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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

BAD  : Banque africaine de développement 
FAD  :  Fonds africain de développement  
DSP  : Document de  stratégie par pays 
ASD  :  Analyse de soutenabilité de la dette 
PPTE  : Pays pauvres très endettés 
AID  : Association internationale pour le développement  
FMI  : Fonds monétaire international 
ONG  :  Organisation non gouvernementale 
VAN  : Valeur  actualisée nette 
FRPC  :  Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 
DSRP  : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 
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DOCUMENT RELATIF A L’APPROBATION DE l’INITIATIVE PPTE 
EN FAVEUR DU BENIN : 

 Point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée 

 
1. INTRODUCTION 
 
1.1 En mars 2003, le Bénin est devenu le 7è des 22 pays membres régionaux 
(PMR) à parvenir à son point d’achèvement dans le cadre de l’Initiative PPTE 
renforcée1. Par conséquent, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque 
mondiale ont approuvé un allégement de la dette à hauteur de 265 millions de dollars 
EU en valeur actualisée nette de 1998. Le présent document explique pourquoi le Bénin 
a été admis à bénéficier de l’assistance au titre de l’Initiative PPTE et présente le plan 
proposé de financement du solde de la part du Groupe de la Banque dans les coûts 
pour le Bénin qui s’élèvent à 37,57 millions de dollars EU en valeur actualisée nette de 
1998, soit l’équivalent de 31,3 pour cent de l’encours des montants dus par le Groupe 
de la Banque en valeur actualisée nette de 19982. 

 
1.2 Après l’introduction, la Section 2 de ce document fait le point sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la politique économique et des réformes au Mali 
durant la période intérimaire, allant de juillet 2000 à mars 2003. Le montant total de 
l’allégement de la dette est désagrégé dans la Section 3 pour montrer la ventilation des 
coûts de l’Initiative PPTE pour chaque créancier aux points de décision et 
d’achèvement. La Section 4 montre l’aide au titre  de l’allégement fournie durant la 
période transitoire. Les opérations du Groupe de la Banque sont passées en revue 
dans la Section 5, particulièrement les activités ayant un rapport avec les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre des Documents de stratégie de réduction de la 
pauvreté, (DSRP). La Section 6 présente en détail les modalités de mise en œuvre 
proposées. Le plan de financement proposé est indiqué dans la Section 7. Enfin, les 
recommandations pour examen par les conseils se trouvent dans la Section 8. 
 
2. ELIGIBILITE A L’INITIATIVE PPTE 
 
 Besoins de politique et de réforme  
 
2.1 Le Bénin est parvenu à son point de décision en juin 2000 et est devenu 
éligible pour une aide à l’allégement3 de la dette de 265 millions de dollars EU (en 
valeur actualisée nette de 1998). Cette aide a permis de réduire la dette extérieure du 
Bénin de 848 millions de dollars EU à 583 millions de dollars EU en valeur actualisée 
nette de 1998, soit une réduction de 32,0 pour cent de l’encours de la dette à la fin de 
1998. Conformément aux clauses du dispositif PPTE renforcé, les pays qui parviennent 
à leur point d’achèvement doivent remplir les trois principales conditions suivantes : 

                                                 
1
 Voir Bénin : document relatif au point d’achèvement de l’Initiative PPTE, renforcée, FMI/AID mars 2003.  

2
 Ibid., paragraphes 2 et 33, modifiés à partir des sources de données internes de la BAD sur l’Initiative PPTE, 

PPLB. 
3
  Bénin – document relatif à l’approbation de l’Initiative PPTE – Point de décision dans le cadre de l’Initiative 

renforcée, ADB/BD/WP/2000/106 – ADF/BD/WP/2000/133, 6 octobre 2000. 
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 Mise en oeuvre satisfaisante du DSRP pour au moins un an ; 

 Maintien d’une situation macroéconomique stable, illustré par de 
bons résultats persistants obtenus dans le cadre d’un programme 
appuyé par un accord au titre de la Facilité pour la réduction de la 
pauvreté et la croissance (FRPC) ; et 

 Mise en oeuvre des réformes dans le secteur social et dans le 
domaine de la gouvernance suivie dans le cadre de l’Initiative PPTE 
et définie au stade du point de décision. 

   
2.2 En ce qui concerne ces conditions, le Gouvernement du  Bénin a  adopté le 
DSRP en décembre 2002, et a mis en oeuvre avec succès un système de suivi et 
d’évaluation de ses programmes de lutte contre la pauvreté. De plus, il a continué à 
enregistre des résultats  macroéconomiques satisfaisants puisqu’il a maintenu un 
environnement stable, comme l’indique sa performance satisfaisante dans le cadre du 
programme PRGF du FMI. En ce qui les réformes structurelles et la politique du secteur 
social, le Bénin a mis en oeuvre un système de suivi et d’évaluation de ses 
programmes de réduction de la pauvreté de manière satisfaisante. De plus, le Bénin a 
mis en oeuvre un mécanisme à moyen et long termes (MMLT) de dépenses pour la 
période 2003-05 et des indicateurs de performance ont été finalisés pour les 5 
ministères suivants : éducation, santé, transports, développement rural et 
environnement en décembre 2002. Par ailleurs, le gouvernement a adopté des 
réformes de la gouvernance sous forme de stratégie de lutte contre la corruption, en 
juillet 2002. 
 
2.3 Un exemplaire du document sur le point d’achèvement a été préparée par les 
institutions de Bretton Woods (IBW), il présente de plus amples détails sur les 
justifications données plus haut, et se trouve à l’annexe 3 du document pour une 
consultation rapide. 
 
3. COUTS DE L’INITIATIVE PPTE 
 

Répartition du total des coûts de l’initiative PPTE entre les créanciers 
 
3.1 Sur l’allégement de la dette d’un montant de 265 millions d’UC, les créanciers 
bilatéraux supporteront 77 millions de dollars EU (soit 29 pour cent) et les 189 millions 
de dollars EU restants (soit 71 percent) seront supportés par les créanciers 
multilatéraux. La part du Groupe de la Banque au titre de l’allégement de la dette 
s’élèvera à 37,6 millions de dollars EU (VAN de 1998) ce qui correspond à environ 20 
pour cent environ de l’aide fournie par les créanciers multilatéraux, et en environ 14 
pour cent de l’ allégement total accordé par les créanciers4. Le Tableau 1 montre la 
ventilation du montant total de 265 millions de dollars EU en valeur actualisée nette de 
1998 entre créanciers bilatéraux et multilatéraux. 

                                                 
4
 En termes nominaux l’assistance du Groupe de la Banque dans le cadre de l’Initiative PPTE renforcée au stade du 

point d’achèvement s’élève à 45,5 millions de dollars EU 
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Tableau 1: Répartition des coûts de l’ Initiative PPTE en VAN de 1998 (en millions de 
dollars EU) 
   

Créances 

Initiative renforcée  Total assistance dans le 
cadre de l’Initiative renforcée 

Au point d’achèvement  Document sur le point de 
décision 

 

Total créanciers 265 265 

    

Créanciers bilatéraux 
 

76,8 76,8 

    

Créanciers multilatéraux 188,6 188,7 

Dont:   

               AID 84,4 84,4 

              FMI 24,.3 24,3 

             BAD 37,.5 37,6 

             Divers 42,4 42,4 

Source: Document relatif au point d’achèvement dans le cadre du dispositif renforcé, IFMI/AID, mars 2003, p.31, 

tableau 7, en VAN de1998. 
 

4. ASSISTANCE FOURNIE DURANT LA PERIODE INTERIMAIRE 
 
4.1 L’allégement de la dette par le Groupe de la Banque en faveur du Bénin 
durant  la période transitoire allant de juillet 2000 à mars 2003 s’élevait à 12,72 millions 
de dollars EU en valeur actualisée nette de 19985, Cette période transitoire a duré 32 
mois au lieu des 36 mois prévus, ce qui signifie que les résultats enregistrés par le 
Bénin sont satisfaisants.   
 
 

5.       ROLE DU GROUPE DE LA BANQUE DANS LE PROCESSUS DU DSRP  
 
5.1 Le DSRP du Bénin pour la période 2002-2004 établit des objectifs à moyen 
terme concernant la croissance économique, l’amélioration du revenu par habitant et 
les indicateurs  du développement humain. Il a défini les priorités et stratégies à mettre 
en oeuvre afin d’atteindre ces objectifs. La Banque a aidé le gouvernement durant le 
processus de préparation du DSRP6 intérimaire du Bénin pour la période 2000-2001 en 
participant à un programme de PAR à travers un prêt du FAD de 13,80 millions d’UC, 
approuvé en mai 20017. La préparation du DSRP complet a été le fruit d’un processus de 
participation élargie impliquant le gouvernement, les bénéficiaires, la société civile, les 
ONG, le secteur privé, et le Groupe de la Banque parmi divers partenaires au 

                                                 
5
 Soit l’équivalent de 13,59 millions de dollars en termes nominaux. 

6
 Le DSRP a été publié par le FMI en mars 2003. 

7
 Le prêt FAD visait l’appui au programme de réformes budgétaires en collaboration avec les institutions de Bretton 

Woods et les autres partenaires au développement (UE, Danemark, Pays-Bas et Suisse). 
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développement. L’un de ces séminaires a été conjointement organisé par la Banque et le 
gouvernement les 18 et 19 avril 2002 à Cotonou pour demander aux partenaires au 
développement d’examiner les défis majeurs ainsi que les priorités stratégiques du Bénin 
à moyen terme, et l’aide du Groupe de la Banque dans la réalisation de ces objectifs de 
développement. Les discussions sur les priorités, les stratégies de développement la 
réduction de la pauvreté au Bénin étaient essentiellement basées sur le DSRP et le 
Programme d’action à moyen terme du gouvernement  (PAG) pour la période 2002-20068.  
 
5.2 Le programme qui en découlé pour la période  2002-2004, qui coincide avec 
la mise en œuvre du FAD -IX met l’accent sur les mesures de réduction de la pauvreté, 
dont les objectifs sont conformes à la vision stratégique du Bénin jusqu’en  2025. Cette 
vision s’articule autour de trois principaux axes  en vue de promouvoir la bonne 
gouvernance, favoriser une croissance forte et soutenue, et faire face à la demande du 
secteur social. Le DSRP s’appuie aussi sur les leçons tirées d’une solide expérience en 
matière de lutte contre la pauvreté, notamment le Programme d’action sociale 
d’urgence de 1992., la stratégie de 1994 en vue de faire face aux dimensions sociales 
de l’ajustement, un Plan triennal de développement (1998-2000) et le Programme de 
besoins fondamentaux minimums 
 
5.3 Les priorités sectorielles définies dans le DSRP mettent  l’accent sur  le 
développement rural, la diversification des produits agricoles, la valorisation des 
ressources humaines, l’amélioration des infrastructures économiques ainsi que le 
développement du secteur privé. Le DSP du Groupe de la Banque pour 2002-2004 est 
conforme  à l’objectif et à l orientation du DSRP, et se propose d’axer les opérations du 
Groupe de la Banque sur les domaines suivants : développement rural, renforcement 
des infrastructures de base et  valorisation des ressources humaines, tout en 
fournissant un appui au renforcement institutionnel, surtout dans le domaine de la 
gestion des finances publiques. Par ailleurs, ces choix stratégiques sont entièrement 
conformes au Plan stratégique du Groupe de la Banque (2003-2007)9, qui insiste sur 
une plus grande sélectivité des opérations, le ciblage des ressources disponibles sur un 
nombre restreint de programmes et d’interventions de projets dans les pays uniquement 
éligibles aux ressources FAD, dans deux à trois secteurs seulement, afin de produire le 
maximum d’impact sur  le développement.  
 
6. MODALITE DE MISE EN APPLICATION PROPOSEE 
 
6.1 Puisque le Bénin a atteint son point d’achèvement, il est proposé que le 
Groupe de la Banque s’engage à fournir de manière irrévocable un allégement de la 
dette de 37,57 millions de dollars EU en valeur actuelle nette de 1998, à compter de 
mars 2003. L’allégement de la dette serait  appliqué en réduisant de 80 pour cent au 
maximum le poids de la dette et des obligations du Bénin au titre du service de la dette 

                                                 
8
 Voir Bénin – Document de stratégie par pays 2002-2004, ADF/BD/WP/2003/15, daté du 16 avril 2003, encadré 3 

page 17. 
9
 Voir chapitre IV du Plan stratégique du Groupe de la Banque pour la période 2003-2007 

(ADB/BD/WP/2002/82/Rév.3/Approuvé – ADF/WP/2002/97/Rév.3/Approuvé, daté du 18 décembre 2002). Plan 

stratégique du Groupe de la Banque (ADF/WP/2002/97/Rév.3/Approbation). 
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envers le Groupe de la Banque, à concurrence du montant total de 46,5 millions de 
dollars EU en termes nominaux à décaisser sur les 6 prochaines années, sur une 
période initiale de 6 ans, jusqu’à fin 200910. 
 
6.2 La mise en application de l’allégement de la dette, telle que décrite, est 
conforme aux règles du Groupe de la Banque africaine de développement et du Fonds 
africain de développement. 
 

 
Graphique A.  Impact de l’allégement de la dette  sur le profil du service de la dette du 

Bénin à l’égard du Groupe de la Banque 
(en millions de dollars EU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Aspects juridiques de l’opération d’allègement de la dette 
 
6.3 L’allègement de la dette du Bénin doit être mis en application dans le cadre 
de l’initiative PPTE renforcée au titre de l’allègement de la dette, grâce au mécanisme 
d’allègement du service de la dette, conformément aux modalités décrites dans les 
paragraphes ci-dessus. Ces modalités seront mises en oeuvre grâce aux accords 
suivants : 
 

 Accord relatif à l’allègement entre le Groupe de la Banque et le 
Gouvernement du Bénin ; 

 

 Accord relatif au fonds fiduciaire entre le Groupe de la Banque, 
l’association internationale pour le développement (AID) et le 
Gouvernement du Bénin; et 

 

 Accord relatif à la contribution entre le Groupe de la Banque et l’AID. 
 

                                                 
10

 Voir calendrier d’allègement de la dette PPTE à l’annexe 2. 
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7. MECANISME DE FINANCEMENT PROPOSE 
 

           La part du Groupe de la Banque dans le montant de l’allègement de la dette 
se présente comme suit: 
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       En millions de Million EU, Pour cent t 

      En Van de 1998  
 

Ressources internes 7,.51 20 
Annonce de contribution 
 Annonce de contribution de la Commision 
européenne 

15,03 40 

Solde au titre du fonds fiduciaire PPTE 15.03 40 
   

TOTAL 37.57 100 

 
 
8. RECOMMANDATIONS 
 

 Les Conseils d’administration sont invités à : 
 

 Prendre note des justifications pour l’admissibilité du Bénin au titre 
de l’assistance PPTE à son point d’achèvement, dans le cadre de 
l’Initiative PPTE renforcée; et 

 Approuver le plan de financement de la part du Groupe de la Banque 
dans l’allègement de la dette du Bénin, conformément aux 
arrangements prévues dans la Section 7. 

 



 i 

 

Annexe1 

 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Calendrier d’allègement de la dette PPTE  

(en millions de dollars EU) 
Bénin 

Date du Point 
d’achèvement 
Mars2003 

  TOTAL 
BAD 

TOTAL 
Allègement de la 

dette 
(BAD/FAD) 

     
 2000  0 2,084072 

 2001  0 4,567132 

 2002  0 4,770511 

 2003  0 5,093856 

 2004  0 5,182667 

 2005  0 5,158054 

 2006  0 5,470317 

 2007  0 5,448111 

 2008  0 5,883787 

 2009  0 2,841586 

     
   0 46.500092 

Résumé      

 

Total Allègement nominal   46,500092 millions de dollars EU 

dont   

 ADB  0,000000  millions de dollars EU 

 ADF 46,500092 millions de dollars EU 

Total VAN Allègement   37,72054 millions de dollars EU 

Durée  10 ans  

 



 ii 

Annexe2 

 
 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
   Calendrier d’allègement de la dette 

    (en millions de dollars EU) 

     

Bénin     

 Date du point 
d’achèvement  
Mars 2003 

  TOTAL 
FAD 

TOTAL 
Allègement de la 

dette 
(BAD/FAD) 

     
 2000  2,084072 2.,084072 

 2001  4.,567132 4,567132 

 2002  4,770511 4,770511 

 2003  5,093856 5,093856 

 2004  5,182667 5,182667 

 2005  5,158054 5,8054 

 2006  5,470317 5,470317 

 2007  5,448111 5,448111 

 2008  5, 83787 5,883787 

 2009  2,841586 2,841586 

     
   46,500092 46,500092 

Résumé      

 

Total Allégement nominal    46,500092 millions de dollars EU 

Dont   

 BAD 0,000000 m 

 FAD 46,500092 m 

Total Allègement VAN 
Allégement 

 US$ 37.572054 m 

Durée  10 ans  

 
 



 iii 

 
Annexe 3 

 
Document relatif au point d’achèvement de l’Initiative PPTE renforcée 

pour le Bénin - FMI/ Banque mondiale  
 
 
Prière de noter que l’annexe 3 existe uniquement en anglais 
 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr0389.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr0389.pdf

