
 

Le Ministre Joseph Djogbenou au sujet du rachat de la dette 
intérieure  
 
 … Il a été allégué que le rachat de la dette intérieure s'apparente à une cession 
de dette Aix fonds dits vautours, notre économie étant par ailleurs qualifiée 
d'économie agonisante. 
Dépouillée de toute posture d'adversité politique, chacun constate que les 

efforts constants consentis par nos populations ainsi que la rigueur impulsée à 

la gestion du patrimoine et des fonds publics font recouvrer à l'économie une 

embellie saluée de tous nos partenaires, notamment le fonds monétaire 

international. 

En ce qui concerne le rachat de la dette intérieure, il est opportun de préciser 

que: 

 

1- C'est une opération engagée pour soulager la dette accumulée de manière 

complaisante par la gestion antérieure de l'Etat. Le Gouvernement a rappelé à 

la représentation nationale que ce sont justement les dettes qui avaient été 

contractées par le gouvernement précédent qui alourdissent dans la gestion de 

leur encours les charges qui pèsent sur le trésor public et, par conséquent, sur 

le contribuable. Ces dettes héritées de la gestion passée ont une maturité 

moyenne de 3,3% avec un taux d'intérêt de 7,2%. L'exemple du prêt BOAD 

signé le 7 avril 2015 pour la construction d'une centrale thermique de 120 MW 

à Maria Gleta avec un taux d'intérêt de 8,5% n'est pas isolé. C'est pour 

préserver notre pays d'un étouffement financier au moyen de la pression dans 

le cadre du remboursement à un tel taux que le Gouvernement a entrepris de 

procéder à ce refinancement par la substitution de ces dettes  au 

remboursement onéreux à celles à taux faible et à remboursement plus 

raisonnable dans la durée.  

 

2-Il ne s'agit nullement de cession de dette à un quelconque fonds vautours. 

L'opération intervenant sur le marché financier  communautaire dont 



l'encadrement rigoureux est une garantie de transparence et de sécurité. Au 

demeurant, le procédé n'est pas nouveau. Il y a été recouru aussi bien par les 

gouvernements précédents que par ceux des États de la zone monétaire. 

Première société de gestion et d'intermediation, la SGI-Benin a été 

historiquement sollicitée par l'Etat. En 2000, elle a ainsi levé des ressources 

pour le Gouvernement Kerekou. Le précédent régime a fait recours par deux 

(02) fois au moins, en 2007 et en 2008 au service de SGI-Benin. En 2008, la SGI-

Benin a ainsi procédé à la titrisation de la dette salariale pour 150 milliards de 

FCFA en faveur de l'Etat. Pour la présente opération de refinancement, elle a 

fait une offre spontanée avec un mandat non exclusif.  


