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APRÈS AVOIR CONNU DES RÉSULTATS macro-
économiques satisfaisants au cours des années 1990, le
Bénin fait face à un ralentissement significatif de sa
croissance ; le taux de croissance réel n’est que de 3.4
pour cent en 2004, alors qu’il était en moyenne de 5 pour
cent au cours des années 1990. Avec un taux de croissance
démographique de 3.1 pour cent, la réduction de la
pauvreté ne peut qu’être très lente. Ce ralentissement
s’explique à la fois par des facteurs conjoncturels et
structurels. L’année 2004 a été caractérisée par un
environnement régional et international difficile. Elle fut
notamment marquée par le maintien des restrictions
commerciales imposées par le Nigeria sur les
réexportations en provenance du Bénin et par l’évolution
défavorable des cours du pétrole et du coton. Mais cette
vulnérabilité aux chocs extérieurs de l’économie béninoise
résulte du retard pris dans la mise en oeuvre des réformes
structurelles entamées au cours des années 1990. Le
programme signé avec le Fond monétaire international
(FMI) en août 2005 dans le cadre d’une Facilité pour la
réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) devrait
permettre au Bénin de relancer les réformes structurelles
tout en maintenant l’accent mis sur les secteurs sociaux
prioritaires. Il est toutefois peu probable que les Objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD) soient
atteints en 2015, même si des progrès significatifs ont
été accomplis dans certains secteurs sociaux.

L’évolution de la filière coton est significative des
difficultés rencontrées par le Bénin pour relever le défi
du développement à moyen et long terme. Les
dysfonctionnements du nouveau mode de régulation,
entièrement privé, ont obligé l’État à intervenir fin
2004 afin d’organiser la campagne et mettre de l’ordre
dans le fonctionnement de la filière. Ces interventions
publiques et les bonnes conditions de paiement de la
campagne précédente ont permis d’atteindre une récolte
record de 427 700 tonnes pour la campagne 2004/05.
Pour la campagne 2005/06 les arriérés de paiement
des égreneurs et les difficultés de paiement par l’État
des subventions du prix d’achat aux producteurs ont

découragé les producteurs de coton. Ils se sont tournés
vers les productions vivrières dont les prix ont fortement
augmenté en raison de la crise alimentaire sahélienne.
Après avoir été un des moteurs de la croissance en 2004
et 2005, la filière coton devrait en
être un frein en 2006, avec une
production en forte diminution.

Les difficultés enregistrées par
le port de Cotonou en 2003 se sont
poursuivies en 2004. Le trafic de marchandises subit
l’effet des restrictions commerciales du Nigeria, mais
aussi la faible compétitivité du port au niveau régional.
L’année 2005 devrait cependant connaître une certaine
amélioration en raison d’un accord conclu avec le
Nigeria en avril 2005 visant à autoriser les exportations
de produits béninois, ainsi que des difficultés politico-
économiques du Togo, qui ont provoqué une réduction
de l’activité du port de Lomé au profit de celui de
Cotonou. La mise en oeuvre d’un nouveau système de
gestion des flux fin 2005 devrait permettre d’améliorer
la compétitivité régionale du port en réduisant
significativement les délais de sortie des marchandises.

Enfin, les élections présidentielles d’avril 2006 sont
un nouveau tournant dans la vie politique béninoise.
Les deux anciens présidents, adversaires traditionnels,
ne pouvant plus se présenter en raison de leur âge, de
nombreux candidats ont déclaré leur intention de se
présenter. L’enjeu de ces élections est donc de
transformer la stabilité politique acquise grâce au
charisme des anciens présidents en une véritable stabilité
démocratique. C’est une condition nécessaire pour que
le Bénin retrouve une croissance plus soutenue.

Dans cet environnement économique instable et
politique indécis, la croissance devrait être modérée en
2005, légèrement supérieure à 4 pour cent. Elle devrait
s’accélérer en 2006 puis 2007 pour atteindre 4.7 pour
cent sous l’effet de la normalisation des relations
commerciales avec le Nigeria, la reprise des réformes

La croissance ralentit 
au Bénin, fragilisé par 
la vulnérabilité de son 
économie face aux 
chocs extérieurs.
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structurelles et la relance de l’activité économique après
les élections d’avril 2006.

Développements économiques
récents

Bien que la situation macro-économique du Bénin
ait connu une nette amélioration jusqu’au début des
années 2000, l’économie béninoise reste fragile et
vulnérable aux chocs extérieurs. Cette vulnérabilité
résulte de la forte dépendance de l’économie vis à vis
de la filière coton et de son commerce avec le Nigeria.
Depuis 2001, le taux de croissance réel de l’économie
ne cesse de diminuer pour atteindre 3.4 pour cent en

2004 contre 3.9 pour cent en 2003. Il devrait s’établir
à un peu plus de 4 pour cent en 2005, légèrement
supérieur au taux de croissance de la population.

Alors que la campagne cotonnière 2004/2005 a
battu des records avec une production de coton-graine
de 427 700 tonnes, la campagne 2005/2006 s’annonce
beaucoup moins bonne (entre 250 000 et 320 000
tonnes). La privatisation de cette filière intégrée tarde
à donner des résultats positifs (cf. questions structurelles).
En novembre 2004 le gouvernement a dû intervenir
afin d’organiser la campagne et de tenter de mettre de
l’ordre dans le fonctionnement de la filière. De plus,
pour protéger les producteurs des effets néfastes de la
baisse des cours internationaux du coton, l’État a pris
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’INSAE.
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Figure 3 - Contributions à la croissance du PIB en 2004 (en pourcentage)

Note : La comptabilité nationale intègre les effets des campagnes agricoles n/n+1 dans le PIB de l’année n. C’est donc la contribution de
la campagne 2004/05 qui est ici reportée.
Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’INSAE.

la décision en janvier 2005 de subventionner le prix
d’achat au producteur de 43 francs CFA/Kg afin de
le maintenir au niveau de la campagne précédente, soit
200 francs CFA/kg pour la première qualité. Ces
interventions publiques ainsi que des conditions de
paiement satisfaisantes lors de la campagne précédente
ont entraîné une augmentation de la production de 
25 pour cent lors de la campagne 2004/05. En
revanche, la campagne 2005/06 ne s’est pas déroulée
dans les meilleures conditions, car la production record
de la campagne 2004/05 a entraîné des tensions entre
l’État et les producteurs, le gouvernement s’étant engagé
à subventionner le prix d’achat au producteur sur la base
d’une production de 350 000 tonnes.

Les problèmes rencontrés par la filière coton, malgré
la bonne récolte de 2004/05, et la crise alimentaire des
pays sahéliens, ont profité aux cultures vivrières,
notamment au maïs dont la production a augmenté de

25 pour cent lors de la campagne 2004/05 pour
atteindre plus de 925 000 tonnes. Bien que le Bénin
soit autosuffisant et qu’il exporte chaque année ses
excédents vivriers dans la sous-région, quelques poches
d’insécurité alimentaire subsistent surtout dans sa partie
septentrionale ainsi que dans quelques zones du sud.
Par ailleurs, les ventes massives en début de campagne
des productions de tubercules et de céréales ont fragilisé
la situation alimentaire des populations rurales qui ont
rencontré des difficultés d’approvisionnement durant
la période de soudure en raison de la flambée continue
des prix des produits vivriers. Une aide alimentaire
internationale a ainsi été acheminée au nord du pays
au dernier trimestre 2005 afin d’éviter la famine de 
20 000 personnes.

Si le secteur primaire a été le moteur de la croissance
en volume en 2004 (il a progressé de 6.4 pour cent),
l’effet d’entraînement sur les secteurs secondaire et
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tertiaire a été annihilé par la faible compétitivité du
secteur industriel et par la contraction des activités
d’exportation et de réexportation à destination du
Nigeria. Le secteur secondaire a régressé de 0.5 pour
cent en 2004 contre une hausse de 3 pour cent en
2003. Cette baisse est imputable aux industries textiles,
chimiques et agroalimentaires dont la production est
essentiellement destinée au Nigeria. Le secteur tertiaire
n’a progressé que de 0.4 pour cent, contre 6.4 pour
cent en 2003, ce qui est imputable à cette même
contraction des activités commerciales et concerne
l’ensemble des branches commerce, banques et
assurances, et transports. L’année 2005 a vu ces
tendances s’inverser. La contraction de la production
cotonnière a provoqué une chute du taux de croissance
du secteur primaire qui s’établirait à 0.9 pour cent. Mais
la reprise des relations commerciales avec le Nigeria
pourrait avoir un effet positif sur la croissance des
secteurs secondaire et tertiaire. Les taux de croissance
prévus sont respectivement de 7.7 et 4.5 pour cent, bien
que certains chiffres du premier semestre pour le secteur
secondaire soient peu encourageants, avec une baisse
de la production de 22.3 pour cent pour l’industrie
agroalimentaire, de 21.2 pour cent pour l’industrie

textile et de 10.7 pour cent pour l’industrie chimique
(avec une forte chute de la production de gaz industriel).

L’année 2005 devrait cependant pâtir des effets
néfastes de l’augmentation des prix du pétrole. Même
si cette augmentation peut rapporter de l’ordre de 
10 milliards de francs CFA à l’État en 2005 en raison
de la fiscalité indirecte sur les produits pétroliers, le coût
global pour l’économie pourrait être de 1 point de PIB.
Au-delà de l’impact conjoncturel sur l’économie,
l’approvisionnement en produits pétroliers fait face à
des problèmes structurels qui risquent d’être un frein
majeur à la croissance dans les prochaines années. Les
capacités de stockage de 125 000 tonnes sont
totalement insuffisantes et obsolètes. Les compagnies
pétrolières n’ont pas réalisé les investissements nécessaires
pour maintenir en état les capacités existantes et plus
aucun dépôt n’est exploitable dans les régions. La
pénurie de carburants dans les stations essence est
chronique et même l’aéroport est touché. Face à cette
situation, la proximité du Nigeria, 12e producteur
mondial de pétrole et 3e exportateur de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a facilité la
mise en place de réseaux d’approvisionnement illicites
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Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données de l’INSAE ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 18.5 18.5 20.3 20.6 20.9 21.5 21.8
Publique 5.1 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4
Privée 13.4 11.1 12.8 12.5 12.7 13.2 13.3

Consommation finale 85.8 90.3 89.8 87.9 91.0 91.0 89.9
Publique 13.2 12.3 12.6 12.1 12.9 12.8 12.8
Privée 72.6 78.0 77.2 75.9 78.1 78.2 77.1

Solde extérieur -4.4 -8.7 -10.1 -8.6 -11.9 -12.5 -11.7
Exportations 27.2 22.2 21.0 20.0 17.5 16.9 16.5
Importations -31.5 -31.0 -31.1 -28.6 -29.5 -29.4 -28.2

qui fournissent environ 60 pour cent de la
consommation de carburants au Bénin. Ces réseaux,
qui sont une réponse bien imparfaite aux besoins des
populations, sont maintenant solidement implantés. Ils
reposent sur une stratégie de capture de rente,
traditionnelle au Bénin, et sont un frein à la
réorganisation nécessaire du système d’approvision-
nement légal en produits pétroliers.

Les effets de ces difficultés concernant le Nigeria
et le coton ont provoqué une stagnation de la
consommation privée et une contraction de
l’investissement privé. Si la réduction du déficit public
a aussi été un frein à la croissance, l’amélioration de la
balance commerciale a eu l’effet opposé. L’analyse
détaillée de l’évolution des composantes de la demande
montre que l’investissement public a progressé de 11.2
pour cent en 2004 contre 8.2 pour cent en 2003. En
2005, sa progression sera moindre, de 7 pour cent, en

raison du faible taux d’exécution du programme de
stratégie de réduction de la pauvreté et des mesures de
réduction des dépenses d’investissement de 40 milliards
par rapport aux prévisions afin de contenir le déficit
public. Dans ce contexte la réalisation des Objectifs du
Millénaire est largement compromise. L’investissement
privé n’a augmenté que de 1.9 pour cent en 2004,
alors qu’il avait augmenté de 21.5 pour cent en 2003.
L’année 2005 devrait être plus favorable à
l’investissement privé avec une augmentation prévue
de 6 pour cent. Cette tendance devrait se confirmer
en 2006 et 2007 avec une reprise sensible dans le secteur
industriel, alors que l’investissement privé se concentrait
précédemment dans les secteurs du bâtiment et des
services (télécommunications et services bancaires). La
consommation finale n’a progressé que de 1.6 pour cent
en 2004 contre 5.1 pour cent en 2003, traduisant un
double effet : la contraction de la consommation
publique de 0.9 pour cent et l’augmentation de la

consommation privée de 2 pour cent. La reprise de la
consommation en 2005, de l’ordre de 7 pour cent,
devrait être de courte durée, les années 2006 et 2007
devant être marquées par une consommation privée et
publique atones, notamment en raison de la faiblesse
des revenus issus du coton et de la réduction des
transferts publics. Les restrictions imposées par les
autorités nigérianes sur les importations en provenance
du Bénin ont provoqué la baisse des importations pour
réexportation et la baisse des exportations. En 2005,
les importations et les exportations devraient
respectivement augmenter de 5.4 et 6.3 pour cent
avec la normalisation des relations commerciales avec

le Nigeria et la réduction de l’activité du port de Lomé
au profit de celui de Cotonou. En 2006, la baisse des
exportations de coton provoquera une détérioration
du solde extérieur.

Politique macro-économique

Politique budgétaire 

Dans le cadre de son appartenance à l’Union
économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest
(UEMOA), le Bénin doit respecter huit critères de
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convergence. L’exécution budgétaire 2004 est marquée
par le respect des critères de convergence de premier
rang. En revanche, seul un des critères de second rang
est respecté. Le ratio masse salariale sur recettes fiscales
s’est même dégradé en raison de la faiblesse des recettes
fiscales en 2004 et de l’augmentation de la masse
salariale consécutive à la prise en compte des
revendications des syndicats de fonctionnaires. De
même, « le taux de pression fiscale » marque le pas
depuis 2000, oscillant entre 14 pour cent et 15 pour
cent. Cette évolution est d’ailleurs très liée au taux de
prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui
régresse depuis la fin des années 1990. Ainsi, alors que
le taux de prélèvement de la TVA par rapport au PIB
était de 6.6 pour cent en 1999, il n’est plus que de 
6.2 pour cent en 2004 : la TVA intérieure connaît une
croissance continue, pour représenter 2.3 pour cent
du PIB en 2004, alors que la TVA perçue en douane
représente une part décroissante du PIB pour atteindre
3.9 pour cent en 2004. Cette évolution rappelle la
dépendance de l’économie béninoise envers le Nigeria.
Les importations nigérianes de produits béninois
constituent une partie de l’assiette des droits de douane
et de la TVA du Bénin, puisque les produits sont mis
à la consommation avant d’être acheminés
frauduleusement au Nigeria. En effet, les tarifs élevés
et les prohibitions sur l’importation de nombreux
produits de consommation au Nigeria favorisent leur
importation par le Bénin, puis leur réexportation
frauduleuse vers le Nigeria.

L’année 2004 a été marquée par des tensions
budgétaires importantes, tant du côté des recettes que
des dépenses, nécessitant une révision du cadrage
budgétaire à mi-parcours. Alors que les recettes
prévisionnelles initiales étaient de 380.4 milliards de
francs CFA, les réalisations n’ont été que de 
351.4 milliards. Ces performances médiocres sont
essentiellement dues aux difficultés de recouvrement
des recettes douanières. Si les impôts directs et indirects
sont en augmentation de 6.5 pour cent et se sont
soldés par un taux de réalisation de 102 pour cent, les
recettes douanières se sont établies à 163.1 milliards
de francs CFA pour une prévision initiale de 
188.7 milliards. Bien que la direction générale des
douanes ait pris des mesures pour améliorer le

recouvrement, notamment avec la mise en service du
système douanier automatisé Sydonia++, le
renforcement de la lutte contre la fraude aux frontières
et une gestion plus rigoureuse des régimes de transit,
l’augmentation incontrôlée des exonérations – 
24.9 milliards de francs CFA contre seulement 
7.9 milliards en 2003 - ont annihilé les efforts faits 
par ailleurs. 

Si en 2004 la plupart des dépenses sont en accord
avec les prévisions, la masse salariale a dérapé pour
s’établir à 118.3 milliards de francs CFA contre les
114.1 milliards prévus. Ce dépassement s’explique par
la satisfaction de certaines revendications catégorielles,
notamment la revalorisation des salaires des agents
permanents de l’État et l’augmentation du taux
d’allocations familiales. Par ailleurs, le recours aux
procédures d’exception de gestion budgétaire a été
important en 2004 en raison d’événements
exceptionnels : l’organisation de la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN) junior de football, l’envoi de
contingents militaires en Côte d’Ivoire, les règlements
liés au conflit frontalier avec le Niger, et les nouveaux
besoins de fonctionnement des différentes institutions
induits par la décentralisation. De leur côté, les dépenses
dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté
ont atteint 102 milliards de francs CFA pour une
dépense programmée de 140.1 milliards. 

Les ajustements réalisés en cours d’exercice
budgétaire ont permis en 2004 de contenir la
dégradation du solde primaire et de conserver un solde
global identique. Mais la situation budgétaire reste
fragile en 2005 et les dérapages constatés, tant du côté
des dépenses que des recettes, ont nécessité une révision
du cadre budgétaire en mai afin de conclure avec 
le FMI un accord FRPC en août 2005. L’ensemble 
des recettes devrait s’établir à 392.8 milliards de 
francs CFA, soit une augmentation de 11.8 pour cent
par rapport à 2004. Fin août 2005, le taux de réalisation
n’était cependant que de 57.4 pour cent. Malgré ces
difficultés de recouvrement des impôts et des taxes, la
réforme du système de taxation a été repoussée après
les élections présidentielles. Du côté des dépenses,
l’État a été obligé d’opérer des coupes budgétaires en
raison de dépenses non programmées initialement, à
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savoir l’octroi d’indemnités aux enseignants et
personnels de santé (9.4 milliards de francs CFA) et
le versement d’une subvention aux producteurs de
coton (19 milliards de francs CFA). Des procédures
d’exception ont été mises en œuvre pour un crédit
relais à la Société nationale pour la promotion agricole
(Sonapra), le préfinancement de la campagne agricole,
le règlement des arriérés à la Société béninoise
d’électricité et d’eau (SBEE) et le règlement d’un
contentieux de l’Office des postes et télécom-
munications (OPT). Les coupes budgétaires
consécutives n’ont pas épargné les ministères prioritaires
qui ont vu leurs dotations budgétaires diminuer de

2.4 pour cent par rapport à leurs dotations initiales.
Leur part dans le budget devrait passer de 55 pour cent
en 2004 à 52.3 pour cent en 2005. Par ailleurs,
l’approche des élections est peu propice à la maîtrise
des dépenses et la fin de l’année 2005 et le début de
l’année 2006 ont connu de nouveaux dérapages. Aussi
le solde primaire et le solde global se sont dégradés en
2005 et 2006. Ils pourraient s’améliorer en 2007 si les
mesures envisagées pour améliorer le recouvrement
des impôts et taxes, mais gelées pour causes d’élections,
sont rapidement mises en œuvre en 2006.
L’amélioration du taux d’exécution des dépenses
engagées au titre des documents de stratégie pour la

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du ministère de l’Économie et des Finances et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 18.6 17.2 18.6 18.9 19.3 19.0 19.3
Recettes fiscales 12.6 14.4 15.1 14.5 14.6 14.7 15.0
Dons 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Dépenses totales (et prêts nets)a 17.7 19.5 20.5 20.8 21.9 21.7 21.8
Dépenses courantes 11.3 13.2 13.9 13.9 14.8 14.6 14.6

Sans les intérêts 9.7 12.5 13.3 13.6 14.6 14.4 14.5
Salaires 4.7 4.6 5.2 5.5 5.6 5.5 5.5
Paiements d’intérêts 1.6 0.8 0.6 0.3 0.3 0.2 0.1

Dépenses en capital 6.5 6.1 6.7 6.9 7.0 7.1 7.2

Solde primaire 2.5 -1.5 -1.3 -1.6 -2.3 -2.6 -2.4
Solde global 0.9 -2.3 -1.9 -1.9 -2.6 -2.7 -2.5

réduction de la pauvreté (DSRP) devrait toutefois
modérer cette réduction des déficits publics.

Contrairement à d’autres pays de l’UEMOA, le
Bénin n’a pas eu recours à l’émission de bons et
obligations du Trésor pour financer son déficit public.
Les financements extérieurs demeurent le principal
moyen de financement des déficits publics pour le
Bénin.

Les résultats de la mise en œuvre du troisième axe
du DSRP, qui concerne le renforcement de la bonne
gouvernance et des capacités institutionnelles, sont
donc en 2004 inférieurs à ceux de 2003 en matière de
gestion des finances publiques. Les délais de passation
des marchés publics se sont anormalement allongés, les

taux d’exécution des dépenses sont faibles, et le recours
à des procédures d’exception pour la dépense est en
augmentation. 

Politique monétaire

La politique monétaire, essentiellement du ressort
de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
(BCEAO) à l’échelon régional, a pour objectif de
garantir un niveau suffisant de réserves officielles et de
contrôler l’inflation. Fin décembre 2004, les avoirs
extérieurs nets des institutions monétaires étaient de
244.2 milliards de francs CFA, en net repli de 
45.8 milliards par rapport à la même période de 2003.
Ils devraient encore se réduire au cours de l’année 2005.
Les crédits à l’économie ont augmenté de 22.1 milliards
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de francs CFA pour atteindre 273.1 milliards. En
raison notamment d’une bonne récolte vivrière,
l’évolution des prix est restée modérée en 2004 avec un
taux d’inflation de 0.9 pour cent. L’année 2005 devrait
connaître un taux d’inflation bien plus élevé, de l’ordre
de 4.7 pour cent. Sur les six premiers mois de l’année,
le prix des produits alimentaires a augmenté de 8 pour
cent, celui du logement, de l’eau, de l’électricité et des
autres combustibles de 7 pour cent, et celui des
transports de 4.6 pour cent. Le taux d’inflation devrait
diminuer en 2006 avec la fin des tensions sur le marché
des produits vivriers et retomber sous la barre de 
3 pour cent en 2007 en fonction de l’évolution des
cours du pétrole.

Position extérieure

Le Bénin entretient avec le Nigeria des relations
économiques et commerciales privilégiées. Au-delà
des raisons sociologiques et historiques, ces relations
sont étroitement liées aux politiques commerciale et
monétaire du Nigeria. Les trois dernières années sont
marquées par une politique nigériane de restriction
des importations en provenance du Bénin, du Togo
et du Ghana. En août 2003, le Nigeria a interdit
l’importation de 44 catégories de produits en
provenance de ces trois pays. Parmi les 44 produits
prohibés, le riz, les volailles parées et les huiles
alimentaires contribuent significativement aux

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la BCEAO ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -5.7 -8.2 -7.8 -6.4 -9.4 -10.2 -9.4
Exportations de biens (f.o.b.) 17.6 16.0 15.2 14.2 12.2 11.5 11.3
Importations de biens (f.o.b.) -23.3 -24.2 -23.0 -20.6 -21.6 -21.7 -20.7

Services -3.6 -2.9 -3.4 -2.0
Revenu des facteurs -1.3 -0.5 -0.5 -0.5
Transferts courants 4.4 5.6 1.6 2.4

Solde des comptes courants -6.2 -6.1 -10.1 -6.5

exportations béninoises. Les grandes entreprises de
négoce de la place ont ainsi vu leur activité se réduire.
De plus, le durcissement du contrôle des prohibitions
appliqué par le Nigeria ainsi que les menaces de
fermeture totale des frontières début 2004 ont eu un
effet négatif sur la demande nigériane de produits
béninois. Toutefois, le dynamisme des réseaux
commerciaux informels a permis d’amoindrir dès la
fin de l’année 2004 ces mesures de prohibition. L’année
2005 a été marquée par une détente dans les relations
commerciales avec le Nigeria. Un accord bilatéral a
été signé en avril 2005, permettant aux entreprises
béninoises d’exporter vers le Nigeria des produits
fabriqués au Bénin, mais interdisant l’activité de
réexportation. Douze entreprises ont ainsi été autorisées
à exporter leur production de textile, d’huiles
alimentaires et de matériaux de construction.

L’année 2004, bien que difficile sur le plan des
relations commerciales avec le Nigeria, a été marquée

par une amélioration de la position extérieure du Bénin.
Le déficit global de la balance des paiements représente
6.5 pour cent du PIB en 2004 contre 10.1 pour cent
en 2003. Cette amélioration est essentiellement due à
la bonne tenue du compte de capital et d’opérations
financières, notamment au niveau des versements de
l’aide publique au développement et des remises de
dette, mais aussi à la contraction du déficit de la balance
courante. L’année 2005 se caractérise par une
dégradation de la balance commerciale liée à la reprise
des importations « pour le Nigeria », et par la difficile
prise en compte des réexportations informelles. Cette
dégradation s’accentuera en 2006 avec la faiblesse des
exportations cotonnières. 

Fin 2004, l’encours de la dette extérieure
représentait 52.3 pour cent du RNB et le service de
la dette 13.3 pour cent des exportations. 83.3 pour
cent de la dette extérieure était constitués de prêts
multilatéraux. Les allègements de dette obtenus dans



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2006

155

Bénin

le cadre de l’initiative PPTE ont représenté 0.64 pour
cent du PNB en 2004. 

Questions structurelles

Depuis le début des années 1990, le Bénin s’est
engagé dans de profondes réformes économiques. La
libéralisation de l’économie et la privatisation des
entreprises publiques ont été les premiers chantiers mis
en oeuvre. Le processus de privatisation des entreprises
publiques connaît aujourd’hui des fortunes diverses. Le
caractère de service public de certaines de leurs activités
rend le processus complexe. 

Développements récents 

L’année 2004 a vu la séparation de l’OPT en deux
entités distinctes : la Société Bénin Telecom S.A et la
Poste du Bénin S.A. Le processus de la privatisation
de Bénin Telecom S.A devrait s’achever dans les
prochains mois. Toutefois des difficultés subsistent :
la durée trop longue du processus a amené le
consortium de cabinets à négocier un avenant au
contrat, et l’installation du Conseil national de

régulation du secteur n’est toujours pas effective. La
séparation de la SBEE en deux sociétés distinctes date
de 2003 et 2004. Plusieurs cabinets d’étude ont été
recrutés pour mener à bien la mise en concession de
la SBEE. Le processus qui devait aboutir en octobre
2005 a pris du retard pour plusieurs raisons : le vote
retardé de la loi portant sur le Code national de
l’électricité, le retard dans la publication du décret
portant sur la création de l’autorité de régulation du
secteur, et enfin la négociation avec les travailleurs de
la nouvelle SBEE. Dans le secteur agricole, outre la
privatisation en cours des derniers lots de la Sonapra,
le processus de privatisation de la branche industrielle
de l’Office national du bois (Onab) suit son cours, les
résultats des négociations avec le repreneur canadien
ayant été acceptés par le gouvernement. Les autres
privatisations ou mises en concession marquent le pas,
notamment pour le complexe textile du Bénin (Coteb)
à Parakou et pour l’Organisation commune Bénin-
Niger des chemins de fer et des transports (OCBN).
Par ailleurs, l’expérience encore peu concluante du
nouveau mode de régulation entièrement privé de la
filière coton introduit des doutes quant à la capacité
des acteurs privés béninois d’assurer efficacement la
régulation de l’activité économique au service du
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale. 
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développement du pays. Le tissu industriel,
embryonnaire, est constitué de quelques unités agro-
industrielles et textiles et n’exploitent pas les
opportunités offertes par le vaste marché nigérian.

La filière coton au Bénin est un des principaux
moteurs de l’économie nationale. 325 000 producteurs
cultivent le coton faisant vivre environ 2 millions
d’individus. Le coton représente 80 pour cent des
recettes d’exportation du pays et contribue pour 12
pour cent à la formation du PIB. L’organisation de
cette filière a connu de profonds changements depuis
une quinzaine d’années. L’architecture institutionnelle
actuelle a été mise en place depuis 2000. Aujourd’hui
dévolue au secteur privé, la filière est gérée par une
association interprofessionnelle (AIC) regroupant toutes
les familles professionnelles (producteurs, égreneurs,
distributeurs d’intrants) et l’État. La dernière étape de
la réforme, à savoir la privatisation en 4 lots des dernières
usines d’égrenages détenues par la Sonapra, est en cours
de réalisation. Un protocole d’accord a été signé en
juillet 2005 avec les repreneurs pour les lots 1, 2 et 4.
Le prix de cession final fait l’objet de négociations et
devrait être déterminé en fonction du coût de la révision
de l’outil industriel et d’une décote prenant en compte
l’amortissement d’un an. L’État a confirmé sa volonté
de céder le dernier lot une fois la cession des trois autres
lots réalisée.

Le nouveau système de régulation mis en place
présente de nombreux dysfonctionnements qui semblent
loin d’être résolus. Les règles établies dans la vision
d’une filière privée intégrée verticalement ne sont pas
encore respectées par tous les acteurs. Le manque de
professionnalisme de nombreux acteurs fragilise la
filière, tout comme l’éclatement des différentes familles
en une multitude de structures pour la défense d’intérêts
particuliers. Les producteurs, initialement regroupés au
sein de la Fédération des unions de producteurs du
Bénin (Fupro), le sont maintenant dans cinq structures
différentes. De même, certaines sociétés d’égrenage
ont quitté l’Association professionnelle des égreneurs
du Bénin (Apeb), et le Groupement professionnel des
distributeurs d’intrants agricoles (GPDIA) a connu
une dissidence, donnant naissance à une deuxième
association.

Durant la campagne 2004/05, deux égreneurs, en
dépit de l’accord de solidarité entre égreneurs, ont
refusé de prendre part aux opérations d’égrenage. L’État
est donc intervenu pour ré-attribuer les quotas
d’égrenage. D’autres ont accumulé des arriérés de
paiement vis à vis de la Centrale de sécurisation des
paiements et du recouvrement (CSPR) dont la fonction
essentielle est de sécuriser le recouvrement des crédits
d’intrants et le paiements des opérations d’achat et de
vente du coton. Enfin, la  livraison des engrais a été
extrêmement tardive. Malgré ces événements, la
campagne 2004/05 a connu une production record de
427 700 tonnes de coton graine en raison d’un
paiement satisfaisant aux producteurs lors de la
campagne précédente et des différentes actions de l’État,
notamment la subvention du prix d’achat aux
producteurs de 43 francs CFA/kg. 

Afin de remédier aux difficultés structurelles de la
filière, l’État et l’AIC ont signé un accord-cadre en
février 2005 afin de préciser la responsabilité de chaque
acteur dans la filière. Cet accord prévoit aussi la mise
en place d’un fonds de stabilisation. La campagne
2005/06, malgré une « croisade de l’État » dans les
campagnes pour inciter les producteurs à planter, devrait
pourtant connaître une chute importante de la
production qui s’établirait entre 250 000 et 320 000
tonnes, essentiellement en raison d’arriérés de paiements
aux producteurs de 12 milliards de francs CFA, mais
aussi du prix élevé des cultures vivrières. Ces arriérés
sont dus à la difficulté pour l’État de verser la subvention
sur la base de la production record de 427 700 tonnes
et à la banqueroute d’un égreneur peu scrupuleux, qui
s’est enfui du pays sans avoir payé le coton aux
producteurs. 

La compétitivité du coton béninois est grevée de
coûts politiques présents aux différents stades de la
filière, et la dérive mercantile du pouvoir empêche la
mise en œuvre de stratégies de long terme pour le coton
et l’agriculture. Ainsi la diversification de l’agriculture
ne semble pas être une priorité et bute sur les problèmes
fonciers, parmi lesquels l’insuffisance des pistes rurales
pour désenclaver les régions productrices et l’absence
d’unités légères de transformation qui pourraient
répondre à la demande nigériane.
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La consolidation du secteur bancaire béninois s’est
confirmée en 2004 et 2005. Les trois banques qui
avaient été mises sous administration provisoire ont
rétabli leur situation en 2005. Les ratios prudentiels sont
respectés à l’exception de la structure de portefeuille :
les ressources courtes représentent 51.4 pour cent des
ressources des banques béninoises. Les créances en
souffrance sont en légère augmentation mais restent à
un niveau faible (7.6 pour cent). Le secteur bancaire
béninois, malgré la venue de 5 nouvelles banques en
2 ans, reste extrêmement concentré puisque trois
banques totalisent plus de 75 pour cent des dépôts. 

Malgré la bonne santé prudentielle du secteur
bancaire, l’intermédiation financière reste limitée. Les
crédits à l’économie représentent 14.5 pour cent du
PIB en décembre 2004. Sur les six premiers mois de
l’année 2005, les dépôts ont augmenté de 3 pour
cent et les crédits de 0.8 pour cent. Cinquante pour
cent des crédits accordés le sont à une trentaine
d’entreprises, essentiellement dans le domaine des
services (39 pour cent) et du commerce (34 pour
cent). Dans cette économie de commerce et de service,
le rôle du secteur bancaire dans le financement du
développement est marginal et la principale activité
réside dans l’octroi de crédits commerciaux à court
terme (64 pour cent des crédits). La rareté des
ressources longues tout comme la faiblesse des projets
bancables sont des freins au financement des
investissements des entreprises. 

Le ratio d’intermédiation M2/PIB stagne autour de
32 pour cent. Cotonou est la deuxième place financière
de l’UEMOA en matière de disponibilité de liquidités.
L’intermédiation financière régionale pourrait donc
être une voie d’avenir pour l’économie béninoise grâce
à la stabilité politique du pays et à l’importance des
activités commerciales formelles et informelles. 

L’activité de micro-finance, qui joue un rôle essentiel
dans la lutte contre la pauvreté, connaît une croissance
continue en 2004 comme en 2005. Les risques restent
limités, les créances en souffrance représentant à peine
12 pour cent du portefeuille des institutions de micro-
finance.  Par contre, la bourse régionale des valeurs
mobilières (BRVM) est peu attractive et peu utilisée.

Les infrastructures des transports

Les infrastructures des transports tiennent une place
privilégiée dans le développement économique et social
du pays. Elles ont été conçues au Bénin afin de faciliter
l’écoulement des produits de rente, essentiellement le
coton, de favoriser le transit des marchandises vers les
pays voisins et enfin de faciliter les échanges entre les
villes et les zones rurales. Le secteur formel des transports
contribue pour environ à hauteur de 7 pour cent du
PIB. Mais sa contribution indirecte à la création de
valeur ajoutée est bien plus importante. 

Le pays dispose d’un réseau routier d’environ 
19 000 kilomètres. Le réseau classé, constitué de
l’ensemble des routes inter-états, des routes nationales
et des routes et pistes reliant les chefs-lieux de
départements, représente 6 076 kilomètres. Seuls 
1 810 kilomètres sont bitumés, dont  la plupart sont
des axes de transit. Le corridor Cotonou-Niamey, long
de 1 056 kilomètres, est en concurrence avec le corridor
Lomé-Niamey, un peu plus long. Le coût moyen
d’acheminement d’un conteneur à Niamey est de 
2 200 dollars au départ de Cotonou et de 3  160 au
départ de Lomé. Le coût kilométrique est plus faible
au Bénin (2.08 dollars) qu’au Togo (2.56 dollars), et
légèrement inférieur à la moyenne régionale. Cependant,
le réseau des pistes rurales et les liaisons interurbaines
sont insuffisants et de nombreuses zones géographiques
restent enclavées. Le processus entamé de
décentralisation crée une forte demande pour
l’amélioration des dessertes intérieures. L’entretien des
pistes rurales est maintenant de la responsabilité des
communes. Dans le cadre du programme de lutte
contre la corruption, les barrages illicites sur les routes
(police, gendarmerie, douanes et même communes)
sont en légère diminution.

Le port de Cotonou est le poumon de l’activité
économique du pays. Sa gestion est confié au port
autonome de Cotonou (PAC), mais doit être confié
en 2006 à une société privée regroupant l’ensemble des
opérateurs du port, privés et publics. Les structures
publiques totaliseraient 51 pour cent du capital avec
une minorité de blocage de 30 pour cent pour le PAC.
La capacité de chargement/déchargement était
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initialement d’environ 2.3 millions de tonnes par an.
En 2004, le port a traité 4 millions de tonnes de
marchandises, en baisse de 7 pour cent par rapport à
l’année précédente en raison notamment de
l’interdiction par le Nigeria de l’importation de 44
produits. Les équipements actuels sont donc dépassés.
Le port de Cotonou est ainsi l’un des moins compétitifs
de la sous-région. L’ensablement, l’exiguïté de la plate-
forme et les dysfonctionnements dans l’exécution de
nombreux services portuaires sont les principaux
problèmes auxquels font face les opérateurs
économiques. La finalisation de la réforme du guichet
unique pour la fin de l’année 2005 devrait permettre
de réduire substantiellement le délai de sortie  des
marchandises du port. L’extension du port est
programmée, avec notamment la création d’un port
sec en périphérie de Cotonou. La construction d’un
second port est pour l’instant abandonnée par les
autorités. Enfin, le transport fluvial et lagunaire est
embryonnaire, alors que des potentialités existent afin
de désenclaver certaines zones et de développer le
tourisme.

Le Bénin dispose d’un aéroport international et de
cinq aérodromes. Compte tenu de la configuration
géographique du pays, les liaisons intérieures sont
inexistantes. La piste de l’aéroport international risque
à terme d’être trop courte pour accueillir les gros-
porteurs. Un projet de construction d’un nouvel
aéroport au nord de Cotonou est à l’étude, mais ne
devrait pas se concrétiser à court terme. L’Agence
nationale de l’aviation civile (Anac) et la Direction
nationale de la météorologie (DNM) ne sont toujours
pas opérationnelles.

Le Bénin dispose d’une voie ferroviaire unique, de
438 kilomètres vers le Niger. L’OCBN, société bi-
étatique (Bénin-Niger) est chargé de son exploitation.
Le trafic marchandises est très faible, en raison d’une
rupture de charge à Parakou, les marchandises devant
être transbordées sur des camions. Ce mode de transport
est donc fortement concurrencé par le transport routier
au départ de Cotonou. Les fortes pressions corporatistes
des transporteurs routiers et l’attentisme des autorités
nigériennes freinent l’extension et la réhabilitation de
ce mode de transport dans le corridor sud-nord. 

La politique sectorielle des transports, établie en
1996 en étroite concertation entre l’administration et
le secteur privé, avait notamment pour objectif
l’accroissement des ressources par la contribution des
usagers au recouvrement des coûts, le transfert progressif
de fonctions assumées par l’administration au secteur
privé, l’amélioration de la sécurité des biens et des
personnes, et la prise en compte de la protection de
l’environnement. Les réalisations sont restées en deçà
des espérances. Un document d’actualisation de la
stratégie devrait être finalisé début  2006, dont la ligne
directrice est de faire du secteur des transports un axe
à part entière de la lutte contre la pauvreté.

Si deux projets pilotes ont pour objectif la
participation des populations au financement de
l’entretien des pistes rurales, la quasi-totalité du
financement des infrastructures routières provient du
Fonds routier (FR) et des partenaires au développement.
Le FR, créé en 1996, est doté de la personnalité morale
et de l’autonomie financière. C’est le seul instrument
du gouvernement en matière de financement de
l’entretien du réseau routier. Les recettes du FR
proviennent : pour 75 pour cent de taxes affectées
calculées comme un pourcentage fixe de plusieurs taxes
perçues en douane au port de Cotonou (TVA sur les
importations, taxe de voirie, taxes sur les hydrocarbures,
et taxe de circulation sur les véhicules) ; pour 15 pour
cent de ressources propres (péages et taxes sur pont
bascule) ; et pour 10 pour cent de subventions de
l’État. C’est un FR de première génération car les
ressources transitent par le Trésor public et le secteur
privé n’est pas associé à sa gestion.

Le financement de l’extension/réhabilitation et de
l’entretien des infrastructures routières est défaillant.
Les ressources du FR sont utilisées principalement pour
l’entretien courant. Les dépenses de réhabilitation ne
sont financées qu’en cas d’excédents de ressources sur
les exercices antérieurs. Les financements extérieurs
viennent en complément pour la construction et la
réhabilitation du réseau routier. Depuis 2003, la
situation du FR se dégrade en raison des arriérés de
paiement du Trésor, qui s’élèvent à 1.225 milliard de
francs CFA au titre de l’année 2004, et à 4.45 milliards
au titre du premier semestre 2005. Seulement la moitié
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du réseau a pu bénéficier de l’entretien courant en
2003 et 2004. De plus, les programmes d’investissement
sont éparpillés entre différentes structures (ministère des
Travaux publics et des Transports, de l’Agriculture et
du Plan), sans que le MTPT ne puisse en assurer la
coordination. La plupart des contrats d’entretien sont
conclus avec des PME dont les performances sont
médiocres du fait de leur manque d’organisation, de
leur faible capacité financière et du manque de matériels
de travaux publics. La transformation de l’ancienne
direction du matériel de travaux publics (DMTP) en
une société de location (SLMTP) ne permet pas de
répondre aux besoins de matériels fiables. Aussi, pour
pallier ces insuffisances, des chantiers pilotes de type à
haute intensité de main-d’œuvre ont été mis en œuvre.

Contexte politique et social

L’avènement de la démocratie au Bénin a été un
exemple pour toute la sous-région : les élections
présidentielles et législatives depuis 1990 ont été libres
et ce processus démocratique s’est accompagné en
2002 des premières élections municipales. Le pays
s’est engagé depuis dans un vaste programme de
décentralisation qui doit aboutir à un transfert de
compétences et de moyens aux communes. Soixante-
quinze des soixante-dix-sept communes disposent d’un
plan de développement communal (Cotonou n’en a
pas). Mais le processus de décentralisation fait face à
plusieurs difficultés. Le partage des responsabilités
entre les maires et les préfets crée des tensions. La
faiblesse des ressources humaines dont disposent les
communes est une contrainte majeure pour leur bon
fonctionnement. En 2004, cinq maires ont dû
démissionner pour cause de mauvaise gestion, et en
2005 onze sont sous haute surveillance. Enfin, les
transferts financiers aux collectivités locales sont en deçà
des engagements. Dix milliards de francs CFA de
taxes de voiries et de TVA n’avaient pas été rétrocédés
aux communes fin août 2005.

Après avoir été un des premiers pays africains à
entrer dans le multipartisme de façon pacifique avec
les élections législatives de mars 1991, le Bénin entame
aujourd’hui un nouveau tournant politique. La société

civile, en partie grâce au processus de décentralisation,
participe de plus en plus au débat politique. Mais le
départ de Mathieu Kerekou et de Nicéphore Soglo,
qui se partagent le pouvoir depuis 1990, tous deux
frappés par la limite d’âge, dévoile une démocratie
encore fragile. Le processus démocratique extrêmement
ouvert suscite des inquiétudes et présente des risques
d’éclatement de l’unité nationale. Plus de 25 candidats
ont déclaré leur intention de se présenter aux élections
présidentielles d’avril 2006. Avec des appareils électoraux
dont la crédibilité populaire s’est considérablement
affaiblie au cours des dernières années, aucun des
candidats n’a une représentativité nationale. Les
candidatures régionales fragilisent le processus électoral
et annihilent le débat politique. Si le processus électoral
est transparent - les textes et lois sont respectés - la
cour constitutionnelle ayant par exemple invalidé en
octobre 2005 l’élection du bureau de la commission
électorale nationale autonome (Cena) par manque de
représentativité, le processus démocratique s’affaiblit.
Ainsi, les nombreuses associations de soutien aux
candidats exploitent la crise actuelle, et les rétributions
monétaires pour mobiliser les foules sont des pratiques
courantes. Une presse de circonstance est apparue avec
plus d’une centaine de titres dont l’objectif est de
soutenir tel ou tel candidat. La presse traditionnelle,
indépendante, courbe le dos en attendant que le soufflé
se dégonfle après les élections présidentielles. Dans un
contexte régional où l’État-nation est de plus en plus
remis en question (crises ivoirienne, togolaise, nigériane,
etc.), les prochaines échéances électorales sont donc à
haut risque. Elles marqueront la fin d’un système
politique. Si la stabilité politique acquise grâce au
charisme des deux anciens présidents se transforme en
une véritable stabilité démocratique, le pays pourrait
retrouver rapidement le chemin d’une croissance
économique durable. Dans le cas contraire, et
notamment si la nouvelle classe politique n’arrive pas
à transcender les clivages régionaux, le pays pourrait
s’enfoncer dans une période d’instabilité politique et
de croissance atone.

Parallèlement, l’amélioration de la gouvernance
privée et publique est lente. La corruption est un fléau
qui obère encore la compétitivité de l’économie
béninoise. Quatre-vingt pour cent des 400 entreprises
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formelles interrogées dans le cadre de l’enquête sur le
climat des investissements considèrent la corruption
comme une très grande entrave à leur développement.
Les entreprises privées ne peuvent pas compter sur
l’appareil judiciaire pour faire valoir leurs droits face à
l’administration ou en cas de différend dans l’exécution
des contrats commerciaux. Mais les entreprises privées
participent aussi pleinement à ce climat des affaires
médiocre. Il n’est pas rare que les entreprises présentent
plusieurs liasses fiscales : une pour l’administration
fiscale, une autre pour les banques. Le DSRP prévoit
de nombreuses actions visant la moralisation de la vie
politique et économique (observatoire de la lutte contre
la corruption, réformes administratives,
décentralisation).

La situation macro-économique fragile et ce climat
des affaires médiocre ne contribuent pas à l’amélioration
de la situation de l’emploi. Le marché du travail béninois
est caractérisé par la mise au travail précoce des enfants
(à Cotonou, 14.1 pour cent des enfants de 10 à 14 ans
travaillent), par l’inadéquation entre les attentes des
jeunes et les perspectives réelles d’embauche (les
diplômés de l’enseignement technique et supérieur
présentent des taux de chômage deux fois plus élevé que
les non diplômés), et par la prépondérance du secteur
informel (80.3 pour cent des emplois dans le pays).
L’emploi n’augmenterait que de 1 pour cent par an,
taux très inférieur à l’augmentation de la population
active. Le taux d’activité, sensiblement équivalent pour
les femmes et les hommes, est de 59.9 pour cent, mais
le taux de sous-emploi atteint 69.2 pour cent. Il est
difficile dans ces conditions d’espérer une réduction
significative de la pauvreté au Bénin, d’autant plus que
les réalisations des dépenses publiques dans le cadre du
DSRP sont inférieures aux prévisions.

L’année 2004 a été la deuxième année de mise en
œuvre du DSRP. Les progrès en termes de réduction
de la pauvreté sont cependant lents. En 2004, le Bénin
comptait 7.2 millions d’habitants dont 50 pour cent
avaient moins de 16 ans. L’espérance de vie à la naissance
était de 59.2 ans, légèrement plus élevée pour les
femmes que pour les hommes. 28.5 pour cent de la
population vivaient en dessous du seuil de pauvreté, ce
taux étant plus important en milieu rural qu’en milieu

urbain. 22 pour cent vivaient même dans l’extrême
pauvreté et souffraient d’insuffisance alimentaire, plus
aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. En 2004, le
taux de mortalité infantile était de 66.8 pour mille et
le taux de mortalité infanto-juvénile de 105.1 pour
mille, tous deux en légère baisse par rapport à 2003.

En 2004, le taux de fréquentation des services de
santé était de 39 pour cent, reflétant l’inadéquation de
l’offre et de la demande de soins, mais aussi l’existence
de barrières à l’accès aux soins, comme l’existence de
faux frais. De nombreux centres de santé sont mal
équipés et les effectifs en personnels qualifiés sont
insuffisants. Les populations concentrent alors le recours
au système de santé sur des soins ciblés. Ainsi, en 2004,
le taux de couverture de consultations prénatales était
de 91.2 pour cent, mais il tombait à 40.7 pour cent
pour les consultations postnatales.

La situation sanitaire est caractérisée par la
prédominance du paludisme, des infections respiratoires
aiguës et des infections gastro-intestinales. En 2004, le
paludisme représentait 37 pour cent des motifs de
consultations. Le Bénin, bien que pays de transit,
connaît une épidémie du virus HIV relativement
modérée avec un taux de prévalence à 2.2 pour cent.
La population masculine est plus touchée avec un ratio
de 1.7 homme pour une femme. La population âgée
de 20 à 39 ans représente 57 pour cent de l’ensemble
des cas. La stratégie de lutte contre la propagation du
virus HIV repose essentiellement sur une politique de
prévention et de prise en charge partielle des soins.
Cependant, le Fond des Nations unies pour l’enfance
(Unicef ) prévoit le quasi-doublement des orphelins
du sida d’ici 2010. 

L’approvisionnement en eau potable en milieu rural
connaît une évolution favorable. Le taux d’accès s’est
accru de 35 à 39 pour cent entre 2002 et 2004 et
devrait atteindre 42 pour cent en 2005. En revanche,
l’hygiène et l’assainissement de base présentent une
situation préoccupante. La diarrhée est la troisième
cause de mortalité infantile. Seuls 52.1 pour cent des
ménages disposaient de latrines en 2002 et 81.5 pour
cent jetaient leurs ordures dans la nature. En 2004,
seulement 0.5 pour cent du budget du ministère de
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la Santé publique a été alloué à ce type d’actions.
Concernant l’accès à l’énergie électrique, le nombre
des communes qui la reçoivent est passé de 756 en
2003 à 825 en 2004.

Bien que l’amélioration de la santé soit un objectif
prioritaire, les coupes budgétaires en 2004 n’ont pas
épargné le ministère de la Santé publique puisque celui-
ci a vu sa dotation initiale réduite de 5.4 pour cent.
Par ailleurs, le taux d’exécution budgétaire était de
l’ordre de 65 pour cent en décembre 2004. La politique
sanitaire présente quelques résultats positifs en matière
de réduction du taux de mortalité infantile, de la
diminution de la prévalence du virus HIV chez les
femmes enceintes, et du recul de la mortalité due au
paludisme. Mais les restrictions budgétaires sont un
obstacle à la levée de contraintes plus structurelles :
l’inadéquation de l’offre de services sociaux de base,
l’insuffisance en quantité et qualité des ressources
humaines pour animer les structures, et la faible
utilisation des services par les plus pauvres en raison
de dépenses non négligeables à la charge des patients. 

Le taux d’alphabétisation est encore faible au Bénin,
de l’ordre de 42 pour cent en 2004. Toutefois, les
statistiques nationales pour l’année scolaire 2003/04
confirment les évolutions positives constatées ces
dernières années. Le taux brut de scolarisation au niveau
du primaire est passé de 94 à 96 pour cent entre
2002/03 et 2003/04. Le taux brut d’admission dans le
primaire est passé de 104 à 106 pour cent. Le ratio
élèves/maître est passé de 53 à 50. Mais l’efficacité du
système éducatif reste globalement faible : le taux
d’achèvement du primaire stagne autour de 50 pour

cent alors que le taux de redoublement est de l’ordre
de 20 pour cent. La disparité en termes de  régions et
de sexe reste importante. L’écart entre le taux brut de
scolarisation des filles et des garçons est de 24 points,
contre 32 il y a trois ans. Les ministères en charge de
l’éducation ont aussi connu des coupes budgétaires
mais surtout le taux d’exécution hors dépenses salariales
est faible. Le ministère de l’enseignement primaire et
secondaire présentait un taux d’exécution pour les
dépenses ordinaires de 47 pour cent fin août 2004 et
de 37 pour cent fin août 2005. Ce taux n’est que de
19 pour cent pour les dépenses de capital.
L’amélioration durable de l’efficacité du système éducatif
pourrait souffrir de ces médiocres réalisations
budgétaires.

Bien que le Bénin respecte en principe la législation
de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur
le travail des enfants, il reste une plaque tournante du
trafic d’enfants en Afrique de l’Ouest. Ainsi, le
département d’État américain classe le Bénin en
deuxième position sur la liste des État où ce trafic
perdure. Selon l’Unicef, chaque année ce sont plusieurs
milliers de mineurs, vivant dans les régions reculées, pour
la plupart des filles, qui sont victimes de réseaux bien
organisés et envoyés dans les exploitations agricoles ou
minières au Cameroun, au Gabon ou au Nigeria. Ces
pratiques sont d’autant plus difficiles à faire disparaître
qu’elles reposent sur la détresse socio-économique des
ménages ruraux pauvres.

Enfin, le Bénin a accueilli, fin juin 2005, près de
25 000 réfugiés togolais, suite aux violences consécutives
aux élections présidentielles togolaises.
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