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Résumé Exécutive 

Ce rapport présente un plan de réformes en matière de la gestion de la dette publique en Gabon conçu en 

janvier 2013 à Libreville conjointement par les autorités gabonais et une équipe de la Banque mondiale. 

Partant de certaines faiblesses identifiées dans la gestion de la dette lors de la mission DeMPA en mai 

2012, et concernant notamment la nécessite de renforcer la capacité de gérer un portefeuille qui devient 

plus complexe avec la diversification des instruments et des créditeurs, ainsi que dû au fait que le 

gouvernement espère être de plus en plus active dans les marché régionaux.  Le plan de réformes ainsi 

élaboré se fixe comme objectif global de réaliser à terme un système de gestion de la dette qui :  

 organise une bonne coordination entre les intervenants dans la gestion de la dette et ceux qui 

participent á l’émission des titres publics;  

 minimise les risques opérationnels;  

 améliore la gestion des flux et des soldes de trésorerie afin de réduire les coûts de financement de 

la dette publique, accroitre l’efficacité de la politique d’émission et contribuer à l’animation du 

marché interbancaire; et 

 élabore des stratégies de gestion de la dette et des analyses de haut niveau, préconisant des coûts 

d’emprunt raisonnables, une maîtrise des risques financiers et des passifs directs et conditionnels, 

tout en veillant à la viabilité de la dette extérieure.  

 

Cet objectif devra être atteint à travers les sept domaines suivants qui composent le plan de réformes: 

1. émission des titres publics;  

2. prévision des flux de trésorerie;  

3. gestion active des soldes de trésorerie;  

4. gestion des risques opérationnels;  

5. gestion des risques budgétaires provenant du PPP;  

6. cadre juridique; et  

7. transmission/publication des informations 

Ce rapport élabore le plan de réforme en détail, précisant les bonnes pratiques sur chaque domaine, 

reflétant la situation actuelle, les défis et décrivant les mesures recommandées.  Un plan de réformes 

décrit la priorisation et la séquence des recommandations pour atteindre l’objectif global d’une façon 

détaillée dans un tableau récapitulatif (voir annexe A). 

L’équipe du Plan de Réformes voudrait remercier les autorités gabonaises, en particulier la Direction 

Générale de la Dette, pour son hospitalité et pour les échanges ouverts dont elle a bénéficiés. 
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Introduction et Contexte 

A. Contexte Macroéconomique 

 

1. Les perspectives économiques au Gabon devraient rester favorables à moyen terme (cf. Tableau 1).  

L’économie gabonaise devrait continuer à bénéficier des prix relativement élevés des matières premières 

et de la politique budgétaire expansionniste du gouvernement.  L’activité économique, qui a augmenté 

d'environ six pour cent en 2012, devrait rester vigoureuse en 2013 et à moyen terme, soutenue par 

l'exploitation minière, forestière et de l'investissement public.  La croissance du PIB non pétrolier était 

légèrement au-dessous de 9 pour cent en 2012, soutenue par l'activité dans le secteur de la construction, et 

par les travaux et services publics liée au programme du gouvernement de grands investissements publics.  

Etant donné que la production pétrolière devrait diminuer légèrement chaque année à moyen terme à 

mesure que les puits matures expireront et jusqu'à ce que de nouveaux champs puissent être exploités à 

plus long terme, une croissance non pétrolière durable dépendra des actions pour diversifier l'économie, 

améliorer l'environnement des affaires, et suivre un programme de consolidation budgétaire. 

Tableau 1: Principaux indicateurs économiques 

 2008-2009 2010 2011 2012e 

PIB à prix constants (variation annuelle en %) -1,0 6,7 7,0 6,1 

   Pétrolier -2,3 5,9 -2,4 0,8 

   Non-pétrolier -0,2 7,2 12,1 8,7 

IPC (fin de période, variation annuelle en %) 3,3 0,7 2,3 3,1 

Recettes du gouvernement central (% du PIB non 

pétrolier) 

52,1 43,3 50,0 25,8 

Recettes pétrolières CG (% du PIB non pétrolier) 30,3 23,3 27,8 26,3 

Dépenses CG (% du PIB non pétrolier) 37,3 40,3 46,0 47,6 

Dépenses en capital (% du PIB non pétrolier) 8,5 14,2 20,3 18,8 

Solde global (base engagements,% du PIB) 8,2 1,8 2,3 -1,0 

Solde global (base engagements,% du PIB non pétrolier) 14,8 3,0 4,1 -1,7 

Solde primaire non pétrolier (en% du PIB) -12,1 -18,0 -22,1 -26,4 

Solde du compte courant (% du PIB) 15,4 8,9 14,1 12,4 
Source: Autorités gabonaise, Banque Mondial et FMI 

2. Pour affronter les déficits d'infrastructure du pays et aider à stimuler de nouveaux moteurs de 

croissance, les autorités ont lancé une vision économique – le  Gabon Emergent – qui vise à moderniser le 

pays et à le transformer en une économie émergente et diversifiée à l’horizon 2025.   La vision est 

soutenue par un programme d'investissement public de 12 milliards de dollars sur sept ans, et se concentre 

sur l'amélioration des infrastructures routières et portuaires, l’augmentation sensible de 

l'approvisionnement en énergie et la lutte contre quelques-unes des faiblesses du climat des affaires. 

L’ampleur du programme Gabon Emergent, combiné avec des épargnes budgétaires limitées rendent le 

cadre fiscal et financier très vulnérable aux chocs exogènes des prix en ce qui concerne la satisfaction des 

besoins de financement du pays. Augmenter la capacité  d'exécution des investissements est un autre défi 

majeur. Tandis que le Gabon a le quatrième niveau de revenu le plus élevé par habitant en Afrique 

subsaharienne ($11,000 en 2011), les taux de pauvreté et de chômage sont élevés puisque la faiblesse des 
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institutions ralentit la transformation de la richesse pétrolière à de meilleures conditions de vie pour la 

population. 

3. Dans le champ macroéconomique, l'inflation s’est modérée à un niveau moyen annuel d'environ 3 

pour cent – aidé par des prix administrés et la suppression récente des impôts indirects sur certains 

produits de base.  Les prix internationales élevés du pétrole ont amélioré le solde du compte courant en 

dépit de fortes importations liées aux grands projets d'investissement public, résultant en un excédent 

estimé de 12 pour cent du PIB en 2012, ainsi que des excédents budgétaires globales au cours des 

dernières années, malgré une augmentation de 70 pour cent dans les dépenses totales entre 2009 à 2011 

(entraînée par un triplement des dépenses en capital, bien que les dépenses courantes associés aux 

augmentations de salaires ont augmentés rapidement aussi).  Néanmoins, le Gabon devrait enregistrer un 

déficit budgétaire en 2012 pour la première fois depuis l’an 2000.  Le déficit budgétaire primaire hors 

pétrole s'est aussi considérablement élargi au cours des dernières années, à 26 pour cent du PIB non 

pétrolier en 2012, bien au-dessus de l'estimation de déficit durable d'environ 12 pour cent du PIB non-

pétrolier.
1
  La chute des recettes non-pétrolières comme proportion du PIB hors pétrole en 2012 reflète 

l'augmentation des exonérations fiscales.   

4. Le risque principal à moyen terme pour l'économie est une baisse des prix pétroliers et de 

manganèse, étant donné que ces produits représentent environ le 90 pour cent de toutes les exportations 

de marchandises, 45 pour cent du PIB nominal et 55 pour cent des ressources budgétaires.  Comme 

indiqué ci-dessus, des réserves budgétaires limitées ont été mises en place pour faire face aux risques de 

baisses des prix pétroliers.
2
  

B. La Dette Publique 

5. Depuis 2007, la composition du portefeuille de la dette du Gabon s'est déplacée vers une part 

croissante de dettes commerciales en raison de leurs décaissement rapide et de leur compatibilité avec la 

volonté des autorités d’accélérer le processus de développement économique du pays.  En conséquence, le 

portefeuille de la dette publique comprenait à fin 2012 un encours total de 1 597,2 milliards de FCFA 

(US$2.9 milliards) réparti entre les obligations internationales (478.5 milliards de FCFA) émises en 2007 

dans le cadre de la restructuration de la dette publique gabonaise, la dette commerciale (432.5 milliards de 

FCFA), la dette bilatérale (422.1 milliards de FCFA), ainsi que la dette multilatérale (264.1 milliards de 

FCFA) (cf. Graphique 1). La dette publique comprend également de la dette intérieure (3.3% du PIB en 

2012).  La pression du service de la dette sur les recettes budgétaires se situerait á 13,7 % en 2012 contre 

11,7% en 2011.  Le coût moyen pondéré du portefeuille de la dette publique gabonaise se situe à 5,2%.  

6. Selon la Stratégie d’Endettement Public 2013-15, le plafond annuel des nouveaux emprunts 

(accords de prêts á signer) est fixé á 1440 milliards FCFA sur la période 2013-2015, soit 8,0% du PIB en 

2013, 3,6% du PIB en 2014 et 1,7% du PIB en 2015. Ces plafonds comprennent 240 milliards d’emprunts 

intérieurs, dont 100 milliards de FCFA d’émissions annuelles, sur le marché intérieure, d’Obligations du 

Trésor Assimilables á 5 et 10 ans.  Pour se couvrir contre les risques de refinancement, les dettes 

                                                      
1
 Ce niveau de déficit suppose que toute la richesse pétrolière est épuisée. 

2
 Le récemment rebaptisé Fonds Souverain de la République Gabonaise (FSRG, qui s'est tenue à la BEAC) s'élève à 250 milliards de francs CFA, 

soit 15 pour cent de recettes annuelles de pétrole, à fin Octobre 2012. Un organisme, le Fonds Gabonais d'Investissement Stratégique, a été mis 
en place pour repérer les placements à long terme pour ces fonds. 
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commerciales ne pourront pas excéder le seuil de 40% des nouveaux engagements extérieurs.  Le 

portefeuille des nouveaux emprunts respectera la composition de la dette existante quant aux taux 

d’intérêts : à savoir près d’un tiers d’engagement contractés á taux d’intérêt variable.  Pour atténuer 

l’exposition aux risques de taux de change, 2/3 du montant des nouveaux engagements seront libellés en 

Euro. 

Graphique 1 : Composition de la dette publique extérieure, Décembre 2012 

 
Source: Autorités gabonaises et Banque Mondiale 

Tableau 2. La dette publique (% du PIB) 

 2008 2009 2010 2011e 2012e 

Dette publique totale 16.0 23.9 20.4 18.2 18.8 

   dont la dette publique intérieure 2.1 6.1 4.6 3.4 3.3 

            la dette publique extérieure 13.9 17.8 15.8 14.8 15.5 

Service de la dette par rapport aux 

exportations 

26.6 8.6 7.3 4.5 7.0 

Dette extérieure par rapport aux 

exportations 

22.4 36.3 30.7 26.6 28.8 

 

7. Quant à la viabilité de la dette, selon le projet de Document Cible de Politique d’Endettement 

Public 2012-2016 (préparé en décembre 2011 par la Direction Générale de la Dette (DGD)),
3
 et la 

Stratégie d’Endettement Public 2013-15, bien que la dette extérieure devrait augmenter dans les 

prochaines années pour financer en partie les déficits budgétaires projetés, l'Analyse de Viabilité de la 

Dette (AVD) suggère que le taux d’endettement resterait dans les limites prudentes sur le court, le moyen 

et le long terme.
4
 Le ratio dette-PIB dans le scénario de référence plafonnerait à 21,6 pour cent en 2014 

selon l'analyse du gouvernement, en raison de l'impact de l'investissement accéléré dans le cadre Gabon 

Emergent.
5
  Quant au service de la dette par rapport aux recettes du gouvernement, il s’établirait en 2017 

à 29,3 pour cent
6
, puis tomberait à moins de 12,7 pour cent l'année suivante et continuerait à la baisse par 

                                                      
3
 Cette stratégie n’intègre pas encore l’impact financier du plan stratégique Gabon Emergent, et un nouveau texte est en préparation. 

4
 Les analyses des autorités sur la viabilité de la dette, ainsi que celui du FMI indiquent cela. 

5
 L’analyse (AVD) du FMI indique un ratio dette-PIB qui culmine à 19,4 pour cent en 2017. 

6
 28 pourcent dans l’AVD du FMI.  Du fait notamment du remboursement intégral de l’emprunt obligataire en dollars américains La poursuite 

des efforts entrepris dans l’approvisionnement du compte séquestre ouvert à la Banque mondiale permettrait d’atténuer cette situation. 
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la suite.  Toutefois, un scénario alternatif caractérisé par des prix mondiaux du pétrole nettement plus bas
7
 

impliquerait un impact financier important sur l'économie gabonaise. Compte tenu de réserves 

budgétaires limitée du Gabon, une telle baisse des recettes pétrolières pourrait drainer l'épargne publique 

et les réserves internationales officielles dans la période considérée dans l’AVD (2012-17).
8
 

C. Résultats DeMPA 2012 

8. Globalement, les résultats de d l’Évaluation de la Qualité de Gestion de la Dette (DeMPA), réalisée 

au moi de mai 2012, étaient positifs, comme l’indiquent les observations ci-dessous.
9
  La structure 

institutionnelle de la DGD a été établie conformément aux bonnes pratiques, l’organigramme ayant été 

organisé par fonction (négociation, stratégie, exécution) et non par type de dette ou de créancier. La DGD 

a préparé en 2011 un manuel de procédures pour encadrer l’activité de ses différents services qui est un 

modèle du genre. L’application de ce manuel a justifié l’octroi de plusieurs notations élevées au niveau 

administratif et/ou fonctionnel.  Un nombre adéquat d’agents ayant la formation requise occupe des 

fonctions pour lesquelles il existe des descriptions de postes appropriées. D’excellents documents de 

stratégie ont été rédigés.  

9. Pourtant, l’évaluation a identifié certains domaines prioritaires dans lesquels la performance devrait 

être améliorée. Ceux-ci concernent principalement:  

• La mention dans la législation des objectifs et des buts de la politique d’endettement (Indicateur de 

Performance, IPD, 1).
10

   

• Le règlement du conflit de compétence entre la DGD, qui se trouve au sein du Ministère de l’Économie, 

et la Direction Générale du Trésor qui est au sein du Ministère du Budget, en ce qui concerne les 

émissions des bons du Trésor. 

• Le degré de dissémination de l’information sur les activités de gestion de la dette et l’évaluation des 

résultats par rapport aux objectifs établis dans la stratégie de gestion de la dette.   

• Des prévisions chronologiquement plus détaillées des flux de trésorerie.  

• La sécurisation (archivage et sauvegarde) des données.  

• La transmission et la publication des informations sur la situation de la dette, y compris le respect des 

obligations contractuelles envers le FMI.
11

   

                                                      
7
 24 pour cent en dessous de la ligne de base en 2014-17. 

8
 FMI, 2012. 

9
 L’analyse du niveau des IPD requiert une interprétation particulière dans le cas de la Direction Générale de la Dette (DGD) créé au sein du 

Ministère de l’Économie, de l’Emploi et du Développement Durable (Ministère de l’Économie). En effet, les notes d’évaluation sont attribuées 
sur la base de l’organisation actuelle de la DGD. Or, celle-ci est de création récente (20.08.2010). Elle est donc une entité encore en 
construction. Ainsi, le niveau de certains indicateurs traduit simplement le fait que certaines procédures n’ont pas encore été mises en place et 
certaines fonctions ne sont pas encore opérationnelles. Les notes d’évaluation ont été attribuées à la DGD sur base de sa situation au moment 
de l’évaluation, et le niveau des notes doit donc être interprété en fonction de cette situation particulière, transitoire.  
10

 Au cours de la dernière année, depuis l'analyse de mission DeMPA, il y a eu des bons progrès sur un certain nombre de fronts, y compris la 

mention des objectifs d'emprunt dans la loi de finances, ainsi qu’une référence explicite à l’autorité désignée au Ministre de L’Economie comme 
le seule ayant l’autorité à négocier des emprunts au nom de l’Etat. 
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• Dans l’ensemble, la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes entités impliquées dans la 

gestion de la dette. 

10. L’augmentation importante des besoins de financement du gouvernement consécutive à l’adoption 

du Plan Stratégique Gabon Émergent ainsi que la nécessité correspondante pour la DGD de devenir 

prochainement un émetteur actif sur le marché des Valeurs du Trésor de la Communauté Économique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) soulignent l’importance stratégiques des améliorations 

mentionnées ci-dessus.  

D. Objectifs du Plan de Reformes 

11. Basée sur l'analyse DeMPA et des discussions ultérieures avec la DGD, il a été convenu que le plan 

de réforme portera sur les sujets mentionnés ci-dessous. Certains de ces domaines ont été identifiés 

comme nécessitant une attention particulière dans le DeMPA, tandis que d'autres ont été demandés par les 

autorités, compte tenu des risques et des défis qu'ils considèrent comme les plus immédiat. 

12. Sur la base de ces réunions avec les institutions clefs et les observations du rapport DeMPA, 

l'équipe propose un ensemble d’actions dans les sept domaines ci-dessous qui composent le plan de 

réformes: 

 émission des titres publics;  

 prévision des flux de trésorerie;  

 gestion active des soldes de trésorerie;  

 gestion des risques opérationnels;  

 gestion des risques budgétaires provenant du PPP;  

 cadre juridique;  et  

 transmission/publication des informations.   

13. Le Gabon s’est déjà engagé dans plusieurs efforts de répondre à certaines des insuffisances 

constatées dans le DeMPA, notamment dans le domaine du cadre juridique, où une référence explicite au 

Ministre de l'Économie comme la seule autorité en mesure de négocier des prêts au nom de l'État a été 

inclus dans la législation. Les objectifs de l'emprunt ont été identifiés dans la Loi des Finances, et la 

Stratégie de la Dette a été annexée à la même loi en 2013.  Il a également eu des progrès dans la mise en 

place du Comité National de L'Endettement public. Certains progrès ont été réalisés aussi en publiant un 

rapport annuel sur la dette à moyen et long terme.  

14. Dans les sections suivantes, ce rapport élaborera le plan de réformes en détail, précisant les bonnes 

pratiques sur chaque domaine, reflétant la situation actuelle au Gabon, et décrivant les actions à 

entreprendre. Le Plan de Réformes décrit la priorisation et la séquence des recommandations pour 

atteindre l’objectif global d’une façon détaillée dans un tableau récapitulatif (voir Annexe A).   

 

                                                                                                                                                                           
11

 Depuis l'évaluation DeMPA, un rapport annuel sur la dette à moyen et long terme a été publié, mais il reste encore du chemin à parcourir en 

termes de diffusion de l'information et des données de la dette. 
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Domaines Prioritaires de Réformes  

A. Emissions de Titres Publics 

15. Quatre sujets sont développés ci-après:  (i) le gouvernement est dans une situation favorable pour 

financer les besoins de l’Etat en émettant des titres public; (ii) les émissions de titres sont un mode de 

financement qui peuvent présenter de multiples  avantages comparé aux emprunts ; (iii) plusieurs actions 

doivent  être entreprises par le gouvernement pour assurer que les émissions soient un succès ; (iv) la 

bonne décision stratégique doit être prise concernant le type d’émission qui sera effectué pour lancer le 

marché.  

Situation actuelle au Gabon 

16. Le Gabon est un des six états membres de la CEMAC. L’Etat a ainsi la possibilité d’émettre des 

titres dans un marché régional qui est par nature plus liquide et plus profond qu’un marché national.  La 

Banque des états de l’Afrique Centrale (BEAC) a terminé  le travail de préparation nécessaire.  Suite à la 

finalisation du cadre réglementaire
12

 et institutionnel
13

 du projet, la BEAC a organisé au cours de l’année 

2011 des séminaires de formation pour les Trésors nationaux et pour les établissements de crédit ainsi que 

des tests de simulation. Le mécanisme d’émission des titres publics est entré dans sa phase active à la fin 

de l’an 2011 avec le lancement des premières adjudications par le Cameroun.  La République 

Centreaficaine émet des Bons de Trésor assimilable (BTA) depuis décembre 2011.   Le Gabon s’y  

prépare avec la constitution d’un Comité National de l’Endettement Public (CNEP) chargé de prendre les 

décisions politiques concernant la politique d’endettement.
14

  

17. Le montant des besoins de financement de l’Etat  va augmenter très sensiblement avec la mise en 

œuvre du Plan Gabon Emergent.
15

  Il est probable que l’émission des titres publics à souscription libre est 

destinée à devenir dans un futur proche le principal instrument de financement de l’Etat.  

Avantages des émissions de titres publics 

18. Les émissions de titres sur le marché intérieur constituent le quatrième stade du métier de 

gestionnaire de la dette publique.  Les trois premiers sont : après (i) le financement octroyé  par la Banque 

Centrale; (ii) les conventions d’emprunt  initialement  négociées à des conditions concessionnelles  et (iii) 

les émissions ponctuelles d’euro obligations sur le marché international.  Les émissions régulières de 

titres sur le marché intérieur  permettent au gouvernement de se financer avec des risques
16

 moindres et 

généralement à un coût inférieur. En effet, la multiplicité des contreparties permet à l’émetteur de 

maximiser le bénéfice de la concurrence. Par ailleurs, l’utilisation d’un instrument de financement liquide 

permet de lever des montants plus importants et pour des échéances plus longues.  Ainsi, les  émissions 

de titres publics sur le marché intérieur ouvrent un large éventail de possibilités nouvelles parmi 

                                                      
12

  Exemple, le Règlement CEMAC/03/08/CEMAC/UMAC/CM  du 6.10.08 
13

 Exemple,  la constitution d’un groupe de spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) par chaque Etat Membre 
14  Le CNEP est également chargé d’émettre un avis motivé sur les projets à financer et les offres de financement.   Il est piloté par le Ministre 

de l’Economie et comprenant les responsables de toutes les administrations impliquées dans la chaîne de la dette.   
15

 Le  plan prévoit des investissements pour un montant global de l’ordre de FCFA douze mille milliards.  
16

 Risques de change et de refinancement  
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lesquelles possiblement une solution au souci créé par l’importance du besoin de refinancement de l’Etat 

en 2017.
17

 

19. Les émissions de titres publics ont des externalités positives.  Un  marché de titres publics bien 

organisé peut contribuer au développement des autres marchés financiers en renforçant leur infrastructure. 

Il supporte la croissance de l’économie en assurant une allocation efficace de l’épargne avec la création 

d’une courbe de taux sans risque utilisée comme référence pour fixer le prix des autres actifs financiers.   

Il offre à la Banque Centrale la possibilité d’utiliser des instruments plus flexibles pour la conduite de sa 

politique monétaire. Il encourage l’épargne  en offrant  la possibilité de faire des placements sans risques.  

Enfin, il supporte le développement des institutions financières auxquelles il offre de nouveaux secteurs 

d’activité.  

Actions à entreprendre  

Contexte  

20. Le  recours  aux émissions de titres publics transforme fondamentalement le travail des 

gestionnaires de la dette publique.  Les financements ne sont plus négociés au cas par cas dans le cadre de 

relations bilatérales.  Le recours au marché implique une globalisation des contreparties et des activités. Il 

crée ainsi de nouvelles contraintes et de nouvelles fonctions. Les nouvelles contraintes sont 

principalement la nécessité d’établir  la crédibilité de l’émetteur, la nécessité d’appliquer une politique 

d’émission qui soit prévisible, stable et transparente et  l’indispensable consultation permanente du 

marché. Les nouvelles fonctions sont principalement la gestion des relations avec les investisseurs qu’il 

faut écouter et informer
18

 et des relations avec les Spécialiste en Valeurs de Trésor (SVT) dont il faut 

évaluer la performance et entretenir la motivation.  Enfin, le recours au marché requiert la mise en place 

d’une nouvelle organisation qui centralise la gestion de la dette et qui répartisse les responsabilités par 

fonction (front-, middle- et back- office) plutôt que par instrument.  Les différents points mentionnés ci-

dessus sont développés plus en détail dans les Annexes B et C qui s’attachent à justifier et décrire les 

«bonnes pratiques du marché » en matière, respectivement, de politique d’émission et de centralisation de 

la gestion de la dette publique dans son ensemble.  

21. Concernant la centralisation de la gestion de la dette publique, deux décrets édictés par le 

gouvernement  en 2010 ont créé une complexité spécifique au Gabon.  La comparaison des dispositions 

du Décret 635  portant création et organisation de la Direction Générale de la Dette (DGD) au sein du 

Ministère de l’Economie, de l’Emploi et du Développement Durable et du Décret 790 portant 

réorganisation de la Direction Générale du Trésor (DGT) au sein du Ministère du Budget, des Comptes 

Publics et de la Fonction Publique met en évidence des duplications de responsabilités entre les deux 

Directions Générales concernées, particulièrement dans le domaine de la gestion de l’émission des BTA 

(voir Tableau 3).  

 

 

 

                                                      
17

  Un euro bond de USD 1 milliard dont USD 500 millions n’est pas encore  provisionné échoit en 2017. 
18

 Ce qui implique notamment la création d’un site internet bien documenté et tenu à jour en permanence (annexe 5). 
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Tableau 3 Analyse comparative des décrets  635 et 790 

DP = dette publique 

                               Décret 635                                                          Décret 790 

ART 3 

. mise en œuvre de  la politique d’endettement de 

l’Etat et de la gestion active de la DP 

. conduire les négociations de la DP 

. encadrer toute initiative d’endettement de l’Etat 

. contrôler les opérations d’émission d’emprunts 

publics  

. programmer et gérer les émissions de titres 

publics 

. gérer la DP 

 

ART 12 

. contrôler les opérations d’émission de titres 

publics sur le marché intérieur 
. suivre et mettre en œuvre la programmation des 

émissions de titres publics sur le marché intérieur 

 

ART 16 

. émettre les titres publics de dette sur les marchés 

local  et régional, soit directement, soit par 

l’intermédiaire des institutions financières 

spécialisées 

. gérer les relations avec les SVT 

. promouvoir en collaboration avec les SVT la 

liquidité des titres publics  

 

ART 3 

. traiter sous réserve des compétences dévolues aux 

autres administrations  …la gestion de la 

trésorerie de l’Etat 

 

. définir, en concertation avec les autres 

administrations compétentes, les stratégies de 

mobilisation des ressources 

 

. émettre des emprunts publics et effectuer les 

placements éventuels  dans le public ou auprès du 

système bancaire des titres d’emprunt destinés à 

assurer l’équilibre de la trésorerie, en liaison avec 

les autres administrations compétentes 

 

ART 49 :        Le Service de la Trésorerie est 

notamment chargé de : 

. suivre l’évolution des marchés financiers 

. suivre les relations avec les SVT
19

 

. émettre et gérer les titres publics 

. assurer le rachat des titres publics dans le marché 

secondaire 

. gérer les risques des marchés financiers 

. gérer la dette du Trésor 

 

22. Pour l’heure, ces deux décrets sont interprétés par les parties concernées (DGT, DGD, BEAC) 

comme assignant à la DGT la responsabilité d’effectuer les emprunts et les placements à court terme 

nécessaires pour assurer l’équilibre du solde du compte de l’Etat auprès de la BEAC.  Dans le cadre de 

l’émission prochaine par l’Etat de titres à souscription libre, cette interprétation des décrets aurait pour 

conséquence que la responsabilité des émissions de bons du Trésor serait confiée à la DGT et la 

responsabilité des émissions d’obligations serait confiée  à la DGD.  Cette division des tâches
20 

n’est pas 

conforme aux bonnes pratiques du marché qui s’attachent au contraire à centraliser la gestion de la dette 

publique (Annexe C). 

23. Le cumul  de compétence dans la gestion de la relation avec les SVT
21 

 est un souci supplémentaire 

considérant l’importance de leur fournir un interlocuteur unique à la fois. D’une part, il importe d’assurer 

qu’on ne délivre pas au marché des messages ou signaux contradictoires créant une incertitude qui 

                                                      
19

  Rappel : les SVT sont nommés par le Ministre en charge des Finances.  
20

  Qui entraîne des couts supplémentaires, notamment la constitution de deux salles de marché.  
21

  Nommés par le gouvernement en 2010. 
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augmenterait le coût de la dette.  D’autre part, l’expérience enseigne que les SVT peuvent apporter une 

contribution précieuse au développement du marché des valeurs du Trésor pour autant que leur relation 

avec les autorités concernées soit gérée de manière à donner aux SVT la motivation nécessaire. C’est la 

raison pour laquelle le cahier des charges des SVT contient généralement une disposition aux termes de 

laquelle les SVT sont «les contreparties privilégiées du gouvernement dans les opérations de gestion 

active de la dette. »  La relation avec les SVT doit donc être gérée. Ceci est réalisé plus efficacement dans 

le cadre d’une gestion centralisée de la dette. 

24. La division des responsabilités établie par les décrets 635 et 790 obère également la gestion des 

relations avec les investisseurs. Ceux-ci doivent être écoutés et informés. Un site internet doit être créé à 

cet effet (Annexe E).  On  conçoit malaisément de devoir utiliser deux adresses différentes pour publier 

des informations sur la dette publique.   

25. En un premier temps, il est techniquement possible de confier – conformément aux dispositions des 

deux décrets  mentionnés ci-dessus - la responsabilité de l’émission des bons du trésor et des obligations à 

deux entités distinctes –  DGT et DGD - pour autant qu’on puisse assurer une étroite coordination entre 

celles-ci.  Ceci implique la création d’un organisme commun qui peut être dénommé  «comité de 

coordination ».  Il est clair toutefois que ledit comité doit avoir un pouvoir de décision. En effet, les 

occasions de conflit sont multiples, telles les questions de savoir quelle doit être la part relative des 

financements OTA et BTA, comment gérer le risque de refinancement, quels titres devraient être rachetés 

et quand, quelles contreparties sélectionner pour ces opérations, etc.  On note par ailleurs que des 

décisions stratégiques  d’une importance  fondamentale – telles le point de savoir s’il faut ouvrir le 

marché des titres publics avec des émissions de BTA ou d’OTA -  pourraient être influencées par la 

répartition des compétences, chaque entité concernée étant tout naturellement inclinée à recommander les 

instruments dont elle est responsable. Un organe de décision commun est donc nécessaire.  

Inventaire des actions à entreprendre 

26. Quatre principales actions sont nécessaires.  Une synthèse en est reprise dans l’Annexe A, Aperçu 

du plan de Réformes de la Gestion de la dette au Gabon. 

- Décret institutionnalisant l’émission des titres publics (BTA et OTA) :  ce décret désigne la (les) 

administration(s) en charge des émissions de titres en incluant la liste des acteurs qui 

interviennent dans l’élaboration du calendrier d’émission et dans la gestion des adjudications 

(montant cible de l’émission, lignes offertes, montant accepté, diffusion des résultats). Ce décret 

détermine également qui est responsable de la gestion des relations avec les SVT et avec les 

investisseurs et quel est l’organisme en charge de l’arbitrage des conflits en cas de dualité 

d’émetteurs de titres. 

- Décision du CNEP définissant la politique d’émission, les objectifs (tel le financement de projets 

spécifiques ou le refinancement des avances statutaires consenties par la BEAC) et les  

instruments (titres qui peuvent être émis).   

- Décret ou arrêté publié avant l’émission de chaque nouvelle OTA et  précisant les caractéristiques 

des titres qui seront émis.   

- Règlement de diverses questions techniques telles les lignes téléphoniques, formulaires et  

spécimens de signature pour les adjudications.  
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Ouverture du marché    

27. Deux possibilités existent: commencer par émettre une OTA avec une échéance relativement courte 

(ex. 3 ou 5 ans) pour tester le marché, ou mettre en place un programme d’émission de BTA pour 

construire progressivement le marché.  

28. La mission recommande d’ouvrir le marché avec un programme d’émission de BTA.    

(i) L’analyse des bonnes pratiques en matière de politique d’émission
22

 suggère que le gouvernement a   

intérêt à allonger la courbe des taux progressivement.  Les émissions de titres à échéance court terme 

donnent confiance aux investisseurs en leur donnant l’occasion de vérifier que l’émetteur rembourse ses 

dettes.  De plus, l’extension progressive de la courbe des taux permet au marché de déterminer le niveau 

approprié des rendements pour les échéances plus longues en extrapolant les niveaux de la parte courte de 

la courbe.  En l’absence de cette référence, les investisseurs demanderaient des rendements plus élevés 

pour se protéger contre le risque d’erreur dans la fixation du niveau du taux.  Il est donc utile que 

l’allongement des échéances soit graduel.  

(ii) L’ouverture du marché avec une adjudication d’OTA serait  probablement un financement coûteux (v. 

paragraphe précédent).  L’adjudication d’une OTA risquerait aussi d’être un échec car il ne peut être tenu 

pour acquis que la demande des investisseurs sera suffisante.  Une émission par syndication (plutôt que 

par adjudication) offrirait plus de sécurité sur ce point. Cette stratégie n’est toutefois pas recommandée en 

raison des inconvénients qu’elle présente (voir Annexe D).  

(iii) Les deux Etats Membres de la CEMAC qui ont déjà émis des titres ont commencé chacun par un 

programme d’émissions de BTA.  Le calendrier d’émission initialement publié par le Cameroun prévoyait 

des adjudications d’OTA sur une base mensuelle à partir de mai 2012.  Toutefois, l’exécution de ce projet 

a été reportée à 2013. 

B. Prévision des Flux de Trésorerie 

29. Les  prévisions de trésorerie ont pour objet de déterminer le montant et le calendrier des entrées et 

des sorties de fonds dans le compte courant de l’Etat en vue de connaitre l’évolution des liquidités du 

gouvernement dans le futur.  Des prévisions fiables diminuent le coût de financement de la dette. D’une 

part, elles accroissent l’efficacité de la politique d’émission en offrant la possibilité de planifier les 

émissions de titres d’une façon qui minimise les écarts dans le montant des soldes de trésorerie. D’autre 

part, elles créent des revenus compensatoires en optimisant le  placement des surplus.  Des prévisions 

fiables évitent aussi la création d’arriérés.  

Situation Actuelle au Gabon 

30. Le plan de trésorerie est élaboré par la DGSTP.  Ce travail occupe quatre personnes. Les prévisions 

de recettes sont basées sur les prévisions mensuelles des services ordonnateurs. Les prévisions de 

dépenses sont basées sur les plans d’engagement mensuels des Ministères dépensiers et sur le service 

prévisionnel de la dette établi par la DGD.  La granularité des prévisions est mensuelle avec un horizon de 

                                                      
22

 Un calendrier d’adjudications prévisible prévoyant des émissions avec une fréquence régulière et pour des montants relativement stables. 

Voir annexe B. 
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12 mois.   Les prévisions sont validées par le Comité de Suivi de Gestion de la Trésorerie de l’Etat 
23

 qui 

compare les prévisions et les réalisations, analyse les écarts et affine les prévisions pour les deux mois 

suivants.  La DGD rapporte que les prévisions sont en général fiables avec une marge d’erreur entre 10 et 

15%
24

.  Les principales causes des écarts sont, pour les recettes, les montants restant à recouvrir 

(impayés),  et pour les dépenses, les paiements non ordonnancés.  

Actions à Entreprendre/Possibilités d’amélioration   

Générale 

31. Les procédures devraient être adaptées pour permettre de prévoir les soldes de trésorerie non 

seulement sur une base mensuelle pour les douze prochains mois mais aussi sur une base hebdomadaire 

sur un mois glissant ou – idéalement – sur une base quotidienne sur un mois glissant.  L’objectif est 

d’adapter l’horizon des prévisions au calendrier d’émission des BTA dont le rythme des adjudications 

pourrait devenir hebdomadaire dans un futur relativement proche.   

Spécifiques  

32. La mission suggère quatre actions : (a) les prévisions pour la date et le montant de l’encaissement 

des recettes seraient améliorées en interconnectant les systèmes informatiques des administrations 

concernées pour accélérer la communication;  (b) les prévisions pour la date de règlement des dépenses 

seraient facilitées en quantifiant par voie règlementaire les délais d’exécution pour les différentes étapes 

entre l’initiation du dossier et la date du débit en compte du Trésor à BEAC;  (c) les communications 

entre les différents organismes qui interviennent dans le processus d’endettement devraient être 

améliorées.  Ceci sera réalisé quand le CNEP sera opérationnel.  Devant émettre un avis avant signature 

des engagements, le CNEP est assuré d’être informé des nouveaux engagements contractés par les 

Ministères techniques.  Enfin, (d) les dépenses hors budget dont le règlement ne suit pas le circuit normal 

de la chaine de la dépense devraient être minimisées.  

C. Gestion des Soldes de Trésorerie 

33. La  gestion des soldes de trésorerie a pour principal objectif d’assurer la couverture des déficits de 

liquidités et le placement des excédents de liquidité aux meilleures conditions.  La gestion de la trésorerie 

est active ou passive selon qu’elle diversifie ou non ses instruments d’emprunt et de placement.  

34. A partir du moment où l’Etat se finance en émettant des titres sur le marché intérieur, la gestion de 

la trésorerie a également pour objectif d’améliorer la qualité de la politique d’émission. D’une part, une 

gestion de trésorerie efficace permet de déconnecter les émissions de titres et les fluctuations dans le 

montant des liquidités disponibles, augmentant ainsi la stabilité et la régularité du calendrier d’émissions.  

D’autre part, elle permet d’augmenter le montant du gisement - et donc la liquidité – des emprunts de 

référence (benchmarks) en facilitant la couverture du risque de refinancement.  La gestion de la trésorerie 

devient alors partie intégrante de la gestion de la dette publique et donc sujette aux mêmes exigences de 

centralisation (Annexe C). 

                                                      
23

 Arrêté 02413/MECIT/MBCPFPRE 
24

  Il n’y a  aucun  retard dans les règlements du service de la dette et les rationnements dans le règlement des dépenses sont limités à un ou 

deux cas par mois.  
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Situation Actuelle au Gabon 

35. Il existe un compte unique du Trésor Public (CUT).  Le gouvernement n’a pas de compte bancaire 

en dehors de la BEAC.  Les établissements publics et les collectivités locales sont tenus de déposer leurs 

liquidités auprès du Trésor. Le solde du CUT est généralement en excédent avec une encaisse de 

précaution d’un montant entre FCFA 2.5 – 3 milliards.  Le gouvernement n’a plus recours aux avances 

statutaires de la BEAC depuis 2010.  Le Trésor négocie épisodiquement des crédits bancaires de soudure 

(pas uniquement avec des SVT).  La gestion des surplus de trésorerie est passive. Les surplus sont placés 

à la BEAC à un taux administré.   

Les Bons Pratiques/Avantages de la gestion active des soldes de trésorerie   

36. La mission suggère au gouvernement d’adopter une politique de gestion active des soldes de 

trésorerie sur le marché interbancaire (MIB).  Cette politique est appliquée par les gestionnaires de la 

dette publique dans un grand nombre de pays.
25

  Les  gestionnaires placent dans le marché les surplus et 

ils empruntent  dans le marché pour couvrir les déficits.  L’Etat devient alors un intervenant actif sur le 

MIB.  Les opérations sont à court terme. Elles sont conclues le plus souvent avec une échéance d’un jour. 

En général, les placements sont effectués en utilisant le mécanisme de la pension livrée, l’Etat prenant ses 

propres titres en pension.  L’Etat est ainsi couvert  contre le risque de crédit
26

 sur la banque emprunteuse 

des fonds. Certains Etats utilisent un système d’adjudication informel pour s’assurer d’obtenir les 

meilleures conditions en  maximisant  la concurrence
27

.  En général, les opérations sont conclues par 

priorité avec les SVT.  

37. L’adoption généralisée de cette procédure s’explique par l’importance et le nombre de ses 

avantages.  

a) Diminution du coût de financement de  la dette publique.  Le coût de financement de  la dette 

diminue pour plusieurs raisons: 

(i) L’efficacité de la politique de gestion des liquidités est renforcée. D’une part, tous les surplus de 

trésorerie deviennent productifs d’intérêt et il n’arrive plus de devoir contracter des opérations d’emprunt 

improvisées qui sont généralement coûteuses en raison de l’urgence dans laquelle elles sont négociées. 

D’autre part, en l’absence de la possibilité d’intervenir à très court terme sur le marché interbancaire,  le 

seul instrument disponible pour couvrir les déficits est l’émission de BTA.  Or, l’échéance minimum des 

BTA est en principe 
28

 de trois mois alors que la majorité des découverts de trésorerie couvre des périodes 

nettement plus courtes. La couverture de ces découverts par des émissions de BTA a donc pour effet de 

créer des surplus de trésorerie qui augmentent le coût de la dette dans la mesure où le rendement de leur 

placement est généralement inférieur au coût des BTA qui les a créées. Le recours au MIB  permet une 

gestion plus fine qui épargne ce coût.  

                                                      
25

Virtuellement tous les marchés développés et un nombre croissant de marchés en développement. 
26

 Risque de défaillance. 
27

Par ex., l’Agence France Trésor informe à l’ouverture du marché ses SVT du montant et de l’échéance des opérations ( prêts ou emprunts) 

qu’elle souhaite conclure en leur demandant de lui communiquer leurs conditions par téléphone à une certaine heure en vue de pouvoir 
comparer celles-ci.   
28

Certains Trésors émettent des BT à un mois ou des «  cash management bills » avec des échéances  plus courtes (jusqu’à deux semaines). 

Toutefois, le recours à ces instruments est  peu fréquent en raison du risque qu’ils présentent de «  cannibaliser » les BT à 3 mois.  
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(ii) L’efficacité de la politique d’émission des titres publics est renforcée. On a vu qu’une politique 

d’émission est efficace quand elle est prévisible, stable et transparente et qu’une politique d’émission est 

stable lorsqu’elle couvre des émissions effectuées à intervalles réguliers pour des montants qui sont du 

même ordre de grandeur (Annexe B)
29

.  Ceci est particulièrement important pour les émissions 

obligataires.  La volatilité du montant journalier des soldes de trésorerie contrarie l’exigence de stabilité 

des émissions des titres publics.  Les ajustements dans le montant des émissions de BTA créent un 

premier  «amortisseur » permettant d’absorber la volatilité des soldes de trésorerie et préserver la stabilité 

des émissions d’obligation. La gestion active sur le MIB des soldes de trésorerie crée un second 

amortisseur en amont du premier. Dans le même temps, elle permet de faire des émissions de BTA d’un 

montant plus stable. Ceci augmente l’attrait des BTA pour les banques commerciales qui utilisent ces 

titres pour gérer leur propre situation de trésorerie et qui disposent alors d’un instrument plus fiable. Les 

banques sont disposées à payer un prix plus élevé pour acquérir les BTA. Le coût d’émission des BTA  

diminue en fonction.  

(iii) Le risque de refinancement du Trésor diminue avec la diversification des sources de financement. Le 

Trésor peut ainsi émettre des titres pour des montants plus importants.  Le coût de la dette diminue avec 

l’accroissement de la liquidité des titres qui en résulte. 

b) Contribution à l’animation du marché interbancaire  

La gestion dynamique sur le MIB de la position de trésorerie de l’Etat a deux externalités positives. D’une 

part,  l’addition d’un participant important et actif sur le MIB contribue à l’animation de celui-ci. D’autre 

part, les placements effectués par le Trésor contribuent à familiariser le marché avec l’utilisation du 

mécanisme de la pension livrée (PL).
30

  La liquidité du marché monétaire  et en particulier l’usage 

généralisé du mécanisme de la PL contribuent à  augmenter le prix des titres publics en diminuant le coût 

du portage des portefeuilles, en particulier par les teneurs de marché.   

L’importance potentielle des interventions du Trésor sur le MIB ne créé normalement pas de risque de 

déstabilisation du  marché monétaire.  En effet, les recettes qui ont créé un surplus dans le compte du 

Trésor (impôts, taxes, etc.) ont pour contrepartie une ponction de liquidités par le Trésor dans le système 

bancaire (diminution des dépôts).  De même, les dépenses qui ont créé un déficit dans le compte du 

Trésor ont pour contrepartie une injection de liquidités par le Trésor dans le système financier 

(augmentation des dépôts dans le système bancaire). Ainsi, les interventions du Trésor sont neutres pour 

le marché : le Trésor rend au marché ce qu’il lui a pris et il reprend du marché  ce qu’il lui a donné.  

c) Simplification de la conduite de la politique monétaire par la BEAC 

Les fonds déposés par le Trésor dans son compte auprès de la BEAC constituent une ponction de  

liquidité dans le stock monétaire que la BEAC doit compenser par une injection de liquidités d’un 

montant équivalent si elle souhaite garder des conditions de politique monétaire inchangées.  A l’inverse, 

les fonds déposés par le Trésor dans le système bancaire sont neutres sur ce point (v. paragraphe 

précédent).  Cette observation a conduit la Réserve Fédérale des Etats Unis à demander au Trésor 

américain de conserver temporairement en dépôt dans les banques commerciales le produit de certains 

                                                      
 
29

 On rappelle que l’objectif est de permettre aux investisseurs de pouvoir élaborer  et appliquer une stratégie d’investissement. Ceci ne leur 

est possible qu’en l’absence de surprises. Les investisseurs souhaitent donc que les  offres de titres publics soient  stables et prévisibles dans 
leur calendrier et leur montant.  
30

 Repurchase agreement. 
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impôts
31

.   La Banque Centrale Européenne poursuit le même objectif en incitant les Trésors des Etats 

Membres de l’UME à conserver dans leur compte sur ses livres des soldes créditeurs stables ou peu 

importants.   

d) Renforcement de la relation avec les SVT 

Les interventions sur le MIB sont une occasion supplémentaire pour les gestionnaires de la dette de 

rentrer en contact avec les SVT, en plus des émissions de BTA  et OTA.  L’Etat peut aussi y trouver 

l’occasion d’offrir aux SVT un facteur supplémentaire de motivation  pour lui  fournir une contribution de 

qualité en informant les SVT que, à conditions égales, il traitera en priorité avec les SVT les plus 

performants.  L’accroissement correspondant de la motivation des SVT est aussi un facteur de diminution 

du coût de la dette.   

e) Renforcement des capacités techniques des gestionnaires de la dette 

Le contact journalier des gestionnaires de la dette avec le marché contribue également à leur 

familiarisation avec le mécanisme de celui-ci et au renforcement de leur capacité technique. 

Actions à entreprendre pour la mise en place d’une gestion active des soldes de trésorerie sur le 

marché interbancaire : 

(i) Habilitation du Ministre à procéder à des opérations de gestion active des soldes de trésorerie sur le 

marché interbancaire; 

(ii) Délégation par le Ministre à l’organisme chargé de la gestion des soldes de trésorerie avec mission de 

définir les règles pour le choix des instruments, les procédures d’intervention, les contreparties autorisées, 

les lignes de crédit sur les contreparties et les rapports de gestion;  

(iii) Mise en place d’une organisation institutionnelle qui formalise la séparation des front- et back-

offices.  Il est impératif que la négociation des opérations et la validation des opérations ainsi que les 

transferts de fonds correspondants soient effectués par des entités distinctes pour minimiser les risques de 

fraude.   

38. La rédaction d’une convention cadre pour la pension livrée n’est  pas indispensable en un premier 

temps sachant que les contreparties (SVT) sont bien connues et que  l’échéance de  placements est 

généralement limitée à un jour.  La PL a néanmoins l’avantage de limiter un risque de crédit qui ne  peut 

pas être considéré comme entièrement exclu en raison des risques opérationnels encourus (ex. erreur dans 

le transfert des fonds suite à un malentendu entre opérateurs sur la substance de l’opération).   

D. Gestion des Risques Opérationnels 

Les bonnes pratiques 

39. Le risque de pertes du gouvernement provenant de l'insuffisance des contrôles opérationnels devrait 

être géré selon des pratiques de travail saines, y compris des responsabilités bien articulées en matière de 

personnel, des politiques claires de surveillance et de contrôle et des procédures de rapportage (voir 

                                                      
31

Ce « Treasury tax and loan « (TTL) program a été mis en place dans les années 1970.    
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tableau 4). Cela suppose que des contrôles rigoureux et des procédures bien documentées existent pour le 

règlement des opérations de la dette, la maintenance des dossiers financiers, et l'accès au système 

d'enregistrement de la dette, y compris le contrôle de l'accès au système par le biais des droits d'accès et 

de contrôle de mot de passe. Tous les accords de prêt et de la dette ainsi que les dossiers d'administration 

doivent être sécurisés. Un plan pour la continuité des opérations (business continuity) est conseillé pour 

les évènements de désastre et autres. En outre, il est important de veiller à ce qu'il existe une séparation 

claire entre le personnel ayant le pouvoir de négocier et transiger au nom du gouvernement central (front-

office) et ceux chargés du règlement des transactions, y compris les paiements, la gestion du compte en 

banque, et l'enregistrement dans le système comptable du gouvernement (back office personnel). De 

solides contrôles opérationnels et des responsabilités bien articulées des membres du personnel peuvent 

réduire le risque d'erreurs, l’infraction des politiques et des comportements frauduleux, qui peuvent 

potentiellement conduire à des pertes importantes pour le gouvernement, ce qui peut ternir la réputation 

non seulement du bureau de la dette, mais de l'ensemble du gouvernement. 

40. Dans ce contexte, afin de surveiller et atténuer les risques opérationnels, il est important d’établir un 

cadre pour la gestion active des risques reliés aux opérations de gestion de la dette publique. Ce cadre 

consiste de l’identification et l’évaluation des risques, l’élaboration de stratégies appropriées de gestion, 

de rapportage et de surveillance continue. En général, les objectifs qui sont visés par la maîtrise des 

risques opérationnels sont: (a) la surveillance des risques importants et développement des mesures qui 

soient compatibles avec les objectifs du travail, (b) la surveillance de la structure interne et les processus 

organisationnels ainsi que les objectifs de contrôle de soutien, et (c) le développement d’une culture 

organisationnelle qui clarifie et met l'accent sur l'importance des contrôles internes. En fin de compte, ce 

processus cyclique mène à accepter, éviter, transférer ou atténuer les risques opérationnels.  

41. Les entités pour l'audit interne – si elles existent - établies au sein des offices de la gestion de la 

dette sont en général les mieux placées pour construire et gérer ce cadre de gestion des risques 

opérationnels car leurs objectifs chevauchent. En effet, l’audit interne prospère à fournir des critiques 

régulières, systématiques et en profondeur d'un large éventail de questions, y compris déterminer la 

conformité aux politiques et procédures. Il crée également un conduit d'information pour les cadres 

supérieurs et le conseil d'administration ainsi que fournir une source d'idées et un autre point de vue de la 

gestion, et la création dynamique de changement quand il est nécessaire. Dans ce sens, le cadre de la 

gestion des risques opérationnels fournit un environnement idéal pour achever les buts d’audit interne. 

Situation actuelle au Gabon 

Organisation interne 

42. La DGD est organisée selon les bonnes pratiques et avec assez de personnels dans chaque service 

ce qui est un facteur favorable pour la gestion des risques opérationnels. En effet, les tâches sont séparées 

de façon appropriée en un front office (la Direction de la Négociation et du Suivi des Mobilisation), un 

middle office (la Direction de la Stratégie de la Dette) et un back office (composé de la Direction des 

Opérations et la Direction informatique). Cette séparation nette entre les gestionnaires de la dette avec le 

pouvoir d’initier, négocier et conclure les conventions de prêts, ceux responsables de la saisie des données 

sur la dette et ceux en charge de régler les paiements, assure la sécurité et le contrôle des opérations 

d’emprunts concernant la dette publique. La présence d’une équipe dédiée à la stratégie de la gestion de la 

dette et séparée des entités opérationnels au sein de la DGD dotés des compétences appropriées telles que 

la capacité d'analyse financière, la connaissance des marchés et la capacité à coordonner et à 
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communiquer entre les différentes unités est bienvenu. Ceci aide aussi à promouvoir l'indépendance de 

l’analyse du risque et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie.  

Tableau 4 : Catégories de risques opérationnels pertinent pour la gestion de la dette publique 

 

Défaillances technologiques et d’infrastructures 

Coupure de courant  Sabotage 
Corruption de données dont virus Défaillance des réseaux 

LAN/WAN/Intranet/Internet 
Inondations internes (rampe 
d’arrosage, tuyaux) 

Défaillance du réseau 
téléphonique 

 Vol de données, d’information 

Faible maintenance Dommages accidentels  
Incidents où l’accès aux locaux est refusé  

Inondation ou risque d’incendie Violation de la santé et de la sûreté Emanation de substances 
chimiques dangereuses 

Fuite de gaz ou de substance 
toxique 

Révolte industrielle ou 
manifestation 

Menace de bombe ou attaque 
terroriste 

Incendie d’immeuble ou explosion Inondation interne/externe Sabotage ou terrorisme 
Dépendance vis à vis des fournisseurs de services clés ou du manque de ressources 

Manque de fournisseurs de 
services clés (téléphone, internet, 
banking etc.) 

Fournisseurs tiers (Banque 
Centrale et autres opérations 
externalisées) 

Impact de l’incident sur des 
équipes et groupes critiques 
(voyage, empoisonnement dû à la 
nourriture, incident collectif) 

Personnel, management et défaillance en ressources humaines 

Erreur humaine (par exemple due 
à un manque de formation ou une 
supervision inadéquate) 

Manque de formation ou 
supervision inadéquate (qui peut 
entraîner une erreur humaine ou 
l’exécution de transactions non 
autorisées) 

Violation du code de conduite ou 
conflit d’intérêts 

Mandat mal défini (susceptible de 
mener à des décisions 
inadéquates) 

Mauvaise compréhension des 
risques environnementaux (qui 
peuvent résulter en une prise de 
risque inutile ou inconsciente) 

Manque de délégations 
particulières (qui peuvent 
provoquer l’exécution de 
transactions non autorisées) 

Manque d’adhésion aux pratiques 
administratives (qui peuvent 
mener à des erreurs de processus) 

Dépendance face à une personne 
clé (qui peut mener à des erreurs 
humaines quand la personne clé 
est absente) 

Pratiques frauduleuses, 
malhonnêtes, corrompues (qui 
peuvent provoquer des pertes 
financières et de l’embarras 
politique) 

Echec dans l’accomplissement des obligations statutaires, légales, de ressources humaines et autres 

Obligations légales/statutaires 
(respect des contrats de prêts) 

Directives de management 
(politiques internes et 
procédures) 

Manuels de procédures et 
autorités déléguées 

Obligations de reporting (aux 
hautes autorités et aux institutions 
internationales) 

Obligations contractuelles 
(obligations concernant le service 
de la dette) 

Régulations sur la santé et la 
sécurité (lois et régulations 
nationales sur le lieu de travail) 

Désastres naturels et régionaux majeurs 

Tremblement de terre Sévères inondations Tsunami 
Irruption volcanique Graves incendies Emeute civile ou terrorisme 
Source: Guidance for Operational Risk Management in Government Debt Management, Tomas Magnusson, Abha Prasad et Ian 

Storkey 
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Sécurisation des données et le plan de continuité 

43. Une des faiblesses identifiée pendant la mission DeMPA est que la base de données de la dette 

publique et les dossiers et contrats physiques ne sont pas sécurisées de façon adéquate, donc vulnérable 

aux risques opérationnels. De même, la DGD ne possède pas de plan de continuité des opérations en cas 

de désastre, incendie etc.  Cependant, les autorités ont spécifié qu’un projet existe pour la sécurisation 

électronique des documents/informations critiques et accès à la base de données: il est envisagé qu’un 

nouveau réseau sera installé à la DGD pour la restructuration de l’accès au SYGADE et au Iboundji. De 

plus, les sauvegardes électroniques seront hébergées sur sites hors DGD, plus précisément au sein de 

l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF). Ces deux projets seront 

complétés jusqu’à Septembre 2013, en fonction de la disponibilité de ressources. 

Cadre pour la gestion des risques opérationnels 

44. La DGD suit la bonne pratique d’établir une direction d’audit interne. Cette direction se concentre 

en ce moment surtout sur les transactions de mandatement et le contrôle individuel et mécanique des 

opérations de la dette. Il est cependant conseillé que les activités envisagées dans cette direction soient 

plutôt focalisées sur le développement du cadre de gestion des risques opérationnels. Une fois que le 

personnel sera formé de manière adéquate sur la mise en place de ce cadre de gestion, la direction sera en 

effet bien placée pour une telle fonction. 

Base de données unique pour la dette publique 

45. En vue des émissions envisagées sur le marché intérieur et régional, il n’est pas certain si 

l’enregistrement, le suivi et le mandatement de la dette intérieure seront réalisés par la DGD. Il est très 

important d’assurer que toutes les données de la dette publique soient localisées dans la même base de 

données afin de gérer le portefeuille de la dette d’une façon intégrée, limitant ainsi les risques 

opérationnels qui peuvent provenir de la fragmentation de la base de données. Ainsi, le rôle que la BEAC 

jouera dans ce processus devrait être clarifie.  

Interface pour les mandatements 

46. Une autre défaillance potentielle et importante est reliée aux retards de paiement du service de la 

dette qui se produisent de temps en temps.  La raison mentionnée pour ces retards est une lourdeur des 

procédures du DGSTP qui prennent un certain temps et peuvent causer les délais. La solution proposée 

sous forme  d’une interface entre la DGD et le DGSTP qui permettra de transmettre les mandatements 

sera également exécutée avant septembre 2013.  Le mode de fonctionnement et les culpabilités de ce 

logiciel furent conçu par la DGD il y a quelque temps, donc il est important de revoir ce plan avec les 

équipes du DGSTP et que toutes les entités concernées soient formées sur l’interface afin qu’ils soient 

dans la mesure de l’utiliser efficacement. 

 

Actions à entreprendre 

 Finaliser le projet pour la sécurisation des données, dossiers  ̧et contrats et préparer un plan de 

continuité pour les opérations de la dette: 

o Mise en place du nouveau réseau d’informatique; 

o Préparation et révision des profils d’accès au SYGADE et Iboundji; 

o Finalisation du logiciel de documentation où tous les contrats et documents seront 

sauvegardés; 

o Hébergement des sauvegardes sur sites hors la DGD. 
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 Etablir au sein du service de l’audit interne une structure de la gestion active des risques 

opérationnels:  

o Formation du personnel sur la gestion des risques opérationnels; 

o Identification du champion du risque, probablement de la direction de l’audit interne; 

o Organisation du plan de travail avec le calendrier des réunions; 

o Etablissement de la cartographie des risques concernant le back-office d’abord, ce qui sera 

ensuite étendu au reste de la DGD; 

o Préparation de la matrice de l’exposition aux risques avec les probabilités et l’impact; 

o Identification des risques essentiels à suivre, éliminer et/ou atténuer;   

o Préparations des rapports d’erreurs et de suivi ainsi que les bulletins de risques opérationnels. 

 

 Assurer que les émissions des titres d’état soient enregistrées sur la même base de données que la 

dette extérieure: 

o Saisie des titres d’état émis dans le SYGADE par la DGD; 

o Mandatements des titres d’états réalisés par la DGD à travers le DGSTP via l’Iboundji; 

o Disponibilité régulière de l’information sur la dette intérieure et extérieure à toutes les 

parties concernées (BEAC, DGSTP etc.). 

 

 Mise en place de l’interface envisagée entre la DGD et le Trésor à propos des mandatements:  

o Une ou deux réunions avec les agents de la DGD et du DGSTP sur les fonctions planifiés 

et l’utilisation de l’interface;  

o Révision des plans si nécessaire; 

o Formation des entités impliquées pendant la mise en place de l’interface. 

E. Gestion des Risques Budgétaires Provenant des Partenariats 

Public-Privé (PPPs)32 

Les bonnes pratiques 

47. Les partenariats public-privé (PPPs) sont devenus un outil de plus en plus important pour la 

prestation de services publics, en ce qui concerne les éléments d'infrastructure (ponts, routes) et des actifs 

plus complexes (les prisons, les services publics).  En effet, au cours des deux dernières décennies, de 

nombreux gouvernements ont utilisé les PPPs pour financer les projets d'infrastructure qui peuvent 

demander des sommes significatives et engendrent des risques divers. Aussi connus sous terme de 

concessions, ces dispositions permettent aux gouvernements de construire leurs infrastructures sans avoir 

à payer pour le financement (total) immédiatement. Dans certains cas, le gouvernement paie pour le 

service de manière échelonnée pendant la durée du contrat. Par exemple, le gouvernement peut conclure 

un PPP pour une route dans laquelle il s'engage à verser une série de paiements mensuels à l'entreprise de 

                                                      
32

 Source: Managing Contingent Liabilities in Public-Private Partnerships: Practice in Australia, Chile, and South Africa, Timothy Irwin and Tanya 

Mokdad, 2010; Partenariats public-privé dans le secteur des infrastructures: Guide pratique à l’intention des décideurs publics, Jeff Delmon, 
2010. 



21 
 

route pour aussi longtemps que la route est bien maintenue.  Dans d’autres PPPs, tels que les routes à 

péage, les usagers paient pour le service. 

48. Dans tous les PPPs, le gouvernement porte généralement une partie des risques du projet mais pas 

autant de risques que le financement traditionnel aurait engendré. Souvent, il s’agit d’une sorte de 

garantie souveraine pour les PPPs afin de subventionner certaines activités (la production de logements, 

les exportations, les prêts étudiants).  Tous ces risques peuvent créer des passifs conditionnels qui 

n’exigent des dépenses que si une certaine éventualité survient dans l’avenir.  

49. Si utilisé correctement, les PPPs peuvent créer de la valeur pour l'argent (value for money), mais ils 

peuvent aussi mettre en danger la viabilité budgétaire en raison de leur nature complexe en termes de 

partage des risques (voir Tableau 5 pour un exemple), les passifs conditionnels, les coûts, la négociation 

des contrats, le budget et la comptabilité.  

50. Certains pays ont eu beaucoup du succès avec les PPP tandis que d’autres furent confrontés à des 

échecs avec des conséquences significatives pour le budget de l’Etat. Les raisons communes pour la 

défaillance des projets PPPs sont les suivants: 

 De mauvais projets sont sélectionnés pour le mécanisme du PPP; 

 Les gouvernements acceptent souvent des risques budgétaires excessifs sous les PPPs:  

o Difficile d’évaluer les risques budgétaires: surestimation des ressources supplémentaires 

que le PPP apporte; 

o Tentation, en réponse à des pressions politiques, de dépenser davantage et/ou de délivrer 

plus d’infrastructures nouvelles et améliorées; 

 Les PPP peuvent être utilisés pour contourner les limites du budget ou de financement 

o La plupart des règles internationales de comptabilité publique ne nécessitent pas que les 

engagements PPP soient inclus dans le bilan du gouvernement. 

 

51. Le défi est donc de trouver un équilibre entre i) le soutien du secteur privé aux investissements 

d’infrastructures et ii) la prudence budgétaire.  La recherche de cet équilibre aide les entités publiques à 

prendre des décisions prudentes au moment propice et à gérer les passifs du pays créés par ce type d’aide 

financière publique, tout en encourageant activement les investissements d’infrastructure.  L’évaluation 

par le gouvernement des projets bénéficiant de ce type de soutien est d’autant plus importante car les 

prêteurs ont tendance à être moins vigilants sur la diligence raisonnable lorsque le gouvernement fournit 

un soutien, puisqu'elle réduit leur risque et leur exposition.  

Tableau 5 : Un exemple de partage de risques pour un PPP 

Secteur Privé Secteur Public Risques Partagés 

Risque de construction Risque politique spécifique au 

projet 

Risque de financement 

Risque de performance Risque de passation de marché 

mal tourné 

Risque du taux de change 

Risque de demande  Risque du taux d’intérêt 

Risque général politique  Force majeure 

  Risque de changement du régime de 

change 

  Découvertes archéologiques 

  



22 
 

52. Les entités publiques qui gèrent activement l’exposition aux risques budgétaires sont confrontées à 

des difficultés en ce qui concerne la collecte d’informations, la création d’occasions de dialogue, l’analyse 

des données disponibles, l’élaboration de la politique officielle, ainsi que la création et l’application de 

mesures d’incitation appropriées à l’intention des parties concernées. Compte tenu de la complexité de 

ces tâches, les autorités publiques, en particulier les ministères des finances, ont de plus en plus tendance 

à créer des équipes de spécialistes chargées de gérer les risques budgétaires engendrés par les passifs 

éventuels, notamment ceux qui sont liés aux PPPs. Cette tâche est souvent effectuée par les services de 

gestion de la dette, déjà responsables de l’analyse et de la gestion des risques. Les pouvoirs publics 

peuvent aussi créer un fonds distinct chargé de l’octroi de garanties, ce qui leur permet de mieux 

réglementer cette fonction et d’isoler les engagements des administrations publiques.  

53. Certaines considérations clés pour la gestion des risques budgétaires afin d’éviter un sur 

engagement de la part du gouvernement et pour assurer le suivi des passifs conditionnels sont les 

suivantes: 

 Critères pour l’octroi des garanties/engagements PPP 

o Cadre juridique: garanties accordées par une seule entité au nom du gouvernement, 

idéalement celle en charge de la gestion de la dette 

o Garanties délivrées seulement lorsque les risques inhérents peuvent être identifiés (plus 

difficile pour les PPP) 

 Les règles et procédures 

o Octroi des garanties intégré dans le processus budgétaire: les mêmes règles et procédures 

qui régissent l'emprunt classique 

o Sélection des projets gérée de manière transparente: il est important d'évaluer les projets 

PPP d'une manière impartiale et systématique 

 La gestion du risque de crédit 

o Garanties partielles pour partager le risque entre le prêteur et le garant 

o Garanties évalués de manière à fournir une estimation quantitative de la garantie et son 

impact sur la valeur totale du projet 

o Limite annuelle pour les engagements ou l'exposition pour les nouvelles garanties à 

accorder 

o Garanties émises par les gestionnaires de la dette afin de gérer les coûts et les risques de 

manière intégrée 

o Création de fonds spéciaux pour le paiement des garanties qui sont appelées 

 Suivi des passifs conditionnels, comptabilités et rapports 

o Suivi des pertes prévues et des risques du portefeuille de passifs conditionnels  pour 

prendre les mesures adéquates en cas de la croissance potentiel des pertes 

o Divulgation des passifs conditionnels et de leur coût éventuel 

o Rapports sur les passifs conditionnels sur une base régulière 

o Comptabilité et rapports financiers. 

 

Situation actuelle au Gabon 

54. Une grande partie de projets prévus dans le cadre du programme Gabon Emergent seront réalisés 

par le mécanisme des PPP qui est identifié comme l’outil approprié pour mobiliser le secteur privé de 

façon efficace.  Dans ce sens, afin de pouvoir mettre en œuvre les contrats de  PPP au Gabon, le 



23 
 

gouvernement a décidé de se doter d’une loi cadre relative à la négociation et la signature de ces contrats 

qui doivent s’effectuer à la fois dans la plus grande transparence, mais aussi dans un climat de confiance 

pour obtenir un meilleur engagement de la part des partenaires privés. Cette loi qui est en projet n’a pas 

encore été diffusée à toutes les entités publiques pertinentes et le calendrier pour sa finalisation n’est pas 

précis. 

55. L’équipe de la Banque Mondiale a eu une connaissance limitée des discussions au cours de son 

séjour, d’autant plus que le sujet est au stade initial. Cependant, il semblerait qu’aucune entité n’a encore 

été identifiée pour la gestion des risques budgétaires qui vont échoir au secteur public avec les projets de 

PPP.  

56. Compte tenu du fait que la DGD renforce ses capacités dans le domaine de la gestion des risques du 

portefeuille de la dette publique pour atténuer leur impact sur le budget, elle peut être bien placée pour 

assumer la responsabilité de l'évaluation et du suivi des risques budgétaires découlant des PPP. 

 

Actions à entreprendre 

 Impliquer la DGD dans le cadre des PPP (si une autre entité pour la gestion des risques budgétaires 

n’est pas identifiée) le plus tôt possible : 

o Participer dans les comités et réunions concernant les PPP 

o Commenter sur le cadre juridique concernant les PPP 

o Inclure le thème des risques budgétaires provenant des PPP dans la loi des finances et les lois 

organiques 

 Etablir un cadre organisationnel pour la gestion des risques budgétaires dans le Middle Office et 

renforcer la capacité des agents tout au long de 2013 et 2014 

o Participer à des formations sur la gestion des risques budgétaires, surtout concernant les 

passifs conditionnels 

o Réaliser des visites d’étude à des pays avec de bonnes pratiques de gérer les passifs 

conditionnels provenant des PPP 

 Etablir une structure analytique simple pour l’évaluation des passifs conditionnels provenant des PPP 

tout au long de 2013 et 2014 

o Concevoir un modèle de risques pour l’évaluation du coût des garanties pour les PPP. 

F. Cadre Juridique et Réglementaire 

Les bonnes pratiques  

57. L’expérience de plusieurs pays qui ont su mettre en œuvre avec succès leur politique d’endettement 

et la documentation disponible dans ce domaine montrent que le cadre juridique et institutionnel est 

indispensable à une bonne gestion de la dette publique et qu’il devrait se caractérisé par : 

 Un cadre juridique qui fixe les limites et les modalités des responsabilités en matière 

d’engagement contractuel de l’Etat ou d’octroi de garantie pour appuyer le financement des 

entités publics, et indiquer l’autorisation donnée aux législateurs d’approuver les emprunts. Il doit 

s’intéresser à toutes les catégories de dons et de dettes : dette directe du Gouvernement, avalisée, 



24 
 

dette directe des entreprises publiques, dette privée non garantie, dette extérieure à court, moyen 

et long terme, la dette intérieure et les passifs conditionnels ou obligations passives.  

 Une autorisation d’emprunter clairement indiquée avec des objectifs définis et une obligation de 

rendre compte au marché, au public et aux partenaires, ce qui est fondamentale pour le 

développement harmonieux du marché des titres publics. Cela permet aux intervenants 

d’apprécier les risques financiers inhérents au pays, encourage une plus grande participation des 

investisseurs, et aide l’Etat à abaisser le coût du service de la dette publique. 

 Une définition claire des responsabilités et une séparation des fonctions de gestion de la dette qui 

se traduit par une définition précise des compétences en négociation et conclusion des nouveaux 

financements, d’émission et de gestion des titres publics pour faire face à de possibles risques 

opérationnels. Lorsque les fonctions de gestion de la dette ne sont pas regroupées dans une même 

structure, les rôles, les responsabilités et les objectifs des structures composant la chaîne-dette 

doivent être activement coordonnées et clarifiés pour : i) éviter des duplications de fonctions et de 

responsabilités, ii) réduire les incertitudes et les risques administratifs et financiers, iii) éviter 

d’altérer la crédibilité de la gestion de la dette à travers une bonne information sur les orientations 

des pouvoirs publics et iv) éviter les conflits d’objectifs et de responsabilités à divers niveaux de 

la gestion de la dette.  

 

 

Situation Actuelle au Gabon 

 

58. Le cadre juridique de la gestion de la dette a été récemment mis à jour pour inclure les objectifs de 

l'emprunt; en outre, le ministre de l'Economie est maintenant désigné comme la seule autorité autorisée à 

emprunter au nom de l'Etat.  Néanmoins, les buts d'emprunt ne sont pas mentionnés dans la législation 

gabonaise. Les autorités ont déjà inclus la seule autorité du ministre de l'économie à s'engager à 

emprunter activités pour le compte de l'Etat, ainsi que les objectifs de l'emprunt, dans la loi de finances 

annuelle, et envisagent ainsi leur inclusion dans la Loi Organique.  

59. Un décret portant organisation et attributions d’un Comité National de l’Endettement Public 

(CNEP) a été créé.  Le CNEP comprend les responsable de toutes les administrations impliquées dans la 

chaîne de la dette tels que les Directeurs Généraux de : la Dette ; Services du Trésor Public ; Economie ; 

Statistiques ; ainsi que le directeur national de la BEAC, le Directeur Général des Impôts et celui des 

Marchés Publics. Le décret n'a pas encore été mis en œuvre, mais une fois en place, le CNEP permettra de 

renforcer la communication entre les administrations et les organismes intervenants dans le processus 

d’endettement et prendra les décisions concernant la politique d’endettement.  La Stratégie de Gestion de 

la Dette, basée sur des analyses des conditions du marché ainsi que des coûts et des risques des 

instruments de la dette seront approuvée par le CNEP. De même, les projets à financer et les offres de 

financement feront l’objet d’un avis écrit du CNEPT avant le début des négociations.  Le CNEP sera 

assisté par une commission technique pour la conduite des études et la mise en conformité de la politique 

d’endettement. 

60. Pour ce qui est de l’audit, la Cour des Comptes est l’organisme responsable des audits externes des 

opérations de la Loi de Finances y compris les opérations de la dette.  Cet audit consiste à contrôler 

l’exécution de la Loi de Finances pour suivre l’action du gouvernement en matière de gestion des 

opérations financières de l’État.  De ce fait, la Cour réalise un audit limité aux transactions financières de 
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toutes les institutions impliquées dans l’exécution de la Loi de Finances, notamment les deux ministères 

de L’Économie et du Budget.  Par conséquent, la communication entre la Cour et la DGD est limitée à 

des transmissions d’information sur l’encours et le service de la dette à la demande de la Cour. 

 

Actions à entreprendre 

 

 Explorer si les objectifs de la gestion de la dette, les buts de l’endettement, et la désignation du 

ministre de l’Economie comme la seule autorité ayants autorité pour négocier des emprunts au 

nom de l’Etat devrait être inclus dans la Loi des Finances et/ou la Loi Organique. 

 

 Inclure dans la Loi des Finances et/ou dans la Loi Organique :  

o La finalité (les buts) des emprunts du Gouvernement ; 

o La nécessité de développer des stratégies de gestion de la dette à moyen terme et de les revoir 

régulièrement; et 

o L’obligation de reddition de compte (en précisant la nature et fréquence des documents à 

transmettre et les destinataires) sur l’exécution de la stratégie de gestion de la dette. 

 

 Application du décret portant création du Comité National de l’Endettement Public (CNEP), et 

élaboration d’un calendrier des réunions, programme de travail, ordre indicatif du jour, etc. 

 

 Inclure dans la législation primaire: l’obligation de réaliser un audit externe et interne sur la 

performance en matière de gestion de la dette, en précisant la nature et fréquence des documents à 

transmettre et les destinataires. 

G. Transmission et publication des informations  

Les bonnes pratiques 

61. Une bonne gestion de la dette publique inclut un système de « reporting » qui garantit la 

transparence et permet d’honorer les exigences d’information légales (nationales) ou contractuelles 

(partenaires techniques et financiers) ainsi que ainsi que les besoins d'information de marchés nationaux 

et internationaux.  

62. La production d’au moins un rapport détaillé par le service en charge du middle office et rendant 

compte de la mise en œuvre de la stratégie d’endettement et intégrant des études approfondies à la fin de 

chaque année fait partie des bonnes pratiques. Il en est de même de la production et de la publication d’un 

bulletin statistique trimestriel qui contient les données actualisées de la dette extérieure et intérieure et les 

garanties ainsi que des analyses sommaires: 

 L’encours de la dette de l’administration centrale (par créancier, type de résidence, instrument, 

monnaie, base de taux d'intérêt et échéance résiduelle). 

 Les flux de la dette (paiements au titre du principal et des intérêts). 

 Des ratios et indicateurs d'endettement, par exemple la valeur actualisée de la dette par rapport 

au PIB, aux  exportations et aux recettes fiscales, et le service de la dette par rapport aux 

exportations et aux recettes fiscales. 
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Situation Actuelle 

63. La DGD a élaboré un rapport sur l’exécution de la dette publique à moyen et long terme pendant les 

deux dernières années (2010 et 2011), publié en juillet de l'année suivante.  Le rapport 2011 a été le 

premier à être rendu public.  Ces rapports contiennent des informations sur la mise en œuvre de la 

Stratégie d’Endettement Public, le service de la dette extérieure et intérieure et l’encours par sources de 

dette, par affectation, par monnaies, par maturités et par taux.  Un certain nombre de variables 

importantes sont absents du rapport, cependant, y compris l’échéancier de la dette, les profils de 

décaissement et de risques, ainsi que les tendances à long terme du taux d’endettement et de la 

composition de la dette. 

64. En outre, une situation sur l’exécution de la dette est produite chaque mois et transmise au cabinet 

du Ministre de l’Économie dans le mois et aux autres administrations et aux bailleurs de fonds sur 

demande, mais il n'est pas mis à la disposition du grand public.  Une situation annuelle est également 

produite en fin d’année.  Cette situation comprend l’évolution annuelle de l’encours de la dette extérieure 

et intérieure, sa composition par créancier, devise et type de taux d’intérêt; l’évolution de flux annuels de 

la dette incluant les tirages, remboursements et intérêts payés, ainsi que les projections de l’encours et du 

service de la dette. 

65. La DGD reçoit actuellement une assistance technique de la CNUCED pour la production et la 

publication d’un bulletin de statistiques selon les pratiques internationales.  En attendant, la DGD ne 

possède pas de site web dédié à la diffusion des données et informations relatives à la dette et à la gestion 

de la dette. 

Actions à entreprendre 

 Mettre en place un site Web dédie à la diffusion de l’information sur la dette et la gestion de la 

dette, et publier toutes les informations non confidentielles sur le site.  Assurer l’entretien du site 

et le mettre à jour régulièrement avec les informations disponibles. 

 Compléter le rapport annuel de la dette à moyen et long terme avec d’autres indicateurs, y 

compris: a) échéancier de la dette; b) profil de décaissement; c) profil de risques; d) la tendance à 

long terme du ratio de la dette au PIB ; e) les tendances à long terme de la composition de la 

dette. 

 Effectuer des recherches analytiques sur la dette et sa gestion, et les publier dans le rapport annuel 

sur la dette de moyen et long terme.  Publier également un aperçu de la méthodologie utilisée 

dans la préparation de la stratégie de gestion de la dette. 

 Commencer la publication d’informations sur la dette et de la gestion de la dette sur une base plus 

fréquente, idéalement tous les mois ou plus souvent.
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Annexes 

Annexe A   Aperçu du Plan de Reformes de la Gestion de la Dette au Gabon 
 

  

APERÇU DU PLAN DE REFORMES DE LA GESTION DE LA DETTE AU GABON 

Questions/Composantes 

du Projet 

 

Actions 

 

 

 

Institutions 

Responsables 

Calendrie

r Prévu 

Ressource

s/Coût 

Résultats  

attendus des actions  

 

 

I. Emission des Titres 

Publics 

 

 

I.A. Décret pour 

institutionnaliser l’émission 

des titres publics (BTA et 

OTA). Ce décret détermine 

principalement :  

(i) la (les) administration(s) en 

charge des émissions 

(ii) la liste des acteurs 

intervenant dans : 

 l’élaboration des 

calendriers d’émission 

(date, instrument, montant), 

annuels et trimestriels 

 sélection des lignes offertes 

à  chaque adjudication 

 détermination des offres  

DGD; DGT; 

BEAC; CNEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne ; 

Study 

Tour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitatif : 

 

Amélioration du financement 

de l’Etat (augmentation du 

montant, diminution des 

risques) 

Externalités positives liées au 

développement du marché 

financier (augmentation de 

l’épargne et amélioration des 

possibilités de financement du 
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acceptées (= composition 

du comité d’adjudication) 

  diffusion des résultats ( au 

nom de qui ?) 

 

(iii) l’administration 

responsable de  la gestion des 

relations  avec les SVT 

  Nomination, cahier des 

charges,  analyse  des 

rapports d’activité, 

évaluation de la 

contribution, 

        partage  des incitants 

  Mise en place d’un cadre 

de rencontre et  d’échanges 

avec les SVT      

    

(iv)  l’administration 

responsable de la gestion des 

relations avec les investisseurs 

 Site internet (élaboration, 

tenue à jour  et adresse), 

point de contact,  base de 

données ; « Road Shows » ; 

séminaires ; communiqués 

de presse. 

 

(v) le comité de coordination 

responsable de l’arbitrage des  

conflits (en  cas de dualité 

d’émetteurs de titres – selon le 

décret 790 (03.11.2010) la DGT 

agirait « en liaison » avec la 

DGD).  Ex. part relative des 

financements BTA-OTA,  

comment gérer le risque de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secteur privé) 

 

 

Vérifiable : 

Le Gabon devient actif sur le 

marché régional des titres 

publics 
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refinancement,     quels titres 

racheter sur le marché 

secondaire et quand, quelles  

contreparties sélectionner pour 

les opérations de gestion active 

de la dette, etc.   

I.B.  Décision du CNEP 

déterminant   la politique 

d’émission (objectif et  

instruments).  

Ex : financement d’un ou 

plusieurs projets 

d’investissement spécifiques  

par émission(s) d’OTA  et/ou 

refinancement  des avances 

statutaires           

 

 

 

 

CNEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne 

 

 

 

 

 

 

 I.C. Décret ou Arrêté relatif 

aux conditions d’émission 

(échéance et coupon)  de 

l’emprunt (cas des OTA)  

   

I.D. Questions techniques :  

(i).. Mise en place des lignes de 

téléphone, fax et internet dédiés 

et communication à la DN de la 

BEAC 

(ii). Transmission à la DN des 

spécimens de signature des 

DGD; DGT 

 

 

 

DGD; DGT 

Avant 

chaque 

émission 

concernée 

 

Mars 2013 

Interne 
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acteurs habilités    

(iii). Personnalisation des 

formulaires à remplir lors des 

adjudications 

II. Prévision des Flux 

de Trésorerie 

II.A Générale : 

Adapter les procédures pour 

effectuer des prévisions des 

soldes de trésorerie non 

seulement sur une base  

mensuelle pour les douze 

prochains mois mais aussi 

sur une base hebdomadaire 

sur un mois glissant ou – 

dans la mesure du possible – 

sur une base quotidienne 

pour un mois glissant.  

L’objectif est d’ajuster 

l’horizon des prévisions au 

calendrier d’émission des 

BTA dont les adjudications 

pourraient devenir 

hebdomadaires dans u futur 

relativement proche. 

 

II.B Spécifiques : 

(i) Pour l’encaissement 

des recettes : assurer 

l’interconnexion des 

systèmes informatiques des 

administrations concernées 

pour accélérer  la 

communication 

DGT; Comité 

de Suivi de la 

Trésorerie; 

DGD ; CNEP 

2eme 

semestre, 

2013 

Interne Qualitatif 

 

Diminution du coût de 

financement de la dette avec la 

possibilité de planifier les 

émissions des titres d’une 

manière qui minimise les 

écarts dans le montant des 

soldes de trésorerie 
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(ii)  Pour le règlement des 

dépenses : quantifier les 

délais d’exécution des 

différentes étapes entre 

l’initiation du dossier et la 

date du débit du  compte  du 

Trésor  à la BEAC 

(iii) Améliorer les 

communications entre les 

organismes qui  interviennent 

dans le processus 

d’endettement. Ceci sera 

réalisé quand le CNEP sera 

opérationnel. 

(iv)  Minimiser  les 

dépenses hors budget dont  

le règlement ne suit pas le 

circuit normal de la chaine de 

la dépense. 

 

III. Gestion 

Active des 

Soldes de 

Trésorerie 

III. A. Habilitation du Ministre 

à procéder à des opérations de 

gestion active du solde de 

trésorerie sur le marché 

monétaire 

III. B. Délégation au Trésor par 

le Ministre en définissant les 

objectifs et les règles pour le 

choix des  instruments, les 

procédures d’intervention,  les 

contreparties autorisées, la 

détermination des lignes de 

crédit et les rapports de gestion 

III. C. Rédaction d’une 

convention cadre pour la 

pension livrée (utile mais pas 

indispensable en un premier 

Ministère 

d’Économie ; 

Ministère de 

Budget; DGT; 

DGD 

2eme 

semestre, 

2013 

Interne Qualitatif 

- Simplification de la 

conduite de la politique 

monétaire et contribution 

á l’animation du marché 

interbancaire 

- En cas de gestion 

décentralisée de la gestion 

de la dette á terme (OTA 

et BTA) et á très court 

terme (soldes de 

trésorerie), renforcement 

de la relation avec les 

SVT et renforcement des 

capacités techniques des 

gestionnaires de la dette 

 

Vérifiable 
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temps)  

 

Le Trésor effectue des 

emprunts et des placements á 

court terme sur le marché 

interbancaire 

IV. Élaborer un cadre de 

gestion des risques 

opérationnels, y 

compris plan de 

continuité des 

opérations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.A. Finaliser le projet pour 

la sécurisation des données, 

dossiers¸ contrats et préparer 

un plan pour la continuité des 

opérations 

 - Préparation et révision des 

profils d’accès au SYGADE et 

Iboundji 

- Finaliser le software de 

documentation où tous les 

contrats et documents seront 

sauvegarde 

- Sauvegardes hébergés sur sites 

hors DGD 

IV.B Etablissement d’une 

structure de la gestion des 

risques opérationnels par 

l’audit interne 

- Identification d’un champion 

de risque et organisation du plan 

de travail avec le calendrier des 

réunions 

- Préparation de la cartographie 

des risques concernant le back-

office 

- Identification des risques 

IV.A.  

DGD, ANINF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.B. 

DGD/Audit 

Interne 

- Mars 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mars 

2013 

 

 

Interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne, 

Study 

tour, 

Assistance 

Technique 

Qualitatif :  

Une structure institutionnelle 

de gestion de la dette et des 

données de la dette adaptée aux 

standards modernes de gestion 

de la dette, opérant avec une 

protection renforcée contre des 

risques opérationnels est en 

place. 

Vérifiable : le nouveau système 

est en place avec tous les 

dossiers transférés 

- Le site situé en dehors de la 

DGD est opérationnel. 

__ 

Qualitatif :  

Le Gabon gère les risques 

opérationnels de façon á 

accepter, éviter, transférer ou 

atténuer les risques. 

Vérifiable : Rapports mensuel 

interne d’erreurs, rapport 

trimestriel  a la CNEP sur la 

performance concernant les 

risques essentiels 
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essentiels à suivre et/ou éliminer 

- Préparation des rapports du 

suivi des risques opérationnels 

 

- Etendre la gestion des 

risques opérationnels aux 

autres Directions de la DGD 

- Juillet 

2013 

 

 

 

Novembre 

2013 

 

- Premier 

Semestre 

2013 

 

 

IV.C Assurer qu’il existe 

unique base de données pour 

 

DGD, BEAC, 

Trésor 

 

- Juillet  

 

Interne 

 

Qualitatif :  
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la dette extérieure et intérieure 

- Etendre la gestion des risques 

opérationnels aux autres 

Directions de la DGD 

 

IV. C. Assurer qu’il existe un 

unique base de données pour 

la dette extérieure et 

intérieure 

- Saisir les titres d’état émis 

dans le SYGADE par la 

DGD 

- Mandatements des titres  

d’état réalisés par la DGD, à 

travers le Trésor Public 

- Fournir régulièrement de 

l’information sur la dette 

intérieure à tous les parties 

concernées (BEAC, Trésor 

etc.) 

 

IV.D Former toutes les 

entités concernées sur 

l’interface entre la DGD et 

le Trésor à propos des 

mandatements 

- Une-deux réunions avec les 

agents de la DGD et du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGD, Trésor 

 

 

 

 

2013 

 

- Des que 

les 

rembourse

ments 

commence

nt 

 

- Juillet 

2013 

 

Jusqu'à 

Juin 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne 

 

 

 

 

Le Gabon gère le portefeuille 

de la dette publique d’une 

façon à intégrer la dette 

extérieure et la dette intérieure, 

limitant ainsi les risques 

opérationnels qui peuvent 

provenir de la fragmentation de 

la base de données.  

Vérifiable : Manuel de 

procédures révisé si nécessaire 

après la première saisie et 

remboursement de titres. 

S’entendre avec la BEAC et le 

Trésor sur le genre et format 

d’information à fournir sur la 

dette intérieure  

 

 

Qualitatif :  

Le risque (opérationnel) de 

retard dans les paiements de 

l’Etat est réduit et le paiement 

du service de la dette sera 

toujours fait à la date 
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Trésor sur la fonctionnalité et 

l’utilisation de l’interface 

d’échéance. 

 

Vérifiable : Le temps mis entre 

le départ des avis de 

mandatements et le paiement 

est raccourci et plus d’arriérés 

de paiement de la dette. 
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V. Gestion des Risques 

Budgétaires 

Provenant des 

Partenariats Publics-

Privés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.A Impliquer la DGD dans le 

cadre des PPPs (si une autre 

entité pour la gestion des 

risques budgétaires n’est pas  

identifiée) 

 

- Participer dans les comités et 

réunions concernant les PPPs 

 

-  Commenter sur le cadre 

juridique concernant les PPPs 

 

- Inclure le thème des risques 

budgétaires provenant des PPPs 

dans la loi des finances et les 

lois organiques 

 

V.B  Etablir un cadre 

organisationnel pour la 

gestion des risques 

budgétaires dans le Middle 

Office et renforcer la capacité 

des agents 

- Participer à des formations 

sur la gestion des risques 

budgétaires, surtout 

concernant les passifs 

conditionnels 

DGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGD 

 

 

 

 

 

 

- Février 

2013 

 

 

 Février 

2013  

 

 

 

Septembr

e 2013 

 

Pendant 

2013 et 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

Interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne / 

Study 

Tour  

 

 

 

 

 

Qualitatif :  

Le Gabon réduit les risques 

budgétaires provenant des 

PPPs avec une vue globale 

du bilan de l’état et de façon 

à réduire les coûts. 

Vérifiable : - une équipe 

responsable pour la gestion 

des risques budgétaires 

provenant des PPPs 

 

- Rapports des études de 

travails et le matériel des 

ateliers de la formation des 

risques budgétaires 

 

- Publier la liste des 

engagements créant des 

passifs conditionnels, y 

inclus the PPPs 
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-  Réaliser des visites 

d’études à des pays avec de 

bonnes pratiques de gérer les 

passifs conditionnels 

provenant des PPPs 

 

V.C Etablir une structure 

analytique simple pour 

l’évaluation des passifs 

conditionnels provenant des 

PPPs 

 

Concevoir un modèle de 

risque pour l’évaluation du 

coût des garanties pour les 

PPPs 

 

 

 

 

 

 

DGD 

 

 

 

 

 

 

Pendant 

2013 et 

2014 
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VI.  Cadre Juridique VI.A.   Explorer si les 

objectifs de la gestion de la 

dette, les buts de 

l’endettement, et la 

désignation du ministre de 

l'Economie comme la seule 

autorité ayant autorité 

pour négocier des emprunts 

au nom de l'Etat devrait 

être inclus dans la Loi des 

Finances et/ou la Loi 

Organique. 

 

VI.B.  Inclure dans la Loi 

des Finances et/ou dans la 

Loi Organique :  

(i) la finalité (les buts) des 

emprunts du Gouvernement; 

(ii) la nécessité de développer 

des stratégies de gestion de la 

dette à moyen terme et de les 

revoir régulièrement; et 

(iii) l’obligation de reddition 

de compte (en précisant la 

nature et fréquence des 

documents à transmettre et 

les destinataires) sur 

l’exécution de la stratégie de 

gestion de la dette. 

DGD, 

Ministère de 

l’Économie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGD, 

Ministère de 

l’Économie, 

Cabinet des 

Ministres ? 

 

 

 

6/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Loi des 

Finances 

2014/15 

 

 

 

 

 

Interne Qualitatif : 

I.A. - B. Un cadre juridique 

actualisé, unifié, réconcilié, 

et cohérent en matière de 

gestion de la dette publique. 

 

Législation primaire en 

conformité avec le 

Règlement CEMAC, 

spécifiant les objectifs de 

gestion de la dette et des 

emprunts, la réalisation de la 

stratégie de  gestion de la 

dette, et les obligations de 

reddition de compte en 

matière de l’exécution de la 

stratégie de la gestion de la 

dette.  

 

 

 

I.C  Avoir en place une 

structure solide de 

gouvernance pour la gestion 

de la dette, et une meilleure 

coordination entre les entités 

impliquées dans la gestion 

de la dette publique 
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V.C.   Application du 

décret portant création du 

Comité National de 

l'Endettement Public 

(CNEP).   Mettre en place 

et suivre un calendrier des 

réunions, programme de 

travail, ordre indicatif du 

jour, etc. 

V.D. Inclure dans la 

législation primaire: 

l’obligation de réaliser un 

audit externe et interne sur 

la performance en matière 

de gestion de la dette, en 

précisant la nature et 

fréquence des documents à 

transmettre et les 

destinataires.  

 

 

 

 

 

 

 

CNEP; 

DGD; 

Ministère de 

l’Économie; 

Cour des 

Comptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2013 

 

 

 

2014-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.D. Législation primaire qui 

inclue l’obligation de 

reddition de compte et 

audits en matière de gestion 

de la dette. 

VII.  Transmission et 

publication des 

informations sur la dette 

VII.A. Mettre en place un 

site Web dédie à la 

diffusion de l'information 

sur la dette et la gestion de 

la dette, et publier toutes les 

informations non 

DGD; 

Direction de 

l’Informatiq

ue 

6/2013 

 

 

 

Interne  

Qualitatif 

Une plus grande 

transparence et  

responsabilisation pour la 
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confidentielles sur le site. 

Assurer l’entretien du site 

et le mettre à jour 

régulièrement avec les 

informations disponibles. 

 

VII.B.  Compléter le 

rapport annuel de la dette á 

moyen et long terme avec 

d'autres indicateurs, y 

compris: 

a) Échéancier de la dette  

b) Profil de décaissement 

c) Profil de risques 

d) la tendance à long terme 

du ratio de la dette au PIB 

e) les tendances à long terme 

de la composition de la dette 

 

VII.C.  Effectuer des 

recherches analytiques sur 

la dette et sa gestion, et 

publier dans le rapport 

annuel sur la dette moyen 

et long terme. Publier 

également un aperçu de la 

méthodologie utilisée dans 

la préparation de la 

stratégie de gestion de la 

dette. 

 

 

 

 

 

 

 

DGD 

 

 

 

 

 

DGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2013 

 

 

 

 

 

12/2013 

 

 

 

 

 

 

 

gestion de la dette et 

l’information de la dette, et 

une plus grande 

institutionnalisation des 

politiques de gestion de la 

dette. 

Vérifiable 

Existence d'un site web 

unique qui rassemble toutes 

les informations relatives à 

la dette publique 

 

Bulletins mensuels de 

statistiques de la dette qui 

peuvent être consulté par le 

public 
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VII.D.  Commencer la 

publication d'informations 

sur la dette et de la gestion 

de la dette sur une base 

plus fréquente, idéalement 

tous les mois ou plus 

souvent. 

 

DGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2013 
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Annexe B   Politique d’Emission de Titres Publics: Bonnes Pratiques 
Statut dans les marchés arrivés à maturité  

Principes directeurs 

1.      Dans les marchés matures, les procédures d’émissions des titres publics reposent sur trois 

observations dont l’expérience pratique a confirmé le bien fondé : 

 Le placement des titres publics ne se régente pas par des lois ou décrets. L’épargne doit 

s’investir dans les secteurs les plus productifs de l’économie pour que celle-ci réalise son 

potentiel de croissance. Pour que l’épargne puisse s’investir de la sorte, elle a besoin d’un étalon 

de référence pour mesurer le rendement en fonction du degré du risque. Cet étalon de référence 

est la courbe des taux du  marché des titres publics qui établit le niveau de rendement approprié 

pour un  investissement  sans risque. Il est nécessaire que le niveau de ce rendement soit 

librement fixé par l’offre et la demande pour que le marché des titres publics puisse remplir cette 

fonction 

 Pour placer ses titres dans de bonnes conditions, l’État doit s’efforcer de rencontrer les 

souhaits des investisseurs. Une des principales fonctions de tout gestionnaire de dette publique 

est de diminuer son coût de financement en maximisant le prix que les investisseurs seront 

disposés à payer pour acquérir les titres qu’il émet. Ceci est particulièrement vrai dans un marché 

régional.
33

 Les marchés européens en ont fait l’expérience avec la création de l’euro en 1999. 

Tous les gestionnaires de dette publique ont aussitôt entrepris de faire des campagnes de publicité 

à l’étranger pour attirer les investisseurs vers leur marché en essayant de les convaincre que leurs 

titres et leurs procédures correspondaient le mieux à leurs besoins.     

 Pour rencontrer les souhaits des  investisseurs et leur offrir des produits qui leur conviennent, 

l’État doit remplir les six  conditions mentionnées ci-dessous. 

Conditions à remplir pour rencontrer les souhaits des investisseurs 

2.      L’État doit remplir six conditions
34

 : 

 Obtenir  la confiance des  investisseurs : L’État est un emprunteur permanent.  Il  n’a aucun  

intérêt à exploiter le marché à son avantage et au détriment de ses contreparties  lors d’une 

émission de titres ponctuelle. Les investisseurs récupéreront leur perte  en exigeant des conditions 

plus onéreuses pour souscrire aux émissions suivantes. L’État  peut diminuer durablement son 

coût de financement uniquement  si les investisseurs sont disposés à se satisfaire d’un rendement 

sans prime de risque parce qu’ils lui font confiance pour ne pas être abusés ou exploités ou 

simplement surpris.  

 Être prévisible dans son activité d’émission : les investisseurs ont besoin de  pouvoir planifier 

leurs interventions en fonction de leur stratégie de placement.   Les émissions de l’État doivent 

                                                      
33

 Dans les marchés qui ont leur devise nationale, les investisseurs sont plus ou moins captifs dans la mesure où ils ne peuvent investir à 

l’étranger sans encourir un risque de change. Cette contrainte disparaît dans le cadre d’une union monétaire.  
34

 L’analyse ci-dessous se limite aux conditions directement liées aux procédures d’émission.     
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donc être effectuées à des dates connues à l’avance.  Les émissions « surprise » se placent 

rarement à de bonnes conditions pour l’émetteur. Les investisseurs n’ont pas eu le temps de se 

préparer
35

.  

 Être transparent dans sa stratégie d’emprunt : les gestionnaires d’actifs élaborent  leur 

stratégie de placement sur base de leurs prévisions. Les  évènements inattendus  faussent ces 

prévisions et  leur font généralement perdre de l’argent. Le marché n’aime pas les surprises. Il est 

notamment important pour les gestionnaires d’être informés  à l’avance au moins de l’ordre de 

grandeur des montants que l’État projette d’émettre tant dans le cadre d’une adjudication 

spécifique  que sur l’ensemble de l’année budgétaire. Il est logique et légitime que le niveau du 

prix que les investisseurs sont disposés à payer pour les titres soit fonction notamment de la taille  

des montants demandés par l’émetteur.  

 Alimenter le marché avec la plus grande régularité possible en émettant  des montants  plus 

ou moins constants : Il importe que l’État adapte sa stratégie d’émission en fonction du montant 

des fonds disponibles pour être investis. Le montant des fonds qui cherche à s’investir est 

normalement plus ou moins stable sur une certaine période de temps. Une offre régulière de titres 

est particulièrement importante pour les marchés émergents. Comme le marché secondaire y est 

peu développé, un marché primaire actif est l’unique moyen de garder à jour les niveaux de la 

courbe des taux.  

 Offrir au marché des titres qui peuvent être cédés rapidement et dans de bonnes conditions. 

Les gestionnaires d’actifs souhaitent pouvoir récupérer leurs liquidités en cas de besoin sans 

devoir attendre la date de remboursement des titres concernés.   

 Proposer au marché des échéances qui lui conviennent : celles-ci sont fonction en partie 

d’éléments  structurels (échéance moyenne de leurs passifs pour les établissements financiers) et 

en partie de considérations ponctuelles (prévisions du marché sur l’évolution future du niveau des 

taux d’intérêt). 

Analyse  

3.      Le  dénominateur commun dans les conditions énumérées ci-dessus est le fait que l’émetteur 

se pénalise en surprenant le marché.  Pour les investisseurs,  toute possibilité de surprise crée un risque 

de perte. L’éventualité en  sera donc mise à charge de l’émetteur en ajoutant une prime de risque au 

rendement demandé. A l’inverse, les investisseurs  rémunéreront   l’émetteur pour la transparence qui 

diminue leurs risques en abaissant le niveau du rendement demandé en moyenne sur les titres émis
36

.  

4.      Il semble  y avoir  une contradiction entre le besoin d’alimenter le marché avec la plus 

grande régularité possible en émettant  des montants  plus ou moins constants et le caractère 

fluctuant de la position de trésorerie du Gouvernement.  La réponse à ce dilemme est la possibilité qui 

doit être offerte au Trésor de devenir un participant actif sur le  marché interbancaire.  Ainsi, l’État peut 

gérer sa position de trésorerie en empruntant au jour le jour le montant de son déficit journalier de 

trésorerie et en prêtant au jour le jour le montant de son surplus journalier de trésorerie.  

                                                      
35

 La  préparation des investisseurs peut impliquer une révision de leur stratégie, une autorisation du conseil d’administration, une augmentation 

de leur limite au risque pays, etc., ce qui  peut prendre un certain temps. 
36

 Ponctuellement, un émetteur peut être pénalisé par sa clarté. Par exemple l’annonce d’un montant  important pour une adjudication spécifique 

haussera probablement le niveau des rendements demandés à l’adjudication concernée. Sur la durée, toutefois,  un émetteur transparent abaissera 

son coût de financement  en épargnant la prime de risque sur les autres émissions. 
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Applications pratiques 

5.      Dans tous les marchés arrivés à maturité, les  principes de base  mentionnés  ci-dessus se 

sont concrétisés dans sept idées directrices qui encadrent systématiquement  toutes leurs 

procédures d’émission : 

Publication d’un calendrier des émissions    

6.      Ce calendrier indique toujours la date des émissions,  généralement pour les douze 

prochains mois, et ce, en distinguant les émissions à court terme (bons du Trésor) et à moyen ou 

long terme (obligations).  Généralement,  les émissions respectivement de bons du Trésor et 

d’obligations ont   lieu à intervalles fixes 
37

  et toujours  le même jour de la semaine.
38

 Ceci facilite à la 

fois la coordination des calendriers pour  les émetteurs et la tenue de leur agenda  pour les investisseurs. 

Pour les Bons du Trésor,  la date d’émissions en est idéalement 
39

 fixée en fonction du  moment où le 

Trésor a des besoins de financement. La contrainte d’émettre à intervalles fixes peut néanmoins être 

respectée  car les besoins de liquidité du Trésor  sont souvent cycliques ou à dates fixes (ex. dates de 

paiement des salaires de la fonction publique).   

 Pour les bons du Trésor, les échéances qui seront émises 
40

 sont généralement indiquées dans le 

calendrier. L’ordre de grandeur des montants qui seront émis est généralement annoncé plus tard 

(v. I.4.ii).  

 Pour les obligations,  les échéances et les montants ne sont généralement pas annoncées dans le 

calendrier des émissions. La justification  est que les échéances des obligations peuvent être très 

différentes
41

, contrairement aux bons du Trésor où elles sont rapprochées. Or, le marché 

recherche différentes échéances en fonction des circonstances du moment.  Pour les obligations, 

la majorité  des émetteurs postposent donc l’annonce des échéances jusqu’à une date proche de 

l’adjudication (généralement une semaine calendrier avant). La taille des émissions obligataires 

est aussi généralement supérieure à celle des émissions de bons du Trésor. Or, les possibilités 

d’absorption du marché varient.  Généralement, les montants que le Trésor projette d’émettre sont 

annoncés deux jours ouvrables avant l’adjudication. Le délai d’annonce est donc plus court pour 

les montants que pour les échéances. La justification est que l’information concernant les 

montants est moins stratégique pour les investisseurs que les échéances. 

7.      Néanmoins, le calendrier publié par certains pays
42

 pour les obligations indique non 

seulement les dates d’émission mais aussi  les  échéances et les montants  qui seront émis. Il s’agit 

généralement d’émetteurs dont les besoins de financement sont tellement importants qu’ils émettront de 

toute manière les échéances concernées pour au moins les montants annoncés.  

                                                      
37

 Par exemple chaque semaine, une semaine sur deux, une fois par mois, tous les deux mois, une fois par trimestre, etc.  
38

 Par exemple le lundi pour les obligations et le  mardi pour les bons en Belgique ; le mardi pour les obligations  et le mercredi pour les bons en 

France, etc. La date de valeur du financement est en principe toujours identique pour les bons et pour les obligations dans  chaque  pays concerné.   

Dans UME,  les bons du Trésor et les obligations se négocient respectivement en J+2 et J+3.  Cette coïncidence de valeur est délibérée. 
39

 Sous réserve des contraintes liées à la nécessaire régularité des dates d’émission et à l’indispensable coordination entre émetteurs. 
40

 3 et/ou  6 et/ ou 12 mois 
41

 De 2 à 30 ou parfois 50 ans dans les marchés arrivés à maturité 
42

 Par exemple Allemagne et USA. 
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8.      En principe, le calendrier des émissions est généralement indicatif. Il peut donc être modifié 

en cas d’évènement imprévu. En pratique, les ajustements sont très rares. Les émetteurs sont soucieux de 

préserver la crédibilité de leurs annonces. Leur objectif est d’éviter le paiement d’une prime de risque aux 

investisseurs.  

Consultation du marché avant l’adjudication 

9.      L’objectif est de jauger ses possibilités d’absorption (pour les bons du Trésor et les 

obligations) et de connaître les échéances recherchées par les investisseurs (pour les obligations). 

Généralement, ce sondage d’opinion se fait quelques jours avant l’adjudication.
43

 En pratique, le marché 

est généralement consulté  par les SVTs qui contactent leur clientèle à cet effet. Toutefois, on peut 

parfaitement concevoir que le Trésor prenne l’initiative de contacter lui-même quelques investisseurs 

importants pour se faire sa propre opinion sur ce point.      

Annonce de l’ordre grandeur des montants qui seront émis 

10.      Cette annonce est généralement publiée  deux jours avant l’émission sous la forme d’une 

fourchette (minimum/maximum) en vue de préserver une certaine flexibilité en fonction notamment du 

niveau des rendements demandés par les investisseurs (voir ci-dessous).  Cette annonce a seulement une 

valeur  indicative dans presque tous les pays. En pratique, toutefois, il est rare que la fourchette annoncée 

ne soit pas respectée. L’explication est la même que pour les  calendriers d’émissions. Les émetteurs sont 

soucieux de  préserver la  crédibilité de leurs annonces. A cet effet, certains émetteurs informent aussi le 

marché que - quel que soit le montant de la fourchette annoncée - ils se réservent le droit d’émettre des 

titres pour  seulement 80% du montant demandé au cas où le total des souscriptions proposées  serait en 

dessous du u milieu de la fourchette annoncée.   

Appariement des dates d’échéance et des dates d’émission 

11.      Pour les bons du Trésor, les dates d’échéance des bons émis  correspondent en principe toujours  

à une date d’émission de nouveaux bons. L’émission des nouveaux bons peut alors assurer  le 

remboursement des anciens. Par ailleurs, le placement de la nouvelle émission est facilité par le fait que 

l’État a remis de la liquidité dans le marché en remboursant les  bons arrivés à échéance. 

12.      Pour les obligations, idéalement, leur date d’échéance correspond à une période de l’année où le 

Trésor à des rentrées de fonds (ex. perception d’impôts). Il est utile que la date de valeur  de leur échéance 

corresponde également à la  date de valeur d’une émission soit d’obligations, soit de bons du Trésor
44

.  

Dans le second cas, on diminue le risque de refinancement en se ménageant la possibilité de rembourser 

une partie de l’encours obligataire arrivant à échéance avec une émission de bons du Trésor, le cas 

échéant. De toute manière, les investisseurs ont des liquidités à réinvestir au moment où l’obligation est  

remboursée. L’émission de bons du Trésor permet d’en tirer avantage.      

13.      Dans les marchés les plus développés, toutes les obligations émises par le Trésor échoient 

systématiquement à une ou deux dates identiques dans l’année.
45

 Cette pratique est mentionnée seulement 

                                                      
43

 Les échéances sont habituellement annoncées au moins une semaine à l’avance pour les obligations.   
44

 Dans les marchés de titres publics bien conçus, la date de valeur en question est identique pour les bons du Trésor et pour les obligations ; v. 

note n°5  en bas de page.  
45

 Par  exemple 24 avril ou 24 octobre en France ; 28 mars ou 28 septembre en Belgique.  
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pour mémoire. Son objectif  est de supporter le marché des « strips ».
46

 Celui-ci  n’est pas  une 

perspective à court terme pour la plupart des marchés émergents.  

Émission de titres assimilables  

14.      La technique de l’assimilation  permet d’augmenter l’encours de certains titres en adjugeant 

plusieurs fois des titres dont les caractéristiques sont identiques, ce qui augmente leur négociabilité.   

Imposition de « règles d’emprise » 

15.      Les règles d’emprise limitent le montant de l’adjudication qui peut être alloué à un seul 

souscripteur. L’objectif poursuivi est de préserver  la liquidité du marché secondaire en évitant d’avoir 

une concentration effective de titres en une seule main. 

Publication des résultats de l’adjudication 

16.      L’émetteur a intérêt à fournir au marché toutes les informations qui peuvent lui être utiles dans la 

négociation des titres sur  le marché secondaire.  Celles-ci  incluent  les données suivantes :  (i) Montant 

cible annoncé : rappel de la fourchette ; (ii) Montant demandé : total ; (iii) Montant retenu : total ; 

pourcentage retenu des montants demandés au taux marginal ; (iv) Taux : le plus haut demandé, le plus 

bas demandé, taux marginal, taux moyen pondéré ; (v) Soumissionnaires : nombre de soumissionnaires 

participants, nombre de soumissionnaires retenus ; (vi) Soumissions : nombre de soumissions 

communiquées, nombre de soumissions retenues ; (vii) Ratio montant demandé/montant retenu (taux de 

couverture de l’adjudication) ; et (viii) Ratio montant retenu /montant médian annoncé (taux de fiabilité 

de la fourchette publiée). 

  

                                                      
46

 « Separate trading of interest and principal » ou négociation séparée des coupons et du principal.  
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Annexe C   Gestion Centralisée de la Dette Publique  
                             

 1.   Analyse des pratiques à l’étranger  

1.1..Dans les marchés développés, la gestion 
47

 de l’ensemble 
48

  de la dette publique  est en principe 
49

 

toujours centralisée au sein d’une même et unique entité. L’objectif de centralisation de la gestion de la 

dette est un des motifs qui ont justifié la création généralisée d’ « Agences de la Dette Publique » en 

Europe et ailleurs. 
50

 

1.2. Une gestion centralisée de la dette  offre  de nombreux  avantages dont le dénominateur commun est 

de diminuer le coût de financement de la dette publique.  La centralisation  permet : 

(i) de   prendre des décisions plus efficaces: la centralisation de la gestion de la dette offre  la possibilité  

d’analyser l’éventail complet des diverses sources de financement possibles avant d’en retenir une. Elle 

permet aussi une meilleure compréhension des développements dans les différents marchés concernés 

puisqu’ils s’influencent tous mutuellement. 

(ii) d’affiner  l’analyse des risques : certains risques se compensent, d’autres risques se cumulent. Il est 

donc nécessaire d’évaluer les risques globalement. Ceci requiert un centre unique d’analyse et de 

décision. 

(iii) de réaliser des économies d’échelle : la centralisation réduit le nombre de personnes impliquées dans 

la gestion de la dette
51

.  Elle élimine la duplication et/ou  réconciliation des données produites par 

différents centres de gestion.  

1.3. L’utilité d’une gestion centralisée de la dette  augmente pour deux raisons supplémentaires  lorsque la 

dette est financée par l’émission de titres publics.  

(i) L’Etat  emploie  des intermédiaires (les SVT) pour placer sa dette.  Les SVT ont  à juste titre le souci 

d’avoir  un interlocuteur unique.  Par ailleurs, un interlocuteur unique est utile également pour l’émetteur 

en vue d’assurer une gestion efficace de sa relation avec les SVT. Il est essentiel que cette relation soit 

bien gérée en sorte que les  SVT soient motivés pour remplir leurs obligations.  Or, l’Etat utilise les 

mêmes partenaires dans les marchés court et long terme.  

(ii) L’Etat se finance auprès d’un nombre élevé  d’investisseurs. La centralisation de la gestion de la dette 

donne à ceux-ci  une meilleure lisibilité de la stratégie appliquée. La confiance du marché dans la qualité 

de la gestion de la dette s’en trouve renforcée.  

                                                      
47

  Stratégie, négociation et  exécution 
48

  Dette intérieure et extérieure long terme, dette à court et à long terme 
49

  Précaution oratoire : sauf erreur de sa part, l’auteur de cette note ne connaît pas d’exception dans les marchés 
développés   au principe de la centralisation de la gestion  de la dette  
50

 Ce principe est actuellement appliqué à la DGD, à l’exception de la gestion du solde de trésorerie de l’Etat.  
51

  Tout acteur doit pouvoir être remplacé en cas d’absence (maladie ou congé). Dans le cadre d’une gestion 
fragmentée, on peut ainsi arriver à doubler le nombre de collaborateurs nécessaires. A l’inverse, une gestion 
centralisée permet de renforcer la polyvalence des opérateurs 
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2. Le cas spécifique de la gestion centralisée de la dette intérieure à court et à long terme  

2.1.  La manière de gérer la dette  est complètement différente selon que l’Etat se finance sur une base 

conventionnelle ou par l’émission de titres publics. 

(i) Lorsque l’Etat se finance  en signant des conventions avec un nombre restreint de bailleurs de fonds, le 

coût des fonds empruntés est fonction uniquement  des termes et conditions de chaque convention 

concernée. Les financements obtenus  sont mutuellement indépendants. Dans ce contexte, la négociation 

des emprunts à court terme 
52

  nécessaires – le cas échéant - pour équilibrer la position de caisse du 

gouvernement est une activité périphérique dans la mesure où elle a pour seul objet d’éviter que le compte 

de l’Etat ne soit en découvert.  

(ii) A l’inverse, lorsque l’Etat se finance en émettant des titres,   son  coût de financement est  fonction de  

la politique générale d’émission de l’ensemble des titres publics et de la liquidité de leur marché 

secondaire. L’expérience enseigne que les investisseurs sont disposés à payer un prix plus élevé 
53

 pour 

acquérir des titres qui ont les deux caractéristiques ci-après : (a) les titres sont   émis dans le cadre d’une 

politique d’émission transparente, régulière et pour des montants relativement stables.  Ceci permet aux 

investisseurs d’établir une stratégie d’investissement dans un marché sécurisant car il minimise les risques 

de surprises ; (b) les titres émis sont aisément négociables à l’achat ou à la vente, - ce qui implique 

l’émission d’encours importants
54

.  

2.2.   L’émission d’instruments correspondant aux deux caractéristiques  mentionnées ci-dessus crée deux 

liens supplémentaires  entre les  émissions d’obligation et de bons du Trésor qui sont à la fois  étroits et  

d’une importance fondamentale. D’une part, les besoins de financement de  l’Etat ne sont ni réguliers ni  

stables.  La poursuite d’une politique d’émission de titre  prévisible, stable et régulière impose  donc de 

construire un amortisseur entre les besoins de financement et  les émissions d’obligations.  C’est la 

fonction des  bons du Trésor dont les montants  dépendent non plus seulement de la position de Trésorerie 

de l’Etat mais aussi des contraintes de régularité et de stabilité des émission des titres à long terme 
55

 .  

D’autre part, l’émission  d’obligations pour des encours  
56

  importants crée un risque de refinancement à 

leur échéance que les émissions de bons du Trésor ont  pour objet de permettre de gérer, notamment   en 

créant des réserves ponctuelles de liquidité
57

. 
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 Émissions de bons du Trésor ou avances à court terme négociées  sur le marché monétaire 
53

  Les investisseurs  acceptent donc  un rendement des titres moins élevé plus bas,  ce qui diminue à due 
concurrence  le coût de financement de l’émetteur  
54

C’est l’objectif de l’émission de titres assimilables  
55

 Dans les marchés arrivés à maturité, les gestionnaires de la dette s’efforcent  d’augmenter la régularité et 
stabilité  également des  émissions de bons du trésor pour diminuer leur coût. L’instrument stabilisateur devient 
alors le recours quotidien  au marché monétaire ( emprunts et placements à très court terme) en vue d’équilibrer 
la situation de trésorerie en variant le moins possible le montant des émissions de bons du trésor. 
56

  Ou « gisements » 
57

= émissions quelques semaines  avant l’échéance à refinancer  de BT  dont le produit est réinvesti à court terme 

pour la même date que l’échéance à refinancer, réduisant à due concurrence le montant qui devra être emprunté dans 

le marché cette date 
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3. Le cas spécifique de la gestion centralisée de la dette intérieure et de la position de trésorerie 

3.1. La dette à court terme a pour objet principal de faire la soudure entre les périodes de déficit ou de 

surplus de liquidités journalières dans la situation de trésorerie du gouvernement.  Dans les marchés en 

voie de développement, le principal instrument de couverture des besoins de financement à court terme 

est l’émission de bons du Trésor (BT). Ces émissions remplacent – sans les exclure – les avances à court 

terme négociées sur le marché interbancaire.  En effet, dans les marchés arrivés à maturité, les 

gestionnaires de la dette utilisent simultanément deux instruments : l’émission de BT et l’intervention 

quotidienne sur le marché interbancaire en négociant des emprunts (ou des placements) au jour le jour 

pour solder le compte central du Trésor auprès de la banque centrale.  Les BT ne permettent pas de 

réaliser cet objectif de nivellement quotidien du solde du compte central, leur durée minimale étant 

normalement de 3 mois. 

3.2. La dette à court terme a aussi pour objectif de permettre une gestion active de la dette à long terme, 

réduisant ainsi le coût de financement du gouvernement. Ce deuxième objectif peut conduire les 

gestionnaires de la dette à court terme à prendre des décisions qui sont indépendantes de la situation de 

trésorerie. Trois illustrations ci-dessous : 

(i) émission de BT alors que la situation de trésorerie est pourtant équilibrée : cette stratégie est 

régulièrement appliquée pour gérer le risque de refinancement créé par une échéance importante dans le 

futur proche.  Le produit des émissions de BT est alors réinvesti à court terme pour la même date que 

l’échéance à refinancer, réduisant à due concurrence le montant qui devra être emprunté dans le marché 

cette date 

(ii) non - émission de BT alors que la situation de trésorerie est pourtant déficitaire : cette stratégie est 

appliquée lorsque le gestionnaire de la dette à long terme estime que les conditions du marché sont 

propices au lancement d’une émission obligataire ( sur le marché intérieur ou extérieur) et que la situation 

de trésorerie déficitaire offre l’occasion de réaliser cette émission au moindre coût ( en minimisant les 

excédents temporaires de liquidités consécutifs à l’émission à long terme) 

(iii) non - réinvestissement des liquidités en dépôt à court terme alors que la situation de trésorerie est 

pourtant en surplus : cette stratégie est appliquée lorsque le gestionnaire de la dette à long terme estime 

que les conditions du marché sont favorables pour effectuer des rachats d’obligations sur le marché 

secondaire. Diverses raisons sont possibles: tirer avantage d’un prix bas pour le rachat des obligations 

dont question permettant ainsi d’investir les liquidités à un rendement plus élevé ; gérer le risque de 

refinancement en diminuant l’encours d’un gisement important venant prochainement à échéance ; « 

nettoyer la courbe des taux » en éliminant graduellement des gisements qui sont sans intérêt pour 

l’établissement celle-ci.  

3.4. Dans les marchés des titres publics efficacement organisés, les gestionnaires de la dette s’efforcent 

dès lors d’avoir un « noyau dur » dans leur encours de BT (soit un certain encours minimum, indépendant 

de la situation de trésorerie) en vue d’assurer une présence permanente dans le marché.
58

  On trouve ici 

                                                      
58

 Dans les marchés développés, l’encours des BT représente  en moyenne une part de l’ordre de 10% de l’encours 

total de la dette. Cet encours est relativement stable dune mois à l’autre, les fluctuations marginales étant absorbées 
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une raison supplémentaire pour centraliser la gestion de la dette à court et à long terme et  la gestion du 

solde journalier de trésorerie.  Dans le concret, la gestion de la position de trésorerie est de toute manière  

une gestion de dette chaque fois que  le Trésor emprunte pour couvrir un déficit. 

4. Conclusion  

4.1.. Dans le cadre de la gestion d’une dette financée  par l’émission de titres publics, les émissions de 

titres à court terme n’ont plus  pour seul  objet  d’égaliser  le solde journalier des recettes et des dépenses 

du gouvernement.  La définition  de la gestion de la dette à court terme comme une activité dont l’ objet  

serait exclusivement  de faire la soudure entre les périodes de déficit ou de surplus de liquidités 

journalières dans  la situation de trésorerie du gouvernement – et qui pourrait à ce titre être effectuée 

d’une manière indépendante de la gestion de la dette à long terme -  est réductrice de la réalité.  

4.2. Il est nécessaire de consolider  la gestion de (i)  la dette à long  terme, (ii) de la dette à court terme et 

(iii) de la position de trésorerie sous l’autorité d’un organe de décision et d’exécution commun pour 

assurer une gestion efficace de la dette globale
59

.   

 

  

                                                                                                                                                                           
par les interventions sur le marché monétaire. Il va sans dire que les BT ne sont bien évidemment pas utilisés pour le 

financement d’investissements à long terme. 
59

 C’est la raison pour laquelle, à l’étranger,   l’élaboration des prévisions du solde de trésorerie et   la gestion de la 

position journalière – déficitaire ou en excédent – du gouvernement sont des activités généralement confiées à des 

entités  distinctes   
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Annexe D   Financement par Syndication 
 

1.   PROCEDURE DE SYNDICATION ACTUELLEMENT UTILISEE DANS LA CEMAC POUR 

LE PLACEMENT D’OBLIGATIONS SPECIFIQUES   

La procédure de syndication actuellement utilisée dans la CEMAC pour le placement d’ obligations 

spécifiques  à l'attrait d'offrir aux gouvernements concernés  la possibilité d'obtenir un financement à 

moyen terme qu’ils auraient difficilement  pu obtenir par adjudication.  Elle  peut être un moyen efficace 

de financer des projets générateurs de revenus et / ou de réduire le montant des facilités de découvert 

coûteux accordés par les banques commerciales. 

Néanmoins, les émissions actuellement syndiquées ont   deux inconvénients : 

1.1..  Les émission actuellement syndiquées sont  un financement coûteux. 
60

  En plus des commissions de 

gestion et de placement facturées par le syndicat,  le gouvernement s’oblige à ouvrir un compte séquestre 

dans lequel  certaines recettes futures seront transférées en vue d’assurer que les fonds nécessaires au 

service de la dette soient disponibles aux  dates d'échéance.  Ceci augmente le coût de la syndication 

puisque la rémunération des fonds transférés au compte séquestre est inférieure  à son coût de 

financement.   

De toute manière, le coût réel  de financement du gouvernement est supérieur à ce qu'il paraît  être en 

considérant la date d'échéance finale de l'emprunt.  En effet,   ce type d’emprunt syndiqué est 

généralement amorti par versements égaux après une courte période de grâce. Ainsi,  la durée de vie 

moyenne des titres est plus courte que leur date d'échéance finale et le montant du financement 

effectivement fourni au cours de la durée de l'emprunt est inférieur au montant nominal de l'émission.  

Enfin, les  OT  ne sont pas éligibles au refinancement par la BEAC – contrairement aux OTA  émises par 

adjudication. C'est encore un autre coût supplémentaire pour l'émetteur – bien que marginal - comme les 

banques demandent  alors  un rendement plus élevé 

1.2.. Les émission actuellement syndiquées contribuent peu,  ou pas du tout, au développement du marché 

régional des titres publics.  Le développement du marché repose sur l'utilisation des adjudications et des 

SVT, dont aucun n'est fait recours dans ce cas.  

Au contraire, le potentiel de développement du marché intérieur des OTA  est affaibli par  l'affectation 

programmée de certaines recettes publiques au remboursement des OT.  En effet,  cette affectation 

diminue le montant des  recettes publiques disponibles pour le service des OTA qui seront émises plus 

tard.  
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  Par ex., le coût à l’émission de l’emprunt de CFA 200 milliards à 5 ans à 5.60% syndiqué par le Cameroun en 
2010 est 6.14 % (source : www.DGTCFM.cm).  
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2. PROCEDURE D’EMISSION D’OBLIGATIONS PAR  SYNDICATION DOMESTIQUE  

Le  MECIT pourrait souhaiter vérifier  avec les SVT  la faisabilité de l'utilisation de la procédure de 

"syndication domestique» (SD) pour le placement de la première émission d’une ligne d’obligations du 

Trésor assimilables (OTA).   Cette procédure - initiée en Europe par la Belgique en 1999 - est aujourd'hui 

fréquemment  utilisé dans l'UEM. En 2010, la procédure de SD a été testée  avec succès par le Mexique 

qui  l’a utilisée plusieurs fois  depuis lors.  

2.1. On sait que  les syndications sont habituellement utilisées pour émettre  une obligation libellée  en 

devises étrangères sur le marché extérieur ou une obligation particulière 
61

  dans le marché intérieur. Cette 

dernière procédure a été initiée en Afrique centrale par le Gabon en 2007.  Le Cameroun l’a utilisée en 

2010.  La particularité d'une SD est de  lancer une nouvelle émission  sur le marché intérieur en faisant  

une syndication et d'augmenter  son  encours par la suite en faisant  des adjudications.   L’obligation 

initialement émise par syndication est donc un titre standard et  fongible   inclus dans le calendrier des 

adjudications au même que titre que les autres Valeurs du Trésor  émises par adjudication. En fait, le 

régime des titres émis par SD est entièrement standard à la seule exception de  l'émission initiale de 

l'obligation. Les avantages de l’utilisation de cette procédure sont expliqués ci-dessous. 

2.2. Comparé à une adjudication, une  syndication (traditionnelle ou « domestique ») a   trois  avantages. 

Une syndication :  

 (i).   maximise les chances de succès d'une émission obligataire lorsque le placement de celle-ci  ne peut 

pas être tenu pour acquis. En effet, les titres sont activement présentés aux  investisseurs par un groupe de 

banques qui ont pris ferle l’émission.  

(ii)   facilite  le processus de découverte des prix en permettant aux banques de tester le niveau des prix  

dans le  marché 
62

 .    

(iii)  fournit au Trésor un outil puissant pour motiver les SVT à  livrer une bonne performance dans 

l'accomplissement de leurs fonctions.  Cet objectif est atteint en informant les SVT que les plus 

performants d’entre eux  seront sélectionnés par préférence pour être chef de file du syndicat,  pour autant 

qu’ils aient le niveau d'expertise requis pour assumer cette fonction.  L'avantage correspondant pour  

l'émetteur peut représenter un multiple élevé du montant de la commission versée aux banques dans le 

syndicat.  

2.3. Une syndication  traditionnelle ou « domestique ») a aussi  trois inconvénients : 

(i).  elle entraîne le  paiement d’une commission aux membres du syndicat. Toutefois, on a vu ci-dessus 

que cet inconvénient peut être plus que compensé par des économies d’un montant supérieur. 
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  = avec des  caractéristiques non- standard (ex. remboursement échelonné, garantie, et al.)  
62

 « Book building ». A l’inverse, les adjudications exposent les soumissionnaires à deux risques : non acquisition 
des titres parce que la soumission n’a pas été retenue ou acquisition des titres  à un prix  au-dessus du prix moyen 
pondéré adjugé  et donc trop élevé.   
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(ii) elle  crée   un risque de collusion entre les chefs de file pour  émettre à prix avantageux pour les 

investisseurs en vue de faciliter le  placement de l’émission.  Toutefois, l'émetteur peut se protéger contre 

ce risque, soit en utilisant des chefs de file bien connus et donc soucieux de préserver leur réputation, soit 

en sollicitant  l’appui  technique d'une source indépendante. 

(iii) elle requiert  une adaptation réglementaire  de la BEAC. En effet, elle aurait  la spécificité par rapport 

à la procédure utilisée par le Gabon en ….  que le titre syndiqué serait une OTA. L’obligation  devrait 

donc avoir un remboursement  « in fine » et être un titre classique 
63

 sans caractéristiques particulières, 

contrairement à  l'emprunt obligataire émis en …… qui était remboursable en  ….. versements égaux 

après une période de grâce de …. an et garanti par un compte séquestre. Or, les règlements actuellement 

en vigueur dans la zone CEMAC  connaissent  seulement  deux types d'obligations: (i) les «obligations 

assimilables du Trésor» (OTA) émises par adjudication, détenues par la Cellule de Règlement et de 

Conservation des Titres (CRCT) et éligibles au refinancement par la BEAC et (ii) les «obligations du 

Trésor" (OT)  émises  par syndication,  déposées à  la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) et non 

éligibles au refinancement par la BEAC. Une obligation émise avec une SD combine les caractéristiques 

de ces deux catégories d'obligations.  
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 « Plain vanilla » 
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Annexe E   Sites Internet de la Dette : Pratiques des Emetteurs Souverains 
 

L’utilisation d’un site internet pour fournir des informations sur la dette publique est un outil de 

communication  important – sinon essentiel -  avec les investisseurs à partir du moment où les 

émissions de titres publics constituent un moyen récurrent de financement pour l’Etat. Deux  

illustrations en sont  le fait que (i)  tous les marchés développés sans exception en font une vaste 

utilisation et (ii) un nombre important  de Trésors  publient leur site en plusieurs langues (ex. neuf  

langues en France). 

Beaucoup  de sites dédiés à la dette publique ont une adresse internet spécifique. L’objectif est 

double : assurer que les mises à jour soient immédiates et faciliter la consultation du site par les 

investisseurs.  Ceux-ci connaissent toujours le nom de l’institution en charge de l’émission  des titres
64

 

mais pas nécessairement le nom du Ministère dont elles dépendent.   Les deux sites concernés se font bien 

évidemment mutuellement référence.  

Les principaux objectifs poursuivis par les  « sites de la dette »  sont : 

(i). fournir certaines informations en temps réel  telles  que les communiqués de presse en général et 

les annonces des adjudications et de leurs résultats en particulier.  

(ii) de fournir des informations tenues  à jour en permanence sur  la dette (encours, composition, 

échéancier, indicateurs).  la gestion de la dette (stratégie, besoin et plan de financement, rapports 

d’activité) ;  les instruments d’emprunt ; les procédures d’émission ; les SVT ;  le cadre budgétaire ;  la 

législation applicable (y compris fiscale) ; l’organisation de l’organisme émetteur et des noms-contact 

pour obtenir plus d’informations.  

Le site est également utilisé pour   

(i). fournir  une version électronique de tous les documents publiés par le Trésor relatifs à la dette 

(bulletins, rapports, études, etc.). Ceci en assure une vaste diffusion sans frais. 

(ii). servir de moyen de communication entre le Trésor et les IVT sur des questions qui leur sont 

propres. Ex.  format des rapports d’activité, critères d’évaluation, procédures d’utilisation  de certaines 

facilités qui sont réservées  aux SVT telles les facilités de prêts de titres.  

Il est  essentiel que toutes les informations relatives à la dette soient rassemblées  dans un seul et 

unique site et soient toujours parfaitement tenues à jour.  A cet effet, la plupart des Trésors assignent  

spécifiquement à certaines personnes la responsabilité  de tenir  à jour  certaines pages du site. Il est 

également de bonne pratique d’indiquer sur chaque page du site la date de la dernière mise à jour, pour la 

facilité des investisseurs. 
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Ex. www.AFT.gouv.fr et www.debtagency.be 

http://www.aft.gouv.fr/
http://www.debtagency.be/
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Annexe F   Liste des Institutions et Responsables rencontrés par la mission 
Direction Générale de la Dette (DGD) 

Thierry Minko 

   

Directeur Générale  thminko@gmail.com 

Martin Pecke 

   

Directeur Adjoint  

Edith Oyoumi 

   

Superviseur, Gestion et Audit edithekiri@yahoo.fr 

Martine Wanys 

   

Superviseur, Négociation et Stratégie mwanysdgcpb@yahoo.fr 

Henri Roger Louzet

   

Superviseur 2 Application et 

Administration 

henrirogerlouzet@yahoo.fr 

Nicole Mbou 

   

Département des… Mbou-nicole@yahoo.fr 

Jean H. Taty 

Mavoungou  

Responsable Négociation bayounetate@yahoo.fr 

Alphonse Mouele

   

Responsable Audit Mouele-alphonse@yahoo.fr 

Appolinaire Koumba

   

Département des Opérations appolinairekoumba@yahoo.fr 

Clotaire Obame Nze

   

Responsable Stratégie obamenzeclotaire@yahoo.fr 

Ovili Nkonga 

   

Département Informatique Ovili2@yahoo.fr 

Jean Rémy Assimbo 

Rembourou 

Responsable Application irassimborembourou@yahoo.fr 

Pauline Etoughe

   

Cellule Juridique, Négociations petoughe@gmail.com 

Aboghe Mebiame   

   

Direction Générale de l’Economie et de la Législation fiscal 
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Albain Mokambo Directeur Général Adjoint mokamoba@yahoo.fr 

Justine Judith Lekogo  jlekogo@gmail.fr 

   

Direction du Budget 

Jean Herman Nzebi  nzebiherman@yahoo.fr 

   

Trésor Public 

Eugide Mboma Trésor Public Eugide1@hotmail.fr 

Wilfried Lendie Trésor Public lendiewilfried@yahoo.fr 

   

Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC – Direction Nationale) 

Hippolyte M’bika   Chef de Service de Crédit, 

Marché des Capitaux 

mbikahipo@yahoo.fr 

Gauthier Koumba   

Cour des Comptes 

Alain-Richard Sima  simaalainrichard@yahoo.fr 

   

Partenaires Techniques et Financiers 

François Parmantier Directeur, Agence Française 

de Développement 

parmantierf@afd.fr 

Vanessa de Sampaio e Melo Attachée, Section Economie, 

Commerce et Integration 

Régionale, Union 

Européenne 

Vanessa.de-sampaio-e-

melo@ec.europa.eu 

Pascal Yembiline Principal Country 

Economist, Banque Africain 

de Développement 

p.yembiline@afdb.org 

Marie-Christine Uguen Conseiller Résident en 

Gestion des Finances 

muguen@imf.org 
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Publiques, AFRITAC Centre 

 


