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1Evolution socio-économique au Bénin

• En 2021, la croissance du PIB réel devrait atteindre +5,5% (données de la Banque 
Mondiale, Octobre 2021). Ceci est une performance par rapport à l’année 2020 où 
l’économie béninoise s’était montrée relativement résiliente avec une croissance du 
PIB réel à +3,8% (après +6,9% en 2019), soit l’un des taux de croissance les plus élevés 
parmi les pays en développement. 

• Ainsi, le Bénin semble avoir été épargné par un débordement majeur de cas de conta-
mination au COVID-19 sur son territoire (161 morts pour 24 833 contaminations au 1er 
déc. 2021)1, L’objectif du gouvernement est de renforcer la campagne de vaccination 
afin d’augmenter le taux de vaccination sur son territoire, notamment en collaborant 
plus étroitement avec les communautés locales et en élargissant la capacité de dé-
ploiement des vaccins.

• Cependant la volatilité des prix des produits de base, les incertitudes liées au CO-
VID-19 et ses variants ainsi que la vitesse de déploiement du vaccin viennent obscurcir 
l’horizon. Après avoir atteint 3% en 2021, l’inflation devrait fléchir à 2% en 2022  se-
lon les récents rapports de la banque mondiale.

• Le déficit budgétaire et la dette extérieure se sont élargis pour soutenir l’économie 
qui devrait rebondir en 2021 grâce à une hausse des prix des matières premières, no-
tamment le coton et, dans une moindre proportion, la noix de cajou, de la réouverture 
progressive des frontières nigérianes et du dynamisme continu du secteur des bâti-
ments et travaux publics.

• La réduction de la pauvreté devrait progressivement revenir à sa trajectoire d’avant la 
crise au cours de la période 2021-2022 à mesure que l’économie rebondit et que les 
restrictions liées au COVID-19 s’assouplissent.
 

• Sur le plan sécuritaire la situation sous-régionale est à surveiller car de plus en plus 
instable. En effet, les récentes attaques fin 2021 sont une preuve supplémentaire du 
«débordement» de la violence djihadiste et de l’expansion délibérée de l’extrémisme 
violent dans les États côtiers d’Afrique de l’Ouest.
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Le Bénin est un pays d’Afrique de l’Ouest, qui s’étend sur 
700 km de long, du fleuve Niger au nord à la côte atlantique 
au sud. Le pays fait partie de la CEDEAO et de la Francopho-
nie, et a comme voisins le Togo à l’ouest, le Nigéria à l’est, et 
au nord le Niger et le Burkina Faso.

Le Bénin connaît actuellement une rapide urbanisation cor-
rélée avec une forte croissance démographique. Depuis 
quelques années, la population la plus pauvre, celle des 
campagnes, se rue vers les villes et fait gonfler de manière 
importante la taille des grandes villes, et notamment celle 
des métropoles de la côte. Le taux d’urbanisation est es-
timé à environ 47%, avec environ 80% de la population ur-
baine se trouvant dans le sud du pays et 52% de la popula-
tion totale habitant sur 10% du territoire.

A fin 2020, la population compte pour environ 12,2 mil-
lions d’habitants dont une proportion de 51% de femmes, 
avec un indice de fécondité de 5,7 enfants par femme et 
une espérance de vie de 61,8 ans. 45% de la population est 
âgée de moins de 15 ans, ce qui impose un lourd fardeau à 
la population en âge de travailler qui doit subvenir aux be-
soins fondamentaux des enfants et des jeunes en matière 
de santé et d’éducation. 

En 2019, les données officielles (INSAE, 2020) indiquent, 
de manière globale, un recul de la pauvreté sous toutes 
les formes considérées. En 2019, 38,5% de la population 
béninoise vit avec un revenu annuel situé en dessous du 
seuil national de pauvreté monétaire, contre 39,3% en 2015, 
soit une baisse de 0,8 point de pourcentage. La pauvre-
té touche principalement les zones rurales avec 44,2 % 
contre 31,4 % dans les zones urbaines. La pauvreté non 
monétaire est également en recul, passant de 28,7% en 
2015, à 26,1% en 2019. En face d’un taux de chômage  2 au 
sens BIT très faible (2,3%), le Bénin connait le phénomène 
de sous-emploi caractéristique de la faible durabilité des 
emplois existants. 72% de ces actifs sont en situation de 
sous-emploi et occupent un emploi de moins de 35 heures 
et/ou un emploi moins rémunéré que le SMIG. Dans le sec-
teur de l’éducation, fin 2019, seuls 54,8% des apprenants 
ont pu achever le cycle de l’enseignement primaire. Sur le 
plan de la santé, 32,2% des enfants souffraient de malnu-
trition chronique et 11% sous sa forme sévère (EDSB, 2017-
2018). Par ailleurs les données sur l’emploi et les indicateurs 
sociaux du premier semestre 2021 suggèrent que les ten-
dances de réduction de la pauvreté reviennent progressive-
ment à leurs tendances d’avant COVID-19.

Le régime démocratique au Bénin est considéré stable et 
le Président sortant Patrice Talon a été réélu en avril 2021 
pour un second mandat de 5 ans. Le gouvernement a la 
majorité absolue au Parlement avec 83 députés. La réforme 
du système des partis de septembre 2018 a obligé partis 
et mouvements politiques à fusionner et le pays ne compte 
désormais plus qu’une douzaine de partis (contre 200 pré-
cédemment).

Sur le plan sécuritaire la situation sous-régionale est à sur-
veiller car de plus en plus instable. Après avoir établi des 
bastions insurgés dans le centre du Mali en janvier 2015, et 
dans le nord du Burkina Faso fin 2016, les combattants is-
lamistes ont continué à gagner du terrain vers les frontières 
sud du Burkina Faso. Les pays voisins observent les déve-
loppements dans le sud du Burkina Faso avec inquiétude. 
Vue de Cotonou, la situation à l’Est du Burkina Faso est per-
çue comme une menace directe pour le pays. En effet, la 
quasi-totalité de la frontière entre les deux pays (longue de 
306 km) échappe au contrôle des forces de sécurité burki-
nabé, et les forêts qui se trouvent d’est en ouest et sont «tra-
versés» par la frontière sont tous occupés par des groupes 
djihadistes. Les responsables béninois de la sécurité sou-
lignent ainsi la grande porosité de leurs frontières avec les 
pays voisins (Burkina, Niger et Nigeria). Sur le sol béninois, 
les incursions de djihadistes présumés se multiplient et 
les premières attaques se sont concrétisées fin 2021.

Dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021, des membres 
de la Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affiliée à 
Al-Qaïda, ont attaqué un poste de sécurité frontalier dans la 
ville de Porga, dans le département de l’Atacora, au nord du 
Bénin. La veille, mardi 30 novembre 2021, une patrouille de 
l’armée près de Keremou, dans le département de l’Alibori, a 
affronté des «djihadistes présumés» tuant l’un et en blessant 
un autre. Le 10 décembre 2021, un engin piégé a explosé 
près d’un site minier près de Porga, blessant quatre soldats.

Comme observé et rapporté par le think tank Clingen-
dael spécialisé sur le sujet, ces attaques qui ont été lar-
gement médiatisées sont une preuve supplémentaire du 
«débordement» de la violence djihadiste et de l’expan-
sion délibérée de l’extrémisme violent dans les États cô-
tiers d’Afrique de l’Ouest. Si tel est le cas, il s’agit d’une 
évolution à la fois attendue et dangereuse indiquant une 
nouvelle étape dans la crise du Sahel. Plusieurs études ré-
centes soulignent ce risque de débordement au Bénin le 
long des frontières les plus septentrionales du pays, ainsi 
que des activités militantes largement non violentes à l’in-
térieur du Bénin. En 2021, quatre combats armés entre les 
forces armées béninoises et des militants présumés ont eu 
lieu. Selon les observations de l’institut Clingendael, ces dé-
bordements au Bénin prendraient forme premièrement, via 
un lien croissant entre les trafics divers et les extrémistes 
violents et, deuxièmement, en raison d’une coordination ré-
gionale (insuffisante) qui risque de pousser les extrémistes 
violents dans les terres du Bénin.

1 SOCIO-DÉMOGRAPHIE ET ENVIRONNEMENT POLITIQUE

Contexte socio-démographique.

Sur le plan politique.

Contexte sous-régional
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En 2021, la croissance du PIB réel devrait atteindre +5,5%. 
Du côté de l’offre, l’agriculture, favorisée par la hausse des prix 
du coton, la normalisation du trafic au port de Cotonou et le 
dynamisme du secteur de la construction seront les principaux 
moteurs de la reprise. Du côté de la demande, les exporta-
tions, les investissements publics et une augmentation de l’in-
vestissement privé devraient dynamiser la croissance. Dans le 
contexte des répercussions sur le plan socio-économique de 
la COVID-19, la croissance du PIB réel a ainsi ralenti à 3,8% en 
2020, alors qu’elle était de 6,9% en 2019 et de 6,7% en 2018. Le 
ralentissement de la croissance en 2020 reflète la contre-per-
formance du secteur de l’agriculture, du commerce, des trans-
ports, des hôtels et de la restauration qui sont les secteurs les 
plus impactés. Du côté de la demande, le ralentissement est lié 
à une baisse des investissements et de la consommation des 
ménages.

L’inflation est passée de –0,9% en 2019 à 2% en 2020 et de-
vrait atteindre 3% en 2021, principalement en raison de l’aug-
mentation des prix des produits alimentaires. Certes, l’inflation 
globale est restée modérée, mais les prix des denrées ali-
mentaires ont augmenté (8% en octobre 2021, en glissement 
annuel), sous l’effet aussi bien de facteurs mondiaux que de 
phénomènes météorologiques internes négatifs. La volatilité 
des prix notamment des produits alimentaires  aurait un impact 
négatif sur les ménages vulnérables, augmentant par ailleurs 
les pressions de l’insécurité alimentaire.

Cependant, la forte dynamique de croissance n’a pas en-
core entraîné de changement structurel au Bénin et l’agri-
culture représente encore 40% de l’emploi et la croissance de 
la productivité dans le secteur absorbant des services et de 
l’industrie a été lente. L’augmentation du déficit budgétaire et 
l’augmentation des niveaux d’endettement extérieur depuis 
le début de la crise mondiale ont mis en évidence les vulné-
rabilités du modèle de croissance béninois, notamment la dé-
pendance vis-à-vis des exportations de matières premières 
agricoles, les activités de réexportation avec les pays voisins, 
les faibles niveaux de capital humain, une mobilisation des re-
cettes intérieures structurellement faible limitant les dépenses 
productives. Malgré le fait que les cas de COVID-19 restent re-
lativement contenus, la durée et l’amplitude des vagues futures 
véhiculent des risques négatifs substantiels. Une épidémie 
prolongée compromettrait la reprise économique, augmen-
tant les besoins de financement budgétaire et extérieur et les 
pressions sur la dette. En outre les chocs météorologiques et 
l’augmentation de l’insécurité régionale pourraient exacerber 
encore plus les inégalités spatiales entre le Nord et les régions 
plus urbanisées du Sud du pays.

En 2020, l’élargissement de la politique budgétaire a fait pas-
ser le déficit de 0,5% du PIB en 2019 à 4,7%, en lien avec la 
chute de 6,5% des recettes fiscales et l’augmentation des dé-
penses sanitaires et sociales de 14,3%. Les dépenses en capital 
ont augmenté de 75%, les projets d’infrastructure ayant été ins-
taurés pour soutenir l’économie. 

La dette publique et garantie par l’État (PPG) a augmenté pour 
atteindre 46,1% du PIB en 2020 (+4,9 points par rapport à 2019), 
les emprunts concessionnels représentant l’essentiel du finan-
cement supplémentaire. L’encours de la dette publique était 

Au mois de septembre 2021, le Bénin a récemment traversé 
sa vague la plus sévère d’infections à la COVID-19 avec un 
nombre de cas hebdomadaires confirmés à hauteur de 4 760. 
Si la situation s’est depuis apaisée, le taux de vaccination, bien 
qu’en hausse, reste globalement faible (460 000 personnes 
pleinement vaccinées, soit uniquement 3.7% de la population 
totale), ce qui rend le pays vulnérable à de futures potentielles 
vagues. Les autorités sont en train de renforcer leur stratégie 
de vaccination, notamment en collaborant étroitement avec les 
communautés locales et en élargissant la capacité de déploie-
ment des vaccins. Entre autres, pour soutenir l’économie ré-
gionale et les dépenses supplémentaires liées au COVID-19, la 
BCEAO a mis en œuvre un ensemble de mesures monétaires 
et macroprudentielles depuis mars 2020 : notamment une 
baisse des taux directeurs et des opérations de refinancement 
prolongées avec des obligations COVID-19 à 3 mois. Ces me-
sures ont par ailleurs été prolongées jusqu’en 2021.

Des fondamentaux économiques solides acquis préalablement 
dans la crise ont permis au Bénin de disposer d’un espace 
budgétaire important et d’un accès continu au financement, 
lui permettant de contenir les chocs économiques de la crise. 
Il faut noter que le gouvernement a apporté une réponse ra-
pide à la crise en mettant en œuvre un ensemble de mesures 
d’atténuation/mitigation des effets sanitaires et économiques 
dont le coût est estimé à environ 4,5% du PIB sur la période 
2020–2022. Dans le même temps, une forte impulsion de l’in-
vestissement public et l’établissement d’un cordon sanitaire 
autour des villes les plus exposées à la pandémie ont contribué 
à accroître l’activité économique de 3,8% du PIB, soit l’un des 
taux de croissance les plus élevés parmi les pays en dévelop-
pement en 2020.
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Production et prix

Gestion de la crise de la Pandémie de la COVID-19.
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Finances publiques et déficit extérieur 

de 46,1 % du PIB en 2020, contre 41,4 % en 2019, et devrait at-
teindre en moyenne 40,9 % du PIB sur la période 2021–2022. Il 
est estimé que le Bénin a eu des besoins financiers supplémen-
taires équivalents à 3% du PIB en 2020. Selon les chiffres de la 
Banque Mondiale, la dette externe représentait environ 55,54% 
de la dette totale en 2020 : dont 56 % étaient dus à des prêteurs 
multilatéraux (principalement à des conditions concessionnelles), 
12,7% à des prêteurs bilatéraux, 17% des prêteurs commerciaux 
dont 14,2% étaient en euro-obligations. La Chine détient plus de 
la moitié de la dette bilatérale du Bénin. Le risque de surendette-
ment est considéré comme modéré jusqu’en 2022.

La position extérieure reste stable depuis 2019, avec des ré-
serves de change estimées à 5,8 mois d’importations en 2020. 
Le déficit du compte courant (dons compris) est resté pratique-
ment inchangé à 3,9% du PIB en 2020. La baisse des activités 
de réexportation avec les pays voisins ayant contenu les importa-
tions de biens/services, et les transferts courants sont plus élevés 
en raison de l’augmentation des envois de fonds. L’ouverture de 
la frontière avec le Nigeria est synonyme d’une balance commer-
ciale qui se détériore au 1er trimestre 2021 avec des importations 
en augmentation de +9,4% pour des activités de réexportation. 
Pour rappel, le déficit commercial était de 1197 Mds XOF en 2019 
pour 1695 Mds XOF d’importations et 498 Mds XOF d’exporta-
tions.



Le nouveau Programme d’action du gouvernement (PAG) pour 
la période 2021-2026 a été approuvé en conseil des Ministres 
en décembre 2021. S’inscrivant dans la consolidation des ac-
quis du PAG précédent, repose sur 3 piliers que sont (1) Renforcer 
la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance, (2) Pour-
suivre la transformation structurelle de l’économie, (3) Accroître 
durablement le bien-être social des populations. Ce nouveau 
programme quinquennal est doté d’un portefeuille de projets 
estimé à 12 011 Mds CFA (dont 4 353 Mds CFA pour les nou-
veaux projets et 7 658 Mds CFA pour ceux déjà en cours), soit 
une hausse de +33% par rapport à l’enveloppe du PAG 2016-
2021. Si 3 431 Mds CFA sont déjà disponibles, il reste encore 
à mobiliser 8 580 Mds CFA ; ces ressources publiques repré-
sentent 48% de l’enveloppe globale du Programme contre 52% 
pour les ressources en partenariat public-privé. Dans ce cadre, 
au-delà du maintien du rythme de création de la richesse, le ren-
forcement du cadre macro-économique et de l’intégration régio-
nale se poursuivra ainsi que l’assainissement de la gestion des 
finances publiques et l’amélioration du climat des affaires. Ain-
si, les nouvelles directives politiques et économiques mettent 
l’accent sur les réformes et des investissements massifs dans 
tous les domaines avec un focus sur le social. 

Si les contaminations COVID-19 sont contenues fin 2021, l’éco-
nomie mondiale pourrait redémarrer, ce qui permettrait au Bénin 
d’atteindre les prévisions optimistes d’un taux de croissance du 
PIB de 6,5% en 2022 et en 2023. [Cf. Tableau 1 - données Banque 
Mondiale]. Pour rappel, le PAG 2021-2026 table sur l’accéléra-
tion de la croissance économique à 10,2% à l’horizon 2026. Sur 
la période 2021-2026, le taux de croissance moyen se chiffrerait 
à 8,3%, passant de 7% à 10,2%. Telle est l’ambition affichée par 
le gouvernement, à travers son nouveau programme d’action, qui 
entend continuer à bâtir les ressorts d’une croissance économique 
endogène.
Le budget général de l’Etat gestion 2022 est équilibré, en res-
sources et en charges, prévus dans la loi de finances rectificative 
pour la gestion 2021. Ce budget met l’accent sur (i) une allocation 
budgétaire orientée vers la diversification des sources de crois-
sances et le social (38% dans les affaires économiques, 22% dans 
les logements/équipements collectifs, 9% dans l’enseignement et 
8% dans les loisirs/culture etc.), (ii) la refonte du cadre juridique de 
la fiscalité intérieure avec un allégement la charge fiscale aux en-
treprises et aux citoyens, (iii) un passage à la gestion budgétaire 
selon l’approche programme (structuration des dépenses budgé-
taires autour de 87 Programmes budgétaires) et (iv) une consoli-
dation de la sensibilité du budget aux ODD, genre, climat, emploi.
Les dépenses de fonctionnement pour l’année 2022 s’élèvent à 
1 099,058 Mds CFA. Ces dépenses courantes tiennent compte : 
de l’extension du programme national d’alimentation scolaire inté-
grée ; du renforcement des moyens pour continuer la riposte à la 
Covid-19, du maintien et du renforcement des mesures de gratuité, 
etc. Pour ce qui est des dépenses d’investissement (812,846 Mds 
CFA), elles permettront l’achèvement des projets en cours et le 
démarrage de nouveaux chantiers qui sont dans le PAG 2. Quant 
aux prévisions de recettes, elles se chiffrent à 1 544,477 Mds CFA 
contre 1 420,129 Mds CFA prévus en loi de finances rectificative 
pour la gestion 2021. Concernant les besoins de financements ex-
ternes, ils sont évalués à hauteur de 996,726 Mds CFA qui seront 
à mobiliser auprès des partenaires techniques et financiers et des 
investisseurs.

À la suite de la demande officielle des autorités béninoises d’un 
nouveau programme appuyé par le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) en vue de soutenir le plan national de développement, 
une mission du FMI s’est déroulée du 15 au 23 novembre 2021 
avec les autorités béninoises afin de discuter des dernières évo-
lutions économiques et des priorités de politique économique 
pour éclairer les entretiens futurs dans le cadre d’un nouveau 
programme appuyé par le FMI. Le programme triennal au titre de 
la facilité élargie de crédit (FEC) appuyé par le FMI au Bénin (en-
viron 255 M de dollars, y compris une augmentation d’accès de 
103 millions de dollars au début de la pandémie) est arrivé à son 
terme en mai 2020. Pour rappel, dans le contexte de la pandé-
mie, le FMI a approuvé en déc. 2020 un financement d’urgence 
au titre de la facilité de crédit rapide et de l’instrument de finan-
cement rapide (178 M USD). En outre, le Bénin a bénéficié de 
l’allocation générale de droits de tirages spéciaux effectuée par 
le FMI (168 M de dollars, soit l’équivalent de 1% du PIB) en août 
2021. Les équipes du FMI ont pu aussi se renseigner sur l’exécu-
tion du budget à la lumière de la loi de finances rectificative 2021 
et des hypothèses qui sous-tendent le budget pour 2022, parmi 
les priorités de l’agenda politique du gouvernement. Ce travail 
permettra la préparation au titre des prochaines consultations au 
titre de l’article IV en début 2022 qui devraient déboucher sur un 
nouveau programme pour le Bénin.

Après avoir relevé à «positive» la perspective en internatio-
nale Fitch a rehaussé la notation du Bénin de «B» à «B+», 
avec perspective stable, le 29 octobre 2021. Cette décision 
est motivée par la résilience du pays face au choc de la pan-
démie à COVID-19 et celui de la fermeture de la frontière avec 
le Nigéria. Toutefois, l’agence avertit sur un certain nombre de 
facteurs susceptibles de faire baisser la note, parmi lesquels : 
(i) une incapacité à stabiliser le niveau de la dette publique, par 
suite d’investissements massifs dans les infrastructures ; (ii) un 
ralentissement significatif de la croissance en raison de chocs 
économiques externes. Pour rappel, l’agence Moodys attribue la 
note de B1, stable (mars 2021) au Bénin et S&P la note B+, stable 
(Juillet 2018). [Cf. Tableau 4]

3 PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES À COURT/MOYEN TERME

Le PAG 2021-2026 

Perspectives à court terme 

Programme du FMI et perspectives favorables 
des agences de notation

De nombreux enjeux de développement humain restent d’ac-
tualité. En dépit des progrès enregistrés, le taux de pauvreté 
et de vulnérabilité reste relativement à un niveau élevé et une 
croissance économique vigoureuse, porteuse de d’emplois et 
revenus s’avère nécessaire. La reprise économique dépendra 
entre autres de sa capacité à résorber les vulnérabilités liées à 
son modèle de croissance. L’économie reste dépendante de la 
réexportation de biens et produits de base importés (voitures 
d’occasion, riz, etc.) vers le Nigeria et de la concentration des 
exportations dans les produits agricoles (coton et noix de cajou). 
On dénombre toujours à 85% la main-d’œuvre qui travaille dans 
l’économie informelle. De plus, la mobilisation des recettes in-
térieures est parmi les plus basses de l’UEMOA et cela malgré 
des réformes de la politique fiscale et de l’administration depuis 
2016.  Enfin, il faut ajouter à tout cela la hausse du risque lié aux 
menaces sécuritaires en provenance de la région du Sahel qui 
pourrait également exacerber les disparités géographiques 
entre les régions rurales du Nord et le reste du pays. 

Les perspectives à court terme dépendent des incertitudes 
liées à la pandémie : la circulation de nouveaux variants, des 
complications à vacciner un seuil critique de la population totale 
compromettraient grandement la reprise et nécessiteraient une 
augmentation des besoins de financement budgétaire et exté-
rieur, accroissant la pression de la dette publique.

Des défis à relever
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Fidèle à son engagement et à son mandat, le PNUD-Bé-
nin a poursuivi ses actions aux côtés du Gouvernement, 
non seulement pour assurer une réponse urgente adéquate 
permettant de réduire la propagation du virus et soulager 
les populations béninoises face à la pandémie, mais aussi à 
accompagner le Pays afin qu’il puisse se relever des consé-
quences sociales et économiques de la crise sanitaire de la 
COVID- 19.

Comme les autres agences du Système des Nations Unies 
(SNU) au Bénin, le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) apporte sa contribution au Gou-
vernement pour faire face à la pandémie. Son appui s’ins-
crit dans le cadre de la réponse du Système des Nations 
Unies au Bénin et de celle intégrée du PNUD sur le plan 
mondial à cette pandémie, qui s’articule autour de trois ob-
jectifs à savoir : (a) aider les pays à se préparer à la pan-
démie et ses répercussions ; (b) protéger les populations, 
réagir pendant l’épidémie et (c) aider les pays à se relever 
des incidences économiques et sociales de la crise dans les 
mois qui suivent. 

Pour un montant global de 740 404 USD en 2020, le PNUD 
a participé à des actions de prévention avec la fourniture de 
matériels et équipements pour les Établissements péniten-
tiaires, matériels et équipements pour les personnes vivant 
avec un handicap, matériels et équipements de protection 
pour les populations de Bonou (PTMF, Mairie, CS, écoles..) 
& Agriculteurs / agricultrices installés sur trois (3) sites amé-
nagés (Kotan, Damè, Aouiankanmè), et a mené des actions 
de sensibilisation afin de mobiliser la communauté à diffé-
rentes échelles.  

Parmi les actions de riposte, le PNUD a fourni des matériels 
et consommables médicaux au Ministère de la Santé et un 
appui logistique et en ressources humaines afin de renfor-
cer les capacités des autorités. Par ailleurs le PNUD a aussi 
participé à accompagner le secteur de la justice et les éta-
blissements pénitentiaires durant la crise. Les 11 établisse-
ments pénitentiaires du Bénin ont été dotés : en matériels et 
équipements ; en matières premières et différents intrants 
pour la fabrication de l’eau de javel, de savon liquide et de 
gel hydroalcoolique par un groupe pilote de prisonniers 
dont les capacités avaient été préalablement renforcées en 
la matière. 

Dans un objectif de relèvement, et dans le cadre de la ré-
ponse collective de l’Equipe-Pays des Nations Unies au 
Plan de riposte national, le Système des Nations Unies a 
mis en place le Cluster Recovery dont le PNUD assure le 
lead. Au titre des actions engagées, une étude d’impacts 
socio-économiques de la COVID-19 a été initiée, en collabo-
ration avec l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse 
Economique et les structures techniques du comité tech-
nique national interministériel de suivi de la crise sanitaire. 
Cette étude combine à la fois les données issues d’une en-
quête auprès des ménages et des données des simulations 

4 LES PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION DU PNUD

Les interventions du PNUD
à l’aide de la Matrice de Comptabilité Sociale. L’enquête a 
porté sur 4 108 Unités dont 1 684 entreprises et 2 424 mé-
nages couvrant tous les 12 départements du pays. En outre 
le PNUD a aussi travaillé sur la protection sociale et l’appui 
logistique aux communautés.

Pour rappel, à l’échelle nationale le PNUD intervient au 
Bénin à travers deux piliers programmatiques qui sont : (i) 
la promotion d’une croissance économique durable et forte 
qui profite à tous, et (ii) la consolidation de la démocratie, 
de l’Etat de droit et la promotion de la bonne gouvernance. 
Le PNUD-Bénin a continué d’orienter ses efforts en matière 
de développement des capacités nationales aux fins de la 
mise en œuvre des objectifs nationaux de développement 
au cours des dernières années. Ainsi, l’appui-conseil straté-
gique fournit par le PNUD en matière de planification du dé-
veloppement, de plaidoyer et la mobilisation des ressources 
pour le financement des Objectifs de Développement Du-
rable (ODD) ont aidé à un meilleur positionnement du Bénin 
dans le concert des Nations dans le cadre de l’appropriation 
des principes de l’Agenda 2030 pour le développement du-
rable des Nations Unies.
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L’économie du Bénin a dû faire face à 2 chocs majeurs au 
cours de l’année 2020 que sont la crise de la pandémie de 
COVID-19 ainsi que la fermeture des frontières avec son 
pays frontalier le Nigéria. Cependant, malgré l’ampleur 
des effets préjudiciables de ces événements, le Bénin a su 
contenir les conséquences néfastes de ces événements 
et s’en sort avec un des taux de croissance parmi les plus 
élevés des pays de l’UEMOA. Cette résilience doit être at-
tribuée en grande partie aux travaux de réformes en cours 
et l’assistance technique et financière dont le pays a béné-
ficié de ses partenaires techniques et financiers. Les efforts 
réalisés par le gouvernement dans le cadre des réformes 
économiques, financières, administratives et sociales ont 
par ailleurs été salué par les agences internationales dans 
plusieurs domaines.

Cependant la volatilité des prix des produits de base, la 
propagation de nouvelles variantes de COVID-19 et les 
nouvelles incertitudes liées au variant Omikron, ainsi que 

CONCLUSION

Les évolutions liées au contexte sécuritaire dans la sous-ré-
gion méritent une attention soutenue. En 2021, quatre 
combats armés entre les forces armées béninoises et des 
militants présumés ont déjà eu lieu. Une interrogation est 
désormais de savoir si les extrémistes violents seront en 
mesure d’exploiter et de transformer les conflits commu-
nautaires locaux tels que les conflits entre agriculteurs et 
éleveurs et sur les sujets de gestion des ressources autour 
des parcs nationaux. Parmi les solutions à mettre en œuvre 
de manière urgente, il s’agit maintenant de mieux utiliser le 
temps disponible pour réduire davantage les vulnérabilités 
du pays.

la vitesse de déploiement du vaccin incitent à la prudence. 
La reprise économique et un retour à la «normale» deman-
deront de la part des autorités publiques de redoubler 
d’efforts et de s’adapter à un environnement socioécono-
mique toujours plus incertain.
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Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques du Bénin (variation annuelle en %).

Tableau 2 : Prévisions concernant les principaux indicateurs macroéconomiques du Bénin.

Tableau 3 : Croissance du PIB au Bénin selon les différentes institutions internationales.

Tableau 4 : Benin rating – Agences de notation

Source : Banque mondiale.  Remarques : e = estimation, p = prévision. 

Source : BAfD, 2021. Les données datent de nov. 2020 et proviennent des autorités nationales ; Les données fin 2021 et 
2021 sont des prévisions. Source : BAfD, 2021. Les données datent de nov. 2020 et proviennent des autorités nationales ; 
Les données fin 2021 et 2021 sont des prévisions.

ANNEXES

 2018 2019 2020 2021 e 2022 p 2023 p
Croissance du PIB réel, à prix constants du marché 6,7 6,9 3,8 5,5 6,5 6,5
Consommation des ménages 3,5 3,5 3 5 6 6,5
Dépenses publiques 6 5,8 19,6 -1 7,7 4,7
Investissements bruts en capital fixe 16,3 8,4 -1,1 9,6 7,4 7,8
Exportations, biens et services 5 -1,6 -29,5 28 7 8,1
Importations, biens et services 4,8 -6,1 -24,7 22,5 6,9 8,2
Croissance du PIB réel, à prix des facteurs constants 6,7 6,9 3,8 5,5 6,5 6,5
Agriculture 7,3 7,2 5,6 5,5 7,8 8,6
Industrie 6,2 6,2 5,2 5,8 7 5,7
Prestations de service 6,7 7,1 1,1 5,3 4,8 5,1
Inflation (indice des prix à la consommation) 0,8 -0,9 3 3 2 2
Solde du compte courant (% du PIB) -4,5 -4 -3,9 -4 -4,3 -4,4
Investissement direct étranger net (% du PIB) 1,2 1,3 0,5 1,5 1 1
Solde budgétaire (% du PIB) -2,9 -0,5 -4,7 -4,5 -3,8 -3
Dette (% du PIB) 41,1 41,2 46,1 52,3 48,9 46,3
Solde primaire (% du PIB) -1,3 1,1 -2,7 -2,4 -2,2 -1,5
Taux de pauvreté international (1,9 $ en PPA 2011) 46,8 45,3 44,9 43,8 42,4 41
Taux de pauvreté des revenus moyens inférieurs 
(3,2 $ en PPA 2011) 73,7 72,1 71,7 70,8 69,6 68,6
Taux de pauvreté des revenus moyens supérieurs 
(5,5 $ en PPA 2011) 90,1 89,9 89,8 89,6 89,3 89
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Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
D’un point de vue sanitaire, le Bénin semble s’en être mieux 

sorti que de nombreux autres pays durant la pandémie de 

COVID-19. Cependant, les répercussions économiques ont 

été importantes pour un pays considéré parmi les plus per-

formants en Afrique. La croissance réelle du PIB au Bénin 

a ralenti pour atteindre 2,3 % en 2020, alors qu’elle était de 

6,9 % en 2019 et de 6,7 % en 2018. Le ralentissement de la 

croissance du côté de l’offre reflète la contre-performance de 

l’agriculture, du commerce, des transports, des hôtels et des 

restaurants  —  les secteurs les plus touchés par la pandémie. 

Du côté de la demande, il est lié à une baisse des investis-

sements et de la consommation privée. L’inflation est passée 

de –0,9 % en 2019 à 2 % en 2020, principalement en raison 

de l’augmentation des prix des produits alimentaires. Les 

recettes fiscales ont chuté de 6,5 % et les dépenses ont aug-

menté de 14,3 % en 2020 en raison du ralentissement de l’ac-

tivité économique et de dépenses sanitaires et sociales plus 

élevées. Le déficit budgétaire était de 3 % du PIB en 2020 

comparativement à 0,5 % en 2019. Le déficit de la balance 

courante s’est légèrement réduit pour atteindre 4,0 % du PIB 

en 2020 en raison d’un déclin de 4,6 % de la valeur des impor-

tations alors qu’il était de 4,7 % en 2019.

Perspectives et risques
Si la COVID-19 est maîtrisée à la mi-2021, l’économie mondiale 

pourrait redémarrer, ce qui permettrait au Bénin d’atteindre un 

taux de croissance de 4,8 % en 2021 et 6,5 % en 2022  —  sti-

mulé par l’agriculture, le commerce et les transports. L’infla-

tion devrait se situer à 1,8 % en 2021, en dessous des critères 

de convergence de 3 % de l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine.

Le déficit budgétaire devrait s’améliorer et atteindre 3 % du 

PIB en 2021 et 2,7 % l’année suivante. Le déficit de la balance 

courante devrait se détériorer légèrement à 4,4 % du PIB en 

2021 et 4,5 % en 2022, en raison d’une augmentation prévue 

de 11,5 % des importations au cours de ces deux années.

Questions et options de financement
L’encours de la dette publique était de 46,1 % du PIB en 

2020, contre 41,4 % en 2019, et devrait atteindre en moyenne 

40,9 % du PIB sur la période 2021–2022. Le Bénin a eu des 

besoins financiers supplémentaires équivalents à 3 % du PIB 

en 2020. La dette externe représentait 55,54 % de la dette 

totale en 2020, dont 56 % étaient dus à des prêteurs multi-

latéraux (principalement à des conditions concessionnelles), 

12,7 % à des prêteurs bilatéraux, 17 % des prêteurs com-

merciaux dont 14,2 % étaient en euro-obligations. La Chine 

détient plus de la moitié de la dette bilatérale du Bénin. Le 

risque de surendettement est modéré jusqu’en 2022. Afin de 

maîtriser le risque, le pays devrait renforcer la mobilisation 

des ressources nationales en élargissant l’assiette fiscale, 

en accordant une priorité aux obligations du trésor avec une 

maturité plus longue, et en cherchant des ressources conces-

sionnelles externes.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de novembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 2021 
et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Pays Standard & Poor Moody's Fitch

Bénin
(dernière mise à jour)

B+ 
(juillet 2018)

B1 
(mars 2021)

B+ 
(oct. 2021)

Banque Mondiale BAfD FMI

Croissance du PIB en 2021 +5,5% n/a +5,5%

Pays Standard & Poor Moody's Fitch

Bénin
(dernière mise à jour)

B+ 
(juillet 2018)

B1 
(mars 2021)

B+ 
(oct. 2021)

Banque Mondiale BAfD FMI

Croissance du PIB en 2021 +5,5% n/a +5,5%
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