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RESUME ANALYTIQUE
1.
L’élaboration du nouveau document de stratégie pays (DSP) 2017-2021 de la
Banque au Bénin intervient dans un contexte marqué par l’accession d’un nouveau
régime au pouvoir en 2016 et le début de la mise en œuvre du programme d’action
gouvernemental (PAG) pour la période 2016-2021. Le présent DSP est élaboré sur la base
des consultations avec les autorités et les diverses parties prenantes, notamment au cours des
missions de la Banque au Bénin en juillet 2016, avril 2017 et juillet 2017, et de la visite de
SEM Patrice TALON, Président de la République du Bénin à la Banque en janvier 2017. Il
s’appuie sur les orientations fournies par le Comité des opérations et pour l'efficacité du
développement (CODE) du Conseil d’administration de la BAD lors de la présentation en mars
2017, du rapport combiné d’achèvement du DSP 2012-2016 et de la revue de la performance
du portefeuille 2016 et des piliers proposés pour le DSP 2017-2021.
2.
Le contexte économique au Bénin est marqué par un ralentissement de la
croissance économique depuis 2015, principalement dû aux perturbations dans la
distribution d’électricité ; la pluviométrie moins favorable ; et le recul de l'activité
économique au Nigeria, dont l’économie béninoise dépend fortement. La gestion budgétaire
a été marquée sur la période récente par l’aggravation du déficit budgétaire et la hausse du
niveau d’endettement public, reflétant l’impact des chocs externes et les insuffisances de la
structure des finances publiques. Les mesures d’économies et les réformes prises par le
gouvernement depuis 2016 ont permis d’améliorer la situation. Le renforcement du caractère
inclusif de la croissance demeure aussi un défi important au regard de l’aggravation de la
pauvreté. L’incidence de la pauvreté monétaire s’est en effet accrue, en passant de 36,2% en
2011 à 40,1 % en 2015, en particulier en milieu rural où elle est plus importante. Pour
permettre le développement économique et social du Bénin, le gouvernement met en
œuvre le PAG 2016-2021 avec l’objectif d’une croissance de 6,3%, en moyenne, entre 2017
et 2021. Ce programme devra permettre au pays de relever les défis auxquels il est confronté
notamment le déficit en infrastructures énergétique, de transports et de communication, les
insuffisances dans la gouvernance économique et financière et un secteur privé encore peu
développé. En relevant ces défis, le pays pourra exploiter au mieux ses potentialités, notamment
son potentiel agricole et agroindustriel, et sa position favorable pour l’accès au marché régional
ouest africain.
3.
L’objectif principal de la stratégie de la Banque au Bénin sur la période 2017-2021
est, à travers l’appui à la mise en œuvre du PAG, de permettre la transformation
structurelle de l’économie béninoise pour une croissance inclusive génératrice d’emplois
décents, tout en assurant la transition vers une économie verte. Prenant en compte le
contexte économique et social, en particulier le défi d’une croissance inclusive, les priorités du
pays, la nécessité de consolider les acquis de la stratégie précédente, l’alignement avec les cinq
grandes priorités de la Banque, le positionnement de la Banque et la complémentarité avec les
autres partenaires, il a été retenu d’articuler la stratégie 2017-2021 de la Banque autour de deux
piliers à savoir : (i) le développement des chaines de valeurs agricoles et de l’agro-industrie et
(ii) le renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité et à l’intégration régionale.
Afin d’avoir l’impact recherché sur la croissance inclusive et verte, un accent particulier sera
accordé à la prise en compte du genre, de la gouvernance, du développement des compétences
dans les secteurs d’intervention ciblés, de l’adaptation et la résilience aux changements
climatiques.
4.
A travers le premier pilier de la stratégie, les interventions de la Banque
soutiendront le développement des chaînes de valeurs agricoles et de l’agrobusiness, en
soutenant notamment les investissements structurants ; l’amélioration de l’environnement des
affaires du secteur agricole, pour favoriser une implication accrue du secteur privé ; le
développement des compétences et l’entreprenariat en particulier pour les jeunes et des
iii

femmes ; l’accès aux financement à travers notamment des mécanismes de partage des risques ;
et le développement économique du milieu rural par une hausse des revenus et un meilleur
accès aux services sociaux de base, qui pourra contribuer in fine, à une réduction de l’exode
rural.
5.
Le second pilier axé sur le transport et l’énergie, vient en complément du premier
pour lever les goulots d’étranglement qui pèsent sur la compétitivité des secteurs
productifs notamment l’agriculture et sur l’accès aux marchés régionaux. Les
interventions sur ce pilier permettront au pays, d’une part, de tirer parti des possibilités de
création de revenus, que lui offrent son potentiel agricole, l’accès au marché de la CEDEAO et
sa position de couloir de desserte de la sous-région et, d’autre part, de contribuer au
développement des échanges en Afrique de l’Ouest et à la croissance inclusive au Bénin.
6.
A travers ces deux piliers et la prise en compte selon une approche intégré des
questions relative à la gouvernance, la réduction des inégalités de genre et la résilience
aux changements climatique, le DSP contribuera à l’ensemble des cinq grandes priorités
de la Banque à savoir Eclairer et Fournir de l’énergie à l’Afrique ; Nourrir l’Afrique ;
Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; Améliorer la qualité de vie des populations en
Afrique. Il appuiera le pays pour la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD),
et la mise en œuvre de l’accord de Paris sur les changements climatiques (CoP21).
7.
En outre, pour une plus grande contribution à la réduction de la pauvreté et des
inégalités régionales, les interventions de la Banque cibleront davantage les zones
défavorisées sur le plan économique et social, mais dotées d’un potentiel agricole
important. Sur la base de l’analyse de la pauvreté par régions, du découpage des agropoles,
des avantages comparatifs de la Banque et des consultations avec les Autorités, les interventions
du DSP concerneront prioritairement les régions du nord et celles du centre qui figurent parmi
les zones affichant les taux de pauvreté les plus élevés.
8.
Pour la mise en œuvre du DSP 2017-2021, la Banque utilisera toute la gamme de
ses instruments opérationnels, notamment les prêts-projets, les appuis budgétaires et
institutionnels, les études économiques et sectorielles (ESS), le dialogue sur les politiques et les
garanties. Le financement de la stratégie de la Banque sur la période 2017-2021 sera basé en
grande partie sur les allocations FAD du pays. Dans un contexte de baisse des ressources FAD,
il s’agira d’accroître leur effet de levier, en privilégiant notamment les projets multinationaux,
la recherche de cofinancements, l’utilisation des instruments de garantie et la mobilisation des
fonds fiduciaires. La possibilité d’accès au guichet souverain BAD sera examinée pour le
financement des projets structurants, le Bénin faisant partie des pays FAD potentiellement
éligibles au cas par cas à ce guichet. La Banque appuiera le secteur privé en vulgarisant
davantage ses divers instruments et en soutenant le cadre de mise en œuvre des partenariats
public-privé (PPP).
9.
La mise en œuvre du DSP 2017-2021 sera davantage facilitée par l’ouverture du
bureau national de la BAD au Bénin approuvé par le Conseil d’administration de la
Banque en février 2017. L’ouverture de ce bureau permettra à la Banque de renforcer le
dialogue et son leadership notamment dans ses principaux secteurs d’intervention, d’améliorer
la performance du portefeuille et son impact sur le développement au Bénin, de mieux
coordonner ses activités et d’accroitre les cofinancements avec d'autres partenaires au
développement. Elle contribuera aussi à l’accroissement des opportunités d’affaires notamment
avec le secteur privé, dans un contexte où le gouvernement entend faire financer plus de la
moitié de son plan d’investissement par le secteur privé, ainsi qu’au renforcement du partenariat
avec les organisations de la société civile.
10.
Les Conseils sont priés d’examiner et d’adopter la stratégie d’intervention du Groupe
de la Banque proposée pour le Bénin sur la période 2017-2021.
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I.

INTRODUCTION

1.
L’élaboration du nouveau document de stratégie pays (DSP) 2017-2021 de la
Banque au Bénin s’inscrit dans une nouvelle ère pour le développement économique et
social du pays. Elle intervient dans un contexte marqué par l’accession d’un nouveau régime
au pouvoir à la suite des élections présidentielles de mars 2016 et du lancement en décembre
2016, de la mise en œuvre du Programme d’action gouvernemental (PAG) pour la période
2016-2021. Ce programme, intitulé « Bénin Révélé» constitue la feuille de route de l’action
gouvernementale sur cette période. Le nouveau DSP appuiera la mise en œuvre du PAG pour
l’atteinte de son objectif qui est le développement économique, social et durable du Bénin.
2.
Le DSP 2017-2021 s’inscrit également dans le contexte de la mise en œuvre du
nouveau Modèle de développement et de prestations de services (DBDM) de la Banque. Il
s’aligne avec la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque, à travers les cinq grandes priorités
de la Banque (Top 5). Le DSP vise à consolider les acquis de la précédente stratégie (20122016), dont les résultats autour de ses deux piliers, à savoir (i) les infrastructures et (ii) la
gouvernance, ont été examinés par CODE1 en mars 2017. Les axes d’interventions du nouveau
DSP soumis à CODE par la même occasion, tenant compte des acquis des précédentes
interventions de la Banque, des priorités définies par les Autorités du pays, de la nécessité de
réduire la pauvreté, et de l’alignement avec les Top 5 ont porté sur deux piliers qui sont : (i) le
développement des chaines de valeurs agricoles et de l’agro-industrie et (ii) le renforcement des
infrastructures de soutien à la compétitivité et à l’intégration régionale. Le DSP 2017-2021 offre
également l’opportunité d’une prise en compte plus appropriée de questions essentielles en
matière de politiques de développement du pays, en particulier l’appui à la réalisation des
Objectifs de développement durable (ODD), la réduction des inégalités de genre, et la résilience
au changement climatique conformément à l’Accord de Paris sur les changements climatiques
(CoP21).
3.
Le document est subdivisé en quatre sections. Après cette introduction (i), le document
(ii) analyse le contexte du pays et les perspectives ; (iii) décrit la stratégie d’intervention de la
Banque au Bénin sur la période 2017-2021 ; (iv) présente la conclusion et formule la
recommandation à l’attention du Conseil.
II.

CONTEXTE DU PAYS ET PERSPECTIVES

2.1

Contexte politique, économique et social
2.1.1

Contexte politique

4.
Le contexte politique du Bénin est marqué par la tenue récente de diverses
élections qui ont changé la configuration politique du pays. L’élection présidentielle qui
s’est déroulée en mars 2016 a permis une alternance à la tête du pays dans un climat apaisé,
traduisant ainsi une consolidation de la démocratie et de la stabilité politique observée au Bénin
depuis plus de deux décennies.
5.
Le nouveau Président a mis en place un gouvernement de coalition composé des partis
qui l’ont soutenu durant l’élection présidentielle et bénéficie, au regard des ralliements, d’une
majorité à l’Assemblée nationale. Le projet de révision de la Constitution proposé par le
Président de la république en avril 2017 qui incluait des réformes politiques et institutionnelles
importantes notamment l’instauration du mandat unique, n’a cependant pas été accepté par
l’Assemblée nationale. Les défis politiques pour les autorités sont d’arriver à un consensus sur
les réformes institutionnelles et de maintenir la coalition des partis au pouvoir pour permettre

Comité des opérations et pour l'efficacité du développement du Conseil d’administration de la BAD (CODE).
Le Rapport combiné d’achèvement du DSP 2012-2016 et de la revue de la performance du portefeuille 2016
ainsi que les piliers proposés pour le DSP 2017-2021 ont été examinés et approuvés par CODE le 14 mars 2017.
1
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une mise en œuvre adéquate du programme de développement du pays durant la période 20172021.
2.1.2

Contexte économique

Croissance, moteurs de la croissance et perspectives

6.
Le Bénin a enregistré au cours des cinq dernières années, un taux de croissance
économique de près de 5% en moyenne, mais qui ralentit depuis 2015. Après un rebond de
la croissance en 2012 et 2013, un ralentissement de la croissance a été enregistré en 2015 et en
2016 (de 6,5% en 2014 à 5,2% en 2015 et 4,0
Graphique 1 : Evolution du taux de
% en 2016) (voir graphique 1). Ce repli
croissance
(Source BAD, FMI)
s’explique par le contexte électoral en 2015 et
2016 qui a occasionné un ralentissement de 8,0
l’activité
de
l’administration ;
les 6,0
perturbations
dans
la
distribution
4,0
d’électricité ;
la
pluviométrie
moins
favorable ; et le recul de l'activité économique 2,0
au Nigeria, consécutif à la chute des cours des 0,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
produits
pétroliers
(Perspectives
Benin
UEMOA
Afrique subsaharienne
économiques en Afrique, PEA 2017).
7.
L’économie béninoise demeure
marquée par une productivité encore faible et une vulnérabilité aux chocs climatiques et
à l’environnement économique au Nigeria. Le secteur agricole, qui représente 23% du PIB
a bénéficié depuis 2012, de la hausse tendancielle des productions cotonnière et vivrière grâce
notamment au renforcement du dispositif d’encadrement des producteurs et la distribution des
intrants. Cependant, cette augmentation de la production agricole ne s’est pas traduite par de
meilleurs rendements et une hausse des revenus par tête, puisqu’il résulte essentiellement d’une
augmentation des surfaces cultivées. Ainsi les rendements dans leur ensemble ont baissé sur
toute la période 2011-2015, à l’exception du rendement des cultures maraichères2. Le secteur
secondaire (22% du PIB) reste encore peu développé, dominé par les unités d’égrenage du
coton, d’industrie agroalimentaire, d’imprimerie et de cimenteries. Il a toutefois connu une
légère embellie depuis 2012 sous l’impulsion des bâtiments et travaux publics (BTP) stimulés
par la construction et la réhabilitation de divers axes routiers ainsi que la construction d’hôtels
à Cotonou. Le secteur tertiaire (52% du PIB) est dominé par l’activité de commerce, en
particulier l’activité de réexportation vers le Nigéria. Il reste donc très vulnérable à l’évolution
de l’environnement économique au Nigeria (voir encadré 1). L’activité dans le secteur a connu
un ralentissement du fait de la baisse de la croissance dans ce pays voisin, la dépréciation du
Naira par rapport au Franc CFA3 et les mesures prises par le Gouvernement nigérian notamment
l’interdiction de l’importation par voie terrestre, de certains produits.
8.
Les perspectives économiques situent la croissance à 6,3%, en moyenne, sur la
période 2017-2021, dans le contexte de la mise en œuvre du Programme d’action du
gouvernement (PAG) 2016-2021 (PEA 2017). Pour 2017, il est prévu près du double des
dépenses d’investissements publics (infrastructures, agriculture, tourisme, services de base,
etc.) par rapport à 2016. Ceci devrait se traduire par une hausse de la croissance projetée à 5,4%
en 2017 et à 6,0% en 2018. L’économie devrait aussi tirer profit de la hausse de l’activité
d’égrenage du coton en lien avec l’augmentation de la production de cette spéculation qui a
atteint un niveau record pour la campagne 2016-2017 4 . L’augmentation des capacités de
2

Le rendement du maïs a chuté en passant de 1422 kg/ha en 2011 à 1281 kg/ha en 2015. Le rendement du riz a
baissé passant de 3924 kg/ha en 2011 à 3129 kg/ha en 2015. Le rendement du coton qui était de 1 046 kg/ha en
2008 s’est situé en moyenne à 883 kg/ha entre 2011 et 2015.
3
Dépréciation de 40% entre janvier 2015 et décembre 2016, suite à la décision de la Banque Centrale du Nigeria
de rendre flexible le taux de change de sa monnaie sur le marché interbancaire à compter du 20 juin 2016.
4
Cette production est estimée à 450000 tonnes par le gouvernement.

2

production électrique du pays soutenue notamment par le deuxième accord de don
(« compact ») du Millennium Challenge Account (MCA)5 dont l’intégralité du financement lui
est consacrée, devrait aussi contribuer à la relance de l’économie. Le commerce devrait
reprendre une tendance haussière en raison des perspectives de reprise de la croissance au
Nigeria6.
9.
Ces projections restent toutefois empreintes d’incertitudes liées au rythme de
mobilisation des financements pour la mise en œuvre du programme d’action
gouvernemental et de son plan d’investissement. L’impact des mesures de restrictions
commerciales prises par le Nigeria et qui peuvent continuer à affecter les activités commerciales
du Bénin avec ce pays constitue aussi une autre source d’incertitude. Les risques climatiques
sur l’agriculture sont également importants et rendent encore plus urgentes les mesures visant
une exploitation rationnelle et durable des ressources en eau.
Encadré 1 : Relations économiques entre le Bénin et le Nigeria et impact du ralentissement
économique au Nigeria
L’activité économique au Bénin est très liée à l’environnement économique au Nigeria, premier partenaire
commercial du Bénin. Selon la BCEAO, le Nigeria reçoit 51% des exportations béninoises. Le commerce de
réexportation est favorisé par les mesures de restriction commerciale prises par le Nigeria sur certains produits
(céréales, friperies) pour soutenir la production locale. Les tarifs douaniers moins élevés aux Bénin qui en
découlent encouragent l’approvisionnement du marché nigérian via Cotonou par les canaux informels. Les
importations qui alimentent ces réexportations sont à l’origine de près de la moitié des recettes douanières. Dans
le secteur de la distribution des carburants au Bénin, l’essence frelatée, provenant frauduleusement du Nigeria,
représente plus de 80 % de la consommation béninoise des
Graphique 2 : Performances économiques
produits pétroliers.
au Bénin et croissance au Nigeria
(source : BAD)
Au regard de ces liens, l’économie béninoise a ressenti les
effets de la baisse de l’activité économique au Nigéria induit
30,0
par la chute des cours mondiaux du pétrole depuis 20147. Le
20,0
ralentissement de la demande au Nigeria, combiné à la
10,0
dépréciation du naira et aux mesures prises par le
Gouvernement nigérian d’interdiction de l’importation de
0,0
certains produits ont freiné l’activité de réexportation du
2012
2013
2014
2015
2016
-10,0
Bénin. Les recettes douanières ont reculé de 7% entre 2013 et
-20,0
2015. Il a été aussi noté des entrées de produits en provenance
du Nigeria, rendus moins chers par la baisse du naira et venant
Croissance Benin
en concurrence à la production locale au Bénin. Ce phénomène
Croissance Nigeria
a par exemple affecté la branche des boissons. Cette situation
a conduit le gouvernement béninois à interdire les importations
Var recette fiscales Benin
en provenance des pays voisins par voie terrestre.

Gestion macroéconomique

L’inflation est restée en dessous du seuil communautaire de 3% depuis 2013, (0,4%
en 2015 et 0,2 % en 2016), en raison de la baisse soutenue des prix des produits alimentaires et
la chute des cours internationaux du pétrole. En tant que pays membre de l’Union économique
et monétaire ouest africaine (UEMOA), le pays a aussi bénéficié de la politique monétaire
conduite par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour maintenir la
stabilité des prix. Pour les années à venir, le taux d’inflation devrait rester en dessous du seuil
communautaire de 3 %, malgré les tensions qui pourraient provenir de l’accélération des
dépenses d’investissement dans le cadre de la mise en œuvre du PAG.
11.
La gestion budgétaire est marquée sur la période récente par une aggravation du
déficit budgétaire et une hausse du niveau d’endettement public. Le déficit budgétaire, dons
compris est passé de 0,9% du PIB en 2014 à 6,5% du PIB en 2015, avant de revenir à 6,2% en
10.

5

Le montant de ce compact est de près de 400 millions USD sur 5 ans
Pour 2017, la BAD prévoit un taux de croissance de 2,2% au Nigeria contre -1,5% en 2016 (PEA 2017)
7
Le FMI a estimé qu’une baisse d’un point de pourcentage de la croissance nigériane s’accompagne d’une
réduction de 0,3 point de pourcentage du taux de croissance du Bénin.
6
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2016 (voir graphique 3). La dette publique s’est aussi accrue depuis 2013 en raison notamment
d’une sollicitation accrue du marché des titres publics et d’un recours aux emprunts bancaires
directs pour le financement de certains projets. Le taux d’endettement public est passé de 25,4%
en 2013 à 50,2% en mars 2017. Le ratio du service de la dette sur les exportations a aussi
progressé de 2,1% en 2014 à 3,5% en 2016. Le risque de surendettement est ainsi passé de
faible à modéré selon l’Analyse de viabilité de la dette réalisée par le FMI en avril 2017.
12.
L’analyse de la structure des
finances publiques fait ressortir des points
Graphique 3 : Deficit public et dette
de vulnérabilité liés à la dépendance
publique (en pourcentage du PIB)
(source : BAD /gouvernement )
importante des revenus de l’Etat vis-à-vis du
commerce vers le Nigeria et la faiblesse de la
0
60
base fiscale, avec la prédominance du secteur
2012
2013
2014
2015
2016
informel. La Banque a estimé que la -2
40
prépondérance du secteur informel dans la -4
distribution des hydrocarbures est à l’origine
20
d’un manque à gagner d’un minimum de 2% -6
des recettes fiscales 8 . Pallier ces faiblesses -8
0
constitue un défi majeur pour le pays, dans la
Deficit public, dons compris (ech. gauche)
perspective de la mise en œuvre du PAG. En
Dette publique (ech. Droite)
effet, dans le cadre de la mise en œuvre de ce
programme, le déficit budgétaire devrait
augmenter pour se situer à 7,9% du PIB avant de revenir progressivement en 2019 sous le seuil
de 3% fixé par l’UEMOA. Cela se traduit par un important besoin de financement que le
gouvernement compte mobiliser avec l’émission de titres publics et auprès des partenaires
techniques et financiers. Il est important cependant pour le gouvernement de renforcer la
mobilisation des ressources fiscales (14,7% du PIB en 2016) et de s’assurer de la soutenabilité
des finances publiques et de la dette. Ceci constitue l’objectif principal du programme
économique conclu avec le FMI, soutenu par la facilité élargie de crédit (voir encadré 2).
Encadré 2. Programme économique triennal du Bénin appuyé par le FMI
Le Conseil d’administration du FMI a approuvé le 7 avril 2017 en faveur du Bénin un accord triennal au titre
de la facilité élargie de crédit (FEC) pour un montant équivalant à 111,42 millions de DTS (environ 151,03
millions de dollars) à l’appui du programme de réformes économiques et financières du pays.
Ce programme vise à (i) créer un espace budgétaire en accroissant les recettes intérieures et en renforçant
l’efficience des dépenses publiques, (ii) augmenter les capacités d’absorption pour accroître l’investissement,
(iii) renforcer la gestion de la dette publique et (iv) encourager l’investissement du secteur privé en renforçant
les institutions et en améliorant le climat des affaires.
Le programme veillera surtout à ce que l’augmentation de l’investissement public soit compatible avec la
viabilité de la dette. L’objectif primordial est de limiter la valeur actuelle de la dette du secteur public non
financier à 50 % du PIB, en dessous donc de la valeur seuil de 56%. Pour une maitrise des risques liés au recours
aux PPP, une Unité stratégique d’appui au Ministre de l’économie et des finances est mise en place pour
procéder à une évaluation systématique des risques budgétaires liés aux projets financés en mode PPP.
Source : FMI

13.
Les échanges extérieurs demeurent caractérisés par un déficit structurel du
compte courant et une faible diversification des exportations, reflétant le bas niveau de
développement agricole et industriel. Le déficit du compte des transactions courantes est
estimé à 7,1 % du PIB en 2016 contre 6,5 % du PIB en 2015. Les flux de capitaux étrangers se
sont accrus pour permettre le financement du déficit du compte courant. Les flux
d’investissements directs étrangers (IDE) se sont situés à 3,9 % du PIB en 2016, comme en
2015, selon le FMI. Ces investissements ont particulièrement concerné les secteurs portuaire,
industriel et bancaire avec le relèvement du capital social minimum des banques.
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Etude de la BAD sur la gestion des finances publiques face aux défis du développement au Bénin, Juin 2015
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2.1.3

Contexte social et questions transversales

14.
Le renforcement du caractère inclusif de la croissance est nécessaire au regard de
l’aggravation de la pauvreté. L’incidence de la pauvreté monétaire9 s’est en effet accrue, en
passant de 36,2% en 2011 à 40,1 % en 2015,
malgré la croissance économique (voir
Graphique 4 : Evolution de la pauvreté
(pourcentage)
graphique 4). La pauvreté est plus importante
source : INSAE
en milieu rural où elle touche 43,5 % de la
population contre 35,8 % en ville. Plusieurs 50
42
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28,7
la pauvreté monétaire, en particulier : i) la
20
baisse des revenus par tête dans le monde rural
liée à la baisse des rendements 10
0
; ii) l’expansion du secteur informel et de la
2006
2007
2009
2011
2015
précarité de ses activités (près de 90 % de
Pauvreté monétaire
l’emploi total en 2015) ; iii) le taux de
croissance démographique élevé (3,5 %) ; et
Pauvreté non monétaire
iv) les effets du ralentissement de l’activité
économique au Nigéria.
15.
Les défis sont aussi importants en ce qui concerne le développement humain et
l’accès aux services sociaux de base. L’indice de développement humain (IDH) du Bénin s’est
peu amélioré ces dernières années, en raison des progrès insuffisants en termes d’accès aux
services sociaux de base (santé, nutrition, éducation, eau et assainissement). Il ressort à 0,485
en 2015 contre 0,468 en 2010, situant le pays à la 167ème place sur 188 pays. Le niveau de
chômage et de sous-emploi reste élevé, touchant plus de 50% de la population active, tandis
que les mécanismes modernes de protection sociale restent peu développés.
16.
Sur la question du genre, en dépit des progrès, des inégalités persistent entre les
hommes et les femmes en matière d’accès à l’éducation, aux ressources et aux instances
de décision. L’indice des inégalités de genre est passé de 0,596 en 2011 à 0,636 en 201610.
L’indice du genre relatif à la participation et aux opportunités économiques a augmenté, passant
de 0,649 à 0,795, tandis que l’indice de pouvoir politique (représentation dans les structures de
prise de décision) est de 0,967 en 2016. Concernant l’éducation, l’indice des inégalités dans le
secteur est passé de 0,655 en 2011 à 0,712. La faiblesse de l’instruction des femmes demeure
l’une des causes majeures de leur position défavorable. Plus de 78 % des femmes sont
analphabètes contre 44 % des hommes. L’activité des femmes est concentrée en milieu rural et
dans le secteur informel. Elle reste limitée par les difficultés d’encadrement, d’accès à la terre,
aux facteurs de production et aux financements.
17.
Dans le domaine de l’environnement et du changement climatique, le Bénin fait
face à une dégradation de son environnement naturel, liée à la déforestation, la dégradation
des sols ainsi que l’érosion accélérée de la frange littorale du Golfe de Guinée (voir annexe 10).
Les changements climatiques attendus risquent d’accroître la pauvreté d’une frange de la
population, notamment rurale, de compromettre leur autosuffisance alimentaire et d’accentuer
leur dépendance énergétique avec des conséquences en termes de déboisement et de
déforestation. Le Bénin a un environnement côtier et marin (125 km de côtes), mais soumis à
des érosions et/ou inondations qui causent des dégâts importants.

9

L’incidence de pauvreté monétaire est le pourcentage de la population (ou de ménage) qui n’arrive pas à couvrir
ses besoins alimentaires et non alimentaires représentés par le seuil de pauvreté. La pauvreté non monétaire (indice
composite mesurant les conditions en termes de confort général du logement, de possession de biens durables et
d’hygiène) s’est réduite. Une analyse détaillée de la situation de la pauvreté est faite dans le Rapport d’achèvement
du DSP 2012-2016 cité plus haut.
10
Forum économique mondial, le rapport mondial sur la parité entre hommes et femmes, Genève, 2016
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18.
Le Bénin a élaboré sa première Contribution Déterminée au niveau National
(CDN) au titre de l’Accord de Paris. Les secteurs listés dans les mesures d’atténuation sont
l’énergie, le transport, l’agriculture et les forêts, l’eau et l’assainissement ainsi que l’appui au
cadre institutionnel et règlementaire. Il s’agira donc de renforcer les systèmes de prévision de
risques climatiques et d’alerte rapide pour la sécurité alimentaire dans les zones agro
écologiques vulnérables et de renforcer la disponibilité des ressources en eau à usages multiples.
2.2

Options stratégiques
2.2.1

Cadre stratégique du pays

19.
Le gouvernement a lancé en décembre 2016, le programme d’action
gouvernemental (PAG) 2016-2021 qui sert de cadre de référence unique pour la conduite
de l’action du gouvernement. D’un coût total 9039 milliards de FCFA (environ 14 milliards
USD), le programme vise à atteindre au minimum un taux de croissance moyen de 6,5% sur le
quinquennat. Le programme se décline en trois piliers et en 7 axes stratégiques (voir figure 1).
Le Gouvernement a retenu quatre principaux domaines de concentration pour dynamiser
l’économie et assurer la transformation structurelle de l’économie. Il s’agit de : (i) l’agriculture,
l’élevage et la pêche ; (ii) le tourisme et la culture ; (iii) l’économie numérique, les
télécommunications et les TIC ; (iv) l’industrie de transformation, l’artisanat et le commerce.
Pour soutenir cette dynamique, le Gouvernement mettra en œuvre un vaste programme
d’investissements en infrastructures dans trois secteurs prioritaires à savoir les transports,
l’énergie et les TIC.
Figure 1 : Schéma du PAG 2016-2021 : « Bénin Révélé »
Pilier 1 : Consolider la
démocratie, l'Etat de droit et
la bonne gouvernance
• Renforcement des bases de
la démocratie et l’Etat de
droit
• Amélioration de la
gouvernance

Pilier 2 : Engager la
transformation structurelle de
l'économie

Pilier 3 : Améliorer les
conditions de vie des
populations

• Assainissement du cadre
macroéconomique et
maintien de la stabilité
• Amélioration de la
croissance économique
• Amélioration des
performances de l’éducation

• Renforcement des services
sociaux de base et protection
sociale
• Développement équilibré et
durable de l’espace national

45 projets phares
95 projets sectoriels,
19 réformes institutionnelles
Coût : 9039 milliards de FCFA (environ 14 milliards USD), dont 7086
milliards (11 Milliards USD) pour les projets phares
Financement : Secteur privé 61%; Secteur public : 39%
Objectifs :
Taux d'investissement passé de 18,8% à 34% sur 2017-2021
Taux de croissance economique annuel : 6.5%;
500000 emplois crées

20.
Le Gouvernement a fait le choix de mobiliser prioritairement des ressources du secteur
privé (61% du financement) au moyen de partenariats public-privé (PPP). L’Etat devra
s’assurer de la mise en place d’un cadre institutionnel approprié et attractif pour le secteur privé,
et de l’amélioration de la gouvernance, afin d’accroitre sa capacité d’absorption des
financements. Diverses stratégies sectorielles ont été élaborées pour soutenir la mise en œuvre
du PAG. Cela, pour permettre au pays de relever les défis auxquels il est confronté et d’exploiter
au mieux ses potentialités et opportunités exposés ci-après.
6

2.2.2

Faiblesses et défis

a. Le déficit énergétique à réduire.
21.
Le secteur de l’énergie du Bénin est caractérisé par une faible consommation
d’énergie par habitant ; une forte dépendance de l’extérieur. Le taux d’accès à l’électricité
au niveau national reste faible à 31% (58 % dans les centres urbains et 7% en zones rurales)
contre une moyenne de 40% en Afrique. Les principaux fournisseurs d’électricité du Bénin sont
le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Ghana à travers la Communauté Electrique du Bénin (CEB)11.
La baisse des importations en provenance de ces pays s’est traduite par des délestages fréquents
dans la distribution électrique en 2015 et 2016.
22.
Pour faire face à cette situation de pénurie d’énergie électrique et améliorer la
gouvernance du secteur, les pouvoirs publics ont élaboré un plan d’actions en deux phases.
D’abord, pour parer à l’urgence, les actions engagées ont porté sur la signature de contrats avec
des producteurs indépendants pour la mise en place d’une capacité de production additionnelle
(location de groupes) de 150 MW et l’importation à partir du Nigéria de 60 MW. Ces actions
ont permis au pays de disposer d’une offre additionnelle de 210 MW et de réduire l’ampleur
des délestages. Ensuite, plusieurs actions (réhabilitation des centrales de la Société béninoise
d’énergie électrique (SBEE), sélection de producteurs indépendants pour la construction de
centrales électriques sur le site de Maria Gleta) sont entreprises pour augmenter l’offre
d’énergie électrique sur le moyen et long terme, avec l’objectif d’avoir au moins une capacité
installée de 500 MW en 2021. Le gouvernement compte également renforcer la promotion des
énergies renouvelables, en exploitant davantage son potentiel éco-énergétique12. A cet effet, il
est prévu la réalisation de deux centrales hydroélectriques à l’horizon 2022 et la mise en place
de centrales solaires d’une capacité totale de 65 MW. Pour pallier les problèmes du secteur
énergétique, un accent particulier est aussi mis sur la gouvernance et la régulation du secteur,
dont les insuffisances ont été préjudiciables à la performance du secteur au cours des dernières
années. Le gouvernement a ainsi procédé à l’apurement de ses arriérés vis-à-vis de la SBEE et
décidé la gestion déléguée au privé de la SBEE.
b. Insuffisance des infrastructures de transport.
23.
Avec un score de 3,1, le Bénin se classe en 2016 à la 25ème place sur 38 en matière
d’infrastructures et d’intégration selon l’EPIP de la Banque. Le pays doit consentir des
efforts importants pour renforcer ses infrastructures de transport et les TIC afin d’accroitre la
compétitivité de l’économie et permettre l’accès aux marchés nationaux et régionaux. Le Bénin
dispose d’un système de transport dont le mode le plus utilisé est la route qui capte 93% du
transport des personnes et 73% du transport des biens. Mais seulement 10% des routes sont
pavées. Aussi, dans une économie largement dominée par l’agriculture, le désenclavement des
bassins de production et la réduction des coûts de transport devraient favoriser la croissance
économique et participer à la réduction de la pauvreté. Ce défi est compris dans le PAG dans
lequel le développement des infrastructures de transport devrait absorber 25% des
investissements prévus. Le faible accès à internet est aussi un défi à relever, d’autant que
l’utilisation des TIC pourra contribuer à l’inclusion financière notamment en milieu rural, et au
développement des chaines de valeurs agricoles.
c. L’amélioration de la gouvernance
Dans le domaine de la gouvernance économique et financière, les progrès réalisés
avec la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé de la gestion des finances publiques
conforme aux directives de l’UEMOA de 2009 restent insuffisants13. Le système de gestion
24.

11

La Communauté électrique du Bénin (CEB), est un organisme interétatique entre le Togo et le Bénin, qui assure
l’approvisionnement des sociétés nationales de distribution des deux pays en électricité.
12
4 grandes zones d’ensoleillement avec un productible annuel variant entre 1800 et 2200 kWh/m2), et
l’hydroélectricité (puissance potentielle de 400MW) biomasse issue de résidus agricoles.
13
Voir rapport PEFA 2014. Une analyse détaillée est faite en annexe 8
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financière est encore marqué par des faiblesses notamment la fréquence élevée des recours aux
procédures exceptionnelles d’exécution des dépenses budgétaires, les insuffisances dans la
planification de la trésorerie et dans l’audit des comptes publics. En ce qui concerne le système
de passation des marchés publics, une évaluation conjointe BAD- Banque mondiale menée en
2014 14 fait le constat principal que, si le dispositif législatif et réglementaire qui régit les
marchés publics est conforme aux normes internationales, il n’est pas encore entièrement mis
en œuvre. Les insuffisances relevées ont trait notamment à l’abus du recours aux procédures de
gré à gré et les contraintes en ressources humaines et financières. Le PAG a prévu, entre autres
mesures pour améliorer la gouvernance, la centralisation des bases de données fiscales et
douanières, l'amélioration des délais et processus de paiement au Trésor et l'adaptation du code
de marché public au nouveau cadre PPP.
d. La mise en place d’un cadre favorable au développement du secteur privé
25.
Le secteur privé reste encore peu développé malgré les réformes mises en œuvre
ces dernières années pour améliorer le climat des affaires et des investissements. Parmi ces
réformes figurent la création du Guichet
Tableau 1: Facilité des affaires (2014-2017) (Rang)
unique de formalisation des entreprises
Rang en
Rang en
(GUFE) et la modernisation partielle des
2014
Variation
Intitulé
2017 (sur
(sur 189
rang (▲ ▼)
infrastructures et de la gestion du port de
190 pays)
pays)
Cotonou. Ainsi, le Bénin a été classé Facilité de faire des affaires
174
155
▲
19
139
57
▲
82
parmi les dix meilleurs pays Démarrage d'une entreprise
Obtention permis de construire
95
74
▲
21
réformateurs dans les rapports Doing Raccordement à l'électricité
160
174
▼
-14
130
139
▼
-9
Business (DB) 2015 et 2016 de la Obtention de crédits
Protection des investisseurs
157
145
▲
12
Banque mondiale sur le climat des Paiement des impôts
179
173
▲
6
affaires (voir tableau 1). En dépit de ces Commerce transfrontalier
119
133
▼
-14
181
169
▲
12
avancées, le secteur privé béninois reste Exécution des contrats
Transfert de propriété
137
173
▼
-36
dominé par le secteur informel et peine à Règlement de l'insolvabilité
140
115
▲
25
▼:
jouer valablement son rôle de moteur. Source: Banque mondiale (Rapports DB) ▲
amélioration dégradation
L’accès difficile aux facteurs de
production ainsi qu’aux financements reste un défi à relever pour le pays.
26.
Le secteur financier béninois a connu une expansion rapide au cours des dernières
années, mais reste encore insuffisamment développé. Malgré diverses actions initiées par la
Banque centrale pour accroitre le financement de l’économie15, le ratio des créances au secteur
privé sur le PIB est bas, estimé à 22,5% en 2016, contre une moyenne de 26,1% dans l’UEMOA
et 28,8% pour l’Afrique subsaharienne. Les banques préfèrent prêter de plus en plus à l’État
(plus de 30 % des emplois des banques), du fait du risque plus faible et de la marge d’intérêt
importante. Il se pose un risque d’éviction du crédit au secteur privé dont les Autorités doivent
tenir compte dans un contexte où le gouvernement veut une implication accrue du secteur privé
pour le financement de son programme d’investissement. Le secteur de la microfinance et les
services bancaires mobiles contribuent fortement à l’inclusion financière. Cependant, il
convient de renforcer la gouvernance et la régulation et d’assurer une plus grande articulation
avec le secteur bancaire pour la mobilisation de financements accrus pour les populations
vulnérables, notamment les femmes et les jeunes entrepreneurs.

Rapport de l’évaluation du Système de Passation des Marchés Publics selon la méthodologie OCDE ; BADBanque mondiale ; Avril 2015
15
Par exemple le refinancement à des conditions préférentielles des financements aux PME, le crédit-bail et la
mise en place de bureaux d’information et de crédit.
14
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2.2.3

Forces et opportunités

a. Des secteurs porteurs de croissance encore peu exploités.
27.
Le Bénin possède un important potentiel de diversification des sources de
croissance, en particulier dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, la transformation des
produits agricoles et le tourisme. Seulement environ 17% des superficies cultivables sont
annuellement cultivés. Le Bénin dispose de 60.000 ha de bas-fonds dont seulement 11% sont
exploités, tandis que 117.000 ha de plaines inondables et vallées peuvent être mises en valeur.
Il dispose d’un vaste réseau hydrographique mobilisable pour les cultures irriguées et la
réalisation de retenues d’eau à usage multiple.
Malgré ces atouts importants
les performances du secteur agricole
demeurent
modestes.
Le
gouvernement entend faire du
secteur agricole un des principaux
leviers
de
développement
économique, de création de richesses
et d’emplois. A cet égard, un
nouveau cadre de développement du
secteur a été adopté en 2016 (voir
encadré 3). Le pays dispose
également d’un plan d’action
national de gestion intégrée des
ressources en eau (PANGIRE) pour
une exploitation rationnelle et
durable de l’eau pour la croissance
verte et inclusive.
28.

Encadré 3: la stratégie agricole dans le PAG
Pour concrétiser son objectif de faire de l’agriculture le principal
levier de création de richesse et d’emplois, le gouvernement a
décidé de créer sept (7) pôles de développement agricole et la
promotion de six (6) filières agricoles phares : le coton, le maïs,
le riz, l’ananas, le manioc, l’anacarde et le maraichage. Le
dimensionnement de chaque pôle varie selon les réalités agroécologiques et économiques des régions ou zones. Chaque Pôle
de développement agricole sera géré par une structure de type
‘’Agence territoriale de développement agricole’’.
Cette stratégie vise à instaurer une nouvelle dynamique de
promotion de filières agricoles, à travers l’amélioration des
systèmes de production grâce à une politique de modernisation
de l’agriculture et la promotion de l’agro-industrie gérée par le
secteur privé. Le Plan Stratégique de Développement du Secteur
Agricole (PSDSA 2017-2025) se décline en cinq volets que sont :
l’agriculture ; l’élevage ; la pêche et l’aquaculture ;
l’administration et la gestion du secteur ; et les questions
transversales (genre, nutrition, mécanisation, irrigation).

b. Une position géographique favorable pour l’intégration et le commerce intrarégional
29.
Le Bénin est l'un des pays les plus intégrés au marché régional ouest africain, avec
plus de 70% de ses exportations qui sont à destination des pays de la CEDEAO. De par sa
position géographique, et via le Port de Cotonou, le Bénin est un couloir naturel qui relie les
pays de l’UEMOA au Nigeria, un pays de transit et une voie de desserte pour les pays d’Afrique
de l’ouest sans façade maritime. L’entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO effective depuis
janvier 2015 constitue une opportunité d’élargissement du marché régional de l’Afrique de
l’ouest, même si à court terme, ses effets peuvent être négatifs (baisse des recettes douanières).
Il s’agit en effet, d’une possibilité pour le pays d’élargir sa base de production notamment dans
l’agriculture et l’agro-industrie qui pourraient tirer profit du marché ouest africain (marché de
plus de 300 millions habitants, y inclus le Nigeria).
c. L’orientation du Gouvernement pour un partenariat renforcé avec le secteur privé.
30.
Pour financer le PAG, le gouvernement a fait le choix de la mobilisation des
ressources du secteur privé, notamment au moyen des PPP. Le pays compte ainsi renforcer
son attractivité à laquelle contribue déjà la stabilité politique du pays. Les projets de
développement des zones économiques spécialisées, de mise en place d’incubateurs et de
financement adapté au développement des micro, petites et moyennes entreprises/ industries,
l’adhésion du pays à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) soutenue par
la Banque, sont également des actions visant à favoriser le développement du secteur privé,
notamment dans l’agro-industrie.
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2.3

Coordination de l’aide et positionnement de la Banque
2.3.1. Cadre de coordination de l’aide

31.
La coordination de l’aide constitue un défi important au Bénin16. Les insuffisances
sont liées à la multiplicité des intervenants (ministère du plan, ministère des finances, ministère
des affaires étrangères, ministères sectoriels, etc.) et à l’absence de clarification des rôles des
uns et des autres. Le gouvernement entend corriger ces insuffisances dans le cadre de la mise
en œuvre du PAG. La coordination de la mise en œuvre des projets phares sera assurée par le
Bureau d’Analyse et d’Investigation (BAI) de la Présidence de la République qui aura sous sa
tutelle les agences mises en place pour l’exécution desdits projets. Ce dispositif a l’avantage de
faire bénéficier des projets phares de l’implication des Autorités au plus haut niveau et de
permettre un meilleur suivi des financements. Il est cependant nécessaire que les rôles et les
liens entre les agences d’exécution des projets et les ministères sectoriels soient clarifiés pour
une bonne coordination et que les capacités d’exécution des projets soient renforcées.
32.
Les partenaires techniques et financiers (PTF), sont organisés en groupes
thématiques conjoints de coopération présidés par le Gouvernement, avec un PTF comme
facilitateur. La coordination entre les PTF permet une bonne division du travail et une
couverture de l’ensemble des secteurs (voir matrice des interventions des PTF en annexe 7). La
Banque participe au cadre de coordination de l’aide avec la présence de son Economiste pays
au Bénin depuis mars 2013 et l’appui du bureau de la Banque au Togo. L’ouverture d’un bureau
de la BAD au Bénin, approuvé par le Conseil d’Administration de la Banque en février 2017,
permettra de renforcer le rôle et le leadership de la BAD dans ce cadre de coordination.
2.3.2

Positionnement de la Banque et performance du portefeuille17

33.
Le portefeuille actif de la Banque
Graphique 5: Répartition sectorielle du
au Bénin comporte 13 projets publics, y
portefeuille de la Banque au Bénin
inclus 5 projets multinationaux, soit un
engagement total de 289 millions d’UC, Eau & assaini;
Transport;
2%
dont 191 millions d’UC (66%) pour les
50%
projets nationaux et 98 millions d’UC (34%)
Finance;
pour les projets multinationaux. La Banque
2%
ne finance aucun projet du secteur privé au
Agricultur
Bénin. La répartition sectorielle du
e; 33%
portefeuille traduit la prédominance des
Energie;
infrastructures de transport, suivies de
13%
l’agriculture et de l’énergie (voir graphique
5). La Banque se positionne comme l’un des principaux intervenants dans l’agriculture (le
premier intervenant en 2016), et le secteur des transports.
34.
La performance globale du portefeuille de la Banque est jugée moyennement
satisfaisante avec une note moyenne de 3 sur une échelle de 0 à 4 (voir tableau 2) 18. Le Bureau
du Togo (COTG), avec l'Economiste résident et les experts sectoriels de la Banque, ont joué un
rôle important dans le renforcement du dialogue sur le portefeuille. Les échanges réguliers ont
contribué à identifier les problèmes et proposer des actions prioritaires à mener en vue
d’améliorer l’exécution des projets. Le ratio de projets à risque qui était de 55% en février 2012,
a baissé à 0% en 2017. L’âge moyen a été aussi réduit de 5,7 ans en 2012 à 3,5 ans en 2017
avec la clôture des projets âgés et l’entrée de nouveaux projets approuvés en 2015/2016.

Les flux nets annuels de cette aide représentent près de 30% des dépenses du budget de l’Etat.
La RPPP complète est disponible sur le « rapport combiné d’achèvement du DSP 2012-2016 et la revue de la
performance du portefeuille pays 2016 », approuvé par CODE le 14/03/2017
18
Le rapport Flagship d'avril 2017 indique un niveau de performance satisfaisant pour 62% du portefeuille et 29 %
de projets flashés (contre une moyenne de 33 % de projets flashés à l'échelle de la Banque).
16
17
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35.
Toutefois des difficultés persistent dans l’exécution des projets. Ces difficultés sont
liées principalement aux lourdeurs des
Tableau 2 : Indicateurs clés de performance du portefeuille
circuits administratifs de passation et
INDICATEURS
2010
2012 2014
2017
d’approbation des marchés ainsi qu’à la Taux de décaissement cumulé
40,5
48% 41%
37%
Age
moyen
(année)
5,9
5,7
4,3
3,5
mobilisation des ressources de la
7
5
2
0
contrepartie nationale. Le Plan Nombre de projets à risque (PAR)
Projets
à
Risque
(PAR)
en
%
47%
55%
17%
0%
d'amélioration de la performance du
portefeuille (voir annexe 6), prévoit des Performance globale des projets
2,18
2,5
3
mesures adéquates permettant de supervisés
résoudre ces principales difficultés. Ces mesures prioritaires ont été retenues en concertation
avec le gouvernement, tenant compte des difficultés spécifiques du portefeuille en cours ainsi
que des capacités de l’administration publique. Avec l’ouverture du bureau national en 2017,
la mise en œuvre de ces mesures fera l’objet d’un suivi régulier afin d'accroitre le rythme
d'exécution des projets conformément à la directive DP 02/2015
III.
3.1

STRATEGIE DU GROUPE DE LA BANQUE POUR LA PERIODE 20172021
Justification et sélectivité stratégique

36.
La stratégie de la Banque au cours de la période 2017-2021 vise à accompagner les
autorités dans la mise en œuvre du PAG 2016-2021 pour assurer la transformation
structurelle de l’économie et réduire la pauvreté. Afin de garantir l’utilisation la plus efficace
des ressources de la Banque au Bénin, les piliers d’intervention et le programme opérationnel
du nouveau DSP ont été définis sur la base de divers critères de sélectivité notamment (i) la
levée de contraintes de développement du pays pour lui permettre d’exploiter de façon optimale
ses potentialités et de réduire la pauvreté (voir analyse du contexte du pays ci-dessus) ; (ii)
l’alignement avec les stratégies globales du gouvernement et de la Banque ; (iii) la
consolidation des acquis de la stratégie précédente et du positionnement de la Banque ; (iv) les
consultations avec les différents parties prenantes ; et (v) les avantages comparatifs de la
Banque et la complémentarité avec les autres partenaires (voir annexe 4 pour l’analyse détaillée
de ces critères pour le choix des piliers).
37.
La stratégie 2017-2021 de la Banque au Bénin permettra de consolider les acquis
de la stratégie précédente tout en prenant en compte les leçons apprises, notamment la
nécessité de rendre la croissance plus inclusive (voir encadré 4). Les interventions de la
Banque sur la période 2012-2016 (15 opérations approuvées pour un montant total de 171,52
MUC) ont permis des progrès notables dans le secteur agricole et dans le développement des
infrastructures de transport19. Ces axes d’interventions demeurent pertinents au regard des défis
du développement du pays et des priorités du pays.
Encadré 4 : Leçons tirées du DSP précédent et leur prise en compte dans le DSP 2017-2021


Le renforcement du positionnement de la Banque dans les secteurs de l’agriculture, des transports et de
la gouvernance. Les expériences tirées des opérations mises en œuvre lui procurent un avantage comparatif
pour renforcer son leadership et affiner ses futures interventions.



L’importance de rendre la croissance plus inclusive et pro-pauvre. L’adoption par le gouvernement d’une
stratégie de territorialisation du développement agricole pour mieux valoriser les potentialités locales,
devrait contribuer à la réduction des inégalités. La Banque appuiera cette stratégie en ciblant les zones à fort
potentiel agricole et défavorisées sur le plan économique et social (voir annexe 4 bis).



La nécessité de disposer d’une stratégie claire et crédible dans le secteur de l’énergie pour y intervenir.
La Banque travaille avec les autres partenaires pour améliorer la gouvernance et les politiques du
gouvernement dans ce secteur. Les progrès réalisés dans la planification et la mise en œuvre des politiques
dans le secteur (section 2.2.2 point (a) ci-dessus) militent pour la poursuite des interventions de la Banque.

19

Voir Rapport d’achèvement du DSP 2012-2016.
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L’importance de la présence de la Banque au Bénin et la nécessité de renforcer cette présence.
L’ouverture du bureau national devrait être effective avant la fin de l’année 2017.



La nécessité d’attirer davantage le secteur privé béninois vers le guichet non souverain de la Banque.
Avec l’ouverture du bureau national, la Banque compte se rapprocher davantage du secteur privé national
et international et mieux vulgariser ses instruments pour accompagner les opérations de celui-ci.

 La nécessité de renforcer les capacités d’exécution des politiques de développement. Un accent sera mis
sur l’amélioration de la gouvernance sectorielle et le renforcement des entités d’exécution des projets.

38.
L’élaboration du DSP s’appuie sur un processus de dialogue et de consultations
impliquant les autorités, la société civile, le secteur privé et les partenaires au
développement. Des missions de dialogue se sont tenues en juillet 2016 et en avril 2017 pour
identifier les priorités d’intervention de la Banque pour la période 2017-2021. Un large
consensus s’est dégagé avec les Autorités et les parties prenantes sur le fait que le
développement de l’agriculture et de l’agro-industrie constitue l’un des principaux leviers pour
une croissance économique durable et inclusive. Le développement des infrastructures
notamment énergétique et de transport, l’amélioration de la gouvernance, l’autonomisation des
femmes et l’environnement ont été aussi identifiés comme des défis à inscrire au rang des
priorités. Le processus de dialogue a été aussi marqué par la visite de SEM Patrice TALON,
Président de la République du Bénin à la Banque en janvier 2017 qui a confirmé les domaines
d’intervention prioritaires ci-dessus. Les conclusions de cette visite ont donc aussi guidé
l’élaboration du DSP 2017-2021. Le projet de rapport du DSP a fait l’objet d’un atelier de
dialogue impliquant toutes les parties prenantes, organisé le 27 juillet 2017 à Cotonou et qui a
permis de s’accorder sur le cadre d’intervention proposé.
39.
La sélection des piliers du DSP répond également au besoin de l’alignement avec
les priorités de développement du pays déclinées dans le PAG et les stratégies
institutionnelles de la Banque. Le DSP 2017-2021 a comme document de référence au niveau
national, le Programme d’action du gouvernement 2016-2021. Le DSP qui sera mis en œuvre
conformément au DBDM de la Banque, s’aligne avec la stratégie décennale 2013-2022 de la
Banque avec son double objectif de croissance inclusive et de croissance verte et les cinq
grandes priorités stratégiques (Top5). Le DSP offre également ainsi l’opportunité d’appuyer le
pays dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et des engagements
relatifs à l’Accord de Paris sur les changements climatiques (CoP21).
3.2

Objectifs et piliers du DSP

40.
L’objectif principal de la stratégie de la Banque au Bénin est d’aider le pays à
assurer la transformation structurelle de son économie pour une croissance inclusive
permettant de réduire la pauvreté. Le nouveau DSP vise donc à appuyer les actions des
pouvoirs publics tendant à lever les entraves à la valorisation des potentialités du pays, afin de
réaliser une croissance inclusive, génératrice d’emplois décents, tout en assurant la transition
vers une économie verte. Au regard de cet objectif global et de l’analyse du contexte du pays
et des critères de sélectivité énoncés ci-dessus (voir annexe 4), il a été retenu d’articuler la
stratégie 2017-2021 de la Banque autour de deux piliers à savoir (i) le développement des
chaines de valeurs agricoles et de l’agro-industrie et (ii) le renforcement des infrastructures de
soutien à la compétitivité et à l’intégration régionale.
41.
Afin d’avoir l’impact recherché sur la croissance inclusive et verte, un accent
particulier sera accordé à la prise en compte, à travers ces piliers, du genre, de la
gouvernance, du développement des compétences dans les secteurs d’intervention ciblés,
et de l’adaptation et la résilience aux changements climatiques. En particulier, il sera fait
recours au système de catégorisation des projets selon leur impact sur la réduction des inégalités
du genre qui permettra une approche systématique de la prise en compte du genre dans les
projets de la Banque. Une plus grande autonomisation des femmes s’avère en effet importante
12

pour une croissance plus inclusive et pourrait permettre au pays de tirer profit du dividende
démographique grâce notamment à une meilleure maitrise de la croissance démographique.
Conscient de l’importance d’une bonne gouvernance économique pour la mise en œuvre des
politiques et projets de développement, et forte de l’expérience acquise au cours des stratégies
précédentes, la Banque devrait continuer à apporter, en plus des projets d’investissement, ses
appuis aux réformes économiques et financières, notamment sous forme d’aide budgétaire (voir
annexe 8 pour l’évaluation fiduciaire). Ces appuis contribueront à améliorer la mobilisation des
ressources intérieures et la chaine de la dépense publique, ainsi que la gouvernance sectorielle,
pour une meilleure exécution des projets, notamment dans les secteurs d’interventions de la
Banque.
42.
Pour une plus grande contribution à la réduction de la pauvreté et des inégalités
régionales, les interventions de la Banque cibleront davantage les zones défavorisées sur
le plan économique et social, mais dotées d’un potentiel agricole important. Sur la base de
l’analyse de la pauvreté par régions, du découpage des agropoles, des consultations avec les
Autorités et des avantages comparatifs de la Banque, les interventions du DSP concerneront
essentiellement les régions du nord et celles du centre20 qui figurent parmi les zones affichant
les taux de pauvreté les plus élevés et où les moyens de subsistance reposent en grande partie
sur l’agriculture (voir annexe 4bis). La zone nord constitue principalement le bassin cotonnier
(45% de la production de coton et 10% de la production de céréales) et de l’élevage, alors que
la zone du centre a un potentiel important pour le vivrier, l’anacardier et l’élevage. Les
opérations de la Banque se feront selon une approche intégrée permettant d’exploiter les
potentialités agricoles et agroindustrielles des régions tout en assurant l’amélioration des
revenus et de l’accès aux services de base.
43.
La mise en œuvre du DSP 2017-2021 au Bénin s’inscrit également dans un contexte
marqué par l’ouverture du bureau national de la BAD au Bénin. L’ouverture de ce bureau
permettra à la Banque de renforcer le dialogue, la performance du portefeuille et son impact sur
le développement au Bénin, et de mieux coordonner ses activités avec celles d'autres partenaires
au développement (voir encadré 5).
Encadré 5 : Apport de l’ouverture du bureau national à la mise en œuvre du DSP 2017-2021
L’ouverture du bureau national au Bénin permettra de capitaliser sur les avancées de la présence minimale
actuelle de la Banque au Bénin et de renforcer le volume et l’efficacité de ses interventions dans ce pays. Les
apports du bureau dans l’action de la Banque au Bénin devraient se matérialiser selon les aspects ci- après :
 L’amélioration de la qualité du portefeuille. Le bureau permettra de réduire le nombre de projet « flashés »
(pas nécessairement à risque) de 60% à 20% à l’horizon 2019, de réduire les délais d’entrée en vigueur et
d’améliorer le taux de décaissement (de 39 % à 60 % d’ici 2019).
 Le renforcement du leadership et de la visibilité de la Banque dans le dialogue avec le pays notamment
dans ses principaux secteurs d’intervention. Le bureau permettra à la Banque d’assurer un leadership dans ses
principaux secteurs d’interventions, en particulier l’agriculture et les transports, afin d’impulser les réformes
et le renforcement des capacités d’exécution des projets dans ces secteurs.
 L’accroissement des opportunités d’affaires notamment avec le secteur privé. Le bureau permettra de se
rapprocher davantage du secteur privé béninois qui a, à maintes occasions, montré un intérêt pour la Banque.
L’option retenue par le gouvernement de financer plus de la moitié de son plan d’investissement par le secteur
privé constitue une opportunité pour la Banque de développer les activités avec le secteur privé au Bénin.
 Le renforcement des alliances avec d’autres partenaires au développement et l’accroissement des
possibilités de cofinancement, ainsi qu’un partenariat plus rapproché avec la société civile.
Source : Proposition relative à l’ouverture de bureaux de la Banque au Bénin, en Guinée et au Niger (ADB/BD/WP/2017/29)

Pilier 1 : Développement des chaines de valeurs agricoles et de l’agro-industrie
44.
Ce pilier vise à appuyer le gouvernement dans sa politique de modernisation du
secteur agricole pour une exploitation durable et optimale du potentiel agricole,
halieutique et pastoral. Le secteur agricole est un secteur clé pour le développement du pays,
20

Il s’agit notamment de l’Alibori, l’Atacora, le Borgou, la Donga, les Collines.
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la création de richesses et d’emplois et la réduction de la pauvreté. Le secteur alimente une
bonne partie des activités du secteur secondaire et du secteur tertiaire et emploie plus de la
moitié de la population active notamment les femmes qui effectuent 60 à 80% des travaux
agricoles.
45.
Les interventions de la Banque sous ce pilier répondent donc à un triple objectif,
concourant à la croissance inclusive : (i) renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle
des populations en particulier dans les zones les plus défavorisées, (ii) favoriser la
transformation des produits agricoles , réduire les importations des produits agricoles et
augmenter les exportations, (iii) créer des emplois et réduire les inégalités de genre et
régionales et contribuer ainsi à la réduction de l’exode rural. A cet effet, il est envisagé de :
(i) contribuer au développement des chaînes de valeurs agricoles et de l’agrobusiness, en
soutenant notamment les investissements structurants (aménagements hydro-agricoles,
réalisation de parcs agroindustriels et autres infrastructures rurales), comme dans la stratégie
précédente ; (ii) améliorer le climat des affaires du secteur agricole, pour favoriser une
implication accrue du secteur privé. Ceci passe en particulier par l’amélioration de la
gouvernance du secteur, la gestion du foncier, et l’accès au financement ; (iii) développer les
compétences dans le secteur, promouvoir l’entreprenariat agricole des jeunes diplômés et des
femmes et renforcer les capacités des micro et PME/PMI de transformation des produits locaux;
et (iv) assurer le développement économique du milieu rural, en soutenant notamment la
production et la promotion des aliments nutritifs et l’amélioration de l’accès aux services de
bases dans les zones rurales. Par ailleurs, grâce à une meilleure maitrise de l’eau pour tous les
usages, ce pilier contribuerait à renforcer les capacités d’adaptation aux phénomènes
climatiques extrêmes comme les inondations et/ou les périodes de sécheresse qui fragilisent les
populations rurales. L’amélioration de la mobilisation des ressources en eau de surface et les
actions de mitigation des impacts des changements climatiques sur les ressources en eau seront
prises en compte. Ce pilier permettra en outre d’apporter un soutien au pays pour bénéficier du
Programme Qualité de l’UEMOA, visant un accompagnement technique et financier aux
entreprises, en vue de leur permettre d’améliorer la qualité de leurs produits.
46.
Ce pilier contribue à trois des Top 5 de la Banque. Il est en effet principalement
aligné avec la priorité Nourrir l’Afrique à l’horizon 2025 et s’inscrit dans la Stratégie pour la
Transformation de l’agriculture en Afrique pour la période 2016-2025. Les interventions sur
ce pilier contribueront aussi à la priorité Industrialiser l’Afrique à travers l’appui au
développement de l’agro-industrie ainsi qu’à la priorité Améliorer les conditions de vie des
populations au regard de l’impact attendu sur le développement des compétences et la réduction
des inégalités régionales. Elles contribuent également à la mise en œuvre de la stratégie genre
2014-2018, surtout son deuxième pilier sur l’autonomisation économique des femmes.
Pilier 2 : Renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité et à l’intégration
régionale
47.
Ce pilier vient en complément du premier pour appuyer la transformation
structurelle de l’économie en levant les goulots d’étranglement qui pèsent sur la compétitivité
des secteurs productifs notamment l’agriculture et sur l’accès aux marchés intérieurs, régionaux
et internationaux. Les interventions sur ce pilier permettront au pays, d’une part, de tirer parti
des possibilités de création de revenus, que lui offrent son potentiel agricole, son accès au
marché de la CEDEAO et sa position de couloir de desserte de la sous-région et, d’autre part,
de contribuer au développement des échanges en Afrique de l’Ouest. Dans un souci de
sélectivité et de recentrage des interventions pour une efficacité accrue, l’appui de la Banque
visera principalement deux secteurs, à savoir : le transport et l’énergie.
48.
Transport. Le premier défi visé par ce pilier porte sur le développement des
infrastructures de transports. Les principaux objectifs à atteindre sont : (i) assurer le
14

désenclavement du grand bassin cotonnier et céréalier de la partie septentrionale du Bénin ; (ii)
contribuer à l’accroissement de la production agricole et pastorale notamment dans les régions
du centre et du nord. Cela sera en outre bénéfique aux femmes en zones rurales qui utilisent les
pistes rurales pour atteindre les marchés ou autres points où elles évacuent les produits issus de
leur récolte ; (iii) faciliter l’exportation des produits agricoles vers les marches régionaux et
internationaux ; (iv) renforcer l’intégration régionale et accroître le niveau des échanges
économiques intra et inter régions pour une croissance économique durable. La Banque
continuera de privilégier le développement des voies de desserte des pays limitrophes, dans le
but de renforcer l’intégration régionale et les échanges dans la sous-région Afrique de l’Ouest.
En contribuant ainsi à connecter l’économie béninoise aux marchés régionaux, le DSP s’aligne
avec le Document de stratégie d’intégration régionale en Afrique de l’ouest 2011-2015 étendue
à 2017. Les interventions dans ce secteur contribueront ainsi à trois des cinq grandes priorités
de la Banque à savoir ; Nourrir l’Afrique à travers les investissements ciblant les infrastructures
d’appui à l’agriculture ; Industrialiser l’Afrique et Intégrer l’Afrique.
49.
Energie. La résorption du déficit énergétique constitue l’une des premières priorités
exprimées par le gouvernement et s’inscrit dans la priorité Eclairer et Fournir l’énergie à
l’Afrique de la Banque. L’appui au secteur de l’énergie s’inscrira dans le cadre de la stratégie
du Groupe de la BAD sur le New Deal 2016-2025 pour l’énergie en Afrique, avec également
un accent sur la promotion des énergies renouvelables et l’électrification rurale à travers
notamment les solutions hors réseau. Un meilleur accès aux services d’énergie par les ménages
et les entreprises (y compris agricoles et agro-industrielles) constitue un facteur de réduction
des coûts de production, encourage la transformation des produits agricoles et l’agro-industrie,
contribuant ainsi à la priorité « Industrialiser l’Afrique » de la Banque. Il contribue également
à améliorer les conditions de vie des populations, à travers disponibilité des solutions de cuisson
propres afin d’alléger le travail des femmes et améliorer leur santé.
3.3

Mobilisation des ressources et instruments de financement

50.
Le financement de la stratégie de la Banque sur la période 2017-2021 sera basé en
grande partie sur les allocations du pays au titre du FAD 14 et une partie du FAD 15.
L’allocation pays pour le Bénin au titre du FAD 14 est estimé 40,42 MUC pour la période 20172019, en baisse de 25% par rapport au FAD 13. Dans un contexte de baisse des ressources FAD,
il s’agira d’accroître leur effet de levier, en privilégiant notamment les projets multinationaux,
la recherche de cofinancements et l’utilisation des instruments de garantie. La présence
renforcée de la Banque au Bénin avec l’ouverture du bureau sera mise à profit pour accroitre
les opportunités de cofinancements avec les PTF 21. La Banque exploitera en particulier les
accords de partenariat pour des cofinancements signés par la Banque avec divers partenaires
comme l’AFD, le Japon, la Chine, ou la Banque islamique du développement. La Banque
s’emploiera à mobiliser d’autres sources de financements notamment le Fonds spécial du
Nigeria, les fonds fiduciaires (FEM, GAFSP, etc.) et les fonds climatiques.
51.
Le financement de la stratégie tient également compte de l’éventualité pour le
Bénin qui présente un risque d’endettement modéré, de pouvoir accéder au cas par cas,
aux prêts du guichet souverain BAD dans la limite d’accumulation de dette nonconcessionnelle défini dans le programme conclu avec le FMI (voir encadré 2). L’évaluation
d’un possible accès au cas par cas, à ce guichet sera faite par la Banque. Des projets structurants,
notamment dans le secteur des transports ont été identifiés pour être financés à partir des

Outre les fonds fiduciaires gérés ou cogérés par la Banque, les cofinancements d’environ 42 MUC avec les
partenaires externes (UE, JICA) sont identifiés sur 2018 et 2019 et les discussions sont en cours.
21
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ressources du guichet souverain BAD. Les ressources de l’AGTF (Africa Growing Together
Fund) pourront également être utilisées en appui à ces projets.
52.
Tirant les leçons de la stratégie précédente, la Banque poursuivra ses efforts pour
un financement accru du secteur privé. La Banque fera davantage connaitre au secteur privé
au Bénin ses divers instruments et facilités afin de lui permettre de saisir les opportunités qu’elle
offre. La Banque compte en outre, appuyer la promotion des PPP au Bénin, à travers notamment
ses instruments (prêts, garanties de risque, Africa 50), mais aussi sous forme d’assistance
technique et d’appuis conseils pour une structuration des PPP préservant la soutenabilité des
finances publiques et tenant compte des considérations environnementales et sociales. La
Banque appuiera également le Bénin dans le processus d'adhésion à l'initiative « Compact with
Africa » du G20 afin d’accroitre l’investissement privé dans le pays. Le Bénin a fait acte de
candidature au Compact en mai 2017 et a entamé avec l’appui de la Banque, le FMI et la Banque
mondiale la préparation de son programme au titre de ce compact22 .
53.
Pour la mise en œuvre du DSP 2017-2021, la Banque utilisera toute la gamme de
ses instruments opérationnels, notamment les prêts-projets, les appuis budgétaires et
institutionnels, les études économiques et sectorielles (ESS), le dialogue sur les politiques et les
garanties. Les appuis budgétaires et institutionnels seront poursuivis pour soutenir les réformes
visant à améliorer la mobilisation des ressources intérieures et la qualité des systèmes nationaux
de gestion financière et des marchés publics, nécessaires à la mise en œuvre du programme de
développement du pays, ainsi que la gouvernance dans les secteurs d’intervention de la Banque.
3.4

Résultats attendus et cibles

54.
Les résultats et produits attendus de la présente stratégie sont décrits dans le cadre
logique en annexe 3. Ces résultats sont établis sur la base du programme opérationnel sur la
période 2017-2019 (voir annexe 2 et 2 bis) et de la poursuite des projets déjà approuvés. Le
cadre logique et ces résultats seront revus à mi-parcours sur la base du programme
d’intervention qui sera révisé et complété en 2019 pour la période 2019-2021.
Pilier 1 (Résultat 1) : Renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations,
développer l’agrobusiness et augmenter les exportations et les revenus du monde rural.
55.
Les opérations dans le secteur agricole s’inscrivent dans le Plan national
d'investissements agricoles et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN 20172021), qui opérationnalise le Plan stratégique de développement du secteur agricole (PSDSA
2017-2025). Les principaux résultats ciblés à travers ce plan d’investissement sont un
accroissement annuel de la production agricole d’au moins 6% entre 2017 et 2021 ;
l’accroissement des rendements et la réduction des taux de perte post production des filières
agricoles, de l’élevage et de la pêche ; l’amélioration du taux de transformation locale des
produits agricoles ; l’augmentation du nombre d'emplois créés dans les chaînes de valeur
prioritaires (147 000 emplois dont au moins 30% pour les femmes).
56.
La Banque contribuera à l’atteinte de ces résultats à travers des opérations dans
l’élevage (filières lait, viande et œuf de table) ; le développement des chaines de valeurs
agricoles et l'entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes ; et le développement de
la pêche et de l'aquaculture continentale. Le Projet d'appui au développement des filières lait
et viande et à la promotion des entreprises d'élevage renforce les acquis du PAFILAV23 pour
assurer une production efficace et une gestion durable des exploitations d’élevage, une
valorisation des chaines de valeur ajoutée des filières lait et viande, et une amélioration des
L’initiative Compact with Africa du G20 vise à promouvoir l’investissement privé en Afrique y compris dans
les infrastructures (voir sur le site www.compactwithafrica.org/content/compactwithafrica/home.html ). Le
programme du Bénin doit être finalisé et présenté durant le second semestre 2017.
23
Projet d’appui à la filière lait et viande en cours d’exécution jusqu’au 31 décembre 2017.
22
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revenus des acteurs des filières animales, notamment les jeunes très impliqués dans l’aviculture.
Les cibles visées sont une augmentation de plus de 50% de la production de viande et de lait en
2021 par rapport à 2015 et un doublement de la production d’œuf de table. Le partenariat publicprivé (PPP) constitue un levier important pour la promotion des filières animales, et donc pour
la production et la promotion des aliments nutritifs. A cet effet, le projet soutiendra la prise en
charge desdites filières par les opérateurs économiques privés et les micro entreprises d’élevage,
notamment à travers une meilleure valorisation des fermes d’élevage actuellement sous le giron
de l’Etat. L’appui aux activités de commercialisation et de transformation du lait et d’embouche
ovine pratiquées par les femmes contribuera à améliorer de manière significative leurs revenus
et à renforcer leur autonomie. La Banque appuiera le développement des chaînes de valeur et
l'entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes dans les filières prioritaires retenus par le
gouvernement. Les interventions de la Banque cibleront particulièrement la filière anacarde
dans la zone centre du pays, qui représente le 2ème produit d’exportation du pays après le coton.
Il s’agira de valoriser la chaine de valeur ajoutée de la filière avec un objectif de taux de
transformation locale de l’anacarde de 50% à l’horizon 2021, de soutenir l’entreprenariat et le
développement des entreprises dans la filière et une amélioration des revenus des acteurs. Le
développement de cette filière est par ailleurs important pour les femmes qui constituent à 90%
la main d’œuvre dans les unités de transformations installées.
57.
Les interventions de la Banque intégreront la mise en place de mécanismes de
financements et d’assurances adaptés et accessibles aux différents types d’exploitations
agricoles. La Banque pourra à cet égard soutenir la mise en place d’un instrument de partage
des risques en s’inspirant du modèle de NIRSAL (Nigerian Incentive Based Risk Sharing
System for Agricultural Lending)24 pour lequel les Autorités du Bénin ont montré un grand
intérêt et demandé l’appui de la BAD.
58.
La Banque soutiendra de façon transversale dans les opérations dans ce pilier,
l’amélioration de la gouvernance et des systèmes d’informations du secteur agricole et une
exploitation rationnelle et durables des ressources en eau pour une amélioration des taux
d’accès à l’eau et à l’assainissement, notamment dans les zones rurales.
Pilier 2 (Résultat 1) : Permettre la mise en place un réseau performant d’infrastructures de
transport
59.
Les interventions de la Banque contribueront au désenclavement des zones de
production, l’accès aux marchés, et la facilitation des échanges entre le Bénin et l’Afrique
de l’Ouest. Pour l’atteinte de ce résultat, deux projets structurants sont retenus dans un premier
temps dans le secteur des transports pour le DSP 2017-2021.
i. L’aménagement de la « Route cotonnière » à savoir la route Djougou-Pehunco-KerouBanikoara (212 km), afin de désenclaver le bassin cotonnier dans le nord du pays et un des
principaux pôles de développement des activités agropastorales. Cet axe routier permettra
également une amélioration de la production et de la commercialisation des produits
agricoles et des conditions de vie des populations de la zone où le niveau de pauvreté
demeure plus élevé que la moyenne nationale malgré ses potentialités économiques.
ii. La modernisation de la route Beroubouay-Malanville (177 km) sur le corridor CotonouNiamey et qui permet de désenclaver les régions situées à l’extrême nord du Bénin et
24

NIRSAL est un système de partage des risques basé sur les incitations pour les prêts en faveur du secteur agricole
au Nigeria. Il a été créé en 2013 comme une initiative de partenariat public-privé d’un montant de 500 millions
USD (entièrement détenu par la Banque centrale du Nigeria ) destiné à définir, mesurer, évaluer et partager le
risque de crédit relatif à l’agrobusiness. Il alloue les fonds selon ses 5 piliers à savoir: le partage de risque ;
l’assistance technique ; le développement de produits d’assurance innovants ; la notation bancaire ; et les
incitations aux banques
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figurant parmi les plus pauvres du pays. Cet axe qui constitue une partie de la route
communautaire CU10 suivant la classification de l’UEMOA, devra faciliter les échanges
commerciaux entre le Bénin et ses pays voisins notamment le Niger, le Burkina-Faso, le
Mali, et le Nord Nigéria.
60.
Ces deux projets, en cofinancement avec d’autres bailleurs (Union européenne, BOAD)
permettront d’une part, l’évacuation des produits agricoles et manufacturiers et d’autre part,
renforceront la compétitivité du Port de Cotonou et l’intégration régionale. Par ailleurs, les
infrastructures identifiées accéléreront le développement des pôles à forte potentialité
économique qu’elles traversent, contribuant à l’amélioration des conditions de vie des
populations par une installation plus facile et soutenue des services essentiels et équipements
de base. Il est en particulier prévu des infrastructures sociales connexes dans le cadre de ces
projets routiers notamment des forages et les centres multifonctionnels destinés principalement
aux femmes avec des unités de transformation et équipements post-récoltes pour les activités
de production et de transformation. Par ailleurs, pour appuyer le projet national d’asphaltage
des voies des grandes villes du pays, les projets routiers du DSP intégreront dans les villes
traversées une dimension aménagement des voiries urbaines, lequel contribuera à
l’amélioration de la circulation et l’accès aux marchés. La Banque poursuivra également dans
le cadre de ces projets routiers, les actions visant à appuyer la protection contre l’érosion côtière
que connait la zone du littorale du Bénin et qui mérite une attention particulière dans le cadre
des politiques de développement du pays.
Pilier 2 (résultat 2): Améliorer l’accès à l’énergie électrique
61.
La Banque appuiera les efforts du gouvernement visant à renforcer la gouvernance
du secteur de l’électricité, à augmenter la capacité installée de production et à améliorer
le taux d’accès à l’électricité notamment dans les zones rurales. Elle soutiendra également
le Bénin dans le programme d’interconnexion régionale du West Africa Power Pool (WAPP énergie) en synergie avec la stratégie d’intégration de la Banque en Afrique de l’Ouest. Tirant
les leçons de la stratégie précédente dont la mise en œuvre dans le secteur de l’énergie a pâti
des faiblesses de la gouvernance du secteur, un accent particulier sera accordé à l’appui aux
réformes du secteur, aux côtés des autres bailleurs de fonds comme le MCA, la Banque
mondiale, l’AFD et l’Union européenne. A cet égard, le Programme d’appui budgétaire au
secteur de l’énergie mis en œuvre en 2017, vise à améliorer la fourniture d’énergie électrique à
court terme et la gouvernance du sous-secteur de l’électricité. Il est également prévu un projet
d’extension et de réhabilitation des réseaux de distribution électriques, en vue d’améliorer la
distribution de l’électricité et de réduire les pertes. Ce projet va permettre un accès à l’électricité
d’au moins 212 000 habitants dont au moins 109 000 femmes, soit une augmentation de 10
points de pourcentage du taux d’accès à l’électricité dans les zones concernées.
62.
Adresser le très faible accès à l'énergie dans les zones rurales est une priorité pour
soutenir le développement socio-économique de ces zones et réduire l'écart de taux
d'électricité rurale et urbaine (7% / 58%). La Banque appuiera l'électrification rurale avec
un programme de kits individuels et mini-réseaux solaires avec capacité de stockage ainsi que
l'extension du réseau. Ce programme comprendra des composantes « pay-as-you-go » pour
faciliter l'accès au paiement de l'énergie pour la population non bancarisée dans les zones rurales
ainsi que les technologies de « smart meter » et de télégestion en temps réel pour un meilleur
suivi de la facturation et une maintenance efficace des systèmes installés. Cet appui s’intègrera
dans l’initiative du Gouvernement d’« Assurer dans chaque localité l’accès à deux éléments
essentiels au développement : l’énergie et l’eau », dont les premières études ont été financées
par la Banque (2016) 25.

25

Energie et Eau pour le Bénin, Document conceptuel BAD, Novembre 2016
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63.
Par ailleurs, au regard de son potentiel en sources d’énergies renouvelables
valorisables, le Bénin s’est fixé un objectif de 30% d’énergies renouvelables dans le mix
énergétique national. La Banque entend accompagner le pays dans ce domaine dans le souci
de favoriser une croissance verte, notamment à travers la mobilisation de ressources du
Programme pour la valorisation à grande échelle des énergies renouvelables du Fonds
d’investissement sur le climat (CIF/SREP). La Banque va accompagner la préparation du
programme d’investissement dans le domaine des énergies renouvelables qui pourra bénéficier
des financements du SREP. Un accent particulier sera aussi mis sur les solutions de cuisson
propres, pour améliorer les conditions de cuisson du milieu rural et réduire leur impact négatif
sur la santé.
64.
La Banque soutiendra également les initiatives PPP prévues dans le secteur notamment
pour la construction de centrales électriques sur le site de Maria Gléta. La Facilité Africaine de
Soutien Juridique (ALSF) apportera également une assistance technique au gouvernement dans
le cadre des négociations des contrats de concession des centrales électriques.
Etudes économiques et sectorielles.
65.
La Banque poursuivra, en collaboration avec le gouvernement et les PTF, des études
analytiques susceptibles d’alimenter le dialogue sur les politiques, d’améliorer la qualité à
l’entrée de ses interventions. En rapport avec l’objectif de développement de l’agro-business,
des filières lait et viande et de soutien à l’emploi, la nouvelle stratégie de la Banque inclura une
série d’études préparatoires aux opérations et analytiques, visant la transformation et la
diversification agricole. Il s’agit notamment des études de formulation de : (i) la stratégie de
développement des filières lait et viande et de promotion des entreprises d’élevage, (ii) la stratégie
de transformation de l’agriculture et des produits de base, fondée sur le développement des chaines
de valeurs avec un accent sur l’emploi des jeunes ainsi que la nutrition, et (iii) une étude sectorielle
sur le rôle les femmes dans le secteur agricole pour identifier les projets bancables au profit des
femmes. La connaissance doit aussi être renforcée sur certains points fondamentaux pour le
développement du Bénin, notamment le développement du secteur privé et l’industrialisation
du pays. La Banque entreprendra à cet égard une étude sur la structuration du secteur privé dans
le contexte du PAG.
3.5

Suivi et évaluation du DSP

66.
Le suivi-évaluation de la mise en œuvre du DSP sera assuré à travers la matrice du cadre
des résultats présenté à l’annexe 3. Les cadres logiques des projets exécutés, dont les cibles
contribuent à atteindre les objectifs du DSP, compléteront ce dispositif de suivi et évaluation.
Les missions de supervision annuelles voire biannuelles devront systématiquement faire le
point sur les résultats inscrits au sein du cadre logique et sur l’atteinte des Top 5. Un rapport
d’évaluation à mi-parcours sera élaboré en 2019, selon une approche participative, afin de : (i)
faire le point sur l’atteinte de ces résultats, (ii) confirmer la pertinence des piliers retenus et (iii)
définir les opérations de la Banque sur la période restante du DSP (2019-2021).
67.
Le système statistique du Bénin occupe une place centrale au sein du dispositif de suivi
et évaluation des programmes de développement national. Mais son offre résultant
essentiellement des recensements généraux de population et des enquêtes auprès des ménages,
est très limitée concernant les indicateurs nécessaires au suivi des secteurs clés des Top 5. Un
appui sera apporté au système statistique national pour renforcer ses capacités notamment dans
les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de l’environnement.
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3.6

Dialogue pays

68.

Le dialogue devrait se poursuivre sur les questions relatives à :

 l’amélioration de la gestion du portefeuille, notamment les questions liées à la
contrepartie nationale, aux audits, aux délais de mise en œuvre des projets et à la
mobilisation du personnel nécessaire ;
 une amélioration de la gestion des finances publiques à travers une mobilisation accrue
des ressources intérieures et l’amélioration de la chaine de dépenses, avec notamment la
mise en œuvre du plan global de reformes des finances publiques 2017-2020 ;
 la mise en place du Fond d’entretien routier de 2ème génération et le respect des textes
communautaires sur le respect de la charge à l’essieu.
 les initiatives orientées vers un développement climatiquement résilient et sobre en
carbone, et susceptibles de bénéficier des ressources financières internationales
disponibles pour permettre la transition vers une économie verte.
 La promotion du genre et l’autonomisation des femmes qui pourront rendre la croissance
plus inclusive et contribuer à une meilleure maitrise de la croissance démographique.
3.7

Risques et mesures d’atténuation

i) La persistance des difficultés récurrentes dans
l’exécution des projets et la gestion du portefeuille
La persistance des difficultés de gestion du
portefeuille notamment les lourdeurs administratives
et la contrepartie nationale pourrait altérer les résultats
du DSP.

Probabilité du risque : Forte
ii) La vulnérabilité aux chocs exogènes
L’économie béninoise a été confrontée à des chocs
exogènes qui freinent la croissance et entravent la
bonne mise en œuvre des réformes. Ces chocs sont liés
notamment à l’évolution de l’environnement
économique et commercial au Nigeria, confronté à une
baisse des cours du pétrole, les chocs climatiques et la
fluctuation des cours du coton.
Probabilité du risque : Forte
iii) le risque lié à l’accroissement de la dette
En raison des besoins importants de financements et
de la hausse de la dette observés sur la période récente
le niveau d’endettement pourrait augmenter et limiter
les marges de financement.
Probabilité du risque : Modéré

IV.
4.1

Mesures d’atténuation
Le gouvernement a pris des dispositions visant à accélérer
l’exécution des projets avec la création du bureau d’analyse et
d’investigation et des agences qui lui sont rattachées, l’adoption
d’un nouveau code des marchés publiques et l’adoption de
l’approche du budget programme qui pourrait contribuer à une
meilleure gestion de la contrepartie nationale. L’ouverture du
Bureau de la BAD au Bénin ainsi que les renforcements de
capacités que la Banque fournira pour la gestion des projets
contribueront aussi à améliorer la performance du portefeuille
Degré d’impact attendu de ces mesures : Elevé
Mesures d’atténuation
Ces risques pourront être atténués par la stratégie du
gouvernement de moderniser l’agriculture et d’exploiter
davantage les filières porteuses comme le tourisme et l’économie
numérique, afin de renforcer la résilience de l’économie.

Degré d’impact attendu de ces mesures : Moyen
Mesures d’atténuation
Le gouvernement maintient ses efforts de renforcement de la
gestion de la dette et de réduction du déficit public. Le
programme avec le FMI retient également comme critère
quantitatif la limitation de la valeur actuelle de la dette du secteur
public non financier à 50 % du PIB
Degré d’impact attendu de ces mesures : Elevé

CONCLUSION ET RECOMMANDATION
Conclusion

69.
Le gouvernement du Bénin a l’ambition, à travers le PAG 2016-2021, de relancer de
manière durable le développement économique et social du Bénin. La Banque, l’un des
premiers partenaires du Bénin, soutiendra le gouvernement dans la mise en œuvre de ce
programme afin d’assurer une croissance inclusive et une réduction de la pauvreté. Elle
20

appuiera la transformation structurelle de l’économie par le développement des secteurs
productifs comme l’agriculture, à fort potentiel de création de richesse et d’emplois notamment
pour les jeunes et les femmes. A cet égard, tout en consolidant les acquis de la stratégie
précédente, le DSP 2017-2021 va recentrer ses interventions sur le développement des chaines
de valeurs agricoles et de l’agro-industrie, et le développement des infrastructures pour le
soutien à la compétitivité et l’intégration régionale, notamment le transport et l’énergie. Selon
une approche sélective et intégrée, les questions importantes relatives la réduction des inégalités
de genre, la gouvernance, le développement des compétences et l’adaptation au changement
climatique sont bien prises en compte.
4.2

Recommandation

70.
Les Conseils sont priés d’examiner et d’adopter la stratégie d’intervention du Groupe
de la Banque proposée pour le Bénin sur la période 2017-2021.
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Annexe 1 :

Bénin : Indicateurs macroéconomiques et financiers

Indicateurs

Unité

2000

2011

2012

2013

2014

2015 (e)

2016 (p)

Million $ E.U.

% du PIB

2 710
390
2 360
2 360
4,9
1,7
18,7
6,4
12,2
13,6

7 530
770
7 788
3 578
3,3
0,4
23,9
6,4
17,5
16,8

7 939
790
8 015
3 770
5,4
2,6
21,7
5,7
15,9
15,2

8 877
860
9 068
3 983
5,6
2,9
28,2
6,1
22,0
20,5

9 433
890
9 524
4 244
6,5
3,8
24,6
5,4
19,1
16,3

9 357
860
8 415
4 466
5,2
2,5
22,1
7,6
14,5
16,7

...
...
9 937
4 644
4,0
1,3
25,3
7,6
17,7
16,3

%
Inflation (IPC)
monnaie locale / $ E.U.
Taux de change (moyenne annuelle)
%
Masse monétaire, variations annuelles (M2)
%
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2)

4,2
712,0
66,5
37,7

2,7
471,9
9,0
56,8

6,7
510,5
10,8
56,5

1,0
494,0
14,9
59,3

-1,1
494,4
17,3
66,2

0,4
591,4
7,7
67,4

0,2
588,3
7,1
61,5

% du PIB

17,5
19,2
-1,7

19,0
20,5
-1,5

18,2
19,9
-1,8

19,4
21,3
-1,8

18,5
19,5
-0,9

18,5
25,0
-6,5

18,3
24,5
-6,2

%
Variation en volume des exportations (marchandises)
%
Variation en volume des importations (marchandises)
%
Variation des termes de l'échange
Million $ E.U.
Solde des comptes courants
% du PIB
Solde des comptes courants
mois d'importations
Réserves internationales

43,2
-6,9
-28,1
-103,9
-4,4
8,6

-6,4
7,3
7,4
-516,2
-6,6
5,2

19,6
6,6
-30,9
-587,0
-7,3
4,2

102,1
34,9
-14,3
-673,2
-7,4
3,2

32,4
22,7
-4,4
-884,9
-9,3
2,9

5,1
0,7
-2,6
-550,6
-6,5
0,3

14,8
9,7
-3,2
-702,8
-7,1
0,2

16,3
55,9
232
243
60

4,4
15,8
703
673
161

6,5
15,9
588
508
230

5,6
17,4
698
660
360

5,3
18,8
563
599
405

5,5
20,1
372
430
229

6,3
19,1
...
...
...

Comptes nationaux
RNB aux prix courants du marché
RNB par habitant
PIB au prix courants
PIB aux prix constants de 2000
Croissance du PIB en termes réels
Croissance du PIB par habitant en termes réels
Investissement intérieur brut
Investissement public
Investissement privé
Epargne nationale

$ E.U.
Million $ E.U.
Million $ E.U.
%
%
% du PIB
% du PIB
% du PIB

Prix et Monnaie

Finances publiques
Recettes totales et dons
Dépenses totales et prêts nets
Déficit (-) / Excédent global (+)

% du PIB
% du PIB

Secteur extérieur

Dette et flux financiers
% des exportations
Service de la dette
% du PIB
Dette extérieure totale
Million $ E.U.
Flux financiers nets totaux
Million $ E.U.
Aide publique au développement nette
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.

Inflation (IPC), 2004-2016

Taux de croissance du PIB réel,
2004-2016
10,0

7,0

%

Solde du compte courant en pourcentage du
PIB,2004-2016

6,0

8,0

5,0

6,0

4,0

4,0

3,0

2,0

2,0
1,0

0,0

0,0

-2,0

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
-7,0
-8,0
-9,0
-10,0

Source : Département de la statistique de la BAD; FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2016 et Statistiques financières internationales,octobre2016;
Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mai 2017; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:
… Données non disponibles ' ( e ) Estimations
( p ) Projection
Dernière mise à jour : avril 2016
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Annexe 1 bis :

Bénin : Indicateurs socio-économiques comparatifs
Pays en
Afrique Développement

Pays
Développés

2015

2014

2015

2014

Espérancee de vie à la
naissance (ans)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2015

2014

Ben in

Africa

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2015

2014

Bén in

2013

dernière mise à jour:

Source : Base des données du Département des Statistiques de la BAD;

Afri qu e

2012

10,3
36,4
28,8
11,0

Bén in

2013

11,2
37,9
31,4
3,5

0,0
2013

8,7
41,7
23,2
1,1

2013

23,9
33,3
38,7
0,6

0,5

2011

2014
2014
2014
2014

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale)
Terres agricoles (% superficie des terres)
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale)
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques)

1,0

2012

102,4
102,2
106,3
106,1
81,0
...
...
...
5,0

1,5

2012

104,9
104,4
71,1
70,5
59,8
82,3
87,1
77,6
4,0

2012

101,2
98,4
52,6
50,2
47,1
66,8
74,3
59,4
5,0

2,0

2010

129,0
123,7
56,8
46,8
23,9
38,4
49,9
27,3
4,3

2,5

2011

2010-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2016
2010-2015
2010-2015
2010-2015
2010-2015

Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)
Primaire - Total
Primaire - Filles
Secondaire - Total
Secondaire - Filles
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)
Alphabétisme des adultes - Total (%)
Alphabétisme des adultes - Hommes (%)
Alphabétisme des adultes - Femmes (%)
Dépenses d'éducation en % du PIB

3,0

2011

292,2
859,4
...
99,5
99,4
...
12,0
...
93,9
0,9
2,5
...
7,7

2011

125,7
220,0
69,1
89,4
61,5
...
166,0
...
83,9
15,3
25,0
12,7
3,0

3,5

2009

41,6
120,9
53,2
71,6
39,4
3,4
240,6
81,8
75,7
18,1
33,3
16,2
2,6

Afriqu e

Taux de croissance démographique
(% )

2010

14,6
60,4
77,2
77,9
19,7
1,1
60,0
89,0
75,0
18,0
34,0
7,5
2,3

Bén in

2010

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants)
2005-2015
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)
2005-2015
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)
2010-2015
Accès à l'eau salubre (% de la population)
2015
Accès aux serv ices sanitaires (% de la population)
2015
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA
2015
Incidence de la tuberculose (pour 100000)
2015
Enfants v accinés contre la tuberculose (%)
2015
Enfants v accinés contre la rougeole (%)
2015
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%)
2010-2015
Prév alence de retard de croissance
2010-2014
Prév alence de la malnutrition (% de pop.)
2015-2016
Dépenses publiques de santé (en % du PIB)
2014

0

2010

0,6
0,8
16,8
12,1
17,2
52,0
22,8
80,8
83,5
10,9
8,6
4,6
5,5
1,7
10,0
...

500

2005

1,3
2,4
27,9
16,9
6,6
54,3
25,7
69,9
72,0
20,7
7,6
34,6
46,4
2,6
237,0
62,2

1000

2009

2,5
3,6
40,9
19,3
3,5
79,9
24,0
61,5
63,0
34,4
9,1
52,2
75,5
4,5
476,0
31,0

1500

2009

2,6
3,7
41,9
20,0
2,9
81,2
24,1
60,0
61,4
35,2
9,1
64,2
99,5
4,6
405,0
18,3

2000

2009

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2015
2016

Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%)
Taux d'accroissement de la population urbaine (%)
Population âgée de moins de 15 ans (%)
Population âgée de 15-24 ans
Population âgée de 65 ans et plus (%)
Taux de dépendance (%)
Population féminine de 15 à 49 ans (%)
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans)
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans)
Taux brut de natalité (pour 1000)
Taux brut de mortalité (pour 1000)
Taux de mortalité infantile (pour 1000)
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000)
Indice sy nthétique de fécondité (par femme)
Taux de mortalité maternelle (pour 100000)
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%)

RNB par Habitant $EU
2500

2000

36 907
1 187,1
81,1
33,8
41 932
60,0
52,1
105,0
...
...

2005

97 418
6 159,6
48,7
65,1
4 509
63,5
48,9
106,0
...
15,9

2000

30 067
1 214,4
40,1
41,3
2 153
65,7
55,7
100,1
...
...

2005

115
11,2
44,4
99,0
860
71,7
70,0
99,6
167
53,1

2000

2016
2016
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2015
2011

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km²)
Population totale (millions)
Population urbaine (% of Total)
Densité de la population (au Km²)
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU)
Participation de la Population Activ e *- Total (%)
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%)
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes)
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s)
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par Jour (%)

2005

Bénin

2000

Année

Afriqu e

Juin 2017

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.
Notes: n.a. Non Applicable ; … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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Annexe 2 :

Programme indicatif de prêts du DSP 2017-2021 sur la période 2017-2019
Alignement avec les TOP 5

Année

Projet

Montant
indicatif
en MUC

Commentaires /Etat de
préparation

Instrument/

Eclairer
l'Afrique

Nourrir
l'Afrique

Industriali Intégrer
ser
l'Afriqu
l'Afrique e

Améliorer la
qualité
de
vie
des
populations

source de financement

I. Opération de prêts
Pilier 1: Développement des chaines de valeurs agricoles et de l’agro-industrie

2018

2019

2017

L’étude de préparation doit débuter
en novembre 2017 sur les ressources
du PAFILAV en cours et s’achever
en février 2018

X

X

X

Projet de développement des chaînes de
L’étude de de préparation sera
FAD (15 MUC) + FEM (5 MUC) ;
valeur à haute valeur ajoutée et
financé sur les ressources du PAIA
20
Cofinancement GAFSP à
d'entrepreneuriat agricole des jeunes
VO . Le gouvernement a déjà fait la
rechercher
(anacarde)
requête à la Banque dans ce sens
Pilier 2: Infrastructures de soutien à la compétitivité et à l'intégration régionale

X

X

X

X

X

Projet d'Appui au Développement des
Filières Lait et Viande et à la Promotion des
Entreprises d'Elevage

Projet de réhabilitation des réseaux de
distribution de la Société béninoise d’énergie
électrique (SBEE)

20

10

FAD (15 MUC) + FSN (5 MUC))

Projet ayant déjà fait l’objet d’une
première évaluation en 2016,
Prêt FAD+ cofinancement JICA/UE
nécessitant
une
actualisation.
(12 MUC)
Discussions en cours avec l’UE pour
un cofinancement
Projet ayant fait l’objet d’une
préparation en 2015. Les études sont
en cours d’actualisation pour
permettre son instruction

2018

Projet de route Djougou-Banikoara

60

Prêt BAD (35 MUC)+AGTF (25
MUC) ; Cofinancement avec
BOAD (à déterminer)

2018

Projet d'appui à la construction d'une centrale
électrique de 120 MW sur le site de Maria
Gléta

50

Guichet secteur privé

Discussions engagées avec un IPP
qui doit intervenir sur le site de
Maria Gleta

2019

Construction de la route BerroubayMalanville

40

Prêt BAD; cofinancement avec UE
(30 millions EUR)

Etudes disponibles et en cours
d’examen par la BAD et l’UE

Total

200

III

X

X
X

X

X

X

X

X
X

Annexe 2.Bis :

Programme indicatif des opérations hors prêts du DSP 2017-2021 sur la période 2017-2019
Alignement avec les TOP 5

Année

Projet

Montant
indicatif
en MUC

Commentaire/ Etat de
préparation

Instrument/

Eclairer
l'Afriqu
e

Nourrir
l'Afriqu
e

Industriali
ser
l'Afrique

Intégrer
l'Afriqu
e

Améliorer la
qualité de vie
des
populations

source de financement

II.Opérations hors prêts
Pilier 1: Développement des chaines de valeurs agricoles et de l’agro-industrie

2018

Etude pour la préparation d'un projet d'appui
au développement des filières lait et viande
et à la promotion des entreprises d'élevage

1

Prêt FAD (en cours)*

Processus de recrutement du
consultant déjà lancé. Etude à
démarrer en novembre 2017

X

X

2018

Etude pour la préparation d'un projet d'appui
à la transformation de l'agriculture basée sur
le développement des chaînes de valeur et
l'entrepreneuriat agricole des Jeunes

1

Prêt FAD (en cours)*

Etude à réaliser sur les ressources du
PAIA-VO

X

X

2019

Etude sur les femmes dans l'agriculture

à
déterminer

Budget administratif

X

X

X

Pilier 2: Infrastructures de soutien à la compétitivité et à l'intégration régionale
Requête en cours d’examen par la
FASJ

2018

Assistance technique pour la négociation des
contrats d’importation de gaz naturel

à
déterminer

Don FASJ

2018

Assistance technique pour la réalisation du
plan d'investissement dans les énergies
renouvelables

à
déterminer

Fonds climatiques

X

X

X

X

X

Thématiques transversales
Annuel
2018

Rapport sur les perspectives économiques
annuel au Bénin
Etude sur la structuration du secteur privé
pour le développement du Bénin

à
déterminer

Fonds fiduciaire

Requête soumise au India Trust Fund

X
X

X
X

X
X

X
X

(*) Il s’agit de ressources de projets en cours d’exécution pour lequel le gouvernement a demandé qu’une partie soit utilisée pour la réalisation desdites études de préparation.

IV

X
X

Annexe 3 :
Objectifs de
développeme
nt du pays

Cadre de résultats du DSP 2017-2021
Entraves à la
réalisation des
objectifs de
développement
du pays

Résultats définitifs
(fin de la période
du DSP en 2021)

Produits définitifs (fin de la
période du DSP en 2021)

Résultats à miparcours (fin
2019)

Produits à mi-parcours (fin
2019)

Interventions de la Banque
Opérations en cours /
nouvelles opérations devant
être mises en œuvre au
cours de la période 20172019

Pilier 1 : Développement des chaines de valeur agricoles et de l’agro-industrie
Développeme
nt durables de
l’agriculture,
de l’élevage et
de la pêche

Faible valorisation Hausse de la
des
ressources productivité
naturelles (eaux et moyenne des
sols et forêts)
cultures céréalières
(kg/ha) (de 1500
Dépendance à la
kg/ha en 2015 à
pluviométrie
4500 en 2020)
Développeme
nt des chaines Faible
agricoles
modernisation des Réduction de la
proportion de la
moyens de
population béninoise
production
agricole (intrants, n’atteignant pas le
semences,
minimum d’apport
mécanisation…)
calorique (de 30%
en 2016 à 20% en
Climat des affaires 2021)
peu propice au
développement à
l’agrobusiness
privé (problèmes
d’accès à la terre,
lourdeurs
administratives,
financement
insuffisant, déficit

Augmentation de
100% des revenus
des producteurs
vivriers dans les
départements
l’Alibori, le Borgou
et les Collines

2000 ha d’aménagement hydroagricole à maîtrise totale réalisés
et mis en valeur ;

Hausse
de
la
productivité
moyenne
des
cultures céréalières
6000 ha de bas-fonds aménagés et
(kg/ha) (de 1500
mis en valeur;
kg/ha en 2015 à
3500 en 2019)
400 km de pistes rurales
réhabilitées;
Réduction de la
20 marchés ruraux, 6 centres de
proportion de la
population
groupage et 50 magasins de
béninoise
stockage réalisés;
n’atteignant pas le
7 barrages agro-pastoraux
minimum d’apport
réhabilités
calorique (de 30%
en 2016 à 25% en
Superficies mises en valeur avec
2019)
de nouvelles technologies pour
H/F (18.000 / 12.000 ha)
Augmentation de
80% des revenus
des
producteurs
rizicoles
dans
l’Ouémé et de 300
des revenus des
femmes des jardins

V

1000 ha d’aménagement hydroagricole à maîtrise totale réalisés et Projet en cours :
mis en valeur ;
i) Projet d’appui à la filière lait
3500 ha de bas-fonds aménagés et viande (PAFILAV) ;
mis en valeur;
ii) Projet d’appui aux
infrastructures agricoles dans
5.000 ha Terres agricoles mises en la vallée de l’Ouémé (phase 1)
valeur
iii) projet d’appui à la
200 km de pistes rurales production vivrière et de
réhabilitées;
renforcement de la résilience
(PAPVIRE-ABC)
10 marchés ruraux, 6 centres de iv) Projet d’appui à la gestion
groupage et 40 magasins de des forêts communales : phase
II
stockage réalisés;
300 ha de jardins maraichers v) Programme d’adhésion des
pays membres régionaux à
féminins aménagés
l’ACA
30 unités de transformation. mises
en place

Nouveau projet (indicatif) :
i)
Projet
d'appui
au
développement des filières lait

Objectifs de
développeme
nt du pays

Entraves à la
réalisation des
objectifs de
développement
du pays

Résultats définitifs
(fin de la période
du DSP en 2021)

de compétences, Augmentation de
etc.)
50% de la production
de viande et de lait
entre 2015 et 2021

Produits définitifs (fin de la
période du DSP en 2021)

Résultats à miparcours (fin
2019)

Centre d’amélioration génétique
réhabilité et potentiel génétique
amélioré mis à la disposition des
éleveurs des animaux

Infrastructures d’abattage, de
Augmentation de
transformation
et
de
70% de la production commercialisation réhabilités et
d’œuf de table
mises en place (abattoirs de
Parakou et de Porto-Novo, postes
d’abattage, mini laiteries, marchés
à bétail)

Etude pour la préparation d'un
projet d'appui à la transformation de
l'agriculture
basée
sur
le
développement des chaînes de
valeur et l'entrepreneuriat agricole
des jeunes finalisée

Augmentation de
Infrastructures de production, de
30% des rendements transformation et de
de l’anacarde
commercialisation mises en place
Augmentation du
taux de
transformation
locale de l'anacarde
de 5% à 50% en
2021
Augmentation des
emplois créés dans le
secteur privé
(pourcentage pour les
jeunes et les femmes
à préciser)

10000 emplois créés dont 30% de
femmes
4 centres d’incubation
d’entreprises avec un partenariat
signés

Interventions de la Banque
Opérations en cours /
Produits à mi-parcours (fin
nouvelles opérations devant
2019)
être mises en œuvre au
cours de la période 20172019
Etude pour la préparation d'un et viande et à la promotion des
projet d'appui au développement entreprises d'élevage
des filières lait et viande et à la
promotion des entreprises d'élevage ii) Projet d'appui à la
disponible
transformation de l'agriculture
basée sur le développement
des chaînes de valeur et
l'entrepreneuriat agricole des
jeunes : filière Anacarde

Augmentation des
emplois créés dans
le secteur privé
(pourcentage pour
les jeunes et les
femmes à préciser)

3500 emplois directs créés dans le
secteur agricole dont 1.200 pour les
femmes
2500
Jeunes
entrepreneurs
agricoles appuyés/installés dont
630 femmes

180 projets bancables
d’entreprises agricoles développés Accroissement du
taux
20 Plans fonciers ruraux certifiés
dont 80 pour les femmes
d’investissement

VI

Objectifs de
développeme
nt du pays

Entraves à la
réalisation des
objectifs de
développement
du pays

Résultats définitifs
(fin de la période
du DSP en 2021)
Accroissement du
taux
d’investissement
privé dans l’agroindustrie
Augmentation de la
part du financement
de l’agriculture dans
les crédits

Produits définitifs (fin de la
période du DSP en 2021)

Résultats à miparcours (fin
2019)

500 jeunes entrepreneurs formés
privé dans l’agrodans les centres d’incubation dont industrie
20% de femmes
Augmentation de la
35 Plans fonciers ruraux certifiés
part
du
de
Volume cumulé d'investissement financement
l’agriculture dans
du Secteur Privé dans le secteur
(triplement par rapport à la valeur les crédits
de référence de 2014 : 113 mds
FCFA)

Produits à mi-parcours (fin
2019)

Volume cumulé d'investissement
du Secteur Privé dans le secteur
accru (doublement par rapport à la
valeur de référence de 2014 : 113
mds FCFA)
5 produits /services assurantiels
développés
au
profit
des
exploitations agricoles : 10

10 produits/services assurantiels
développés au profit des
exploitations agricoles : 10

Réduction du taux 6000 ha de plantations forestières
annuel
de réalisées
déforestation dans
3 chaînes de valeurs de produits
le pays (ha/an)
100 000 ha de forêts classées
forestiers non-ligneux (PFNL)
enrichies
organisées
Réduction
du
Réduction du
Système d’Alerte Précoce de feux pourcentage
pourcentage
d’occupation
4 groupements de femmes pour la
d’occupation illégale de végétation mis en place
illégale des forêts CVA Karité appuyés
des forêts classées de 80 plans d’aménagement
classées
plus de 35% à moins participatif (PAPS) mises en
50 plans d’aménagement
œuvre
de 15%
Développement
participatif (PAPS) mises en œuvre
des Chaînes des
Développement des
valeurs
de
Chaînes des valeurs
l’Economie Verte
de l’Economie Verte
Réduction du taux
annuel de
déforestation dans le
pays (ha/an)

20000 hectares de plantations
privées spontanément créées

VII

Interventions de la Banque
Opérations en cours /
nouvelles opérations devant
être mises en œuvre au
cours de la période 20172019

Objectifs de
développeme
nt du pays

Entraves à la
réalisation des
objectifs de
développement
du pays

Résultats définitifs
(fin de la période
du DSP en 2021)

Produits définitifs (fin de la
période du DSP en 2021)

Résultats à miparcours (fin
2019)

Produits à mi-parcours (fin
2019)

Interventions de la Banque
Opérations en cours /
nouvelles opérations devant
être mises en œuvre au
cours de la période 20172019

Pilier 2 : les infrastructures de soutien à l’intégration régionale et à la compétitivité
Mise en place un réseau performant d’infrastructures de transport
Mise en place
d’un système
intégré
d’infrastructu
res de
transport
performants

Déficit,
et
mauvais état de
l’infrastructure de
transport
entravant la libre
circulation
des
personnes et le
commerce
intérieur
et
extérieur

- Accès difficile,
en milieu rural,
aux zones de
production, aux
marchés et aux
services sociaux
de base.

Coûts de transport
élevés

Réduction des coûts
de transports
et
accroissement
du
trafic sur l‘axe dans
la zone cotonnière
Augmentation des
revenus de 15% dans
la principale zone
cotonnière DjougouBanikoara y compris
pour les femmes
Accroissement des
échanges du Bénin
avec la sous-région
(Niger, Nigéria,
Burkina Faso).

210 km de routes aménagées sur Accroissement de
l’axe Djougou-Banikoara et 169 trafic sur le réseau
km de routes réhabilités sur l’axe de transport
Béroubouay -Malanville
national et inter200 km de pistes rurales réalisées régional (+20%
en HIMO
entre 2015 et 2018
sur l’axe CotonouInfrastructures et équipements
socio-économiques mises en place Lomé)
(centres de santé, centres de
promotion sociale, forages;
retenues d’eau pour le
Hausse de 10% par
maraîchage; unités de
rapport à 2015 du
transformation de produits
volume des
agricoles ; hangars de stockage,
échanges du Niger,
etc.)
du Nigéria et du
4 plateformes multifonctionnelles Burkina Faso avec
pour les femmes mises en place
le port de Cotonou.
Environ 1500 emplois directs
créés dont au moins 30% pour les Augmentation de
5% des revenus à
femmes
Parakou
Etude du projet multinational de
développement de l’autoroute du
corridor Abidjan –Lagos (Côte
d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et
Nigeria) disponible
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77,5 km de route revêtue
réhabilités sur l’axe LoméCotonou
17,55 km de voies structurantes à
Parakou
15 km de rues pavées

Projets en cours :
i) Projet de réhabilitation de la
route Lomé-Cotonou
ii) Projet de transport urbain à
Parakou

11 infrastructures sociales ou
iii) Projet de réhabilitation de
marchandes (marchés, centres de
la route Lomé-Cotonou phase
promotion sociale, gares routières,
2 et de protection côtière
etc.) réhabilitées.
Proportion des femmes exerçant iv)
Etude
du
projet
dans les 3 marchés de Parakou multinational
de
passé de 70% à 75%
développement de l’autoroute
Outils de gestion urbaine mis à la du corridor Abidjan –Lagos
disposition de la Mairie de Parakou (Côte d'Ivoire, Ghana, Togo,
Bénin et Nigeria)
Environ 500 emplois directs créés
Nouveaux projets (indicatif) :
Etude de faisabilité technique et i) Projet de route de la zone
économique
du
Projet
de cotonnière :
Djougourenforcement de la résilience des Pehunco-Kérou-Banikoara
infrastructures en zone côtière face
au changement climatique
ii) Construction de la route
Beroubouay- Malanville

Objectifs de
développeme
nt du pays

Entraves à la
réalisation des
objectifs de
développement
du pays

Résultats définitifs
(fin de la période
du DSP en 2021)

Produits définitifs (fin de la
période du DSP en 2021)

Résultats à miparcours (fin
2019)

Produits à mi-parcours (fin
2019)

Interventions de la Banque
Opérations en cours /
nouvelles opérations devant
être mises en œuvre au
cours de la période 20172019

Améliorer l’accès à l’énergie électrique

Prestations de
services
énergétiques
de qualité, et
en
quantité
suffisante.

Insuffisance
de Hausse de la capacité 13 postes 400 kVa et 53 postes
l’offre d’énergie de production
haut de poteaux posés
électrique
d’énergie électrique 10000 branchements réalisés
pour le Bénin (500
Vétusté
des
infrastructures de MW en 2021)
Structures de production et de
distribution
Accroissement du
distribution d’énergie solaire
d’électricité
taux d’accès à
mises en place
l’électricité
(niveau
Faiblesses dans la
gouvernance du de 45% en 2021)
Kits individuels et mini-réseaux
secteur
solaires installés dans une centaine
Amélioration du
de localités
réseau de
distribution et
d’interconnexion
Accroissement des
zones rurales
électrifiées et de
l’utilisation des
solutions de cuisson
propres par les
femmes

Hausse
de
la
capacité
de
production
d’énergie
électrique pour le
Bénin (300 MW en
2019).

Amélioration du
réseau
de
distribution
et
d’interconnexion

Amélioration de la
régulation
du
secteur et des
capacités
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Ligne de transport d’électricité de
330 kV mise en place

Projet en cours :

(i) Projet
Postes de Akpakpa et Gbégamey
Electrique
renforcés
Bénin
Ligne
construite

Interconnexion
Ghana-Togo-

Lokossa-Hagomey

(ii) Programme d’appui
budgétaire au secteur de
8 postes 630 kVa, 15 postes 400
l’énergie électrique
kVa et 60 postes haut de poteaux
posés
Nouveau projet (indicatif) :
Redevance pour financer le
fonctionnement de l’Autorité de (i) Projet de restructuration et
régulation du secteur mise en place renforcement du système de
répartition et distribution de la
Capacités renforcées pour la SBEE
négociation et la mise en place de
(ii) Appui dans le cadre du
contrats d’achat d’électricité
Scaling
up
Renewebale
Programme d’investissement dans Energy Program (SREP) et du
le
domaine
des
énergies programme « Energie et eau
renouvelables adopté et mis en pour la vie »
œuvre

Annexe 4 : Critères de sélectivité des piliers du DSP
Faiblesses et
défis

- le déficit énergétique à réduire. Le secteur de l’énergie du Bénin est caractérisé
par une faible consommation d’énergie par habitant ; une forte dépendance de
l’extérieur ; une prédominance de la biomasse-énergie (bois de feu, charbon de
bois et déchets végétaux) ; un faible accès des populations aux énergies modernes
(produits pétroliers et électricité. La demande de pointe actuelle est estimée à 230
MW alors que l’offre disponible ne dépasse pas 140 MW, soit un déficit de 90
MW. Le taux d’accès à l’électricité au niveau national reste faible à 31% (58 %
dans les centres urbains et 7% en zones rurales) contre une moyenne de 40% en
Afrique. ).
- Insuffisance des infrastructures de transport et de télécommunications. Avec un
score de 3,1, le Bénin se classe en 2016 à la 25ème place sur 38 en matière
d’infrastructures et d’intégration selon l’EPIP de la Banque. Le pays doit
consentir des efforts importants pour renforcer ses infrastructures de transport et
les TIC afin d’accroitre la compétitivité de l’économie et permettre l’accès aux
marchés nationaux et régionaux.
- Faible modernisation et diversification de l’agriculture. Le potentiel agricole du
pays n’est pas suffisamment exploité, l’activité agricole étant jusqu’ici dominée
par la culture du coton. Le secteur souffre d’une faible productivité et d’un
développement insuffisant des chaines de valeur agricole dus en particulier au
faible accès aux intrants agricoles, aux capacités de professionnalisation limitées
des producteurs agricoles, au manque d’infrastructures de maîtrise d’eau et de
commercialisation, ainsi que de financements.
- Faible gestion du secteur de l’eau. Malgré l’importance de ces ressources, les
conditions actuelles d’exploitation et de gestion constituent de sérieuses menaces
pour la protection et la préservation de ces ressources en eau et le secteur connait
plusieurs contraintes : cadre global de gestion diffus; exploitation incontrôlée ou
anarchique des ressources disponibles ; non maitrise des aléas climatiques comme
les crues, les inondations et les périodes de sècheresse ;
- Gouvernance économique et financière à améliorer. Les insuffisances persistent,
notamment en matière de mobilisation des revenus de l’Etat, de programmation,
d’exécution et de contrôle budgétaires et de gestion des marchés publics.
- Un secteur privé peu développé. Le secteur privé béninois est en effet dominé par
le secteur informel et peine à jouer valablement son rôle de moteur de la
croissance économique. Dans le rapport 2017 du Doing business, le pays se classe
au 155ème rang sur 190. En dépit des progrès significatifs pour réduire les délais
de création d’entreprise, l’accès difficile aux facteurs de production (transport,
logistique, énergie, eau, Internet, terre), ainsi qu’aux financements reste un défi à
relever pour le pays. Les longs délais d’exécution des contrats restent liés aux
faiblesses du secteur judiciaire ainsi que le manque de flexibilité du marché de
l’emploi et l’inadéquation des formations avec les besoins des entreprises
constituent également des contraintes pour le secteur privé.
- Inadéquation formation-emploi pour une croissance inclusive : Alors que
l’insertion des jeunes sur le marché du travail est un élément clé pour une
croissance inclusive, on observe d’importants déséquilibres quantitatifs et
qualitatifs entre les formations et les emplois. Le défi à relever est l’amélioration
de l’employabilité des jeunes par une meilleure adaptation des offres de formation
aux besoins du marché du travail, notamment pour les filières porteuses de
croissance et de diversification de l’économie béninoise.
- La croissance démographique accélérée, qui se traduit par un doublement de la
population tous les vingt ans. Cela pose des défis importants en termes de
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demande de services dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la nutrition,
de l’emploi, du logement et de la gestion urbaine
Forces
opportunités

et - Des secteurs porteurs de croissance encore peu exploités : le Bénin possède un

potentiel de diversification des sources de croissance, en particulier dans
l’agriculture, l’élevage, la pêche, la transformation des produits agricoles et le
tourisme. Le pays dispose aussi d’un riche patrimoine culturel artistique, naturel,
archéologique favorable au développement d’une industrie touristique et
culturelle.
- La maturité du processus démocratique. Cette maturité démocratique, ainsi que
la stabilité politique du pays sont des facteurs positifs pour l’attrait des
investissements.
- Une position géographique favorable pour le commerce intra-régional : le pays
occupe une position stratégique de par sa proximité avec le grand marché nigérian
et sa position de transit pour de nombreux pays d’Afrique de l’ouest sans façade
maritime.

- L’entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO. Même si à court terme cela se traduit

par une baisse des recettes fiscales pour le pays, la mise en œuvre du TEC de la
CEDEAO effective depuis janvier 2015, est une opportunité pour le pays
d’élargir sa base de production notamment dans l’agriculture et l’agro-industrie
qui pourraient tirer profit du marché ouest africain.

- L’orientation du Gouvernement pour un partenariat renforcé avec le secteur
privé. Pour financer le PAG, le gouvernement a fait le choix de la mobilisation
des ressources du secteur privé, notamment au moyen des PPP. La contribution
des partenaires du secteur privé est prévue à hauteur de 61 % du financement total
du PAG.
les priorités du
gouvernement

Le gouvernement a adopté le Programme d’action gouvernemental 2016-2021.
Les priorités identifiées concernent notamment la modernisation du secteur
énergétique et l’augmentation des capacités de production, le développement et la
diversification du secteur agricole pour en faire la principale source de croissance
et d’emplois, la promotion du tourisme et de l’économie numérique.

les
options
stratégiques de la
Banque

Les piliers du DSP doivent s’inscrire en ligne avec l’objectif de la Banque
d’atteindre la croissance inclusive et verte à travers les cinq hautes priorités. Le
DSP s’appuie notamment sur les documents institutionnels stratégiques suivants
: le New Deal pour l’énergie en Afrique pour la période 2016-2025 ; la Stratégie
pour la Transformation de l’agriculture en Afrique pour la période 2016-2025 ; la
Stratégie 2016-2025 pour l’emploi des jeunes en Afrique ; la Stratégie
d’industrialisation pour l’Afrique pour la période 2016-2025 ; la Politique et
Stratégie 2014-2023 pour l’intégration régionale de la Banque et le Document de
Stratégie d’intégration régionale en Afrique de l’ouest 2011-2015 étendue à
2017 ; la Stratégie Genre 2014-2018. Les interventions de la Banque pourront
avoir des répercussions sur les cinq hautes priorités, les domaines d’intérêt
particulier (fragilité, agriculture et sécurité alimentaire ; genre) et en fin de compte
sur la croissance inclusive et la croissance verte.

l’analyse de la
performance du
portefeuille et les
leçons tirées des
engagements
précédents de la
Banque

Le portefeuille est dominé par le secteur des transports et l’agriculture. En dépit
des retards dans l’exécution des projets, la situation du portefeuille s’est améliorée
avec le renforcement du suivi. Les résultats satisfaisants ont été enregistrés dans
la mise en œuvre du DSP 2012-2016 dans le secteur des transports et de
l’agriculture et dans les appuis aux réformes, qu’il faut consolider. Le Plan
d’actions d’amélioration du portefeuille actualisé (annexe 6) identifie les actions
pour améliorer davantage la performance du portefeuille.

XI

Positionnement
de Banque et
avantages
comparatifs

La Banque est l’un des principaux intervenants dans l’agriculture (le premier
intervenant), le secteur des transports et le secteur de l’énergie. Elle se positionne
comme un acteur clé dans l’impulsion des reformes et l’amélioration de la
gouvernance économique et financière. La Banque devrait consolider ce
positionnement et capitaliser davantage sur sa grande expérience dans ces
secteurs.

Complémentarité
avec les autres
PTFs

Les interventions de la Banque continueront de s’inscrire dans une logique de
complémentarité avec les opérations des autres PTF à travers les concertations
périodiques dans le cadre des réunions des groupes thématiques et des discussions
lors des différentes étapes du cycle de projet la Banque. La Banque figure dans le
peloton des premiers partenaires du Bénin avec l’Union européenne, le Banque
mondiale, la France, la BOAD, la BID, et les Etats-Unis. Le secteur agricole est
un secteur de concentration de plusieurs des PTF notamment l’Union européenne
dont il constitue l’un des trois piliers du Programme indicatif national (PIN) au
titre du 11ème Fond européen au développement (FED 2014-2020), la Banque
mondiale et divers partenaires. La Banque devra consolider sa position de leader
dans le secteur agricole avec une présence renforcée dans le pays et le partenariat
avec les intervenants du secteur. La Banque étant jusqu’ici l’unique partenaire
appuyant la branche de l’élevage, devra poursuivre ses interventions dans cette
branche tout en recherchant la mobilisation des autres PTF. Les infrastructures
(transport et d’énergie) sont un domaine où des opportunités de cofinancement
ont été identifiées pour la période 2017-2021 (Union européenne, BOAD dans le
secteur routier, Japon, AFD dans le secteur de l’énergie). La Banque devra
continuer également aux côtés de l’UE, de la Banque mondiale et du FMI (seules
institutions utilisant l’appui budgétaire au Bénin) les appuis aux réformes en se
focalisant davantage sur la gouvernance sectorielle notamment dans ses secteurs
d’intervention. La prise en compte des questions d’importance comme le genre,
l’accès aux services sociaux de base, le changement climatique, selon une
approche intégrée, constitue une opportunité de consolider le partenariat avec des
institutions présentant des avantages comparatifs dans ces secteurs comme le
Système des Nations Unies, afin d’accroitre l’impact des interventions de la
Banque.

Consultations
avec
les
différentes
parties prenantes

Les discussions avec les différentes parties prenantes au cours du dialogue avec
le pays et de la mission de préparation du DSP ont mis en évidence l’importance
pour le pays de s’appuyer sur son potentiel agricole pour assurer sa transformation
structurelle et assurer une réduction de la pauvreté. A cet égard, il convient de
moderniser le secteur en le rendant moins vulnérable aux conditions climatiques
et en organisant les secteurs autre que le coton. Il a été mis en évidence à cet égard
la nécessité de lever l’une des premières contraintes à la croissance évoquée par
le secteur privé à savoir les faiblesses dans la distribution de l’énergie électrique.
Le développement des infrastructures, la diversification et la formalisation accrue
de l’économie ont été également identifiés comme des priorités.
- Le gouvernement a souhaité que l’appui de la Banque soit orienté vers le
développement de l’Agriculture et le développement des infrastructures de
soutien à la production, et l’appui à la gouvernance.
- Le secteur privé a relevé la nécessite de faire face aux problèmes
énergétiques du pays et à la nécessité d’accroitre le financement du secteur
privé par la Banque.
- Les organisations de la société civile (OSC) ont émis le vœu de voir la BAD
apporter un appui financier à la société civile, qui devrait davantage être
impliquée dans les projets de l’institution. Elles ont souhaité leur plus grande
implication dans la mise en œuvre de la stratégie de la Banque,
conformément aux conclusions des consultations régionales organisées par
la Banque avec les organisations de la société civile en 2016.
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- Les PTF estiment que les interventions dans les domaines de l’agriculture et
des infrastructures en appui au PAG induiront une croissance et ont mis
l’accent sur la nécessité pour le gouvernement de renforcer la coordination
de l’aide. Ils ont aussi souligné l’importance de renforcer la gouvernance
dans les secteurs.

Le processus de dialogue a été aussi marqué par la visite de SEM Patrice
TALON, Président de la République du Bénin à la Banque en janvier 2017
qui a confirmé les domaines d’intervention prioritaires évoqués ci-dessus.
Le Chef de l’Etat béninois a en effet fait part de son souhait de voir la
Banque accompagner son gouvernement dans la mise en œuvre de son
programme d’actions particulièrement dans le secteur agricole, les
transports et le développement urbain
Conclusion

L’analyse des défis et des opportunités conduit à la conclusion qu’il faudrait
appuyer le pays à lever les contraintes qui entravent l’exploitation de ses
potentialités agricoles, de sa position géographique ainsi que des opportunités de
d’investissement du secteur privé pour favoriser une croissance inclusive. Ces
contraintes se résument en grande partie au déficit en infrastructures énergétiques
et de transport, ainsi qu’aux insuffisances dans la gouvernance. Dans un souci de
sélectivité et en tenant compte de ce constat, de l’expérience acquise par la Banque
dans le pays notamment dans les secteurs agricole et des transports, des priorités
du pays qui veut faire de l’agriculture le levier de la croissance économique, des
opportunités de partenariat avec les PTF en particulier dans les infrastructures, et
des résultats des consultations, deux piliers d’intervention sont identifiés à
savoir : (i) l’agriculture et l’agro-industrie et (ii) les infrastructures de
transport et énergétique. Selon une approche intégrée, les questions liées à la
gouvernance, à la réduction des inégalités de genre, au développement des
compétences et à l’accès aux services sociaux de base et à la résilience aux
changements climatiques seront bien prises en compte dans les interventions sur
ces deux piliers.
Au cours de la mission de dialogue qui s’est tenue du 26 au 28 juillet 2017 et au
cours duquel le projet de rapport du DSP a été présenté, Le Chef de l’Etat, le
gouvernement et l’ensemble des parties prenantes ont exprimé leur adhésion au
contenu du DSP. Ils ont estimé que les interventions de la stratégie contribueront
à la bonne mise en œuvre du Programme d’action du gouvernement 2016-2021 et
à l’amélioration de la qualité de vie des populations béninoises.
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Annexe 4.Bis : Critères de sélectivité des zones d’intervention du DSP
Analyse par
région de la
situation de la
pauvreté

L’analyse par régions des indicateurs de pauvreté en 2015 montre de fortes
disparités. Sept départements sur douze ont connu une incidence supérieure à la
moyenne nationale. Ainsi, la pauvreté monétaire a touché plus de 40% de la
population dans les départements ruraux de l’Atacora (42,33%) au Nord, de la
Donga (42,48%) et des Collines (47,20%), au centre, de l’Atlantique (41,34%),
du Couffo (49,31%), du Mono (46,83%) et du Zou (42,80%) au Sud-Ouest. A
l’opposé, les départements plus urbanisés ont connu une incidence de la pauvreté
en dessous de la moyenne nationale, notamment le Littoral (Cotonou) et l’Ouémé
qui ont affiché une incidence de plus de douze points en moins par rapport au
niveau national. En terme d’aggravation de la pauvreté, les plus fortes hausses de
la pauvreté monétaire entre 2011 et 2015 ont été enregistrées dans les
départements du Borgou (+7,17 points), de la Donga (+5,84 points), de l’Alibori
(3,59 points) dans le centre et le nord du pays. Les inégalités en matière d’accès
aux marchés et aux services de base sont moins favorables aux régions dans le
nord du pays. Bien que la pauvreté touche tout le territoire, l’analyse comparée
du niveau et de la dynamique de la pauvreté par régions indique une évolution
moins favorable dans les parties centre, nord, et Sud-Ouest du pays.

Potentialités
agroécologiques

Les régions du nord (trois Agropoles couvrant la vallée du Niger, Alibori Sud,
Borgou Nord, Atacora ouest) disposent de potentialités en matière de production
du coton, d’élevage et de vivrier (notamment le riz dans la vallée du
Niger).L’agriculture et l’élevage y constituent la principale source de revenus.
En particulier, les départements de l’Atacora, du Borgou et de la Donga,
constituent le bassin cotonnier avec plus de la moitié de la production nationale.
Elles sont identifiées comme les zones les plus adaptées pour le développement
de l’élevage intensif de bovin, d’ovin, de caprin et de volaille, ainsi que de la
production laitière.
Le centre du pays (Borgou Sud, Donga et Collines) est une zone de
diversification coton-vivrier-anacardier. Elle constitue la zone locomotive pour
l’anacarde, deuxième produit d’exportation agricole du pays, et dispose aussi de
potentialités pour la culture vivrière et l’élevage intensif.
Les trois agropoles au sud du pays (Zou, Couffo, Plateau, Ouemé, Atlantique,
Mono), constituent les zones de développement de l’aquaculture, de la riziculture,
du maraîchage, de l’ananas, du maïs, du manioc et du palmier à huile.

Consultations
avec la partie
nationale

Au cours du dialogue avec les autorités et les parties prenantes, il a été mis en
évidence l’importance d’accompagner le pays dans la politique de développement
des chaines de valeur pour les filières agricoles phares (coton, maïs, riz, ananas,
manioc, anacarde et le maraichage), de l’élevage et de la pêche. Les Autorités ont
en particulier mis l’accent sur un accompagnement pour le développement de
l’élevage dont la Banque constitue actuellement le seul bailleur, et
l’accompagnement dans le développement de la filière anacarde dont les viviers
se trouvent respectivement dans les régions du nord et du centre. L’aquaculture a
été aussi identifiée comme une troisième branche d’intervention notamment dans
l’Ouémé afin de capitaliser sur l’expérience bâtie par la Banque dans le domaine.
Les discussions ont aussi mis en avant l’importance de renforcer les
infrastructures (routes et énergie) dans ces zones de production agricole pour la
hausse des rendements et l’accès aux marchés intérieurs et régionaux. En
particulier, le gouvernement accorde une priorité au désenclavement du bassin
cotonnier au regard de l’importance du coton et des pertes causées par la mauvaise
qualité des routes.

Positionnement
de Banque et

Les interventions de la Banque couvrent plusieurs régions du pays. 40% du
portefeuille global et 60% du portefeuille national concernent les régions du nord
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avantages
comparatifs

et du centre. La Banque intervient dans le sud du pays à travers l’aménagement
de la Vallée de l’Ouémé et la réhabilitation de l’axe routier Lomé-Cotonou. Elle
dispose donc d’une bonne connaissance du terrain dans les zones du centre et du
nord pour pouvoir capitaliser sur son expérience et rendre ses interventions futures
plus efficaces. Les nouvelles interventions de la Banque seront complémentaires
à celles en cours, notamment le projet d’appui à la production vivrière dans les
régions de l’Alibori, du Borgou et des Collines, le projet de transport urbain de
Parakou (Borgou), et le projet de route Ndali-Nikki-Chicandou (Borgou).

Conclusion

Au regard de l’analyse de ces critères et afin d’avoir un impact plus important de
l’action de la Banque sur les populations les plus vulnérables et donc, sur la
croissance inclusive, les interventions de la Banque cibleront en priorité les
régions dans le nord et le centre du pays, à travers notamment l’accompagnement
des filières de l’élevage, l’anacarde et le développement des infrastructures de
soutien à la production et l’accès aux services de base. Il pourra être envisagé dans
un second temps, l’appui à l’aquaculture notamment dans la région sud du pays
(Ouémé).
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Annexe 5: Portefeuille de la Banque au Bénin en Juin 2017
Titre du projet

Multinationaux

Energi
e

Agriculture

Transport

Eau &
Assain
iss

Sect

Projet de Réduction de perte d'eau de la SONEB
Sous total Eau et Assainissement
Projet de bitumage de la route Ndali-Nikki-Chicandou
Projet de bitumage de la route Ndali-Nikki-Chicandou
Projet de transport urbain à Parakou
Projet de transport urbain à Parakou
Projet de transport urbain à Parakou - prêt additionnel
Sous total Transport
Projet d'appui aux infrastructures rurales de la vallée de l'Ouémé
Projet d'appui aux infrastructures rurales de la vallée de l'Ouémé
Projet d'appui aux infrastructures rurales de la vallée de l'Ouémé
Projet d'appui aux filières lait et viande (PAFILAV)
Appui à la production vivrière et renforcement de la résilience
PAGEFCOM II - Projet de Gestion des forêts communales
PAGEFCOM II - Projet de Gestion des forêts communales
PAGEFCOM II - Projet de Gestion des forêts communales
Sous total Agriculture
Programme d'appui au secteur de l'énergie
Sous total Energie
Total Nationaux
Bénin/Togo:Projet de réhab. route Lomé-Cotonou et facilitation de transport
corridor Abidjan Lagos phase 1
Bénin/Togo:Projet de réhab. route Lomé-Cotonou et facilitation de transport
corridor Abidjan Lagos phase 1
Bénin/Togo:Projet de réhab. route Lomé-Cotonou et protection contre l'érosion
côtière Phase 2
Etude sur le développement du Corridor Abidjan-Lagos
BÉNIN - TOGO - GHANA Interconnexion électrique
Progr Adhésion à l'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique
Total Multinationaux
TOTAL

Part des
engag (%)

Guichet

Date
approbation

Date limite
décaissement

FSN

12/10/2015

30/06/2020

FAD
FAD
FAD
FEM
FAD

07/04/2010
07/04/2010
19/09/2014
19/09/2014
03/06/2015

30/06/2017
30/06/2017
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

FAD
FAD
FEM
FAD
GAFSP
FAD
FAD
FEM

23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
27/11/2008
07/10/2015
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
30/12/2017
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021

12/04/2017

31/12/2017

2%

50%

33%
13%
66%

Montant
décaissé

Montant
approuvé

76 717
76 717
9 182 565
20 001 177
9 087 301
83 641
331 315
38 686 000
3 125 869
81 259
1 170 038
18 359 071
1 278 229
0
0
0
24 014 466
0

Taux décaiss
(%)

6 000 000
6 000 000
11 500 000
22 180 000
23 800 000
1 348 107
11 530 000
70 358 107
39 500 000
530 000
5 214 066
25 000 000
17 380 221
5 000 000
631 927
1 902 574
95 158 789 25,24

1,28
1,28
79,85
90,18
38,18
6,20
2,87
54,98
7,91
15,33
22,44
73,44
7,35
0,00
0,00
0,00

38 762 717

19 920 000
19 920 000
191 436 896

0,00
20,25

FAD

05/10/2011

30/09/2018

28 960 136

38 870 000

74,51

FAD

05/10/2011

30/09/2018

24 304 085

34 270 000

70,92

FAD

16/12/2016

31/12/2021

0

1 000 000

0,00

FAD
FAD
2% FAD
34%
100%

21/09/2016
04/04/2007
23/09/2015

31/12/2022
31/12/2017
31/12/2017

0
10 047 613,85
4 970 000
68 281 835
107 044 551

1 000 000
17 390 000
4 970 000
97 500 000
288 936 896

0,00
57,78
100,00
70,03
37,05
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Annexe 6 : Plan d’actions d’amélioration du portefeuille actualisé -2017
CRITERES DE
PERFORMANCE
Réduire les retards
dans le démarrage
des projets

Réduire les longs
délais de passation
des marchés et
d’approbation des
contrats

PROBLEMES
RENCONTRES
Retard dans la mise en
place des équipes de
gestion des projets

ACTIONS REQUISES

RESPONSABLE

DELAIS

Recruter et mettre en place l’équipe clé de gestion du projet dès la phase
d’évaluation et les impliquer dans les négociations

Ministère de tutelle

Continue

S'assurer que les délais prescrits par la directive DP 02/2015 sont respectés pour
tous les nouveaux projets en ce qui concerne la ratification et les conditions du
premier décaissement.

MEF/CAA/ministère
sectoriel

continue

MEF/MPD/DGMP

Décembre.
2017

Lenteurs administratives
dans la passation des
marchés

Procéder à une analyse de la chaine de passation des marchés en vue de rationaliser
les délais administratifs ; Réduire les délais d’approbation des contrats à un
maximum de trois semaines.

Faible maitrise des
procédures de la Banque
en matière d’acquisition et
de gestion financière

La Banque conduira en 2017 une évaluation du système national de passation des
marchés publics au Bénin sous forme de dialogue
Poursuivre l’organisation des formations (cliniques fiduciaires) sur les procédures
de la banque en matière de passation des marchés et de gestion financière

Banque

annuellement

Accroitre le rythme
de décaissement

quatre projets approuvés en
fin 2016 et début 2017
n’ont pas encore satisfait
les
conditions
de
décaissement

Accélérer la ratification et la satisfaction de conditions préalables des 4 projets.

MPD/MEF/CAA

Décembre
2017

Accroitre le
décaissement de la
contrepartie
nationale

Difficultés de mobilisation
de la contrepartie nationale
et fermeture du Système
intégré de gestion des
finances
publiques
(SIGFIP)

S’assurer que la contrepartie est bien budgétisée pour toutes les opérations financées
par la Banque lors des arbitrages budgétaires.

MPD/CCA/MEF/Ministères
de tutelle

annuellement

Prévoir un mécanisme de décaissement régulier des fonds de contrepartie basé sur le
programme annuel de travail des projets.

MPD/CCA/MEF/Ministères
de tutelle

annuellement
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Décembre 2017

CRITERES DE
PERFORMANCE

PROBLEMES
RENCONTRES

ACTIONS REQUISES
Le Ministère du Plan et du développement (DGIFD) en relation avec celui chargé des
Finances (CAA) établira un plan prioritaire de décaissement des fonds de la
contrepartie des projets pour l’exercice 2017, y compris le paiement des arriérés.
Rendre flexible le SIGFIP en levant tous les blocages à l’engagement des contrats
financés à 100% sur ressources de la Banque. Examiner la possibilité d’autoriser les
engagements de ce type de contrats hors SIGFIP en cas de fermeture de SIGFIP et
procéder à leur régularisation après l’ouverture du SIGFIP.

RESPONSABLE

DELAIS

MPD/CCA/MEF/Ministères
de tutelle

décembre 2017

MEF

Octobre 2017

Assurer une
meilleure
appropriation des
projets par les
ministères de
tutelle

Faible implication et suivi
des projets par les
ministères de tutelle

Mettre en place au niveau des ministères sectoriels des mécanismes internes (réunions
hebdomadaires avec les coordonnateurs) permettant de débloquer les dossiers en
cours et renforcer le rôle des comités de pilotages (CP) dans le suivi de la
performance des projets (identifier des indicateurs clés qui feront l’objet de suivi par
le CP au niveau de chaque projet).

Ministères de tutelle et
UGPs

Décembre 2017

Renforcer la
coordination au
niveau national du
portefeuille-pays

La responsabilité de
coordination et suivi des
projets a été déléguée à
deux structures : (i) le
Ministère en charge du
développement et (ii) la
Caisse Autonome
d’Amortissement (CAA).

Pour un meilleur suivi du portefeuille, l’Etat devra désigner une entité spécifique de
coordination, tout en notant le rôle important joué par la CAA dans la gestion et le
suivi des décaissements

MPD/MEF/CAA

Octobre 2017

Assurer la
pérennisation des
acquis des projets

Absence de stratégie de
maintien des acquis et de
dispositifs de financements
des projets après leur
clôture

Prévoir dans le document d’évaluation des projets, les mécanismes de désengagement
et de pérennisation des acquis des projets après leur clôture

Ministère de tutelle/Banque

continue

Assurer les dotations nécessaires dans le budget de l’Etat pour faire face aux dépenses
récurrentes après l’achèvement des financements extérieurs.

MEF/ Ministères de tutelle

continue

Respecter les délais de transmission à la Banque des rapports d’audits en procédant
au recrutement des cabinets d’audit au moins 5 mois avant l’échéance du 30 juin ;
s’assurer que la situation des audits des 7 projets identifiés par le rapport de OAGL,

UGP/Ministère de
tutelle/MPD

continue

Renforcer la
gestion financière
et comptable des

Retard dans la soumission
des rapports d’audits des
projets

Définir des activités visant essentiellement à pérenniser les acquis du projet au
moment de la conception et les prendre en compte dans la gestion des risques
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CRITERES DE
PERFORMANCE
projets en vue de
réduire les risques
fiduciaires

PROBLEMES
RENCONTRES

Apurement des comptes
spéciaux des projets
clôturés et justification des
fonds décaissés.

ACTIONS REQUISES

RESPONSABLE

DELAIS

UGP/CAA/MDP

continue

y compris la reprise des rapports d’audit du projet Ndali-Nikki- Chicandou -frontière
Nigeria, soit régularisée au plus tard le 31 décembre 2017.
Procéder à la justification périodique (trimestrielle) des dépenses sur le compte
spécial ;
Le montant non justifié pour les projets clôturés devra être justifié au plus tard le 31
décembre 2017

UGP/CAA/MDP/MEF

Maintenir les missions de supervision de la gestion financière des projets

Ministères de tutelle/
Banque

continue

Réduire les retards
des avis des non
objection de la
Banque

Délais de réaction souvent
longs, malgré des efforts
relevés pour certains
projets

Réduire les délais de transmission des avis de non objection à une moyenne de deux
semaines

Banque

continue

Assurer le suivi du
plan d’actions
d’amélioration de
la performance du
portefeuille

Le suivi de la mise en
œuvre du PAPP est à
renforcer

Faire un suivi périodique de la mise en œuvre du plan d’actions et informer la Banque
de progrès réalisés sur une base trimestrielle

MPD

Trimestre

Banque

semestre

Banque

Trimestre

La Banque devra effectuer au minimum 2 missions de supervision par an pour chaque
projet et convenir avec le gouvernement des solutions concrètes aux problèmes
rencontrés dans l’exécution des projets
Organiser au moins 3 revues abrégées de suivi du portefeuille par an.
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Agriculture
Education
Energie et mines
Information et Communication
Environnement et changement climatique

*

Multisecteur (appuis aux réformes et
institutionnels, pauvreté, gouvernance)
Santé
Secteur privé et finance
Transport
Eau et assainissement
Décentralisation
Genre, protection sociale, société civile, ONG

*

*

*
*

*

*
*
*

*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
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*
*
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*
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*
*
*

*
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*
*
*
*

*
*

*

*
*

*
*

Inde

Brésil

Chine

Canada

Etats-Unis

Suisse

Japon

Belgique

Pays-Bas
*

*

*
*
*
*
*

*
*
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Allemagne

France

Banque Islamique de
devlopement

PNUD
BOAD

Banque mondiale

Union européenne

Domaines d’interventions des PTF au Bénin

BAD
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Annexe 8 : Evaluation du risque fiduciaire pays (CFRA)

1.

Introduction

Le présent rapport sur l’évaluation du risque fiduciaire pays a été réalisé dans le cadre de la
mission de préparation (juillet 2016) du Document de Stratégie Pays de la période 2017-2021
(DSP 2017-2021) du Bénin. Cette évaluation porte sur les cinq sous-systèmes de base du
système national de gestion des finances publiques, à savoir le budget, la trésorerie, la
comptabilité et l’établissement des rapports, le contrôle interne et l’audit externe. Elle a pour
objectif : (i) d’évaluer les risques fiduciaires inhérents à chaque sous-système dans l’optique de
son utilisation dans le cadre des opérations financées par la Banque ; (ii) de déterminer les
mesures d’atténuation susceptibles de ramener à un niveau de risque modéré tout sous-système
présentant un risque élevé ou substantiel ; et (iii) de définir une stratégie de gestion financière
cohérente des opérations de la Banque au cours de la période du DSP. Le rapport comporte quatre
parties : (i) le résumé analytique ; (ii) l’évaluation des risques fiduciaires des composants du
système de gestion des finances publiques ; (ii) l’état de la gouvernance, principalement la lutte
contre la corruption et (iii) la stratégie fiduciaire de la Banque sur la période 2017-2021.
2.

Résumé analytique

La présente évaluation du risque fiduciaire s’est nourrie d’une part, des récents travaux
analytiques ou diagnostics du système de gestion des finances publiques du Bénin, notamment
des résultats de l’évaluation selon la méthodologie PEFA de 2014 et de l’autoévaluation PEFA
de 2012 et, d’autre part, des informations recueillies dans le cadre des entretiens accordés à
l’équipe de mission à l’Unité de Gestion de la Réforme (UGR), organe de mise en œuvre et de
suivi du Plan d’Action pour l’Amélioration de la Gestion des Finances Publiques (PAAGFP),
à la Chambre des Comptes (CDC) de la Cour Suprême, et au bureau local de la Banque
mondiale. Elle a été réalisée conformément aux orientations du Guide utilisateur de la Banque
pour l’Évaluation du risque fiduciaire dans le cadre des opérations fondées sur les politiques.
Le risque fiduciaire global a été évalué substantiel à partir des constats suivants :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

La fréquence élevée de recours aux procédures exceptionnelles d’exécution des dépenses
budgétaires ;
Les insuffisances dans la planification de la trésorerie ;
L’absence d’un dispositif efficace de limitation des engagements de dépenses aux
ressources disponibles ;
La non-utilisation à des fins de gestion budgétaire du plan prévisionnel de trésorerie ;
Le non-traitement ou le traitement partiel dans le Système intégré de gestion des finances
publiques (SIGFIP) de certaines opérations budgétaires
Le caractère non exhaustif des informations des rapports d’exécution budgétaire, outil de
suivi de la gestion budgétaire.
La faiblesse en quantité et en qualité des effectifs de la CDC.
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Le tableau ci-dessous résume l’évaluation globale du risque fiduciaire :
Eléments
Budget
Trésorerie
Comptabilité et établissement de rapports
financiers
Vérification interne
Audit externe
Evaluation globale

Evaluation du risque
Substantiel
Substantiel
Substantiel
Modéré
Substantiel
Substantiel

Eu égard au niveau de risque substantiel du système national, la stratégie fiduciaire préconisée
consiste en une approche spécifique à chaque type d’opérations et portée vers l’appui aux
réformes du système de gestion des finances publiques. Ainsi :
(i)

Les appuis budgétaires utiliseront intégralement le système national des finances
publiques et devront incorporer des conditionnalités permettant de booster la mise en
œuvre du plan d’actions des réformes.

(ii)

Les projets d’investissements publics vont s’appuyer progressivement sur les composants
du système national qui connaîtront des progrès dans la mise en œuvre des réformes.

(iii) La coordination de nos interventions avec celles des autres partenaires techniques et
financiers se poursuivra pour une synergie des efforts dans l’appui aux réformes du
système national.
3.

Evaluation du risque fiduciaire

L’évaluation du risque fiduciaire lié à l’utilisation du système national de gestion financière,
notamment de la chaîne de la dépense, repose sur l’évaluation des risques liés à chaque
composant de ce système, comme suit :
3.1

Budget : Risque fiduciaire substantiel

La discipline budgétaire est confortée par l’élaboration d’un cadre global de dépenses à moyen
terme et son utilisation pour la préparation du budget, ainsi que par le vote à temps de la loi de
finances de l’année. Toutefois, elle demeure affectée par : (i) la faible crédibilité du budget en
matière de dépenses ; (ii) la non exhaustivité et l’insuffisante transparence du budget ; (iii) la
non approbation préalable des plafonds de dépenses et l’absence de lien entre les décisions
d’investissement et les projections de dépenses courantes à moyen terme ; (iv) le recours
fréquent aux procédures exceptionnelles d’exécution des dépenses budgétaires ; (v) les
insuffisances dans la planification de la trésorerie et (vi) l’absence d’un dispositif efficace de
limitation des engagements de dépenses aux ressources disponibles. Les retards constatés en
matière de production des états financiers complets annuels, de leur examen par la Chambre
des Comptes et de vote des lois de règlement ne favorisent pas l’observance de la discipline
budgétaire.
3.2

Trésorerie : Risque fiduciaire substantiel

Le plan prévisionnel de trésorerie, établi au début de chaque exercice budgétaire, n’est pas
actualisé en cours d’année et n’est pas utilisé à des fins de gestion budgétaire. Les régulations
budgétaires manquent de prévisibilité rigoureuse. Les mécanismes de suivi et de gestion de la
trésorerie, des dettes et des garanties n’ont toujours pas connu d’amélioration depuis une
XXII

décennie. Les données sur la dette extérieure et intérieure demeurent complètes et fiables. La
fréquence de la consolidation des soldes de trésorerie reste globalement mensuelle et certains
comptes ne sont toujours pas pris en compte dans la consolidation. Il s’agit notamment des
disponibilités de certains ministères (secteur de la justice, ministère de l’intérieur, et de certains
projets publics n’entrant pas dans le compte unique du Trésor à la BCEAO ou dans les autres
institutions financières). L’absence de plafond aux garanties susceptibles d’être accordées dans
le cadre d’un exercice budgétaire ne permet pas de prévoir les conséquences budgétaires de ces
engagements conditionnels.
3.3

Comptabilité et établissement des rapports : Risque fiduciaire substantiel

Le SIGFIP permet de suivre l’exécution des dépenses du budget général de l’État. La Direction
Générale du Budget produit trimestriellement un rapport sur l’exécution du budget général de
l’État qui retrace : (i) pour les recettes, les prévisions et les réalisations, et (ii) pour les dépenses,
les engagements, les ordonnancements et les titres admis en paiement. Toutefois, les paiements
effectifs (décaissements réels et non paiements juridiques) ne sont pas rapportés. Les opérations
budgétaires suivantes ne sont pas traitées dans le système ou ne le sont que partiellement ; ce
qui affecte l’exhaustivité et l’exactitude des données retracées dans les rapports sur l’exécution
du budget général de l’État. Il s’agit notamment : (i) des opérations financées sur emprunts qui
ne sont au mieux prises en compte dans SIGFIP qu’à la phase d’engagement, les
ordonnancements et les paiements se faisant en dehors de la chaîne de dépense ; (ii) des
opérations financées sur des dons qui ne sont pas prises en compte intégralement dans le
système ; (iii) des dépenses effectuées par ordres de paiement du Trésor qui ne sont pas retracées
ex-post de manière systématique dans le système ; (iv) des décaissements effectués par ordre
de paiement émis par la Direction générale du budget (DGB) et par décision de mandatement
qui sont traités dans le système comme des dépenses définitives et dont les montants ne sont
pas ajustés à leur niveau réel du fait du retard important qu’accuse leur régularisation ; (v) des
dépenses payées sans ordonnancement préalable (salaires) dont la régularisation intégrale dans
SIGFIP n’intervient qu’à la clôture de l’exercice et (vi) des données relatives aux paiements qui
ne remontent pas toutes dans le système. Les informations contenues dans les rapports
d’exécution budgétaire ne sont donc pas exhaustives et fiables. L’on note toutefois qu’entre
2007 et 2014 une amélioration des délais de production des états financiers
3.4

Vérification interne : Risque fiduciaire modéré

La vérification interne est assurée par quatre organes à compétence nationale : l’Inspection
Générale d’État (IGE) rattachée à la Présidence de la République, l’Inspection Générale des
Finances (IGF) qui dépend du MEF, l’Inspection générale des affaires administratives (IGAA)
qui dépend du Ministère en charge de l’Intérieur et de sécurité publique, et l’Inspection générale
des services et emplois publics (IGSEEP). Il existe aussi des organes à compétence limitée que
sont les Inspections Générales des Ministères (IGM) et les Inspections Générales des Services
(IGS) de la DGTCP, de la DGID et de la DGDDI. L’IGE, l’IGF, les IGM et les IGS réalisent
leurs missions de vérification conformément à un programme de travail concerté et harmonisé.
Elles exécutent leurs vérifications sur la base d’un programme annuel de vérification approuvé
par leur autorité de tutelle respective. Ces travaux sont exécutés sur la base de guides de
procédures et des normes INTOSAI. Les procédures de vérification interne sont conformes aux
normes professionnelles, telles que l’intégrité, l’indépendance, l’objectivité, la confidentialité,
la compétence et les techniques d’identification et d’évaluation des risques. Malgré la faiblesse
de leurs effectifs par rapport à leur champ d’intervention, ces institutions de contrôle arrivent,
grâce à leur organisation interne cohérente (constitution des équipes mixtes et sélection des
cibles en fonction des risques), à remplir leurs missions. Mis ensemble, les organes de contrôle
interne contrôlent chaque année la presque totalité des dépenses du Budget de l’État.
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3.5

Audit externe : Risque fiduciaire substantiel

La Chambre des comptes du Bénin est la plus haute juridiction de l’Etat en matière de contrôle
des comptes de l’Etat. Elle est animée par un président, 3 conseillers (dont le président,
magistrat de l’ordre judiciaire et tous presqu’en fin de carrière), 15 auditeurs (qui n’ont pas
qualité de rapporteur), 5 assistants de vérification et 5 personnels d’appui. Une étude interne
estime qu’un effectif de 60 magistrats financiers serait nécessaire pour une couverture
satisfaisante du champ de compétence. La CDC fait donc face à un problème d’effectif en
quantité et en qualité (absence de magistrat financiers) en plus d’une insuffisance de ressources
matérielles et financières. Ce qui ne lui permet pas de couvrir son champ de compétence. Ses
activités sont concentrées sur le rapport de vérification de l’exécution de la loi de finances et
les rapports d’audit de la performance des budgets programmes pour lesquels la CDC est à jour.
L’apurement des comptes, rôle principal de la CDC, n’a pas été réalisé depuis les indépendances
et donc aucun arrêt définitif n’a été rendu sur les comptes publics. Le contrôle de la gestion
aussi n’est pas réalisé de manière satisfaisante. La CDC compte depuis sa création deux rapports
de contrôle réalisés : celui des comptes de gestion de 1994, publié en 1996, et celui produit sur
les comptes de gestion jusqu’en 2010, non encore publié. La dernière évaluation PEFA indique
que 70% du total des dépenses des entités de l’administration centrale sont vérifiées par la CDC
et que 30% du budget total des établissements publics et offices et agences ne sont pas vérifiées
par la CDC. La vérification de la CDC ne couvre pas tous les agents comptables des
établissements publics administratifs et ne concerne pas les dépenses effectuées sur des fonds
extrabudgétaires.
3.6

Conclusion de l’évaluation du risque fiduciaire

Des développements qui précèdent, il apparaît que le système de gestion financière a une
performance limitée due notamment à un certain nombre de faiblesses : (i) la fréquence élevée
de recours aux procédures exceptionnelles d’exécution des dépenses budgétaires ; (ii) les
insuffisances dans la planification de la trésorerie ; (iii) l’absence d’un dispositif efficace de
limitation des engagements de dépenses aux ressources disponibles ; (iv) la non-utilisation à
des fins de gestion budgétaire du plan prévisionnel de trésorerie ; (v) le non-traitement ou le
traitement partiel dans le SIGFIP de certaines opérations budgétaires ; (vi) le caractère non
exhaustif et des informations des rapports d’exécution budgétaire, outil de suivi de la gestion
budgétaire et (vii) la faiblesse en quantité et en qualité des effectifs de la CDC. Le risque
fiduciaire dans son ensemble demeure par conséquent substantiel et progressivement
pourrait tendre à un risque modéré avec la mise en œuvre du PAAGFP dont la mise à
jour attendue sur la base de l’évaluation PEFA de 2014.
4.

Stratégie fiduciaire 2017-2021

La dernière série des Forums de haut niveau ( La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide
(2005), le Programme d’action d’Accra (2008) et le Forum de haut niveau sur l’efficacité de
l’aide tenu à Busan (2011)) a convenu d’adopter une nouvelle «approche renforcée» de l’aide.
Celle-ci repose, entre autres composantes, sur le recours aux systèmes nationaux comme
mécanisme de mise en œuvre des programmes d’aide. En effet, l’utilisation des systèmes
nationaux de gestion des finances publiques va contribuer au renforcement des capacités desdits
systèmes. Toutefois, la Banque reconnaît que le recours aux systèmes nationaux peut poser des
défis opérationnels et qu’il faudrait examiner attentivement la solidité et l’efficacité de ces
systèmes avant tout engagement en faveur de leur utilisation, en vue d’améliorer la gestion du
risque fiduciaire. Dans le cas du Bénin, l’évaluation du risque fiduciaire du système national a
révélé un risque fiduciaire substantiel. Tout en reconnaissant qu’une mise en œuvre des
opérations basées exclusivement sur les procédures de la Banque et les systèmes parallèles ne
garantirait pas l’efficacité de l’aide et le renforcement du système national, la Banque
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privilégiera une approche spécifique à chaque type d’opérations et orientée vers le soutien aux
réformes du système de gestion des finances publiques et susceptible d’être révisée au cours de
la période du DSP 2017-2021. Ainsi :
(i)

Les appuis budgétaires utiliseront intégralement le système national des finances
publiques et devront incorporer des conditionnalités permettant de booster la mise
en œuvre du plan des réformes. Dans ce cadre, tout l’appui nécessaire devrait être
apporté à la mise en place de la Cour des Comptes et à la mise en œuvre des réformes
pour son opérationnalisation.

(ii)

Les projets et programmes d’investissements publics qui à ce stade utilisent encore
des procédures d’exécution et de contrôle parallèles au système national
s’appuieront progressivement sur les composants dudit système qui connaitront des
progrès satisfaisants dans le cadre la mise en œuvre des réformes durant la période 20172021.

(iii) La Banque poursuivra l’appui aux réformes du système national de gestion des
finances publiques. Dans la mesure où le renforcement des institutions nationales
constitue l’un des moyens efficaces et soutenables pour faire face aux défis de la
gouvernance et pour atténuer les risques fiduciaires dans la gestion des fonds publics, la
Banque devra apporter son soutien aux efforts de réformes du Gouvernement. Cet
engagement pourrait se traduire par une plus grande implication dans la coordination des
interventions avec les autres partenaires techniques et financiers du Bénin pour créer des
synergies dans le cadre de l’appui aux réformes.
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Annexe 9 : Evaluation du système de Passation des marchés publics
La Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 2011-2015 du Bénin avait fait du
renforcement de la qualité de la gouvernance un des axes d’intervention du Programme
d’Actions prioritaires du Gouvernement. Un accent particulier était mis sur la qualité de la
gouvernance comme un facteur essentiel pour le succès des stratégies de promotion du secteur
privé, d’amélioration de la qualité de la dépense publique et des actions du Gouvernement. Le
Gouvernement s’était alors engagé durant ces cinq années à renforcer la qualité de la
gouvernance pour accroître l’efficacité dans la gestion des affaires publiques, afin de doter le
Bénin d’un système de gestion des finances publiques transparent et fiable, de sorte à renforcer
sa crédibilité tant vis-à-vis des acteurs nationaux qu’internationaux. Une analyse du système de
passation des marchés a été réalisé dans le cadre du Document de Stratégie Pays de la Banque
pour la période 2012-2016 et a conclu que le cadre juridique de passation des marchés publics
du Bénin qui avait été rénové en 2009 et pour lequel presque tous ses textes d’application sont
en place ainsi que les différents organes chargés de sa mise en œuvre, satisfait globalement aux
standards internationaux en matière de passation des marchés. Toutefois, certains aspects du
système et certaines pratiques avaient été relevés lors de cette évaluation réalisée en 2012 et
pour lesquels il est constaté leur persistance. A ces pratiques et faiblesses du système qui
affectent la transparence et la promotion de la concurrence s’ajoutent celles relevées suite à la
nouvelle évaluation du système national de passation réalisée à la faveur du nouveau document
de stratégie pays de la Banque pour la période 2017- 2021.
1. Le cadre législatif et réglementaire
Le système de passation de marché du Bénin est régi par une loi, des décrets d’application, et
divers arrêtés. Il est à noter que des avancées normatives importantes sont intervenues dans le
cadre de la réforme des procédures de marchés publics entre 2009 et 2013. En effet, la loi
portant Code des marchés publics a été prise le 07/08/2009 (Loi N° 2009-02) ainsi que,
conformément aux directives de l’UEMOA en matière de marchés publics, plusieurs décrets
d’application. Si le Code des marchés publics prend en compte les biens, travaux et services (y
compris les services de consultants) relatifs à tous les marchés financés sur les fonds du budget
national, certaines autorités contractantes s’exonèrent de son champ d’application. Il s’agit
notamment du ministère de la défense et de la sécurité ou des maîtrises d’ouvrage délégué tels
que AGETUR et AGETIP. Le Gouvernement doit prendre des mesures afin que tous les
marchés publics soient assujettis au Code des marchés publics.
Si la passation de marchés par voie d’appel d’offres ouvert constitue le mode d’acquisition
par défaut, force est de constater que la procédure par gré à gré est largement utilisée
malgré la disposition la loi (Article 51 du Code des marchés publics) qui plafonne le montant
cumulé des marchés de gré à gré à 10% du montant total des marchés publics passés. Ce
pourcentage n’a pas été respecté au cours des 3 dernières années, et a même atteint 35% en
2013 même si selon la Direction centrale des marchés publics (DNCMP), une baisse ramenant
le pourcentage à 25% a été constatée en 2015 qui était une année électorale. En outre, il est à
indiquer une pratique qui était courante et qui consistait à faire intervenir le Conseil des
Ministres pour autoriser le recours aux procédures de gré à gré, la DNCMP se trouvant ainsi
dans la situation où elle ne peut que donner son aval a posteriori, en violation de la loi qui
dispose que l’autorisation de procédures dérogatoires à l’appel d’offres ouvert relève
exclusivement de la DNCMP. Il apparaît que ces recours au gré à gré avaient pour objectif de
régulariser des marchés de 2009 signés dans le cadre du sommet de la CENSAD et d’autres
marchés spécifiques. Une information a été donnée par la DCNMP selon laquelle une telle
pratique n’existerait plus, l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) ayant fait une
note spéciale à cet effet. Si une telle pratique venait à être renouvelée le risque relatif au système
national de passation des marchés sur cet aspect serait qualifié comme étant substantiel.
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2. Le cadre institutionnel et les capacités de gestion
Les responsabilités entre les institutions en charge des marchés publics sont bien définies. En
effet, conformément aux Directives de l’UEMOA, ces institutions ont été mises en place sur la
base du principe de séparation des fonctions de régulation et de contrôle. Les principales
sources de financement de l’ARMP proviennent d’une dotation annuelle du budget de l’Etat et
d’une redevance de régulation. S’agissant de la redevance de régulation, la Loi des Finances
2016 l’a ramenée de 1,5% à 1% et exige que 40% du montant total des revenus de la redevance
soit versés à l’ARMP et les 60% restants au Trésor. Il a été également signalé que bien souvent
les 40% dus à l’ARMP sont difficilement reversés. Une telle situation est de nature à fragiliser
l’efficacité de cette institution dans son rôle de renforcement des capacités et de contrôle a
posteriori à travers les audits périodiques de la commande publique. Des mesures doivent être
prises pour que la redevance de régulation soit reversée en totalité et régulièrement à
l’ARMP.
La Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) est l’organe central de
contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Elle assure le contrôle a priori
des opérations de passation de marchés à partir de seuils définis par voie réglementaire, et le
contrôle a posteriori en dessous de ces seuils. Il était prévu qu’elle s’appuie sur des directions
départementales pour la déconcentration de ses activités au niveau départemental. A cet effet,
12 directions départementales ont été créés en février 2016, mais ces directions vont être
confrontées tant à des difficultés de ressources financières qu’à des difficultés de ressources
humaines qualifiés pour leur opérationnalité dans les régions. Des mesures devront être prises
par le gouvernement pour l’efficacité de ces directions départementales.
Les dépenses relatives aux marchés publics autorisées par le budget sont exécutées via le circuit
de la dépense publique. Les phases clés de l’exécution de la dépense (enregistrement des
engagements, mandatement, liquidation, paiement et visas des acteurs du contrôle) ont été
informatisées. L’ensemble des acteurs clés de la chaîne de la dépense est raccordé au Système
Intégré de Gestion des Finances Publics (SIGFIP). Le SIGFIP et le Progiciel de gestion des
opérations comptables de l’Etat (ASTER) sont interfacés. Cependant, les opérations de
passation des marchés restent quant à elles manuelles. Les échanges entre autorités
contractantes et organes de contrôle continuent à se faire par voie de courrier papier (support
papier, et non utilisation de support électronique). Il en est de même du suivi de la gestion des
projets en son volet passation de marchés qui se fait toujours manuellement, sur papier ce qui
rend cette tâche lourde à gérer et lente à exécuter. Les plans de passation de marchés qui
constituent des préalables à la mise en œuvre des procédures de passation ne sont pas encore
interfacés électroniquement avec le SIGFIP. Le Système informatisé de gestion des marchés
publics (SIGMAP) qui devrait contribuer à la gestion électronique des marchés publics a été
développé dans le cadre d’un projet d’appui institutionnel financé par la Banque Africaine de
Développement (PAGFPACAF) mais à ce jour l’interfaçage avec le SIGFIP n’est pas fait. Ceci
semble être en cours.
3. Activités d’acquisition et pratiques du marché
Au plan de l’efficience des opérations et des pratiques opérationnelles telles qu’appliquées par
les institutions acheteuses, des améliorations sont à faire pour créer une confiance au système.
En ce qui concerne la durée de traitement des dossiers par la DCNMP, elle se situe autour de
17 jours au lieu des 7 jours ouvrables prévus dans le Code des Marchés Publics. Ceci est la
traduction du volume important des dossiers à traiter avec un effectif insuffisant de 35
personnes y compris le personnel de soutien par rapport à la charge des dossiers relatifs à
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l’ensemble du budget national et des bailleurs internationaux. De même, les délais de passation
des marchés au niveau des autorités contractantes se situent entre 60 et 90 jours avec des délais
qui parfois vont jusqu’à 120 jours du fait du manque de réactivité de ces dernières qui mettent
du temps à intégrer dans les dossiers les observations de la DCNMP. A ce niveau, il est à
constater la non-crédibilité des informations liées aux délais de passation des marchés en raison
de l’absence d’un système fiable de gestion des informations et données au niveau de la
DCNMP. Il est également relevé le délai mis par les autorités contractantes à saisir les
informations dans le SIGFIP bien que l’approbation de la DCNMP ait déjà été donnée.
L’opérationnalisation totale du SIGMAP est urgente pour permettre à la DCNMP, à
court terme, d’élaborer des données statistiques fiables dans le domaine des marchés
publics.
S’agissant des délais d’approbation et de signature des marchés, ils se situent entre 1 mois et 6
mois dans certains cas. Ces longs délais tiennent à la non-maîtrise des délais d’approbation et
de signature en raison du nombre de 4 signataires (titulaire du marché, la personne responsable
des marchés, le contrôleur financier et le ministre de tutelle). Le nombre de signataire peut aller
à 5 pour certains marchés qui sont du niveau de signature du Ministre des Finances. La
réduction des délais d’approbation et de signature des marchés constituera un gage de
maîtrise du montant des offres et de soumission d’offres compétitives ainsi qu’une
meilleure confiance des entreprises.
Il est constaté un réel déficit de capacités des personnes chargées de l’exécution des activités
d’acquisition, une méconnaissance des textes, un manque d’ajustement des programmes de
formation sur la base d’un recensement régulier des besoins. Ce renforcement des capacités doit
se faire en dépit de l’inexistence d’un programme systématique de formation et d’information
à destination des intervenants du secteur public ou du secteur privé et du manque de moyens
pour financer la formation. Les moyens alloués à l’ARMP ne permettent pas de faire un
programme de formation continue. Il est nécessaire dans le cadre de la Stratégie
d’intervention de la Banque de développer un tel programme qui permettra la mise en
place d’un bassin de formateurs qui serait en charge de la formation continue et de la
formation des formateurs afin de mettre en place un système pérenne de renforcement
des capacités.
La conservation des documents sous forme d’archives n’est pas aisée au niveau tant des
autorités contractantes que des autorités en charge des marchés publics, ce qui est de nature à
rendre les audits difficiles. Les raisons en sont le manque de moyens matériels (locaux,
équipements) et humains (spécialistes), mais aussi à un problème d’organisation lié à l’absence
de procédures pour assurer la centralisation des pièces. Par exemple, les pièces relatives aux
paiements ne sont jamais classées avec les documents de passation. Il n’existe pas de disposition
ou de protocoles de sécurité spécifiques à la protection des archives, physiques ou
électroniques, relatives aux marchés. Dans le cadre de la Stratégie d’intervention de la
Banque, une assistance à la mise en place d’un système électronique d’archivage des
documents devrait être apportée.
Il existe un début de cadre de concertation entre le secteur privé et le gouvernement à travers la
création de l’Agence de la Promotion de l’Investissement et de l’Exportation (APIEX).
Toutefois, il demeure que le secteur privé est confronté à des difficultés d’accès à l’information,
en ce qui concerne les opportunités de marchés et les résultats d’attribution. Cette difficulté
d’accès à l’information affecte également la société civile. Les dysfonctionnements notamment
en ce qui concerne les retards de paiement des entreprises et fournisseurs semblent avoir
entamé, dans une part importante, la confiance des acteurs en ce concerne les projets financés
sur fonds propres de l'État. En effet, les banques n’accompagnent pas suffisamment les PME,
notamment dans l’octroi des garanties, la mise à disposition de lignes de crédits et le
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nantissement, lorsqu’il s’agit de financements sur ressources internes de l’Etat. De plus,
l'engouement des entreprises pour les appels d'offres financés par un bailleur en raison de la
garantie de paiement des services réalisés est largement supérieur à celui observé pour les
appels d'offres financées sur ressources propres de l'État en raison de sa dette intérieure élevée.
4. Intégrité et transparence du système de passation des marchés
Au plan de l’intégrité et la transparence du système, en ce qui concerne spécifiquement l’audit
des marchés publics par l’ARMP, depuis sa création un l’audit groupant les années budgétaires
2008, 2009 et 2010 a été réalisé sur financement de la coopération danoise. Le plan d’actions
issu des recommandations de cet audit n’a pas réellement vu de mise en œuvre. L’ARMP a
tenté de faire l’audit des années 2003 à 2007 mais il s’est posé le problème de la non
disponibilité des documents et des marchés, les auditeurs ayant été contraints de conclure à des
audits dits de carence. S’agissant des audits de la période 2011 à 2014, le processus de
recrutement du cabinet d’audit est en cours. En ce qui concerne les résultats de l’audit 2008 à
2010 ils ont mis en exergue les difficultés liées à l’archivage, à la non maîtrise des textes par
les acteurs de la commande publique, à l’absence d’un guide/manuel de passation des marchés,
à l’absence de formation systématique des acteurs faute de moyens financiers et humains.
Au plan du traitement des plaintes, l’ARMP a enregistré en 2015, 74 plaintes aux motifs de
DAO supposés orientés, d’évaluation non-conformes, de non-application correcte selon les
plaignants des critères de conformité des offres. Durant la même période, l’ARMP s’est
autosaisie pour environ 25% des dossiers traités. Par ailleurs, au titre des entreprises
sanctionnées, sur la période 2013 à 2015, une quarantaine d’entreprises ont été sanctionnées
pour des périodes allant d’un an à cinq ans. Toutefois, ces informations ne sont pas accessibles
au public, le site internet des marchés publics n’étant pas mis à jour régulièrement. Les autorités
des marchés publics, la DCNMP et l’ARMP, devront s’assurer pour l’intégrité et la
transparence du système, de la bonne tenue du site.
En conclusion, bien que des avancées aient été faites dans le domaine des marchés publics
pour le rendre conforme aux directives de l’UEMOA, il convient de relever qu’au niveau de
la mise en place du cadre législatif, réglementaire, institutionnel du système national de
passation des marchés, beaucoup reste à faire pour le rendre conforme aux standards
internationaux et fiable aux yeux des acteurs de la commande publique. A cet effet, la stratégie
d’intervention de la Banque pourrait agir à travers des appuis institutionnels ciblant des
réformes structurelles et organisationnelles, le renforcement des capacités, et une assistance
à la modernisation du système électronique de passation des marchés dans la chaîne de la
dépense publique.
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Annexe 10 : Environnement et changements climatiques au Bénin et assistance de la
Banque sur la période 2017-2021
1. Principaux défis du pays liés à l’environnement et aux changements climatiques
Le Bénin connait trois types de climat : un climat subéquatorial à deux saisons pluvieuses
alternant avec deux saisons sèches au sud, un climat tropical enregistrant une saison pluvieuse
et une saison sèche au nord et enfin un 3ème type de climat de transition dans la région centrale.
Le Bénin fait face à une dégradation de son environnement naturel, liée à la déforestation, la
dégradation des sols ainsi que l’érosion accélérée de la frange littorale du Golfe de Guinée. Les
ressources forestières qui occupent 68 % du territoire du Bénin (environ 7,67 millions ha)
subissent depuis plusieurs décennies une forte dégradation sous l’effet conjugué de la pression
démographique et de la baisse de la pluviométrie. Cela se traduit par l’extension anarchique des
espaces agricoles et pastorales, des pratiques non favorables à la gestion durable des ressources
naturelles (agriculture itinérante, coupes abusives, feux de brousse et des défrichements et le
surpâturage) et l’appauvrissement des sols. Environ 100.000 ha de forêts sont détruits
annuellement pour des fins agricoles, pastoraux et pour la récolte de bois (bois d'œuvre et boisénergie). La biomasse (bois de feu et charbon de bois) reste la principale source d’énergie
utilisée par les ménages pour la cuisson des aliments. Les paramètres agro-climatiques
présentent des particularités contraignantes pour l’agriculture et la foresterie surtout dans le
Sud-Ouest et l’extrême Nord qui connaissent parfois de graves sécheresses. Par ailleurs, à
l'instar des pays avec littoral de la sous-région, le Bénin a un environnement côtier et marin
(125 km de côtes) densément peuplé avec de grandes infrastructures et industries ainsi que des
centres économiques importants. Mais cette zone côtière est fréquemment soumise à des
érosions et/ou inondations qui causent des dégâts importants. Une élévation du niveau de la mer
liée au réchauffement planétaire est un facteur qui aggravera considérablement l’érosion
côtière. Le littoral béninois constitue donc un écosystème fragile face aux effets néfastes induits
par les changements climatiques.
2. Cadre stratégique du gouvernement
Le Bénin a élaboré sa première contributions déterminée au niveau National (CDN) au titre de
l’Accord de Paris. Cette contribution est fondée sur des mesures contenues dans des stratégies,
programmes et projets pour la période 2017– 2030. Cette période inclut la phase préparatoire de mise
en œuvre de la CDN (2017 à 2020) et la période de mise en œuvre de la CDN (2021 à 2030, période de
comptabilisation des efforts de réduction des émissions des GES). Pour réaliser ses ambitions

d’atténuation des Gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation aux effets néfastes des changements
climatiques, le Bénin a estimé qu’il aura besoin d’une enveloppe financière globale de l’ordre
de 11,6 milliards de US dont 3,6 milliards comme contribution du gouvernement béninois sur
la période allant de 2021 à 2030. Il y a un écart à combler de 8 milliards de dollars US. Les
secteurs listés dans les mesures d’atténuation sont l’énergie, les transports, le secteur forestier,
l’agriculture, les déchets, l’eau et l’assainissement. Ainsi les programmes dans les domaines
d’adaptation concernent la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la santé, l’érosion côtière
et le renforcement des capacités au niveau de la gouvernance et de l’observation climat.
3. Appui de la Banque sur la période 2017-2021
La Banque constitue un partenaire important du Gouvernement dans les domaines de
l’environnement et des changements climatiques, notamment dans le secteur de la forêt où elle
est le principal intervenant. Dans le cadre de la présente stratégie pour la période 2017-2021, la
Banque va accompagner le gouvernement en vue de permettre l’aménagement et de gestion
durable des ressources (forêts, terres arables, ressources hydriques, etc.), et d’atténuer les effets
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des changements climatiques sur les populations vulnérables, en particulier dans les zones
rurales.
A travers le premier pilier de la stratégie sur le développement des chaines de valeurs
agricoles et de l’agro-industrie, la Banque accordera une grande importance à la prise en
compte des dimensions environnement et résilience aux changements climatiques dans les
projets d’infrastructures rurales. La Banque contribuera, grâce à la mise en valeur des vallées
et l’aménagement des bas-fonds à des fins d’irrigation et à une meilleure maitrise de l’eau pour
tous les usages, à renforcer les capacités d’adaptation aux phénomènes climatiques extrêmes
comme les inondations et/ou les périodes de sécheresse qui fragilisent les populations rurales.
La Banque appuiera également le renforcement des systèmes de prévision de risques
climatiques et d’alerte rapide pour la sécurité alimentaire dans les zones agro écologiques
vulnérables. Les effets du changement climatique sur la transhumance, la raréfaction des
ressources pastorales et les risques de conflit entre agriculteurs et éleveurs seront atténués à
travers les interventions dans le secteur de l’élevage. Il s’agira en effet d’appuyer l’utilisation
des sous-produits agricoles et agro-industriels, l’introduction et le développement des cultures
fourragères adaptées à l’alimentation animale, le tracé et le balisage des couloirs de passage
des animaux et l’aménagement des parcours pastoraux. Dans le secteur forestier, il est prévu la
mise en œuvre d’un important programme d’activités dans le domaine de la gestion des
ressources naturelles qui vont porter sur des actions de reboisement (plantations et
enrichissement forestier) ; d’information et de sensibilisation et de renforcement des capacités
; de promotion de chaines de valeurs de l’économie verte (karité, apiculture, pisciculture, etc.) ;
de mise en place d’un Système d’Alerte Précoce de feux de végétation et d’un mécanisme de
paiement des Services Environnementaux, etc., qui auront des effets et des impacts positifs
considérables sur les milieux naturels et humains et vont contribuer à l’amélioration de la
résilience aux changements climatiques des écosystèmes.
En ce qui concerne le second pilier relatif aux infrastructures de soutien à la compétitivité
et à l’intégration régionale, les interventions de la Banque dans le secteur des transports
intégreront des actions d’aménagement urbain et de plantation d’arbres, l’amélioration des
transports en commun par la construction de gares routières, et l’amélioration de la gouvernance
du secteur par la prise en compte des questions environnementales. La Banque soutiendra
également les actions de protection des infrastructures contre l’érosion côtière. Une étude de
faisabilité technique et économique du Projet de renforcement de la résilience des
infrastructures en zone côtière face aux changements climatiques sera menée à cet effet. Dans
le domaine de l’énergie, la Banque va accompagner le pays dans le développement des énergies
renouvelables dans le souci de favoriser une croissance verte, notamment à travers la
mobilisation de ressources du Programme pour la valorisation à grande échelle des énergies
renouvelables du Fonds d’investissement sur le climat (CIF/SREP). La Banque entend
accompagner la préparation du programme d’investissement dans le domaine des énergies
renouvelables qui pourra bénéficier des financements du SREP afin de consolider les bases
d’une économie verte. Un accent particulier sera aussi mis sur les solutions de cuisson propres,
pour améliorer les conditions de cuisson du milieu rural et réduire leur impact négatif sur la
santé.
En outre, en vue de poser les bases de la transition vers une économie verte, le dialogue sera
renforcé avec le pays en vue d’encourager les initiatives orientées vers un développement
climatiquement résilient et sobre en carbone et qui pourront bénéficier des ressources
financières internationales disponibles dans le cadre de la lutte contre les effets du changement
climatique.
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