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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 113
• Population en milliers (2004) : 6 918
• PIB par habitant en dollars (2003) : 528
• Espérance de vie (2000-2005) : 50.6
• Taux d’analphabétisme (2004) : 58.0
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LE BÉNIN ENREGISTRE DES RÉSULTATS macro-
économiques satisfaisants depuis le début des années
1990, avec un taux de croissance annuel de l’ordre de
5 pour cent et une inflation contenue. Il bénéficie depuis
cette période d’un cadre politique stable qui s’accompagne
d’une liberté d’expression exemplaire sur le continent
africain. Cependant, depuis 2003, les piliers de l’économie
béninoise présentent des signes de fragilité qui ont mené
à un ralentissement de l’activité économique en 2003
et 2004. Très dépendante du commerce en direction du
Nigeria, l’économie béninoise s’est montrée
particulièrement vulnérable aux décisions prises par son
voisin de renforcer à partir de la fin 2003 les restrictions
sur les importations. Ce renforcement a eu lieu dans un
contexte de dégradation de la compétitivité du port de
Cotonou, principal pôle de commerce du pays.
Contrairement aux ports de Tema (Ghana) et Lomé

(Togo), le port de Cotonou n’aurait pas profité de la
réorientation des flux commerciaux autrefois gérés par
le port d’Abidjan, en raison de la lourdeur des procédures
de sortie du port, des tarifs – officiels et non officiels –
et du manque de fluidité des routes
de transit (lié aux barrages de police).
Parallèlement, la filière coton, source
de revenus pour plus de 2 millions
de personnes (sur 6.8 millions
d’habitants) et principal produit
d’exportation du pays, connaît
depuis 2002 une crise majeure liée aux difficultés de la
réforme entreprise au début des années 1990 dans un
contexte de prix internationaux bas. Le développement
de comportements de « passagers clandestins » d’un
certain nombre d’acteurs de la filière fragilise la nouvelle
architecture et mène à une désorganisation du secteur.

La détérioration des 
relations commerciales 
avec le Nigeria et la crise 
du secteur cotonnier 
fragilisent l’économie 
béninoise.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

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

Les dernières campagnes cotonnières, très inférieures
aux attentes, n’ont pas dépassé 330 000 tonnes. En
conséquence, le taux de croissance du Bénin est estimé
à 2.2 pour cent en 2004, et le manque à gagner fiscal
pèse sur le cadre budgétaire et les politiques de
développement entreprises par les autorités. La tenue
d’élections présidentielles à l’issue incertaine en mars 2006
- le président et son principal opposant ne pouvant s’y

présenter une nouvelle fois en raison de leur âge - entraîne
un certain attentisme de la part des acteurs économiques,
ce qui ne favorise pas la poursuite des réformes
structurelles et laisse présager des perspectives
économiques plutôt moroses pour 2005 et 2006. La
croissance est ainsi estimée à 3.1 pour cent en 2005 et
4.2 pour cent en 2006, en dessous de la moyenne
décennale du pays.
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Développements économiques
récents

L’économie du Bénin est largement dominée par les
activités informelles, qui emploieraient, selon le
recensement de 2002, 95 pour cent de la population
active. Les activités primaires sont informelles à quasiment
100 pour cent de leur valeur ajoutée, les industries à
plus de 60 pour cent et les services marchands à 74 pour
cent. Cette caractéristique rend difficile l’évaluation des
performances, mais contribue à expliquer une certaine
adaptabilité des opérateurs économiques aux chocs
extérieurs. En 2004, l’activité économique a souffert
d’une récolte de coton décevante et du renforcement des
restrictions sur les importations du Nigeria. Le taux de
croissance a été estimé à 2.2 pour cent en 2004.

Depuis 2002, l’agriculture connaît des difficultés qui
l’empêchent d’avoir le rôle de moteur de croissance qu’elle
a joué précédemment. Sur la période 1993-2002, le secteur
primaire s’est développé à un taux de 5.5 pour cent par
an en moyenne. Il n’a progressé que de 2.4 pour cent en
2002 et 3.4 pour cent en 2003 en raison, notamment,
des difficultés de la filière coton. Il s’est légèrement repris
en 2004, essentiellement grâce à de bonnes récoltes vivrières. 

Malgré quelques poches d’insécurité alimentaire
au nord du pays, le Bénin possède des ressources vivrières

importantes qui lui permettent d’atteindre
l’autosuffisance alimentaire. Le manioc est le premier
produit agricole national avec une production de plus
de 2.1 millions de tonnes par an. La récolte 2004/05
est cependant estimée en recul de 9 pour cent par
rapport aux très bonnes années précédentes. La
production céréalière est dominée par le maïs, dont la
récolte 2004/05 est estimée à 928 mille tonnes, en
hausse de 25 pour cent par rapport à l’année précédente.
Contrairement aux autres productions céréalières et
tuberculeuses, le maïs n’est pas destiné seulement à la
consommation locale, mais est aussi exporté vers les
marchés régionaux et notamment le Nigeria. 

La filière du coton constitue un pilier essentiel de
l’économie béninoise. Elle contribue à environ 13 pour
cent du PIB (production agricole et agro-industries),
occupe jusqu’à 300 000 exploitations agricoles (soit
2 millions de personnes sur une population totale de
6.8 millions). Les exportations de coton constituent les
trois quarts des exportations totales de biens. Les autorités
ont entrepris dès le début des années 1990 une réforme
en vue de libéraliser le secteur et de privatiser l’opérateur
historique intégré (en charge de la distribution des intrants,
de la collecte, de l’égrenage et de la commercialisation).
Cependant, le processus connaît des difficultés1, ce qui,
associé à des prix internationaux très bas, entraîne une
désorganisation de la filière et des campagnes médiocres.
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Figure 2 - PIB par habitant au Bénin et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI. 

1. Voir la partie Questions structurelles.
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003 (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 2003/04 qui est ici reportée.

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’INSAE.
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’INSAE.

Ainsi, après avoir culminé à 412 000 tonnes de coton
graine en 2001/02, la production est redescendue aux
alentours de 330 000 tonnes pour les campagnes 2002/03
et 2003/04. Les opérateurs estiment le potentiel coton

du Bénin supérieur à ces récoltes, ce qui a d’ailleurs mené
au développement de capacités d’égrenage largement au
dessus de la production réelle (de l’ordre de
587 000 tonnes). 
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Les perspectives de la filière pour 2005 sont moroses.
La campagne 2004/05 a débuté dans un climat de
suspicion et semble faire face aux mêmes difficultés que
les années précédentes : une certaine partie des intrants
aurait été distribuée hors appel d’offre et avec du retard.
La récolte est en conséquence estimée au niveau de celle
de 2003/04. A ces difficultés s’ajoute l’incertitude sur
le prix aux producteurs. Malgré un calendrier fixant à
mars-avril l’énoncé d’un prix provisoire et à octobre-
novembre le prix final en fonction des cours
internationaux, le prix producteur n’a été établi qu’à
la fin décembre 2004 (à 200 FCFA/Kg), reflétant la

difficile prise de décision dans un contexte de faiblesse
du prix international et de limitation des ressources
budgétaires. Comme lors de la campagne 2001/02,
l’État s’est engagé à subventionner la filière, avec pour
double difficulté la recherche de financement et le
risque d’un enracinement des dysfonctionnements si
les acteurs de la filière ne sont pas poussés à respecter
les règles du jeu. La tenue d’une élection présidentielle
début 2006 ne favorise pas la solution de fermeté et
rend peu probable une amélioration substantielle de
la production tant que la réforme du secteur ne se
stabilise pas.

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).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 17.6 19.7 18.5 20.3 18.2 18.7 18.8
Publique 6.1 6.8 7.4 7.5 7.0 7.2 7.2
Privée 11.5 12.9 11.1 12.8 11.2 11.5 11.6

Consommation finale 86.0 88.9 90.3 89.8 91.5 92.8 92.5
Publique 13.5 12.2 12.3 12.6 12.8 14.0 13.5
Privée 72.5 76.6 78.0 77.2 78.8 78.9 79.0

Solde extérieur -3.5 -8.6 -8.8 -10.1 -9.7 -11.5 -11.2
Exportations 26.5 22.3 22.2 21 19.5 16.9 16.4
Importations -30.0 -30.9 -31.0 -31.1 -29.3 -28.4 -27.6

■  Production de coton graine           —— Prix mondial ajusté           ---- Prix au producteur

en FCFA/kg en milliers de tonnes

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

90

180

270

360

450

2004/052003/042002/032001/022000/011999/001998/991997/981996/971995/961994/95

Figure 5 - Évolution de la production et des prix du coton au Bénin

Source : INSAE.
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Les baisses de la production cotonnière depuis 2002
ont eu pour conséquence un ralentissement des activités
manufacturières, essentiellement constituées des usines
d’égrenage et de textile. Elles ont ainsi enregistré une
croissance quasi nulle en 2003 et une contraction de
plus de 1 pour cent en 2004. Les activités tertiaires, et
notamment le commerce, sont marquées par les
restrictions imposées par le Nigeria sur les importations
en provenance du Bénin, les difficultés du port de
Cotonou et la perte de compétitivité liée à l’appréciation
de l’euro. Le secteur des services a donc enregistré un
ralentissement substantiel, avec une croissance passée
de 6 pour cent en moyenne sur la période 2001-2003
à environ 3 pour cent en 2004.

La croissance en 2003 a été tirée par les investissements
publics et privés. Ce mouvement s’est tassé en 2004
suite aux difficultés budgétaires de l’État, tandis que
l’investissement privé a souffert d’un climat général des
affaires déprimé. Parallèlement, à la suite des restrictions
imposées par les autorités nigérianes sur les importations
en provenance du Bénin, les importations du pays 
– largement destinées à la réexportation – et les
exportations se sont contractées. L’apaisement des relations
avec le Nigeria et la levée d’une grande partie des mesures
de contingentement permettent d’estimer un retour à
la normale des flux commerciaux vers le grand voisin
ouest-africain à partir de 2005. Cependant, les perspectives
médiocres des prochaines campagnes cotonnières ne
permettent pas de prévoir une augmentation significative
des exportations et laissent présager une détérioration du
solde extérieur. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

La politique macro-économique du Bénin est
largement contrainte par des ressources budgétaires
limitées. D’ailleurs si le Bénin respecte six des huit
critères de convergence de l’Uemoa (Union économique
et monétaire de l’Ouest africain) depuis 2002, il ne
parvient pas à l’équilibre du solde budgétaire de base,
et son taux de pression fiscale reste largement en dessous
des 17 pour cent du PIB. Les recettes fiscales sont en

hausse, mais l’administration douanière reste fragile
en raison de fraudes (sous-évaluation des importations
et exemptions abusives). De plus, face à des mouvements
sociaux récurrents, les pouvoirs publics ont choisi de
favoriser la hausse de la masse salariale dont la croissance
a excédé les prévisions en 2002 et 2003. Les dépenses
sociales et l’investissement public sont restés de leur côté
largement en dessous des objectifs et des besoins du pays.
Les autorités doivent aussi faire face à des chocs
conjoncturels importants. En 2002, un prix
international du coton très faible a incité le
gouvernement à augmenter les subventions aux
producteurs. En 2003, les dépenses engagées pour les
élections législatives ont excédé les prévisions. Il semble
cependant que la hausse des prix du pétrole n’ait eu
qu’un impact très limité sur les finances publiques du
Bénin en raison de l’importation d’électricité du Ghana
et de la Côte d’Ivoire - dont la production est en grande
partie hydraulique - et de l’importance de la contrebande
des produits pétroliers en provenance du Nigeria.
Malgré ses difficultés, le Bénin entretient avec les
institutions de Bretton Woods de très bonnes relations,
basées sur une gestion prudente du déficit budgétaire
(contenu à moins de 4 pour cent du PIB entre 1996
et 2002). Ainsi, à la suite de l’achèvement en mars
2004 de la facilité pour la croissance et la réduction de
la pauvreté accordée pour trois ans par le FMI (Fonds
monétaire international), les autorités sont en
négociations pour un nouveau programme portant sur
la période 2005-2007. 

L’année budgétaire 2003 a été caractérisée par
d’importants dépassements des dépenses courantes (les
dépenses ont augmenté de près de 14 pour cent en
2003 par rapport à 2002, en dépassement de 6 pour
cent par rapport aux prévisions), avec pour conséquence
le report de 34.8 milliards de FCFA à payer sur l’exercice
2004. Or, à la fin du premier trimestre 2004, les
opérations budgétaires présentaient un écart de 17
milliards de FCFA par rapport aux recettes attendues.
Plusieurs éléments expliquent cette contre-performance.
Le renforcement des mesures protectionnistes au Nigeria
a entraîné une chute de l’activité portuaire avec pour
conséquences une forte baisse des recettes douanières
- de l’ordre de 40 milliards de FCFA par an selon le
ministère de l’Économie et des Finances - et un
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ralentissement de l’activité économique et donc des
impôts directs et indirects. D’autre part, l’appréciation
de l’euro a conduit en 2003 et 2004 à un
renchérissement des prix des produits béninois par
rapport aux produits Nigerians, les rendant moins
compétitifs. Malgré un certain redressement des activités
de commerce à partir du second trimestre 2004, les
recettes fiscales pour l’année sont estimées en baisse
importante par rapport à l’année précédente (de
14.9 pour cent du PIB en 2003 à 13.2 pour cent en
2004), compensées par une hausse importante des dons
(de 2 à 3.4 pour cent du PIB). 

Cette situation a incité les autorités à envisager en
cours d’année des mesures de restrictions budgétaires
de l’ordre de 30 milliards de FCFA sur l’exercice 2004.
Tous les ministères ont été mis à contribution, ce qui
a entraîné une certaine désorganisation de la chaîne des
dépenses et a mené à une sous-réalisation des
investissements sur la période et des dépenses relatives
à l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés). Les
dépenses primaires (dépenses courantes + investissements
sur financement budgétaire) ont ainsi été estimées à fin
septembre 2004 à 234.5 milliards de FCFA, largement
en dessous de leur prévision, qui portait sur
250.9 milliards. Sur l’année 2004 dans son ensemble,
les dépenses budgétaires ont baissé de 0.6 points de PIB
par rapport à l’année précédente, en raison de la
diminution des dépenses en capital. 

L’exercice budgétaire souffre structurellement d’une
sous-exécution des dépenses d’investissement, alors
même que les dépenses courantes (notamment la masse
salariale) dépassent les objectifs. Il est peu probable
que cette situation s’améliore en 2005 et 2006 car les
autorités se sont engagées auprès des syndicats de la
fonction publique, en grève perlée à l’automne 2004,
à rembourser les arriérés de salaires accumulés par
l’administration au titre du blocage des avancements
entre 1987 et 1992 (estimés à 200 milliards de FCFA)
et à augmenter les indices salariaux. L’impact sur les
finances publiques risque de se faire sentir sur le long
terme puisque les autorités envisagent de traiter ces
remboursements par des versements directs mais aussi
par l’émission de certificats du Trésor de long terme.
Les budgets 2005 et 2006 devront aussi supporter les
coûts de l’élection présidentielle prévue pour mars
2006. Le déficit budgétaire risque ainsi de s’approfondir
à 3.3 pour cent du PIB en 2005 et à 3.1 pour cent du
PIB en 2006, reflétant essentiellement une augmentation
des dépenses courantes tandis que les recettes fiscales
devraient rester stables. L’amélioration du taux
d’exécution des investissements passe quant à elle par
une plus grande utilisation des ressources extérieures.
Pour un taux total d’engagement de 72.6 pour cent lors
de l’exercice budgétaire 2003, les ressources intérieures
ont été utilisées à 92.3 pour cent, tandis que les
ressources extérieures l’ont été à seulement 59.3 pour
cent (40.3 pour cent pour les dons). 

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).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 17.9 17.8 17.3 18.5 18.3 18.5 18.2
Recettes fiscales 11.8 13.5 14.4 14.9 13.2 14.4 14.2
Dons 3.7 2.5 1.0 2.0 3.4 2.4 2.3

Dépenses totales (et prêts nets)a 18.2 19.3 19.6 21.1 20.5 21.8 21.3
Dépenses courantes 12.2 11.9 13.2 14.2 14.0 15.2 14.6

Sans les intérêts 10.0 11.0 12.5 13.6 13.6 14.8 14.2
Salaires 4.8 4.4 4.6 5.0 5.2 5.7 5.6
Paiements d’intérêts 2.3 0.8 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4

Dépenses en capital 5.9 7.4 6.2 7.0 6.5 6.7 6.7

Solde primaire 1.9 -0.6 -1.5 -2.0 -1.8 -2.9 -2.7
Solde global -0.3 -1.4 -2.3 -2.6 -2.2 -3.3 -3.1
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Face aux difficultés, les autorités se sont engagées
dans une série de mesures visant à améliorer le
recouvrement fiscal et à rationaliser les dépenses
publiques. Cet effort a inclus la mise en place d’un
système de suivi des dépenses publiques, l’obligation
de la caisse unique au Trésor, une connexion entre
douanes et impôts, ainsi que leur informatisation, pour
éviter l’évasion fiscale. Les autorités ont aussi amorcé
une réforme des marchés publics et du contrôle interne
et ont engagé une réflexion en vue de limiter la
dépendance des ressources publiques envers les recettes
douanières, dans un contexte d’ouverture des marchés.
L’enjeu est la contribution des larges pans informels de
l’économie à l’effort fiscal national. 

Comme dans les autres pays de l’Uemoa, l’inflation
reste contenue en raison de la montée du cours de
l’euro et de bonnes campagnes vivrières, et ce malgré
les tensions sur les salaires et la hausse du prix du
pétrole. L’inflation est passée de 4.2 pour cent en 2001
à 2.5 pour cent en 2002. Elle a décéléré à 1.5 pour cent
en 2003, tirée par la baisse des prix des produits
alimentaires, des boissons et du tabac. Cet effet a

contrecarré la hausse substantielle des postes « logement,
eau, électricité, autres combustibles » (+5.1 pour cent)
et « transports » (+9.8 pour cent) affectés par
l’augmentation des prix du pétrole. La maîtrise de
l’inflation s’est poursuivie en 2004, avec un taux de
0.1 pour cent, même si la forte demande en produits
alimentaires de la part des pays sahéliens, dont les
récoltes ont été affectées par les invasions de criquets,
a freiné la baisse des prix des produits vivriers. En 2005
et 2006, l’inflation devrait rester maîtrisée aux alentours
de 2.5 pour cent, en dessous du critère de convergence
de 3 pour cent fixé par l’Uemoa.

Position extérieure

Le Bénin connaît une balance commerciale
structurellement déficitaire en raison de l’importance
des importations alimentaires et du caractère informel
des réexportations (importations prises en compte,
mais sorties mal mesurées). La faiblesse des transferts
ne permet pas de compenser le déséquilibre des flux
commerciaux, entraînant un déficit de la balance
courante entre 3 et 8 pour cent du PIB. 

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -5.2 -7.2 -8.2 -8.6 -8.5 -9.8 -9.5
Exportations de biens (f.o.b.) 18.0 15.0 15.9 14.2 13.5 11.4 11.0
Importations de biens (f.o.b.) -23.2 22.1 -24.2 -22.8 -21.9 -21.1 -20.5

Services -2.6 -1.8 -1.7 -1.8
Revenu des facteurs -1.9 -0.5 -0.5 -0.5
Transferts courants 4.9 6.5 4.5 4.8

Solde des comptes courants -4.9 -3.0 -5.9 -6.2

En termes de commerce, le Bénin reste une
économie largement dépendante des exportations de
coton et des ré-exportations en direction du Niger et
du Nigeria, ces deux postes se montant à deux tiers des
exportations totales de biens et services. Afin de limiter
la dépendance au coton, les autorités cherchent à
diversifier la base des produits agricoles d’exportation
vers trois filières : la noix de cajou (traitée et conditionnée
en Inde), le palmier à huile et l’amande de karité. Les
progrès dans la diversification du pays restent néanmoins
limités.

Le commerce en direction du Nigeria se compose
d’une faible part d’exportations formelles, d’une part
substantielle de réexportations et d’une large part
d’exportations (et réexportations) informelles estimées
à 6 pour cent du PIB. Ce transit du commerce par le
Bénin s’explique par les fortes restrictions commerciales
auxquelles les importateurs tentent d’échapper au
Nigeria, où des tarifs douaniers de l’ordre de 37.2 pour
cent sont pratiqués, contre 14.6 pour cent au Bénin.
La proximité de Lagos (130 km) joue aussi, de même
que les difficultés structurelles de son port d’Apapa, en
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proie à l’insécurité et l’engorgement. Fin 2003, le
Nigeria a étendu la liste des produits prohibés à
l’importation de 28 à 44 types de marchandise, et
renforcé le contrôle aux frontières, entraînant une baisse
d’activité du port de Cotonou de l’ordre de 20 pour
cent entre janvier et avril 2004, comparé à l’année
précédente. Après discussions, les autorités du Nigeria
ont levé courant 2004 ces restrictions sur les produits
fabriqués au Bénin, tout en conservant le ban sur les
produits de pure réexportation. La diminution drastique
des importations sur les premiers mois de 2004 a alors
fait place à une reprise, laissant penser que les
commerçants ont trouvé de nouvelles voies (informelles)
pour écouler leurs marchandises. La faiblesse des
importations depuis 2003 n’a cependant pas permis au
Bénin d’améliorer sa balance commerciale en raison du
faible dynamisme des exportations et notamment des
exportations de coton. En conséquence, la balance
commerciale du Bénin en pourcentage du PIB est restée
stable en 2004 par rapport à 2003.

En outre, il n’est pas attendu à court terme
d’amélioration de la balance commerciale, car au-delà

des difficultés de voisinage avec le Nigeria, le Bénin
souffre du manque d’efficacité du port de Cotonou,
plaque névralgique du commerce du pays qui gère
90 pour cent des flux commerciaux. Ce port, avec une
capacité de 4 millions de tonnes par an, est classé
cinquième en Afrique de l’Ouest après Lagos (Nigeria),
Abidjan (Côte d’Ivoire), Tema (Ghana) et Dakar
(Sénégal). Malgré une forte augmentation du trafic
entre 1998 et 2002, les opérateurs économiques se
plaignent des délais de déchargement et de
dédouanement des marchandises, ainsi que des coûts
liés à ces opérations, qu’ils soient d’ordre tarifaire ou
non (tracasseries, corruption…). Ils soulignent aussi
l’importance des barrages de police à la sortie du port
et tout au long des routes de transit. Depuis 2003,
l’activité du port se serait d’ailleurs ralentie, tandis que
les marchandises entrant sur le territoire par d’autres
voies sont en hausse. Parallèlement, le développement
significatif des ports de Lomé et de Tema comme
alternatives au port d’Abidjan a entraîné une vive prise
de conscience, parmi les décideurs politiques et les
opérateurs, des dysfonctionnements portuaires. Au-
delà des faux frais largement cités par les opérateurs privés
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Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale. 
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comme un obstacle au développement, il se pourrait
qu’une application plus stricte par le Bénin du tarif
extérieur commun adopté au sein de l’Uemoa ait joué
en défaveur de Cotonou par rapport à Lomé. D’autre
part, la grande polarisation du Bénin vers son voisin
Nigerian l’a peut être aussi détourné des opportunités
qui s’ouvraient à l’ouest.

La dette extérieure du Bénin s’élevait à
832.6 milliards de FCFA à fin décembre 2003 (soit
environ 40 pour cent du PIB) dont 82 pour cent
détenus par des créanciers multilatéraux. Cet encours
est en forte décroissance depuis 2001, en raison des
remises de dette obtenues par le pays au sein de
l’initiative PPTE (de l’ordre de 55.3 milliards de FCFA)
depuis l’atteinte du point de décision en juillet 2000
et du point d’achèvement en mars 2003.

Questions structurelles

Le Bénin s’est engagé avec volontarisme au début
des années 1990 dans une libéralisation de son
économie, auparavant étroitement dirigée par l’État,
suivie au milieu des années 1990 par une profonde
réforme de la filière coton, l’ouverture de certaines
opérations portuaires au privé, et l’amorce de
privatisation des entreprises de services publics.
Cependant, depuis quelques années, les réformes
marquent le pas. 

Dans le cadre de la réforme du secteur coton, les
autorités ont opté pour une filière entièrement privée,
mais encore largement intégrée verticalement et gérée
par une association interprofessionnelle réunissant
producteurs, distributeurs d’intrants, égreneurs et État.
A partir de 1992, les fonctions de la Sonapra, la société
publique en charge des différentes activités liées à la
production et la commercialisation du coton, ont peu
à peu été transférées au secteur privé : d’abord le
transport du coton graine, puis la distribution des
intrants. En 1995, une nouvelle étape a été franchie avec
la fin du monopole de la Sonapra dans l’égrenage. Des
licences ont été accordées à trois compagnies privées
pour la collecte du coton et son égrenage, suivies en
1997 et 1998 par cinq nouvelles licences. A partir de

2000, les autorités ont aboli le monopole de la Sonapra
pour la commercialisation du coton graine et transféré
la gestion de l’offre des intrants au secteur privé (à
charge de la Coopérative d’approvisionnement et de
gestion des intrants, la Cagia, de sélectionner les
distributeurs d’intrants via appel d’offre). Depuis 2001,
le prix producteur est négocié entre les associations de
producteurs et les entreprises de décorticage au sein de
l’AIC (Association interprofessionnelle du coton).
Cependant, la dernière étape de la réforme, qui porte
sur la privatisation des usines d’égrenage restantes aux
mains de la Sonapra, a pris du retard et s’est soldée par
l’attribution de trois lots sur les quatre envisagés dans
des conditions largement contestées. 

Les difficultés de la réforme sont dues, outre la
faiblesse du prix international et la médiocrité des
dernières récoltes de coton, à la dégradation du nouveau
système de régulation mis en place. La nouvelle
organisation suppose que tous les acteurs de la filière
respectent les règles et que l’État et le système judiciaire
soient garants de son bon fonctionnement. Or, dès la
campagne 2000/01, certains distributeurs d’intrants,
bien que non sélectionnés par appel d’offre, ont écoulé
leurs produits, parfois de mauvaise qualité, auprès de
producteurs. Lors de la campagne 2003/04, ces
producteurs dissidents ont produit près de 10 000 tonnes
de coton graine (sur une production totale de
330 000 tonnes). Parallèlement, certaines usines
d’égrenage refusaient de s’acquitter des acomptes de
40 pour cent de leur futur approvisionnement en coton
graine auprès de la CSPR (Centrale de sécurisation des
paiements et de recouvrement). Ces égreneurs dissidents
ont traité 60 000 tonnes de coton lors de la campagne
2003/04 (dont les 10 000 tonnes des producteurs
dissidents). Or, l’équilibre financier de la CSPR est la
clé de voûte des flux financiers de la fillière : la centrale
assure le remboursement des crédits intrants auprès
des banques grâce aux acomptes versés par les usines
d’égrenage, et se charge de payer les producteurs après
soustraction du paiement des intrants. Avec le non
règlement par certains égreneurs de leurs avances et les
retards de paiement de la Sonapra, la CSPR n’a pu
s’acquitter à temps du remboursement des producteurs.
Début décembre 2004, elle devait encore 1.2 milliard
de FCFA aux producteurs sur la campagne 2003/04. 
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Les autorités semblent manquer de conviction pour
aider à remédier aux comportements dissidents. Les
égreneurs dissidents auraient bénéficié de moyens
publics pour procéder au détournement du coton vers
leurs usines. Malgré leur conduite, ils ont fait partie des
soumissionnaires sélectionnés pour la reprise des usines
d’égrenage de la Sonapra. Les états généraux du coton
tenus en juillet 2004 afin d’apaiser les conflits ont été
dénoncés par les producteurs et la CSPR comme non
représentatifs. L’initiative du ministère du Commerce
à l’automne 2004 de gérer directement les acomptes
des égreneurs soulève bien des réticences en raison du
manque de transparence dans la gestion du compte
destiné à recevoir les flux financiers. Ce non respect des
règles du jeu par une partie des acteurs risque de
constituer une forte incitation à sortir du système. La
perspective de profits plus élevés – au moins à court
terme – peut inciter d’autres égreneurs à refuser de
payer la CSPR et donc acheter du coton graine sans
avoir à s’acquitter du prix des intrants. Le ressentiment
d’une partie des producteurs envers les institutions en
charge de les payer risque de les inciter à ne plus régler
leur contribution de 10 FCFA/kg aux structures d’appui.
Ces dysfonctionnements entraînent en outre une perte
de compétitivité de la filière coton, le non recouvrement
des crédits intrants et des fonctions critiques devant être
compensé par un accroissement des charges des acteurs
demeurant dans le système. Ils déclenchent aussi la
fuite des producteurs vers d’autres cultures et favorisent
donc le détournement des engrais. A plus long terme,
la fragilité du système risque de pâtir aux dépenses de
recherche et de développement, avec à la clé une baisse
de qualité du coton produit.

Face à la baisse de compétitivité du port de Cotonou
par rapport à ses concurrents directs (notamment le port
de Lomé), les autorités ont énoncé un plan de relance
de l’économie axé sur l’amélioration des procédures
douanières, la lutte contre la corruption et la levée des
barrages illégaux sur les routes de sortie du port. Il est
prévu dans ce cadre de rationaliser le guichet unique.
La suppression des postes de contrôle sur les routes de
transit serait cependant envisagée avec circonspection
en raison de la recrudescence de criminalité qu’une
telle mesure risquerait d’entraîner. Des études portant
sur la construction et la mise en concession d’un second

port en eau profonde afin de remédier à la saturation
des capacités du port actuel sont en cours de réalisation.
Une réforme a aussi été engagée à la fin des années
1990 dans le sens d’une ouverture au privé de la gestion
du port actuel. L’étude de faisabilité a été déposée.
Cependant, la nature stratégique de cette infrastructure,
notamment en termes de rentrées douanières, rend
toute réforme délicate. La forte mobilisation syndicale,
associée à des orientations politiques hésitantes - comme
le montre le changement à l’automne 2004 du directeur
en poste depuis six mois - ont jusqu’à présent gelé
l’avancement de la réforme. Parallèlement, les autorités
envisagent depuis quelques années de développer une
zone franche, qui est restée embryonnaire. 

Le gouvernement annonce depuis plusieurs années
son intention de privatiser les services publics
(télécommunications et électricité notamment), mais
peu de progrès ont été réalisés. En mai et juin 2004,
la scission de l’OPT (Office des postes et télécommu-
nications) a été rendue effective par la création de deux
entités séparées : Bénin Télécom et la Poste du Bénin.
Il est prévu d’ouvrir le capital de Bénin Télécom courant
2005 à un partenaire stratégique (à hauteur de 40 pour
cent), à des actionnaires nationaux et au personnel.
L’État béninois conserverait 15 pour cent du capital.
La scission de l’ex-SBEE, la compagnie d’électricité, est
déjà effective et un consultant a été recruté pour évaluer
son patrimoine. Les autorités prévoient la fin de la
réforme pour fin 2005, échéance qui risque cependant
de ne pas être respectée, puisqu’à fin 2004, l’organe de
régulation n’était toujours pas en place.

Malgré des avantages comparatifs indubitables
(stabilité politique, situation géographique stratégique,
infrastructures portuaires et routières développées…),
l’environnement des affaires au Bénin demeure peu
propice au développement du secteur privé. La Cnuced
(Conférence des Nations unies sur le commerce et le
développement) note qu’en dehors de la période des
privatisations du début des années 1990, le Bénin attire
plutôt moins les investissements directs étrangers que
les autres pays de l’Uemoa. Un phénomène que la
Cnuced explique par la lourdeur des procédures
administratives, mais aussi la confusion entre les rôles
des organes de promotion (chambre de commerce,
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guichet unique…) et la faiblesse de l’environnement
juridique - manque de formation et d’indépendance des
juges, longueur des procédures - et de la gouvernance
comme freins substantiels au développement de
l’initiative privée. Le coût des procédures s’avère aussi
très contraignant : monter son entreprise coûterait en
moyenne deux fois le revenu annuel moyen par habitant,
d’après la Banque mondiale.

L’intermédiation financière reste aussi très limitée
au Bénin, comme dans les autres pays de l’Uemoa. Le
ratio de pénétration (M2/PIB) se limite à 32 pour cent
au cours des trois dernières années. Le crédit au secteur
privé ne représentait que 12 pour cent du PIB en 2002.
Le système financier consiste en huit banques
commerciales, deux compagnies de crédit-bail, huit
compagnies d’assurance et plus de cent institutions de
microfinance formelles. Malgré sa forte expansion
depuis 1995, le secteur de l’assurance reste peu
développé. Il n’y a pas de marché local d’actions et très
peu d’entreprises font appel à la BRVM (Banque
régionale des valeurs mobilières). 

Le secteur bancaire est relativement concentré (trois
banques dominent le marché). Toutes les banques sont
privées, sauf une, et la présence étrangère est dominante.
Globalement le secteur bancaire est solide au Bénin.
Les banques ont dernièrement amélioré leur profitabilité
et leur respect des ratios prudentiels (à l’exception du
niveau de concentration des risques). Le taux de
portefeuilles non performants est parmi le plus faible
de la région (5.4 pour cent). Cependant, bien que les
banques commerciales représentent plus de 90 pour cent
de l’actif total du secteur financier, leur clientèle reste
limitée et concentrée dans les zones urbaines. Le secteur
de la micro-finance s’est largement développé ces dix
dernières années dans tout le pays, notamment dans
les régions les plus pauvres où la pénétration bancaire
est faible. Le secteur a enregistré dernièrement une

amélioration des créances non performantes tombées
de 8 pour cent en 1999 à 5 pour cent en 2003. Les
années 2004 et 2005 sont cependant difficiles pour le
secteur en raison des difficultés de la filière coton, à
laquelle appartiennent un grand nombre de ses clients.

L’amélioration de la solidité du système financier
au Bénin ne s’est pas accompagnée du développement
du financement aux PME (petites et moyennes
entreprises). Cependant, si le Bénin est le seul pays de
l’Uemoa à avoir élaboré une définition consensuelle des
PME en 19972, les données actualisées manquent pour
décrire l’évolution de ce secteur. Un recensement réalisé
en 1997 indiquait que sur les 666 PME identifiées, près
de la moitié opéraient dans le secteur du commerce,
les autres se situant dans le BTP, la pharmacie, la
restauration et les autres services. Seulement 17 pour
cent de ces entreprises étaient actives dans l’industrie.
En 1999, une étude complémentaire du ministère de
l’Industrie et des PME auprès de 692 micro-entreprises3

soulignait le caractère largement informel du secteur
puisque 80 pour cent des micro-entreprises n’étaient
enregistrées par aucune structure publique et 97 pour
cent n’étaient pas inscrites au registre du commerce. La
plupart (72 pour cent) étaient actives dans
l’agroalimentaire.

Avec la crise du système financier des années 1980,
toutes les structures spécialisées dans le financement des
PME ont disparu. Les banques commerciales elles
mêmes sont tenues à des ratios prudentiels
contraignants, garants de la solidité du secteur. Ainsi,
malgré une surliquidité, le système bancaire ne finance
les PME que de façon marginale. La rareté des ressources
de long terme constitue un frein majeur au financement
des investissements des entreprises. Les banques
déplorent aussi l’absence d’outils appropriés d’évaluation
de la solvabilité des PME dans un contexte d’absence
d’un cadre juridique solide (pas de tribunaux de

2. Est considérée comme petite et moyenne entreprise au Bénin toute entreprise légalement constituée (inscrite au registre du commerce),

tenant une comptabilité régulière, qui n’est pas une filiale de multinationale et qui satisfait aux critères quantitatifs suivants : un effectif

de 5 à 50 employés permanents ; un capital social compris entre 1 et 50 M FCFA ou des investissements d’un montant compris entre

5 et 500 M FCFA.

3. Entreprises au capital social inférieur ou égal à 1 million de FCFA ou dont l’investissement est inférieur à 5 millions et possédant un

effectif inférieur ou égal à cinq employés permanents.
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commerce, faiblesse des garanties de propriété et
difficulté à faire valoir ces garanties en cas de défaut de
paiement). En conséquence, les banques commerciales
favorisent les liens de confiance avec leurs clients et
augmentent les encours de crédits accordés au fur et

mesure que ceux-ci prouvent leur crédibilité. Elles
procèdent aussi à du préfinancement de bons de
commande. Le crédit bail a été introduit par la BOA
(Bank of Africa) à partir de 1995, mais reste très limité
en raison notamment des difficultés enregistrées

La micro-finance au Bénin, une activité dynamique chargée du financement des PME :
la Fececam et le Papme

La Fececam (Fédération des caisses d’épargne et de crédit agricole mutuel) rassemble les institutions
qui effectuent des prêts sur la base de l’épargne collectée. A fin septembre 2004, elle recensait 101 représentations
dans tout le Bénin (dont une vingtaine en zone urbaine), 420 000 sociétaires, 31.5 milliards de FCFA de
dépôts et 24.5 milliards de FCFA de crédits pour environ 90 000 emprunteurs. Sa clientèle est principalement
constituée d’agriculteurs, d’éleveurs et de commerçants. 

Le réseau Fececam se spécialise sur les crédits de campagne (d’une valeur entre 100 000 et 2 millions de
FCFA) sur une durée d’environ huit mois à raison d’un taux d’intérêt de 2 pour cent par mois. La garantie
requise est basée sur les groupes de solidarité. En zone urbaine, il procède à des prêts aux commerçants avec
demande de garanties matérielles (parcelles, camions, maisons) pour tout crédit supérieur à 200 000 FCFA.

L’institution connaît un taux de recouvrement de l’ordre de 89 pour cent (jusqu’à 95 pour cent pour les
crédits au commerce), qui varie fortement en fonction de la conjoncture agricole. Structurellement, la
Fececam souffre de la difficulté de transformer les ressources de court terme qu’elle collecte en ressources
de long terme. Notamment, les produits d’épargne de long terme qu’elle offre rencontrent peu de succès
auprès de sa clientèle. Elle déplore aussi la faible efficacité du système judiciaire, qui rend impossible le
recouvrement des petites sommes, alourdit le prix du crédit et constitue en conséquence une limite majeure
au financement des PME. Le renforcement de la centrale des risques pour les utilisateurs de la microfinance
– dont l’expérience a dû être arrêtée par faute de financement – limiterait certainement les risques de défaut.

Le Papme (Association pour la promotion et l’appui aux PME) a été créé en 1993 sous forme de
projet soutenu par les pouvoirs publics et la Banque mondiale. Il a été transformé en association à caractère
économique en juillet 1999 avec pour objectif final de pouvoir lever des fonds sur le marché des capitaux
et acquéris ainsi une plus grande indépendance financière. L’association avait pour objectif initial la promotion
du développement des PME, mais se concentre depuis 2000 sur l’accès au financement.

Le Papme possède 25 bureaux décentralisés, mais concentre son activité dans les zones urbaines. Il
fonctionne essentiellement sur les financements externes, mais développe depuis 2003 des outils de collecte
de l’épargne (dépôts de garantie, dépôts à vue, dépôts à terme). Parallèlement, il a développé la gamme de
produits financiers en les élargissant aux cautions aux entreprises, aux transferts d’argent, aux crédits
d’investissement et aux prêts aux particuliers. Le montant des crédits déboursés a été de 21 milliards FCFA
en 2003 pour 11 233 clients, soit une augmentation de 48 pour cent du nombre de clients par rapport à
2002. Les crédits octroyés sont majoritairement à court terme (à 93 pour cent) à destination du secteur du
commerce (à 90 pour cent), avec un taux de remboursement de l’ordre de 95 pour cent.
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dernièrement par les entreprises formelles commerçant
directement avec le Nigeria, notamment dans le secteur
des surgelés.

Les PME se tournent donc largement vers la
microfinance pour répondre à leurs besoins en
financement. De 1998 à 2002, le nombre de clients des
institutions de microcrédit au Bénin a augmenté de
75 pour cent, pour atteindre 500 000 personnes (soit
un taux de pénétration d’environ 15 pour cent de la
population active), tandis que le montant total des
dépôts d’épargne a été multiplié par 1,6 (32 milliards
FCFA ou 51 millions dollars au 31 décembre 2002)
et celui des prêts par 2,5 (à 46 milliards FCFA ou
69 millions de dollars). Ainsi, malgré sa petite taille,
le pays possède le plus grand nombre d’institutions de
microfinance de l’Uemoa. Le montant moyen des
dépôts d’épargne a peu évolué au fil des ans, se
maintenant à 220 000 FCFA (352 dollars). En revanche,
le montant moyen des prêts par client a augmenté de
44 pour cent en cinq ans pour atteindre 315 000 FCFA
en décembre 2002, soit quelque 133 pour cent du PIB
par habitant. Deux réseaux se sont développés en
parallèle : l’activité mutualiste, chapeautée par la Fececam
(Fédération des caisses d’épargne et de crédit agricole
mutuel), qui transforme l’épargne collectée en crédits ;
et les institutions de crédits directs qui se financent
sur les marchés financiers, auprès des autorités et des
bailleurs de fonds, avec le Projet d’appui au
développement des micro-entreprises (Padme), et
l’Association pour la promotion et l’appui aux PME
(Papme).

Le coût de la microfinance reste cependant élevé
(le taux d’intérêt est de l’ordre de 2 pour cent par mois)
et les financements octroyés se concentrent sur
l’agriculture et le commerce, laissant l’artisanat à l’écart.
En conséquence, un large pan de la population continue
à se référer au système traditionnel de la tontine4 pour
épargner et démarrer des projets. De plus, les institutions
de microfinance connaissent elles aussi des difficultés
de financement, même si le secteur tend à se
professionnaliser petit à petit. 

En 2001, le gouvernement a élaboré un programme
spécial de promotion des PME/PMI sur la période
2002-2004 afin de renforcer leurs capacités de
production. La stratégie de soutien au secteur privé
des autorités comprend des appuis à diverses institutions
de microfinance, ainsi que la mise en place d’un fond
de garantie – opéré par le Papme et le Padme. Ce
programme doit être complété par la mise en place
d’un fonds de promotion des PME/PMI, destiné à
financer des études et de l’assistance aux PME, mais
également à faire des investissements de capital risque
et des garanties d’emprunts. Les initiatives et les
institutions chargées de l’appui aux PME restent
cependant minoritaires et essentiellement développées
par les bailleurs de fonds pour des durées parfois
incompatibles avec la nécessité d’un développement
de long terme.

Contexte politique et social

Le Bénin présente un cadre politique stable et connaît
des élections démocratiques depuis 1990. La mise en
place de la démocratie s’est accompagnée d’un processus
de décentralisation, concrétisé par les premières élections
municipales en décembre 2002. Cependant, en raison
de la faiblesse des capacités humaines et financières
locales, le transfert des compétences et des ressources
est beaucoup plus lent que prévu. En mars 2001, le
président Mathieu Kérékou a été élu pour un second
mandat tandis que les partis le soutenant obtenaient une
large majorité aux élections législatives de mars 2003.
La prochaine élection présidentielle est prévue pour
mars 2006. Ni le président sortant, Mathieu Kérékou,
ni son principal opposant, l’ancien président Nicéphore
Soglo, ne peuvent s’y présenter en raison d’une limite
d’âge fixée par la Constitution. Malgré un vif débat sur
un changement possible de Constitution pour leur
permettre à tous deux de se présenter à nouveau, cette
hypothèse semble de moins en moins plausible en raison
du faible délai restant. Le dynamisme de la société civile,
presse et syndicats, contribue certainement à limiter les
probabilités de modification de la Constitution. 

4. Les tontines réunissent des individus, librement cooptés, qui cotisent à date fixe une somme variable (de 25 FCFA à 1 million) et reçoivent

à tour de rôle la somme des cotisations. Le non-respect des règles de la tontine signifie "la mort sociale" pour tout contrevenant.
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Si le cadre politique est stable, le Bénin connaît des
faiblesses en termes de gouvernance. Les opérateurs se
plaignent notamment d’un niveau de corruption
important (Transparency International a attribué en
2004 la 77ème position au Bénin avec une note de 3.2,
au même niveau que l’Égypte, le Mali et le Maroc) et
d’un système judiciaire faible. La liberté d’expression dont
jouit le pays a certainement pour effet de mettre l’accent
sur ces difficultés, rendant difficile la comparaison avec
des pays moins libres. Il semble tout de même que la
stagnation du port de Cotonou, associée aux difficultés
de la filière coton, soient les signes de problèmes de
gouvernance profonds. Dernièrement, un procès de
cinq mois menait en juin 2004 à l’emprisonnement
d’officiels et de magistrats accusés d’avoir falsifié des notes
de frais entre 1996 et 2000. Les autorités ont adopté
une stratégie de lutte contre la corruption et installé en
septembre 2004 un Observatoire national sur la
corruption. Cependant, si les textes existent, leur
application s’avère difficile dans un contexte où la
faiblesse du système judiciaire rend peu crédible la
sanction. Cette situation engendre un sentiment de
malaise dans la société civile, et contribue certainement
à renforcer les mouvements sociaux dans le pays.

Fait relativement rare en Afrique, le Bénin a accompli
depuis 1990 une transition radicale du monopole d’État
sur les médias à une liberté d’expression complète. La
presse écrite est ainsi libre et foisonnante. Cependant,
malgré son dynamisme, la presse parait n’avoir qu’un
impact limité. Elle s’adresse essentiellement à une élite
puisque 40 pour cent à peine de la population est
lettrée. D’autre part, il semble qu’elle soit peu relayée
par la société civile, la justice et les pouvoirs publics.
Et si les partenaires sociaux sont très dynamiques, ils
sont constitués essentiellement de groupes d’intérêts aux
revendications spécifiques. 

Depuis 2003, les relations régionales du pays sont
dominées par les tensions avec le Nigeria. A l’été 2003,
les relations entre les deux pays pâtissaient de l’affaire
Hamani, du nom d’un homme d’affaires installé au
Bénin, accusé de recel de voitures volées au Nigeria. Les
autorités d’Abuja reprochaient alors au Bénin de ne pas
se mobiliser pour lutter contre la criminalité
transfrontalière. En représailles, la frontière entre les deux

pays était fermée pour une semaine. En janvier et mars
2004, les restrictions contre les importations du Bénin
étaient fortement renforcées. Ces mesures poussent le
pays à rechercher les moyens de réduire sa dépendance. 

Sur le plan international, le Bénin se présente
comme l’un des principaux pays promoteurs de
l’initiative sur le coton auprès de l’OMC (Organisation
mondiale du commerce) en faveur de l’élimination des
subventions à l’exportation et à la mise en place d’un
mécanisme financier pour couvrir les pertes subies. 

Le Bénin est un petit pays de 6.77 millions
d’habitants (dont 47 pour cent âgés de 0 à 14 ans) qui
ne diffère pas des autres pays frontaliers en termes de
développement social. La mortalité des enfants de
moins de 5 ans est de 146.4 pour mille selon le
recensement de 2002, contre 88 pour mille au Ghana,
127 pour mille au Nigeria, 131 pour mille au Togo,
154 pour mille au Burkina-Faso et 203 pour mille au
Niger. L’espérance de vie est de 50.8 ans, à peu près
équivalente à celle du Togo (50 ans) et du Nigeria (51.3
ans). Le pays est classé 161ème sur les 177 pays que
compte l’échelle de développement humain du PNUD
(Programme des Nations unies pour le développement)
et, malgré des améliorations dans les domaines sanitaire
et éducatif, il est peu probable qu’il puisse atteindre tous
les ODM (Objectifs de développement du millénaire)
d’ici 2015.

La lutte contre la pauvreté, définie dans un DSRP
(Document de stratégie de réduction de la pauvreté),
repose sur quatre piliers : l’amélioration du cadre macro-
économique à moyen terme, le développement du
capital humain et la gestion de l’environnement, le
renforcement de la gouvernance et de la participation
des pauvres au processus de décision et à la production.
Cependant, d’après le rapport 2003 d’avancement de
la mise en œuvre du DSRP, les progrès en terme de
réduction de la pauvreté sont lents. On estimait à 28.5
pour cent le taux de pauvreté au Bénin en 2002 (contre
29.3 pour cent en 1999), la pauvreté monétaire étant
plus marquée en milieu rural (31.6 pour cent) qu’en
milieu urbain (23.6 pour cent). Les inégalités entre les
pauvres se seraient aggravées de 1999 à 2002 du fait
de l’augmentation de la pauvreté en milieu urbain.
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D’après les résultats du questionnaire des indicateurs
de bien-être de base 2003, 22 pour cent de la population
béninoise vivrait même dans l’extrême pauvreté et
souffrirait d’insuffisance alimentaire. Conséquence de
cette extrême pauvreté, 30 pour cent des enfants de
moins de cinq ans étaient atteints de malnutrition en
2001, et accusaient des retards de croissance. Ce retard
de croissance se serait aggravé entre 1996 et 2001.
Cette tendance est d’autant plus inquiétante que le
pays connaissait à l’époque une croissance économique
significative, de l’ordre de 5.3 pour cent par an et que
les difficultés actuelles de la filière coton risquent de
fragiliser encore la population rurale.

La situation sanitaire est caractérisée par une forte
prépondérance du paludisme, qui a représenté en 2003
une proportion de 36 pour cent des maladies infectieuses
au Bénin, avec une prévalence de 120 pour mille. La
mortalité liée au paludisme est cependant en baisse
constante, de 316 décès pour 10 000 cas en 1996 à 70
en 2002. L’objectif du gouvernement est de réduire de
30 pour cent la morbidité et la mortalité dues au
paludisme d’ici 2005. En revanche, le Bénin, comme
le Ghana, a connu une épidémie de sida relativement
faible et stable. En 2002, 1.9 pour cent des femmes
enceintes au Bénin étaient séropositives et la
séroprévalence à Cotonou était de 2.3 pour cent. Pour
éviter la propagation du virus HIV dans un pays de fort
transit, les autorités ont axé leur stratégie sur la
prévention et une prise en charge partielle des malades.
Si le dépistage est gratuit, la détermination du bilan de
base représente cependant un coût élevé pour le malade
(40 000 FCFA ou 73.5 dollars). L’accès aux
médicaments antirétroviraux implique une contribution
de la part du patient adulte proportionnelle à ses
revenus, même si dans les faits, il semble que la plupart
des malades s’aligne sur le tarif le plus bas (1 000 FCFA). 

Le taux de couverture des infrastructures sanitaires
au Bénin est de 82 pour cent, avec de fortes disparités
régionales : il n’atteint que 50 pour cent pour le Littoral,
67 pour cent pour le Zou et 71 pour cent pour les
Collines. Au-delà des disparités régionales, de nombreux
centres de santé d’arrondissement ne sont pas encore
conformes aux normes en vigueur et ne possèdent pas
les équipements adéquats. D’autre part, le personnel

de santé fait souvent défaut en raison des départs massifs
à la retraite non remplacés, et du manque de nouveau
personnel compétent. Enfin, le taux d’utilisation des
infrastructures de santé est faible (35 pour cent en
2002), reflétant l’inadéquation des services offerts, mais
aussi certainement l’existence d’obstacles à l’accès, tels
que les faux frais. 

Le taux d’alphabétisation situe le Bénin parmi les
pays les moins avancés. Ce taux est de 42 pour cent en
2004 contre 27.5 pour cent au Burkina, 18.2 pour
cent au Niger, 75.9 pour cent au Ghana, 62.2 pour cent
au Togo et 69.4 pour cent au Nigeria. Cette statistique
reflète la faible éducation des générations adultes.
Aujourd’hui, selon le PNUD, 98 pour cent des garçons
en age d’être scolarisés le sont contre 57 pour cent des
filles. Le TBA (taux brut d’admission) à l’école primaire
a augmenté notablement de 55.7 pour cent en 1990 à
87 pour cent en 2003. Les disparités de sexe restent
cependant importantes, puisque sur l’ensemble du
Bénin, le TBA était de 95 pour cent pour les garçons
en 2003 contre 79 pour cent pour les filles. Lors de
l’année scolaire 2002/03, 49 pour cent des garçons et
35 pour cent des filles de 11 ans ont achevé leur cycle
scolaire primaire. La stratégie du gouvernement vise à
une amélioration du taux d’achèvement du primaire
de 46 pour cent en 2001/02 à 56 pour cent en 2005/06.
Le programme d’action du gouvernement a pour objectif
de porter le taux de scolarisation des filles de 65 pour
cent à 80 pour cent au primaire et de 10 pour cent à
20 pour cent dans le secondaire entre 2001 et 2006.

Malgré une législation qui, en ligne avec les règles
de l’OIT, interdit le travail des enfants de 6 à 14 ans,
plus d’un quart des enfants de 6 à 9 ans exerçaient une
activité économique en 2002 (dont plus de 55 pour cent
de filles). Parmi ces enfants, certains, estimés à 10 000
entre 1996 et 2000, sont l’objet d’un de trafic pour
lequel le Bénin est une plaque tournante en Afrique de
l’Ouest (à destination de Côte d’Ivoire, du Gabon ou
du Nigeria pour accomplir les travaux ménagers, travailler
dans les mines ou dans l’agriculture d’exportation).
Cette situation est d’autant plus délicate à traiter qu’elle
prend ses racines dans les traditions nationales et découle
de la détresse socio-économique de certains parents et
de la faiblesse des contrôles aux frontières.
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