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RESUME ANALYTIQUE 

Le Bénin a réalisé des progrès notables en matière de gestion des finances publiques au cours de 

la dernière décennie, en rapport avec la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté 

et des réformes avec l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, y compris la 

BAD. Le déficit budgétaire s’est considérablement réduit depuis le début des années 2000 du fait 

de la hausse des recettes et d’une meilleure maitrise des dépenses. En dépit de ces avancées, 

l’analyse de la structure des finances publiques fait ressortir des points de vulnérabilité: (i) la 

dépendance importante des revenus de l’Etat au commerce de réexportation vers le Nigeria ;(ii)  la 

faiblesse de la base fiscale avec la prédominance du secteur informel notamment dans le secteur 

des hydrocarbures ; (iii) des dépenses publiques plus orientées vers les dépenses de fonctionnement 

notamment salariales ; (iv) la faiblesse de la contribution des ressources intérieures aux dépenses 

d’investissement et les lenteurs dans l’exécution des projets.  Pallier ces faiblesses  constitue un 

défi majeur pour le pays notamment pour permettre  la mise en œuvre de l’ambitieux programme 

d’investissements  structurants qui a reçu l’appui de la communauté internationale lors de la table 

ronde de Paris en juin 2014. En outre, l’entrée en vigueur du Tarif extérieur commun (TEC) de la 

CEDEAO en 2015 constitue une nouvelle donne qui risque de réduire les recettes tirées du 

commerce de réexportation.   

Dans ce contexte, l’une des priorités du gouvernement doit demeurer l’élargissement de sa base 

fiscale à travers la modernisation  et l’interconnexion des régies financières, l’approfondissement 

des réflexions  sur la fiscalité de développement et la lutte contre la vente de l’essence frelatée dite 

« kpayo » qui bénéficie d’un contexte favorable avec la baisse des cours internationaux du pétrole 

et la réduction des écarts de prix de l’essence entre le Bénin et le Nigeria. L’accroissement des 

recettes intérieures est d’autant plus nécessaire qu’il faudrait  dégager plus d’espace fiscal pour 

soutenir les programmes d’investissement et catalyser la mobilisation des ressources extérieures. 

Le deuxième axe prioritaire en matière de gestion des finances publiques concerne la 

rationalisation des dépenses courantes notamment salariales et la levée des goulots d’étranglement 

qui pèsent sur la chaine de la dépense publique. A cet égard, il est crucial d’appliquer 

rigoureusement les dispositifs du nouveau code des marchés publics ainsi que le décret fixant les 

délais impartis aux organes de passation des marchés publics et des délégations de service public 

et celui relatif à la délégation partielle du pouvoir d'approbation des marchés publics aux Ministres 

. 

La Banque africaine de développement (BAD) est l’un des premiers intervenants dans le domaine 

des finances publiques au Bénin. Elle devra, dans son accompagnement,  accorder une importance 

particulière aux mesures visant l’accroissement des recettes fiscales à travers notamment la 

modernisation et l’informatisation des services fiscaux et douaniers et la poursuite de son appui au 

système de passation des marchés publics. De façon  plus générale, la Banque devrait apporter son 

assistance au gouvernement pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau plan de 

renforcement de la gestion des finances publiques à partir des évaluations PEFA et PEMFAR en 

cours et auxquelles elle apporte déjà un appui.   
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INTRODUCTION 

1. L’objet de la présente étude est de faire une analyse de la viabilité des finances publiques 

au Bénin au regard de leur structure et du contexte de développement du pays. Cette étude est une 

contribution au débat sur la mise en œuvre d’un cadre approprié de gestion des finances publiques 

pour permettre au pays de faire face à ses défis en matière de développement , tout en préservant 

des conditions  soutenables pour  ses finances publiques. L’étude vient en complément aux 

conclusions des évaluations PEFA et PEMFAR 20141, en mettant l’accent sur les défis des 

finances publiques liés au contexte macroéconomique du pays. 

2. Le contexte du pays est marqué par l’ambition du gouvernement de mettre en œuvre des 

programmes d’investissements structurants dans plusieurs secteurs de l’économie (transports, 

énergie, santé, tourisme, agriculture, etc.). D’un montant global de 6529 milliards de FCFA pour 

la période 2014-2018, soit 13,8 milliards de dollars, ce plan de développement qui s’appuie sur les 

orientations de la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (SCRP) ambitionne de 

porter le taux d’investissement à près de 27,0% du PIB en 2018 contre 19% en 2013. Ce plan a 

reçu le  soutien  de la communauté financière internationale au cours de la table ronde de Paris en 

juin 2014.  Au regard de ses ambitions, le plan doit s’appuyer sur stratégie efficace de mobilisation 

des ressources aussi bien internes qu’externes afin de préserver  la soutenabilité des finances 

publiques.  Le contexte du pays est marqué également par l’entrée en vigueur depuis janvier 2015, 

du tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO dont l’impact sur les finances publiques mérite 

une analyse approfondie.   

3. Dans la présente étude, il sera procédé dans un premier temps, à l’analyse des progrès faits 

par le pays dans la stabilisation des finances publiques. Ensuite l’étude procédera à une analyse 

macroéconomique des facteurs de vulnérabilité qui menacent la viabilité des finances publiques.  

La troisième partie met en évidence les différents éléments clés du contexte économique récent et 

analyse leurs implications sur la gestion des finances publiques. L’étude s’achève par 

l’identification de quelques pistes de réformes pour une plus grande stabilité des finances 

publiques et le rôle que pourrait jouer la Banque africaine de développement (BAD). 

1. STABILITE DES FINANCES PUBLIQUES : PROGRES RECENTS  

4. Le solde budgétaire global et le solde primaire se sont inscrits sur une tendance 

baissière depuis le début des années 90 et se sont stabilisés dans la fourchette de -4%-0% du 

PIB depuis le début des années 2000. Après le renouveau démocratique en 1990,  la structure 

des finances publiques était demeurée sous l’influence du modèle socialiste avec des déficits 

publics encore importants mais qui se sont progressivement abaissés.  Le déficit budgétaire global 

                                                           
1 Il s’agit respectivement de l’évaluation de la performance de la gestion et du Système des Finances  publiques  du 
Bénin selon la méthodologie PEFA et de la revue du Système de Gestion des Finances Publiques, de la Responsabilité 
Financière de l’Etat du Bénin, PEMFAR appuyés par la BAD, l’Union européenne et la Banque mondiale. Ces études 
visent à évaluer les systèmes de la gestion des finances publiques selon un cadre standard  et à identifier les reformes 
pour rapprocher le système de GFP des normes internationales. 
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est passé d’une moyenne de 8,9% du PIB sur la période  1990-2000 à 3,8% entre 2001 et 2013 

(Voir graphique 1.a2). Au cours de la dernière décennie, le déficit  public s’est situé en dessous de 

la moyenne enregistrée dans l’Union économique et monétaire ouest Africaine (UEMOA) 3, mais 

reste encore au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne (voir graphique 1.b).  

Sources : Autorités nationales, BCEAO, 

5. La stabilisation du déficit budgétaire 

global au Bénin au cours de la dernière décennie est le reflet des progrès réalisés dans la 

collecte des recettes  mais également de la plus grande prudence observée dans les dépenses.  

Les recettes publiques se sont améliorées du fait de l’accroissement du taux de pression fiscale qui 

est passée de 11% sur 1990-2000 à 15,5% entre 2001 et 2013. Cette progression est liée à 

l’accroissement des recettes tirées de l’activité de réexportation et  de  diverses réformes 

entreprises notamment dans le cadre des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté 4 

qui visaient  à renforcer la qualité et l’efficacité de l’administration publique. Ces réformes ont 

porté notamment sur : (i) l’actualisation et la simplification du Code général des Impôts (CGI) ; 

(ii) l’élargissement de l’assiette fiscale avec l’extension de l’identifiant fiscal unique (IFU) ; (iii) 

la modernisation et l’interconnexion des unités douanières et (iv) la poursuite de l’informatisation 

des différents services et la multiplication des guichets de recouvrement. 

                                                           
2 Dans le graphique 1.a, la différence entre le solde primaire au sens étroit et celui au sens large tient au fait que le 

premier ne tient pas compte des dépenses en capital financées sur ressources extérieures, ce qui n’est pas le cas du 

second. 
3 Moyenne de 5,35% du PIB  dans l’UEMOA entre 2004 et 2013  et de 1,7% du PIB pour l’Afrique subsaharienne 

selon les données du FMI 
4 Il s’agit de la SRP 1 (2003-2005) ;  la SRP 2 (2007-2009) et de la SCRP 3 (2011-2015) 
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6. Les dépenses publiques  sont passées de 17,9% du PIB sur 1990-2000 à 21,6% du PIB sur 

2001-2013, en raison des dépenses engagées dans le cadre des stratégies de réduction de la 

pauvreté. Elles ont connu des hausses exceptionnelles entre 2007 et 2009 en raison d’une part des 

dépenses effectuées pour faire face aux crises alimentaires et financières5, et d’autre part des 

mesures prises en 2009 relatives au reversement des agents contractuels dans la fonction publique 

et l’octroi des primes et indemnités aux personnels des secteurs prioritaires de la SCRP (santé, 

éducation, etc.). Les dépenses se sont cependant stabilisées depuis lors, suite à la décision  de geler 

le recrutement dans la fonction publique. Mais ce repli des dépenses est aussi dû au ralentissement  

des dépenses d’investissement, comme nous le verrons dans la deuxième partie. 

7. Avec la stabilisation du déficit budgétaire, le Bénin fait partie des pays qui ont une 

bonne performance en ce qui concerne le respect des critères de convergence de premier 

rang dans l’UEMOA6. Selon le rapport 2014 de la Commission de l’UEMOA sur la surveillance 

multilatérale, le Bénin respecte le critère du ratio du solde global rapporté au PIB nominal avec 

une valeur moyenne entre 2010 et 2014 de -1,6%, contre un minimum de -3,0%. Le Bénin est 

d’ailleurs le seul pays de l’UEMOA à avoir respecté ce critère pendant toute la période 2010-2014. 

Le pays respecte également le second critère budgétaire de premier rang portant sur la dette. Le 

ratio de la dette publique rapporté au PIB se situe à 27,4 % en 2014, bien inférieur au seuil de 70 % 

fixé au niveau communautaire dans l’UEMOA. Le Benin a su maintenir un niveau d’endettement 

faible, contribuant à la viabilité des finances publiques, grâce aux annulations de dette notamment 

au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et de l’initiative 

d’allégement de la dette multilatérale (IADM), mais aussi grâce à un recul du déficit public et à 

une meilleure gestion de la dette. 

8. La situation des finances publiques s’est donc globalement améliorée au rythme des 

stratégies de réduction de la pauvreté et des réformes mises en œuvre avec 

l’accompagnement des partenaires techniques et financiers, y compris la BAD. Nonobstant 

cette évolution d’ensemble satisfaisante, une analyse plus détaillée de la structure des finances 

publiques fait ressortir des points de vulnérabilité que les autorités devraient examiner et corriger, 

si elles souhaitent optimiser la contribution des finances publiques aux efforts de développement 

du pays. Ces principaux points de vulnérabilité des finances publiques sont analysés ci-dessous. 

 

 

                                                           
5 Selon les estimations de la banque mondiale, la part des subventions dans les dépenses publiques est passée de 27% 

en 2006 à 30% en 2007 et 2008. 
6 Ces critères de premier rang concernent deux critère de nature budgétaire à savoir :  un ratio du solde budgétaire 
dons compris (base engagement) rapporté au PIB ≥ -3%  (critère est aussi valable dans le cadre du cadre de 
convergence dans la CEDEAO); la Dette publique /PIB ≤ 70% ; et le critère du taux d’inflation en moyenne annuelle 
≤ 3% .  
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2. FACTEURS DE VULNERABILITE DES FINANCES PUBLIQUES 

9. La structure des finances publiques du Bénin reflète la structure de l’économie, marquée 

par l’importance de l’activité de transit et de réexportation,  la forte présence du secteur informel 

et  le poids important de la fonction publique. L’analyse en longue période de la situation des 

finances publiques fait ressortir les  principaux points de vulnérabilité suivants.  

2.1 Une dépendance importante de la fiscalité de porte  

10. L’analyse des recettes de l’Etat fait ressortir une domination historique des recettes 

douanières sur les recettes intérieures (graphique 2). Cette situation reflète la position de couloir 

de commerce de réexportation et de transit que représente le Bénin pour les pays voisins. La 

proportion des recettes 

douanières par rapport aux 

recettes fiscales,  qui se situe en 

moyenne à 53% au cours de la 

dernière décennie est la plus 

importante des pays de 

l’UEMOA après le Togo. Ce 

ratio s’est accru en 2012 et en 

2013. Cette dépendance vis-à-

vis de la fiscalité de porte n’est 

pas problématique en soi. Mais  

un facteur de vulnérabilité réside 

dans le fait que le montant de ces 

recettes douanières est 

fortement influencé par le 

commerce de réexportation notamment avec le Nigeria. Les importations qui alimentent ces 

réexportations sont à l’origine de près de la moitié des recettes douanières. Avec un peu plus de 

37% du volume des importations et 47%7 des recettes douanières en 2012, les produits clés de la 

réexportation (riz, viande, abats comestibles, friperie) ont un poids important dans l’économie 

béninoise8. 

11. Le commerce de réexportation, qui s’effectue essentiellement par des canaux informels, 

est favorisé par les mesures de restriction commerciale prises par le Nigeria à l’encontre de certains 

produits de grande consommation (céréales, friperies) en vue de soutenir la production locale dans 

ce pays. Les tarifs douaniers moins élevés au Bénin encouragent l’approvisionnement du marché 

nigérian via Cotonou, facilité par la porosité des 700 kilomètres de frontière commune. Ce 

commerce de réexportation, et donc les recettes publiques béninoises qui en sont tirées, dépendent 

                                                           
7 Source : Ministère de l’économie et des finances 
8 Il faut préciser que ces importations passent bien par le circuit formel et font l’objet de dédouanement. C’est leur 
réexportation qui est faite par les canaux informels. 
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des mesures de politique commerciale décidées par le gouvernement Nigérian et de l’effectivité 

de celles-ci. La chute de plus de 30% des recettes de réexportation entre 2002 et 2004 suite au 

durcissement des restrictions commerciales mises en œuvre par le Gouvernement Nigérian illustre 

bien cette vulnérabilité. 

12. Par ailleurs, l’avènement du TEC de la CEDEAO depuis janvier 2015 constitue un risque 

significatif pour les recettes de réexportations. Avec la réduction à terme du différentiel de 

tarification, l’activité de réexportation pourrait baisser et, avec elle, les recettes publiques qui en 

sont tirées.  Cette question est abordée plus en détail dans la troisième partie. 

2.2  Des faiblesses dans la mobilisation de recettes fiscales intérieures 

13. Le taux de pression fiscale qui mesure le ratio des recettes fiscales rapportées au PIB, 

reste faible, en dépit des progrès réalisés au cours des deux dernières décennies pour 

accroitre les recettes fiscales. Ce ratio est resté structurellement en dessous des seuils minimum 

de 17% et 20% requis dans les cadres de convergence respectivement dans l’UEMOA et dans la 

CEDEAO9 (voir graphique 3.a). Comparé aux autres pays de l’UEMOA, le Bénin se classe au 

troisième rang en ce qui concerne le niveau de pression fiscale derrière le Sénégal et la Côte 

d’Ivoire (voir graphique 3.b).  

Sources : Autorités nationales, BCEAO 

                                                           
9 Ce critère ne figure plus dans les critères de convergence simplifiés pour la CEDEAO adoptés en 2014. Il demeure 
cependant un objectif dans l’UEMOA. 
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14. Il ressort des conclusions du rapport PEFA 201410 sur le Bénin que le système fiscal reste 

affecté par les pouvoirs discrétionnaires de l’administration fiscale qui demeurent importants, 

l’inefficacité des mécanismes de recours et des pénalités, l’insuffisance de dialogue entre le secteur 

privé et l’administration fiscale, et l’incomplétude de la base de données de l’Identifiant Fiscal 

Unique (IFU) (voir encadré 1). 

15. L’analyse de la 

structure des recettes 

fiscales intérieures 

indique que 53%11 des 

recettes sont prélevées 

sur le secteur des 

services hors commerce 

(banques et 

télécommunication, 

transport), 33% dans le 

secteur secondaire 

(industrie et BTP) alors 

que ces secteurs réunies 

ne contribuent qu’à 

hauteur 37% au PIB. 

L’Etat ne perçoit 

quasiment par de 

recettes fiscales sur le 

secteur agricole dominé 

par des exploitations de 

petite taille mais qui est 

à l’origine de 35% du 

PIB. Le commerce 

(16% du PIB) n’est 

aussi que partiellement 

imposé en raison de la 

prédominance de 

l’informel.   

 

                                                           
10 Rapport provisoire de l’évaluation de la performance de la Gestion et du Système des Finances  publiques  du 
Bénin selon la méthodologie PEFA 2014; Octobre 2014  
 
11 Rapport sur l’analyse des déterminants des recettes fiscales au Bénin ; Février 2013; Ministère de l’économie et 
des finances 

Encadré 1: Evaluation PEFA 2014 des indicateurs relatifs à la 

mobilisation des recettes fiscales  

Indicateur Scor

e 

2014 

Explication résumée 

PI-13. 

Transparence de 

l’assujettisseme

nt et des 

obligations des 

contribuables 

C+ La législation et les procédures relatives à certaines des 

principales catégories d’impôts, de taxes et de droits de 

douane sont exhaustives et claires, mais les pouvoirs 

discrétionnaires accordés aux administrations 

concernées restent importants, notamment au niveau de 

l’application des pénalités. Les contribuables ont accès à 

la majeure partie des informations, mais le mécanisme 

de recours à l’encontre des décisions des administrations 

fiscales a encore besoin d’être remanié, car il est peu 

efficace et dissuasif.  

PI-14. Efficacité 

des mesures 

d’immatriculati

on des 

contribuables et 

de 

l’évaluation de 

l’impôt, 

des taxes et des 

droits de douane 

C+ Les contribuables sont immatriculés dans des bases de 

données des impôts et de la douane au moyen d’un IFU, 

mais celui-ci n’est pas exhaustif. La base de données de 

la chambre de commerce n’est pas connectée à ce 

système. Les pénalités prévues pour les cas de non-

respect des obligations d’immatriculation et de 

déclaration fiscale ne sont pas appliquées de manière 

systématique, à cause du pouvoir discrétionnaire de 

l’administration,  ce qui les rend relativement inefficace  

PI-15. Efficacité 

du 

recouvrement 

des 

contributions 

fiscales 

et douanières 

D+ Le taux de recouvrement des recettes fiscales est compris 

entre 75% et 90% grâce notamment à la mise en place du 

guichet unique au Port de Cotonou et la suppression des 

crédits d’enlèvement depuis 2011. Les recettes sont 

reversées au Trésor toutes les décades et les 

rapprochements continuent de se faire annuellement 

mais avec plus de trois mois de retard. 

Source : Rapport PEFA 2014  

NB : le système de notation PEFA est base sur une échelle ordinale a quatre points 

(A, B, C, D). A étant la meilleure note et D la plus faible 
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16. L’importance du secteur informel dans le pays, et les difficultés que rencontre 

l’administration fiscale à taxer ce secteur, constituent en effet, une source de vulnérabilité 

des finances publiques. L’économie informelle représente 65% du PIB au Bénin contre 42% en 

moyenne en Afrique sub-saharienne. Le secteur informel occupe 95% de la population active et 

plus de 9 entreprises sur 10 (97%) travaillent dans le secteur informel. En milieu urbain, 96% des 

unités économiques sont dans le secteur informel. Ce chiffre monte à 99% en milieu rural12. Le 

Bénin est donc, comme beaucoup de pays africains, confronté à la prédominance du secteur 

informel, ce qui contribue à l’étroitesse de l’assiette fiscale. Cette prépondérance du secteur 

informel constitue non seulement un important manque à gagner pour l’Etat, mais également une 

source de concurrence déloyale au secteur formel qui supporte l’imposition fiscale. L’Etat a 

entrepris une politique de formalisation progressive du secteur informel, à travers notamment 

l’immatriculation à l’IFU des acteurs de ce secteur, des exonérations d’impôts au cours de la 

première année pour les entreprises nouvellement crées, la création de centres des impôts dans les 

grands marchés et la vulgarisation des textes fiscaux. Cependant l’impact de ces mesures reste 

encore limité. 

2.3  Un manque à gagner important dû au commerce illicite du ‘‘kpayo’’ 

17. En plus d’avoir un secteur informel important, le Bénin a en plus la particularité, par 

rapport aux autres pays de la région et même aux pays africains en général, d’avoir un 

secteur de la distribution des produits pétroliers essentiellement dominé par des activités 

illicites et informelles. En effet, l’essence frelatée dénommée « kpayo 13», qui provient 

frauduleusement du Nigeria, représente plus de 80 % de la consommation béninoise des produits 

pétroliers. Ce trafic s’explique par  la disparité des prix à la pompe entre les deux pays et dans une 

moindre mesure, par la mauvaise couverture du Bénin par les stations-services formelles. Au-delà 

des problèmes sanitaires et environnementaux qu’il occasionne, ce commerce engendre un manque 

à gagner important pour l’Etat qui, du fait du caractère informel de ce commerce, ne perçoit pas 

les taxes sur les produits pétroliers qu’il aurait dû percevoir.  

18. Une estimation sommaire montre que ce manque à gagner peut être important.  

Nous estimons ce manque à gagner à l’aide du modèle ci-dessous :   

Appelons : 

QI0 =  la quantité d’essence vendue  sur le marché informel ; 

QI1 = quantité d’essence vendue sur le marché informel qui paierait la taxe si l’Etat pouvait taxer 

le secteur informel   

t= le taux de la taxe sur le litre d’essence  

                                                           
12  Source : Plan de relance de la croissance économique au Bénin ; Février 2012 
13 Signifie « non original » en langue locale ‘goun’  
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e = élasticité-prix de la demande d’essence 

P0 = prix de l’essence sur le marché informel avant l’imposition de la taxe 

P1 = prix de l’essence sur le marché ‘informel’14 si l’Etat pouvait taxer le marché informel  

MAG = Manque à gagner 

Alors 

MAG =  t*QI1      (1) 

En utilisant la formule avec l’élasticité-prix de la demande qui permet de déterminer QI1, nous 

pouvons estimer le manque à gagner en équilibre partiel comme étant: 

MAG = t* QI0*(1+ e*[(P1-P0)/P0] )  (2) 

En faisant l’hypothèse d’une transmission intégrale de la taxe sur les prix sur le marché informel,  

l’augmentation des prix sur le marché informel [(P1-P0)/P0] après l’imposition de la taxe sera égale 

au taux de la taxe, nous avons donc toutes les données pour calculer le manque à gagner selon 

l’équation (2).  

Une étude du FMI estime l’élasticité-prix entre -0,2 et -0,415.  En utilisant les données de 2011 sur 

les quantités d’essence vendues sur le marché informel et le prix sur ce marché en 201416, les 

valeurs de l’élasticité-prix de l’essence estimées par l’étude du FMI susmentionnée, et le taux de 

la taxe sur l’essence, nous pouvons estimer le manque à gagner. Le tableau 1 présente les résultats 

de cette estimation. Les calculs  effectués indiquent que  les pertes annuelles de recettes liées à ce 

commerce illicite seraient comprises entre 15  milliards et 17  milliards FCFA (plus de 2% des 

recettes fiscales). Ce calcul ne prend pas en compte les pertes liées aux  recettes collectées sur 

l’activité des entreprises pétrolières (impôts sur les chiffres d’affaires et sur les salaires, etc.) qui 

s’avèrent importantes. 

 

 

                                                           
14 Si l’Etat pouvait taxer le carburant sur le marché informel, ce marché ne serait plus informel et la structure de 
prix serait différente, mais pour des raisons de clarté et de simplification du raisonnement gardons l’appellation 
marché informel même après l’imposition de la taxe.  
15 Troisième revue du programme du Bénin appuyé par la Facilité élargie de Crédit du FMI ; Avril 2012. 
16 Prix sur le marché informel : PI=400 fcfa/litre 
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Tableau 1 : Estimation du manque à gagner en recettes fiscales lié au commerce de l’essence ‘kpayo’ 

 Situation de 

référence 

(2011) 

Hypothèse  

Elasticité-prix du de kpayo ( -

0,2) 

Hypothèse  

Elasticité-prix du kpayo de  (-

0,4) 

Volume des ventes sur 

le marché informel (en 

millions de litres) 

QI0 =112,2 QI1=112,2*(1-

0,2*(160/400))=103,22 

QI1=112,2*(1-

0,4*(160/400))=94,248 

Manque à gagner sur 

recettes de l’Etat ; sur la 

base de t= 160 FCFA 

de taxe par litre (en 

milliards FCFA) 17       

 MAG = 160* 103,22=16,516 MAG=160*94,248 =15,079 

Sources : Données Nationales, FMI et calcul de l’auteur. 

19. L’importance de ce manque à gagner a des conséquences majeures pour les finances 

publiques béninoises. Par exemple, ce manque à gagner prive le gouvernement de revenus pouvant 

alimenter le fonds routier qui finance l’entretien des routes. La Redevance d’entretien routier 

(RER) sur les produits pétroliers permet d’alimenter le fonds routier dans plusieurs pays de la 

CEDEAO, ce qui leur permet de se conformer à la Directive communautaire (CEDEAO et 

UEMOA)18 portant harmonisation des stratégies d’entretien routier dans les pays membres. Cette 

directive fait obligation à chaque pays de mettre en place un Fonds routier jouissant d’une 

autonomie financière. Le Fonds routier au Bénin, alimenté essentiellement par le budget national 

et les recettes des péages, demeure ainsi  marqué par une fragilité financière qui affecte la qualité 

de l’entretien des routes19.  

2.4  Un niveau élevée de la masse salariale  

20. Les dépenses de l’Etat sont caractérisées par une prépondérance de la masse salariale, 

qui représente environ 45 % des recettes fiscales de l’Etat, contre un maximum de 35 % fixé 

dans le cadre des critères de convergence de l’UEMOA. Le ratio de la masse salariale rapportée 

aux recettes fiscales a connu une baisse importante, en passant de plus de 90% au début des années 

quatre-vingt-dix à 32% en 2007. Cette baisse reflète la transition du pays vers une économie de 

marché et la mise en œuvre des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté, avec les 

programmes de départs volontaires et ciblés et la cession au secteur privé, d’entités publiques. 

Cependant depuis 2008, ce ratio est repassé au-dessus de la barre des 35% qui est la limite 

maximale fixée dans le cadre des critères de convergence dans l’UEMOA (voir graphique 4). Ce 

mouvement haussier a été particulièrement impulsé par les mesures prises en 2009 relatives au 

                                                           
17 Estimation sur la base de la structure des prix de décembre 2014. 
18 Directive n° 11-2009-CM-UEMOA en date du 25 septembre 2009 portant harmonisation des stratégies 
d’entretien routier dans les Etats membres de l’UEMOA. 
19 A titre de comparaison le fonds routier en Côte d’Ivoire alimenté en grande partie par le RER était à 70 milliards de 

FCFA en 2013 alors que le fonds routier pour le Bénin  se situe en dessous de 4 milliards de FCFA.  
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reversement des agents contractuels dans la fonction publique et par l’accroissement continu du 

point indiciaire20 des agents permanents de l’Etat. L’effectif total des agents civils de l’Etat est 

ainsi passé de 40 523 en 2005 à 70000 en 2010. En 2011, l’Etat et les syndicats ont convenu d’une 

augmentation de 25 % du point indiciaire 

échelonnée entre 2011 et 2014. La 

proportion des primes et indemnités 

ordonnancées dans la masse salariale est 

croissante. Cette proportion est passée de 

5,77% en 2001 à 14,1% en 2010.  Selon 

une étude menée par le gouvernement sur 

le système de rémunération21, de 

nombreuses primes sont payées dans la 

fonction publique en violation des textes: 

le Statut général de la fonction publique a 

prévu 16 primes tandis que ladite étude 

en a dénombré 64 dans le fichier solde. 

La masse salariale représente près de 

50% des dépenses courantes contre une moyenne de 37% pour l’Afrique subsaharienne.  

21. En dépit des efforts fournis par le gouvernement pour contenir les effectifs de la 

fonction publique, le ratio masse salariale/PIB  au Bénin reste le plus élevé dans l’UEMOA. 

Sur la période 2009-2013, ce ratio s’est situé au  Bénin à 7,3% contre une moyenne de 6,1% dans 

l’ensemble des pays de l’UEMOA. Le ratio masse salariale/recettes fiscales se situe au troisième 

rang des ratios les plus élevés  avec un niveau  moyen de 44% derrière la Guinée Bissau (74%) et 

la Côte d’Ivoire (46%)22. Une  étude du FMI, menée en 2010, sur la politique salariale et la viabilité 

des finances  publiques au Bénin avait 

déjà attiré l’attention des autorités sur les 

risques liés à l’augmentation de la masse salariale. Cette étude avait abouti  à la conclusion que si 

la masse salariale continuait à augmenter au même rythme qu’entre 2000 et 2009, «  elle 

compromettra la viabilité des finances publiques et de la dette à moyen et long terme en générant 

des déficits excessifs ou en évinçant l’investissement public générateur de croissance. Une 

politique budgétaire orientée vers des objectifs de développement et de maintien de la viabilité de 

la dette, et tenant compte de la croissance démographique nécessite une maîtrise plus importante 

                                                           
20 Le point indiciaire sert à déterminer le traitement indiciaire ou salaire de base. Ce salaire de base est obtenu en 
en multipliant la valeur du point indiciaire par un coefficient dénommé indice de traitement affecté à chaque 
échelon de chaque grade. 
21 Etude sur le système de rémunération dans la Fonction Publique au Bénin : rapport final « état des lieux », mars 

2012 
22 La Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau sont des pays qui ont connu une instabilité politique et des conflits, ce qui 
peut dans une certaine mesure expliquer l’importance de leur masse salariale, ce qui n’est pas le cas du Béni qui a 
jouit d’une bonne stabilité politique sur toute la période. Le Bénin aurait donc dû mieux maîtriser sa masse 
salariale.  
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de la masse salariale» 23. La mise en œuvre de la stratégie globale des réformes de la fonction 

publique (SGRFP) devrait donc constituer une priorité majeure pour, d’une part, soutenir les 

efforts de maîtrise de la masse salariale en vue de contribuer à la viabilité des finances publiques 

et, d’autre part, améliorer l’efficacité de l’administration publique.  

2.5  Des dépenses en capital jusque-là relativement faibles   

22. Le niveau d’investissement public au Bénin est faible comparé aux autres pays de 

l’UEMOA.  En moyenne, le taux d’investissement public  (Investissement public/PIB) sur les dix 

dernières années se situe à 6,5% contre une moyenne de 7,3% dans l’UEMOA (graphique 4).  Le 

Bénin a enregistré sur les cinq dernières années le plus faible taux d’investissement public de la 

zone UEMOA, après la Côte d’Ivoire. La faiblesse du taux d’investissement public découle d’une 

part du niveau encore faible des ressources internes allouées aux investissements   et  

23. d’autre part, des 

insuffisances dans l’exécution des 

projets. Le financement interne des 

investissements s’est situé en 

moyenne à 3,5% du PIB sur 2004-

2013 contre une moyenne globale 

de 4% dans l’UEMOA.  En outre, il 

existe  une tendance à décaler ou à 

reporter des dépenses 

d’investissement plutôt que 

d’opérer des coupes dans les 

dépenses courantes et en particulier 

salariales, lesquelles généralement 

rencontrent plus de résistance aux 

niveaux social et politique.  Les 

insuffisances  dans l’exécution des 

projets s’expliquent par  la faible maturité des projets d’investissement proposés à l’inscription au 

programme d’investissement prioritaire, les changements fréquents de priorités d’investissement 

et  la lourdeur du processus de passation des marchés.  

24. Le faible niveau d’investissement public traduit une faible efficacité de la dépense 

publique et une rentabilité insuffisante des ressources publiques. Ce qui n’est pas favorable 

à la soutenabilité des finances publiques. Le faible niveau d’investissement constitue en effet, 

un frein important à la croissance et à l’atteinte des objectifs de développement, ne permettant pas 

une réduction du déficit d’infrastructures auquel le pays est confronté et une amélioration sensible 

de l’accès aux services sociaux de base.  Divers travaux ont d’ailleurs mis en exergue la limite que 

constitue ce faible niveau d’investissement dans le contexte de l’économie béninoise. Dans une 

                                                           
23 Charlotte Lundgren : “Politique salariale et viabilité des finances publiques au Bénin” ; FMI-2010 
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étude réalisée par le gouvernement avec l’appui du Projet de renforcement des capacités en 

conception et analyse des politiques de développement (CAPOD)24, il est démontré en s’appuyant 

sur un modèle d’équilibre général calculable, que lorsque les dépenses  supplémentaires sont 

orientées vers les investissements plutôt que vers les dépenses de fonctionnement, on note  un effet 

positif beaucoup plus important sur la croissance dans les secteurs productifs. L’on note aussi une 

amélioration de la situation des ménages ruraux lorsque la priorité est donnée aux dépenses 

d’investissement. Ce résultat ressort également des travaux réalisés par le FMI sur le lien entre la 

répartition des dépenses et le développement économique au Benin25. Ces travaux indiquent qu'un 

changement dans la composition des dépenses au profit de l'investissement public aurait des effets 

bénéfiques sur la croissance, l'emploi et l'égalité des revenus, en particulier à travers ses effets sur 

les salaires et sur le recrutement dans le secteur privé formel; à l'inverse, une augmentation des 

salaires des fonctionnaires, même si elle est financée par des dons extérieurs, peut se traduire par 

une croissance plus faible, un chômage plus élevé, et des disparités de salaire plus importantes 

entre les secteurs. Le faible niveau d’investissement public n’est donc pas favorable à la croissance 

économique et la hausse des revenus ; ce qui ne permet pas la consolidation de l’assiette fiscale et 

le renforcement de la viabilité des finances publiques. 

25. Le programme d’investissements structurants que le gouvernement a élaboré et présenté à 

la communauté internationale lors de la table ronde de juin 2014 vient pallier l’insuffisance de 

l’investissement au Bénin, et l’investissement public en particulier. Ce programme a reçu un 

soutien important des partenaires internationaux, ce qui est bien encourageant. En plus de ce 

soutien extérieur, l’amélioration du niveau de l’investissement public dépend de plusieurs facteurs, 

notamment une augmentation des allocations budgétaires à l’investissement public, une meilleure 

efficacité de la chaine de dépense, et une meilleure programmation des investissements par rapport 

aux objectifs prioritaires.  

2.6 Un circuit de la dépense à améliorer 

26. Un autre défi de taille à relever pour la stabilité des finances publiques demeure 

l’amélioration de la chaine des dépenses publiques. La BAD et la Banque mondiale ont en 

particulier, procédé à une évaluation du Système de Passation des Marchés Publics au Bénin, selon 

la méthodologie OCDE/DAC dans le cadre de la Revue de la Gestion des Dépenses publiques et 

de la Responsabilité financière de l’Etat du Bénin (revue PEMFAR 2014). Le constat principal du 

rapport est que si le dispositif législatif et réglementaire qui régit les marchés publics est conforme 

aux normes internationales, il n’est pas encore entièrement efficacement mis en œuvre. Les 

insuffisances relevées ont trait  notamment à l’abus du recours aux procédures de gré à gré, le non-

respect des procédures de cotation, l’intrusion de dispositifs non prévus par la réglementation 

(intervention du Conseil des Ministres), la rotation du personnel des organes de passation des 

                                                           
24 Ministère du développement, de l’analyse économique de la prospective- CAPOD «Mesures alternatives de relance 

économique par les dépenses publiques »-Septembre 2011 
25 Marco Pani et Mohamed El Harrak :” Répartition des dépenses et développement économique au Benin” ; FMI-

2010 
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marchés, ainsi que les contraintes en ressources humaines et financières qui affectent la mise en 

œuvre de la réforme des marchés publics.  En vue de renforcer l’efficacité du système de passation 

des marchés, le gouvernement du Bénin a pris de nouveaux décrets en septembre 2014 visant d’une 

part, la délégation partielle du pouvoir d'approbation des marchés publics aux Ministres et d’autre 

part, fixant les délais impartis aux organes de passation des marchés publics et des délégations de 

service public. Ces décrets ont considérablement réduit   les délais réglementaires de passation des 

marchés. Ainsi, le délai maximum de passation d’un marché public est désormais de quatre-vingt 

(80) jours, y compris les délais légaux, ce qui correspond à une économie de temps d’au moins 

cinquante et un (51) jours. Il s’agit là de mesures importantes qu’il conviendra de mettre en œuvre 

scrupuleusement pour réaliser une réduction significative des délais. 
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3. LES NOUVEAUX ENJEUX ECONOMIQUES  ET  LEUR 

IMPLICATION SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES  

27. Le contexte économique actuel 

du Bénin est marqué par de nombreux 

enjeux qui auront un impact significatif 

sur les finances publiques et impliquent 

de nouveaux défis en matière de 

mobilisation de recettes et de gestion 

des dépenses publiques, mais aussi de 

gestion budgétaire en général. La 

présente section passe en revue ces 

enjeux et analyse leur implication pour 

la gestion des finances publiques pour la 

période à venir.   

3.1  Mise en œuvre du 

programme d’investissements 

structurants 

28. Les défis auxquels est confronté 

le pays ont trait essentiellement : (i) au 

déficit en infrastructures avec un réseau 

routier peu étendu et un déficit 

énergétique qui s’est accentué au cours 

des deux dernières années du fait des 

difficultés que connaissent les pays 

fournisseurs ; (ii) aux insuffisances dans 

la gouvernance économique et 

financière, notamment en matière de 

mobilisation des recettes de l’Etat, de 

programmation, d’exécution et de 

contrôle budgétaires et de gestion des 

marchés publics ; (iii) à la faiblesse de 

la taille et de la structuration du secteur privé. Ces contraintes entravent l’exploitation optimale 

des atouts du pays, en particulier son potentiel agricole et sa position de couloir pour le commerce 

sous-régional26. 

29. Pour pallier ces insuffisances, le gouvernement a élaboré un plan d’investissement sur la 

période 2014-2018, d’un coût de 6.529 milliards de FCFA, soit 13,8 milliards de dollars. Ce plan 

qui inclut une centaine de projets dont cinq phares (voir encadré 2), ambitionne de porter le taux 

                                                           
26 Source : Document de stratégie pays 2012-2016  de la BAD au Bénin  

Encadré 2 : Programme d’investissements structurants  

2014-2018  

Le gouvernement a défini un ambitieux plan 

d’investissement sur la période 2014-2018, d’un montant 

global de 6 529 milliards de FCFA, soit 13,8 milliards de 

dollars, sous forme d’investissement public, de projets 

privés à forte valeur ajoutée, et encourageant le partenariat 

public privé (PPP). Le financement devait se répartir à 3 

762,0 milliards de FCFA (environ 7, 94 milliards de 

dollars) provenant du secteur privé et 2 766,3milliards de 

FCFA (environ 5,84 milliards de dollars) du secteur 

public. Ce plan  inclut une centaine de projets dont les cinq 

phares ci-dessous : 

i) le projet épine dorsale d’un coût de 2090 milliards FCFA 

comprenant un port pétrolier et  minéralier en eau profonde 

et des ports secs, la boucle ferroviaire, et l’aéroport de 

Glodjigbé 

ii) le programme de construction d’infrastructures 

énergétiques, de restructuration et d’extension du réseau 

de distribution de l’énergie d’un coût global de 1545 

milliards FCFA ; 

iii) le projet de développement touristique de la route des 

pêches d’un montant de 1200 milliards FCFA;  

iv) le programme de développement des aménagements 

hydroagricoles au Bénin d’un coût global de 459 milliards 

FCFA.  

v) le projet de construction d’un hôpital d’excellence 

évalué à 70 milliards FCFA. 

Outre ces projets PPP phares, un accent particulier est mis 

dans le programme d’investissement public, sur les projets 

de développement des infrastructures routières (20 

composantes pour 1.735 km linéaires) 
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d’investissement à près de 27,0% en 2018 contre 19% actuellement. Le plan a reçu le soutien de 

la part de la communauté financière internationale au cours de la table ronde de juin 2014. 

30. Pour un besoin 

de financement exprimé 

de 2.900 milliards 

FCFA, les engagements 

annoncés par les  

partenaires techniques et 

financiers et le secteur 

privé se sont situés à 

près de 6.000 milliards 

de francs CFA (soit 

environ 12 milliards de 

dollars US) pour la 

période 2014-2018. Les 

ressources 

additionnelles sont 

estimées à environ 5000 

milliards de FCFA27, 

soit environ 10 milliards de dollars dont plus de la moitié au titre des financements publics. La 

mobilisation de ces ressources permettrait la mise en œuvre du programme d’investissement 

décliné par année selon le schéma prévisionnel décrit dans le tableau 2. 

31. Dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2015-2017, 

les prévisions sont légèrement moins  ambitieuses, avec notamment  un taux d’investissement 

global qui passerait de 19% en 2014 à 26% en 2017, et un taux d’investissement public qui 

passerait de 6,7% en 2014 à 11,3% en 2017. 

32. En dépit de cette volonté d’augmenter le niveau de l’investissement, la contribution 

des ressources internes à l’investissement est resté inchangée en perspective, à 3,5% du PIB 

entre 2015-2017, toujours en dessous de la moyenne de l’UEMOA. Ce qui veut dire que 

l’accroissement des investissements viendra essentiellement des ressources extérieures.  

                                                           
27 Source : Banque mondiale « le point de la situation économique du Bénin ; Automne 2014 » 

Tableau 2 : Schéma de financement prévisionnel du programme 

d’investissement (en milliards FCFA) 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Investissements sur 

la période 
908,9 1092,7 1282 1505,7 1739,8 6529,1 

en % du PIB 20,64 23,00 25,10 27,43 29,48 25,45 

Investissements 

publics 
338,9 433,4 535,5 666 792,5 2766,3 

En % du PIB 7,70 9,12 10,49 12,13 13,43 10,78 

Investissements 

privés 
570 659,3 746,5 839,7 947,3 3762,8 

En % du PIB 12,94 13,88 14,62 15,30 16,05 14,67 

Source : Autorités gouvernementales et calculs de l’auteur 
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33. Cette situation présente deux inconvénients majeurs. En premier lieu, s’il est vrai que le 

programme d’investissement a reçu un soutien de la communauté internationale, il est aussi bien 

connu que la mobilisation de ces ressources peut prendre plus de temps que prévu  étant donné 

qu’elle dépend en grande partie de considérations  stratégiques et de la situation économique et 

financière des donateurs, mais aussi des conditionnalités. En second lieu, cette stratégie de 

s’appuyer plus sur les ressources extérieures est davantage susceptible d’impacter la dette 

extérieure surtout dans un contexte international où les ressources concessionnelles sont en baisse. 

La dette du pays est encore faible selon la dernière analyse de la viabilité de dette menée par le 

FMI en 2012. Mais face aux besoins 

d’investissements importants, le 

gouvernement sera appelé à recourir à 

des ressources non concessionnelles 

qui peuvent peser sur la soutenabilité 

de la dette (encadré 3). Une 

mobilisation plus importante de 

ressources intérieures pourra réduire 

ce risque. 

34. Il est donc important pour le 

gouvernement de revoir à la hausse 

la part des ressources internes 

allouées aux investissements. Au-

delà du fait que cela permet de mieux 

asseoir la stabilité des ressources 

d’investissement et de réduire les 

risques d’endettement, cela constitue 

un signal fort lancé à l’intention des 

partenaires sur la volonté du 

Gouvernement de mettre en œuvre le 

programme. Du reste une plus grande 

allocation des ressources intérieures 

aux investissements contribuerait à 

réduire les retards dans la 

mobilisation de la contrepartie 

nationale qui est un facteur souvent 

bloquant pour la mobilisation des 

ressources extérieures auprès de 

certains partenaires, dont la BAD.  

35. Pour accroître l’espace 

budgétaire pour les investissements, 

il convient de relever deux  

Encadré 3. Stratégie d’endettement public  2014-2018 du 

Bénin. 

Au 31 décembre 2013, l’encours de la dette publique du 

Bénin y compris les bons du Trésor est de 1.144,01 milliards 

de FCFA soit 2,4 milliards de dollars US environ dont 756,48 

milliards de FCFA pour la dette extérieure et 387,53 milliards 

de FCFA pour la dette intérieure. Le taux d’endettement 

public (encours/PIB) est de 27,4% contre un seuil de 70% 

fixé dans l’UEMOA. 

Conformément aux prescriptions de l’UEMOA, le Bénin 

élabore chaque année un document de stratégie 

d’endettement public qui est annexé à la loi des finances. 

Dans ce cadre, l’analyse du portefeuille actuel de la dette 

publique notamment des indicateurs de coût et de risque a 

permis de tester quatre (04) stratégies d’endettement à l’aide 

de l’outil de formulation d’une Stratégie de gestion de la dette 

public à moyen terme (SDMT) développé par la Banque 

mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).   

La stratégie qui en est tirée pour la période 2014-2018 

préconise de combiner le recours aux prêts extérieurs 

provenant des bailleurs de fonds traditionnels (FAD et AID) 

et les partenaires nouveaux (moins concessionnels) d’une 

part, et la mobilisation de ressources additionnelles sur le 

marché domestique (prêts de la BOAD et émissions de titres 

publics avec des maturités longues) d’autre part. Cependant, 

face à la rareté des ressources extérieures concessionnelles et 

à la nécessité de financer le développement, l’Etat pourra 

contracter des prêts non concessionnels de montants limités 

pour le financement de projets rentables dans la limite 

d’accumulation de dette non-concessionnelle qui sera définie 

avec le FMI. On devrait donc observer dans la période une 

tendance à la baisse de l’élément don moyen pondéré du 

portefeuille de la dette extérieure. Mais, le taux 

d’endettement public ne devrait pas s’accroitre 

considérablement. 

Source : Document de stratégie d’endettement public à moyen terme pour la 
période 2014-2018- Ministère de l’économie et des finances et des programmes de 
dénationalisation 
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principaux défis  que sont l’augmentation significative des recettes de l’Etat, d’une part, et la 

maîtrise des dépenses courantes et en particulier de la masse salariale, d’autre part. Pour la 

réduction de la masse salariale, l’accélération de la mise en œuvre de la réforme administrative, 

pour une administration plus efficace et tournée vers les résultats,  ainsi que la rationalisation et la 

transparence dans la l’allocation des primes sont nécessaires. 

36. Ces conclusions sont en phase avec les résultats d’une récente étude du FMI sur 

l’expansion des investissements et le rôle du gouvernement au Bénin28.  En s’appuyant sur un 

modèle de type DSGE29, cette étude conclut que pour préserver la soutenabilité des finances 

publiques pendant la période d’intensification des investissements, le gouvernement doit 

poursuivre une politique de stabilité et accroitre les taux d’imposition. L’étude met en outre, en 

évidence l’importance de réduire les inefficacités dans la collecte des recettes fiscales, ce qui 

atténuera le rôle de la hausse de la taxation et augmentera la vitesse de réduction de la dette après 

la phase d’expansion des investissements.. 

37. La promotion du partenariat public-privé (PPP) comme il est prévu dans le Programme 

d’investissement (voir encadré 2), contribuera par ailleurs à accroitre l’effet de levier des 

ressources publiques. A cet égard, il importe pour le pays de parachever la mise en place d’un 

cadre institutionnel et légal pour les PPP et de renforcer le dialogue entre le gouvernement 

et le secteur privé30. 

3.2  Entrée en vigueur du  TEC 

38. Le tarif extérieur commun  (TEC) de la CEDEAO est entré en vigueur le 1er  janvier 2015 

(voir annexe 1 pour une présentation plus détaillée du TEC). L’application du TEC de la CEDEAO 

induira des changements importants en termes de prix relatifs. Pour les pays non membres de 

l’UEMOA, elle se traduira par une baisse sensible de leur niveau de protection alors que la 

protection tarifaire augmentera légèrement dans les pays de l’UEMOA.  

39. Dans le cas spécifique du Bénin, les calculs effectués  par le Ministère de l’économie et 

des finances31 indiquent que le taux de protection nominale du TEC CEDEAO est de 15,63% pour 

les droits de douane contre 13,55% pour le TEC UEMOA.   Cette hausse moyenne de la tarification 

est liée à la reclassification opérée au niveau du TEC CEDEAO et de la mise en place de la 

cinquième bande taxée à 35%. 

40. Ce tarif plus protecteur pourrait induire des ressources supplémentaires pour les 

finances publiques et  constituer un facteur  d’accroissement de la production.  Il donne au 

pays l’opportunité de développer des filières porteuses comme l’agriculture et l’agro-industrie 

pour lesquelles le Bénin dispose d’atouts et qui peuvent bénéficier de l’élargissement du marché 

                                                           
28 Investment Scaling-up and the Role of Government: the Case of Benin; Matteo F. Ghilardi and Sergio Sola; IMF 
working paper WP/15/69; march 2015 
29 Modèle d’équilibre genéral stochastique dynamique   
30 Le gouvernement a élaboré et soumis au Parlement une loi définissant le cadre institutionnel et juridique du 
PPP. 
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ouest africain. Dans cette perspective, la mise en œuvre du plan stratégique de relance du secteur 

agricole (PSRSA) qui cible principalement quatre filières (maïs, riz, ananas, anacarde) ainsi que 

la poursuite des réformes visant à améliorer le climat des affaires sont  primordiales. 

41. Cependant à court terme, il est à craindre un impact négatif du TEC CEDEAO qui 

serait induit de la baisse du commerce de réexportation.  En effet, le commerce de 

réexportation alimenté par le différentiel de tarification devrait naturellement baisser avec la 

réduction de ce différentiel, voire être supprimé au terme des cinq années d’ajustement progressif. 

Ainsi, selon les simulations réalisées par le ministère béninois de l’économie et des finances, les 

recettes de porte se situent, avec la réduction du commerce de réexportation, dans une logique de 

baisse (-30%). Par contre, les droits et taxes dont l’évolution est beaucoup plus fonction du niveau 

d’activité intérieure, (TVA intérieure, autres taxes indirectes, taxes directes) devraient  augmenter 

dans des proportions très faibles. Mais, au total, la baisse des recettes de porte doit tirer les recettes 

publiques globales à la baisse (-13%).  

42. Il est vrai qu’avec la période d’ajustement progressif au TEC qui doit s’étaler sur 5 ans et 

le risque que le Nigeria prenne plus de temps pour appliquer le TEC, la baisse du commerce de 

réexportation  pourrait ne pas se faire ressentir sur les premières années. Mais il est tout de même 

essentiel que le gouvernement anticipe sur cette baisse notamment en élargissant sa base fiscale et 

en poursuivant ses efforts visant à rendre le port de Cotonou plus compétitif et attractif. 

3.3  La baisse des cours du pétrole : une opportunité pour en finir avec la contrebande  

de l’essence et améliorer le recouvrement des recettes publiques? 
 

43. En plus de la mise en œuvre du Programme d’investissement structurant et du TEC 

CEDEAO, on peut ajouter au contexte actuel, la forte chute des cours internationaux du pétrole 

(baisse de 40% entre juin et décembre 2014) qui apparait comme une bonne opportunité 

pour contrer le commerce illicite de d’essence frelatée.  Nous avons indiqué plus haut que ce 

commerce était alimenté par l’important différentiel de prix du carburant entre le Benin et le 

Nigeria. Cependant comme le montre le graphique 6, il a été noté  un resserrement des écarts  de 

prix en décembre 2014, qui devrait s’accentuer en 2015 avec la décision du gouvernement nigérian 

de baisser la subvention sur le prix de l’essence sur 2015-2017 suite à la chute des prix du pétrole. 
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Sources : BCEAO ; Petroleum Product Price Regulatory Agency (PPPRA) du Nigeria; US Energy information administration; 

estimations de l’auteur 

44. On se rappelle, qu’après la mesure de suppression de la subvention décidée en janvier 2012 

au Nigeria, les populations au Bénin ont délaissé temporairement le « kpayo » au profit des stations 

d’essence, jusqu’à ce que le gouvernement nigérian ne remette partiellement  la subvention. Mais 

à la différence de 2012, la levée de la subvention au Nigéria se fera moins ressentir sur la  

population du fait de la baisse générale du prix de l’essence, ainsi que de la levée progressive de 

la subvention sur 2015-2017. Cela pourrait même se traduire par un maintien à la stabilité du prix 

à la pompe, voire une baisse (moins forte certes qu’au Bénin) en fonction de l’évolution du cours 

international du pétrole. Le gouvernement nigérian pourrait rencontrer moins de résistance qu’en 

2012. Et pour le gouvernement béninois, c’est une occasion à saisir pour relancer la lutte contre la 

vente illicite d’essence et développer le secteur des hydrocarbures pourvoyeur important de 

recettes pour l’Etat.  

4. PISTES DE REFORMES POUR UNE PLUS GRANDE STABILITE DES 

FINANCES PUBLIQUES  

45. Au regard de l’analyse que nous venons de faire sur la structure et les facteurs de 

vulnérabilité des finances publiques au Bénin et des développements du contexte économique, des 

pistes de réformes dont certaines sont déjà engagées par l’Etat sont identifiées ci-dessous, afin de 

permettre au pays, d’assurer les bases d’une croissance durable et inclusive. 
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i)  l’élargissement de sa base fiscale demeure l’un des principaux défis du gouvernement.  

46. Cela pour lui permettre d’accroître ses ressources mais aussi de réduire leur vulnérabilité 

au commerce de réexportation, vulnérabilité qui  nous l’avons vu pourrait s’accroître avec l’entrée 

en vigueur du TEC. Cet accroissement des recettes intérieures est d’autant plus nécessaire qu’il 

faudrait  comme souligné, dégager un peu plus d’espace fiscal pour soutenir les programmes 

d’investissement.  L’Etat doit donc résolument poursuivre la mise en œuvre des plans d’orientation 

stratégiques des régies financières ; l’élargissement de l’IFU et la lutte contre la fraude et l’évasion 

fiscales ;  et la modernisation des régies financières.  En ce qui concerne la modernisation des 

régies financières une approche à approfondir par le gouvernement est l’interconnexion des 

systèmes informatiques des différentes régies financières (SIGFIP, Sydonia, SIGMAP, ASTER, 

etc.) et des structures décentralisées afin d’assurer une meilleure centralisation des recettes et une 

amélioration de la chaine de dépense32. Mais il est important d’achever la réflexion sur la mise en 

œuvre d’une fiscalité de développement pour impulser la croissance économique.  En particulier, 

la définition d’une stratégie globale de taxation du secteur informel, y compris le secteur agricole, 

et la mise en place d’incitations fiscales orientées vers les pôles de croissance économique et le 

développement des PME-PMI est nécessaire. Un groupe de réflexion sur la fiscalité de 

développement a été mis en place depuis 2008, mais ces conclusions ne sont toujours pas mises en 

œuvre.  

47. Le gouvernement a par ailleurs, l’opportunité avec l’entrée en vigueur du TEC CEDEAO 

d’élargir sa base de production notamment dans l’agriculture et l’agro-industrie qui pourraient tirer 

profit  du marché ouest africain et contribuer à la hausse de recettes fiscales. A cet égard, 

l’accélération de la mise en œuvre du PSRSA et des réformes visant  l’amélioration des affaires 

méritent une attention particulière. 

ii)  La lutte contre la vente de l’essence « kpayo » devrait aussi contribuer à accroitre les 

recettes fiscales.  

48. La vente de cette essence est certes une source de revenus pour un certain nombre de 

jeunes, mais elle n’en demeure pas moins une activité illicite, source de pertes de revenus pour 

l’Etat, avec des impacts négatifs importants sur les plans environnemental et sanitaire. La réduction 

des prix du pétrole et les changements de la structure des subventions au Nigéria ouvrent une brève 

fenêtre de circonstances favorables au développement de nouvelles solutions qui iraient au-delà 

de la simple lutte contre un commerce illicite et en faveur du développement d’un programme 

exhaustif planifié dans le temps, qui assurerait un aboutissement favorable pour toutes les parties 

concernées. Dans cette recherche de solution le gouvernement pourrait aussi examiner les 

possibilités de revoir à la baisse la taxe sur les produits pétroliers. Ce qui rendrait le pétrole « légal » 

plus attractif. L’effet négatif de la baisse des taxes sur les recettes pourrait être compensé par 

l’incidence positive issue de l’augmentation des ventes dans les stations d’essence. L’exonération 

                                                           
32 Le Système d’information des finances publiques n’est en effet pas intégré et n’est pas adapté à la nouvelle Loi 
organique portant Loi des finances (LOLF) adoptée en 2013. 
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de droits et taxes d'entrée et de la TVA, des  équipements et matériaux neufs importés ainsi que 

les matériaux locaux destinés à la construction des stations-service, des stations trottoir, des cuves 

à pétrole et à gasoil devrait aussi être poursuivie.  On pourrait s’attendre à moins de résistance des 

populations, par rapport aux précédentes tentatives33 de lutte  contre le kpayo, dans la mesure où 

l’action s’inscrirait dans un programme structuré et que l’impact a priori négatif d’une baisse du 

commerce illicite de l’essence sur les prix du transport et l’inflation serait contrebalancée par une 

baisse des prix à la pompe dans les stations.  

49. L’expérience d’autres pays pourrait offrir d’intéressantes suggestions, notamment la 

Colombie qui est aussi confrontée à une situation comparable dans ses régions frontalières avec le 

Venezuela, et qui a instauré un programme de reconversion professionnelle pour les vendeurs 

d’essence de contrebande, tout en tentant d’absorber le commerce dans les réseaux de distribution 

formels. Il faudrait donc davantage intégrer dans les programmes pour l’emploi des jeunes que le 

gouvernement a initiés, les jeunes exerçant dans le commerce de l’essence kpayo. Ceux qui 

resteront dans le secteur devront être encouragés à s’insérer dans les unités formelles ou à se 

regrouper en des structures (groupements d’intérêt économique, associations, ONG)  pouvant 

exercer dans un cadre plus formalisé.  

iii)  la rationalisation des dépenses courantes notamment salariale et la levée des goulots 

d’étranglements pesant sur la chaine de la dépense publique.  

50. En adoptant en juillet 2013,  la nouvelle Loi organique portant loi des finances 

conformément aux directives de l'UEMOA, le Bénin va s’orienter  vers la pratique de Budget 

Programme (BP), qui permet de mieux articuler l’allocation des crédits budgétaires et les 

politiques publiques mises en œuvre ainsi qu’une meilleure programmation des investissements.  

Le gouvernement travaille avec l’appui de certains partenaires à la mise en œuvre des budgets 

programmes dans le cadre de l’exercice budgétaire 2015. Mais au-delà de cette nouvelle approche 

budgétaire, l’amélioration de la chaine de dépense requiert  un système de passation des marchés 

public plus efficace. Cela est d’autant plus indispensable qu’en accord avec la déclaration de Paris 

sur l’efficacité de l’aide, des partenaires au développement dont la BAD34 aspirent à s’appuyer de 

plus en plus sur le Système national de passation des marchés publics dans le cadre des opérations 

qu’ils financent. L’application rigoureuse du dispositif du nouveau code des marchés public ainsi 

que les décrets fixant les délais impartis aux organes de passation des marchés publics et des 

délégations de service public et celui relatif à la délégation partielle du pouvoir d'approbation des 

marchés publics aux Ministres est cruciale. Tout comme le sont la modernisation du système de 

passation des marchés publics et le renforcement des capacités au niveau des autorités 

contractantes. L’opérationnalisation de la stratégie globale des réformes de la fonction publique 

constitue en outre une priorité pour la maitrise de la masse salariale. 

                                                           
33 La dernière tentative remonte à 2013. 
34 Dans ce cadre, la BAD compte signer prochainement avec le gouvernement du Bénin une lettre d’accord relative à 

l’utilisation des procédures nationales pour l’appel d’offres national, dans le cadre des opérations financées par la 

Banque.  

http://www.redalyc.org/pdf/280/28026467014.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/280/28026467014.pdf


 
 

22 
 

 

 Rôle de la BAD dans les réformes des finances publiques au Bénin 

51. La BAD est l’un des principaux partenaires du gouvernement du Bénin pour la mise en 

œuvre des politiques visant à renforcer la gestion des finances publiques. Au cours des dix 

dernières années les montants engagés par la BAD au Bénin dans le secteur de la gouvernance et 

de la gestion des finances publiques avoisinent 110 millions d’unités de compte (environ 80 

milliards FCFA). Ces financements qui ont porté sur quatre projets d’appui budgétaire et deux 

projets d’appuis institutionnels 35ont contribué à la réalisation de progrès en matière de gestion des 

finances publiques. En particulier, les réformes soutenues par le Programme d’appui aux réformes 

économiques et financières (PAREF) de la Banque sur la période 2012-2013, ont notamment porté 

sur l’élargissement de l’assiette fiscale avec l’extension de l’identifiant fiscal unique à travers 

l’émission d’Identifiant fiscal unique aux postes frontaliers, la réalisation de l’interconnexion des 

unités douanières et l’adoption d’un nouveau code des douanes. Les programmes précédents 

avaient permis entre autres l’élaboration et l’adoption du Plan d’Actions pour l’Amélioration de 

la gestion des finances publiques 2009-2013, le renforcement des capacités des institutions de 

contrôle interne et externe, et la réduction des retards dans le vote des lois de règlement par le 

Parlement. Dans le domaine des marchés publics la Banque a soutenu l’adoption du nouveau code 

des marchés publics répondant aux normes internationales et finance dans le cadre du Projet en 

cours d’appui à la gestion des finances publiques et à l’amélioration du climat des affaires 

(PAGFPACAF), le Système informatisé de gestion des marchés publics (SIGMAP). Ce logiciel 

qui a été lancé en janvier 2015, contribuera à réduire les délais et à renforcer la transparence dans 

les procédures de passation des marchés publics. 

52. En dépit de ces avancées, des défis importants persistent comme souligné plus haut. Ainsi 

le soutien au renforcement de la gestion des finances publiques reste un axe d’intervention dans la 

stratégie en cours de la Banque au Bénin à travers son pilier 2 relatif à la promotion de la bonne 

gouvernance36.  La Banque a travaillé en collaboration avec le gouvernement, l’Union européenne 

et la Banque mondiale dans le cadre de l’évaluation des performances du système des finances 

publiques selon la méthodologie PEFA et à une revue des dépenses publiques et de la 

responsabilité financière de l’Etat (PEMFAR). Les résultats de ces travaux validés en avril 2015, 

serviront de socle pour l’élaboration d’une nouvelle phase du plan d’amélioration de la gestion des 

finances publiques.  

53. La BAD compte  demeurer un des accompagnateurs  principaux dans  l’élaboration de ce 

plan et sa mise en œuvre. La Banque s’étant engagée au cours de la table ronde de juin 2014 à 

accompagner le pays  aussi bien sur le plan financier que technique, elle devra porter une attention 

                                                           
35 Il s’agit de trois programmes d’appuis à la SCRP (PASCRP I 2004-2005 ; PASCRP II 2006-2007 et PASCRP III 

2009-2010) ; du Programme d’appui aux réformes économiques et financières (PAREF) 2012-2013 ; et de deux projets 

d’appuis institutionnels (Projet d’appui aux institutions de contrôle et Projet d’appui à la gestion des finances publiques 

et à l’amélioration du climat des affaires) 
36 Document de stratégie pays de la BAD au Bénin sur la période 2012-2016 
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particulière aux mesures visant l’accroissement des recettes fiscales à travers notamment la 

modernisation et l’informatisation des services fiscaux et douaniers et la poursuite de son appui au 

système de passation des marchés publics. Ces deux questions nous paraissent critiques pour 

permettre au pays de faire face aux défis liés à l’exécution de son programme d’investissement 

d’une part, et d’autre part, pour atténuer les risques liés à l’entrée en vigueur du TEC de la 

CEDEAO. 

CONCLUSION 

54. Dans cette étude, nous avons cherché à mettre en évidence les principaux points de 

vulnérabilité d’un point de vue macroéconomique, de la gestion des finances publiques  face aux 

développements récents du contexte économique du Bénin. Nous concluons sur la nécessité pour 

le Bénin de consolider les efforts visant l’élargissement de sa base fiscale afin d’accroitre les 

recettes fiscales et réduire leur dépendance vis-à-vis du commerce de réexportation vers le Nigeria. 

Cela est d’autant plus nécessaire que l’entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO risque à terme, 

de réduire significativement ce commerce de réexportation.  Dans ce cadre, une attention 

particulière devrait être accordée à la lutte contre la vente illicite de l’essence Kpayo, qui au-delà 

des risques sanitaires et environnementaux qu’elle implique, génère un manque à gagner important 

pour les recettes publiques. Cette lutte devrait s’inscrire dans un programme global planifié dans 

le temps, combinant d’une part, des mesures de reconversion professionnelle et d’insertion dans 

les circuits formels pour les acteurs de ce commerce illicite et d’autre part, des actions visant à 

attirer le secteur privé dans le secteur de la distribution d’hydrocarbures.  La réduction des prix du 

pétrole et les changements de la structure des subventions au Nigéria sont une opportunité pour 

enclencher cette lutte. Une autre conclusion de l’étude est l’importance pour le gouvernement de 

réorienter les dépenses publiques au profit des investissements à travers une meilleure maitrise des 

dépenses courantes notamment salariales et une meilleure préparation et exécution des projets 

d’investissements. Cela est nécessaire pour la mise en œuvre du Programme d’investissements 

structurants. 

55. Les conclusions ci-dessus pourraient être approfondies afin d’éclairer davantage les 

réformes dans le domaine de la gestion des finances publiques. Les analyses complémentaires qui 

pourront être menées dans ce cadre ont trait notamment à une analyse plus fine de la structure des 

impôts et des dépenses courantes. Cette analyse aurait notamment pour objectifs d’une part, de 

mieux cerner, au-delà de l’élargissement de la base fiscale, la structure de l’imposition fiscale et 

des exonérations la mieux adaptée aux objectifs de développement, et d’autre part d’identifier, en 

plus de la masse salariale,  les types de dépenses courantes sur lesquelles que l’Etat pourra ajuster 

pour élargir sa marge d’investissement tout en préservant les filets de sécurité sociale.  Ces 

approfondissements pourront constituer des pistes de réflexion pour des travaux futurs.  
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ANNEXE 1 

LE TARIF EXTERIEUR COMMUN DE LA CEDEAO 

(Source : Ministère de l’économie et des finances et des programmes de dénationalisation du Bénin) 

En 2006, lors de leur sommet tenu à Niamey en République du Niger, les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement ont décidé d’étendre le Tarif extérieur commun (TEC) de l’UEMOA à l’ensemble 

des pays de la CEDEAO, sous réserve de quelques réaménagements des lignes tarifaires. Cette 

décision visait à doter la CEDEAO d’une union douanière dans la perspective des négociations de 

l’Accord de partenariat économique avec l’Union européenne. Le TEC de la CEDEAO adopté lors 

du sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de de la CEDEAO qui s’est tenu à Dakar le 25 

octobre 2013 est entré en vigueur le 1er janvier 2015. La classification retenue dans le TEC de la 

CEDEAO, marquée par l’introduction d’une cinquième bande à 35% se présente comme suit : 

Catégorie Produits Droit de douane 
0 Biens sociaux essentiels 0% 
1 Biens de première nécessité, matières premières de base, biens d’équipement, 

intrants spécifiques  
5% 

2 Produits intermédiaires 10% 
3 Biens de consommation finale et tous autres produits non mentionnés ailleurs 20% 
4 Biens spécifiques pour le développement économique37 35% 

 

Cette structure tarifaire prend en compte le degré de transformation du produit. Le principe étant 

que plus le produit est transformé, plus il est classé dans une catégorie supérieure (principe de 

progressivité du tarif). 

En plus des droits et taxes proposés par le TEC, il est prévu la Taxe d’Ajustement à l’importation 

(TAI) qui permettra aux Etats de s’ajuster progressivement au TEC pendant 5 ans et la Taxe 

Complémentaire de Protection (TCP) dont l’objectif est de corriger une éviction des produits 

locaux par les importations. Les produits ciblés par les deux taxes sont ceux du secteur agricole, 

manufacturier et industriel. Le cumul des deux taxes est plafonné à 70% et limité à 3% des lignes 

tarifaires. 

Dans le cas du Bénin, la mise en œuvre du TEC CEDEAO se traduira par un léger réarmement 

douanier comparé au TEC de l’UEMOA. La hausse la plus significative se rapporte au secteur de 

l’industrie agroalimentaire avec 2,75 points de pourcentage par rapport au TEC UEMOA. Le tissu 

industriel du Bénin est cependant encore faible, pour pouvoir conquérir des parts de marché 

régional avec la mise en œuvre du TEC CEDEAO. Le pays doit donc poursuivre ses réformes 

visant à promouvoir l’agro-industrie à travers le PSRSA38 et à améliorer l’environnement des 

                                                           
37 Les produits de la 5ème bande, incluent : (i) des volailles, des viandes, des préparations carnées ; (ii) des yoghourts, 

des fromages ; (iii) des pommes de terres, des oignons ; (iv) des farines de céréales, des huiles végétales raffinées, (v) 

des pâtes alimentaires, des biscuits ; (vi) des boissons alcoolisées ou non. D’autres produits font toujours l’objet 

d’échanges.  Il s’agit principalement du lait liquide ou concentré, du sucre brut et raffiné, des jus de fruits et des 

concentrés de tomates. La  protection tarifaire moyenne de ces lignes dans le TEC UEMOA se situe à 19,72% 
38 Pour les produits agricoles dont le PSRSA prévoit la promotion (riz, maïs, produits de l’élevage et de la pêche), le 

taux nominal de protection devrait connaitre une hausse avec le TEC de la CEDEAO. 
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affaires afin d’accroitre son potentiel de production et tirer davantage profit du TEC.  A court 

terme,  il faudrait veiller à limiter les risques d’une baisse des recettes liées à un probable repli du 

commerce de réexportation en accentuant les efforts visant à accroître la mobilisation des recettes 

fiscales intérieures. 
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