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RESUME  

Le rapport final d’évaluation du Programme d’Action d’Istanbul (PAI, 2011-2020) 

en faveur des Pays les Moins Avancés (PMA) au Bénin rappelle le cadre de 

planification du développement national, présente l’évaluation des progrès et 

des défis de la mise en œuvre du PAI (2011-2020), établit la cohérence et les liens 

avec les autres agendas de développement et présente les perspectives pour le 

prochain plan d’action.  

Le système national de la planification est renforcé avec l’élaboration du Plan 

National de Développement 2018-2025 et ses documents d’opérationnalisation 

notamment le PC2D 2018-2021.  

Les indicateurs socio-économiques ont, quant à eux évolué en dents de scie, 

alternant ainsi entre des périodes de bonnes et de mauvaises performances. En 

effet, le taux de préscolarisation est passé de 10,90% en 2011 à 12,7% en 2014 

même si les réalisations sont toujours en deçà des attentes. Dans l’enseignement 

primaire, le Taux Brute de Scolarisation (TBS) est passé de 111,5% en 2011 à 122% 

en 2014 pendant que le Taux brut d’Admission (TBA) passait de 124,4% en 2011 à 

140,7 en 2014. Au niveau du supérieur, le ratio étudiants/enseignants passe de 70 

en 2011 à 91,3 en 2014, révélant ainsi les problèmes de gestion de flux d’entrée 

des étudiants et des départs à la retraite des enseignants.  Dans le secteur de la 

santé, les actions réalisées n’ont pas permis véritablement un renforcement de 

l’accès à l’offre de services, puisque le taux de fréquentation des services de santé 

est passé de 45,2% en 2011 à 50,6% en 2012 puis à 52,7% en 2013 avant de 

régresser pour s’établir à 50,4% en 2014. Depuis 2015, les tendances haussières 

susmentionnées observées entre 2011 et 2015 de ces indicateurs se sont 

amenuisées voir inversées pour certains notamment les indicateurs de santé. Le 

taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 85‰ en 2011 à 

96‰ en 2018 et le taux de mortalité infantile de 43‰ à 55‰. Cependant, le taux 

de mortalité maternel est passé 200 à 25,6 pour 100.000, traduisant une des 

meilleures performances réalisées au niveau des secteurs socio-économiques.     

En ce qui concerne l’hydraulique, 6.084 ouvrages construits sur la période 2011-

2015, 1671 nouveaux Equivalents Points d’Eaux (EPE) en milieu rural sur la période 

2016-2018 et 45017 nouveaux branchements au réseau de distribution de la 
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SONEB entre 2016 et 2018. Depuis 2011, les mesures et réformes mises en œuvre 

dans le secteur de l’énergie ont permis de réaliser des progrès appréciables en 

matière d’accès à l’énergie fiable, durable et moderne. Le taux national 

d’électrification est passé de 27,9% en 2011 à 29,2% en 2018.  

Dans le cadre du renforcement des capacités productives, l’amélioration de la 

production agricole dont notamment la production cotonnière et vivrière, le 

dynamisme du secteur des BTP et la densification du secteur manufacturier, la 

hausse du trafic portuaire et ses répercussions favorables sur les autres activités 

de services ont conduit au cours des neuf dernières années à un taux de 

croissance de l’économie soutenu. Ce taux s’est établi à 6,7% en 2018 contre 3% 

en 2011 avec la maitrise des prix à la consommation. Cependant, le taux de 

croissance demeure en deçà des 7,5% l’an, cible fixée dans le Programme 

d’Action d’Istanbul (PAI) et jugée nécessaire, entre autres, à l’atteinte des critères 

pour son reclassement. Par ailleurs, on note une hausse de la part des recettes 

intérieures en pourcentage du PIB de 2011 à 2018 bien qu’elle a connu une légère 

baisse en 2011 et 2013.  

Dans le domaine de la gouvernance, le cadre juridique et institutionnel est 

renforcé et les efforts consentis ont permis au Bénin d’améliorer son rang au plan 

continental en matière de bonne gouvernance selon le Conseil Présidentiel de 

l’Investissement et la Fondation Ibrahim Mo. Le rapport Doing Business 2019, 

classe le Bénin au 153ème rang sur les 189 économies évaluées contre 173ème 

sur 185 économies en 2011, soit une amélioration de (20) points. La lutte contre 

la corruption commence par prendre corps au Bénin. Ainsi, en se hissant à la 

85ième position en 2018, le Bénin a gagné neuf places par rapport à son 

classement en 2011.    

Toutefois, il importe de signaler que les capacités de production mises en place 

sont encore fragiles et insuffisantes en raison, entre autres, de la faiblesse et de 

l’insuffisance des investissements dans les infrastructures de base pour 

l’économie, notamment dans les domaines du transport, de l’énergie et de la 

communication etc. A cela, s’ajoutent les difficultés relatives aux faibles 

capacités des petits producteurs pour l’amélioration de leur production et la 

maîtrise des flux de produits importés. De même les questions transversales 

telles que le genre, les changements climatiques et l’atteinte des Objectifs du 



 

12 | P a g e  

RESUME 

Développement Durable (ODD) constitueront les aspects prioritaires à prendre 

en compte dans le prochain plan. 
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INTRODUCTION  

1. Les Pays les Moins Avancés (PMA) sont une catégorie de pays créée en 1971 par 

l’Organisation des Nations unies (ONU) qui peine à réaliser une croissance 

inclusive et un développement durable malgré les multiples efforts faits de part 

et d’autre. Ces pays, dont fait partir le Bénin présentent les Indices de 

Développement Humain (IDH) les plus faibles et devraient à ce titre obtenir une 

attention particulière de la part de la communauté internationale.   

2. Pour accompagner les PMA dans la mise en œuvre de stratégies visant 

l’amélioration de leurs situations, des politiques d’aide spécifiques sont menées 

à savoir :  

 l’initiative « Tout sauf les armes » de l’Union européenne ;  

 l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) des États-Unis d’Amérique ;  

 le Plan d’Action de Bruxelles en faveur des PMA pour la décennie 2001-

2010 ;   

 le Plan d’Action d’Istanbul (PAI) en faveur des PMA pour la période 2011-

2020. 

3. Le Plan d’Action d’Istanbul (PAI) 2011-2020 adopté lors de la quatrième 

Conférence des Nations Unies sur les PMA tenue à Istanbul du 9 au 13 mai 2011 

vise, à l’instar des précédents plans à régler les nombreux problèmes de 

développement socioéconomique que rencontre, au sein de la communauté 

internationale, le groupe desdits pays en définissant des domaines, des mesures 

et des objectifs prioritaires à atteindre d’ici à 2020 pour ces pays et leurs 

partenaires de développement.  

4. La mise en œuvre du PAI se fait, pour les pays africains, dans un contexte 

particulier marqué par la mise en œuvre de deux autres programmes 

notamment le Programme de développement Durable à l’horizon 2030 et 

l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Par ailleurs, chacun de ces pays dispose d’un 

système de planification de développement qui se matérialise par l’élaboration 

et la mise en œuvre des documents de politiques et stratégies dont les 

orientations sont fondées sur les aspirations nationales et les différents 

programmes internationaux.  
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5. Au Bénin, la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP) 

2011-2015 a constitué la manifestation de la volonté réelle de la mise en œuvre 

du PAI entre 2011 et 2015. Depuis 2016, sa mise en œuvre est portée par deux 

documents d’opérationnalisation du Plan National de Développement (PND) 

2018-2025 à savoir le Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2016-2021) et 

le Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D) 2018-2021. 

6. L’Assemblée générale des Nations Unies a conduit en 2015 un vaste examen 

de haut niveau à mi-parcours de la mise en œuvre du PAI et a pris les mesures 

correctives pour l’atteinte des objectifs en 2020. Pour le Bénin, cet examen a 

permis de présenter les résultats obtenus entre 2011 et 2015 et de mieux cerner 

les contraintes et obstacles rencontrés et les défis à relever. D’un point de vue 

général, une amélioration des performances nationales surtout dans les secteurs 

sociaux est enregistrée. Ce fait n’est certainement pas la contribution du seul 

programme d’Istanbul mais la convergence de tous les autres programmes mis 

en œuvre au cours de la période. Cependant, il est ressorti de cet examen à mi-

parcours que les résultats fixés dont les réalisations devront avoir un impact 

positif sur l’objectif principal du PAI qu’est l’amélioration de la situation du 

développement humain des PMA, l’obtention d’une croissance économique 

soutenue d’au moins de 7,5% avec pour corollaire une réduction substantielle de 

la pauvreté ne sera pas atteinte.  

7. Aussi, a-t-elle décidé dans sa résolution 73/242 de convoquer en 2021 la 

Cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés afin de 

faire le bilan complet de la mise en œuvre du programme et de décider des 

actions à engager en conséquence pour le plan suivant. Elle souligne 

l’importance des préparations nationales comme un apport essentiel au 

processus préparatoire de cette conférence.  A cet effet, chaque pays de la 

catégorie est invité à élaborer et à soumettre son rapport national de suivi et de 

mise en œuvre du programme.  

8. Le présent rapport qui s’inscrit dans ce cadre donne un aperçu général du 

progrès accompli par le Bénin dans la mise en œuvre du plan depuis son 

adoption d’une part et présente les perspectives pour le prochain plan d’autre 

part. Il sera articulé autour des axes suivants :  
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(i) le processus de planification du développement national ; 

(ii) l’évaluation des progrès et des défis dans la mise en œuvre du PAI pour la 

décennie 2011-2020 ;  

(iii) la cohérence et les liens entre avec le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et d’autres processus mondiaux ;  

(iv) le système de statistique national ; 

(v) les perspectives pour le prochain agenda des PMA.   

9. Les travaux de son élaboration ont été coordonnés par le Ministère d’Etat 

chargé du Plan et du Développement à travers la Direction Générale des 

Politiques de Développement.  
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1. PROCESSUS DE PLANIFICATION DE DEVELOPPEMENT 
NATIONAL 

 

10. Le système de planification du Bénin est un système en forme pyramidale à 

trois niveaux :  

(i)  la vision prospective (long terme) ;  

(ii)  les orientations stratégiques (moyen terme) et  

(iii)  les stratégies opérationnelles (court terme).  

11. A l'adoption du PAI, un effort d'alignement au processus existant a été réalisé. 

1.1. La vision 

12. Le Bénin a conduit de 1996 à 2000 les Etudes Nationales de Perspectives à 

Long Terme (ENPLT) qui présentent les aspirations des Béninois sur vingt-cinq 

(25) ans. Il s’est donc doté d’une vision qui stipule que « le Bénin est, en 2025, un 

pays-phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et 

compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social ». Dès lors, Bénin 

2025 Alafia constitue le cadre national de référence pour toute politique, 

stratégie à moyen et court terme. Pour concrétiser cette vision, des objectifs 

stratégiques ont été définis par les ENPLT. Cette concrétisation passe par 

l’élaboration la mise en œuvre d’un Plan National de Développement et des 

politiques, des stratégies nationales et sectorielles.  

13. Ainsi pour la période 2011 à 2020, défini comme Période de croissance 

économique au service du développement, il est prévu que : 

- l'Etat, de par la qualité de ses politiques sectorielles, réussisse à faire 

bénéficier réellement à l'ensemble des populations les fruits de la 

croissance ; 

- la lutte contre la corruption donne de bons résultats et qu'on observe une 

amélioration de la transparence dans la vie publique et privée ;  

- les plus-values qui en résultent soient affectées à des programmes 

ambitieux de respect des normes internationales dans les domaines de la 

santé et de l'éducation ; 
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- le taux de fréquentation des centres sanitaires et les taux d'encadrement 

de la population par les différentes catégories du personnel sanitaire 

connaissent une amélioration significative ;  

- le taux d'alphabétisation de la population passe de 35% à 80% et le taux 

de scolarisation secondaire monte à 32,47%;  

- un système de sécurité sociale performant et fonctionnel soit mis en place.  

1.2. Le Plan National de Développement 

14. La vision à long terme du Bénin est concrétisée à travers le Plan Nationale de 

Développement 2018-2025 qui constitue un premier niveau 

d’opérationnalisation des orientations de ALAFIA 2025.   

15. Le PND défini les grands choix stratégiques de développement nécessaire 

pour l’orientation des politiques et programmes sectoriels et communaux dans 

une perspective de long terme. Il est le cadre de référence des orientations et le 

pilotage des choix des objectifs stratégiques de développement, des 

investissements structurants et des grandes réformes économiques et sociales 

d’ici à 2025. Il intègre les Objectifs de Développement Durable, et l’agenda 2063 

de l’Union Africaine. Les transformations structurelles économiques et sociales, 

parties intégrantes du processus de développement au Bénin pour les 

prochaines années du PND, sent fondées sur :   

 i) l’amélioration de la productivité du secteur primaire, 

  ii) le développement des activités de transformation misant sur un secteur 

industriel diversifié et moderne ainsi que sur les services intégrant les TIC, 

  iii) le relèvement du niveau du capital humain ;  

 iv) une bonne gouvernance (économique, administrative et locale) ; 

16. Plus spécifiquement, il concilie l’émergence économique et le 

développement durable tout en se focalisant sur la réduction de la pauvreté et 

les inégalités, conformément à l’Agenda 2030 des Objectifs de Développement 

Durable (ODD) et la vision Africa 2063.  

1.3. Les stratégies opérationnelles 

17. Dans le cadre de l’opérationnalisation du PND 2018-2025, il a été élaboré en 

2016 le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2016-2021 et en 2018 le 
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Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D) 2018-2021. 

Le PAG constitue le cadre de référence des programmes, projets et réformes 

pour le quinquennat 2016-2021. Il est structuré autour de trois piliers que sont (i) 

Consolider la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance (ii) engager la 

transformation structurelle de l’économie et (iii) Améliorer les conditions de vie 

des populations. Ces piliers sont déclins en 7 axes stratégiques à savoir : (i) le 

renforcement des bases de la démocratie et de l’Etat de droit ; (ii) l’amélioration 

de la gouvernance ; (iii) l’assainissement du cadre macro-économique ; (v) 

l’amélioration des performances de l’éducation ; (vi) le renforcement des services 

sociaux de base et protection sociale ; (vii) et le développement équilibré et 

durable de l’espace national. Le PC2D est les premiers plans quatriennaux 

d’opérationnalisation du PND. Il est articulé autour des sept axes du PAG et 

représente le document privilégié de dialogue entre le Partenaires Techniques 

et Financiers et le Gouvernement, conformément à la déclaration de Paris sur 

l’efficacité de l’aide. Ainsi, le PAG et le PC2D prenant en compte les objectifs du 

PAI (voir tableau 1), le Bénin n’a pas jugé nécessaire d'élaborer un autre cadre 

d’opérationnalisation que celui existant.  
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Tableau 1: Arrimage entre les objectifs du PAI et les axes stratégiques et domaines du PAG et du PC2D 

Objectifs spécifiques du Programme d’action d’Istanbul pour les PMA (PAI) Axes du PAG et du PC2D 

Objectif spécifique n°1 : Atteindre, dans les pays les moins avancés, une 
croissance économique soutenue, équitable et sans exclusive d'au moins 7 % par 
an, en renforçant leur capacité de production dans tous les secteurs grâce à des 
changements structurels et en assurant leur démarginalisation par des mesures 
efficaces d'intégration dans l'économie mondiale, y compris des mesures 
efficaces d'intégration régionale. 

Axe 3 : l’assainissement du cadre 
macro-économique 

Objectif spécifique n°2 : Renforcer les moyens humains en favorisant un 
développement humain et social soutenu, équitable et sans exclusive ainsi que 
l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. 

Axe 5 : l’amélioration des 
performances de l’éducation ; 
Axe 6 : le renforcement des 
services sociaux de base et 
protection sociale 

Objectif spécifique n°3 : Réduire la vulnérabilité des pays les moins avancés aux 
chocs économiques et aux catastrophes naturelles et écologiques ainsi qu'au 
changement climatique, et relever leur capacité à faire face à ces problèmes et à 
d'autres en renforçant leur résistance. 

Axe 3 : l’assainissement du cadre 
macro-économique 

Axe 7 : le développement 
équilibré et durable de l’espace 
national 
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Objectifs spécifiques du Programme d’action d’Istanbul pour les PMA (PAI) Axes du PAG et du PC2D 

Objectif spécifique n°4 : Accroître les ressources financières consacrées au 
développement des pays les moins avancés, notamment au moyen de la 
mobilisation des ressources nationales, de l'aide publique au développement 
(APD), de l'allégement de la dette extérieure, des investissements étrangers 
directs et des envois de fonds des migrants, et veiller à ce qu'il soit fait un bon 
usage de ces ressources. 

Axe 3 : l’assainissement du cadre 
macro-économique 

Axe 2 : l’amélioration de la 
gouvernance 

Objectif spécifique n°5 : Garantir une bonne gouvernance à tous les niveaux, en 
renforçant les processus et les institutions démocratiques et l'état de droit ; en 
améliorant l'efficacité, la cohérence, la transparence et la participation ; en 
œuvrant à la protection et à la promotion des droits de l’homme ; et en réduisant 
la corruption, et renforcer la capacité des gouvernements des pays les moins 
avancés de jouer un rôle efficace dans le développement économique et social 
national. 

Axe 4 : l’amélioration de la 
gouvernance 
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2. EVALUATION DES PROGRES ET DES DEFIS DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DU PAI POUR LA DECENNIE 2011-2020 

2.1. Capacité de production 

2.1.1. Mesures  

18.  Sept (07) objectifs sont visés par le PAI à savoir : i) Accroître notablement la 

valeur ajoutée des industries fondées sur l’exploitation des ressources naturelles, 

en accordant une attention spéciale à la création d’emplois; ii) Diversifier les 

capacités locales de production et d’exportation, l’accent étant mis sur les 

secteurs dynamiques à valeur ajoutée de l’agriculture, de l’industrie 

manufacturière et des services; iii) Accroître notablement l’accès aux services de 

télécommunication et s’efforcer d’assurer un accès universel à Internet d’ici à 

2020; iv) S’employer à porter l’approvisionnement total en énergie primaire par 

habitant au même niveau que dans les autres pays en développement; v) 

Accroître notablement la part d’électricité produite au moyen de sources 

d’énergie renouvelables d’ici à 2020; vi) Améliorer les capacités de production 

d’énergie, d’échanges et de distribution dans le but d’assurer un accès universel 

à l’énergie d’ici à 2030; vii) Veiller à ce que les pays les moins avancés parviennent 

à une augmentation notable du nombre total de kilomètres de voies ferrées et 

de routes asphaltées ainsi que des réseaux aériens ou maritimes d’ici à 2020. 

19. Pour améliorer les capacités de production des PMA, le PAI propose les 

mesures ci-après: i) prendre en compte le développement des capacités dans 

les stratégies et politiques nationales de développement ; ii) consacrer une part 

plus importante des dépenses publiques au renforcement des capacités 

productives ; iii) faciliter l’accessibilité des plus pauvres aux services financiers et 

d’assurance à travers la promotion de la microfinance, la micro-assurance et les 

fonds d’investissement à la création ; iv) promouvoir les pôles d’activités 

économiques ; v) renforcer les programmes de promotion des industries 

agroalimentaires ; vi) se procurer de nouvelles technologies et renforcer les 

capacités et la base de connaissances afin de pouvoir tirer pleinement parti des 

technologies acquises, et promouvoir les capacités locales de façon durable au 

service de la recherche-développement ; vii) promouvoir un environnement 

favorable au développement du secteur privé, notamment celui des petites et 



 

22 | P a g e  

2 

moyennes entreprises, au moyen d’un cadre réglementaire transparent et fondé 

sur des règles.  

20. A cet effet, les mesures formulées par le Bénin à travers la SCRP 2011-2015 ont 

reposé sur « l'accélération durable de la croissance et de la transformation de 

l’économie ; le Développement des infrastructures ; et le renforcement du 

capital humain » et depuis 2016, elles reposent sur l’objectif global du PND qui 

est « l’atteinte d’une croissance soutenue, inclusive et durable de 10% en 2025 

axée sur le développement de l’agro-industrie, des services et du tourisme dans 

un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace en misant sur le 

développement du capital humain et des infrastructures ».  

2.1.2. Réalisations et analyse des performances  

2.1.2.1. Consolidation du Cadre Macroéconomique 

21.  Les performances de la situation du cadre macroéconomique sont analysées 

à partir des indicateurs retenus dans le cadre de performance du PC2D. Il s’agit : 

(i) du taux de croissance économique ; (ii) du taux d’inflation , (iii) du taux 

d’investissement ; (iv) du déficit budgétaire global (base ordonnancement et 

hors dons) en pourcentage du PIB ; (v) du ratio masse salariale par rapport au 

PIB ; (vi) du  service de la dette en pourcentage des exportations ; (vii) du taux de 

mobilisation des recettes fiscales et (viii) du solde courant de la balance des 

paiements en pourcentage du PIB.  

22. De 2011 à 2015, le taux de croissance économique au Bénin a suivi une 

évolution sinusoïdale. En effet, il est passé de 3,0% en 2011 à 2,1% en 2015 après 

s’être établi respectivement à 6,4% en 2014 contre 7,2% en 2013 et 4,8% en 2012. 

Depuis 2016, les performances économiques sont encourageantes et ont suivi 

une progression ascendante comme prévue dans le cadrage macroéconomique 

du PND 2018-2025 et ces documents d’opérationnalisation. Le taux de 

croissance économique ressortirait à 6,7% en 2018 contre 5,7% en 2017 et 4,0% 

en 2016.  

23. Cette consolidation de l’activité économique résulte essentiellement de (i) la 

bonne tenue de la production de coton qui a atteint un nouveau record en 2018  

après ceux de 2016 et 2017 ; (ii) la vitalité de l’activité dans le secteur des BTP 

résultant de la mise en œuvre effective du PAG ; (iii) la progression favorable de 
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l’activité dans la branche de l’agro-industrie induite par les bonnes performances 

du secteur agricole ; (iv) le dynamisme au Port de Cotonou et ses effets induits 

sur l’activité de transport.  

24. Ces résultats sont obtenus dans un contexte de maitrise des prix à la 

consommation. Au niveau des prix, le taux d’inflation est ressorti à 0,8% pour 

l’année 2018 contre 0,1% et 0,8% respectivement en 2017 et 2016. L’analyse 

sectorielle de cette consolidation montre qu’elle résulte de l’amélioration de 

l’activité au niveau des différents secteurs économiques (secteur primaire, 

secteur secondaire et secteur tertiaire). 

25. Il ressort de l’analyse du tableau ci-dessous une amélioration des indicateurs 

qui sont tous ressortis en ligne avec les objectifs du PC2D. En effet, entre 2011 et 

2018, la progression du taux de croissance, du taux d’inflation, du taux 

d’investissement, du ratio de la masse salariale par rapport au PIB et le taux de 

mobilisation des recettes fiscales est encourageante mais insuffisante pour 

espérer sortir du groupe des PMA. Par contre, celle du déficit budgétaire global 

(base ordonnancement et hors dons) en pourcentage du PIB, du Service de la 

dette en pourcentage des exportations et Solde courant de la balance des 

paiements en pourcentage du PIB est à inverser.  

Tableau 2 : Evolution des indicateurs de la stabilité du cadre macroéconomique 

INDICATEURS 2011 2015 2016 2017 2018 

Taux de croissance économique (%) 3,0 2,1 4,0 5,7 6,7 

Taux d’inflation (%) 2,7 2,3 -2,7 0,1 0,8 

Taux d’investissement (%) 20,9 25,6 24,6 25,6 27,8 

Ratio masse salariale par rapport au PIB (%) 7,4 13,7 7,3 6,3 6,2 

Déficit budgétaire global (base 
ordonnancement et hors dons) en % du 
PIB 

-4,3 -2,3 -3,8 -6,9 -4,8 

Service de la dette en % des exportations 3,1 5,7 4,3 4,3 5,5 

Taux de mobilisation des recettes fiscales 
(%) 92,5 101,8 101,8 101,8 101,4 

Solde courant de la balance des paiements 
en % du PIB -8,1 -9,6 -8,1 -10,0 -9,3 

Source : CAA, juin 2019 
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26. Les principaux défis, au regard de l’évolution des indicateurs ci-dessus sont 

relatifs : (i) à la consolidation de la croissance économique en lien avec les 

objectifs du PC2D ; (ii) au maintien du niveau des prix dans les limites prescrites 

par les normes communautaires, sans toutefois glisser vers une situation de 

déflation et (iii) à l’amélioration de la capacité de mobilisation des ressources en 

faveur de la mise en œuvre du PC2D.  

27. Les orientations macroéconomiques à court et moyen termes devraient donc 

viser une croissance économique plus forte, durable, inclusive et créatrice 

d’emplois. De même, une forte mobilisation autour des mesures à mettre en 

œuvre par les PTF s'avère très cruciale. 

2.1.2.2. Infrastructures  

2.1.2.2.1. Mesures  

28. L’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les pays les moins 

avancés est le manque d’infrastructures matérielles adéquates. Face à cette 

situation, les PMA et leurs partenaires se sont engagés à élaborer et mettre en 

œuvre des politiques et plans nationaux de développement et d’entretien des 

infrastructures englobant tous les modes de transport, les communications, 

l’énergie et les ports. De façon spécifique, les PMA dans le cadre du PAI se sont 

engagés pour :  

a) allouer et décaisser annuellement une part suffisante du budget aux fins 

du développement et de l’entretien des infrastructures ; 

b)  développer et mettre en œuvre des politiques et plans nationaux globaux 

de développement et d’entretien des infrastructures englobant tous les 

modes de transport, les ports, les communications et l’énergie; 

c)  développer des infrastructures modernes pour les technologies de 

l’information et des communications et l’accès à Internet, y compris en les 

étendant aux zones rurales et reculées, notamment grâce à des 

connexions de téléphonie mobile à haut débit et satellitaires; 

d)  renforcer et étendre les connexions à haut débit ainsi que les réseaux et 

connexions électroniques dans les secteurs où ces mesures seront utiles, 

notamment l’éducation, la banque, la santé et la gouvernance; 
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e)  promouvoir les partenariats public-privé aux fins du développement et de 

l’entretien des infrastructures de transport et de technologies de 

l’information et des communications et leur viabilité; 

f)  promouvoir des approches bilatérales sous régionales et régionales 

propices à de meilleures connexions en résorbant les goulets 

d’étranglement. 

29. Au Bénin, les actions engagées dans ce cadre sont axées sur : le 

développement des infrastructures de transport, de l’énergie et des 

télécommunications. Les réalisations présentées dans la partie suivante sont 

principalement celles relatives aux infrastructures routières. Les autres sont 

abordées dans les parties consacrées à chacun des secteurs.    

2.1.2.2.2. Réalisations et analyse des performances  

30. Les infrastructures de transport routier se sont globalement améliorées au 

cours de la période 2011-2015. Les progrès concernent essentiellement : (i) 

l’entretien périodique et courant des pistes, (ii) l’entretien courant et périodique 

des routes en terre et des routes revêtues et (iii) la modernisation du réseau 

routier. Depuis 2015, d’importantes actions ont été menées dans le 

prolongement des précédentes dans le sous-secteur des transports routiers en 

vue de maintenir le réseau routier dans un état satisfaisant à travers : (i) 

l’aménagement des routes en terre ; (ii) la réhabilitation et la construction de 

routes bitumées, (iii) l’aménagement, l’entretien et la construction des pistes 

rurales.  

31. L’aménagement des routes en terre vise le renforcement du niveau 

d'équipements et d'infrastructures des différentes localités. La première phase 

(195 km) du projet de réhabilitation de 660 km de voiries urbaines dans les neuf 

plus grands centres urbains du pays (ASPHALTAGE) a démarré. Son coût 

estimatif global est de 395 milliards de FCFA et les travaux ont atteint leur vitesse 

de croisière en 2019.  

32. En ce qui concerne la réhabilitation et la construction de routes bitumées, 

les actions menées sont relatives : (i) au bitumage de 45,2 km de route ; (ii) au 

démarrage des travaux d’aménagement et de bitumage de la route des pêches 

et de ses bretelles d’accès (phase 2) : tronçon Adounko-porte du non-retour à 
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Ouidah et quatre bretelles (22,30 km) ; (iii) et à l’actualisation des études relatives 

au projet d’aménagement et de bitumage de la route Djougou-Péhunco-Kérou-

Banikoara (210 km).  

33. L’aménagement, l’entretien et la construction des pistes rurales est 

perceptible à travers (i) la mise en œuvre du PASTR, du FADEC piste rurale et des 

campagnes de commercialisation des produits agricoles ; et (ii) la création de la 

Société des Infrastructures Routières du Bénin.  

34. Le transport maritime et les infrastructures portuaires jouent un rôle 

névralgique dans le tissu économique béninois. Plus de 80% des échanges 

commerciaux du Bénin s’effectuent par voie maritime, principalement par le 

Port Autonome de Cotonou (PAC). Ainsi, environ 45% des recettes totales de 

l’Etat et environ 80% des recettes douanières proviennent du PAC. Les actions 

réalisées sur la période 2011-2015, notamment la poursuite du processus 

d’expropriation pour la construction du deuxième port en eau profonde à Sèmè-

Kpodji se sont poursuivies. Pour le transport fluvio-lagunaire, les actions 

engagées ont porté sur : (i) la construction de l’embarcadère de Tambou-

TOUNGA ; (ii) la réalisation des études d’Avant-Projet Sommaire (APS) pour la 

construction de l’embarcadère de Karimama.  

35. En matière d’infrastructures de transport aérien, les principales actions 

menées concernent : (i) la poursuite des travaux de construction et de mise aux 

normes de l’aéroport de Tourou ; (ii) le démarrage du payement des personnes 

affectées par le projet  de construction de l’aéroport international de Glo-Djigbé 

et de la voie express Glo-Djigbé – Abomey Calavi (40 km) ; (iii) la finalisation et la 

validation du document du schéma du secteur de la zone d’influence de 

l’aéroport de Glo-Djigbé ; et (iv) la mise en œuvre de la convention de maîtrise 

d’ouvrage délégué relative à l’évaluation des besoins d’étude technique, 

économique, environnementale, sociale du périmètre de l’aéroport de Glo-

Djigbé. 

36. L’évolution des indicateurs du secteur indique une volonté des gouvernants 

à améliorer le niveau des infrastructures de transport au Bénin. Ainsi, les linéaires 

de route réalisés sont au-dessus des prévisions pour les années 2016 et 2017. En 

2016, 104 km de route sont prévus contre 158,0 km réalisée et en 2017, 9 km 
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prévus pour 100,0 km réalisés. Ces dépassements s’expliquent par la réalisation 

des nombreux projets d’infrastructures routières inscrits dans le PAG en mode 

PPP. Par contre, en 2018 les linéaires de route revêtus, réhabilités ou traités sont 

largement en deçà des prévisions (45,20 km contre une cible de 50,00 km) en 

raison du retard dans le démarrage des chantiers prévu pour fin 2017. L'indice 

d'état du réseau routier a évolué en dents de scie entre 2010 et 2015 avant de 

connaitre une baisse jusqu’en 2017 passant de 73,0% en 2015 à 37,0% en 2017. 

On note un retour timide en 2018 avec une valeur de 52,2% contre une prévision 

de 60,0%. Cette baisse s’explique par le manque d’entretien du réseau routier 

constaté au cours de cette période. Les linéaires de pistes rurales aménagées ou 

réhabilitées ont quant à eux aussi progressé de 2011-2019. De 643 km en 2011, 

elles sont passées à 5644,53 km en 2015. Après avoir enregistré une baisse en 

2016, elles ont amorcé une tendance haussière pour atteindre la valeur 6311,0 km 

en 2018. 

Tableau 3 : Evolution des indicateurs du transport routier 

Indicateurs  2015 2016 2017 2018 

Linéaire de routes revêtues, 
réhabilitées ou traitées en entretien 
périodique (km) 

187,55 158,00 100,00 45,20 

Linéaire de pistes rurales aménagées 
ou réhabilitées (Km) 

5644,53 4512,00 4 958,00 6 311,00 

Indice d’état du réseau routier (%) 73,00 46,00 37,00 52,20 

Source : DPP/MIT 

37. Les échanges commerciaux du Bénin avec l’extérieur qui s’effectuent par le 

port maritime ont atteint 10 284 451,0 tonnes de marchandises en 2018 alors 

qu’ils sont établis à 6 787 694 tonnes et 8 177 779 tonnes respectivement en 2011 

et 2015. Toutefois, le PAC demeure peu compétitif par rapport aux autres ports 

de la sous-région. Les réformes en cours dans le secteur contribueront à 

améliorer ces performances.  
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Tableau 4 : Evolution des indicateurs du transport maritime 

Indicateurs 2011 2015 2018 

Trafic de marchandises au Port de 
Cotonou (tonne) 

6 787 694 8 177 779 10 284 451 

Source : Port Autonome de Cotonou 

38. Deux principaux indicateurs ont été retenus pour apprécier la performance 

du sous-secteur de transport aérien. Il s’agit du (i) trafic aérien passager (au 

départ de Cotonou) et (ii) du trafic fret. L’évolution de ces indicateurs sur la 

période dénote une contre-performance de ce sous-secteur. En effet, malgré 

l’augmentation du trafic passager au départ de Cotonou entre 2011 et 2018, nous 

notons une dégradation de cet indicateur qui passe de 267 808 en 2015 à 

250 422 en 2018. Quant au trafic fret, la tendance haussière observée entre 2011 

et 2015 s’est inversée. Après avoir atteint donc 8 353 159 kg en 2015 contre 6 

833 535 kg en 2011, le fret total est passé à 3 683 999 kg en 2018.  

Tableau 5 : Evolution des indicateurs du transport aérien 

Indicateurs  2011 2015 2018 

Trafic passagers (au départ de 
Cotonou) 226 670 267 808 250 422 

Trafic fret (kg) 6 833 535 8 353 159 3 683 999 

Source : DPP/MIT 

39. Les défis et perspectives du secteur des transports portent sur : (i) la 

diversification des ressources du Fonds Routier ; (ii) l’opérationnalisation du 

nouveau cadre institutionnel avec la création de la société de gestion des 

infrastructures routières du Bénin ;  (ii) la poursuite et l’intensification des actions 

relatives au contrôle de la charge à l’essieu ; (iii) la professionnalisation des 

PME intervenant dans le secteur des transports ; (iv) la finalisation des travaux de 

l’aéroport de Tourou et sa mise en service ; (v) la poursuite des travaux de 

réfection et d’aménagement de l’aéroport de Cotonou et la réalisation des 

travaux du projet de construction de l’aéroport de Glo-Djigbé. 

2.1.2.3. Energie  
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2.1.2.3.1. Mesures  

40. La disponibilité et la qualité des infrastructures énergétiques sont 

indispensables pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté. A 

cet effet, d’ici à 2020 le Bénin devra, comme les PMA atteindre les objectifs 

suivants du PAI : 

a) s’assurer que le secteur de l’énergie soit prioritaire dans la dotation 

budgétaire ;  

b) adopter des politiques, des stratégies et des plans de développement 

de la sécurité énergétique intégrés en vue d’assurer un secteur 

énergétique performant, qui garantisse l’accès de tous à une énergie 

abordable, durable et fiable, et qui favorise une croissance économique 

soutenue, sans exclusion et équitable et le développement durable ; 

c) améliorer l’efficacité en matière de production, de transmission et de 

distribution d’énergie et d’utilisation durable des ressources 

énergétiques ; 

d) renforcer l’infrastructure énergétique et accroître les capacités de 

production d’énergie, en particulier d’énergie renouvelable qui 

comprend, entre autres, les énergies hydraulique, géothermique, 

marémotrice, solaire et éolienne ainsi que l’énergie de la biomasse. 

41. Pour atteindre les objectifs du PAI dans le secteur de l’énergie, le 

Gouvernement a retenu trois axes d’intervention majeure à savoir : (i) la 

modernisation et l’extension de la filière thermique pour garantir un accès 

compétitif à l’électricité ; (ii) le développement des énergies renouvelables ; et 

(iii) la restructuration de l’opérateur national et son réseau.  

2.1.2.3.2. Réalisations et analyse des performances  

42. Les actions mises en œuvre dans le cadre de la modernisation et l’extension 

de la filière thermique pour garantir un accès compétitif à l’électricité visent 

l’augmentation de la capacité de production nationale en vue de réduire la 

dépendance du pays aux sources d'énergie extérieures. Elles concernent : (i) la 

location depuis 2016 de groupes auprès de AGGREKO et MRI pour une puissance 

de 150 MW pour assurer la disponibilité de l’énergie électrique à plein temps en 
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attendant la construction de nouvelles centrales ; (ii) la réhabilitation et mise en 

service de trois centrales de la SBEE à Porto-Novo (10 MW), Parakou (12 MW) et 

Natitingou (08 MW), soit une capacité de production de 30 MW d’énergie 

électrique ; (iii) la construction et la mise en service en 2019 de la centrale de 120 

MW à Maria Gléta sur financement de la BID, la BOAD, la BIDC et le Budget 

National et la sélection d’un Independant Power Product (IPP) pour la 

construction en Partenariat Public-Privé (PPP) d’une deuxième centrale 

bicombustible de 136 MW. Dans le domaine du transport et de la distribution de 

l’énergie électrique, les actions mises en œuvre, visent à moderniser les 

infrastructures de distribution d'électricité afin d'étendre la capacité du réseau 

pour s'adapter à la croissance future, améliorer la fiabilité, et réduire les pertes et 

les interruptions. Les actions menées concernent : (i) la réalisation de 

l’interconnexion électrique 161 kV entre Onigbolo et Parakou et entre Sakété et 

Porto-Novo ; (ii) la construction de la ligne d'interconnexion électrique 161 kV 

Bembèrèkè-Kandi-Malanville et postes associés au Bénin ; (iii) la réhabilitation et 

le renforcement du réseau de distribution de la SBEE dans les villes de Cotonou, 

Porto-Novo, Sakété, Allada, Bohicon, Parakou et Natitingou ; (iv) la construction 

de 30 km de ligne 161 kV entre Porto-Novo (Tanzoun) et Sakété ; (v) la réalisation 

des travaux de renforcement et d’extension dans 13 localités ; (vi) l’électrification 

de 15 localités urbaines ; (vii) l’acquisition et l’installation de 45.000 compteurs 

électriques au profit des abonnés de la SBEE ; (viii) la distribution à prix 

subventionné de 350.000 ampoules fluorescentes compactes aux ménages des 

villes de Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Bohicon, Abomey et Parakou ; (ix) 

la mise en place des normes de performance et labels pour deux types 

d’appareil (lampes et climatiseurs)  et (x) l’électrification de 100 localités rurales 

raccordées au réseau électrique conventionnel pour environ 5 000 ménages 

ruraux branchés. 

43.  Quant au développement des énergies renouvelables, les solutions 

d’énergies renouvelables hors-réseau et d’efficacité énergétique mises en œuvre 

contribueront à accroître l’accès à l’électricité pour la majorité de la population 

actuellement non desservie dans les zones rurales et péri-urbaines en réduisant 

les coûts initiaux de raccordement et les obstacles à l’investissement dans le 

secteur de l’énergie électrique. Elles permettront de réduire le déficit du Bénin 
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en matière d’électricité par la construction de centrales de production d’énergie 

renouvelable. Les actions menées concernent : (i) la mise en exploitation 

progressive des 80 microcentrales solaires photovoltaïques construites dans le 

cadre des projets PROVES et PRODERE ; (ii) la réalisation des levés 

topographiques et l’élaboration en cours du Plan d’Action de Réinstallation 

et/ou et de Restauration dans le cadre de la construction des centrales solaires 

photovoltaïques à Bohicon, Djougou, Natitingou et Parakou, pour une puissance 

totale de 50 MW sur financement du MCA Bénin II ; (iii) l’adoption par le 

Gouvernement de la Politique et Stratégie Nationale d’Electrification Hors-

Réseau (PSN-EHR), du Plan Directeur de l’Electrification Hors-Réseau (PD-EHR) 

et la prise du décret portant Cadre Réglementaire de l’Electricité Hors-Réseau ; 

(iv) la sélection des projets issus du premier appel à proposition de projets de 

production d’énergie hors-réseau ou d’efficacité, bénéficiaires de la subvention 

de la Facilité d’Energie Propre Hors-Réseau ; et  (v) la réalisation des travaux 

d'éclairage par système solaire photovoltaïque. 

44. En ce qui concerne la restructuration de l’opérateur national et son réseau, 

l’objectif visé est d’assurer l’autonomie de fonctionnement de la SBEE et 

d’améliorer ses fonctions essentielles en tant qu’entreprise commerciale de sorte 

qu’elle devienne financièrement plus viable et capable de mieux fournir des 

services de qualité et à prix abordable à sa clientèle. Ces réformes concernent 

les aspects clé des opérations de la SBEE afin d’impacter son aptitude à mieux 

fournir de l’énergie aux consommateurs de toutes les catégories de revenus. Les 

interventions au profit de la SBEE comportent trois sous composantes que sont : 

(a) l’amélioration de la gouvernance de la Société Béninoise d’Energie 

Electrique ; (b) le renforcement des bases matérielles et de la maintenance ; et 

(c) le renforcement des capacités humaines. Les actions mises en œuvre 

concernent : (i) la mise en œuvre du Contrat Plan, appui à la mise en place du 

Conseil d’Administration et ; (ii) la mise en place d’un Contrat de Gestion au profit 

de la SBEE ; (iii) la réalisation de l’étude sur les tarifs d’électricité en République 

du Bénin ; (iv) l’adoption, par le Gouvernement, de l’étude relative à la création 

d’une Société de production d’électricité au Bénin (GenCo) ; (v) l’actualisation de 

la loi n° portant Code de l’Électricité en République du Bénin et du Code Bénino-
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Togolais de l’Electricité ; et (vi) l’adoption, par l’Assemblée Nationale de la version 

actualisée du Code Bénino-Togolais de l’Electricité. 

45. En plus de ces différentes mesures, le Bénin a bénéficié des appuis de 

plusieurs partenaires techniques et financiers dans le secteur. Au nombre de 

ceux-ci figurent : 

- la signature avec la Commission de l’Union Européenne, le 30 mars 2016, 

d’une convention de financement au profit du projet sur le « 

Renforcement des Capacités des Acteurs du Secteur de l'Energie au Bénin 

(RECASEB) », au titre du 11ème Fonds Européen de Développement (11ème 

FED) ; 

- le programme du Bénin pour le Millenium Challenge Account (MCA-

BENIN), à travers un don de 375 millions $ du Gouvernement des Etats-

Unis d’Amérique, pour le financement du secteur de l’électricité au Bénin ; 

- la signature, le 7 décembre 2017, avec l’Agence Française de 

Développement (AFD), de la convention de financement du projet 

Defissol, d’un montant de 40 milliards de francs CFA, pour construire la 

plus grande centrale photovoltaïque du pays, d’une capacité de 25 MW à 

Onigbolo, commune de Pobè, cofinancé par l’AFD et l’Union Européenne, 

de même que les projets en lien avec les appuis aux investissements 

d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable de l’Agence Française 

de Développement (AFD). 

Tableau 6 : Evolution des indicateurs du secteur Energie à fin 2018 

Indicateurs de performance 2011 2015 2016 2017 2018 

Taux de couverture nationale (en %) 37,2 46,7 47,3 48,8 ND 

Taux national d’électrification (en %) 27,9 27,63 29.0 29.7 29,2 
Taux d’électrification en milieu urbain (en 
%) 53,9 49,7 53,9 54.8 53.9 

Taux d’électrification en milieu rural (en %) 3,8 6,3 6,5 6.6 6,5 
Nombre de localités électrifiées  1397 1775 1811 1868 1909 

Source : DPP/ME, décembre 2018 

46. Dans l’ensemble, les indicateurs du secteur de l’énergie ont connu une légère 

progression après neuf (9) années de mise en œuvre du PAI. Depuis 2011, les 
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mesures et réformes mises en œuvre dans le secteur de l’énergie ont permis de 

réaliser des progrès appréciables en matière d’accès à l’énergie fiable, durable et 

moderne. Le taux national d’électrification est passé de 27,9% en 2011 à 29,2% en 

2018 après une légère baisse en 2015. Ce taux s’est amélioré en milieu urbain 

passant de 49,7% en 2015 à 53,9% en 2018 après avoir perdu 4,2 points entre 2011 

et 2015. En milieu rural, il a également connu une nette amélioration en passant 

de 3,8% en 2011 à 6,5% en 2018 même si depuis 2015 ce taux n’a progressé que 

de 0,2 point. Le nombre de localités électrifiées ainsi que le taux de couverture 

national sont en pleine progression depuis 2011.   

47. Conscient de l’importance de l’énergie dans le développement socio-

économique du pays, le Gouvernement entend relever un certain nombre de 

défis liés : (i) à la conduite à terme des réformes politiques et institutionnelles du 

sous-secteur de l’électricité ; (ii) à la diversification des sources de production et 

au développement des infrastructures de transport et de distribution d’énergie 

électrique ; et (iii) à l’accessibilité à l’énergie électrique hors réseau.  

48. En réponse à ces défis, un certain nombre de projets cités supra seront 

exécutés et permettront dès l’année 2021 d’enregistrer des progrès significatifs 

et de garantir à toute la population l’accès à des services énergétiques fiables et 

modernes, à un coût abordable.  

2.1.2.4. Science, technologie et innovations  

2.1.2.4.1. Mesures  

49. Le retard accusé par les PMA en termes de recherche scientifique, 

technologique et innovatrice est un secret de polichinelle malgré leur 

importance dans le développement. Pour aider ces pays dont le Bénin à 

renforcer son processus de transformation pour sortir de la catégorie des PMA, 

le Bénin et ses partenaires au développement devront déjà en 2013 selon le PAI, 

entreprendre prioritairement une analyse conjointe des lacunes et des capacités 

en vue d’établir une banque des technologies et un mécanisme d’appui à la 

science, à la technologie et à l’information, ayant pour objectifs d’aider le pays à 

progresser dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation, de 

promouvoir le travail en réseau parmi les chercheurs et les instituts de recherche, 

d’aider le Bénin à accéder aux technologies essentielles et à les utiliser, et 
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d’élaborer des initiatives bilatérales, avec l’appui d’institutions multilatérales et 

du secteur privé, s’appuyant sur les initiatives internationales existantes.  

50. Outre cet engagement conjoint du PAI, les PMA dont le Bénin se sont 

engagés à prendre d’ici 2020, les mesures ci-après :  

a) conclure ou développer des partenariats stratégiques avec une large 

gamme d’acteurs, y compris le secteur privé, les universités et autres 

instituts de recherche, et des fondations, afin de soutenir l’innovation ;  

b)  faire une place à la science et à la technologie dans les politiques 

sectorielles et de développement des pays les moins avancés ;  

c)  faire en sorte que le développement de la science, de la technologie et de 

l’innovation soit prioritaire dans la dotation budgétaire ; 

d)  promouvoir les investissements et la participation à des solutions 

novatrices aux fins de la mise au point de technologies modernes et 

rentables qui pourraient être adaptées sur le plan local, en particulier dans 

le domaine de l’agriculture, de l’information et de la communication, de 

la finance, de l’énergie, de la santé, de l’eau et de l’assainissement, et de 

l’éducation ;   

e)  mettre en place et renforcer, le cas échéant, des institutions et étendre la 

base de connaissances en vue d’appuyer la recherche-développement, la 

science et la technologie aux niveaux local, national et régional ;  

f)  faciliter la coopération et la collaboration entre les instituts de recherche 

et le secteur privé, en vue de promouvoir la recherche-développement et 

l’innovation dans le domaine des sciences et technologies. 

2.1.2.4.2. Réalisations et analyse des performances  

51. Pour ce qui est du domaine du numérique, le déploiement des 

infrastructures de connexion internet à haut débit a permis au Bénin 

d’enregistrer au 31 décembre 2018 un taux de pénétration internet de 48,0% 

(avec 47,8% pour le mobile). Ce taux, en progression permanente sera amélioré 

avec l’aboutissement de la restructuration du secteur et la prise en main des 

infrastructures de la fibre optique déployée dans le cadre du Projet de 
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Développement des Infrastructures de Télécommunications et de TICs (PDI2T) 

par la nouvelle société d’infrastructures numériques mise en place.  

52. Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, les efforts consentis se 

sont soldés par le financement de 64,71% des projets de recherche en 2018. A cet 

effet, l’interconnexion des universités nationales publiques a été réalisée avec 

pour objectif de connecter 10 sites universitaires regorgeant 80% des effectifs 

des quatre universités publiques et d'apporter des services de base 

(Visioconférence et de ToIP). De plus, le Schéma Directeur National des Systèmes 

d’Information (SDNSI) a été mis en place et le Bénin a adhéré au réseau ouest 

africain de l’éducation et de la recherche (WACREN).  

53. Les actions visant la création et l’opérationnalisation d’une agence pour la 

qualité et l’évaluation dans l’enseignement supérieur ont été enclenchées par la 

mise sur pied d'une commission de réflexion qui a entamé les travaux 

d’élaboration du projet de décret portant création, attribution, organisation et 

fonctionnement de ladite agence. Les études architecturale et technique des 

travaux de construction du siège de cette agence ont été lancées. 

54. Par ailleurs, la mise en œuvre des actions programmées pour la création et 

l’opérationnalisation de la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir a 

connu une avancée appréciable. La création et l’opérationnalisation de la Cité 

Internationale de l’Innovation et du Savoir, SEMECITY vise à répondre aux défis 

économiques du Bénin et plus globalement de l’Afrique afin d’offrir des 

opportunités d’avenir à la jeunesse du continent. Les actions menées ont permis 

le démarrage des activités de deux écoles. Il s’agit de Epitech, qui est un cursus 

basé sur une pédagogie par projets, active et inductive et de Africa Design 

School, basé sur une pédagogie par projets et une formation professionnalisante 

certifiée par l’Ecole de Design Nantes Atlantique. 

2.2. Agriculture, sécurité alimentaire et développement rural 

2.2.1. Mesures  

55. Au sein du groupe des Pays les Moins Avancés (PMA), des mesures à grande 

échelle pour lutter contre l’insécurité alimentaire sont en place depuis 2011.  Ces 

mesures ont mis l’accent sur trois objectifs précis à atteindre à l’horizon 2020 à 

savoir : (i) faire d’importants progrès dans la réduction de la faim d’ici à 2020 ; (ii) 
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accroître considérablement l’investissement dans les infrastructures rurales et ; 

(iii) garantir l’accès à des aliments sains et à une aide alimentaire d’urgence dans 

tous les pays les moins avancés. 

56. A la faveur des réformes du cadre programmatique et institutionnel 

engagées par le gouvernement depuis 2016, l’agriculture béninoise est en pleine 

révolution avec en ligne de mire la vision qui est d’avoir « un secteur agricole 

béninois dynamique à l’horizon 2025, compétitif, attractif, résilient aux 

changements climatiques et créateur de richesses, répondant de façon 

équitable aux besoins de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population 

béninoise et aux besoins de développement économique et social de toutes les 

couches de la population du pays ». Dans cette perspective, le Bénin a adopté le 

Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole (2017-2025) avec des 

plans d’actions annuels qui lui permettent de suivre chaque année l’évolution 

du secteur. 

2.2.2. Réalisations et analyse des performances 

2.2.2.1. Agriculture  

57. Pour mettre en œuvre les mesures du PAI en lien avec l’agriculture, le Bénin 

a orienté ses actions sur l’augmentation de la productivité agricole et des 

revenus des petits producteurs alimentaires. Ce choix a été clairement indiqué 

dans les différents documents de planification du secteur notamment le Plan 

Stratégique de Développement du Secteur Agricole (PSDSA) 2025 et le Plan 

National d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

(PNIASAN) 2017–2021. 

58. Plusieurs actions ont été identifiées au niveau du cadre national de 

planification du développement pour une prise en charge effective de ces cibles 

dont les plus importantes concernent :  

- les Programmes Nationaux de Développement des Filières (PNDF) mis en 

œuvre à travers les :  

i. filières à Haute Valeur Ajoutée (ananas, anacarde et produits 

maraîchers) qui visent à développer les filières à haute valeur ajoutée 

que sont l’ananas, l’anacarde et les produits maraîchers, à travers 
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l’extension des services cultivables, l’amélioration de la productivité et 

la structuration de chaînes de valeurs équitables ; 

ii. filières Conventionnelles (riz, maïs et manioc) qui visent le 

renforcement des filières conventionnelles à savoir : riz, maïs, manioc 

afin de contribuer durablement à la lutte contre l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle ainsi que l’amélioration des conditions de vie des 

acteurs des filières concernées ;  

iii. filières de l’Élevage (viande, lait et œufs de consommation) qui visent le 

développement des filières viande, lait et œufs de table afin de couvrir 

les besoins protéiniques des populations en la matière et de limiter les 

importations à travers un accroissement des niveaux de productions 

animales. 

- le Programme National de Développement de la Mécanisation Agricole 

(PNDMA) mis en œuvre pour contribuer à l’accroissement de la 

productivité et de la production agricole ainsi qu’à la croissance 

économique et à la réduction de la pauvreté grâce à la promotion d’une 

mécanisation rationnelle et adaptée au niveau des opérations de 

production, de la récolte et de la post-récolte, de la transformation et de 

la commercialisation des produits agricoles.  

59. Pour faciliter la mise en œuvre des actions énumérées supra, des mesures de 

réformes accompagnatrices ont été identifiées et sont en cours de mise en 

œuvre. Elles sont relatives : 

- la mise en œuvre progressive de la réforme du secteur agricole aux fins de 

sa restructuration pour faciliter l’exécution des politiques publiques y 

relatives conformément aux potentialités de chaque zone agro 

écologique. Ces réformes ont consacré la création de douze (12) Directions 

Départementales de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (DDAEP) 

pour les fonctions régaliennes (Contrôle, application des réglementations 

et normes), et de sept (07) Agences Territoriales de Développement 

Agricole (ATDA) pour la promotion des filières agricoles ; 

- l’opérationnalisation du Fonds National de Développement Agricole 

(FNDA) qui, en liaison avec les Agences Territoriales de Développement 
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Agricole (ATDA) facilitera la mise en place du financement du dispositif. Il 

vise à promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole pour des 

subventions ciblées et des instruments financiers adaptés. Ces 

subventions concernent des activités qui permettent une meilleure 

exploitation du potentiel agricole national et qui contribuent à 

l'amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire pour 

encourager la promotion des filières agricoles. À ce jour, le FNDA est rendu 

opérationnel par le décret n° 2017-304 du 21 juin 2017 portant Création, 

Attributions, Organisation et Fonctionnement de ladite structure. Le 

personnel commis à cet effet a été recruté et les membres de son Conseil 

d’Administration nommés ; 

- d’autres mesures ont été régulièrement prises en vue d’améliorer la 

couverture des besoins alimentaires à travers la production nationale et la 

réduction du déficit commercial. Elles visent une augmentation de la 

production vivrière du pays et celle de rente pour la prise en charge non 

seulement des besoins alimentaires mais aussi et surtout pour renforcer 

les capacités en produits d’exportation. En termes de résultats, les besoins 

alimentaires en produits végétaux de grande consommation par la 

population ont été totalement couverts et mieux, il se dégage une marge 

supplémentaire de 32% en 2017. Pour la campagne 2017-2018, il est noté 

un accroissement de la production vivrière de 3,26% par rapport à la 

campagne précédente. Il convient de noter que l’effort de production des 

femmes a légèrement augmenté de 2016 à 2017 pour tous les groupes de 

culture.  

60. Le secteur agricole constitue la principale source de devises du pays. Il a 

contribué à environ 20% du PIB en 2017, à plus de 50% aux emplois, à 75 % aux 

recettes d’exportation. Il est un levier majeur du développement de l’économie 

béninoise. La filière coton y est le principal moteur avec son importance aussi 

grande tant dans le secteur formel que dans le monde rural. En effet, la filière 

coton contribue à hauteur de 12% à la formation du PIB et constitue la principale 

ressource d'exportation du pays.  

61. La contribution du secteur au développement est traduite par  une baisse de 

l’insécurité alimentaire qui s’est établie à 9.6%  en 2017 ; une contribution de 1,3%  
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à la croissance économique ; une croissance du PIB agricole comprise entre 4,7% 

et 5,7% ; une augmentation de la production des cultures de rente avec des 

records historiques pour le coton et l’anacarde et une relève significative de 

l’ananas par rapport à la chute de 2015.  

62. Dans le secteur primaire, la filière coton occupe un grand nombre d'actifs, 

contribue considérablement à la constitution du revenu monétaire du 

producteur et permet le développement de plusieurs organisations paysannes 

et l'installation de plusieurs projets agricoles. 

63. Le Bénin maintient à la hausse sa courbe de production de coton graine. 

Entre 2011 et 2015, la production a presque doublé et les prouesses enregistrées 

depuis 2016 se confirment en 2018 avec 678.000 tonnes de coton graine récoltés, 

soit environ cinq fois la production de 2010 et environ deux fois celle de 2015. 

Une production qui fait désormais du Bénin, le premier producteur de coton en 

Afrique de l'Ouest. Le Bénin devance ainsi le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, 

le Sénégal ou encore le Togo dont les chiffres de production reste en dessous 

des performances.  

Graphique  1 : Evolution de la production cotonnière (en tonnes) 

 
Source : DPP/MAEP 

64. Ce succès enregistré dans le cadre de la production cotonnière et qui 

positionne le Bénin en tête d'affiche des producteurs, est le résultat d'un long 

processus de réformes et de travail. En effet, quelques semaines seulement après 

son arrivé au pouvoir, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de 
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rétrocéder la gestion de la filière coton aux professionnels qui savent mieux gérer 

leurs affaires que le gouvernement et ses fonctionnaires. Ainsi donc, l'accord-

cadre entre le gouvernement du Bénin et l'Association interprofessionnelle du 

coton a été restauré. Dès lors, l'Association interprofessionnelle de coton a repris 

en main la gestion de la filière. Des mesures ont été prises par cette faîtière des 

producteurs de coton pour atteindre les objectifs à eux fixés par le 

gouvernement qui sont entre autres : d'attirer à nouveau les paysans et les 

producteurs à cultiver le coton ; revoir les itinéraires techniques pour une plus 

grande productivité du coton et des récoltes à l'hectare ; rassurer les producteurs 

de ce qu'une fois leurs produits vendus ils entreront en possession de l'argent 

qui est le fruit de leurs longues heures de labeur ; déployer à temps les intrants 

agricoles et vivriers ; et payer les arriérés dus aux producteurs.  

65. Toutes ces actions de l'Association interprofessionnelle de coton ont 

encouragé les producteurs à augmenter les surfaces emblavées. 

2.2.2.2. Développement rural 

66. Les principales actions du Gouvernement en ce qui concerne le 

développement rural portent sur les infrastructures énergétiques, hydrauliques 

de transport et autres. Les réalisations et performances y relatives sont celles 

observées dans le cadre de la mise en œuvre du SCRP sur la période 2011-2015 

poursuivies à travers le PAG 2016-20121 et le PC2D 2018-2018 en matière 

d’infrastructures énergétiques, hydrauliques de transport et autres.  

2.2.2.3. Sécurité Alimentaire et nutritionnelle 

67. L’une des problématiques majeures du développement au Bénin est la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour se faire, plusieurs initiatives ont été 

prises dont les plus importantes concernent (i) la mise en place de mécanismes 

de financement et d’assurance adaptés et accessibles aux différents types 

d’exploitations agricoles et catégories d’acteurs ; (ii) l’affectation réelle d’un 

montant de 169 millions US dollars au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 

de la Pêche (MAEP), à travers vingt-quatre (24) projets, pour la mise en œuvre 

des actions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, au titre de l’exercice 

budgétaire 2018 et la réalisation de l’examen stratégique national « Faim zéro » 

qui vise à faciliter les progrès vers l’élimination de la faim au Bénin ; (iii) la 
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réalisation des travaux d'aménagement de 450 ha de périmètres irrigués avec 

une maîtrise totale de l’eau et d’environ 441 ha de bas-fonds avec une maîtrise 

partielle de l’eau, l’acquisition et la mise en place de 10 752 tonnes de semences 

certifiées de riz pour la mise en valeur des sites aménagés, la mise en place de 

42 coopératives d'exploitation des bas-fonds, l’installation de 24 comités 

d'entretien des pistes dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Sécurité 

Alimentaire par l’Intensification Agricole au Bénin (PSAIA) ; et (iv) l’élaboration 

d’un répertoire d'écoles à risque de malnutrition pour faciliter le suivi-évaluation. 

68. En matière de sécurité nutritionnelle le Bénin s’est engagé dans une réforme 

de politique qui replace la nutrition au cœur du développement avec l’appui de 

la Banque Mondiale et de l’UNICEF. La volonté politique s’est manifestée par la 

mise en place du Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition (CAN), avec un bras 

opérationnel, le Secrétariat Permanent. 

69. Le CAN a pour missions de (1) de définir la Politique Nationale en matière 

d’Alimentation et de Nutrition ; (2) d’assurer l’élaboration, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation du Plan d’Action National pour l’Alimentation et la Nutrition, 

(3) d’assurer la coordination des actions liées à l’alimentation et à la nutrition. 

70. Au niveau national, la coordination des différentes parties prenantes de la 

nutrition est assurée par le CAN ; au niveau départemental, cette fonction est 

assurée dans le Cadre Départemental de Concertation (CDC) de la Nutrition et 

au niveau communal, dans le Cadre Communal de Concertation (CCC). Enfin, au 

niveau communautaire, cette coordination s’effectue à travers le Comité de 

Surveillance Alimentaire et Nutritionnelle (CSAN). Ces différents espaces 

permettent d’afficher une visibilité des intervenants et des interventions en cours 

sur le territoire national, offrent les bases d’une coordination avec efficacité et 

efficience de la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement de 

l’Alimentation et de la Nutrition (PSDAN). Les interventions sont menées à travers 

des paquets de services qui comprennent : le Suivi et Promotion de la Croissance 

(SPC) des enfants de 0 à 23 mois ; les conseils nutritionnels aux mères et pères 

par la communication pour le changement social et de comportement (CCSC) ; 

le dépistage actif de la malnutrition aigüe, la prise en charge de la malnutrition 

aigüe modérée au niveau communautaire et la référence des cas sévères au 

niveau des formations sanitaires. En conséquence, l’installation dans les 
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ménages et écoles de dispositifs pour le lavage des mains et la promotion de 

toutes autres mesures d’hygiène domestique préservant la santé et fournissant 

un appui aux ménages d’enfants de 0 à 59 mois pour la production et la 

transformation d’aliments leur permettant l’accès à des rations alimentaires 

diversifiées et visites à domicile. Toutefois, l’intégration des activités d’éveil et de 

stimulation dans ces paquets pour le bon développement de la petite enfance 

constitue encore un défi. 

71. Les instruments de coordination et de redevabilité pour l’amélioration de 

l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, les femmes en âge de 

procréer et la communauté sont mis en place dans les 77 communes que 

compte le Bénin : les Cadres Communs de Résultats (CCR) et les tableaux de 

bord Communaux. 

72. Les neuf années de mise en du PAI ont amélioré la sécurité alimentaire. En 

effet, le taux d’insécurité alimentaire est passé de 22,5% en 2011 à 11% en 2013 

puis à 9,6% en 2017 selon les résultats de l’Analyse Globale de la Vulnérabilité et 

de la Sécurité Alimentaire (AGVSA). Les 9,6% de population touchés par 

l’insécurité alimentaire font 1,09 millions de personnes dont 0,7% en sécurité 

alimentaire sévère (soit 80 000 personnes). Les ménages ruraux sont davantage 

touchés (12% modéré et 1% sévère) par rapport aux ménages urbains (6% 

modéré) (AGVSA, 2017). La couverture des besoins journaliers en énergie des 

ménages n’atteint guère 2400 kilocalories, norme fixée par la FAO et l’OMS. En 

outre, la malnutrition, notamment dans sa forme chronique (forme la plus 

perverse), touche quatre enfants sur dix âgés de 0 à 5 ans au Bénin 

73. Au Bénin, 32 % des enfants de moins de 5 ans sont atteints d’un retard de 

croissance ou de malnutrition chronique (ils sont trop petits pour leur âge) et 11 

% en sont atteints sous la forme sévère, 5 % sont émaciés ou souffrent de 

malnutrition aiguë (ils sont trop maigres par rapport à leur taille), 1 % présente 

une émaciation sévère et 2 % un surpoids. 

74. Entre 2006 et 2017-2018 la prévalence du retard de croissance a baissé, 

passant de 43 % à 32 %. La prévalence de l’émaciation suit la même tendance, 

passant de 8 % à 5 %. Par contre, l’insuffisance pondérale est demeurée 

pratiquement au même niveau (18 % en 2006 contre 17 % en 2017-2018). Dans 
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la même période, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant un 

surpoids est passe de 9 % à 2 %.  

75. L’état nutritionnel des femmes en âge de procréer est l’un des facteurs 

déterminants du bon déroulement des grossesses, de leur issue ainsi que de la 

mortalité maternelle. En outre, il influe sur la morbidité et la mortalité des jeunes 

enfants. L’évaluation de l’état nutritionnel des femmes en âge de procréer est 

particulièrement utile dans l’identification des grossesses à risque. Du point de 

vue anatomique, la taille des mères étant associée à la largeur de leur bassin, les 

femmes de petite taille sont plus susceptibles d’avoir des complications pendant 

la grossesse et l’accouchement et d’accoucher des enfants de faible poids. La 

taille généralement admise en dessous de laquelle une femme peut être 

considérée à risque est comprise entre 140 et 150 centimètres. 

2.3. Commerce  

2.3.1. Mesures  

76. Au regard des nombreuses contraintes liées au développement du secteur 

du commerce dans les pays les moins avancés, il est retenu dans la mise en 

œuvre du programme d’action d’Istanbul les quatre (4) mesures ci-après : 

a) intégrer les politiques commerciales et le développement des moyens 

commerciaux dans les stratégies nationales de développement ; 

b) améliorer la productivité et la compétitivité et diversifier la gamme de 

produits pour créer de nouveaux produits et services dynamiques ; 

c) diversifier les produits et les marchés d’exportation de façon à pénétrer les 

marchés non traditionnels ; 

d) améliorer l’efficience, l’efficacité et la transparence des institutions et des 

processus afin de faciliter le commerce et d’améliorer les normes et le 

contrôle de la qualité.  

77. Au Bénin, la mise en œuvre de ces mesures est prise en charge depuis 2011 

dans le cadre de l’opérationnalisation de la Stratégie de Croissance pour la 

Réduction de la Pauvreté (SCRP) et se poursuivent à travers la mise œuvre du 

PAG 2016-2021 et du PC2D 2018-2021 en vue d’une meilleure cohérence des 

interventions gouvernementales. A cet effet, il est prévu : la redynamisation des 
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exportations de coton, la diversification des exportations de produits agricoles 

(anacarde, ananas), le développement des Indications Géographiques pour 

promouvoir les produits,  l’identification des opportunités commerciales liées à 

l’ouverture du secteur des services, l’engagement des réformes pour les services 

disposant d’un potentiel commercial révélé, l’amélioration de la sécurité 

juridique pour les investissements et l’exécution des contrats, l’amélioration de 

la fiscalité et des procédures de création d'entreprise ; la promotion des 

exportations et des investissements, l’amélioration des conditions d'accès aux 

outils et instruments de l'économie numérique, le développement du e-

commerce, l’amélioration de la gouvernance institutionnelle dans le domaine 

de la facilité des échanges, l’amélioration des services de transports routiers ; la 

poursuite  de la mise en œuvre des engagements de l'Accord sur la Facilitation 

des Echanges, l’amélioration de la gouvernance du cadre normatif et 

communautaire sur le commerce, la sécurisation des espaces frontaliers et des 

échanges commerciaux avec les pays voisins, la modernisation et application 

des conventions TRI et TRIE ; la finalisation de l’application du Tarif Extérieur 

Commun (TEC), la poursuite la mise en œuvre du Schéma de Libéralisation des 

Echanges et la promotion de la dynamisation des exportations formelles vers le 

Nigéria.   

2.3.2. Réalisations et analyses des performances 

78. Plusieurs actions ont été mises en œuvre et des réformes opérées dans le 

secteur. Il s’agit notamment de : (i) l'accompagnement efficace des exportations 

des produits béninois ; (ii) la mise en place des mesures incitatives pour 

l’exportation ; (iii) la levée des barrières non tarifaires ; (iv) la mise en place des 

infrastructures marchandes ; (v) l'assainissement de l’environnement 

commercial béninois à travers l’élaboration des textes d'application de la loi 

2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du consommateur en 

République du Bénin ; la vulgarisation de la loi 2016-25 du 04 novembre 2016 

portant organisation de la concurrence en République du Bénin et la 

vulgarisation de la loi 2007-21 du 16 octobre 2007 portant protection du 

consommateur en République du Bénin ; (vi) le renforcement des capacités 

productives et commerciales à travers le Projet de Renforcement des Capacités 

Productives et Commerciales (PRCPC) dans les filières ananas, textile, anacarde, 



 

45 | P a g e  

2 

karité et pisciculture et ; (vii) la mise en œuvre des formations nécessaires pour 

assurer toutes les fonctions traditionnelles d’un TPI et celles liées à la mise en 

place des chambres administratives et des juridictions de commerce.  

79. Ces différentes actions ont fait passer le taux de couverture des importations 

par les exportations de 23,22% en 2017 à 28,90 en 2018 s'inscrivant ainsi dans une 

dynamique haussière. Cette augmentation se justifie par la bonne tenue de la 

production cotonnière qui a boosté le volume de coton à exporter. 

80. Au niveau du commerce extérieur, la balance commerciale demeurerait 

structurellement déficitaire. Le solde de la balance commerciale1 ressortirait à -

10,5% du PIB en 2018. En conséquence, la balance courante afficherait 

également un solde négatif de -9,3%. Au total, grâce à l’afflux important de 

capitaux publics et privés en lien avec la mise en exécution du programme 

d'investissements assorti du PAG, le solde global de la balance des paiements 

devrait ressortir excédentaire en 2018, avec un excédent évalué à 3,4% du PIB.  

81. Cependant, plusieurs défis sont à relever. A cet effet, il est important de : (i) 

mettre en place un cadre incitatif à l’accroissement des investissements, à la 

sécurisation des investissements et à la promotion d’une concurrence loyale ; (ii) 

réduire la prépondérance de l’informel dans le tissu productif ; (iii) valoriser tous 

les atouts et l’exploitation intelligente de toutes les opportunités favorables au 

développement des secteurs de l’industrie et du commerce ; (iv) dynamiser les 

échanges avec les pays de la sous-région ; (v) promouvoir la consommation 

locale ; (vi) développer le commerce électronique à travers une offre diversifiée 

et plus élaborée de services ; (vii) accompagner constamment et 

qualitativement les entreprises et industries ainsi que le renforcement de la 

collaboration des acteurs intervenant dans les secteurs de l’industrie et du 

commerce ; (viii) mettre en œuvre de la politique nationale qualité et 

l’opérationnalisation des Régions d’Infrastructures Qualités ; (ix) mettre en place 

des infrastructures marchandes transfrontalières.  

2.4. Produit de base  

2.4.1. Mesures  

                                                           
1 Il est question ici de la balance commerciale au sens large, qui tient compte des biens et services 
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82. Dans la mise en œuvre du Programme d’Action d’Istanbul, il est 

recommandé au pays les moins avancés deux mesures pour notamment 

diversifier la gamme des produits d’exportations, atténuer et limiter les 

incidences négatives de l’instabilité du cours des produits de base. Il s’agit de :  

a) instaurer et renforcer, le cas échéant, les stratégies nationales de 

réglementation des produits de base afin de maximiser les bénéfices tirés 

des ressources ;  

b)  adopter et renforcer, le cas échéant, les politiques, mesures et stratégies 

visant certains secteurs ou certains produits de base, en vue d’améliorer la 

productivité et la diversification verticale, la création de valeur et la 

rétention de la valeur.  

83. Ces deux mesures sont prises en compte par le Programme d’Action du 

Gouvernement (PAG 2016-2021) sous ‘’l’axe 4 : amélioration de la croissance 

économique’’ au ‘‘pilier 2 : engager la transformation structurelle de l’économie’’. 

Dans ce PAG 2016-2021, le Bénin fait du secteur agricole le principal levier de 

développement économique, de création de richesses et d’emplois. Aussi, le 

Gouvernement ambitionne-t-il de faire du tourisme une filière de 

développement économique, créatrice de richesses et d’emplois et un outil du 

rayonnement du Bénin, à l’international. 

2.4.2. Réalisations et analyses des performances  

 Secteur de l’agriculture  

84.  Dans le sous-secteur agricole, le Gouvernement a créé 7 pôles régionaux de 

développement agricole gérés par 7 Agences Territoriales de Développement 

Agricole. L’option est de faire la promotion des filières à haute valeur ajoutée : 

ananas, anacarde, coton, maïs, manioc, palmier à huile et riz.  

85. La mise en œuvre progressive de toutes les actions prévues dans le PAG 2016-

2021 a favorisé l’amélioration des rendements due à l’utilisation des variétés 

améliorées, des engrais spécifiques et de la professionnalisation progressive des 

producteurs grâce aux actions de renforcement de capacités que les divers 

acteurs du secteur agricole mènent. Le tableau suivant présente l’évolution du 

niveau de production du coton, du noix d’anacarde, du maïs, du riz, du manioc, 
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du niébé, de tomate, d’ananas, de la viande, du lait, des œufs et du poisson, de 

2015 à 2018.  

Tableau 7 : Niveau de production (en tonnes) de certains produits agricoles 

Indicateurs 2015 2016 2017 2018 

Production du coton 269 219 451 121 597 986 678 000 

Production de noix d'anacarde  91 608 97 519 110 117 115 590 

Production de céréales : Maïs  1 286 060 1 376 683 1 514 914 1 543 973 

Production de céréales : Riz  204 310 281 428 277 980 374 706 

Production de racines et 
tubercules : manioc  3 420 665 3 892 287 4 078 558 ND 

Production de légumineuses : 
niébé 99 104 101 821 124 677 ND 

Production de cultures 
maraîchères : tomate 303 893 335 412 339 902 360 195 

Production industrielle : ananas  244 207 303 887 316 276 374 601 

Production de viande 68 490 70 327 72 226 74 162 

Production du lait  112 940 113 816 118 903 121 974 

Production des œufs  14 740 15 494 16 536 16 795 

Production halieutique : poisson 
d'aquaculture  1 054 2 514 2 858 3 156 

Source : DPP/MAEP 

 Sous-secteur du tourisme 

86. Ces actions ont permis de valoriser les sites touristiques béninois et 

d’améliorer l’offre des services touristiques. En effet, la capacité d’accueil des 

établissements hôteliers est passée du simple au double entre 2011 et 2018 (861 

en 2011 et 1 523 en 2018). Le nombre d'arrivées de touristes suit une courbe 

ascendante et devrait atteindre 294.753 en 2018. Quant aux recettes touristiques, 

elles sont estimées à 63,61 milliards de francs CFA alors qu’elles s’établissaient à 

22 milliards en 2011. Cette évolution positive est en relation avec les réformes 

engagées dans le secteur après la réalisation et la réhabilitation de grandes 

infrastructures touristiques. 
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87. Cependant, comparativement aux autres pays de la zone UEMOA, des efforts 

restent à faire au regard du potentiel touristique du Bénin parmi lesquels on 

peut citer le plus riche parc animalier et naturel d’Afrique de l’Ouest (la Pendjari 

et le parc W), les vestiges et la mémoire de la traite négrière qui seront utilisés 

pour reconstruire la cité historique de Ouidah, et la plus grande cité lacustre 

d’Afrique (Ganvié). Les défis à relever consisteront à (i) poursuivre les activités de 

restructuration et de mise en valeur du parc W/Bénin conformément au plan 

d’affaires de African Parks Network (APN) ; (ii) poursuivre les travaux relatifs à la 

réinvention de la cité lacustre de Ganvié, à la construction des équipements 

muséographiques et touristiques dans les villes d’Abomey, d’Allada, de Porto-

Novo et de Ouidah ; (iii) restaurer l’identité de la cité historique de Ouidah et du 

parcours de la route de l’esclave ; (iv) poursuivre le développement des contenus 

muséographiques et l’assemblage des collections d’objet pour les différents 

musées ; (iv) poursuivre l'aménagement des stations balnéaires ; (v) démarrer la 

mise en place du Compte satellite du tourisme.  

 Sous-secteur de la culture 

88. Dans le domaine de la culture, les actions ont porté sur (i) l'appui à la 

promotion et à la diffusion des produits et œuvres artistiques et culturelles sur 

les marchés national et international ; (ii) l'organisation du Festival International 

du Théâtre du Bénin (FITHEB) 2018 ; (iii) l’appui à la modernisation de la 

Bibliothèque Nationale du Bénin à travers la réhabilitation de la clôture et le 

démarrage de la numérisation du fonds documentaire. En ce qui concerne les 

réformes, deux (02) principales ont été engagées pour donner un ancrage 

culturel à l’identité béninoise. Il s’agit (i) de la mise en œuvre effective du 

programme de promotion des talents et de renforcement des capacités dans le 

secteur de la culture en milieu scolaire à travers la création des classes culturelles 

et (ii) la mutation du Fonds d'Aide à la Culture en Fonds des Arts et de la Culture 

(FAC).  

89. Les défis et les perspectives du domaine de la culture portent sur : (i) la 

promotion des talents et le renforcement des capacités dans le sous-secteur de 

la culture en milieu scolaire et dans les communes ; (ii) le soutien à la production 

et à la promotion (Bons de studio) ; (iii) la bonification des charges financières 

des crédits au profit des promoteurs d'entreprises et d'industries culturelles ; (iv) 
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la défiscalisation des investissements et salaires culturels ; (v) )l’appui à la 

numérisation de la bibliothèque nationale ; (vi) la construction des complexes 

culturels ; (vii) l’organisation des festivals culturels et (vii) la construction d'un 

zénith de sept mille (7.000) places). 

 Sous-secteur de l’artisanat 

90. Dans le secteur de l'artisanat, les actions et réformes mises en œuvre 

concernent principalement : (i) le renforcement des capacités des micro-

entrepreneurs artisanes et artisans ; (ii) le renforcement du cadre institutionnel 

et organisationnel du secteur de l’artisanat ; (iii) la promotion commerciale des 

produits artisanaux à travers l’accompagnement de 20 artisans au Salon 

International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) ; (i) l’appui à la participation 

à 05 foires/salons au profit de 72 entreprises artisanales ; (v) l’appui à la 

participation des promoteurs aux foires de Savalou, ABE et OSE. 

2.5. Développement du secteur privé  

2.5.1. Mesures  

91. Les mesures du PAI visent la promotion d’un environnement favorable au 

développement du secteur privé, notamment celui des petites et moyennes 

entreprises, au moyen d’un cadre réglementaire transparent et fondé sur des 

règles.  

92. Les actions prévues par le Bénin pour la période 2011-2019 dans le cadre de 

la dynamisation du secteur privé et du développement de l’entreprise 

concernent : (i) l’amélioration du climat des affaires ; (ii) le développement des 

industries et la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME) ; (iii) la 

facilitation de l’intermédiation financière et (iv) la dénationalisation des 

entreprises publiques.  

2.5.2. Réalisations et analyse des performances  

93. Plusieurs mesures ont été prises pour améliorer le climat des affaires au 

Bénin. Ces actions et réformes concernent : (i) la création du Comité 

Interministériel de Promotion des Investissements (CIPI) pour améliorer la 

coordination stratégique des relations avec le secteur privé ainsi qu’un suivi au 

niveau de la Présidence de la République ; (ii) la création d'un guichet unique 
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pour les investisseurs au niveau de l’Agence de Promotion des Investissements 

et des Exportations (APIEx) ; (iii) le démarrage de l’étude de faisabilité de la mise 

en place et l’opérationnalisation des incubateurs d’appui aux petites et 

moyennes entreprises ; (iv) l’assouplissement des dispositions du Code du Travail 

pour introduire plus de flexibilité et encourager la création d’emplois à travers : 

la simplification de la procédure d’embauche et de résiliation des contrats 

(introduction des contrats intérimaires, contrats à temps partiel et de possibilités 

d’aménagement du temps de travail, possibilité de renouveler indéfiniment les 

CDD) ; la facilitation du règlement des conflits sociaux ; la constitution paritaire 

des juridictions de travail (un assesseur employeur et un assesseur travailleur) et 

le plafonnement des réparations à payer aux salariés en cas de licenciement 

abusif à 9 mois de salaires bruts ; (v) la révision du code des marchés publics avec 

l’introduction de nouvelles dispositions visant la célérité du processus, la 

simplification et le relèvement des seuils, la professionnalisation de la chaîne, et 

le renforcement du régime des sanctions de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics ; (vi) la réforme du Code des investissements pour le rendre plus 

compétitif en introduisant plus de rationalisation et de célérité dans l’instruction 

des dossiers.  

94. Par ailleurs, d’autres actions ont été menées pour l’amélioration de l’indice 

Doing business. Il s’agit de : (i) la suppression de la procédure de vérification 

physique de l’unicité du nom d’entreprise et sa faisabilité en ligne sur le site 

www.gufebenin.org avant la présentation au guichet unique de formalisation 

des entreprises ; (ii) la clarification du coût de l’attestation de l’Ordre des 

architectes concrétisé par la prise de la circulaire N°37 du 19 février 2019 relative 

à la délivrance de l’attestation de l’Ordre National des Architectes et Urbanistes 

du Bénin (ONAUB) ; (iii) la création d’un service dédié aux entreprises, au sein de 

la Direction Commerciale de la Clientèle de la SBEE pour le paiement des 

factures d’électricité ; (iv) la prise du décret  n° 2018 - 265 du 27 juin 2018 portant 

attributions, organisation et fonctionnement du Centre d’Arbitrage de Médiation 

et de Conciliation (CAMEC) et la mise en place d’une liste nationale de référence 

des médiateurs.  

95. Toujours dans le cadre de la mise en place d’un environnement propice à 

l’éclosion du secteur privé, d’importantes actions ont été menées dans les 

http://www.gufebenin.org/
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domaines tels que la justice, l’énergie électrique et d’autres domaines 

susceptibles de contribuer à améliorer les indicateurs Doing Business.   

96. Dans le domaine de la justice, il faut noter l’opérationnalisation du Tribunal 

de Commerce de Cotonou (TCC) et la réhabilitation de la cour d’appel de 

commerce de Porto-Novo.  

97.  Concernant l’énergie électrique, le Gouvernement a adopté la Politique et 

Plan Tarifaire de l’électricité ainsi que la feuille de route actualisée pour la 

création d’une société de patrimoine pour la production d’électricité en 

République du Bénin. Ladite feuille de route prend en compte les exigences des 

autres réformes en cours à la SBEE, notamment la mise en place d’un Contrat 

de Gestion.   

98. Au niveau des télécommunications, dans le cadre de l’assainissement et de 

la dynamisation du secteur, les réformes et actions mise en œuvre concernent 

notamment : 

 la mise en mouvement de la dynamique des investissements dans le 

secteur à travers le retrait de licence de trois opérateurs mobiles et 

l’élaboration de nouveaux cahiers de charge. Pour l’émergence d’acteurs 

efficaces dans le secteur, le Gouvernement a (i) démarré le processus de la 

liquidation des trois (03) sociétés publiques : LIBERCOM (mobile), Benin 

Télécoms Services (Accès Internet et téléphonie fixe) et Benin Télécoms 

Infrastructures ; (ii) créé la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques 

(SBIN) ; société de droit privé à capitaux publics et la Société Béninoise des 

Infrastructures de Radiodiffusion et (iii) démarré de la modernisation de 

l’ORTB ;  

 la simplification du système de taxation du secteur afin de susciter les 

investissements des opérateurs pour l’amélioration de la qualité des 

prestations offertes et la couverture du territoire national ; 

 la refonte de la gouvernance afin de clarifier le rôle et les responsabilités 

des acteurs pour l’ensemble de l’économie numérique et à l’échelle de 

chaque secteur. Dans ce cadre, trois agences ont été créées à savoir : 

l’Agence pour le Développement du Numérique (ADN), l’Agence des 
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Systèmes et Services d’Information (ASSI) et l’Agence Nationale pour 

l’Identification des Personnes (ANIP) ;  

 l’élaboration d’un Code du Numérique couvrant l’ensemble des aspects 

du secteur de l’économie numérique afin d’apporter la sécurité juridique 

nécessaire aux entreprises, aux investisseurs et aux utilisateurs. Ce Code 

couvre 5 sujets majeurs : (i) les Communications Électroniques, (ii) les 

prestataires de services de confiance, (iii) le e-commerce, (iv) la protection 

des données à caractère personnel, (v) la cybercriminalité et la cyber 

sécurité ;  

 le développement des offres à destination des professionnels (B2B) afin 

d’accroître la compétitivité des entreprises et l’attractivité du territoire; un 

effort est fait pour le renforcement de la régulation du secteur par la 

modernisation et le renforcement des capacités de l’ARCEP.  

99. Au niveau de la douane, le guichet unique du commerce extérieur est 

devenu opérationnel et le programme national des opérateurs économiques 

agréés (OEA) a démarré. Ce programme permet aux opérateurs économiques 

(importateurs, exportateurs, transitaires, logisticiens, transporteurs, 

manutentionnaires, commissionnaires en douane) jugés fiables de bénéficier 

d’un traitement personnalisé et allégé en matière de contrôle douanier, selon le 

type de statut sollicité.  

100. En ce qui concerne le foncier industriel et rural, l’informatisation de la 

gestion foncière, la déconcentration de l’administration foncière et la mise en 

ligne du cadastre de Cotonou ont été réalisées. 

101. S’agissant de la fiscalité en faveur de l’investissement privé, les actions 

réalisées concernent : (i) la création de la cellule de service aux contribuables ; (ii) 

la déconcentration de la certification des états financiers ; (iii) la simplification de 

la procédure de délivrance des attestations fiscales ; (iv) la mise en place des télé 

procédures y compris le télépaiement et l’amélioration des dispositions de la 

taxe professionnelle synthétique (le minimum de la TPS passe de 400 000 FCFA 

à 150 000 FCFA).  

102. Quant au Partenariat Public Privé (PPP), la loi sur les PPP a été votée et ses 

décrets d’application ont été pris afin de mettre en place un cadre réglementaire 

unifié pour les opérations de Partenariat Public Privé.  
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103. En matière de facilitation de l’accès au financement, les réformes et actions 

mises en œuvre dans ce cadre sont relatives à : (i) l'opérationnalisation du 

dispositif de soutien au financement des PME/PMI dans l'UMOA créé par la 

BCEAO. Par ce dispositif, l'Institut d'émission a créé un écosystème inclusif de 

financement des PME/PMI basé sur des incitations suscitées, offertes aux 

établissements de crédit ; (ii) la mise en place de nouveaux mécanismes pour 

faciliter l’accès au financement des affaires notamment l’adoption de la loi sur 

l’affacturage et de la loi sur le crédit-bail et (iii) l’adoption de la loi sur la 

promotion et le développement des Micros Petites et Moyennes Entreprises 

(MPME). 

104. La mise en œuvre de ces actions prévues a permis au Bénin d’améliorer son 

rang de 20 places entre 2011 et 2019 même s’il a perdu 02 places entre 2015 et 

2019. En effet, le rapport Doing Business 2019 classe le Bénin au 153ième rang sur 

les 190 économies évaluées alors qu’il était 173ième sur 185 économies évaluées en 

2011.  Cette amélioration du climat des affaires est imputable aux performances 

enregistrées au niveau des indicateurs relatifs à la création d’entreprise, à l’octroi 

de permis de construire, au développement du commerce transfrontalier et au 

règlement de l’insolvabilité.  

105.  Depuis la mise en place du Tribunal de Commerce de Cotonou, plusieurs 

résultats positifs sont enregistrés. Il s’agit (i) de la célérité dans le traitement du 

contentieux commercial, le délai moyen de traitement des dossiers clôturés par 

une décision de justice s’est amélioré considérablement en passant de sept cent 

cinquante (750) jours mesurés par DOING BUSINESS en 2017 à cinquante-sept 

(57) jours ; (ii) de l’accroissement du recouvrement de créances et (iii) du 

dénouement rapide du contentieux des baux commerciaux.  

106.  Les efforts d’amélioration du climat des affaires au Bénin demeurent 

insuffisants en raison de la persistance des problèmes tels que la faible 

attractivité de l’investissement privé, la prépondérance du secteur informel, le 

déséquilibre structurel de l’appareil productif, les difficultés d’accès au foncier, la 

faiblesse de l’offre exportable et les coûts élevés des facteurs.  
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Tableau 8 : Evolution du classement Doing Business entre 2011 et 2019 

INDICATEURS Classement 
DB 2011 

Classement 
DB 2015 

Classement 
DB 2016 

Classement 
DB 2017 

Classement 
DB 2018 

Classement 
DB 2019 

Variation 
(2011-2015)  

Variation 
(2011-2019)  

Classement 
Global 173 151 158 155 151 153 22 20 

Création 
d'Entreprise 154 117 115 57 56 61 37 93 

Octroi de permis 
de construire 117 64 82 74 46 51 53 66 

Accès à 
l'électricité 140 173 179 174 174 176 -33 -36 

Transfert de 
propriété 130 165 172 172 127 130 -35 0 

Obtention des 
prêts 126 116 133 139 142 144 10 -18 

Protection des 
Investisseurs 155 135 150 145 146 149 20 6 

Paiement des 
impôts et taxes 170 178 179 173 174 176 -8 -6 

Commerce 
Transfrontalier 129 121 168 133 136 107 8 22 

Exécution des 
Contrats 176 167 116 169 170 171 9 5 

Règlement de 
l'insolvabilité 127 115 112 115 105 110 12 17 

Source : Rapports Doing Business 
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2.6. Développement humain et social 

107. Dans le cadre du développement humain et social, le Gouvernement a 

prévu  à travers  la SCRP   2011-2015, la mise en œuvre des axes ci-après : (i) la 

maitrise de la croissance démographique, (ii) la promotion de l’éducation de 

développement ; (iii) l’amélioration de l’état sanitaire et nutritionnel de la 

population ; (iv) la création d’emplois décents ;(v) le renforcement et l’extension 

de la protection sociale ; (vi) la promotion de l’égalité de genre ; (vii) la promotion 

des jeunes et des loisirs. 

2.6.1. Education  

2.6.1.1. Mesures  

108. En matière d’éducation, il est adopté que chaque PMA atteigne en 2020 les 

buts et objectifs suivants :  

a) transversaliser ou renforcer, selon qu’il convient, les stratégies et 

programmes d’enseignement et de formation professionnelle ou 

technique nationaux, et les appliquer ;  

b)  garantir l’accès à l’éducation et la qualité de celle-ci, et donner un rang de 

priorité plus élevé à la progression au sein du système éducatif, en 

particulier pour les femmes et les filles ;   

c)  renforcer les systèmes d’éducation nationale, notamment par 

l’amélioration des programmes, des financements, du perfectionnement 

et de l’affectation des enseignants, et des infrastructures de base, et par la 

distribution de fournitures appropriées ;  

d)  veiller à ce que les systèmes d’éducation formels et informels offrent des 

formations professionnelles qui correspondent aux besoins du marché du 

travail ; et  

e)  s’efforcer d’instaurer l’équité en renforçant l’accès à l’éducation pour les 

plus désavantagés et améliorer l’accès à l’éducation par l’instauration de 

systèmes et de mesures de protection sociale, et de mesures d’incitations, 

ou le renforcement de ceux qui existent. 



 

56 | P a g e  

2 

109. Au Bénin, le fonctionnement du secteur de l’éducation montre que malgré 

les progrès accomplis pour améliorer l’accès à l’éducation, des efforts 

considérables restent à faire pour assurer une meilleure efficacité et une 

meilleure qualité de l’éducation. Ainsi, le Gouvernement a-t-il identifié 

l’éducation comme l’un des leviers par lequel se réalisera le décollage 

économique du pays.  

110. Cette ambition affichée a été prise en compte dans la nouvelle lettre de 

politique nationale éducative qui définit les grandes orientations et actions de 

l’éducation en vue de son développement et de la réalisation des ODD. Pour la 

période 2016-2021, l’atteinte de ces objectifs se matérialisera à travers : (i) le 

renforcement des acquis du PDDSE 2006-2015 ; (ii) la promotion de l’éducation 

de base holistique, inclusive et de qualité ; (iii) l’amélioration de l’enseignement 

post éducation de base, du développement des compétences et du 

renforcement des capacités de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes ; 

(iv) la modernisation et la professionnalisation de l’enseignement supérieur, de 

la recherche scientifique et de l’innovation ; et (v) le renforcement de la 

coordination du secteur de l’éducation. 

2.6.1.2. Réalisation et analyse des performances  

111. Pour consolider les acquis de la période 2011-2015 et réaliser ses objectifs ci-

dessus cités en matière d’éducation, le Bénin a mis en œuvre plusieurs actions 

et mesures.   

 Enseignement maternel et primaire 

112. Les actions ont porté sur (i) la formation continue des enseignants du 

maternel pour améliorer l’accès à un enseignement de qualité à la maternelle ; 

(ii) la mise en place des cantines scolaires pour assurer la rétention des élèves et 

améliorer leur scolarisation ; et (iii) l’acquisition et la distribution des manuels aux 

écoliers et aux enseignants pour améliorer la qualité des enseignements. Ce 

sous-secteur a été marqué par la mise en œuvre ou la poursuite d’un certain 

nombre de réformes dont notamment : (i) la signature de l’addendum N°02 

entre le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le Gouvernement béninois, 

relatif à la mise en œuvre du Programme National d’Alimentation Scolaire 

Intégrée dans les zones en insécurité alimentaire et en sous scolarisation ; (ii) la 
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décharge des directeurs d’écoles ayant obtenu un taux de succès nul 0% au 

CEP ; (iii) la poursuite de récompenses offertes aux enseignants ayant obtenu un 

fort taux d’admission au CEP ; (iv) la poursuite du redéploiement des enseignants 

valides ayant moins de 15 ans de service des postes sédentaires vers les classes ; 

(v) la réorganisation de l’atlas scolaire pour une gestion rationnelle du personnel 

enseignant en situation de classe et (vi) la poursuite de l’introduction de l’anglais 

au primaire. 

Tableau 9 : Prévision des indicateurs de suivi u secteur éducation de 2015 à 2018 

Indicateurs 2011 2015 2016 2017 2018 

Taux brut de préscolarisation (%) 10,90 14,30 15,57 16,06 16,79 

Taux brut de scolarisation (%) 109,00 124,82 115,40 113,27 110,76 

Taux brut de Scolarisation des 
Filles (%) 108,00 123,37 111,58 109,31 106,83 

Taux d'admission au CI (%) 136,60 149,77 141,84 138,61 141,53 

Taux d'admission au CI des filles 
(%) 137,70 148,97 138,22 134,57 137,63 

Ratio élève/maître 46,00 51,29 41,64 46,56 46,20 

Pourcentage de redoublants (%) 10,00 11,16 10,73 14,92 10,82 
Taux d'achèvement au primaire 
(%) 88,00 79,22 71,31 60,24 58,49 

Taux d'achèvement des filles au 
primaire (%) 83,00 76,18 67,67 56,85 54,88 

Source : Annuaires statistiques DPP/MEMP 

113.  Les différents indicateurs de performance ont globalement évolué en dents 

de scie sur la période. En termes d'accès, le taux brut de scolarisation (TBS) laisse 

apparaître une faiblesse qui est traduite par une dégradation de l’indicateur qui 

s’établit à 110,8% en 2018 contre 124,8% en 2015. Par contre, il est noté une 

progression de cet indicateur par rapport à 2011.  Dans sa suite, en s’établissant à 

58,49% en 2018 contre 88,0% en 2011 et 79,2% en 2015, le taux d’achèvement du 

cycle primaire s’est dégradé sur la période sous revue. Le taux de redoublement 

est passé de 10,0% en 2011 à 10,9% en 2015 et à 10,8% en 2018, témoignant des 

efforts consentis pour une amélioration de l’efficacité interne. Le ratio 

élèves/maitre également est en amélioration permanente passant de 51,29% en 
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2015 à 46,20% en 2018 ; dénotant des efforts fournis pour améliorer les 

conditions. L’indice de parité a atteint la valeur 0,93 en 2018 contre 0,94 en 2015.  

114. Bien que des progrès aient été réalisés, des efforts méritent d’être faits pour 

éviter la dégradation du niveau de certains indicateurs et rattraper les retards 

dans l’atteinte des cibles. Ainsi, les défis s’imposent pour le relèvement des 

niveaux du taux brut de scolarisation et du taux d’achèvement du cycle primaire. 

Des efforts doivent être faits particulièrement pour exécuter les actions 

suivantes : (i) renforcement de la qualité de la prise en charge de la petite 

enfance par l'amélioration pertinente des programmes dispensés dans les 

structures d’accueil et (ii) l’évaluation de l'approche par compétence (APC) et de 

l'amélioration des programmes d'enseignement et d'apprentissage. Par ailleurs, 

il est important au niveau du sous-secteur des enseignements maternel et 

primaire de réaliser une étude pour comprendre la dégradation du taux 

d’achèvement du cycle primaire de 2015 à 2018. 

 Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle 

115. Les actions mises en œuvre concernent : (i) l’exécution du dispositif relatif 

aux questions de la promotion du Certificat de Qualification Professionnelle 

(CQP), du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM), de l’éducation alternative 

et de la formation professionnelle dans l’organisation des examens ; (ii) la prise 

en charge des frais de scolarité des filles du premier cycle de l’enseignement 

secondaire général et l’octroi de subvention pour le fonctionnement des 

établissements d’enseignement secondaire général à internat  en vue  de réduire 

les disparités du genre ; (iii) le transfert de fonds à l'Ecole Normale Supérieure 

(ENS) pour la poursuite de la formation initiale des formateurs et enseignants 

(agents contractuels locaux) reversés, la formation initiale d’élèves inspecteurs 

de l’ESG et leur mise à disposition pour  améliorer la qualité de l’enseignement ; 

(iv) la prise en charge des apprenants de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle (ETFP) ; (v) l’élaboration de nouveaux programmes de 

formation au profit de l’ETFP pour élargir l’offre de formation ;  et (vi) la prise en 

charge partielle des frais de scolarité des filles inscrites dans les filières 

industrielles pour promouvoir la scolarisation des filles dans des séries et filières 

porteuses d’emploi et de développement.  
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116. La situation des indicateurs de ce sous-secteur de l’éducation ont 

également évolué en dents de scie sur la période sous revue. L’indice de parité 

fille/garçon au 1er cycle de l’ESG s’est amélioré de 2014 à 2018 en passant de 0,81 

à 0,88 assez proche de la cible 0,9 fixée pour 2018. L’évolution notée entre 2014 

et 2018 se justifie par les résultats des mesures mises en œuvre pour la promotion 

de la scolarisation des filles. Le taux brut de scolarisation (TBS) a continué sa 

baisse entamée depuis 2014 passant de 55,72% à 44,3% en 2018. Entre 2014 et 

2016, ce taux a légèrement évolué passant à 58,53% en 2016 avant de 

considérablement chuter en 2017 (47,62%). Les résultats catastrophiques au CEP 

pourraient expliquer la baisse de ce taux entre 2016 et 2017.  Quant au taux de 

réussite au BEPC, il  a connu une décroissance entre 2014 et 2016, passant de 

48% à 16%. En 2017, on note une amélioration des performances au BEPC avec 

un taux de succès global de 50,6% qui a cependant connu à nouveau une baisse 

en 2018 en passant à 28,63%. Le constat est le même au BAC. En effet, le taux de 

réussite au BAC a évolué de façon mitigée. Après une baisse drastique en 2016, 

il a amorcé une progression en passant de 23,5% à 33,43% de 2017 à 2018 avant 

de s’établir à environ 50% en 2019. Après avoir enregistré une évolution 

satisfaisante de 2014 à 2016 en passant de 25,1% à 27%, la proportion de filles 

inscrites dans l’enseignement technique (public) a chuté en s’établissant à 26,8% 

en 2017 et 26,6% en 2018. Malgré les efforts fournis depuis des années, la 

proportion des filles inscrites dans ces filières demeure en deçà des attentes. Le 

taux de réussite aux examens du 1er cycle de l’Enseignement Technique a, entre 

2015 et 2018, évolué de façon satisfaisante en passant de 58,27% à 69,2% soit une 

progression de 10,93 points. Le taux de croissance annuelle des effectifs 

d’apprenants, a quant lui constamment diminué depuis 2015 jusqu’à être négatif 

en 2017 (-1,3%). Les efforts engagés ont permis de renverser la tendance et de le 

remonter à 4,82 % en 2018. Afin de maintenir la remontée de cet indicateur, le 

dispositif d’orientation sera renforcé et les actions de vulgarisation des 

opportunités de l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

seront menées. 
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Tableau 10 : Indicateurs de performance au niveau de l'ESG et ETFP 

Indicateurs  Unité 2015 2016 2017 2018 

Indice de parité fille/garçon au 1er cycle de 
l’ESG 

Nombre 0,84 0,87 0,83 0,88 

Taux brut de scolarisation % 57,31 58,53 47,6 44,3 

Taux de réussite au BEPC % 29,99 16 50,6 28,63 

Taux de réussite au BAC % 34,27 30,14 41,8 33,43 

Coefficient d’efficacité interne (abandon) Nombre 0,87 0,88 ND ND 

Proportion des filles inscrites dans l’ET 
(public) 

% 25,93 27 26,8 26,6 

Taux de croissance annuelle des effectifs 
d’apprenants 

% 0,84 0,85 -1,3 4 ,82 

Taux de réussite aux examens du 1er cycle 
de l’ET 

% 58,27 59 65,6 69,2 

Source : DPP/MESETFP, 2019 

117. Les défis à relever dans ce sous-secteur concernent notamment : (i) le 

renforcement des investissements pour l’augmentation de la capacité d’accueil 

des apprenants et leur maintien au collège en vue de l’amélioration du taux brut 

de scolarisation ; (ii) le renforcement des mesures visant à annihiler les effets 

négatifs des pesanteurs socioculturelles qui s’exercent sur ces filles devenues 

majeures en vue de réduire la déperdition au primaire et leur maintien dans le 

cycle secondaire pour relever l’Indice de parité fille/garçon ; (iii) la poursuite des 

mesures visant l’amélioration de l’encadrement pédagogique afin de renouer 

avec de meilleurs taux de réussite aux examens ; (iv) le renforcement du 

dispositif d’orientation et la révision des conditions de prise en charge des frais 

de scolarité des filles afin d’améliorer la proportion des filles inscrites dans 

l’enseignement technique.   

118. Quant aux perspectives, de façon globale elles sont bonnes. Les reformes 

actuelles ayant permis la limitation des mouvements de grève, le recrutement 

des professeurs vacataires étant désormais fait à temps, il reste que les 

subventions soient mises à temps à la disposition des établissements pour 

favoriser leur bon fonctionnement et l’atteinte des résultats attendus.  
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 Enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

119. Face aux défis relatifs à l’augmentation soutenue de l’effectif des étudiants, 

la qualité de la formation, l’employabilité des diplômés, la recherche scientifique 

et l’innovation, plusieurs actions ont été poursuivies ou menées dans le sous-

secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s’agit du 

renforcement en capacités humaines, infrastructurelles et en équipements pour 

certaines universités.  

120. De plus, le Schéma Directeur National des Systèmes d’Information (SDNSI) 

a été mis en place et le Bénin a adhéré au réseau ouest africain de l’éducation 

et de la recherche (WACREN). Les actions visant la création et 

l’opérationnalisation d’une agence pour la qualité et l’évaluation dans 

l’enseignement supérieur ont été enclenchées par la mise sur pied d'une 

commission de réflexion qui a entamé les travaux d’élaboration du projet de 

décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de ladite 

agence. Les études architecturale et technique des travaux de construction du 

siège de cette agence ont été lancées.  

121. La création et l’opérationnalisation de la Cité Internationale de l’Innovation 

et du Savoir, SEMECITY vise à répondre aux défis économiques du Bénin et plus 

globalement de l’Afrique, pour offrir des opportunités d’avenir à la jeunesse du 

continent. Les actions ont permis le démarrage des activités de deux écoles. Il 

s’agit de Epitech, qui est un cursus basé sur une pédagogie par projets, active et 

inductive et de Africa Design School, basé sur une pédagogie par projets et une 

formation professionnalisante certifiée par l’Ecole de Design Nantes Atlantique. 

122. Dans le cadre de la création et l'opérationnalisation des instituts 

universitaires d'enseignement professionnel (filières cibles techniques et 

professionnels) en vue de la résolution de la question du chômage et du 

renforcement de l’employabilité, les Instituts Universitaires d'Enseignement 

Professionnel (IUEP) ont été lancés pour la formation au Diplôme Universitaire 

Technique (DUT) métier.  

123. En ce qui concerne la mise aux normes des établissements de formation 

universitaire, les efforts d’assainissement ont conduit le Conseil Consultatif 

National de l’Enseignement Supérieur à procéder à l’étude des agréments aux 
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Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) et à la publication des 

listes annuelles des EPES.  

124. Quant à l’amélioration des conditions de vie et d'étude des étudiants à 

travers le partenariat public privé dans la gestion des œuvres universitaires, en 

attendant la réforme globale en cours pour l’implication du secteur privé dans 

la gestion des œuvres universitaires, les efforts se sont poursuivis au niveau de la 

restauration, l’hébergement, le transport, les bourses et secours universitaires aux 

étudiants. En vue de garantir une disponibilité, une qualité et une accessibilité 

des services des œuvres sociales universitaires que sont la restauration, 

l’hébergement, le transport et les soins fournis aux étudiants, le Gouvernement 

a décidé, depuis le 13 juin 2018, de l’ouverture de ce sous-secteur à d’autres 

acteurs qui ont l’expertise, les capacités et les ressources financières (adoption 

du principe de la délégation de service). Au niveau de la recherche scientifique 

et de l'innovation, les études architecturales et techniques des travaux de 

construction de l'Agence Béninoise de la Recherche et l'Innovation (ABRI) ont 

démarré.  

125. Les réformes au niveau de l’enseignement supérieur ont porté sur (i) la mise 

en place d’une nouvelle procédure de sélection des bénéficiaires du programme 

«Appui aux doctorants » avec pour objectif d'assurer la transparence, l'équité, la 

justice et l'égalité de chance à tous pour le choix des postulants désireux de 

bénéficier de ce programme ; (ii) la mise en place d’une nouvelle procédure de 

sélection pour le recrutement des enseignants ; (iii) la dématérialisation dans la 

gestion des examens et concours dont le but est de réduire le coût, la durée, le 

nombre d'acteurs et les risques liés à l'organisation de ces contrôles ; et  (iv) la 

mise en place d’un nouveau mode de collaboration des mouvements 

estudiantins avec les autorités.  

126. Il faut noter que face à une augmentation soutenue des effectifs des 

étudiants, les défis à relever deviennent de plus en plus importants dans la 

mesure où seul le secteur public offre une gamme variée d'enseignements 

supérieurs. En effet, l’accroissement du nombre d’étudiants pour 100.000 

habitants s'établit à 1.146 en 2018 contre 1.094 en 2017 ; ce qui induit la baisse du 

taux d’encadrement qui passe de 81 en 2017 à 89 en 2018. En ce qui concerne 
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les infrastructures, le ratio étudiants/places assises passe de 2,7 en 2016 à 3 en 

2018 ; ce qui appelle des efforts en construction d’infrastructures.  

127. Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, les efforts consentis se 

sont soldé par le financement de 64,71% des projets de recherche en 2018 contre 

59,26% en 2017 et la valorisation des résultats de recherche en 2018.  

Tableau 11 : Indicateurs de performance au niveau de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique 

 Indicateurs Année de 
référence 

Données de 
référence 

Cible 
2018 

Réalisé 
en 2018 

Cible 
2021 

Enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation 
Nombre d'étudiants pour 
100 000 habitants 2017 1094 1222 1146 1242 

Ratio étudiants/places 
assises 

2016 
(prév) 2,7 3 3 2 

Proportion d'étudiants en 
formation technique et 
professionnelle  

2018 46,86 50 ND 60 

Ratio Étudiants - 
Enseignants  2017 81 85 89 88 

Nombre d’infrastructures 
de type « Innovation Lab 
» construits 

2016 0 0 1 3 

Indice de Parité de l'effectif 
(femmes/hommes) des 
étudiants  

2016 0,41 0,35 0,45 0,38 

Nombre de diplômés de 
l'enseignement supérieur  2017 21087 ND ND 30000 

Nombre de résultats de 
recherche et d’innovation 
mis sur le marché   

2016 2 3 2 4 

Proportion de projets de 
recherche financés par le 
MESRS 

2016 7,45 85 64,71 90 

Nombre de résultats de 
recherche et de savoirs 
endogènes valorisés  

2016 3 3 6 4 

Nombre de chercheurs 
(équivalent plein temps par 
million d’habitants) 

2017 137 137 137 ND 

Source : DPP/MESRS, 2019 
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128. Dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, les défis à relever portent 

sur : (i)  l’adaptation des formations des étudiants aux besoins réels du marché 

(emploi salarié et auto emploi) ; (ii)  la dotation des structures de recherche 

d’infrastructures du type « Innovation Lab » ; (iii)  la mise en place des mesures 

incitatives à la créativité et à l’invention au niveau des enseignements techniques 

et professionnels à travers des fonds compétitifs mis à la disposition des lycées et 

des IUEP ; (iv) le renforcement des capacités de recherche pour l’amélioration de 

la productivité du secteur agricole ; et (v) la mise en place d'un système de 

valorisation des résultats de la recherche assorti d'un partenariat public-privé 

pour la promotion de la recherche. 

129. En ce qui concerne les perspectives, il s’agira de poursuivre la mise en œuvre 

des mesures de recrutement des enseignants qualifiés et celles de construction 

et d’équipement des infrastructures scolaires et universitaires. 

2.6.2. Population et santé primaire 

2.6.2.1. Mesures    

130. Le Plan d’Action d’Istanbul pour les PMA a retenu, en matière de population 

et de soins de santé primaire, des politiques et mesures suivants :  

a) prendre des mesures pour que chacun puisse jouir de son droit à 

bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale possible, y 

compris en matière de santé sexuelle et reproductive; 

b)  recourir à des approches efficaces, multisectorielles et intégrées pour 

assurer l’accès de tous à la santé reproductive, notamment en intégrant la 

planification familiale, la santé sexuelle et les services de soins dans les 

stratégies et programmes nationaux; 

c)  incorporer dans leurs stratégies et politiques nationales de 

développement la planification de la mise en valeur des ressources 

humaines aux fins de la dynamique des populations; 

d) poursuivre l’exécution des plans nationaux de développement sanitaire en 

mettant l’accent sur les mesures prioritaires pour atteindre les objectifs du 

Millénaire pour le développement ayant trait à la santé (objectifs 4, 5 et 6); 
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e) renforcer la capacité des systèmes de santé nationaux, y compris par la 

formation de professionnels de la médecine et de personnel sanitaire, 

pour fournir à tous et de façon équitable des soins de santé de qualité et 

promouvoir l’accès le plus large possible aux services de soins 

décentralisés; 

f) s’efforcer d’améliorer le système de santé national en allouant les 

ressources nécessaires et en instaurant des mesures d’incitation pour 

retenir le personnel de santé national et envisager, le cas échéant, de 

mettre en place un mécanisme de financement durable du système de 

santé national; 

g) s’attaquer aux problèmes de santé majeurs qui sont spécifiques aux 

différents pays et mener des programmes de réduction de la vulnérabilité 

au VIH/sida, au paludisme et à d’autres maladies transmissibles et non 

transmissibles. 

131. Pour atteindre ces objectifs, les différents Gouvernements du Bénin ont mis 

en œuvre des actions.  Sur la période 2011-2015, les stratégies et actions mises en 

œuvre ont visé : (i) la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans ; (ii) 

l’amélioration de la santé maternelle et (iii) la lutte le VIH/SIDA, le paludisme et 

la tuberculose. Depuis 2015, l’amélioration de la performance du système 

sanitaire constitue une préoccupation majeure au regard de son rôle capital 

dans le développement économique et social.  

 

 

2.6.2.2. Réalisations et analyse des performances  

132. Les actions menées pour améliorer l'accessibilité et la qualité des services 

de santé portent sur : (i) l’amélioration des soins de santé ; (ii) le développement 

des infrastructures, des équipements et des produits de santé ; (iii) la valorisation 

des ressources humaines en santé ; (iv) le développement du leadership et de la 

gouvernance dans le secteur de la santé; (v) l’amélioration du système 

d’information sanitaire et la promotion de la recherche pour la santé ; et (vi) 
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l’amélioration du mécanisme de financement pour une meilleure couverture 

universelle en santé. 

 Amélioration de la qualité des soins de santé  

133. Les interventions faites concernent (i) le renforcement de l’offre au profit de 

la mère, du nouveau-né, de l’enfant, de l’adolescent et du jeune, (ii) la lutte contre 

les maladies prioritaires, transmissibles et non transmissibles, (iii) la réponse aux 

crises sanitaires sporadiques et la promotion de la santé communautaire.  

134. Dans le cadre du renforcement de la santé de la mère, du nouveau-né, de 

l’enfant, de l’adolescent et du jeune, outre les actions de formation, le système 

de référence et de contre référence a été renforcé à travers le renouvellement 

des ambulances et des barques motorisées dans certaines zones sanitaires (ZS). 

De plus, la gratuité de la césarienne aux femmes se poursuit. Elles ont également 

bénéficié, avec les enfants, de la prise en charge du paludisme mais aussi de la 

planification familiale (PF). 

135. Pour la prévention et la lutte contre les maladies prioritaires transmissibles 

et non transmissibles, plusieurs actions exécutées ont permis de (i) lutter contre 

le paludisme ; (ii) prévenir et de lutter contre le VIH/SIDA à travers la prise en 

charge ; (iii) prévenir et lutter contre la tuberculose et (iv) renforcer la lutte contre 

les maladies à prévention vaccinale.  

 Développement des infrastructures, des équipements et des produits de 

santé  

136.  Les efforts pour le renforcement des infrastructures et équipements ont 

porté sur (i) la construction d’antennes départementales de transfusion 

sanguine ; (ii) l’achèvement et la mise en service d’hôpitaux de zone ; et (iii) 

l’acquisition des barques motorisées d’ambulances au profit de plusieurs zones 

sanitaires (ZS). Concernant l’amélioration de la disponibilité des produits de 

santé de qualité dont les médicaments, les vaccins, les produits médicaux et les 

technologies, la poursuite des activités courantes a été assurée. Des actions de 

lutte contre les faux produits pharmaceutiques ou falsifiés et le renforcement du 

contrôle ont été également menées.  

 Dans le cadre de la valorisation des ressources humaines 
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137. Pour valoriser les ressources humaines dans le secteur de la santé, le 

renforcement de la planification et la rationalisation des ressources humaines de 

santé sont réalisés. Par ailleurs, les actions visant à l’augmentation de la capacité 

d’accueil des écoles de formation et l’identification d’une passerelle pour 

l’admission des Infirmiers Diplômés de l’Etat (IDE) en master ont été 

enclenchées. De plus, de nouvelles règles de gestion des Agents de l’Etat au 

niveau des départements et des hôpitaux ont été définies. 

 Développement du leadership et de la gouvernance  

138. Les réalisations dans le cadre du développement du leadership et de la 

gouvernance dans le domaine sanitaire sont, entre autres : (i) l’élaboration des 

documents stratégiques du secteur, à savoir, la Politique Nationale de Santé 

(PNS) 2018-2030, le PNDS 2018-2022 ; (ii) la mise en place d’un cadre unique de 

planification et de revue et d’un mécanisme de coordination et de suivi des 

interventions des ONG partenaires intervenant dans le secteur ; (iii) la réalisation 

de missions d’inspection ou de supervision dans les structures sanitaires 

publiques et privées ; (iv) le renforcement  du  dispositif de prévention et de 

gestion des risques en matière de mal gouvernance dans le secteur (contrôles 

internes, inspection des risques) et (v) la mise en place de mécanismes de 

sélection des agents méritants. 

 Amélioration du système d’information sanitaire et promotion de la 

recherche en santé  

139. Pour améliorer le système d’information sanitaire, les outils de gestion des 

usagers/clients du Ministère de la Santé et une base de données des 

infrastructures réseaux et matériels informatiques au niveau central et 

déconcentré ont été mis à disposition.  

140. S’agissant de la promotion de la recherche en santé, les actions ont porté 

sur : (i) le renforcement des capacités des membres des équipes de recherche 

en santé ; (ii) l’appui à la mise en œuvre des protocoles de recherche ; (iii) la 

réalisation de la surveillance de la résistance des vecteurs du paludisme aux 

insecticides ; (iv) l’instauration du partenariat entre les praticiens de la médecine 

traditionnelle et ceux de la médecine moderne pour la création des services de 

médecine traditionnelle dans les structures hospitalières ; et (v) la  recherche sur 
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les décisions alternatives aux problèmes de déficit en ressources humaines de 

santé (RHS). 

 Amélioration du mécanisme de financement pour une meilleure 

couverture sanitaire universelle 

141. Dans sa volonté de rendre accessibles les soins de santé de qualité à toute 

la population, le Gouvernement s’est attelé à rendre effective la couverture 

sanitaire universelle. Les actions menées dans ce cadre visent à favoriser la 

mobilisation des ressources financières en faveur de la santé, assurer l’utilisation 

rationnelle desdites ressources et renforcer le dispositif d’achats des services. De 

façon spécifique, en plus de la poursuite des initiatives de gratuité engagées en 

faveur de certaines couches depuis plusieurs années, d’autres activités ont été 

menées. Il s’agit : (i) de la réorganisation de toute la procédure des évacuations 

sanitaires pour en assurer sa gestion rationnelle et sa dématérialisation qui sont 

devenues effectives ; (ii) du renforcement de la coopération sanitaire avec 

certains pays tels que la Chine à travers la révision de certains accords ; (iii) de 

l’élaboration d’un projet de renforcement de la qualité des soins en matière de 

soins de suite et de réadaptation ; (iv) de l'actualisation des outils de prise en 

charge des Pauvres Extrêmes (PE) ; et (v) de l'élaboration et de la validation des 

outils de suivi et d'évaluation de la prise en charge des PE et la relecture des 

conventions entre les prestataires et l'Agence Nationale d'Assurance Maladie 

(ANAM). 

 Les réformes mises en œuvre en matière de santé  

142. Les réformes engagées dans le secteur de la santé visent la réorganisation 

du secteur et l’amélioration de la qualité des soins. Elles ont porté notamment 

sur : (i) l’interdiction de l’exercice du droit de grève au personnel des services de 

santé ; (ii) la règlementation de l’exercice en clientèle privée des fonctions 

médicales et paramédicales dont la  mise à plat des autorisations d’exercice 

dans le secteur privé ; (iii) la lutte contre la prolifération des médicaments falsifiés 

ou de qualité inférieure et leurs ventes illicites ; (iv) l’élaboration et la mise en 

œuvre du Plan de Décentralisation et de Déconcentration (P2D) du secteur de 

la santé ; (iv) la préparation pour le démarrage de la phase pilote du volet 

assurance maladie de l’ARCH ; et (v) le renforcement  de la fonctionnalité des 

structures de référence.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_suite_et_de_r%C3%A9adaptation
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143. L’analyse des performances est basée sur les principaux indicateurs de suivi 

de performance du secteur de la santé. De façon générale, le niveau de 

performance du secteur est en baisse. En effet, Taux de mortalité des enfants de 

moins de 5 ans et le taux de mortalité infantile se sont dégradés entre 2011 et 

2018. Ils sont passés respectivement de 85‰ à 96‰ et de 43‰ à 55‰. Il en est 

de même du Taux de fréquentation des services de santé qui est passé de 60% 

en 2011 à 51% en 2018. Au fil des années, l’engouement pour l’utilisation des 

moustiquaires imprégnées diminue alors que les femmes s’intéressent de plus 

en plus à l’utilisation des méthodes contraceptives modernes même si les 

résultats sont en deçà des objectifs. Depuis 2015, 28 zones sanitaires sont 

fonctionnelles contre 32 en 2011. Les performances sont par contre meilleures en 

termes de couverture vaccinale au Pentavalent 3 des enfants de 0-11 mois et de 

consultation prénatale. Le taux de couverture vaccinale au Pentavalent 3 des 

enfants de 0-11 mois est de 109,30% en 2018 contre 92,00% en 2011 et le taux de 

consultation prénatale est passé de 95,00% à 109,1% sur la même période. Le 

taux de prévalence de l’infection par le VIH parmi les femmes enceintes a connu 

une baisse passant de 1,86% en 2015 à 1,55% en 2018 pour une cible inférieure à 

2. La prévalence au niveau national est maintenue en dessous de la barre de 2 

depuis plusieurs années.  
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Tableau 12 : Prévisions du niveau attendu des indicateurs du secteur santé de 
2015 à 2019 

Indicateurs 2011 2015 2016 2017 2018 

Taux de mortalité des enfants de moins de 
5 ans ‰ 85 ND 78,6 96 96 

Taux de mortalité infantile en ‰ 43 53,7 52,5 55 55 

Taux de mortalité maternelle (pour 
100.000 FAP) 200 25,5 17,0 25,3 25,6 

Taux de fréquentation des services de 
santé en % 60 50,3 45,2 47,6 51,0 

Taux de fréquentation des services de 
santé pour les enfants de 0 à 5 ans % 89 84,0 73,4 80,9 85,3 

Nombre de zones sanitaires fonctionnelles 32 28 28 28 28 

Taux de prévalence du VIH/SIDA parmi les 
femmes enceintes en % <2 1,86 1,6 1,56 1,55 

Taux de couverture vaccinale au 
Pentavalent 3 des enfants de 0-11 mois (%) 92 113,4 104,9 106 109,3 

Taux de consultation prénatale (%) 95 98,4 92,04 107,1 109,1 

Taux d’accouchement assisté par le 
personnel médical et para médical en 
maternité (%) 

84,8 89,4 80,5 91,9 74 

Taux d’utilisation des méthodes 
contraceptives modernes (%) 11,1 12,2 14,3 14,8 11,3 

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans 
dormant sous moustiquaires imprégnées 80 71 81 67 67 

Pourcentage de femmes enceintes 
dormant sous moustiquaires imprégnées 80 76 79,9 74 74 

Taux de succès thérapeutique des 
nouveaux Ré cas TPM+ (%) 87 89 89 89 87 

Source : SNIGS/DPP (Annuaire statistique 2015 à 2018) ; EDS 1 à 5 ; MICS ; MIS 
 
144. Au regard des performances mitigées enregistrées, le principal défi qui 

s’impose est d’améliorer les services de la santé en vue de garantir l’atteinte des 

objectifs du PC2D et des ODD. Pour y arriver, il faudra : (i) la poursuite du 

renforcement du personnel médical et para médical en effectif et en qualité 

dans le but d'assurer la disponibilité accrue de l’offre de soins de qualité dans les 
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formations sanitaires publiques ; (ii) l’augmentation des crédits alloués au 

Ministère de la Santé ; (iii) la rigueur dans le processus de planification 

ascendante ; (iv) une meilleure coordination et harmonisation des appuis des 

PTF pour permettre l’élaboration d’un véritable plan intégré et l’utilisation 

rationnelle des appuis pour la  couverture des besoins ; (v) l’amélioration du 

mécanisme de ripostes aux épidémies ; (vi) la poursuite du renforcement des 

plateaux techniques des formations sanitaires (FS) (construction de l’hôpital de 

référence) ; (vii) la mise en œuvre rationnelle des réformes proposées pour rendre 

le secteur plus performant ; (viii) l’inversion de manière significative des 

tendances de la mortalité maternelle et infanto juvénile ; (ix) la disponibilité 

permanente  des produits sanguins labiles, des médicaments et produits 

médicochirurgicaux en fonction des besoins réels des structures de prise en 

charge ; (x) la mobilisation de ressources suffisantes pour le financement du 

secteur ;  et (xi) l’amélioration des procédures d’allocation équitable des 

ressources à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. 

2.6.3. Egalité des sexes et autonomisation des femmes  

2.6.3.1. Meures  

145. Pour réduire la discrimination entre femmes et hommes et œuvrer pour 

l’autonomisation des femmes, les PMA doivent appliquer les mesures suivantes : 

 Prendre en compte la dimension genre dans les plans nationaux de 

développement tenant des Objectifs (3,4,5) du Millénaire pour le 

Développement ; 

  Assurer le plein accès des femmes et des filles à l’éducation et à la 

formation, aux services de base, aux soins de santé et aux possibilités 

économiques, y compris le droit à la propriété et le contrôle des terres 

et d’autres formes de propriété, l’héritage, les services financiers et la 

protection sociale ; 

 accroître l’accès des femmes, des hommes et des jeunes aux ressources 

de planification familiale; des mesures contre la violence, les sévices et 

la discrimination pour faire en sorte que les femmes et les filles 

jouissent pleinement de tous leurs droits fondamentaux et puissent 
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atteindre le meilleur niveau de vie possible et participer sur un pied 

d’égalité à la vie économique, sociale et politique ; 

 Renforcer le rôle des mécanismes nationaux compétents et accroître 

les ressources nécessaires pour assurer l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes ; 

  Favoriser la représentation et la participation effectives des femmes 

dans tous les domaines de la prise de décisions, notamment dans le 

processus politique à tous les niveaux  

146. Pour y parvenir, les différents gouvernements ont travaillé à mieux utiliser le 

potentiel dont dispose les femmes et mettre l’enfant et les couches vulnérables 

au cœur des questions de développement.  

2.6.3.2. Réalisations et analyse des performances  

147. Les actions de promotion du genre et de l’autonomisation des femmes 

visent à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes qui se manifestent 

par : (i) la dépendance économique et le faible pouvoir d’achat des femmes ; (ii) 

le faible accès des femmes aux facteurs de production et (iii) la faible 

représentation des femmes aux instances de prise de décision. 

148. Les actions menées concernent l’amélioration du statut social et juridique 

de la femme et l’égalité d’accès des filles et des garçons à l’éducation.   

 

 

2.6.4. Eau et assainissement 

2.6.4.1. Mesures  

149. Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, le Programme d’Action 

d’Istanbul a fixé comme objectif primordial de réduire de moitié à l’horizon 2015, 

la proportion des personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable et à 

l’assainissement de base et d’assurer durablement l’accès de tous à l’eau potable 

et à l’assainissement de base d’ici à 2020.  

150. S’agissant de l’eau et de l’assainissement, les pays les moins avancés et leurs 

partenaires de développement prendront les mesures suivantes : 
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 Élaborer des stratégies et programmes intégrés, les généraliser ou les 

renforcer, selon qu’il convient, en vue d’assurer, à l’horizon 2020, un 

accès durable de tous à l’eau potable et à l’assainissement de base ; 

  Privilégier l’approvisionnement en eau et l’assainissement de base 

dans les plans nationaux de développement ; 

  Améliorer l’utilisation et la productivité des ressources en eau et faire 

en sorte que la fourniture de services essentiels liés à l’eau et à 

l’assainissement dans les zones rurales et aux populations défavorisées, 

notamment aux personnes handicapées, soit plus équitable et plus 

sûre ; 

  Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire et les politiques 

dans les pays les moins avancés en vue de promouvoir l’investissement 

privé dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, notamment en 

faveur de petits projets dans les localités rurales et reculées ; 

 Renforcer les systèmes intégrés de gestion des déchets solides et 

 améliorer les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées. 

151. En termes de mesures, la SCRP 2011-2015 a permis de mettre en œuvre 

plusieurs actions dont la construction de de 6.084 ouvrages hydrauliques. Dans 

la continuité de ces actions, l’objectif depuis 2016 est d’assurer à toute la 

population un accès à l’eau potable, de façon équitable, durable et de qualité, à 

un coût abordable à l’horizon 2021. Pour y parvenir, l’accent est mis sur les 

priorités définies dans le Plan d’Action National de Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (PANGIRE 2016-2020, phase 2) qui formalise la vision 

politique du Bénin en matière d'eau. La mise en œuvre du PANGIRE repose sur 

une série de 55 actions regroupées en 7 domaines que sont : (i) la réforme du 

cadre de gouvernance de l'eau ; (ii) le renforcement des capacités humaines, 

organisationnelles et matérielles de gestion des ressources en eau ; (iii) 

l’intégration des aspects économiques et financiers dans la gestion des 

ressources en eau ; (iv) la connaissance et le suivi des ressources en eau ; (v) la 

mobilisation et la valorisation des ressources en eau dans une approche GIRE ; 

(vi) la conservation et la protection des ressources en eau et de l’environnement  

et (vii) la mise en place des mesures de prévention, d’atténuation et d’adaptation 

aux changements climatiques et aux autres risques liés à l'eau. Le plan vise à 
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préciser la répartition géographique des différents équipements hydrauliques et 

les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs du sous-secteur.  

2.6.4.2. Réalisations et analyse des performances  

152. Dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable, les actions et 

réformes ont porté sur : (i) l’accès à l’eau potable à l’ensemble de la population 

rurale ; (ii) le développement des capacités de production et de distribution 

d’eau en milieu urbain ; (iii) la modernisation et le développement de 

l’exploitation responsable des ressources hydrologiques et (iv) l’assainissement 

des eaux usées et pluviales en milieu urbain.  

153. Pour ce qui est de la mesure relative à l’accès durable de tous à l’eau potable 

en milieux rural et urbain, on note la construction, sur la période 2016-2018, de 

1671 nouveaux Equivalents Points d’Eaux (EPE) en milieu rural et la réalisation de 

45017 nouveaux branchements au réseau de distribution de la SONEB.  

154. la modernisation et le développement de l’exploitation responsable des 

ressources hydrologiques  a consisté à (i) créer l’Agence Nationale 

d’Approvisionnement en eau potable en milieu rural (ANAEPMR), placée sous la 

tutelle de la Présidence et chargée de la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat 

et des projets d’infrastructures en matière d’approvisionnement en eau potable 

en milieu rural ; et (ii) opérer la réforme de l’hydraulique urbaine au niveau de la 

Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) qui a permis de séparer le 

patrimoine public de l’Approvisionnement en Eau Potable (AEP), actuellement 

assurée par la SONEB, d’une Société de Patrimoine et d’une Société 

d’exploitation du patrimoine urbain déléguée en affermage, assurée par un 

exploitant urbain.  

155. Dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement de base, les actions 

entreprises en 2015 à savoir (i) l’intensification de l'approche promotion de 

l’hygiène et de l’assainissement en milieu rural, en priorité dans tous les 

départements hormis dans les communes à statut particulier ; (ii) la réduction 

des disparités d’accès entre milieu rural ; et (iii) l’élaboration et mise en œuvre 

des Plans d'Hygiène et d'Assainissement Communaux (hors communes à statut 

particulier) se sont poursuivies.   
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156. Ces différentes actions menées ont permis de maintenir à la hausse le taux 

de desserte en eau potable en milieu urbain qui est passé de 53% en 2015 à 

57,90% en 2018. Par contre le taux de desserte en eau potable en milieu rural a 

évolué en dents de scie passant de 45,80% en 2015 à 40,40% en 2018. S’agissant 

du degré de mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), 

il est passé de 36% en 2017 à 36,3% en 2018. Ces performances sont bien en deçà 

des prévisions dont l’objectif ultime est l’accès universel des populations à l’eau 

potable à l’horizon 2021. Toutefois l’aboutissement des projets en cours 

d’exécution permettra d’améliorer significativement lesdites performances. 

Entre autres projets ou programmes en cours de mise en œuvre, on peut citer :   

- la mise en œuvre du Programme phare pour l’accès universel à l’eau 

potable en milieu rural dénommé « Aqua-vie » qui permettra à près de 1,7 

millions additionnels de Béninois vivant en zone rurale d’avoir accès aux 

services d’eau potable à travers la construction de 270 systèmes 

d’adduction d’eau et à la remise en état ou à l’extension de 360 systèmes 

existants dans les zones rurales, la construction et la réhabilitation de plus 

de 600 Adductions d’Eau Villageoises (AEV), la construction d’environ 

34.500 branchements particuliers et 3.300 bornes fontaines, 

l’accroissement de l’accès aux services d’approvisionnement en eau 

potable, du centre de formation au service de l’eau, le renforcement des 

modalités de prestation de service avec les opérateurs régionaux et le 

renforcement institutionnel des capacités.  

- la mise en œuvre du programme OmiDelta 2017-2021 : volet AEP qui vise 

en particulier l’accès de la population à l’eau potable, durable et 

abordable, en particulier l’accès des personnes les plus pauvres et les plus 

vulnérables grâce à un dispositif de gestion fonctionnel ;  

- la mise en œuvre du projet d’amélioration des systèmes 

d’approvisionnement en eau potable des localités du Bénin (PASAEPLB) ;  

- la mise en œuvre du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu 

rural et d’assainissement des eaux usées urbaines (PEPRAU) ;  

- la mise en œuvre du projet phare dénommé « Projet de développement 

des capacités de production et de distribution en milieu urbain et 

périurbain » (PDCPDMUP) qui permettra concrètement de : (i) renforcer 
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les capacités de production, de traitement, et de stockage ; (ii) réaliser 

l’extension et la densification des réseaux de distribution ; (iii) réaliser des 

branchements à coût réduit et (iv) mettre en place un système d’AEP dans 

8 villes non actuellement couvertes par la SONEB, à savoir Karimama, 

Kalalé, Cobly, Gogounou, Ouinhi, Ouèssè, Kpomassè et Zè ;  

- le Projet de Développement des Infrastructures Hydrauliques 

Multifonctions et gestion Durable des Ressources en Eau (PDIHM-GDRE) 

qui cherche à promouvoir la gestion intégrée des ressources en eau au 

niveau des bassins hydrographiques et construire des infrastructures 

hydrauliques multifonctions à travers : (i) la mobilisation d’environ 800 

millions de m3 d’eau à des fins multi-usages à travers la construction de 11 

petits barrages répartis sur les affluents du fleuve ; (ii) l’irrigation et la mise 

en valeur agricole de 132.300 ha de terres dans le bassin pour une 

production vivrière additionnelle de 1,56 millions tonne; (iii) l’abreuvement 

du bétail par les éleveurs peuls avec un taux de 50 % en 2021, à partir 

d’abreuvoirs installés sur les 11 barrages à construire ; (iv) l’exploitation 

aquacole de plus de 32 000 ha de plans d’eau artificiels pour atteindre une 

production halieutique de près de 66.960 tonnes par an ; (v) le 

développement de l’écotourisme autour des barrages, notamment par la 

valorisation de la biodiversité ; (vi) une gestion durable de l’environnement 

par l’atténuation de 50% en 2021, des inondations et la gestion optimale 

des autres risques ; 

- le Projet de Développement des Infrastructures Socio-Economiques et de 

Sécurité Alimentaire (PDISSA) qui contribuera à une croissance soutenue 

dans le bassin du Niger à travers la lutte contre la pauvreté, le 

renforcement de la sécurité alimentaire et la promotion d’un 

développement durable grâce aux interventions suivantes : (i) la 

construction de 4 barrages et l’aménagement de 169 ha de périmètre 

irrigué ; (ii) la construction de 8 forages à raison de 02 par site et la 

délimitation de 250 ha de périmètre de protection des berges des 

barrages ; (iii) la construction de 4 magasins de stockage et la construction 

de 4 abreuvoirs et 4 marchés à bétail ; (iv) l’aménagement de 24 km de 

pistes d’accès aux sites et 40 km de couloirs d’accès pour le bétail ; (v) la 

construction de  08 étangs piscicoles avec enclos et 08 kits piscicoles et 
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(vi) le renforcement des capacités de production et de la gestion des 

ouvrages par les bénéficiaires ;  

- la mise en œuvre du programme OmiDelta 2017-2021 dans le domaine de 

l’hygiène et de l’assainissement de Base qui s’attèle à améliorer l’utilisation 

et l’accès durable à l’assainissement et l’adoption de pratiques d’hygiènes, 

notamment par les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables en  

améliorant les conditions d’assainissement en milieu rural et milieu urbain 

pour 1.000.000 de personnes et en augmentant le nombre de partenariats 

avec les opérateurs d’eau (affermage) pour les villages peuplés de moins 

de 20.000 habitants. 

2.6.5. Protection sociale 

2.6.5.1. Mesures  

157. Dans le souci de renforcer les systèmes de protection sociale en vue 

d’améliorer la résilience de tous, notamment des pauvres et des groupes 

défavorisés, la protection sociale doit être au cœur des stratégies. A cet effet, 

dans le cadre du PAI, les pays les moins avancés et leurs partenaires de 

développement devront d’ici 2020, prendre les mesures suivantes : 

 Intégrer systématiquement la protection sociale aux stratégies nationales 

de développement et s’attacher à renforcer les politiques et programmes 

nationaux de protection sociale ; 

  Appliquer des politiques de protection sociale en veillant à ce que des 

ressources suffisantes soient allouées, que les capacités soient renforcées 

et que l’infrastructure financière voulue soit mise en place afin que les 

systèmes de protection sociale tels que les transferts de fonds 

fonctionnent le plus efficacement possible. 

158. En vue d’atteinte des objectifs du PAI, les actions en lien avec la protection 

sociale au Bénin ont visé sur la période 2011-2015 l’atteinte des OMD et depuis 

2015 l’atteinte des ODD.     

2.6.5.2. Réalisations et analyse des performances  

159. Dans le but d’atteindre les ODD, notamment l’ODD 1 relatif à l'élimination 

de la pauvreté, des actions et réformes très importantes pour renforcer la 

protection sociale au Bénin sont engagées par les différents Gouvernements. 
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Elles sont portées par le projet ARCH et concernent : (i) le renforcement du 

pilotage et du financement de la protection sociale, (ii) l’amélioration du niveau 

de vie des ménages les plus pauvres, (iii)  l’amélioration de l’accès aux services 

sociaux de base des personnes les plus vulnérables;  (iv) la promotion des valeurs 

familiales et la protection de l’enfant, (v) le renforcement des services d’actions 

sociales auprès des groupes vulnérables, (vi) le renforcement du système 

d’assurance sociale et (vii) le renforcement du pilotage et du financement de la 

protection sociale.  

160. Toutes ces actions sont mises en œuvre à travers : (i) l’organisation des 

activités de secours aux indigents ; (ii) l’appui aux malades pour l’achat des 

médicaments en officine privée ; et (iii) l’appui en vivres aux personnes 

indigentes. Des interventions ont consisté à prendre en charge des personnes 

handicapées pour diverses prestations et au renforcement de l’autonomisation 

et de la socialisation des personnes de troisième âge.  Par ailleurs, plusieurs 

autres actions de renforcement de la protection de l’enfant ont été réalisées. Il 

s’agit entre autres de l’appui à la mise en œuvre de l’approche Famille hôte et à 

la réinsertion professionnelle et au suivi post-carcéral des mineurs en situation 

d’indigence, de l’assistance à la réinsertion sociale des enfants victimes de traite 

rapatriés et de l’acquisition d’équipements pour l’installation de la ligne 

d’assistance aux enfants victimes de violence. 

 

2.7. Crises multiples et autres défis émergents   

2.7.1. Mesures  

161. Les principaux objectifs fixer pour les PMA consistent à renforcer leurs 

capacités en vue de surmonter les crises économiques et d’en atténuer les effets 

et ceux liés aux changements climatiques et de protéger la biodiversité. Il 

convient également de réduire les risques liés aux catastrophes naturelles. 

162. Dans le cadre de résorption et de l’adaptation aux crises économiques, il a 

été prévu comme axes 
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 Élaborer des stratégies nationales d’atténuation des risques en vue de 

réduire leur vulnérabilité aux crises économiques, ou les renforcer le cas 

échéant ;  

 Mettre en place des dispositifs nationaux d’adaptation aux crises et 

d’atténuation des effets en vue de réduire leur vulnérabilité aux crises 

économiques. 

163. Pour ce qui est des changements climatiques, il est recommandé aux PMA 

de : 

 réaliser et mettre en œuvre des programmes nationaux d’action pour 

l’adaptation aux changements climatiques, des plans nationaux 

d’adaptation à moyen et long terme, et des mesures d’atténuation 

appropriées au niveau national, et les intégrer dans leurs plans nationaux 

de développement ;  

 bâtir et renforcer les capacités nationales d’accès aux mécanismes de 

financement au titre des changements climatiques et les absorber 

efficacement ;  

  s’efforcer de faire en sorte que les plans et programmes de 

développement intègrent les considérations d’adaptation afin de réduire 

au minimum l’impact des changements climatiques sur les moyens de 

subsistance de la population ;  

  élaborer et mettre en œuvre des stratégies nationales d’utilisation 

durable, de préservation et de protection des ressources écologiques 

nationales ;  

 élaborer ou, le cas échéant, actualiser et mettre en œuvre des plans 

nationaux d’action pour donner effet aux conventions relatives à la 

diversité biologique ;  

  intégrer les politiques relatives aux changements climatiques, à la 

conservation de la biodiversité et à l’utilisation durable de l’écosystème, y 

compris la protection et la gestion durable des forêts par le reboisement 

et la lutte contre le déboisement et l’abattage illégal des arbres, dans les 

politiques et stratégies nationales de développement, en particulier celles 

qui concernent l’élimination de la pauvreté et les secteurs économiques ;  
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  intégrer la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes marins 

dans toutes les activités.  

164. Au Bénin, l’ambition d’un développement harmonieux de l’ensemble du 

territoire national est bien légitime, au regard des disparités spatiales constatées 

jusque-là en matière d’infrastructures et d’équipements et surtout de la faible 

capacité de valorisation des ressources et potentialités locales. Ainsi, le PND, à 

travers l’un de ces objectifs cherche à garantir la gestion durable du cadre de vie, 

de l’environnement et l’émergence des pôles régionaux de développement. 

Pour rester en phase avec cette ambition, des actions prévues portent sur : (i) la 

viabilisation des régions économiques et des zones de forte concentration 

humaine ; (ii) la promotion d’un environnement sain, durable et résilient aux 

changements climatiques ; (iii) la promotion de la gestion durable des ressources 

naturelles ; (iv) l’amélioration de la gestion foncière et de l’habitat ; (v) la 

consolidation des acquis de la gouvernance locale et de l’intercommunalité ; (vi) 

le renforcement de la gestion des catastrophes  et des risques naturels ; et (vii) la 

sécurisation des espaces frontaliers et de la gestion des migrations. Ces actions 

prévues prolongent celles déjà menées sur la période 2011-2015. 

2.7.2. Réalisations et analyse des performances  

165. Le Bénin, à l’instar des autres Pays les Moins Avancés a connu de nombreux 

chocs tant économiques, énergétiques que naturels qui ont, dans une certaine 

mesure, freiné ses activités économiques. Face à cette situation, de nombreuses 

dispositions ont été prises et certaines sont encore en cours afin d’atténuer les 

effets de ces chocs. 

2.7.2.1. Chocs économiques  

166. Très peu diversifiée, l’économie béninoise demeure vulnérable aux chocs 

internes et externes. Les stratégies de relance de la croissance sur la période 2011-

2015, axées sur la modernisation et la diversification du secteur agricole et le 

développement des infrastructures,  ainsi que le PND 2018-2025 opérationnalisé 

par le PAG 2016-2021 et le PC2D 2018-2021 axé sur les trois paliers suivants : (i) la 

diversification de la production agricole avec en soutien le développement des 

services ; (ii) la transformation agro-industrielle et le développement accru des 

services ; et (iii) l’exportation des connaissances à travers les innovations et les 
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biotechnologies  ont permis   d’atteindre un taux moyens de croissance 

économique de l’ordre de 4,5% au cours de la période 2011-2018. En effet, le taux 

de croissance économique du PIB a connu une hausse tendancielle en passant 

de 3,5% en 2011 à 5,6% en 2013 avant de connaître une légère baisse en 2014, soit 

5,5%. Depuis 2016, l’économie béninoise est dans une dynamique positive avec 

un taux de croissance au-dessus de 5%.  Les chocs externes proviennent 

essentiellement des relations commerciales avec le Nigéria. En réalité, il s’agit de 

la crise de l’essence « Kpayo » qui provient de la suppression partielle des 

subventions accordées au carburant en Janvier 2012 par le gouvernement de la 

République Fédérale du Nigéria, de la crise de la devise Naïra en 2016 et de la 

fermeture des frontières en 2019.  

2.7.2.2. Changements climatiques et préservation de l’environnement  

 Promotion d'un environnement sain, durable et résilient aux 

changements climatiques 

167. Dans le cadre de la gestion environnementale et des menaces permanentes 

des changements climatiques sur les écosystèmes, les actions sont relatives à la 

mise en œuvre du principe « pollueur payeur » sur toute l'étendue du territoire 

national. Ce principe a consisté à procéder à (i) la mise en place des 

investissements conséquents dans les chefs-lieux de départements dans le 

cadre d'un partenariat Etat-Communes ; (ii) la promotion de l'utilisation des 

sachets biodégradables ; (iii) la réhabilitation de l'Agence Béninoise pour 

l'Environnement ; (iv) l’adoption d'une politique pour assurer la résilience du 

Bénin aux changements climatiques et la faible émission de carbone ; (v) la 

protection du littoral béninois contre l'érosion côtière ; (vi) la gestion et la 

protection durable des écosystèmes marins et côtiers ; et (viii) l’amélioration de 

la gestion des conventions internationales relatives à l'environnement.  

168. Malgré le lancement de l’application du principe « pollueur-payeur » en 

novembre 2017, seuls des contrôles périodiques de gaz d’échappement sont 

effectués. Le redimensionnement du Projet de modernisation de la gestion des 

déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué ainsi que la mise en place de 

son nouveau dispositif opérationnel sont effectifs.  Pour promouvoir l'utilisation 

des sachets biodégradables, des d’ONGs ont été mobilisées pour la 
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sensibilisation de la population sur les dangers liés à l’utilisation de sachets en 

plastique non biodégradables. Par ailleurs, deux (02) décrets portant 

respectivement sur les critères d’agrément des laboratoires de contrôle de la 

qualité des sachets en plastique biodégradables et les conditions d’octroi de 

l’autorisation spéciale relative aux sachets en plastique non biodégradables ont 

été pris.  

169. Au titre de l'adoption d'une politique pour assurer la résilience du Bénin aux 

changements climatiques et la faible émission de carbone, les progrès 

enregistrés comprennent le vote par l’Assemblée Nationale de la loi n°2018-18 

portant réglementation des changements climatiques en République du Bénin 

en vue de s’aligner sur les exigences internationales en matière de gestion des 

changements climatiques et l’accord de Paris pour régler le niveau de 

réchauffement de la planète. A cela s’ajoute l’élaboration et la transmission en 

Conseil des Ministres de la politique nationale sur les changements climatiques 

élaborée et la prise d’un arrêté interministériel pour la mise en place de la 

Commission Béninoise du Plan National d’Adaptation aux changements 

climatiques (CBPNA),  

170. Pour la Protection du littoral béninois contre l'érosion côtière, les travaux de 

la deuxième phase du projet de protection de la côte à l’Est de Cotonou par la 

construction de nouveaux épis (épi A, épi A Bis, épi B et épi C), la protection et le 

prolongement de l’épi 7, le rechargement de la plage par le dragage de 

1.500.000 m3 de sable, l’assainissement du site de 10 hectares à Akpakpa-

dodomè et la construction d’un lac marin se sont poursuivis. 

171. Concernant la gestion et la protection durable des écosystèmes marins et 

côtiers, le lancement officiel des travaux de protection et de valorisation du 

segment prioritaire de la côte à Avlékété et Djègbadji dans la commune de 

Ouidah a été fait, et la phase physique de construction de la digue immergée 

d’une longueur totale de 4.000 m et l’opérationnalisation du Programme 

régional d’Investissement et de Résilience des Zones Côtières de l’Afrique de 

l’Ouest (WACA) a démarré. 

 Promotion de la gestion durable des ressources naturelles 
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172. Les principales actions pour la protection de l’environnement et la gestion 

durable des ressources naturelles concernent : (i) le développement des 

capacités institutionnelles et techniques des parties prenantes du sous-secteur 

forestier ; (ii) la gestion intégrée des terroirs ; (iii) la gestion durable des aires 

protégées ; et (iv) la promotion des services écosystémiques et de suivi 

écologique. 

173. Dans le cadre du Développement des capacités institutionnelles et 

techniques des parties prenantes du sous-secteur forestier, il a été enregistré, les 

réalisations ci-après : 

 la finalisation du processus de reversement des fonctionnaires des eaux, 

forêts et chasse dans les nouveaux corps prévus par les dispositions de la 

loi 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des forces 

de sécurité publique et assimilées ; 

 la formation de fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse ;  

 l’élaboration de la politique forestière.  

174. Par rapport à la gestion durable des aires protégées, les actions suivantes 

ont été menées : 

 la consolidation de la mise en affermage du Parc Pendjari ;  

 le reboisement ;  

 la réalisation des travaux d'inventaire forestier dans les forêts classées ; 

 la matérialisation des limites des forêts sous gestion de l'ONAB ; 

 la réalisation de missions de patrouilles dans les FC ; 

 la réalisation des soins culturaux et balivage des plantations forestières.  

175. Pour ce qui est de la promotion des services écosystémiques et de suivi 

écologique, la mise en œuvre des Activités alternatives Génératrices de Revenus 

(AaGRs) a été suivie et la filière bois-énergie par la délimitation des parcelles à 

exploiter et la définition des quotas d'exploitation des Marchés Ruraux de Bois 

ont été organisées. 

 Amélioration de la gestion foncière et de l’habitat 

176. Dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable 

(ODD), le Gouvernement du Bénin et tous les partenaires se sont engagés pour 

« créer des villes et des établissements humains ouverts à tous, sûrs, résilients et 
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durables ». C’est pourquoi, les interventions ont porté sur : (i) le développement 

de l'infrastructure géographique de base et du cadastre, (ii) l'appui aux 

communes pour l'accélération et l'assainissement des procédures et opérations 

de lotissement du foncier urbain, (iii) la valorisation du foncier béninois, (iv) la 

mise en place d'un programme de construction de bâtiments administratifs, (v) 

la construction d'infrastructures sociocommunautaires, et (vi) la création d'un 

complexe international (conférences, théâtres et hôtels) à Cotonou. 

177. Les actions majeures enregistrées dans ce sous-secteur se présentent 

comme suit : 

 L’exécution à 100% de la densification de la couverture géodésique du 

territoire national à travers la mise en place des bornes géodésiques, des 

réseaux de nivellement de précision du Bénin et la réalisation de la 

cartographie de surveillance du littoral ; 

 l’actualisation du document de Politique Nationale de l’Habitat et la 

définition d’une stratégie de logement et de promotion immobilière ; 

 l’adoption par l’Assemblée Nationale en sa séance du 24 avril 2018, de la 

Loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique en 

République du Bénin ;  

 l’examen par l’Assemblée Nationale du projet de loi portant Code de 

l’habitat et de la construction en République du Bénin.  

2.8. Mobilisation des ressources financières pour le développement et 

le renforcement des capacités 

2.8.1. Mesures  

178. L’un des obstacles auxquels sont confrontés les pays les moins avancés est 

le manque de ressources financières pour parvenir à une croissance soutenue, 

inclusive et équitable et à un développement durable. A cet effet, le PAI 

recommande aux PMA de :  

a) continuer de prendre des mesures pour créer des conditions propres à 

attirer et à soutenir les investissements et à mobiliser l’épargne interne, 

tant publique que privée ; 
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b) promouvoir un secteur privé dynamique, sans exclusive, fonctionnant bien 

et socialement responsable pour contribuer à la création d’activités 

économiques; 

c) développer ou renforcer, selon le cas, un système financier sans exclusive, 

solide et bien réglementé pour encourager l’épargne interne et 

l’investissement et améliorer l’accès des petites entreprises, des pauvres et 

des désavantagés, en particulier les femmes et les jeunes, à des services 

financiers comme la microfinance, y compris le microcrédit et la micro-

assurance; 

d) continuer de mener les réformes fiscales nécessaires, selon le cas, se doter 

de systèmes de gestion financière et fiscaux efficaces, transparents, 

équitables et responsables, et identifier de nouvelles sources de recettes 

et en améliorer l’accès et, le cas échéant, élargir l’assiette fiscale.  

179. Les documents de planification et de budgétisation au Bénin font de la 

mobilisation des ressources une condition primordiale. Ainsi, les nombreuses 

réformes des finances publiques initiées depuis quelques années pour accroitre 

la mobilisation des ressources domestiques et maitriser les dépenses publiques 

ont consisté à : i) renforcer les capacités de préparation du budget et 

d’organisation du passage à la budgétisation par programmes ; ii) développer le 

civisme fiscal et les capacités de mobilisation des ressources budgétaires ; iii) 

renforcer les capacités de contrôle et de maîtrise de l’exécution des budgets ; vi) 

surveiller et encadrer les établissements publics, audits et vérifications internes, 

contrôles externes ; et vii) renforcer les fonctions générales d’appui à 

l’amélioration de la qualité de la Gestion des Finances Publics.  

2.8.2. Réalisations et analyse des performances  

2.8.2.1. Mobilisation des recettes domestiques  

180. Les recettes publiques béninoises sont principalement composées des 

recettes fiscales et des recettes non fiscales. La mise en œuvre du PAG et du 

PC2D nécessite une forte mobilisation des ressources internes et externes. Par 

rapport à la mobilisation des ressources internes, les efforts du Gouvernement 

avec l’assistance des PTF ont focalisés leurs interventions sur : (i) l’adoption d’un 

système informatique répondant aux nouvelles exigences budgétaires et 
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comptables ; (ii) la mise à disposition des services de répression d’un outil de 

contrôle de dernière génération ; (iii) l’extension des programmes de contrôle et 

de vérification;  (iv) l’identification et la mise en œuvre de réformes fiscales en 

faveur de l’investissement privé à travers une facilitation du paiement des impôts 

et taxes ; (v) l’institution du statut d'opérateurs - économiques – agrées (OEA) ; (vi) 

la mise en place d'un dispositif juridique pour l’audit de gestion de la dette 

publique ; (vii) la mise en place d'un nouveau système de gestion des bases de 

données entre régies financières; (viii) la mise en place d’un mécanisme 

d’encadrement pour la généralisation du système électronique de collecte et de 

suivi des recettes au niveau des communes du Bénin ; (ix) la mise en œuvre du 

programme de vérification des importations ; (x) l’opérationnalisation effective 

du nouveau guichet unique du commerce extérieur et;  (xi) le renforcement des 

contrôles douaniers. 

181. Ces différentes actions et reformes ont boosté les ressources internes 

surtout les recettes fiscales qui en moyenne représentent environ 83% desdites 

ressources. En effet, sur les neuf dernières années, les recettes fiscales n’ont cessé 

de progresser en dépit des baisses, en partie explicable par la crise « Naïra » au 

Nigéria, enregistrées en 2016. En réalité, les recettes fiscales sont constituées à 

environ 50% des recettes douanières et la crise susmentionnée a ralenti les 

exportations les exportations en direction du Nigéria dans la période.  Depuis 

2015, les recettes des impôts, antérieurement inférieures aux recettes douanières 

lui sont supérieures. Quant aux recettes non fiscales, elles sont toujours restées 

modérées (environ 17% des ressources internes en moyenne) même si elles sont 

passées du simple au double entre 2016 et 2017. 
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Graphique 2 : évolution des ressources domestiques (en milliard de FCFA)

 

Source : CSPEF/MEF, février 2019 

2.8.2.2. Aide au développement 

182. Sur la question de l’aide au développement, Les flux d’aide publique au 

développement ont augmenté entre 2011 et 2018 mais les sommes fournies ont 

été modestes par rapport aux problèmes structurels, aux nombreuses faiblesses 

et aux besoins des pays les moins avancés. 

183. Il est manifeste que les pays développés doivent s’efforcer davantage de 

respecter et, si possible, renforcer les engagements souscrits en matière d’aide 

publique au développement en faveur des pays les moins avancés. 

184. Des politiques et mesures seront adoptées en vue d’atteindre les buts et 

objectifs ci-après : (i) Assurer le respect des engagements pris en matière d’aide 

publique au développement en faveur des pays les moins avancés et (ii) tenir 

compte des priorités, systèmes et procédures des pays les moins avancés et leur 

faire une plus large place dans l’octroi de l’aide. 

185. A ce sujet, les PMA doivent : 

a) Intégrer et faire correspondre l’aide publique au développement aux 

priorités et aux plans nationaux ; 

b) Utiliser l’aide pour réaliser les objectifs généraux de développement 

établis dans le Programme d’action ;  
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c) Favoriser les synergies entre toutes les formes de financement du 

développement afin d’augmenter la quantité et la qualité de l’appui pour 

assurer l’efficacité du développement ;  

d) Renforcer la transparence de l’aide et lutter contre la corruption en 

rendant publiques les informations sur les niveaux, les sources et les 

utilisations de l’aide. 

186. Sur la période sous revue, plusieurs partenaires ont apporté leur appui au 

Bénin. Cette aide publique au développement est constituée essentiellement 

de prêts et de dons pour les projets. Sa mobilisation a connu une évolution 

erratique avec une tendance baissière de 2011 à 2013 et haussière depuis 2016. 

Elles représentent en moyenne 20% des ressources internes sur la période.  

187. Les appuis budgétaires des donateurs bilatéraux et multilatéraux étaient, 

sur la période 2011-2015, articulés autour de la stratégie de croissance et de 

réduction de la pauvreté (SCRP). Depuis 2016, ils sont articulés autour du PAG 

et surtout du PC2D qui est un document fédérateur de dialogue entre le 

Gouvernement, les Partenaires Techniques et Financiers et les autres parties 

prenantes du développement à savoir le parlement, la société civile et le 

secteur privé. De ce point de vue, il existe une tendance à l’alignement de 

l’aide sur les priorités nationales même si l’utilisation des cadres de résultats 

nationaux reste insuffisante. De même, la mobilisation des ressources 

extérieures est fonction des tendances économiques au aussi bien au niveau 

national qu’international.  

188. La coopération au développement recouvre tous les axes du PAG et du 

PC2D avec une priorité accordée aux secteurs prioritaires comprenant, entre 

autres, les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau potable et de 

l’énergie électrique. A ces secteurs s’ajoute celui de la gouvernance qui 

bénéficie également d’une attention particulière. Il s’en déduit que 

globalement les interventions des donneurs restent concentrées sur les 

priorités retenues par le PAI. 

189. Pour renforcer l’impact des aides publiques au développement, il urge de 

mettre en place un cadre d’évaluation de la performance des donneurs, de la 

transparence de l’information sur l’aide, de la prévisibilité de l’aide à moyen 

terme et du renforcement de l’utilisation des cadres de résultats nationaux. 
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Graphique 3 : Recettes extérieures (en milliard de FCFA) 

 
Source : CAA 
 

2.8.2.3. Dette extérieure 

190. L'encours de la dette est ressorti à fin décembre 2018 à 3.251,78 milliards de 

francs CFA, soit 56,1% du PIB contre 2.927,43 milliards de francs CFA en 2017, 

représentant 54,4% du PIB et 2.513,05 milliards de francs CFA en 2016 (49,4% du 

PIB). Cette évolution reste tout de même modérée et les ratios sont inférieurs au 

plafond de 70% du PIB prescrit par le Pacte de convergence, de stabilité, de 

croissance et de solidarité de l’UEMOA.  

191. L’évolution modérée de la dette publique est le résultat des réformes 

engagées par le Gouvernement dans le domaine des finances publiques. Ces 

réformes ont permis la mobilisation accrue de ressources intérieures et une 

maitrise des dépenses. Ces actions combinées ont contribué à contenir le déficit 

budgétaire global à 4,0% du PIB en 2018 contre 7,9% en 2015, et à raffermir la 

croissance économique qui ressortirait à 6,7% en 2018.  

192. Par ailleurs, la structure du portefeuille de la dette publique a évolué au 

cours de la période sous revue. Elle est passée d’une répartition de 66% et 34% 

en 2013 à 40% et 60% en 2017 respectivement pour la dette extérieure et la dette 

intérieure, en lien avec les émissions de titres publics sur le marché financier 

régional.  

 -

  50,0

  100,0

  150,0

  200,0

  250,0

  300,0

  350,0

  400,0

2015 2016 2017 2018

Prêts projets Dons projets Ressources extérieures



 

90 | P a g e  

2 

193. Pour réduire les vulnérabilités du portefeuille liées aux risques de coût et de 

refinancement de la dette intérieure, l’Etat béninois a procédé à une opération 

de reprofilage en 2018. Ceci témoigne de la volonté de l’Etat béninois de 

moderniser les mécanismes et les sources de financements et de créer une 

adéquation entre le profil du service de la dette, celui des projets financés, et la 

trésorerie.  

194. Les différentes actions ont contribué à améliorer la structure du portefeuille 

de la dette en lien avec les orientations de la stratégie d’endettement à moyen 

terme pour la période 2017-2021. Ainsi, la dette extérieure et la dette intérieure 

représentent respectivement 47% et 53% du portefeuille de la dette publique en 

2018. 

 
Tableau 13 : Evolution de l’encours de la dette publique du Bénin (en milliards 

de FCFA) 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Dette multilatérale 645,4 789,8 821,4 910,7 958,5 

Dette bilatérale 111,1 161,1 222,1 228,9 226,1 

Dette extérieure 756,5 950,9 1 043,6 1 139,6 1 184,6 

Bon du Trésor 219,1 312,7 231,7 161,5 159,3 

Obligations du trésor 116,3 138,8 583,1 849,8 1 133,1 

Banques locales et autres 
dette intérieures 52,1 59,5 222,2 362,1 450,4 

Dette intérieure 387,5 510,9 1 036,9 1 373,4 1 742,8 

Dette publique 1 144,0 1 461,8 2 080,5 2 513,1 2 927,4 

Taux d'endettement 
public (Encours/PIB) 25,3 30,5 42,4 49,4 54,4 

Source: CAA, juin 2019 

195. Le recours aux financements internes et externes pour faire face au déficit 

budgétaire porterait l’encours de la dette à 48,6% en 2021 contre 56,1% en 2018. 

Selon les résultats des services techniques du Ministère de l’Économie et des 
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Finances et de ceux du Fonds Monétaire International, la dette du Bénin est 

viable et ses finances publiques soutenables.   

196. Le Cadre de Viabilité de la Dette des Pays à Faible Revenu (CVD-PFR) 

développé par le FMI et la Banque Mondiale connu plusieurs réformes 

fondamentales qui ont abouti au cadre révisé entré en vigueur depuis le 1er juillet 

2018. Le cadre révisé définit les nouveaux seuils des divers ratios d’endettement. 

Lesdits seuils sont retenus selon la capacité d’endettement du pays. Cette 

dernière est définie à partir d’un indice composite calculé en fonction de l’indice 

CPIA, du taux de croissance réel, des réserves, des importations, etc. Le Bénin 

appartient à la catégorie de pays ayant une capacité d’endettement moyenne.  

197. L’AVD est réalisée sur la période de 2018-2038 (soit 20 ans) et sur la base des 

principales hypothèses du cadrage macroéconomique du scénario central du 

PC2D. Ses résultats montrent que tous les ratios de solvabilité et de liquidité 

demeureraient en dessous de leurs seuils respectifs. Ils.se présentent comme suit 

: 

Tableau 14 : Evolution des indicateurs de viabilité de la dette extérieure 

 Ratios Seuil 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2038 

VA dette extérieure /PIB <40 18 24,6 24,3 24 23,8 23,4 11,2 

VA dette extérieure /Exportations <180 81,4 101,7 94,9 89,8 86,1 85,4 38,6 

Service/Exportations <15 3,8 5,4 5,3 5,6 5,3 5,3 4,0 

Service/Recettes <18 4,7 7,4 7,5 8,4 8,2 8,1 5,7 

Source : CAA, juin 2019 

198. Le ratio VA dette extérieure/PIB reste en dessous du seuil de 40%. Il 

atteindrait son pic de 24,6% en 2019 puis baissera progressivement pour 

atteindre sa valeur minimale de 11,2%, en 2038. Le ratio VA dette 

extérieure/Exportations varie entre 40% et 95%, nettement en dessous du seuil 

de 150%. Le ratio Service de la dette extérieure/exportations évolue largement 

en dessous du seuil de 15% sur la période d’analyse. Ce qui signifie que l’évolution 

envisagée des recettes d’exportations est suffisante pour faire face au service de 
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la dette extérieure (principal et intérêts). Le ratio Service de la dette 

extérieure/Recettes publiques évolue nettement en dessous du seuil de 18% sur 

la période 2018-2038. Il met donc en exergue une bonne soutenabilité des 

finances publiques, c’est-à-dire la capacité du pays à honorer le service de la 

dette extérieure s’il devrait utiliser uniquement ses recettes publiques. 

Tableau 15 : Evolution des indicateurs de viabilité de la dette intérieure 

Ratios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VA dette publique /PIB (%) 46,9 49,0 47,3 45,6 44,0 42,6 

VA dette publique/RECETTES (%) 206,4 263,6 246,0 236,8 228,1 221,1 

SERVICE dette publique/RECETTES (%) 37,4 64,7 50,7 51,9 55,3 41,9 

Source : CAA, juin 2019 

199. Le ratio VA de la dette publique rapportée au PIB ne dépasserait pas son 

seuil de référence de 55% sur toute la période. Le niveau maximum du ratio est 

enregistré en 2018 à 49%, soit 6 points en dessous de son point de référence. 

200. Les deux autres indicateurs d’endettement public, c’est à dire la VA de la 

dette et le service de la dette (SD) rapportés aux recettes budgétaires (dons 

compris) ne disposent pas de point de référence indicatif.  

2.8.2.4. Investissement direct étranger 

201. Les flux d’IDE au Bénin sur la période de mise en œuvre du PAI sont 

marqués par des évolutions alternant périodes d’accélération et de contraction. 

Les entrées nettes d'investissements directs se sont établies à 69.205,1 millions 

en 2015 contre 191.804,5 millions en 2014, en recul de 122.599,4 millions, en liaison 

notamment avec l'arrêt des investissements dans le secteur de la recherche 

pétrolière. Les flux nets d'investissements directs en 2015 sont constitués de 

prises de participation (36.037,6 millions) et d'instruments de dette (33.167,5 

millions). En 2017, ils se sont établis à 98.128,3 millions contre 67.799,8 millions en 

2016, en hausse de 30.328,5 millions, en liaison avec les perspectives favorables 

de l'économie béninoise. Les flux nets d'investissements directs en 2017 sont 
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constitués de prises de participation (18.127,0 millions) et d'instruments de dette 

(80.001,3 millions). Les principaux secteurs qui ont reçu ces investissements 

directs sont l' «intermédiation financière, assurance et retraite » (62,3%), les « 

transports et entreposages » (19,3%), la « production et distribution d'énergie 

électrique » (10,1%) et le « commerce de gros et de détail » (8,3%). La Chine 

(23,8%), le Sénégal (13,8%), la France (9,2%), le Nigeria (7,5%) et le Burkina Faso 

(7,5%) sont les principaux pourvoyeurs des investissements directs au Bénin en 

2017.  

2.8.2.5. Transfert de fonds des migrants  

202. En augmentation régulière depuis plusieurs années, les envois de fonds des 

travailleurs migrants représentent une source importante de financement 

extérieur des économies en développement et surtout des pays les moins 

avancés. 

203. Selon le rapport de la Banque Mondiale (2016), le volume des transferts des 

migrants vers le Bénin est estimé à plus de 302 millions de dollars US en 2015 et 

proviennent principalement de 22 pays (99,5% des transferts de fonds reçus par 

les Béninois2).  

204. Le tableau de répartition géographique des transferts des migrants reçus 

révèle que 88,7% des transferts proviennent de l’Afrique, 10,13% de l’Europe et 

enfin 0,69% de l’Amérique. Ainsi, la majeure partie des fonds reçus au Bénin, 

sous forme de transferts des migrants provient de l’Afrique, et en particulier des 

pays frontaliers : par exemple le Nigeria à lui tout seul contribue à près de 44,72% 

des transferts, le Gabon (13,35%), la Côte d’Ivoire (10,65%) et le Togo (8,78%).  

205. Le pays européen qui contribue le plus à l’envoi des fonds au Bénin est la 

France ; elle se situe en cinquième position avec une contribution de 7,67%. On 

peut bien noter que cette répartition des transferts de fonds est étroitement liée 

à celle de la diaspora, puisqu’environ 89% des fonds reçus proviennent de 

l’Afrique qui compte 92% des émigrants, la diaspora européenne envoie 10,82% 

des transferts des migrants et concentre environ 6,3% des Béninois vivant à 

                                                           
2 Nous présentons en Annexe 1, une liste plus large des transferts des migrants par pays de provenance en 2015 
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l’étrangers et le continent américain, avec 1,6% de la diaspora contribue à l’envoi 

des fonds à concurrence de 0,7%. 

206. Les envois de fonds des travailleurs migrants reçus par les ménages résidant 

au Bénin ont aussi progressé entre 2013 et 2017. En effet, sur la période, ces 

entrées de fonds sont passées de 113,3 à 120,1 milliards de francs CFA3. Selon la 

même source, 321,9 milliards ont été reçus au Bénin du reste du Monde par 

l’ensemble des secteurs institutionnels en 2017.  

207. Dans la sous-région, le Bénin se distingue par l’origine des fonds rentrants. 

En effet, 62,7% de ces fonds proviennent d’Afrique alors que la totalité des 

transferts à destination de l’UEMOA provient à 66,1% d’Europe. A titre d’exemple, 

88,7% des flux reçus au Sénégal proviennent d’Europe ou d’Amérique. Cela 

s’explique par le fait que par rapport aux autres nationalités de l’UEMOA, les 

Béninois ont moins tendance à se rendre en Europe. La France reste cependant 

le pays qui transfère le plus de fonds vers le Bénin (20,1% des transferts).4 

208. Convient-il de noter que la non prise en compte par exemple des flux 

informels constitue, pour ces statistiques, des limites susceptibles d'affecter la 

fiabilité des mesures de politiques économiques qui en découleraient. En effet, 

si les Béninois de l’Extérieur effectuent leurs transferts de fonds selon les moyens 

formels (Banque, Poste, Western Union, Moneygram, Wari, etc.), une bonne 

partie des fonds est envoyée de manière informelle donc non officielle (argent 

liquide que les travailleurs migrants ramènent lors de leur retour au pays, 

cadeaux qu'ils apportent avec eux ou envoient de leur pays d'accueil…). Près du 

quart des transferts reçus plus exactement 22,7% ont transité par les canaux 

informels. Dans l’UEMOA, environ 17,3% des transferts reçus par l'ensemble des 

pays ont transité par des circuits informels à travers notamment des 

commerçants, des hommes d’affaires ou par téléphone.  

209. Dans le souci d’améliorer l’accès aux services financiers et bancaires afin de 

faciliter la transaction des envois de fonds, plusieurs produits/offres ont été 

développés par les banques primaires présentes au Bénin. Il s’agit du compte 

spécial diaspora qui donne accès une carte bancaire spéciale, la carte diaspora 

                                                           
3BCEAO, agence principale de Cotonou  

4BCEAO, Enquête sur les envois de fonds des travailleurs migrants, 2011 



 

95 | P a g e  

2 

et le carnet de chèque diaspora mis en place par ECOBANK. La Société Générale 

des Banque du Bénin (SGBB) a développé le i-transfert pour l’envoie des fonds 

au Bénin par téléphone dès lors que le migrant dispose d’un compte au Bénin. 

Le compte épargne diaspora (diaspora France, Diaspora CEDEAO) est mis en 

place par la Banque Atlantique du Bénin. La Poste du Bénin a développé les 

produits tels que : Compte Epargne pour la Diaspora à la Caisse Nationale de 

l’Epargne (CNE), virement direct entre la Banque Postale de France et le Centre 

de Chèques Postaux (CCP), l’émission d’un mandat ou procuration pour retrait 

sur compte. 

210. En plus des transferts de fonds par des canaux informels qui affaiblissent la 

mobilisation des ressources des migrants en Afrique et particulièrement au 

Bénin, figure le coût très élevé des frais de ces envois. Des efforts sont fournis 

dans ce sens avec entre autres : (i) l’instauration de la concurrence sur le 

marché des transferts de fonds, notamment grâce à la levée des clauses 

d’exclusivité dont bénéficient les sociétés de transferts d’argent et à la promotion 

de nouvelles formes de transferts de fonds ; (ii) le développement de la bi-

bancarisation, permettant la réalisation d’opérations bancaires et financières 

dans les pays d’origine à partir du lieu de résidence, afin de favoriser l’inclusion 

financière dans les pays d’origine et la mobilisation de l’épargne transférée et (iii) 

le développement des technologies de l’information et de la communication au 

service de la bi-bancarisation, à travers en particulier la banque à distance, outil 

de facilitation des envois d’argent et de la bancarisation, ou des paiements par 

téléphone portable. 

211. Au plan régional, l'Institut Africain pour les Transferts de Fonds, un bureau 

technique spécialisé de l'Union Africaine a été créé et opérationnel depuis 2015 

à l’idée d’exploiter les transferts de fonds pour le développement en Afrique, en 

réduisant le coût de l'envoi d'argent vers/et en Afrique, en améliorant la 

réglementation et les cadres politiques dans lesquels se déroulent les transferts 

de fonds, y compris les systèmes de mesure, de compilation et de déclaration 

des transferts de fonds.  

212. Cependant, les coûts constatés restent supérieurs à la moyenne mondiale 

et trop éloignés des Objectifs de Développement Durable (ODD) à cet effet à 

travers la cible 10.c « d'ici 2030, de réduire à moins de 3% les coûts de transaction 
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des transferts de fonds des migrants et d'éliminer les couloirs de transferts de 

fonds avec des coûts supérieurs à 5% » de l’ODD10.  

2.9. Bonne gouvernance à tous les niveaux  

2.9.1. Mesures  

213. En termes de bonne gouvernance à tous les niveaux, les mesures à prendre 

par les pays les moins avancés sont relatives à la nécessité de : 

a) Promouvoir le respect de l’ensemble des droits de l’homme 

internationalement reconnus, y compris le droit au développement ; 

b) Poursuivre les efforts engagés pour établir ou renforcer si nécessaire un 

cadre institutionnel, légal et réglementaire efficace, juste et stable afin de 

renforcer la primauté du droit ; 

c) Envisager à titre prioritaire de ratifier la Convention des Nations Unies 

contre la corruption ou d’y adhérer et promulguer des lois et règlements 

anticorruption qui cadrent avec la Convention ; 

d) Poursuivre la réforme du secteur public afin d’améliorer l’efficacité et la 

transparence des services et d’améliorer les capacités humaines et 

institutionnelles, notamment statistiques ; 

e) Accroître la transparence de la gestion des finances publiques, avec 

notamment la publication des recettes, des budgets, des dépenses et des 

vérifications et en renforçant le droit de regard des parlements sur la gestion 

des finances publiques ; 

f) Promouvoir la participation effective de toutes les parties prenantes et le 

devoir de responsabilité des pouvoirs publics à tous les niveaux en 

renforçant le rôle du parlement, de la société civile, des médias 

indépendants, des partis politiques et autres institutions et processus 

démocratiques, selon que de besoin, notamment dans le cadre de 

l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques et plans de 

développement nationaux, et en veillant à ce que toutes les parties 

prenantes respectent les législations nationales et l’état de droit ; 

g) Promouvoir la cohérence des politiques économiques, sociales et 

environnementales ainsi que l’utilisation cohérente des ressources afin de 

créer des conditions propices au développement durable ; 



 

97 | P a g e  

2 

h) Promouvoir le devoir de responsabilité de tous les acteurs de 

développement qui reçoivent des fonds pour des activités de 

développement, en instaurant un mécanisme de publicité des sources de 

financement ainsi que des contrôles financiers.  

214. Dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2018-2025 à travers le PAG 2016-

2021 et du PC2D 2018-2021, le Gouvernement a bâti ses interventions en matière 

de promotion de la démocratie et de l’Etat de droit autour : (i) du renforcement 

du système partisan, (ii) du renforcement des institutions de la République, (iii) 

du renforcement du système juridique et judiciaire et (iv) du renforcement de la 

liberté et de l’accès équitable à la presse.  

215. En ce qui concerne le renforcement de la gouvernance, les actions 

entreprises se rapportent à : (i) dynamiser et moderniser l’administration 

publique ; (ii) renforcer le dispositif de lutte contre la corruption ; (iii) renforcer la 

sécurité intérieure et la défense du territoire national par une protection 

adéquate des biens et des personnes ; (iv) gérer efficacement les archives 

nationales ; et (v) faire de la diplomatie un véritable instrument au service du 

développement.  

2.9.2. Réalisations et analyses de performances  

216. Dans le but de mettre en œuvre ces mesures, les stratégies de 

développement en République du Bénin sont centrées sur la consolidation de 

l'Etat de droit et la bonne gouvernance.  

 Renforcement de la démocratie et d’un Etat de droit  

217. L’ambition affichée par le Gouvernement d’assainir l’environnement 

politique s’est traduite par le vote et la promulgation de la loi n°2018-23 du 26 

juillet 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin et de la 

loi N°2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en république du 

Bénin. Ces deux instruments juridiques qui ne remettent pas en cause le 

multipartisme intégral consacré par la constitution du 11 décembre 1990 ouvrent 

la voie à une réorganisation totale du paysage politique national. Elles viennent 

corriger la régionalisation des partis politiques en ce sens que la couverture 

nationale devient un impératif et les questions liées au financement des 

formations politiques ont été globalement pris en charge.  
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218. Les principales actions qui ont concouru au renforcement des systèmes 

juridique et judiciaire sont : (i) l’indépendance de la justice et l’intégrité des 

acteurs et (ii) la performance du système judiciaire.  

219. L’indépendance de la justice et l’intégrité des acteurs sont perceptibles à 

travers le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire, de l’intégrité et 

la déontologie des acteurs du secteur judiciaire, de la protection et de la 

promotion des droits de l’Homme, des systèmes et des mécanismes judiciaires 

de protection des mineurs en situation difficile,  la modernisation du cadre 

législatif, normatif et institutionnel et l’amélioration de l’accès à la justice, au 

droit et à l’information.  

220. Pour ce qui est du renforcement de la protection et de la promotion des 

droits de l’Homme, il faut noter l’internalisation de divers engagements 

internationaux pris dans le droit positif béninois à travers la prise du décret 

n°2018-043 du 15 février 2018 portant commutation des peines des quatorze (14) 

condamnés à mort en peines de réclusion criminelle à perpétuité, la ratification 

de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et des membres de leur famille, l’autorisation de ratification du 

protocole facultatif à la convention sur l’élimination de toutes les discriminations 

à l’égard des femmes, l’autorisation de ratification du protocole facultatif à la 

convention sur l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes, 

l’internalisation du deuxième (2ème) protocole facultatif se rapportant au pacte 

international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, 

l’adoption du code pénal ayant effectivement aboli la peine de mort en 

République du Bénin, la finalisation du processus de désignation des membres 

de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme et l’élaboration des projets 

de décrets d’application de la loi n°2017-06 du 29 septembre 2017 portant 

protection et promotion des droits des personnes handicapées.  

221. Les réformes menées dans le secteur de la justice par le gouvernement 

émanent d’une politique et d’un Programme National de Développement du 

Secteur de la Justice (PNDSJ). En 2017, le PNDSJ a été révisé pour mettre en 

cohérence les mesures proposées avec les nouvelles orientations contenues 

dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG). Le principal enjeu 

concerne la modernisation des services judiciaires et de l’administration 
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pénitentiaire. Pour y parvenir, plusieurs actions prioritaires ont été menées, 

notamment : l’amélioration de la performance des services de la police judiciaire 

et des juridictions et l’exécution des décisions de justice, l’amélioration des 

conditions de détention et de réinsertion sociale et socio-professionnelle des 

détenus. Il faut surtout noter la prise du décret N°2018-006 du 17 janvier 2018 

portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction Générale de 

la police républicaine, la création et l’occupation des charges des ordres 

professionnels, le recrutement et la mise en formation de cent (100) greffiers, la 

mise en formation de soixante-dix-sept (77) auditeurs de justice et la création de 

l’Ecole de Formation des Professions judiciaires.  

222. En ce qui concerne le renforcement de la liberté et de l’accès équitable à la 

presse, les actions ont sur la généralisation de la Télévision Numérique Terrestre 

(TNT) et du renforcement des capacités des professionnels des médias sur des 

thématiques variées.  

223. Les actions mises en œuvre dans le cadre du renforcement des institutions 

de la République ont permis au Bénin d’être hissé à la 9ème place sur les 38 pays 

évalués sur le continent lors de la dernière évaluation des politiques et 

institutions en Afrique (CPIA) réalisée par la Banque Mondiale en 2017.  

224. Le ratio habitants/magistrat s’est détérioré entre 2011 et 2018. En effet, il s’est 

amélioré entre 2012 et 2013 en passant de 69747 en 2012 à 65124 en 2013.  Mais 

ce ratio est passé à 73.869 en 2017 et à 87.548 en 2018. Cette détérioration et 

cette contreperformance s’expliquent par l’accroissement de la population et la 

réduction de l’effectif des magistrats en raison aux départs à la retraite.  

225. En ce qui concerne le taux d’occupation des prisons civiles, il affiche une 

réalisation de 154,68% en 2018 pour une valeur cible fixée à 165%, en amélioration 

par rapport à son niveau de 2012, soit 227,96%. Ce résultat s’explique d’une part 

par les efforts continus en termes de maîtrise de la détention préventive 

caractérisée par la diminution de la durée de détention préventive passant en 

moyenne de 16,92 mois en 2018 ainsi qu’une baisse de la proportion de la 

population carcérale en instance de jugement en 2018 (57,60%).  

226. La distance moyenne à la première juridiction a connu une détérioration en 

passant de 11,54 km en 2012 à 13,12 km en 2018. La durée moyenne des 
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procédures d’instruction s’est allongée entre 2017 (60,40 mois) et 2018 (62,11 

mois) et est très éloignée de la cible fixée à 36,30 mois pour 2018. Cet état de 

chose pourrait s’améliorer avec l’intégration des soixante-dix-sept (77) auditeurs 

de justice au corps des magistrats après leur formation.  

227. Sur les 54 pays suivis par la fondation Mo Ibrahim en matière de bonne 

gouvernance en Afrique, le Bénin occupe en 2018 la 13ème place, avec une 

moyenne de 58,7/100. Ceci traduit une avancée non négligeable, lorsqu’on sait 

qu’en 2015, le Bénin était 15ème au plan continental en matière de bonne 

gouvernance selon le Conseil Présidentiel de l’Investissement et la Fondation 

Ibrahim Mo.  

228. Le nombre de partis politiques ou alliances de partis politiques représentés 

à l’Assemblée nationale s’établi à 11 en 2017 et 2 en 2019.  

229. Sur l’ensemble des plaintes des justiciables sur le comportement des 

acteurs du système judicaire enregistré en 2018, 96,80% ont pu être traitées ; en 

augmentation par rapport 2017 qui est de 44,57%. Quant à la proportion des 

plaintes concernant les infractions sur les mineurs qui ont fait l'objet de 

poursuites judiciaires, elle a baissé passant de 95,32% en 2017 à 86,84% en 2018. 

Par ailleurs, la distance moyenne au TPI n’a pas varié sur la période de 2017 à 

2018 mais s’est détérioré par rapport à 2012. Elle s’est établie à 13,42 km en 2018 

contre 11,57 km en 2012 et 11 km au 31 décembre 2013.  

230. En ce qui concerne le renforcement de la liberté et de l’accès équitable à la 

presse, l’indice de reporteur sans frontière classe le Bénin à la 84ème place en 2018 

contre la 78ème place en 2017. En 2018, la proportion des professionnels des 

médias ayant bénéficié d'un renforcement de capacité est estimée à 8,71%.  

231. Les défis et perspectives pour le renforcement de la démocratie et de l’Etat 

de droit se présentent comme ci-après :  

- Pour le renforcement du système partisan : (i) assainissement de 

l’environnement politique national pour une meilleure animation de la vie 

politique et (ii) lutte contre la corruption électorale ; 

- pour le renforcement des institutions de la République : (i) effectivité de la 

séparation des pouvoirs et mise en œuvre de réformes majeures au niveau 
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des institutions constitutionnelles et  (ii) dynamisation des relations entre 

l’exécutif et les autres institutions ;  

- Pour le renforcement des systèmes juridique et Judiciaire : (i) poursuite du 

recrutement du personnel judiciaire (auditeurs de justice et greffiers…)  et 

(ii) mise en place du comité de pilotage  du PNDSJ; 

- Pour le Renforcement de la liberté et de l’accès équitable à la presse : (i) 

achèvement de la mise en place de la Télévision Numérique Terrestre 

(TNT) au Bénin ; (ii) création de la société de diffusion ; (ii introduction du 

numérique dans les médias ; (v) amélioration de la production 

audiovisuelle et la gestion et la conservation des archives audiovisuelles ; 

(vi) renforcement de la mise en œuvre du Code de l’information ; (vii) 

dynamisation des radios rurales locales et (vii) renforcement des capacités 

des professionnels des médias. 

 Amélioration de la gouvernance 

232. Dans le souci de bâtir une administration publique performante, les 

domaines d'actions pour dynamiser et moderniser l'administration publique ont 

porté sur : (i) l'accroissement de l’efficacité des structures administratives ; (ii) la 

modernisation de la gestion des ressources humaines de l’Etat ; (iii) la promotion 

de la culture de bonne gouvernance et des valeurs citoyennes ; et (iv) le 

renforcement de l’application du cadre législatif et règlementaire de la 

gouvernance administrative.  

233. En ce qui concerne l'amélioration de l’efficacité des structures 

administratives, les principales réformes sont la rationalisation et la stabilisation 

des structures et de l’organisation administratives et la simplification des 

procédures administratives. 

234. En matière de renforcement de l’application du cadre législatif et 

réglementaire de la gouvernance administrative, les réformes engagées 

concernent : (i) l’actualisation de la loi n° 65-20 du 23 juin 1965 fixant les règles 

relatives à l'organisation générale de l'Administration Publique ; (ii) la mise en 

application de la loi n° 2015-18 portant statut général de la fonction publique et 

ses décrets d'application; (iii) le renforcement des capacités des tribunaux de 1ère 
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instance et (iv) la loi n° 2019-11 du 21 février 2019 portant renforcement juridique 

et judiciaire de la gouvernance économique au Bénin.  

235. Sur le plan de la lutte contre la corruption, quatre domaines d'actions 

prioritaires ont été retenues et se présentant comme suit : (i) la poursuite de 

l’instruction de tous les dossiers de corruption et autres infractions connexes 

transmis à la justice ; (ii) la répression systématique des actes de corruption ; (iii) 

la promotion des actions de sensibilisation en matière de lutte contre la 

corruption au Bénin ; et (iv) la révision de la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 

portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République 

du Bénin.  

236. S'agissant de la poursuite de l’instruction de tous les dossiers de corruption 

et autres infractions connexes, la justice joue un rôle de premier plan au Bénin. 

Une lutte efficace contre la corruption nécessite l'instruction diligente de tous 

les dossiers de corruption et autres infractions connexes transmis à la justice.  

237. Pour ce qui est de la répression, elle passe par des sanctions disciplinaires 

infligées aux agents de l’Etat reconnus fautifs au terme d’une procédure prévue 

et organisée par la loi n°2015-18 du 1er septembre 2017 portant Statut Général de 

la Fonction Publique. A cela, il faut ajouter la création de la Cour de Répression 

des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) conformément à l'article 

5 de la loi n°2018-13 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n°2001-37 

du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin. Sa 

création résulte de la volonté du Gouvernement de faire de la lutte contre la 

corruption et autres infractions à caractère économique une préoccupation 

majeure d’une part et mettre fin à la lenteur observée dans le traitement des 

dossiers relatifs aux infractions économiques par les juridictions ordinaires 

d’autre part.  

238. Aussi, le cadre de concertation entre les organes administratifs de contrôle, 

d’audit et de lutte contre la corruption a-t-il été installé et est opérationnel.  

239. Le renforcement de la sécurité intérieure et la défense du territoire national 

par une protection adéquate des biens et des personnes est le résultat de 

l'amélioration de la gouvernance du système de sécurité et de défense et le 

renforcement de la sécurité du territoire national.  
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240. Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance du système de sécurité 

et de défense, les actions prioritaires suivantes ont été menées : La rationalisation 

et la consolidation des instruments et organes de gouvernance du système de 

sécurité et de défense, la modernisation de l’administration des forces de 

sécurité et de défense et l’amélioration du cadre législatif et réglementaire de 

leurs actions.  

241. En matière de renforcement de la sécurité du territoire national, plusieurs 

actions ont été exécutées. Il s'agit : (i) de la nomination du Secrétaire Permanent 

de la Commission Nationale de Lutte contre le Terrorisme, la Radicalisation et 

l’Extrémisme Violent ; (ii) du  démantèlement des réseaux  de braqueurs ; (iii) du 

renforcement de la sécurité sur les cours d'eau et berges lagunaires et de la lutte 

contre la piraterie maritime ; (iv) de la lutte contre la cybercriminalité ; (v) de 

l’exercice de simulation et de coopération inter forces (Koudanlgou 2018) ; (v) de 

l’acquisition de véhicules et autres matériels et équipements au profit de la 

police républicaine ; (vi) du développement des réseaux de renseignement 

efficace pour lutter contre le trafic de drogues, des substances psychotropes et 

des produits illicites sur toute l'étendue du territoire.  

242. Dans le domaine de la diplomatie et de la coopération internationale, les 

actions mises en œuvre ont trait à : (i) la modernisation et la sécurisation de 

l’information diplomatique ; (ii) l’amélioration de l’action diplomatique ainsi que 

la coopération internationale.  

243. Les progrès enregistrés en matière de gouvernance sont appréciés par : 

l’indice de perception de la gouvernance, l’indice de redevabilité Mo Ibrahim, 

l’indice de participation et droits humains Mo Ibrahim et l’indice de perception 

de la corruption.   

244. En 2018, le Bénin affiche un score global de 58,7 sur 100 contre 57,5 sur 100 

en 2015 en termes de perception de la gouvernance. Cette progression de 1,2 a 

fait gagner trois places de plus au Bénin qui passe ainsi de la seizième (16ème) 

place en 2015 à la treizième place (13ème) en 2018 sur les 54 pays africains suivis.   

245. Pour ce qui est de l’indice de la perception de la corruption, le Bénin s’en 

sort avec un score de 40 sur 100 en 2018 contre 39 sur 100 en 2017. Malgré ce 

gain d’un point, son rang (85ième sur 180 pays évalués) n’a pas changé entre les 
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deux dates. Toutefois, entre 2015 et 2018, le score a connu une progression de 3 

points passant ainsi de 37/100 à 40/100 mais en termes de classement, la position 

du Bénin s’est dégradée avec un recul de 2 rangs (83ième en 2015 et 85ième en 2018). 

De façon globale sur la décennie, le Bénin a enregistré une avancée remarquable 

au regard des différents rangs (96ième en 2010, 100ième en 2011, 94ième en 2012 et 

2013) depuis 2011.  

246. Le taux de satisfaction des usagers de l’administration est de 68,3% au 31 

décembre 2018. En 2018, le délai moyen de disponibilité d’un acte de gestion de 

carrière s’est établi à 95 jours pour une valeur cible de 90 jours. Quant au taux de 

numérisation des dossiers individuels des agents, il est de 70,36% avec un écart 

négatif de 4,64% par rapport à la valeur cible de 2018.  

247. En ce qui concerne le délai moyen de traitement des dossiers administratifs 

au niveau des TPI dans le cadre du renforcement de l’application des cadres 

législatifs et réglementaires de la gouvernance administrative, il s’est établi à 

14,38 mois en 2018. Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre 

la corruption, il a été retenu l’indicateur « taux de dossiers de corruption transmis 

à la justice et vidés ». Au 31 décembre 2018, on note une amélioration de la valeur 

de cet indicateur qui est de 23,08% contre 15,71% en 2017. Cependant, la valeur 

cible de 30,85% n’a pas pu être atteinte. Il faut noter que des efforts restent certes 

à accomplir et l’appui constant des Partenaires Techniques et Financiers 

renforcera sans doute le secteur Gouvernance. 

248. Pour améliorer la gouvernance il faudra relever les défis ci-après : (i) 

dynamiser et moderniser de l’administration publique ; (ii) promouvoir la culture 

de bonne gouvernance et des valeurs citoyennes ; (iii) renforcer le dispositif de 

lutte contre la corruption à travers la finalisation  de l’étude de la loi n°2011-20 du 

12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes 

en République du Bénin et sa transmission pour adoption aux institutions 

compétentes ; (iv) mettre en place un mécanisme d’identification et de 

mobilisation des opportunités de financement pour le développement ; et (v) 

dynamiser davantage la coopération décentralisée, autrement dit, la 

coopération entre les communes, les ONG et autres acteurs de la Société Civile 

du Bénin et leurs homologues étrangers.  
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3. COHERENCE ET LIENS AVEC LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE A L’HORIZON 2030 ET D’AUTRES PROCESSUS MONDIAUX 

249. L’avènement des ODD constitue pour le Bénin une opportunité pour 

impulser une nouvelle dynamique à son processus de développement. Ainsi, 

après leur adoption en septembre 2015, le Bénin a conduit avec succès le 

processus de contextualisation et d’appropriation des ODD. Ce processus a 

démarré avec l’organisation d’un séminaire gouvernemental de haut niveau sur 

les Objectifs de Développement Durable et l’accord de Paris sur le climat en 

juillet 2016 s’est accéléré avec l’adoption d’une feuille de route d’appropriation 

de l’agenda 2030. Cette feuille de route a été définie pour aligner les agendas 

internationaux aux documents nationaux de planification et de développement. 

Elle comporte le processus d’appropriation, de contextualisation, de 

domestication des indicateurs ODD et de priorisation des cibles des ODD ainsi 

que leur prise en compte dans l’élaboration du PAG 2016-2021, du PND 2018-

2025 qui vient opérationnaliser la vision « Bénin Alafia 2025 », du PC2D, les ODD 

et la vision 2063 de l’Union Africaine.  

250. En effet, conformément à la disposition 55 de la résolution adoptée par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 25 septembre 2015 à New York, 

portant sur l’agenda "Transformer notre monde : le Programme de 

Développement Durable à l’Horizon 2030", le Bénin a réalisé la priorisation des 

cibles ODD en fonction des contextes du pays, c’est-à-dire de son niveau de 

développement, de ses moyens, de ses objectifs et de ses contraintes. Cette 

priorisation a été conduite suivant une approche largement participative et 

inclusive impliquant toutes les parties prenantes, notamment les acteurs de la 

chaîne de planification et de programmation des ministères, les Organisations 

de la Société Civile (OSC), l’Association Nationale des Communes du Bénin 

(ANCB) et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). L’approche ayant 

conduit à la rétention des cibles prioritaires ODD s’est faite suivant les outils 

développés par le Centre de Service Régional (CSR) du PNUD pour l’Afrique, basé 

à Addis-Abeba (Ethiopie). Il s’agit d’une démarche qui consiste à apprécier 

chaque cible à travers trois différents filtres qui permettent d’évaluer "la 

pertinence", "le niveau de priorité" et "la qualité statistique".  
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251. Au terme du processus de priorisation, quarante-neuf (49) cibles ont été 

retenues comme prioritaires reflétant aussi bien les besoins que les exigences de 

développement du pays, hormis les cibles de mise en œuvre et les cibles de 

l’ODD 17 qui sont toutes prioritaires, soit un taux de priorisation de 46,6%. Un 

ensemble de quatre-vingt (80) indicateurs mondiaux est associé à ce package 

de cibles prioritaires nationales. Les cibles priorisées restent en lien avec la 

pauvreté et les inégalités, l’enfance, la protection sociale, le capital humain, le 

niveau de vie, l’eau et l’énergie, la diversification économique, la gestion durable 

des terres, les changements climatiques, le genre et la bonne gouvernance. 

252. Parmi ces cibles prioritaires, on peut citer :  

- la réduction de façon significative de la pauvreté monétaire et non 

monétaire ;  

- la mise en place d’un système et des mesures de protection sociale pour 

tous ;  

- la réduction des inégalités sous toutes leurs formes ; 

- l’élimination de la faim et la garantie de la sécurité alimentaire ;  

- la réduction de la mortalité maternelle et infantile ;  

- l’accès à l’éducation de qualité pour tous ; 

- l’accès à l’eau potable et aux conditions d’hygiène ; 

- la promotion d’une croissance économique soutenue, partagée et durable 

;  

- la création de l’emploi décent ; 

- la mise en place d’infrastructures résilientes et d’une industrie durable ; 

- la promotion des modes de production et de consommation durables ;  

- le renforcement de la résilience des capacités d’adaptation face aux aléas 

climatiques ; 

- et aux catastrophes naturelles liées au changement climatique ; 

- des institutions efficaces. 

253. L’outil d’Analyse Rapide Intégrée ou Rapid Integrated Assessment (RIA) a 

été utilisé pour la priorisation des cibles de même que pour l’évaluation du 

niveau d’alignement des documents de stratégies nationales de développement 

et des documents de politiques sectorielles sur les Objectifs de Développement 

Durable. Cet outil a été développé par le Bureau d’Appui aux Politiques et 
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Programmes du PNUD (BPPS), en contribution aux efforts du Gouvernement 

dans le processus d’opérationnalisation et de contextualisation des ODD. 

254. A la suite de ce processus, le Bénin a établi la cohérence entre les cibles 

prioritaires des ODD et les aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Cet 

exercice a permis de concevoir un tableau de bord qui récapitule les ODD, les 

cibles prioritaires des ODD, les aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine 

de même que les indicateurs de progrès.
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Tableau 16 : Aspirations, objectifs et domaines prioritaire de l'agenda 2063 

OBJECTIFS DOMAINES PRIORITAIRES 

Aspiration 1. Une Afrique prospère portée par la croissance inclusive et le développement durable 

1.1. Niveau de vie élevé, une qualité de vie et le bien-être 
pour tous 

1.1.1. Revenus, emplois et travail décents 

1.1.2. Pauvreté, inégalité et faim 

1.1.3. Sécurité sociale et protection y compris les personnes 
vivant avec un handicap 

1.1.4. Habitats modernes et vivables, et services de base de 
qualité 

1.2. Citoyens bien formés et une révolution des 
compétences sous-tendue par la science, la technologie 
et l’innovation 

1.2.1. Révolution des compétences axée sur l’éducation. la 
science, la technologie et l’innovation 

1.3. Citoyens en bonne santé et bien nourris 1.3.1. Santé et nutrition 

1.4. Économies et emplois transformés 

1.4.1. Croissance économique durable et inclusive 

1.4.2. Secteurs manufacturier et industriel, et valeurs ajoutées 
axés sur la science, la technologie et l’innovation 

1.4.3 Économie diversifiée et résiliente 

1.4.4 Tourisme/Accueil 

1.5. Agriculture moderne pour une plus grande 
production et une meilleure productivité 

1.5.1. Production et productivité agricoles 
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OBJECTIFS DOMAINES PRIORITAIRES 

1.6. Économie bleue/océanique pour 
Une croissance économique accélérée 

1.6.1 Ressources énergétiques marines 

1.6.2 Activités portuaires et transport maritime 

1.7. Économies et communautés dans un environnement 
durable et résilientes aux changements 

1.7.1 Modes de consommation durables 

1.7.2 Conservation de la biodiversité et gestion durable des 
ressources naturelles 

1.7.3 Sécurité de l’eau 

1.7.4 Résilience aux changements climatiques et aux 
catastrophes naturelles 

1.7.5 Énergies renouvelables 

Aspiration 2 : un continent intégré, politiquement uni, fondé sur les idéaux du panafricanisme et de la vision de la 
renaissance de l'Afrique 

2.1. Une Afrique unie (fédérale ou confédérée) 2.1.1. Cadres et institutions pour une Afrique unie 

2.2. Création d’institutions financières et monétaires 2.2.1. Institutions financières et monétaires 

2.3. Infrastructures de classe internationale sur tout le 
continent africain 

2.3.1. Connectivité Des communications et des infrastructures 

Aspiration 3 : Une Afrique où règnent la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la justice et 
l’état de droit 

3.1. Valeurs, Pratiques démocratiques principes universels 
des droits de l’homme, justice et état de droit 
pleinement ancrés 

3.1.1. Démocratie et bonne gouvernance 

3.1.2. Droits de l’homme. justice et état de droit 
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OBJECTIFS DOMAINES PRIORITAIRES 

3.2. Institutions capables et Leadership transformateur à 
tous les niveaux 

3.2.1. Institutions & Leadership 

3.2.2. Développement participatif et gouvernance locale 

Aspiration 4 : Une Afrique pacifique et sûre 

4.1. Paix. sécurité et stabilité préservées 4.1.1. Maintien et préservation de la paix et de la sécurité 

4.2. Une Afrique stable et pacifique 

4.2.1. Structure institutionnelle pour les Instruments de l’UA sur 
la paix et la sécurité 

4.2.2. Défense, sécurité et paix 

4.3. Une APSA Entièrement fonctionnelle et 
opérationnelle 

4.3.1. Piliers de la Force africaine en attente (APSA) entièrement 
opérationnels 

Aspiration 5 : Une Afrique dotée d’une identité culturelle forte, de valeurs, d’une éthique et d’un patrimoine communs 

5.1. Renaissance africaine en plein apogée 

5.1.1. Valeurs et idéaux du panafricanisme 

5.1.2. Valeurs culturelles et Renaissance africaine 

5.1.3. Héritage culturel, arts et métiers créatifs 

Aspiration 6 : Une Afrique dont le développement est axé sur les citoyens, s’appuyant sur le potentiel de ses populations, 
en particulier de ses femmes et de ses jeunes, et prenant soin des enfants 

6.1. Égalité complète entre les hommes et les femmes 
dans toutes les sphères de la vie 

6.1.1. Autonomisation des femmes 

6.1.2. Violence et discrimination 
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OBJECTIFS DOMAINES PRIORITAIRES 

6.2. Jeunes et enfants engagés et responsabilisés 6.2.1. Autonomisation des jeunes et droits de l’enfant 

Aspiration 7 : Une Afrique, en tant qu’acteur et partenaire fort et influent sur la scène mondiale 

7.1. Acteur qui participe aux Affaires internationales, 
pilote de la coexistence pacifique 

7.1.1. La place de l’Afrique dans les affaires internationales 

7.1.2. Partenariats 

7.2. Une Afrique entièrement capable de financer son 
développement 

7.2.1. Marchés des capitaux africains 

7.2.2. Systèmes fiscaux et recettes publiques 

7.2.3. Aide au développement 
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255. Ainsi, le diagnostic stratégique du Plan National de Développement (PND) 

2018-2025 s’est fondamentalement ancré sur les cibles prioritaires des ODD et 

partant, de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Il en est de même du Programme 

de Croissance pour le Développement Durable (PC2D) 2018-2021 qui 

opérationnalise le PND sur la période 2018-2021. Ce processus d’intégration a 

également concerné un certain nombre de documents de politiques sectorielles 

qui étaient en cours d’élaboration ou de révision ainsi que des Plans de Travail 

Annuels des ministères et des Plans de Développement Communaux (PDC), 

3ème génération. En effet, trois éléments de contexte se sont révélés favorables 

au processus d’appropriation des ODD au Bénin. Il y a, d’une part, 

l’environnement facilitateur déterminé par: (i) l’arrivée d’un nouveau 

Gouvernement en Avril 2016, avec la franche volonté de rompre avec les 

pratiques peu favorables aux efforts de développement; (ii) l’arrivée à échéance 

de la plupart de nos documents de planification et de programmation de 

développement (Stratégies sectorielles et stratégie de croissance pour la 

réduction de la pauvreté) et enfin (iii) l’arrivée à échéance de la majorité des 

documents cadres de coopération avec les partenaires au développement et, 

d’autre part, le contexte de planification et de programmation du 

développement du Bénin marqué par l’élaboration du Programme d’Actions du 

Gouvernement (PAG, 2016-2021) ainsi que la rédaction du Plan National de 

Développement (PND 2018-2025) et de son premier document 

d’opérationnalisation, le Programme de Croissance pour le Développement 

Durable (PC2D 2018-2021).  

256. Pour ce qui concerne le PND, le diagnostic s’est focalisé sur les grandes 

thématiques des ODD à savoir la thématique Economie : Croissance 

économique et système productif national prenant appui sur la productivité et 

la compétitivité au service du développement durable ; la thématique sociale 

prenant appui sur le capital humain, la protection sociale, le genre, l’équité, les 

inégalités sociales et le bien-être des populations, la thématique environnement, 

changements climatiques et développement des territoires et enfin la 

thématique Gouvernance et institutions prenant appui sur l’Etat de droit et la 

lutte contre la corruption, l’environnement des affaires et l’efficacité des 

institutions. Ce diagnostic est posé sur la base d’un modèle d’analyse des forces, 
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faiblesses, opportunités et menaces du système Bénin dans le contexte de mise 

en œuvre des ODD. Ainsi, les défis majeurs par thématiques ont été retenus ainsi 

que les enjeux. A ces défis, des stratégies d’interventions et des orientations ont 

été formulées pour servir de point de référence à l’élaboration des politiques 

sectorielles et thématiques à moyens termes.  

257. La définition des stratégies s’est donc appuyée sur les problématiques 

établies telles qu’indiquées ci-dessus. En sus des stratégies et orientations des 

deux premières séquences de la Vision Bénin 2025 Alafia que sont : (i) la période 

de renforcement des bases institutionnelles et économiques : 2000-2010 et (ii) 

la période de croissance économique au service du développement : 2011-2020 

; les ambitions affichées par le Gouvernement dans le PAG 2016-2021 ; la prise en 

compte des Objectifs de Développement Durable (ODD) ; la prise en compte de 

la sécurité humaine ; la prise en compte de la Vision africaine 2063 ont été les 

lignes directrices qui ont guidé la formulation des stratégies pour relever les défis 

actuels auxquels le Bénin fait face et futurs pour atteindre les ODD. 

258. Le PND a donc permis (i) d’opérer des choix stratégiques de développement 

pour guider les politiques, stratégies, plans et programmes sectoriels et 

communaux, (ii) de retenir un cadrage innovant à la fois macroéconomique et 

macrosocial qui s’appuie sur les ambitions affichées dans le PAG pour la période 

2016-2021 et les prolonge avec encore plus d’ambition jusqu’en 2025 et (iii) de 

tenir compte des deux (02) séquences quadriennales 2018-2021 et 2022-2025, 

caler les Programmes de Croissance pour le Développement Durable (PC2D) 

dont le premier est celui de 2018-2021, et optimiser l’atteinte des ODD. Le PC2D 

(2018-2021) est un document stratégique qui s'appuie sur les orientations du 

Programme d’Actions du Gouvernement, prend en compte les cibles prioritaires 

des ODD retenues par le Bénin et opérationnalise le PND sur la période 2018-

2021.  

259. Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2016-2021 a été élaboré 

suivant la même démarche de planification basée sur les ODD. En effet, le 

Programme d’Actions du Gouvernement pour le quinquennat 2016-2021 vise la 

transformation économique et sociale du Bénin. C’est un programme conçu sur 

la base d’un diagnostic complet. Dans une démarche cohérente et inclusive, 

l’élaboration du PAG s’est appuyée sur les résultats de ce diagnostic ainsi que les 



 

115 | P a g e  

3 

engagements et réflexions internationaux sur l’Agenda 2030 pour le 

développement (ODD) et les conclusions de l’accord de Paris sur les 

changements climatiques (COP21).  

260. Au-delà de l’analyse RIA, une appréciation qualitative du degré de prise en 

compte des cibles prioritaires identifiées par le Bénin dans les documents de 

politique de développement a été faite.  Cette évaluation a permis d’établir les 

liens entre la mise en œuvre des projets et réformes du PAG et celle des ODD 

ainsi que le taux de prise en considération des cibles prioritaires ODD par le PAG. 

La méthode d’analyse de l’arrimage du PAG aux ODD a consisté à identifier pour 

chaque cible ODD prioritaire, les projets phares, les projets prioritaires et les 

réformes du PAG qui définissent des actions pour sa mise en œuvre.  

261. Cette dynamique d’intégration des ODD dans les documents de politiques 

et de stratégie de développement s’est poursuivie avec l’analyse de la sensibilité 

ODD aux Plans de Travail Annuels (PTA) des Ministères. Pour assurer un meilleur 

contrôle sur le pilotage quotidien des ODD et une gouvernance efficace de la 

marche quotidienne vers les ODD, il a été développé un outil de mesure de la 

sensibilité des interventions annuelles des Ministères sectoriels aux ODD, 

dénommé "MeSODD". Cet outil permet d’apprécier le niveau d’alignement de 

chaque Ministère à la réalisation des ODD avec la possibilité de mesurer la 

sensibilité relative ou l’adéquation de ses activités aux cibles prioritaires des 

ODD. Il s’agit pour le Bénin d’avoir un aperçu de la contribution de chaque 

Ministère à la réalisation des ODD, de veiller à la formulation d’activités à fort 

impact ODD et de recommander des mesures complètes, collaboratives et 

spécifiques pour la prise en compte des cibles prioritaires des ODD dans les PTA.  

262. Dans le souci de s’assurer de la mise en œuvre des ODD au niveau locaI, le 

Gouvernement a procédé à l’évaluation des interventions des communes en lien 

avec les ODD. Les communes ont été accompagnées techniquement pour 

renforcer leur capacité d’alignement des politiques/programmes et projets sur 

les ODD notamment les cibles prioritaires du Bénin à travers l’outil RIA. 

L’évaluation a révélé un niveau d’alignement significatif des Plan de 

Développement Communal (PDC) 3ème génération sur les cibles prioritaires. Par 

la suite, il sera procédé à l’intégration des cibles prioritaires non prises en compte 

à l’examen à mi-parcours des PDC.  
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4. LE SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL 

263. Le Système Statistique National (SSN) comprend l’ensemble des services et 

organismes qui ont pour mission de fournir aux divers utilisateurs 

(administrations publiques, entreprises, organisations nationales, sous 

régionales, régionales et internationales, médias, chercheurs et grand public) les 

données statistiques officielles se rapportant à tous les domaines, notamment 

ceux relatifs à l’économie, au social, à la démographie, à la culture et à 

l’environnement.  

264. Le SSN repose fondamentalement sur deux (2) piliers :  

- l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) ;  

- les Services de Gestion des Systèmes d’Informations et les autres 

administrations de production statistique des départements ministériels.  

265. En dehors de l’INSAE qui dispose d’une relative autonomie de gestion, les 

entités statistiques des ministères ont pour la plupart des statuts de services 

rattachés à des Directions. Sur le plan juridique, l’activité statistique au Bénin est 

encadrée par la Loi n°99014 du 12 Avril 2000 portant création, organisation et 

fonctionnement du Conseil National de la Statistique (CNS).  

266. Le SSN est dirigé par le Conseil National de la Statistique (CNS). Ce Conseil 

est un organe consultatif qui oriente et supervise les activités statistiques 

officielles, et qui intègre en son sein, en plus des membres du SSN, les 

représentants des divers utilisateurs de statistiques. Conformément aux articles 

10, 12 et 14 de la loi statistique sus-évoquée, le Conseil National de la Statistique 

a plusieurs organes de décision à savoir : la Présidence du CNS, assuré par le 

Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement ; le Secrétariat du CNS, 

assuré par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse (INSAE) ; les 

commissions techniques au nombre de trois (3) et au sein desquelles travaillent 

les membres du SSN.  

267. Le cadre législatif du SSN s’est élargi en avril 2012 suite à la ratification par 

le Bénin de la Charte Africaine de la Statistique dont les principes de base sont 

d’application obligatoire, à savoir : (i) l’indépendance professionnelle, (ii) la 

qualité, (iii) le mandat pour la collecte, (iv) la diffusion, (v) la protection des 

données individuelles et des sources, (vi) la coordination et la coopération. 
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Notons aussi qu’un projet de nouvelle loi statistique est en cours d’adoption en 

vue de renforcer le SSN. 

268. Chacune des structures composant le système statistique béninois opère 

dans un champ d’activités bien précis suivant une organisation de forme 

pyramidale à quatre (4) niveaux à savoir : national, sectoriel, déconcentré et celui 

des sources de données. Aux niveaux national et sectoriel se trouvent les 

autorités statistiques qui sont dotés d’un mandat légal de production et de 

diffusion des statistiques publiques/officielles. Au niveau déconcentré on 

retrouve les structures chargées de la collecte et/ou du traitement des données 

primaires relevant de leurs compétences dans les départements et communes 

du pays. Le dernier niveau est celui des fournisseurs de données qui regroupent 

notamment les populations, les ménages, les entreprises et les administrations.  

269. Le principal producteur de statistiques sociales, démographiques et 

économiques, au Bénin est l’INSAE, autorité statistique centrale du système. Il 

réalise suivant les périodicités convenues les recensements et les enquêtes 

nationales auprès des ménages et des entreprises. L’INSAE centralise et diffuse 

les synthèses des données statistiques produites par l’ensemble du SSN dans les 

délais requis. Il apporte également son appui technique aux autres autorités 

statistiques pour la mise en place, la gestion et le développement de leur 

système d’informations statistiques. 

270. La production statistique du SSN est encadrée par la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique (SNDS). Cette stratégie quant à elle, est arrimée 

à la Stratégie d’Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA) dont elle fait 

l’effort d’appliquer les directives en matière de développement et de production 

des statistiques officielles. Suite aux travaux d'examen détaillé de la mise en 

œuvre de son plan d'action budgétisé. Tirant leçon de l’évaluation finale du 

SNDS-2, le Bénin vient d’élaborer son SNDS-3 dont la vision s’énonce comme 

suit : « Disposer d’un Système Statistique National (SSN) fonctionnel, produisant 

à temps des statistiques fiables, cohérentes et disponibles dans tous les 

domaines et adaptées aux besoins des utilisateurs pour une meilleure 

planification et un développement harmonieux du Bénin, en cohérence avec ses 

engagements internationaux ».  
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271. Il ressort, après évaluation, que la SNDS-2 apparaît très partiellement 

réalisée, environ 39%, estimée en pondérant par leurs poids financiers les 

performances atteintes selon les 4 axes stratégiques. Les taux de réalisation par 

axes et par objectifs sont présentés dans le tableau ci-après.   

272. Malgré les différents  atouts dont dispose le SSN pour  décider, planifier et évaluer 

les programmes de développement, plusieurs défis restent à soulever. Il s’agit entre 

autres de la révision de Loi n°99014 du 12 Avril 2000 portant création, organisation et 

fonctionnement du Conseil National de la Statistique (CNS) et du financement des 

activités statistiques. 
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Tableau 17 : Taux de réalisation de la SNDS-2 par axe stratégique et par objectif stratégique 

Axe stratégique/Objectif stratégique 
Taux de réalisation 

(%) 

Axe stratégique 1 : Rénovation et renforcement du cadre institutionnel et légal pour le 
développement de la statistique 

39,8 

Objectif stratégique 1.1 : Rénover le cadre institutionnel et légal du SSN 25,0 

Objectif stratégique 1.2 : Renforcer les capacités institutionnelles du SSN pour une 
coordination effective et efficace des activités statistiques 

81,9 

Objectif stratégique 1.3 : Renforcer la décentralisation et la déconcentration du SSN 12,5 

Axe stratégique 2 : Renforcement des capacités de production des données statistiques 32,8 

Objectif stratégique 2.1 : Doter le SSN d’une politique de formation et de recrutement du 
personnel statisticien et assimilé 

8,3 

Objectif stratégique 2.2 : Doter les structures du Système Statistique National de matériels 
et d’équipements adéquats 

50,0 

Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir l’analyse approfondie des données issues des 
opérations statistiques et la recherche 

35,4 

Objectif stratégique 2.4 : Mettre en place un fonds national de développement statistique 37,4 
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Axe stratégique/Objectif stratégique 
Taux de réalisation 

(%) 

Axe stratégique 3 : Développement de la production statistique de qualité, respectant les 
normes internationales et adaptée aux besoins des utilisateurs 

45,9 

Objectif stratégique 3.1 : Assurer le respect des normes internationales dans la production 
statistique 

33,3 

Objectif stratégique 3.2 : Assurer la production régulière de statistiques de qualité 
répondant aux engagements internationaux et nationaux pris (OMD, SCRP, MAEP, EPT, 
CIPD, etc.) 

54,6 

Objectif stratégique 3.3 : Assurer la production statistique de qualité désagrégée et selon 
le genre 

50,0 

Axe stratégique 4 : Renforcement de la diffusion statistique et promotion de l’utilisation des 
données et de la culture statistiques 

16,6 

Objectif stratégique 4.1 : Renforcer la mise en place des bases de données et l’archivage 
documentaire et numérique de l’information statistique en vue d’améliorer l’accès aux 
données 

0,0 

Objectif stratégique 4.2 : Disposer d’une politique de publication et de diffusion des 
données statistiques 

33,3 
 

Source :   SNDS-35

                                                           
5 Provisoire  
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5. DEFIS MAJEURS ET PERSPECTIVES POUR LE PROCHAIN AGENDA 
DES PMA 

273. Malgré les avancées obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du PAI 

2011-2020, des défis majeurs subsistent et nécessitent d’être pris en compte dans 

le prochain plan pour les PMA. Ils concernent notamment : (i) la mise en œuvre 

efficace des pôles de développement agricole pour assurer effectivement la 

diversification de l’économie ; (ii) la poursuite des réformes engagées pour 

assurer l’amélioration significative du climat des affaires au Bénin ; (iii) le 

renforcement du développement des infrastructures de transport ; (iv) 

l’amélioration de la qualité de l’éducation et l’offre d’un service de santé de 

qualité accessible afin de renforcer le capital humain ; (v) la mise en œuvre 

rapide des actions et réformes pour une protection sociale plus significative ; et 

(vi) la poursuite des réformes pour l’amélioration de la qualité de la gouvernance 

et le renforcement de l’état de droit. 

274. Par ailleurs, le Système Statistique National, à travers la SNDS-3 doit veiller 

avant tout à la production des indicateurs listés dans les cadres de la mesure des 

progrès des ODD et du PND. Pour répondre donc à cette demande, le SSN doit 

s’appuyer sur un cadre de production statistique performant et de ce fait, il se 

doit de relever certains défis notamment : (i) l’amélioration de son cadre 

juridique et institutionnel ; (ii) le renforcement de ses ressources (humaines, 

matérielles, financières) ; et (iii) l’amélioration de son système de communication 

et de diffusion.  

275. Les orientations définies dans le PND 2018-2025 et les différents résultats 

obtenus dans la mise en œuvre du PAG 2016-2021 et le PC2D 2018-2021 augurent 

de bonnes perspectives pour le Bénin.  

276. La consolidation du cadre macroéconomique se poursuivra à travers 

l’accélération du rythme de croissance inclusive durable grâce à la dynamique 

du processus de transformation socio-économique structurelle et certains leviers 

d’action comme la création d’opportunités de revenus dans les sphères de 

pauvreté et du secteur informel ainsi que la mise en place d’instruments de 

financements inclusifs pour le secteur agro-pastoral et les industries de 

transformation et des réformes pour une administration plus efficace. De même, 
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en mettant l’accent sur le développement des PMI/PME, la promotion des PPP 

et l’accroissement des IDE, le développement de l’investissement privé atteindra 

33  % du PIB à l’horizon 2025.  

277. La poursuite de l'amélioration du Climat des affaires, la recherche de la 

conformité de la production locale aux normes iso, la diversification de la 

production agricole, la promotion de la consommation des produits locaux, la 

promotion de l’agro-industrie, l’érection de la Chambre des comptes en Cour 

des Comptes, le développement des infrastructures de base pour le 

développement économique (énergétique, transport,) le développement du 

secteur de l’économique numérique et le renforcement de la compétitivité du 

tourisme contribueront à la réussite de la bonne gouvernance des entreprises.  

278. Sur le plan de la gouvernance socioéconomique, les efforts doivent être 

poursuivis afin de favoriser le développement à la base. Il convient de poursuivre 

les actions en vue d’une meilleure gestion du foncier et des frontières, lutter 

effectivement contre la corruption et continuer les actions visant la protection 

et la promotion des couches vulnérables. Une implication accrue des 

populations dans la conception, la mise en œuvre des plans de développement 

communaux et leur suivi effectif s'impose. Par ailleurs, il importe d'assurer une 

meilleure allocation des ressources à travers la réduction du train de vie de l’Etat, 

un renforcement des moyens mis en œuvre pour lutter contre le trafic des 

enfants, la déperdition scolaire et l’exclusion aussi bien des services de santé que 

de l’assainissement, l’eau, l’énergie, le logement, les marchés et la terre. 

279. L’adhésion du Bénin au Projet d’Autonomisation des Femmes et le 

Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) participera à l’accélération de la 

réalisation des droits et du plein potentiel de plus de trois millions (3.000.000) 

de jeunes des deux sexes pour enclencher les bénéfices du Dividende 

Démographique en soutien à l’objectif de croissance économique inclusive  du 

PAG 2016-2021 et aux 49 cibles prioritaires des ODD. A terme, le projet SWEDD 

résorbera les problèmes d’inégalité à travers l’éducation des filles et le 

renforcement des capacités des femmes et des filles en santé reproductive.   

280. Sur le plan de l’environnement et des changements climatiques, l’accent 

sera mis sur l’amélioration du cadre de vie des populations à travers la mise en 
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place d’importantes infrastructures et ouvrages d’assainissement et des actions 

de résilience face aux changements climatiques. 

281. A travers la mise en œuvre effective de la SNDS-3 et la révision de la Loi 

n°99014 du 12 Avril 2000 portant création, organisation et fonctionnement du 

Conseil National de la Statistique (CNS) en perspective, le Système de Statistique 

National amorcera une nouvelle ère en produisant des statistiques fiables en 

temps réel et accessible à tous. 
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282. Le rapport final d’évaluation du Programme d’Action d’Istanbul (PAI) en 

faveur des Pays les Moins Avancés (PMA) pour la décennie (2011-2020) a permis 

de faire un bilan des efforts consentis par le Bénin dans la réalisation des 

engagements internationaux des PMA sur les neuf dernières années. Cette 

évaluation est faite sur la base des mesures et objectifs qui étaient assignés aux 

PMA dans le cadre de ce programme qui est mis en œuvre au niveau national à 

travers les actions des différentes structures étatiques qui ont pris le soin 

d’intégrer ces objectifs et mesures dans leurs stratégies et politique de 

développement.  

283. De façon globale, les performances réalisées dans la mise en œuvre du PAI 

sont insuffisantes pour améliorer la situation du développement humain au 

Bénin, obtenir une croissance économique soutenue d’au moins de 7,5% avec 

pour corollaire une réduction substantielle de la pauvreté afin de permettre au 

Bénin de sortir de la catégorie des PMA.   

284. Le cadre programmatique du Bénin, fédérateur des engagements 

internationaux, régionaux et nationaux est, sur la période 2011-2015, la Stratégie 

de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté et depuis 2016, le Programme 

de Croissance pour le Développement Durable (PC2D) 2018-2011 et le PAG 2016-

20121. Ces cadres ont servi de référentiel, notamment à travers les objectifs, axes 

et cibles prévus au niveau des secteurs pour la période sous revue pour évaluer 

les performances enregistrées au regard des objectifs et mesures que les PMA 

devront prendre pour parvenir à l’objectif primordial du PAI – PMA à l’horizon 

2020.  

285. Du point de vue général, une amélioration, bien qu’en dessous des attentes 

est enregistrée surtout dans les secteurs de l’éducation. Ce fait n’est 

certainement pas la contribution du seul PAI mais la convergence de tous les 

autres programmes mis en œuvre au cours de la période. Il en est de même dans 

les secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’agriculture et des infrastructures.   

286. A l’image des économies des Pays les Moins Avancés, l’économie béninoise 

reste vulnérable aux différentes crises que connaît le pays. Cependant, le cadre 

macroéconomique s’est consolidé avec un relèvement de la croissance 
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économique, une maîtrise du déficit budgétaire et du niveau général des prix. 

Ce résultat est imputable, entre autres, aux efforts fournis par le pays pour 

l’accroissement des capacités de production et des recettes, le renforcement du 

cadre institutionnel pour le développement de l’agriculture et la sécurité 

alimentaire, le renforcement du capital humain. Cependant, il importe de 

signaler que les capacités de production mises en place sont encore fragiles et 

insuffisantes en raison, entre autres, de la faiblesse et de l’insuffisance des 

investissements dans les infrastructures de base pour l’économie, notamment 

(transport, énergie, communication, etc.). A cela, s’ajoutent les difficultés relatives 

aux faibles capacités des petits producteurs pour l’amélioration de leur 

production et la maîtrise des flux de produits importés, à la mise en œuvre 

effective du code foncier domanial pour renforcer la sécurité foncière.  

287. Par ailleurs, les questions de gouvernance ont fait l’objet de préoccupation 

majeure et pris en compte à travers la mise en place du cadre juridique et 

institutionnel de lutte contre la corruption. De même les questions transversales 

telles que le genre, les changements climatiques et la prise en compte des 

Objectifs du Développement Durable (ODD) ont constitué également des 

aspects prioritaires pris en compte dans la mise de la mise en œuvre du PAI.  

288. Aussi est-il important de souligner le faible accompagnement des 

donateurs aux politiques de développement du pays et l’absence d’un plan de 

financement du PAI par les partenaires au développement.  

289. En termes de perspectives pour le prochain plan, les efforts doivent être 

consentis dans tous les secteurs pour améliorer les performances du Bénin afin 

de sortir du groupe des PMA.   
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