

2.8

2.9

3.1

3.0

3.1

Multiplicateur de la base monétaire (M2+/BM)
Ratio monnaie fiduciaire/Total des Dépôts

1.9

2.4

2.4

2.7

2.6

19.5

17.7

18.4

18.9

21.6

126,577.8

161,856.8

166,105.5

181,664.0

207,719.3

Pour mémoire

PIB au prix du marché
Sources: Autorités du Libéria
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Table 23: Liberia - Balance des Paiements (en millions de US dollars)

Tableau 32: Libéria - Balance des Paiements ( en millions USD)
2012
Compte Courant
Solde commercial

2013

2014

2015

2016

(1,071.9)

(994.3)

(631.1)

(852.3)

(325.4)

(566.6)

(545.8)

(741.0)

(1,286.1)

(1,040.7)

444.4

558.9

437.0

265.3

169.6

Minerai de fer

Exportations de marchandis es (FAB)

117.1

314.2

227.8

141.80

49.6

Caoutchouc

176.8

132.8

106.3

61.10

58.8

Gis ement non ferreux et caoutchouc

150.5

111.9

102.9

62.35

61.2

Exportations totales dans la CEDEAO
Importations de marchandis es (FAB)

`
(1,011.0)

(1,104.7)

(1,178.0)

(1,551.4)

(1,210.3)

Pétrole

(256.9)

(386.2)

(461.7)

(365.70)

(289.7)

Non-pétrole

(754.1)

(718.4)

(716.3)

(1,185.70)

(920.6)

(658.4)

(832.8)

(1,003.2)

(754.9)

(473.4)

(658.4)

(832.8)

(1,003.2)

(754.94)

(473.4)

Importations totales dans la CEDEAO
Solde des Services (Net)
Services (Net)
Recettes
dont UNMIL s ervices
Solde des Revenus des inves tis s ements
Revenu des inves tis s ements - Crédit

(944.0)
(944.0)

Revenu des inves tis s ements - Débit
Dont: paiements d'intérêts publics dus
Solde des Trans ferts

234.14

200.8

(1,041.6)

(1,281.9)

(989.08)

(674.2)

(539.4)

(479.9)

(411.80)

(22.9)

(531.9)

(338.0)

(394.3)

(252.7)

(336.0)

25.27

208.8

Paiements

228.7

16.2
(548.1)

0.0

(2.0)

0.0

(2.0)

(419.60)
(3.00)

23.3
(276.0)
(4.4)

1,097.1

916.2

1,451.0

1,583.1

1,441.5

Trans ferts Courants - Publics

956.8

845.2

1,395.0

1,074.75

985.5

Trans ferts Courants - Privés

140.3

71.0

56.0

508.38

56.0

46.00

456.0

Dont: subventions liées à l'Ebola

0.0

0.0

0.0

Solde du Compte Courant

0.0

0.0

(632.0)

(852.28)

(325.4)

Solde du Compte Courant, dons non-compris

0.0

0.0

(1,892.0)

(2,435.41)

(1,766.9)

(1028.6)

Compte du Capital

1,871.5

750.4

595.0

Compte du Capital

312.2

63.7

117.0

53.0

312.2

0.0

0.0

0.0

63.7

117.0

53.00

1,559.3

686.7

478.0

(1,081.6)

(993.4)

984.6

541.5

225.0

(720.88)

(501.7)

Compte de capital (allégement de la dette PPTE) *
Autres compte de capital
Compte Financier

0.0

Inves tis s ements directs étrangers (nets )
Inves tis s ements de portefeuille (nets )

0.0

0.0

Autres Inves tis s ements (net)

547.3

104.4

253.0

Erreurs et Omis s ions

690.6

(253.1)

1,490.1

(496.9)

Balance globale
Financement

-

0.0

-

0.0

(161.40)

(526.8)

(36.1)

(182.16)

(182.8)

(9.2)

36.1

(6.7)

(18.0)

Utilis ation des credits et des prêts du FMI

0.0

(6.7)

0.0

4.2

75.1

64.1

28.40

27.0

54.1

10.20

37.1

0.0

36.50

503.7

2.8

5.3

463.8

312.8

1,551.4

2,676.25

1976.1

1,122.2

1,145.6

2,554.6

1,687.16

1301.8

Importations de biens et s ervices (CIF)

532.2
2.5

509.32

0.0

258.5

Couverture en nombre de mois d'importations
Importations de marchandis es (CIF)

0.0
41.6

(491.7)

(109.0)

Rés erves Internationales Brutes (y compris les DTS)

41.6

(360.74)

Variation des rés erves extérieures (rés erves officielles brutes
(109.0)
)
Financements exceptionnels
Pour mémoire

(951.8)

2.3

536.3
3.3

Importations (%PIB)

(57.9)

(56.3)

(58.5)

(75.6)

Exportations (%PIB)

25.5

28.5

21.7

12.9

(61.4)

(50.7)

(31.3)

(41.5)

(15.4)

(8.9)
2,052.7

(8.7)
2,112.4

Solde du Compte courant/PIB (%)
Balance Compte capital /PIB (en %)
Balance Globale/PIB (en %)
PIB Nominal ($ mils )

17.9
85.3
1,745.9

Sources : Autorités du Libéria
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3.3
(25.3)
1,961.9

(57.3)
8.0

5.8
(1.8)
2,013.4

Table3324:
Nigeria
- Production
Tableau
: Nigéria
- Production
et Prix **et Prix (en milliards de Naira)
2012

2013

2014

59,929.89

63,218.72

67,152.79

2015

2016

69,023.9

67,984.2

Production nationale
PIB au prix constant (2010=100) (en milliards Naira)
Taux de croissance du PIB réel
PIB au prix courant du marché (en milliards Naira)

4.21

5.49

6.22

72,599.63

81,009.96

90,136.99

2.8 94,145.0

1.5
101,598.5

885.69

917.40

1,093.37

1,032.8

1,085.9

PIB aux prix de base actuels (en milliards Naira)

71,713.94

80,092.56

89,043.62

95,177.7

102,684.4

1.Agriculture

14,329.71

14,750.52

15,380.39

15,952.2

16,607.3

2. Industrie

15,350.45

13,014.51

13,791.25

13,319.1

12,115.0

8,173.26

7,105.28

7,011.00

6,630.0

5,725.2

Impôts nets sur le produit

dont Petrole brut
Mines et carrières
Production Manifacturière

59.12

74.04

95.21

102.5

87.6

764.10

823.86

6,685.04

6,586.6

6,302.2

3. Construction

1,989.46

2,272.38

2,568.46

2,680.2

2,520.9

4.Commerce

9,853.68

10,507.90

11,125.80

11,697.6

11,669.1

30,249.74

32,785.73

24,286.89

25,374.8

25,071.9

6.7

2.9

4.3

3.7

4.1

2.4

2.2

5.9

3.4 -

9.0

5. Services
Croissance Sectorielle (% )
1. Agriculture
2. Industrie

-

-

13.6

1.5 -

4.3

12.9

4.4 -

5.9

5.9

5.1 -

0.2

8.4

7.1

4.5 -

1.2

23.9

23.3

22.8

23.1

24.4

2. Industrie

25.6

24.8

20.6

19.3

17.8

dont Petrole brut

13.6

11.2

10.5

9.6

8.4

dont Petrole brut

-5.0

-0.4

-1.0

13.5

21.8

14.7

3. Construction

9.4

14.2

4.Commerce

2.2

6.6

5. Services

4.0

Production Manifacturière

-5.4
-

Part sectorielle du PIB à prix constant (% )
1. Agriculture

8.0

9.2

10.0

9.5

9.3

3. Construction

3.3

3.6

3.8

3.9

3.7

4.Commerce

16.4

16.6

16.6

16.9

17.2

5. Services

50.5

31.7

36.2

36.8

36.9

Tqux d'inflation (Glissement annuel)

12.0

8.0

8.0

9.6

18.6

Production Manifacturière

Source: Bureau National de Statistique (BNS)
** = À partir de 2012, les catégories sectorielles sont cinq (5)
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Table 25: Nigeria - Opérations Financières Consolidées de la Fédération (en milliards Naira)
Tableau 34: Nigéria - Tableau des Opérations Financières de l'Etat (en milliards de Naira)
2012

2013

2014

2015

2016

Recettes totales et dons

8,646.2

7,472.0

5,470.4

3,994.5

4,232.4

dont : Revenus disponibles retenus pour le Gouvern. Fédéral
Recettes totales

3,131.1

3,362.2

3,287.8

3,209.6

2,947.5

8,646.2

7,472.0

5,470.4

3,994.5

4,232.4

Recettes fiscales

5,007.7

4,805.6

1386.0

1,482.7

1,537.0

Récettes non fiscales (Reccetes nettes du Pétrole au compte du Gouver.

3,638.5

2,666.4

4084.4

2,511.8

2,695.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Dépenses Totales et prêts nets

9,646.3

8,625.5

4,123.4

4,767.4

5,140.8

Dépenses Totales

9,646.3

8,625.5

4,123.4

4,767.4

5,140.8

2,400.3

3,215.0

3,158.4

3,610.5

3,878.0

1,810.7

1,861.1

1,839.0

2,077.4

1,874.7

Dons

Dépenses courantes
dont Traitements et salaires
Prise de pension
Frais généraux
Intérêts dus (interne et externe)

589.6

525.8

377.8

472.6

618.4

679.3

828.1

941.7

1,060.4

1,384.9

dette intérieure

632.9

772.4

880.4

996.8

1307.6

dette extérieure

46.4

55.7

61.3

63.6

77.3

744.4

912.9

587.6

744.4

912.9

587.6

Autres : FCT et fonds spéciaux
Dépenses d'investissement
Financement interne
Financement externe
Transferts
Prêts nets (y compris dépenses de restructuration)

0.0

0.0

5,822.3

4,497.7

0.0

0.0

0.0
377.4
0.0

818.4
818.4

918.8
918.8

0.0

0.0

338.5

344.0

0.0

0.0

Déficit budgét. base engagement ( dons exclus)

- 1,000.2 - 1,153.5 -

835.6 - 1,557.8 - 2,193.3

Déficit budgét. base engagement

- 1,000.2 - 1,153.5 -

835.6 - 1,557.8 - 2,193.3

Financement

1,000.1

1,153.5

Financement externe net

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Financement interne-net

989.5

936.7

624.2

1,043.5

1,167.0

Système bancaire

744.4

706.7

0.0

615.955

676.513

0.0

0.0

0.0

615.955

676.513

744.4

706.7

0.0

0.0

0.0

Système non bancaire*

74.0

223.9

624.2

330

300

Produit de privatisation
Autres

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

171.1

6.0

0.0

90.921

230.523

6.596

-40

Banque Centrale
Banque Commerciales

Excédent brut / Parts du Govt. Fédéral du compte de stabilisation

195.9

Ecarts statistiques

75.1

835.6

1,557.8

2,193.3

10.6

20.9

211.4

514.3

1026.3

Recettes totales /PIB nominal (en%)

11.9

9.2

6.1

4.2

4.2

Recettes Totales/PIB nominal (en %)

11.9

9.2

6.1

4.2

4.2

Recettes fiscales/PIB nominal (en %)

6.9

5.9

1.5

1.6

1.5

Recettes nettes du Pétrole/PIB nominal (en %)

5.0

3.3

4.5

2.7

2.7

Dépenses totales et prêts/PIB nominal (en %)
Déficit budgét. base engagement ( dons exclus)/PIB (en %)

13.3

10.6

4.6

5.1

5.1

-1.4

-1.4

-0.9

-1.7

-2.2

Traitements et salaires/Récettes fiscales (%)

36.2

38.7

55.9

64.7

63.6

Fin interne de l'investissement/Récettes fiscales (%)

14.9

19.0

42.4

55.2

59.8

Financ. Banque Centrale /Réc fisc. de l'année précedente

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

72,599.6

81,010.0

90,137.0

94,145.0

101,598.5

Ajustement
Pour mémoire

PIB nominal au prix courant
Sources: Ministère Fédéral des Finances du Nigeria

* 2015 Déficit localement financé par les déôts du Gouvern. et les Bonds de la CBN
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Tableau
Situation
Monétaire Monetaires
Intégrée (SMI) Integrée
(en millions (en
de dollar
libérien) de Naira)
Table37:
26:NigériaNigeria
– Situation
milliards
2012

2013

2014

2015

Avoirs Extérieurs Nets

9,043.7

8,513.3

7,214.3

5,653.3

8,891.1

Avoirs Extérieurs

9,403.0

9,140.8

8,361.4

7,218.3

11,033.0

359.3

627.6

1,147.1

1,565.0

2,141.9

Engagements Extérieurs
Avoirs Intérieurs Nets

2016

6,439.8

6,825.9

9,604.2

14,376.5

14,834.1

Crédit Intérieur (CBN)

12,697.8

15,064.3

11,673.3

14,073.5

16,540.5

Créances nettes sur le Gouvernement

-2,453.9

-1,468.8

-1,654.3

377.9

-236.7

Créances totales sur le Gouvernement

2,966.4

4,312.1

4,167.6

4,598.8

4,834.3

865.9

2,566.3

1,922.1

2,547.2

3,065.8

1,930.2

1,474.0

1,610.1

2,043.8

1,768.4

134.0

0.0

591.5

0.0

0.0

Découverts

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Autres

36.3

271.8

43.9

7.8

0.1

Bons du Trésor
Actions et obligations
Avances

Dépôts du Gouvernement

5,420.3

5,780.9

5,821.8

4,220.9

5,071.0

15,151.8

16,533.1

13,327.6

13,695.5

16,777.2

0.0

23.6

25.6

25.6

82.0

Créances sur le secteur privé

15,151.8

16,509.5

13,302.0

13,669.9

16,695.2

Autres éléments nets (+ actif)

-6,258.0

-8,238.3

-2,069.1

303.1

-1,706.4

15,483.5

15,339.2

16,818.5

Masse Monétaire ( M2+)

15,153.3

15,339.2

16,818.5

20,029.8

23,725.1

Masse Monétaire ( M2)

12,426.3

11,935.8

12,233.0

16,232.3

19,144.6

Monnaie au sens strict (M1)

7,090.4

6,683.1

6,251.9

8,571.7

11,404.9
1,820.4

Créances sur le reste de l'économie
Créances sur le secteur public ( y compris Gouvernement Fédéral et local)

Circulation fiduciaire

970.6

1,117.3

1,366.7

1,456.1

Dépôts à vue

6,119.8

5,565.8

4,885.3

7,115.6

9,584.5

Quasi-monnaie

8,062.9

8,656.1

10,566.6

11,458.1

12,320.2

Dépôts à Terme

5,335.9

5,252.8

5,981.0

7,660.6

7,739.7

Dépôts en devises

2,727.0

3,403.4

4,585.5

3,797.6

4,580.5

A vérifier
Pour mémoire
Croissance de la Masse monétaire M2+ (en %)

16.7

1.2

9.6

19.1

18.4

Croissance de la Masse monétaire M2 (en %)

12.8

-3.9

2.5

32.7

17.9

Croissance des créances nettes sur l'Etat (%)

393.9

-40.1

12.6

-122.8

-162.6

Croissement des avoirs extérieurs nets (%)

26.7

-5.9

-15.3

-21.6

57.3

Croissement des avoirs intérieurs nets (%)

10.2

6.0

40.7

49.7

3.2

Base Monétaire (Variation annuelle en%)
Ratio monnaie fiduciaire/Masse monétaire M2

33.1

37.4

16.5

-2.0

-5.5

6.4

7.3

8.1

7.3

7.7

Vitesse de la circulation (PIB/masse monétaire)

4.8

5.3

5.4

4.7

4.3

Multiplicateur de la base monétaire (M2+/BM)

4.1

3.0

2.8

3.4

4.3

Croissance Crédit au secteur privé (%)
Ratio monnaie fiduciaire/Total des Dépôts

10.8

9.0

-19.4

2.8

22.1

6.8

7.9

8.8

7.8

PIB au prix du marché

72,599.63

Sources: Banque Centrale du Nigéria
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81,009.96

90,136.99

94,144.96

8.3
101,598.48

Table 27:
Nigeria- Balance
- Balance
Paiements
Analytique
millions de US dollars)
Tableau
38 :Nigéria
des des
Paiements
analytique
( en millions(enUSD)

Compte Courant
Solde commercial
Exportations de marchandises (FAB)
Pétrole et Gaz
Non-pétrole
Importations de marchandises (FAB)
Pétrole
Non-pétrole
Non enregistré (TPAdj)
Services (Net)
Revenus (Net)
Solde des Transferts
Compte du Capital
Compte Financier
Investissements directs étrangers (nets)
Investissements de portefeuille (nets)
Autres investissements: Avoirs
Réserves de change
Erreurs et Omissions
Financement du programme
Balance globale
Financement
Variation des réserves de changes
Pour mémoire
Taux de change moyen
Taux de change en fin de période
Stock des réserves extérieures (en millions de dollars)
Couverture en nombre de mois d'importations
Importations de biens (CIF)*
Importations de biens (%PIB)
Exportations de biens
Exportations de biens (%PIB)
Solde du Compte courant/PIB (%)
Compte capital et Financier /PIB (en %)
Balance Globale/PIB (en %)
PIB Nominal ($ mils)
Sources: Banque Centrale du Nigéria
* Valeur avant décembre 2012 était import (FOB)

2012

2013

2014

2015

2016

14,924.6
36,926.3
94,322.3
91,274.3
3,048.0
-57,396.0
-19,022.2
-38,373.8
0.0
-21,715.9
-22,264.9
21,979.1
0.0
-1,288.5
5,584.8
15,114.3
-21,987.6

19,205.1
42,517.5
97,818.2
90,574.7
7,243.5
-55,300.8
-15,195.6
-40,105.2
0.0
-19,565.8
-25,729.8
21,983.2
0.0
6,760.7
4,371.0
10,405.6
-8,015.8

885.8
20,992.4
82,586.1
76,515.3
6,070.8
-61,593.7
-13,806.0
-47,787.7
0.0
-22,862.5
-19,162.1
21,918.0
0.0
3,833.8
3,079.5
1,843.6
-1,089.4

-15,438.6
-6,447.0
45,887.7
42,443.4
3,444.4
-52,334.8
-8,494.9
-43,839.8
0.0
-16,452.7
-12,707.8
20,168.8
0.0
-6,881.4
1,629.0
858.7
-9,369.1

2,722.0
-536.0
34,703.9
32,029.0
2,674.9
-35,240.0
-8,950.4
-26,289.5
0.0
-8,014.7
-8,616.5
19,889.2
0.0
670.2
3,143.7
1,710.3
-4,183.8

-5,039.1

-26,954.0

-13,192.8

16,466.6

-4,373.0

8,597.1

-988.1

-8,473.2

-5,853.5

-980.8

-11,188.0
-11,188.0

988.1
988.1

8,452.5
8,452.5

5,853.5
5,853.5

980.8
980.8

157.3
157.5
32,639.8
6.1
64,283.6
12.4
94,322.3
20.4
3.2
-2.7
1.9
461,682.9

159.3
157.3
43,830.4
8.5
61,936.8
10.9
97,818.2
19.2
3.8
1.5
-0.2
508,664.8

197.0
169.7
34,241.5
6.0
68,985.0
13.5
82,586.1
18.0
0.2
2.7
-1.9
457,571.4

197.0
197.0
28,284.8
5.8
58,614.9
11.0
45,887.7
9.6
-3.2
-0.2
-1.2
477,917.5

305.2
305.0
26,990.6
8.2
39,468.7
10.6
34,703.9
10.4
0.8
0.5
-0.3
332,869.7
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Table
Sierra
Leone
- Production
et PrixLéones)
(en millions de leones)
Tableau28:
39: Sierra
Léone
- Production
et Prix (en millions
2012
PIB au prix constant
Taux de croissance du PIB réel
1. Secteur primaire

2013

8,464,552.0

2014

10,218,569.9

2015

10,684,900.5
4.6 -

2016

8,494,957.0

9,010,347.0

15.6

20.7

20.5

6.1

3,979,557.4

4,160,741.5

4,194,180.9

4,342,386.0

4,509,079.0

2,808,057.4

2,952,173.9

2,973,720.0

3,096,880.0

3,232,279.0

1.2 Elevage

167,487.1

174,944.5

176,265.3

179,633.0

184,805.0

1.3 Sylviculture et Forêt

444,277.9

459,146.6

463,501.7

473,083.0

483,339.0

1.4 Pêche

559,734.9

574,476.5

580,693.9

592,790.0

608,656.0

1,417,753.2

2,799,686.9

3,178,664.7

719,976.0

908,487.0

1,026,050.1

2,401,504.0

2,805,105.0

335,207.0

502,545.0

182,675.6

187,149.8

173,780.9

174,464.0

182,452.0

44,911.9

36,729.0

38,770.0

41,045.0

42,867.0

164,115.6

174,304.2

161,008.9

169,260.0

180,623.0

1.1 Agriculture

2. Secteur secondaire
Mines et carrières
2.2 Secteur manufacturier ( Fabrication et artisanat)
Eau, Electricité, Gaz
BTP

2,756,803.9

2,952,248.5

3,006,021.8

3,115,809.0

3,260,973.0

3.1 Commerce et Tourisme

657,324.3

745,405.0

710,815.0

705,002.0

733,154.0

3.2 Transport, entreposage et communication

610,044.7

639,200.0

621,618.0

632,143.0

665,338.0

3.3 Finances, assurances et biens immobiliers

333,934.2

344,489.0

349,394.0

362,530.0

375,662.0

3.4 Administrations publiques

345,522.8

368,802.0

430,216.0

474,238.0

502,834.0

3.5 Autres services

261,112.3

277,421.0

288,169.0

301,423.0

311,146.0

3.6 Education

234,282.9

250,973.0

259,268.0

268,497.0

281,111.0

3.7 Santé

210,489.3

216,342.6

230,505.0

250,356.0

264,542.0

3.8 NPISH
4. Services intermédiation financière mesurés (FISIM)

104,093.4

109,615.8

116,036.8

121,620.0

127,186.0

102,350.8

104,547.0

108,011.0

110,324.0

113,703.0

8,051,763.7

9,808,129.9

10,270,856.5

8,067,847.0

8,564,836.0

3. Secteur tertiaire

5.Totale Valeur ajoutée aux prix de base (1 + 2 + 3-4)
6.Taxes moins de subventions sur les produits
PIB au prix du marché 5+6)
PIB au prix courant (en millions de Léones)
1. Secteur primaire
1.1 Agriculture
1.2 Elevage
1.3 Sylviculture et Forêt

387,345.9

410,440.0

414,044.0

427,110.0

445,511.0

8,439,109.6

10,218,569.9

10,684,900.5

8,494,957.0

9,010,347.0

16,460,656.1

21,317,122.2

22,690,470.4

21,582,035.0

23,847,694.0

8,355,507.7

10,228,785.5

11,751,396.4

12,681,573.0

14,023,240.0

5,020,505.7

6,306,111.6

6,999,008.0

7,713,612.0

8,581,368.0

463,642.5

509,855.1

517,948.0

524,236.0

573,617.0

1,253,046.5

1,460,614.4

1,653,393.4

1,782,622.0

1,918,098.0

1,618,313.0

1,952,204.3

2,581,047.0

2,661,103.0

2,950,157.0

2,400,415.3

4,525,363.5

3,542,733.0

954,548.0

1,351,676.0

1,831,855.6

3,922,351.0

2,957,664.0

312,744.0

585,457.0

333,221.3

349,866.7

347,739.0

374,216.0

467,422.0

37,805.0

43,890.5

42,001.0

46,138.0

52,796.0

197,533.3

209,255.3

195,329.0

221,450.0

246,001.0

5,321,825.3

6,070,833.6

6,768,625.0

7,323,038.0

7,807,913.0

1,454,407.8

1,805,401.0

1,888,985.0

2,039,783.0

2,284,225.0

3.2 Transport, entreposage et communication

733,835.5

804,166.6

855,262.0

885,296.0

931,784.0

3.3 Finances, assurances et biens immobiliers

684,079.4

769,540.0

915,121.0

898,153.0

991,873.0

3.4 Administrations publiques

768,131.8

900,677.0

1,137,737.0

1,366,646.0

1,550,488.0

3.5 Autres services

580,478.9

653,800.0

726,064.0

832,619.0

626,870.0

3.6 Education

350,979.1

379,766.0

422,719.0

443,291.0

468,758.0

3.7 Santé

538,252.2

564,593.6

617,082.0

639,309.0

695,801.0

3.8 NPISH

211,660.4

192,889.5

205,655.0

217,941.0

258,114.0

4. FISIM

224,581.5

252,005.9

281,933.0

313,801.0

352,420.0

15,853,166.7

20,572,976.7

21,780,821.4

20,645,358.0

22,830,409.0

1.4 Pêche
2. Secteur secondaire
Mines et carrières
2.2 Secteur manufacturier ( Fabrication et artisanat)
Eau, Electricité, Gaz
BTP
3. Secteur tertiaire
3.1 Commerce et Tourisme

5.Totale Valeur ajoutée aux prix de base (1 + 2 + 3-4)
6.Taxes moins de subventions sur les produits
PIB au prix du marché 5+6)

607,489.4

744,145.5

909,649.0

936,677.0

1,017,285.0

16,460,656.1

21,317,122.2

22,690,470.4

21,582,035.0

23,847,694.0

Source: estimations Statistique SL, FMI et BSL
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Table 29: Sierra Leone - Opérations Financières de l’Etat (en millions de leones)

Tableau 40: Sierra Léone - Tableau des Opérations Financières de l'Etat (en million de Léones)
2012

2013

2014

2015

2016

Recettes totales et dons

2,332,680.0

2,912,451.0

3,185,676.0

3,494,712.0

3,615,441.0

Recettes totales

1,869,205.0

2,364,851.0

2,226,200.0

2,330,159.0

2,888,732.0

1,549,679.0

1,864,628.0

1,862,583.0

2,040,550.0

2,505,355.0

Impôts sur le bénéfice/imp ou contrib directs

790,607.0

931,707.0

895,672.0

901,691.0

1,269,208.0

Taxes sur les biens et services

417,643.0

441,137.0

459,095.0

593,048.0

666,090.0

Taxes à l'importations

295,060.0

268,713.0

285,040.0

329,366.0

381,633.0

Autres Taxes sur le revenu

46,369.0

223,071.0

222,776.0

216,445.0

188,424.0

319,526.0

500,223.0

363,617.0

289,609.0

383,377.0

Recettes fiscales

Récettes non fiscales
Revenus de entreprises et cession d'actifs
Droits et frais administratifs

48,296.0

105,961.0

58,082.0

50,415.0

84,181.0

271,230.0

394,262.0

305,535.0

239,194.0

299,196.0

463,475.0

547,600.0

959,476.0

1,164,553.0

726,709.0

Dépenses Totales et prêts nets

3,177,527.0

3,233,062.0

3,935,404.0

4,419,106.0

5,440,380.0

Dépenses Totales

3,177,527.0

3,331,660.0

3,923,254.0

4,419,106.0

5,591,782.0

Total des dépenses financées localement
Dépenses courantes

2,484,494.0

2,601,879.0

3,288,374.0

3,456,064.0

4,558,231.0

2,020,312.0

2,185,127.0

2,718,468.0

2,803,337.0

3,552,983.0

935,912.0

1,060,021.0

1,445,695.0

1,587,006.0

1,817,257.0

Dons

Traitements et salaires
Intérêts dus (interne et externe)

282,511.0

301,158.0

221,359.0

174,571.0

201,805.0

dette intérieure

253,531.0

266,272.0

181,228.0

134,847.0

140,753.0

dette extérieure

28,980.0

34,886.0

40,131.0

39,724.0

61,052.0

801,889.0

823,948.0

1,051,414.0

1,041,760.0

1,533,921.0

692,722.0

1,138,550.0

1,157,215.0

1,146,533.0

1,204,786.0

1,615,769.0

2,038,799.0

Financement interne

464,182.0

416,752.0

569,906.0

652,727.0

1,005,248.0

Financement externe

693,033.0

729,781.0

634,880.0

963,042.0

1,033,551.0

0.0

-98,598.0

12,150.0

0.0

-151,402.0

Déficit budgét. base engagement ( dons inclus)

(844,847.0)

(320,611.0)

(749,728.0)

(924,394.0)

(1,824,939.0)

Déficit budgét. base engagement ( dons exclus)

Autres : biens et services et transferts etc.
dont biens et services
Dépenses d'investissement

Prêts nets (y compris dépenses de restructuration)

(1,308,322.0)

(868,211.0)

(1,709,204.0)

(2,088,947.0) (2,551,648.0)

Solde primaire

(615,289.0)

(237,028.0)

(1,062,174.0)

(1,125,905.0) (1,669,499.0)

Financement

844,847.0

320,611.0

749,728.0

Financement interne

924,394.0

1,824,939.0

-77,560.0

293,378.0

495,226.0

301,490.4

1,091,730.6

-114,079.0

386,145.0

597,790.0

321,398.4

993,424.6

-440,022.0

26,495.0

151,129.0

-40,742.6

674,950

325,943.0

359,650.0

446,661.0

362,141.0

318,475

Système non bancaire

125,078.0

(68,323.0)

(68,018.0)

18,851.0

137,863.0

Variation arriérés intérieurs

(88,559.0)

(24,444.0)

(47,948.0)

(38,759.0)

(39,557.0)

Financement externe net

523,066.0

294,108.0

265,748.0

337,821.0

375,628.0

Tirages et emprunts

600,643.0

379,927.0

361,601.0

454,580.0

508,187.0

(77,577.0)

(85,819.0)

(95,853.0)

(116,759.0)

(132,559.0)

399,341.0

-266,875.0

-11,246.0

285,082.6

357,580.4

Recettes totales et dons/PIB (en%)

14.2

13.7

14.0

16.2

15.2

Recettes Totales/PIB (en %)

11.4

11.1

9.8

10.8

12.1

Recettes fiscales/PIB (en %)

9.4

8.7

8.2

9.5

10.5

Recettes non fiscales/PIB (en %)

1.9

2.3

1.6

1.3

1.6

Dons/PIB (en %)

2.8

2.6

4.2

5.4

3.0

Dépenses totales /PIB (en %)

19.3

15.6

17.3

20.5

23.4

Dépenses totales et prêts/PIB (en %)

19.3

15.2

17.3

20.5

22.8

Dépenses courantes/PIB (en %)

12.3

10.3

12.0

13.0

14.9

Dépenses en capital (en % du PIB)

7.0

5.4

5.3

7.5

8.5

Solde primaire/PIB (en %)

3.7

1.1

4.7

5.2

7.0

Déficit global (base eng dons exclus)/PIB

7.9

4.1

7.5

9.7

10.7

Système bancaire

Banque Centrale
Banque Commerciales

Amortissement dû
Ajustement
Pour mémoire

Déficit global (base eng dons inclus)/PIB

5.1

1.5

3.3

4.3

7.7

Traitements et salaires/Récettes fiscales (%)

60.4

56.8

77.6

77.8

72.5

Fin interne de l'investissement/Récettes fiscales (%)

30.0

22.4

30.6

32.0

40.1

Financ BCRG/Réc fisc de l'année précedente

-37.7

1.7

8.1

-2.2

16,460,656

21,317,122

22,690,470

PIB nominal au prix courant (en millions de Léones)

Source: Ministère des Finances et de Développement de l'économie
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21,582,035.0

33.1
23,847,695.0

Table 30: Sierra Leone - Situation Monetaires Integrée (en millions de leones)

Tableau 43: Sierra Léone - Situation Monétaire Intégrée (SMI) (en millions de Léones, fin de période)

Avoirs Extérieurs Nets
Avoirs Extérieurs
Engagements Extérieurs

2012

2013

2014

2015

2016

2,485,030.0

2,832,322.0

3,253,757.0

3,219,098.0

3,405,246.0

3,021,579.0

3,407,039.0

4,081,176.5

4,657,291.0

5,642,471.0

(1,438,193.0)

(2,237,225.0)

1,138,207.0

1,396,293.0

1,675,342.1

2,268,772.0

2,987,745.0

Crédit Intérieur

2,505,679.0

2,878,758.0

3,747,409.4

4,410,912.4

5,436,882.0

Créances nettes sur le Gouvernement

1,365,692.0

1,670,741.0

2,449,504.0

3,098,443.4

3,471,810.0

Totales des Créances sur le Gouvernement

1,366,279.0

1,671,208.0

2,449,961.0

3,099,927.0

3,472,280.0

818,064.0

1,236,505.0

1,620,827.0

1,965,766.0

2,451,815.0

actions et obligations

20,860.0

7,346.0

8,241.0

9,185.0

67,945.0

Autres (avances et découverts )

48,117.0

1,285.0

39,058.0

63,406.0

111,587.0

Obligations à 5 ans (recapitalisation)

264,430.0

273,811.0

Avoirs Intérieurs Nets

bons du Trésor

(536,549.0)

(574,717.0)

INANCEMENT DU BUDGET GOSL / FMI
Titres BSL de 3 ans Bond à moyen terme

Créances envers le secteur privé

280,000.0

280,000.0

476,774.0

760,820.0

159,318.0

159,318.0

159,318.0

74,541.0

71,250.0

63,750.0

56,250.0

55,457.0

76,981.0

89,555.0

81,728.0

80,113.0

587.0

467.0

457.0

1,483.6

470.0

191,993.0

200,060.0

199,242.0

181,798.0

162,801.0

947,994.0

1,007,957.0

1,098,663.4

1,130,671.0

1,306,703.0

Dépôts du Gouvernement
Créances envers les entreprises publiques

280,000.0
181,712.0

77,516.0

Titres BSL de 10 ans Bond à moyen terme
Autres (Crédit et avances)

(827,419.5)

Autres éléments nets (actif +)

(1,367,472.0) (1,482,465.0) (2,072,067.3) (2,142,140.4) (2,449,137.0)

Masse Monétaire ( M2)

3,623,237.0

4,228,615.0

4,929,099.0

5,487,870.0

6,392,991.0

1,018,926.0

1,199,516.0

1,561,595.0

1,723,636.0

2,145,982.0

1,407,437.0

1,557,221.0

2,051,630.0

2,496,971.0

2,673,393.0

790,138.0

781,166.0

997,545.0

1,176,286.0

1,265,304.0

Base monétaire
Monnaie au sens strict (M1)
Circulation fiduciaire
Dépôts à vue
Quasi-monnaie
Dépôts à Terme

617,299.0

776,055.0

1,054,085.0

1,320,685.0

1,408,089.0

2,215,800.0

2,671,394.0

2,877,469.0

2,990,899.0

3,719,598.0

908,365.0

1,080,172.0

1,233,492.0

1,267,438.0

1,332,873.0

1,029,056.0

1,084,478.0

1,064,615.0

1,101,352.0

1,721,025.0

276,474.0

504,769.0

577,410.0

622,063.0

665,647.0

1,905.0

1,975.0

1,952.0

46.0

53.0

Croissance de la Masse monétaire (variation annuelle)

22.5

16.7

16.6

11.3

16.5

Croissement des avoirs extérieurs nets (%)

21.0

14.0

14.9

(1.1)

5.8

Croissement des avoirs intérieurs nets (%)

25.7

22.7

20.0

35.4

31.7

Croissance du crédit intérieur

12.0

14.9

30.2

17.7

23.3

Ratio Dépôts/Masse monétaire ( %)

20.9

21.4

24.9

26.8

25.7

Croissement de la Base Monétaire (%)
Ratio monnaie fiduciaire/Masse monétaire

18.5

17.7

30.2

10.4

24.5

21.8

18.5

20.2

21.4

19.8

Crédit au secteur privé (% PIB)

5.8

4.7

4.8

5.2

5.5

Vitesse de la circulation (PIB/masse monétaire)

4.5

5.0

4.6

3.9

3.7

Dépôts en devises
Autres Dépôts
Dépôts à terme et dépôts de devises étrangères (BSL)
Pour mémoire

Multiplicateur de la base monétaire (M2+/MM)

3.6

3.5

3.2

3.2

3.0

Ratio circulation fiduciaire sur les dépôt en (%)

27.9

22.7

25.4

27.3

24.7

16,460,656.1

21,317,122.2

22,690,470.4

21,582,035.0

23,847,695.0

PIB nominal au prix du marché
Source : Banque Centrale
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Table 44:
31:Sierra
Sierra
Leone
- Balance
des Paiements
Analytique
millions
Tableau
Léone
- Balance
des Paiements
analytique
( en millions(en
USD)
2012
Compte Courant

2013

de US Dollars)

2014

2015

2016

(1,046.4)

(859.2)

(911.10)

(741.80)

(428.60)

Solde commercial

(914.2)

(27.7)

(339.30)

(765.20)

(341.80)

Exportations de marchandises (FAB)

1,046.4

1,542.6

1,304.4

581.4

669.9

Non-pétrole

1,046.4

1542.60

1304.40

581.40

669.90

60.1

77.60

38.75

66.30

2,156

(1,960.6)

(1,570.3)

(1,643.7)

(1,346.6)

(1,011.7)

(334.4)

-392.20

(464.5)

(281.0)

(204.6)

(1,626.2)

-1178.10

(1,179.2)

(1,065.6)

(807.1)
(302.9)

Exportations Totales vers les pays membres de la CEDEAO
Importations de marchandises (FAB)
Pétrole
Non-pétrole
Services (Net)
Services Non-facteur (net)

(349.2)

(476.3)

(1,026.6)

(340.7)

Services non-facteur (crédit)

182.0

223.20

205.90

176.00

194.20

Services non-facteur (débit)

(531.2)

-699.50

-1232.50

-516.70

-497.10

Services Non-facteur (net)

(182.1)

(557.3)

(376.0)

(112.0)

(119.7)

11.10

11.80

9.40

9.90

Services facteur (crédit)

11.1

Servicesfacteur (débit)

(193.2)

-568.40

-387.80

-121.40

-129.60

Solde des Transferts

399.1

202.1

335.8

830.8

476.1

Transferts Courants - Publics

258.9

53.50

704.70

351.10

Transferts Courants - Prives

162.8

175.90

154.1

Transferts courants (débit)

(22.6)

-27.30

(28.0)

123.4

99.3

82.2

134.5

68.6

123.4

99.30

82.20

134.50

68.60

Compte du Capital
Compte de capital transfert (crédit)
Compte Financier

985.7

Investissements directs étrangers
Investissements directs dans l'économie

467.7

541.8

146.80
(21.8)

364.1

214.00
149.40
(27.6)

378.2

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

558.4

361.30

385.40

264.70

298.40

Investissement de portefeuille (net)

74.4

8.30

0.00

0.00

0.00

Autre investissement (net)

352.9

98.10

156.40

99.4

79.8

Erreurs et Omissions

(27.3)

338.8

326.1

138.3

(87.0)

35.4

46.6

39.0

(104.9)

(68.8)

(35.4)

(46.6)

(39.0)

104.9

68.8

(38.7)

-53.20

(80.0)

(26.8)

41.0

100.6

Balance globale
Financement
Avoirs de réserves
Utilisation des credits et des prêts du FMI

3.3

6.60

0.00
67.2

Pour mémoire
(2,195.9)

(1,758.7)

(1,840.9)

(1,508.2)

(1,133.1)

Taux de change moyen

Importations Biens et services (CIF)

4,344.0

4,332.5

4,520.8

5,077.4

6,290.0

Taux de change en fin de période

4,334.1

4,357.4

4,953.3

5,639.1

7,195.4

Solde du Compte courant/GDP (%)

(27.6)

(17.5)

(18.2)

(17.5)

(11.3)

Réserves Internationales Brutes

420.6

474.60

553.51

580.26

503.79

Nombre de mois d'importations
Importations de marchandises (CIF)

2.3

3.2

3.6

4.6

5.3

(2,153.8)

(2,138.7)

(2,876.2)

(1,863.3)

(1,508.8)

Importations de biens (%PIB)

(57.9)

(35.7)

(32.7)

(31.7)

(26.7)

Exportations de biens (%PIB)

27.6

31.4

26.0

13.7

17.7

Balance Commerciale /PIB (en %)

(24.1)

(0.6)

(6.8)

(18.0)

(9.0)

Solde du Compte courant/GDP (y compris les transferts officiels)

(27.6)

(17.5)

(18.2)

(17.5)

(11.3)

3.3

2.0

1.6

3.2

1.8

26.0

9.5

10.8

8.6

10.0

Balance Compte capital /PIB (en %)
Balance Compte financier/PIB (en %)
Balance Globale/PIB (en %)
PIB nominal
PIB au prix du marché (en millions USD)

0.9

0.95

0.8

16,460,656

21,317,122.20

22,690,470.44

21,582,035.00

23,847,695.00

3,789.3

4,920.3

5,019.1

4,250.6

3,791.4

Source : Banque Centrale
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(2.5)

(1.8)

Tableau
TailleTaille
du Secteur
la ZMAO de la ZMAO
Table45:32:
du Bancaire
Secteurde Bancaire
Pays

Actifs (Millions de USD)
2014

2015

Dépôts (Millions de USD)

2016

2014

2015

Crédits (Millions de USD)

2016

2014

2015

2016

Le Gambie
626.40
735.46
739.77
374.30
415.84 420.55 120.40 124.88 101.23
Ghana
16,075.30 16,701.40 19,676.21 10,133.70 10,870.17 12,544.68 7,532.30 7,932.12 8,498.91
Guinée
1,927.90 2,014.20 1,921.28 1,460.70 1,534.38 1,450.27 813.30 899.73 820.38
Liberia
892.80
887.30
869.51
573.10
610.79 538.62 328.50 393.41 392.05
Nigeria
155,226.70 136,874.10 99,412.41 106,484.30 88,641.05 60,985.07 69,955.10 67,659.46 53,940.89
Sierra Leone 972.60
937.70
880.17
796.90
760.23 705.46 272.20 237.97 171.43
Total ZMAO 175,721.70 158,150.16 123,499.35 119,823.00 102,832.46 76,644.65 79,021.80 77,247.57 63,924.89
Tableau
45: Principaux
indicateurs de Solidité Financière
du Système Bancaire
Table
33: Principaux
Indicateurs
de Solidité Financière du Secteur Bancaire
Indicateurs (en Pourcentage)
1. Indicateurs basés sur les Actifs
Créances douteuses sur Créances brutes
Actifs liquides sur Actifs totaux
Actifs liquides sur Dettes à court terme
Rendements des Actifs (ROA)
2. Indicateurs basés sur le Capital
Capital requis sur Actifs à risque pondéré
Créances douteuses nettes sur provision
nette
Rendement du Capital (ROE)
3. Indicateurs basés sur les Produits et
Charges Financiers
Marge d'intérêts sur Produits bruts
Charges hors-intérêts sur Produits bruts

Gambie
Ghana
Guinée
Liberia
Nigeria
Sierra Leone
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
7.00
85.00
80.00
11.00

6.50
93.40
88.40
2.10

9.30
101.30
97.50
2.00

10.98
43.29
50.53
6.44

14.67
27.25
53.80
4.53

17.00
45.50
97.05
3.82

4.99
54.46
73.37
2.56

4.70
43.48
57.50
2.26

7.37
47.46
63.52
2.17

18.70
32.00
49.00
0.10

22.40
25.30
35.60
(2.87)

36.90
31.80
37.50
1.45

2.80
11.40
16.70
3.13

4.90
16.30
25.00
2.34

12.80
16.30
24.50
1.48

33.44
10.31
11.72
2.66

31.73
9.40
10.72
3.24

22.65
8.39
9.50
2.87

30.00 57.60 68.00 17.94 17.81 18.00 18.32 16.45 34.40 20.30 20.90 27.70 17.20 17.66 15.00 30.21 33.98 30.73
(3.00) (2.10) (2.40) 20.92 27.44 30.00 3.00 2.00 7.00 58.00 62.30 12.30 4.10 7.40 38.40 41.77 31.87 24.77
76.00 13.80 12.20 32.31 21.41 17.26 15.37 22.30 20.63 1.00 (26.02) 2.58 21.20 19.78 12.56 14.90 18.29 22.32

43.00 45.50 51.50 12.17 13.78 22.92 64.84 19.63 37.21 44.00 7.57 48.50 51.20 65.00 50.00 35.65 33.84 46.45
54.00 57.20 58.70 35.82 41.33 65.07 62.10 62.10 31.80 67.60 67.60 81.20 56.90 64.70 63.80 63.63 63.86 58.51
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