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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
ABP    Allocation basée sur la performance 
AFD    Agence française de développement 
BAD    Banque africaine de développement 
BCEAO   Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest 
BIDC    Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 
BM    Banque mondiale 
BOAD    Banque ouest-africaine de développement 
CAE    Contrat d’achat d’électricité 
CEB    Communauté Électrique du Bénin 
CEET    Compagnie Énergie Électrique du Togo 
DGE    Direction générale de l’énergie 
DPEBEP Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 
DPPD Document de programmation pluriannuel des dépenses 
DSP    Document de stratégie pays  
EPIP    Evaluation des politiques et des institutions du pays  
FAD    Fonds africain de développement  
FMI    Fonds monétaire international  
IDH    Indice de développement humain 
JICA    Agence japonaise de coopération internationale  
MEF    Ministère de l’économie et des finances 
MEME                                     Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Eau 
MCC    Millenium challenge corporation 
MPME     Micro Petite et moyenne entreprise 
OMD    Objectifs du millénaire pour le développement 
PAG    Programme d’action du Gouvernement 
PEFA    Public Expenditure and Financial Accountability  
PGRGFP   Plan Global de Réformes de la Gestion des Finances Publiques  
PIB    Produit intérieur brut  
PIMA    Public Investment Management Assessment 
PME    Petites et moyennes entreprises 
PMR    Pays membres régionaux   
PNUD    Programme des nations unies pour le développement 
PPP     Partenariat Public-Privé 
PTF    Partenaires techniques et financiers  
SBEE    Société Béninoise d’Énergie Électrique 
SCRP    Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté  
TVA    Taxe sur la valeur ajoutée 
UC    Unité de compte 
UE    Union européenne  
UEMOA   Union économique et monétaire ouest-africaine 
WAPP    West Africa Power Pool 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 
 

 
INSTRUMENT : Appui budgétaire général (ABG) 
 
MODÈLE DE CONCEPTION DE LA PBO : Opération programmatique en 2 phases  
 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRET 
Informations concernant le client  
 
EMPRUNTEUR :    République du Bénin 
 
ORGANE D’EXÉCUTION :  Ministère de l’Économie et des Finances 
 
Plan de financement 
 

 2018 2019 
Don FAD en UC 
Prêt FAD en UC 

2 170 000 
4 830 000 

1 950 000 
4 050 000 

Total 13 000 000 

 
Financement par appuis budgétaires des partenaires techniques et financiers (*) 

  2018 2019  
Partenaire   en devise  en FCFA   en devise    en FCFA 

I- Dons       
Union européenne  48 000 000 euros 31 486 000 000 44 800 000 euros 29 387 000 000 
BAD 2 170 000 UC   1 717 000 000 1 950 000 UC 1 543 000 000 
Arabie Saoudite   10 000 000 000   
TOTAL DONS  43 203 000 000  30 930 000 000 
II-Prêts       
Banque Mondiale 12 900 000 euros   8 475 000 000 25 800 000 euros 16 900 000 000 
BAD 4 830 000 UC   3 822 000 000 4 050 000 UC    3 205 170 000 
TOTAL PRETS  12 297 000 000  20 105 170 000 
TOTAL GENERAL    55 500 000 000   51 035 170 000 

(*) Les financements sont des appuis budgétaires généraux et sectoriels (énergie, agriculture, gouvernance, 
décentralisation) 
 

Informations essentielles sur le financement du FAD 
PRET FAD 

Monnaie du prêt  UC 
Type d’intérêts Fixe 
Marge du taux d’intérêt* % 
Commission de service 0,75% par an sur le montant du prêt décaissé non encore remboursé 

Commission d’engagement 0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours après la signature de 
l’Accord de prêt 

Autres frais  
Maturité 40 ans 
Différé d’amortissement 5 ans 
Echéances Semestriel 
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DON FAD 

Monnaie du DON  UC 
Commission d’engagement N/A  
Autres commissions (de services) N/A  
Échéance   

 
 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 
 

  

Approbation du programme 31 Octobre 2018 
Entrée en vigueur novembre 2018 
Dernier décaissement  30 juin 2020 
Achèvement 30 juin 2020 
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Résumé analytique du Programme 
 

Aperçu général du 
programme 
 

Pays : BENIN 
Titre du programme : Programme d’Appui à la Compétitivité Economique du Bénin (PACEB) 
Calendrier d’exécution global : Novembre 2018 - décembre 2019 
Instrument opérationnel : Appui budgétaire général  
Coût du programme : 13 millions d’UC dont 7 millions d’UC pour la 1ère phase en 2018 et 6 
millions d’UC pour la 2nde phase en 2019 
Secteur : Climat des investissements et secteur de l’énergie  

Résultats du 
programme 

A l’issue du programme, il est attendu un accroissement des investissements privés y compris les 
investissements directs étrangers ainsi qu’une amélioration des performances des secteurs 
productifs, vecteurs de croissance économique et de création d’emploi. Le taux d’investissement 
privé devrait passer de 19,2% du PIB en 2017 à 22,9% du PIB en 2019 et la valeur ajoutée du 
secteur industrielle devrait passer de 7,5% du PIB en 2017 à 9% du PIB en 2019. Il est également 
attendu une augmentation substantielle de l’offre d’électricité et un renforcement de l’inclusion 
énergétique avec l’augmentation des capacités de production installées qui atteindra 354MW en 
2019 avec un coût maximal de production 150 FCFA/kWh contre une capacité de 180MW en 2017 
et un coût de 275FCFA/kWh. En outre le taux d’accès à l’électricité en milieu rural s’améliorera 
progressivement pour atteindre passera à 8% en 2019 contre 7% en 2017.  

Alignement sur les 
priorités de la 
Banque  

Le Programme est aligné sur le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque au Bénin pour la 
période 2017-2021. Il s’inscrit dans le cadre de cette stratégie, et plus particulièrement sur le second 
pilier à savoir le renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité et à l’intégration 
régionale. Le PACEB contribuera également à la mise en œuvre du 1er pilier visant le 
développement des chaines de valeurs agricoles et de l’agro-industrie à travers la promotion du 
secteur privé. Il est en phase avec la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque et le plan d’action 
de la Banque en matière de Gouvernance (GAP II 2014-2018), plus spécifiquement, il concourt à 
la réalisation de trois des cinq principales priorités stratégiques de la Banque à savoir : (i) « éclairer 
et fournir de l’énergie à l’Afrique»,  (ii) « industrialiser l’Afrique » à travers les mesures de 
promotion de l’investissement ainsi que (iii) « améliorer les conditions de vie des africains » en 
soutenant des réformes visant l’amélioration de la gestion budgétaire et l’efficacité de l’action 
publique à travers le renforcement de la gouvernance économique et financière. Il est aussi aligné 
sur la Stratégie de la Banque pour le nouveau pacte pour l’Energie en Afrique (2016-2025) 
notamment l’instauration d’un environnement propice aux réformes. 

Évaluation des 
besoins et 
justification 

Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021) est le cadre unique de pilotage de 
l’action gouvernementale. Le PAG d’un coût total de 9039 milliards de FCFA dont 
760,283milliards de FCFA pour le secteur de l’énergie, vise l’atteinte d’un taux de croissance 
moyen de 6,5 % et la création d’environ 500.000 emplois directs. Le secteur privé est placé au cœur 
de la stratégie de mise en œuvre des 3 piliers et des 7 axes prioritaires avec un financement attendu 
à hauteur de 61% à travers, notamment, des PPP pour la réalisation des investissements structurants 
susceptibles d’accélérer la transformation structurelle de l’économie. L’objectif visé est d’atteindre 
un taux d’investissement annuel moyen de 34% du PIB (contre 18,8% en 2016). Or, le climat des 
investissements au Bénin demeure peu attrayant pour des investisseurs privés eu égard aux 
nombreuses contraintes qui continuent de peser sur la promotion des affaires. En effet, le Bénin se 
classe au 151ème rang sur 190 avec des défis majeurs notamment en matière de raccordement à 
l’électricité, où le pays est classé 174ème et le transfert de propriété ou il est 127ème. Par ailleurs, 
l’exercice PIMA, évaluant la gestion des investissements a relevé des faiblesses dans le cadre 
d’analyse de la soutenabilité budgétaire des projets d’investissement y compris les PPP. L’effet 
conjugué des contraintes et faiblesses susmentionnées compromet la viabilité du PAG et l’atteinte 
des objectifs de développement qu’il vise. Le PACEB, en soutenant de façon concomitante 
l’amélioration du climat des investissements et le renforcement de la gouvernance du secteur de 
l’énergie permettra de doter le gouvernement des capacités financières et techniques nécessaires à 
la mise en œuvre de son plan d’actions à moyen terme visant une croissance durable et inclusive. 
Par ailleurs, les ressources de l’appui budgétaire viendront combler une partie des besoins de 
financement des budgets 2018 et 2019 qui s’élèvent respectivement à  366 milliards de FCFA et 
271,7 milliards de FCFA 

Harmonisation Des efforts restent à faire au niveau de la coordination des interventions des partenaires techniques 
et financiers (PTFs), en particulier, ceux intervenant dans le cadre des appuis budgétaires. En effet 
en dépit de l’existence depuis 2007 d’un protocole d’accord régissant formellement le cadre de 
concertation sur les appuis budgétaires, il n’existe pas encore de matrice conjointe des interventions 
des PTFs sous la coordination du Gouvernement. Les PTFs sont toutefois, dans une dynamique de 



 

v 

renforcement de la complémentarité de leurs actions en matière de dialogue et de suivi des 
réformes. Le PACEB a été conçu en collaboration avec les autres bailleurs multilatéraux et 
bilatéraux en particulier ceux impliqués dans le secteur de l’énergie et le développement du secteur 
privé au Bénin (FMI, MCA, BM, USA, France, AFD).  

Valeur ajoutée de la 
Banque 

La Banque a développé une expertise avérée dans le domaine du renforcement de la gouvernance 
financière et sectorielle en Afrique. Plus spécifiquement, la Banque bénéficie d’un avantage 
comparatif dans le dialogue sur les réformes du secteur énergie au Bénin, étant l’un des principaux 
partenaires de ce secteur. Au cours des dernières années, elle a financé plusieurs opérations dans le 
sous-secteur de l’électricité, on peut citer, outre le précédent appui budgétaire sectoriel (PASEBE), 
le projet multinational d’interconnexion des réseaux électriques NEPA (Nigéria) – CEB (Bénin-
Togo), le projet d’électrification de 17 centres ruraux et le deuxième projet d’électrification rurale, 
le projet de ligne d’interconnexion en 330 kV Ghana-Togo-Bénin, qui est un maillon important de 
la dorsale côtière du WAPP devant relier le Nigéria à la Côte d’Ivoire. 

Contributions à 
l’égalité entre les 
sexes et à 
l’autonomisation des 
femmes  

Malgré l’existence effective d’un cadre légale et institutionnel pour la promotion du genre, les 
inégalités entre les hommes et les femmes au Bénin persistent et se manifestent particulièrement 
par le faible accès des femmes aux facteurs de production et la faiblesse de leur pouvoir d’achat 
induisant une forte dépendance économique. Il ressort de la dernière évaluation 2016 de l’OMD 3 
(promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes) une stagnation et voire une 
dégradation de la condition des femmes en matière d’emploi et de pauvreté avec 3 fois moins de 
femmes que d’hommes salariés en milieu urbain (8,7% de femmes contre 24,3% d’hommes) et 
l’incidence de la pauvreté monétaire des ménages tenus par les femmes est passé de 27,6% en 2011 
à 39,7% en 2015. Les mesures du PACEB soutiennent la budgétisation sensible au genre dans le 
secteur de l’énergie en vue d’accompagner l’opérationnalisation effective des directives de la 
CEDEAO sur le genre, l’énergie et l’inclusion sociale que le Bénin a internalisées le 26 juillet 2018.  

Dialogue sur les 
politiques et 
assistance technique 
associée  

Le PACEB permettra de renforcer le dialogue avec le Gouvernement sur les politiques publiques 
en vue d’accompagner la transformation de l’économie béninoise. Ce dialogue portera sur les 
conditions d’une mise en œuvre efficace de la politique nationale de la promotion des 
investissements privés y compris ceux en faveurs et en provenance des MPME. Le dialogue avec 
le Gouvernement sera mené à travers les missions de supervision et les rencontres régulières entre 
le gouvernement et le Bureau de la Banque au Bénin. Le dialogue s’appuiera également sur le 
Groupe thématique énergie auquel participe la BAD. Ceci permettra de renforcer la synergie avec 
les interventions des autres PTF, notamment le programme MCA-Bénin, l’agence d’exécution du 
programme MCC, axé sur le secteur de l’énergie. 
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CADRE LOGIQUE BASE SUR LES RESULTATS 
Pays et titre du projet : Programme d’Appui à la Compétitivité Économique du Bénin (PACEB) 
But du projet : Contribuer à créer les conditions d’une croissante forte et inclusive soutenue par les 
investissements privés.  

CHAINE DES 
RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 
VERIFICATION 

RISQUES/MESU
RES 
D’ATTENUATIO
N 

Indicateur (y compris les ISC) Situation de 
référence 

Cible   

IM
PA

C
T 

La croissance est 
soutenue, durable et 
plus inclusive 

Taux de Croissance économique 5,6% en 2017 7,1% en 2021 DGAE/ANSAE  
Indice de compétitivité  3,47 en 2017  5 en 2021 Rapport BM 

 

Effet1 : Les 
performances des 
secteurs productifs 
sont améliorées 

Valeur ajoutée du secteur industrielle 7,5% PIB 8% PIB 2018 et  9% PIB 2019 INSAE/DGAE/FMI Risque 1 : 
Instabilité macro-
économique liée à la 
vulnérabilité 
économique du pays 
aux chocs exogènes. 

Mesures 
d’atténuation 1 : 
Le Gouvernement 
est résolu à renforcer 
la résilience du pays 
en mettant une 
œuvre une véritable 
politique de 
transformation 
structurelle de 
l’économie et 
poursuivant les 
réformes convenues 
avec le FMI et les 
autres partenaires. 

Risque 2 : Risques 
fiduciaires liés à des 
faiblesses du 
système de gestion 
des finances 
publiques 
  
Mesures 
d’atténuation 2 : 
La mise en œuvre 
efficace du PRGFP 
et les mesures 
prévues dans le 
PACEB 
contribueront à 
consolider les acquis 
et accélérer 
l’amélioration de 
l’intégrité du 
système de gestion 
des finances 
publiques. 

Risque 3 : Faiblesse 
des capacités 
humaines pour 
mettre en œuvre les 
réformes identifiées 

Mesures 
d’atténuation 3 :. 
Le Gouvernement a 
mis en place un 
important dispositif 
institutionnel de 
suivi évaluation qui 
devrait assurer une 

Déficit de la balance commerciale 14,5% PIB 14%   2018 et 12,19 2019 
Taux d’investissement privé  19,3 en 2017 19,7 en 2018 et  22,4 en 2019 

Effet 2 : L’inclusion 
énergétique est 
renforcée 

taux d’accès des ménages à l’électricité 
en milieu rural   

7% en 2017 7,5% en 2019 et 8 % en 2020  ABERME 

Cout du kWh   275FCFA 250FCFA En 2018 et 150FCFA en 2019 ME/SBEE 
Capacité de production  180 MW 230MW En 2018 et 354MW en 2019 ME/DG-ENERGIE/ 

SBEE 
A)  Renforcement de l’environnement des investissements 

A.1) Amélioration du 
cadre réglementaire 
et institutionnel pour 
la promotion des 
investissements privés 

 

 

a.1.1) Adoption par le Gouvernement 
du projet de code des investissements 

élaboré en 
cours de 
validation 
technique  

Compte rendu du Conseil des 
Ministres transmettant à l’Assemblée 
Nationale le projet de Code des 
investissements  

Présidence  

a.1.2) Adoption par le Gouvernement 
du projet de loi sur les MPME 

 

élaboré en 
cours de 
validation 
technique 

Compte rendu du Conseil des 
Ministres transmettant à l’Assemblée 
Nationale le projet de loi sur les 
MPME  

Présidence 

a.1.3) Adoption par le Gouvernement 
de la politique nationale de la 
promotion des investissements privés  

TDRs 
élaborés et 
validés 

Compte rendu du Conseil des Ministres 
 adoptant de la politique nationale de la 
promotion des investissements privés 

MPD/DGFD 

a1.4) Réalisation d’une étude sur la 
création d’un fond de soutien à l’accès 
au financement de MPME et 
promouvoir l’entreprenariat féminin  
 

TDRs 
élaborés  

Rapport d’étude validé en 2019 Présidence/MIC 

a.1.5) Création de la zone économique 
spéciale pilote de Sèmè    

Projet de 
décret élaboré 

Décret portant création de la zone et de 
validation des plans d’aménagement 
adopté en Conseil des ministres en 2019 

Présidence 

a.1.6)Installation et opérationnalisation 
du Tribunal de Commerce de Cotonou 
et la Cour d’appel de Commerce de 
Porto Novo  

Magistrat.e.s 
recruté.e.s et 
en formation .   

Juges et conseillers consulaires du 
Tribunal de Commerce de Cotonou et la 
Cour d’appel de Commerce de Porto 
Novo  sont installés en 2018 (Procès-
verbal Installation) et comprennent 6% 
de femmes 

 

A.2) Optimisation du 
cadre budgétaire de 
gestion des 
investissements 
publics 

 

 

 

 

 

 

a.2.1 Actualisation et validation d’un 
manuel (ou guide) de planification, 
sélection et programmation des 
investissements publics 

Consultant 
recruté 
travaux en 
cours  

Texte réglementaire portant manuel (ou 
guide) de planification, sélection et 
programmation des investissements 
publics adopté en 2018 

MPD/DGPSIP 

a.2.2 Présentation des passifs liés aux 
PPP effective annexe de la loi de 
finances 2019. 

Absence de 
liste passif Passifs liés aux PPP présentés en 

annexes à la  Loi des finances 2019  et 
2020 

MEF/DGB 

a.2.3 Elaboration et Publication des 
critères de sélection des Projets 
d’investissements publics.   

Absence  de 
critères 
formels  

Les critères de sélection des PIP sont 
postés sur le site du MEF et du MPD à 
partir de 2018 

MPD/DGPSIP 

a.2.4 Adoption des décrets 
d’application du cadre juridique 
unifié et sécurisé pour le Partenariat 
Public et Privé  

Loi 
disponible, 
décrets en 
cours 
d’adoption  

Décrets d’application du cadre 
juridique unifié et sécurisé pour le 
Partenariat Public et Privé  

Présidence/BAI 

a.2.5 Réalisation et publication des 
audits des marchés publics de 2011 à 
2017 

En cours de 
réalisation 

Les rapports d’audit 2011 à 2014 publiés 
sur le site de l’ARMP en 2018  et les 
rapports d’audit 2015 à 2017 publiés sur 
le site de l’ARMP en 2019. 
 

ARMP 



 

vii 

 B) Amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion énergétique mise en œuvre 
performante du 
PAG. Outre la 
création des 7 
agences autonomes 
d’exécution, et mise 
en place d’un comité 
interministériel de 
promotion des 
investissements et 
des unités 
présidentielles de 
suivi, le dispositif 
présente comme 
principale 
spécificité la mise en 
place du bureau 
d’analyse et 
d’investigation 
(BAI). Il s’agit d’un 
pôle de compétences 
au service du 
Gouvernement et 
rattaché à la 
Présidence de la 
République. 
Composé, 
d’expertises 
nationale et 
internationale, le 
BAI apporte une 
assistance technique 
de haut niveau aux 
structures en charge 
de la mise en œuvre 
des réformes et du 
PAG.    

B.1) Amélioration la 
gouvernance du 
secteur énergie 

 

 

 

 

b.1.1 Adoption par le Gouvernement 
du projet de loi portant code béninois 
d’électricité.  

Directives en 
cours de 
validation  

Compte rendu du Conseil des 
Ministres transmettant à l’Assemblée 
Nationale le projet de code béninois de 
l’électricité  

ME/ Présidence 

b.1.2 Adoption par le Gouvernement 
du projet de loi sur les énergies 
renouvelables   

Projet de loi 
en cours de 
validation 
technique 

Compte rendu du Conseil des 
Ministres transmettant à l’Assemblée 
Nationale le projet de loi sur les 
énergies renouvelables adopté en 
Conseil des Ministres en 2019 

ABERME 

b.1.3 Adoption du décret portant 
mode de détermination de l’assiette et 
des modalités de recouvrement de la 
redevance de régulation : 

Projet de 
décret 
transmis au 
gouvernement 

Décret portant mode de détermination 
de l’assiette et des modalités de 
recouvrement de la redevance de 
régulation adopté en Conseil des 
Ministres en 2019 

ARE 

 

 

 

ABERME/ARE 

b.1.4 Fixation des modalités de calcul, 
de recouvrement des frais de licences, 
d'autorisation et de déclaration 
d'exploitation d'installations électriques 
au Bénin 

Projet d’arrêté 
en cours de 
validation 

Arrêté conjoint des Ministres en charge 
de l'Energie et des Finances Fixant les 
modalités de calcul, de recouvrement 
des frais de licences, d'autorisation et de 
déclaration d'exploitation d'installations 
électriques au Bénin adopté en 2018 

B.2 Amélioration de 
l’accès à l’électricité   

b.2.1 Adoption du protocole de 
collaboration technique entre la SBEE 
et l’ABERME pour l’accès à 
l’électricité. 

Projet de 
protocole en 
cours de 
validation 
technique 

Protocole de collaboration technique 
entre la SBEE et l’ABERME pour 
l’accès à l’électricité signé en 2018 

ABERME/SBEE 

b.2.2 DPPD 2019 et 2020 du Ministère 
de l’Energie sensible au genre. 

 

En cours 
d’élaboration 

Les DPPD 2019 validé en 2018 et 2020 
validé en 2019 du Ministère de l’Energie 
contiennent des sous-programmes 
spécifiques à la promotion du genre   

ME/DGB 

b.2.3 Réalisation d’une étude 
d’impact de la nouvelle politique 
tarifaire sur les ménages   

Etude 
réalisée 

L’étude d’impact la nouvelle politique 
tarifaire sur les ménages validée  au 
plus tard en septembre 2018 

ME/MPD 

b.2.4 Adoption par le Gouvernement 
du cadre réglementaire national de 
l’électrification hors-réseau  

En cours de 
transmission 
au Conseil 
des Ministres 

Décret portant cadre réglementaire 
de l’électrification hors-réseau adopté 
en Conseil des ministres au plus tard  
le 30 septembre 2018 

ME/ARE 

Composantes Ressources 
Composantes A : Renforcement de l’environnement des 
investissements 

BAD : 13 millions d’UC : 7 MUC en 2018 et 6 MUC en 2019   
Financement externe du besoin de financement 2018 et 2019 
BAD : 13 millions d’UC ; FMI : 63,67 millions DTS ; UE :92,8 millions Euros ; BM : 
38,7 millions Euro 

Composantes B : Amélioration de la gouvernance du 
secteur de l’énergie et promotion de l’inclusion 
énergétique 

NB : Mesures en « gras » sont les mesures préalables pour la 1ère tranche de 2018 et les mesures en « italique » sont les déclencheurs de la 
seconde tranche de 2019. Les autres mesures sont des mesures de performance du programme. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION À L’ATTENTION DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT ET 
DON FAD EN FAVEUR DU BENIN POUR LE PROGRAMME D’APPUI À LA 
COMPETITIVITE ECONOMIQUE DU BENIN (PACEB) 

 
I. PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet la proposition et la recommandation suivantes concernant 
l’octroi d’un prêt d’un montant de 4,83 millions d’UC et d’un don de 2,17 millions d’UC 
sur les ressources du Fond Africain de Développement (FAD) en faveur de la République 
du Bénin pour financer la première phase du Programme d’Appui à la Compétitivité 
Économique du Bénin (PACEB-I).  

1.2 Le PACEB I est la première phase d’une série de deux opérations constituant un appui 
budgétaire programmatique qui couvre les exercices budgétaires de 2018 et 2019, avec une 
enveloppe globale de financement de 13 millions UC. L’approche programmatique permet 
d’améliorer la prévisibilité de l’aide, et de faciliter l’alignement à la politique de développement 
du pays en vue de créer les conditions pour une croissance inclusive et durable. Ce cadre 
pluriannuel permet également d’établir une plate-forme à moyen terme pour le dialogue sur les 
réformes importantes en vue d’améliorer la compétitivité économique du Benin et prévoit une 
liste de réformes considérées comme des déclencheurs indicatifs pour la deuxième phase 
(PACEB II).  

1.3 Cette nouvelle opération d’appui aux réformes s’inscrit dans le prolongement du 
Programme d’Appui au Secteur de l’Énergie du Benin (PASEBE) approuvé en 2017 par la 
Banque pour soutenir des indispensables mesures d’urgence mises en place par le 
Gouvernement pour faire face à la crise énergétique profonde qu’a connue le Pays. Les mesures 
soutenues ont permis 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 hors contrat CEB. Ces 
actions ont ainsi permis au Bénin de disposer d’une offre additionnelle de 210 MW et de réduire 
l’ampleur des délestages. Les réformes envisagées dans ce nouveau Programme PACEB visent 
d’une part, à consolider les acquis de ce programme d’urgence répondant à une situation 
conjoncturelle  tout en mettant en place une politique à long terme d’augmentation de l’offre 
énergétique indispensable pour l’essor de secteurs productifs compétitifs ainsi que de 
promotion de l’inclusion énergétique et, d’autre part, à élargir les réformes à l’assainissement 
de l’environnement des affaires et la gouvernance des investissements publics afin d’attirer plus 
d’investisseurs privés dans les secteurs créateurs d’emplois et à forte valeur ajoutée y compris 
le secteur de l’énergie.  

1.4 Les réformes prioritaires identifiées sont le résultat d’un dialogue continu entre le 
Gouvernement du Benin et les partenaires au développement et cette concertation se poursuivra 
lors de la phase de mise en œuvre du programme. Le PACEB est structurée autour des 
composantes suivantes : (i) Renforcement de l’environnement des investissements et (ii) 
Amélioration de la gouvernance et de l’inclusion énergétique. Ces deux composantes 
concourent à la mise en œuvre de mesures de réformes à portée transversale pour l’ensemble 
des secteurs d’activités à l’effet de de lever les principales contraintes à la compétitivité de 
l’économie béninoise et à réduire les disparités spatiales dans l’accès à l’énergie. Par ailleurs, 
le programme adopte une approche qui permettra d’assurer une meilleure complémentarité 
entre les instruments financiers et techniques de la Banque (appui aux réformes, appui aux 
investissements et appui technique). 
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II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance 
2.1.1 Situation politique : Le Bénin bénéficie d’un régime démocratique et stable. Depuis 
1989, le pays a organisé six scrutins présidentiels, sept élections législatives et trois élections 
locales, qui se sont déroulés pacifiquement. L’élection présidentielle qui s’est déroulée en mars 
2016 a permis une alternance à la tête du pays dans un climat apaisé. Ceci traduit une 
consolidation de la démocratie et de la stabilité au Bénin, contribuant ainsi à créer un 
environnement propice à la croissance. Le Président Talon 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. En décembre 2016, la nouvelle 
équipe au pouvoir a adopté le « Programme d’actions du gouvernement » (PAG), un plan de 
développement structuré autour de 45 projets phares visant à améliorer la productivité et les 
conditions de vie de la population. La proposition du président Talon de réformer le modèle 
politique béninois a cependant été rejetée par le Parlement en avril 2017. Ces réformes 
prévoyaient notamment d’instituer un bureau général d’inspection indépendant, d’introduire un 
nouveau mode de nomination des membres de la Cour constitutionnelle, de simplifier les 
procédures de la Haute Cour de justice ; réorganiser le financement des partis politiques, 
d’instituer un mandat unique de six ans et d’instaurer la ratification des prêts extérieurs par le 
Président de la république. Bien que le climat sociopolitique reste globalement favorable et 
propice aux réformes, les autorités sont confrontées à de fortes attentes sur le plan économique 
et à des pressions pour réduire le chômage des jeunes, améliorer les conditions de vie, stimuler 
la croissance et renforcer les services publics. 
2.1.2 Gouvernance : Il ressort du rapport 2017 (portant sur l’année 2016) de la fondation 
Mo Ibrahim sur l’évaluation de la gouvernance globale en Afrique que le Bénin occupe la 
14ème place sur 54 pays évalués avec une note de 60 sur 100 gagnant ainsi un point par rapport 
à 2016 où il était classé 15ème. Avec ces résultats, le Bénin occupe la 2ème place des pays de 
l’Afrique francophone, après le Sénégal avec une note supérieure aussi bien à la moyenne 
africaine qui est de 50,8 qu’à la moyenne de la sous-région de l’Ouest de 53,8. Le pays devra 
toutefois poursuivre les efforts pour accélérer le rythme de sa progression qui apparait faible 
avec une évolution moyenne annuelle de + 0,16 sur les 10 dernières années et +0,05 sur les 5 
dernières années. En particulier, les réformes devront être accélérées dans le domaine de la 
redevabilité ou les avancées sont faibles (+0,05 en moyenne sur 5ans) et plus spécifiquement 
en matière d’enquête de la corruption, la trajectoire de ce sous-critère étant négative (- 2,60 en 
moyenne sur 5 ans). La création et l’opérationnalisation de l’Autorité nationale de lutte contre 
la corruption (ANLC) en 2017 et la création de la cour spéciale de répression des infractions 
économiques et du terrorisme (CRIET) en juillet 2018 s’inscrivent dans ce cadre et devront 
permettre de renforcer davantage les actions de lutte contre la corruption. Le rapport 2018 
(portant sur l’année 2017) de Transparency International classe le Bénin à la 86ème place sur 
180 pays évalués avec un score de 39/100, soit un gain de 10 places par rapport à 2016 où il 
était classé 95ème sur 176 pays. 

2.2 Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomiques et budgétaire 
2.2.1 L’économie béninoise a enregistré au cours des cinq dernières années, un taux de 
croissance économique de près de 5% en moyenne. Le pays a renoué avec des performances 
économiques satisfaisantes en 2017, après des résultats mitigés en 2016 et 2015 en raison 
notamment, du contexte électoral, de la chute des prix du coton et de la récession au Nigéria. 
Le Bénin dépend beaucoup du Nigeria par ses échanges commerciaux avec ce pays voisin. Sous 
l’impulsion d’une campagne agricole satisfaisante avec une production cotonnière record de 
453 000 tonnes, la poursuite d’investissements prioritaires et le dynamisme du secteur tertiaire 
ainsi que la reprise de l’économie nigériane, la croissance s’est établie à 5,6 % en 2017, contre 
4 % en 2016 et 2,2% en 2015. 



 
 

3 

2.2.2 L’inflation est restée en dessous du seuil communautaire de 3% depuis 2013, (0,4% 
en 2015, 0,2 % en 2016 et 0,6% en 2017), 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 prudente conduite par la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour maintenir la stabilité des prix. Sous l'effet de la hausse des 
prix des denrées alimentaires, et de l’augmentation des cours internationaux du pétrole et de 
l'appréciation du Naira l'inflation est projetée à 2,1 % en 2018 et devrait rester en dessous du 
seuil communautaire de 3 % sur la période 2018-2021 malgré les tensions qui pourraient 
provenir de l’accélération des dépenses d’investissement dans le cadre de la mise en œuvre du 
PAG.  

2.2.3 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 
global (dons inclus) est passé de 1,9% du PIB en 2014 à 8% du PIB en 2015 pour s’établir à 
6% et 5,9% du PIB respectivement en 2016 et 2017.  

2.2.4 L’analyse de la structure des finances publiques fait ressortir des points de vulnérabilité 
liés à la dépendance importante des revenus de l’Etat vis-à-vis du commerce vers le Nigeria et 
la faiblesse de la base fiscale, avec la 
prédominance du secteur informel. Pallier ces 
faiblesses constitue un défi majeur pour le 
pays, dans la perspective de la mise en œuvre 
du PAG. Cela se traduit par un important 
besoin de financement que le gouvernement 
couvert par l’émission de titres publics et des 
appuis extérieurs auprès des partenaires 
techniques et financiers. La dette publique 
s’est ainsi accrue avec un risque de 
surendettement passant de faible à modéré 
selon l’analyse de viabilité de la dette 
réalisée par le FMI en septembre 2017. Le 
taux d’endettement public est passé de 25,4% 
en 2013 à 50,2% en mars 2017. A cet égard le 
gouvernement devra poursuivre les mesures 
d’amélioration de la mobilisation des 
ressources internes (14,7% du PIB en 2016, et 
16,8% en 2017) et de renforcement de la 
soutenabilité de la dette, en conformité avec 
le programme économique convenu avec le 
FMI. Ce programme d’un montant de 111,42 
millions de DTS est soutenu par la facilité 
élargie de crédit pour une période de 3 ans 
pour consolider les fondamentaux 
économiques du pays.  

2.2.5 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 (dons inclus) est estimé à 11,1%, 
du PIB en 2017 contre 9,4 % du PIB en 2016. Les flux de capitaux étrangers se sont accrus pour 
permettre le financement du déficit du compte courant. Les flux d’investissements directs 

Le recours accru du gouvernement au marché financier 
régional pour financer des projets d’investissement public a 
porté la valeur actualisée de la dette publique à 48,4% du PIB 
en 2017 contre 41,9% en 2016. Particulièrement, la dette 
publique intérieure est passée d'environ 8,6% du PIB à 33,6% 
du PIB entre 2013 et 2017 et représente 60% de la dette totale. 
Toutefois, le ratio VA de la dette/PIB reste systématiquement 
inférieur à l'indice de référence indicatif de 56% du PIB. Le 
niveau d'endettement reste également inférieur au critère de 
convergence de l'UEMOA de 70% du PIB. Sur la période 
2018-20021, la dette publique totale (extérieure et intérieure) 
augmentera en début de période raison de l’accroissement de 
l'investissement public indispensable pour combler le gap 
infrastructurel mais devrait diminuer ensuite. Le programme 
convenu avec le FMI vise notamment à minimiser le risque de 
surendettement du Pays en veillant 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 à 50 % du PIB, en dessous donc de 
la valeur seuil de 56% du PIB. La stratégie d’endettement 
adoptée par l’État vise à diversifier la base de ses créanciers. 
Au plan intérieur, l’accent est mis sur le concours du secteur 
privé, à travers des Partenariats Public-Privé pour le 
financement de certains investissements structurants, et au 
marché financier pour la mobilisation de ressources de 
financement à long terme à moindre coût en s’appuyant 
notamment sur des mécanismes de garantie partielle des 
partenaires tels que la Banque mondiale et la BAD. Par 
ailleurs, le gouvernement a entrepris le renforcement des 
capacités de la Caisse autonome d'amortissement (CAA) ainsi 
que la mise en œuvre effective du compte unique du Trésor 
(TSA) à l’effet d’améliorer la gestion des flux de trésorerie et 
d’adapter les instruments d’emprunt à court terme aux besoins 
de liquidité.  En particulier une attention particulière est 
accordée au suivi et à l'évaluation des risques et les passifs 
éventuels des entreprises publiques et des PPP 
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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. En effet, le niveau minimum de capital 
social fixé par la BCEAO est de 10 milliards de FCFA que toutes les banques devaient atteindre 
à fin juin 2017.  

2.2.6 Perspectives économiques. Au regard des actions fortes déjà entreprises par le 
Gouvernement et l’amorce des réformes de transformation structurelle, les perspectives 
économiques sont favorables. Dans la perspective d’une mise en œuvre performante du 
Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D 2018-2021) ainsi que le 
Programme d’action du gouvernement (PAG) 2016-2021 qui a pour principal objectif de « 
lancer de façon durable le développement économique et social du pays », le Bénin devrait 
connaître une croissance soutenue du PIB qui favoriserait une accélération de la transformation 
structurelle et la diversification de l’économie. La forte augmentation des investissements 
publics et privés (infrastructures, agriculture, tourisme, services de base, etc.) enclenchée en 
2017 devrait se poursuivre sur la période et se traduire par une croissance du PIB projetée à 
6,0% en 2018 et un taux moyen de 6,6 % entre 2019 et 2022 et le déficit devrait progressivement 
être résorbé pour atteindre 4,7% du PIB en 2018 et respectivement 2,4% du PIB et 1.1% du PIB 
en 2019 et 2020, largement en dessous du seuil de 3% fixé par l’UEMOA. L’économie devrait 
aussi tirer profit de la bonne performance du secteur agricole, de la hausse continue de l’activité 
d’égrenage du coton, de la résilience du secteur tertiaire (transport, télécommunications, 
commerce) et de la consolidation de la reprise de l'économie nigériane. Par ailleurs, 
l’augmentation des capacités de production électrique du pays soutenue notamment par le 
deuxième accord de don (« compact ») du Millennium Challenge Account (MCA) mis en 
vigueur en 2017, et dont l’intégralité du financement (400 millions dollars US sur 5 ans) lui est 
consacrée, devrait aussi contribuer à la relance de l’économie.  

 

2.3 Compétitivité économique du pays 

L’économie du Benin reste encore peu compétitive et peine à attirer les investisseurs étrangers.  
Selon le rapport sur la compétitivité mondiale 2017, le Bénin occupe la 120ème place sur 140 pays, 
avec un score de l’indicateur global de compétitivité de 3,47 sur une échelle de 1 à 7. Les 
principaux facteurs compromettant la compétitivité de l’économie béninoise sont liés notamment 
à : (i) un environnement peu propice aux affaires ; (ii) une déficience en fourniture d’électricité, 
(iii) une insuffisance et une mauvaise qualité des infrastructures. Dans le rapport Doing Business 
2018, le Bénin se classe au 151ème rang sur 190. On note toutefois, un bond qualitatif de 60 places 
pour le critère relatif aux délais de création d’entreprise en passant du 117ème rang au 57ème et 
56ème en 2017 et 2018 grâce notamment à l’instauration d’un guichet unique. Cette amélioration 
résulte aussi des progrès enregistrés en matière de commerce transfrontalier grâce à la 
dématérialisation de l’ensemble des documents de dédouanement préalable au moyen d’une 
plateforme électronique au port de Cotonou, et en matière de publication de permis de construire. 
Malgré cette avancée significative des défis majeurs demeurent notamment en matière de 
raccordement à l’électricité, où le pays est classé 174ème ; de paiement des impôts et taxes 174ème ; 

Tableau 1 ‒BENIN- Indicateurs macro-économiques   2016 2017 2018(e) 2019 (p) 2020 (p) 

Croissance du PIB   4,0 5,6 6,0 6,3 6,7 

Taux de croissance de la population    2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 
Taux de croissance du PIB réel par habitant   1,4 2,9 3,4 3,4 3,4 

Inflation.   0,2           0,6 2,1               2,3 2,2 

Solde budgétaire (base engagements  dons compris)  (% PIB)   6,0 5,9 4,7 2,4 1,1 

Solde budgétaire (base caisse)  (% PIB)   6,7 6,8 6,3 4,3 2,9 

Compte courant  (% PIB)   9,4 11,1 10,8 9,2 8,9 

Taux de Pression fiscale  (%PIB)   14,5 17,6 17,6 17,1 17.7 
Données des administrations nationales & FMI staff report article IV  
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d’exécution des contrats 170ème ; de résolution de l’insolvabilité et de protection des investisseurs 
minoritaires 146ème ou encore de transfert de propriété où il est classé 127ème.  Il en ressort qu’en 
dépit de son positionnement géographique hautement stratégique favorisé notamment par sa 
proximité avec le Nigeria et l’atout majeur que représente le port de Cotonou qui fait du Pays un 
important centre de transit et de déserte commerciale pour ces voisins enclavés, le Niger et le 
Burkina, le Bénin peine à se positionner comme une destination privilégiée pour les investisseurs 
privés.  

2.4 Gestion des finances publiques 
Le système de gestion des finances publiques au Bénin repose sur un cadre légal et 
règlementaire qui est globalement conforme aux normes internationales. Le pays s’est 
engagé depuis une dizaine d’année dans une dynamique soutenue de réformes de la gestion des 
finances publiques avec comme principaux objectifs l’accroissement de la mobilisation des 
ressources internes pour soutenir les investissements publics et le renforcement de l’efficacité 
des dépenses publiques davantage alignées aux politiques publiques. Les reformes conduites 
depuis 2008 à travers la mise en œuvre des Plans d’Action pour l’Amélioration de la Gestion 
des Finances Publiques (PAAGFP 2008-2011 et PAAGFP 2012-2015) ont permis d’atteindre 
certains résultats notamment en matière de préparation du budget, la transposition des directives 
de l’UEMOA du cadre harmonisé de gestion des finances publiques adopté par l’UEMOA ; 
l’élaboration  chaque année de trois cadrages macroéconomiques à moyen terme et, depuis 
2014, la préparation chaque année du Document de Programmation Budgétaire et Économique 
Pluriannuelle (DPBEP) et son utilisation pour la préparation du budget ainsi que le vote à temps 
de la loi de finances. De même, le Code des impôts et le Code des douanes ont été révisés avec 
l’instauration de plus de transparence pour les obligations et droits des contribuables ; 
l’élargissement du recours à l’identifiant fiscal unique (IFU). Toutefois, ces progrès, bien que 
significatifs devraient être consolidés et des efforts restent à faire au niveau de l’exécution 
budgétaire où la discipline budgétaire est affectée par : (i)  la faible crédibilité du budget en 
matière de dépenses ; (ii) 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 ; (iii) le recours fréquent aux procédures exceptionnelles d’exécution des dépenses 
budgétaires. La mise en œuvre performante du nouveau Plan Global de Réformes de la Gestion 
des Finances Publiques (PGRGFP 2017-2020) vise à corriger les insuffisances susmentionnées 
et les résultats déjà obtenus à fin 2017 et au 1er semestre 2018, dans le cadre du programme 
soutenu par le FMI, notamment en matière de mobilisation des ressources internes et de 
rationalisation des dépenses courantes. 

2.5  Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social 

2.5.1 Sur le plan social, la situation est marquée par la persistance de la pauvreté et des 
inégalités, reflétant le caractère peu inclusif de la croissance. En dépit de l’amélioration de la 
croissance économique, celle-ci demeure insuffisante face à l’accélération de la croissance 
démographique (taux de croissance démographique passé de 3,25% entre 1992 et 2002 à 3,5% 
entre 2002 et 2013). Malgré des taux de croissance entre 4 et 5 % par an depuis deux décennies, la 
pauvreté tend à s’aggraver. Le taux de pauvreté à l’échelle nationale est passé de 35,2 % en 2009 
à 40,1 % en 2015. La précarité sévit plus en milieu rural (43,3 % en 2015) que dans les zones 
urbaines (36,4 %). 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. Par ailleurs, l’accès à l’électricité demeure faible 
avec un taux de couverture de 58% dans les centres urbains et 31 % au niveau national, ce taux 
chute à 7% en milieu rural.  
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2.5.2 En matière de promotion de l’égalité des sexes, les progrès enregistrés restent encore 
faibles. Le pays se place au 166ème rang sur 188 à l’indice d’inégalité de genre dans le Rapport 
sur le Développement Humain de l’année 2016. Des inégalités persistent entre les hommes et les 
femmes en matière d’accès à l’éducation, aux ressources et aux instances de décision. L’activité 
des femmes est concentrée en milieu rural et dans le secteur informel. Elles restent confrontées 
aux difficultés d’encadrement, d’absence de garanties, d’accès à la terre et aux financements 
appropriés.  

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 
3.1. Stratégie de développement global du Gouvernement et priorités à moyen terme  
3.1.1 Dès son installation en Avril 2016, le Gouvernement a clairement affiché ses intentions 
de relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin sur la période 
2017-2021 et s’est doté en conséquence d’un Programme d’Actions du Gouvernement (PAG)) 
pour le quinquennat. 

3.1.2 Dans le même temps, en vue de normaliser le cadre de planification au Bénin, le 
Gouvernement a élaboré le Plan de Développement National (PND 2018-2025) et son document 
d’opérationnalisation qu’est le Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D 
2018-2021). Le PC2D est un document opérationnel qui s’appuie sur les orientations du PAG et 
intègre les cibles prioritaires des ODD retenus par le Gouvernement. 
3.1.3 D’un coût total de 9 039 milliards de FCFA (environ 14 milliards USD), le programme 
d’actions gouvernemental (PAG) 2016-2021 est structuré autour de trois piliers : Pilier 1 -
Consolider la démocratie, l'État de droit et la bonne gouvernance ; Pilier 2 - Engager la 
transformation structurelle de l'économie; Pilier 3 - Améliorer les conditions de vie des 
populations qui se déclinent en sept axes stratégiques à savoir :   (i) le Renforcement des bases de 
la démocratie et l’État de droit ; (ii) l’Amélioration de la gouvernance (iii) Assainissement du 
cadre macroéconomique et maintien de la stabilité ; (iv) Amélioration de la croissance 
économique ; (v) Amélioration des performances de l’éducation ; (vi)  Renforcement des services 
sociaux de base et protection sociale et (vii) Développement équilibré et durable de l’espace 
national. Au total 140 projets ont été identifiés pour dynamiser l’économie et assurer la 
transformation structurelle de l’économie dont 4 grands projets du secteur de l’énergie d’un 
montant total de 760,283 milliards de FCFA et visant : (i) la modernisation de la filière thermique, 
le développement des énergies renouvelables avec la construction de deux centrales 
hydroélectriques, ii) l’implantation de fermes photovoltaïque et la structuration d’une filière 
biomasse combustible, iii) la restructuration de l’opérateur national (SBEE) et de son réseau et 
iv) la maitrise des consommations énergétiques. 

3.2 Faiblesses et défis dans la mise en œuvre du programme de développement national 
3.2.1 Le Gouvernement a fait le choix de mobiliser prioritairement des ressources du secteur 
privé (61%) pour financer le PAG au moyen de partenariats public-privé (PPP), or, en dépit des 
réformes engagées par le Gouvernement ces dernières années, l’environnement des affaires peine 
à attirer des investisseurs. En particulier, les investissements directs étrangers (IDE) demeurent 
faibles représentent moins de 20% du PIB (Rapport CNUCED sur les investissements mondiaux 
2017) contre 32% au Togo et une moyenne de 24% dans la CEDEAO. L’atteinte des résultats 
prévus par le PAG reste largement tributaire de l’efficacité des mesures de réformes visant à lever 
les contraintes persistantes qui entravent la compétitivité du pays que sont, la perception de la 
corruption et la bureaucratie, l’insuffisance et la mauvaise qualité des infrastructures et les 
difficultés d’accès à l’électricité liées à l’insuffisance de l’offre d’énergie électrique mais aussi 
aux tarifs très élevés qui sont appliqués. 
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3.3 Processus de consultation et de participation 
La conception du PACEB a bénéficié de consultations élargies impliquant toutes les parties 
prenantes, notamment, le Ministère de l’Économie et des finances, le Ministère de 
Développement  et du plan, le Ministère de l’énergie, le Bureau d’Analyse et d’investigation à la 
Présidence, les organisations patronales, la Société civile et tous les partenaires techniques et 
financiers intervenant à travers des appuis budgétaires et soutenant le développement du secteur 
de l’énergie (FMI, BM, AFD,USA, France, MCA). Les échanges avec les PTF ont porté sur les 
interventions respectives de chacun, afin de renforcer les complémentarités et consolider les 
synergies d’action. Les consultations ont permis d’impliquer les différentes parties prenantes à la 
conception des mesures de réformes proposées. Les échanges avec la société civile ont permis de 
convenir avec eux des modalités pratiques de leur implication dans le dispositif de suivi 
évaluation des réformes du PACEB qui prévoit des revues semestrielles conjointes avec toutes 
les parties prenantes y compris la société civile. Le processus participatif sera maintenu tout au 
long de la mise en œuvre du programme et pendant les missions de supervisions. 

IV. APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU 
GOUVERNEMENT 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 
4.1.1. Le PACEB est aligné sur le Document de stratégie pays (DSP) de la Banque au Bénin 
pour la période 2017-2021 et plus particulièrement sur le second pilier à savoir le renforcement 
des infrastructures de soutien à la compétitivité et à l’intégration régionale (transport, énergie et 
intégration régionale). Ce second pilier vise à 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. Le 
PACEB est aussi aligné sur les cinq grandes priorités de la Banque et en particulier sur les trois 
priorités des Top 5 à savoir « Éclairer et Fournir de l’énergie à l’Afrique » ; « industrialiser 
l’Afrique » « améliorer les conditions de vie des africains ». Il appuiera également le pays pour 
la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), en particulier, les ODD N°7 
(Énergie propre et abordable), N°8 (Travail décent et Croissance économique), N°9 (Industrie, 
Innovation et Infrastructures) et N°10 (Inégalités réduites). Le programme s’inscrit également 
dans les priorités de la Stratégie décennale du Groupe de la Banque (2013-2022) et sur les piliers 
I « Gestion du secteur public et gestion économique » et II « Gouvernance sectorielle » du Plan 
d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II). Il contribuera également à la réalisation du 
pilier II « autonomisation économique » de la Stratégie genre de la Banque (2014 – 2018).  

4.2. Respect des critères d’éligibilité 
4.2.1. Le Benin remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire général. 
L’analyse détaillée des critères d’éligibilité est présentée en annexe N°2. Le Gouvernement 
s’est engagé à réduire la pauvreté, et ceci se reflète dans les orientations du PAG 2016-2021, 
dans la continuité du SCRP 2011-2015. La situation macroéconomique reste solide, grâce au 
soutien apporté par les autorités à l’activité économique et à la mise en œuvre d’une politique 
budgétaire rigoureuse. Ce constat est confirmé par les conclusions du FMI dans le rapport sur les 
consultations au titre de l’article IV, publié en juillet 2018.Pour ce qui est de l’évaluation 
fiduciaire, une révision de l’Evaluation du Risque Fiduciaire Pays (ERFP) a été conduite en 2014 
par la Banque. Cette révision a montré que le risque fiduciaire global demeure substantiel mais 
tend à un risque modéré. Sur le plan politique, le Bénin connait une stabilité observée depuis 
plusieurs années. Cette stabilité s’est confirmée par l’organisation d’une élection présidentielle 
démocratique en mars 2016, qui s’est déroulée dans le calme et la transparence, et à l’issue de 
laquelle un nouveau président a été élu.  
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4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 
4.3.1.  Le PACEB a été conçu en collaboration avec les autres bailleurs multilatéraux et 
bilatéraux impliqués dans le secteur de l’énergie au Bénin. En particulier, elle vient en 
complément à l’appui budgétaire d’un montant de 40 millions USD que la Banque mondiale est 
en train de préparer en faveur du Bénin pour 2018-2019 et qui cible des actions dans le sous-
secteur de l’électricité dont l’amélioration de la viabilité financière et la mise en place d’une 
nouvelle politique tarifaire de la SBEE. L’opération cadre avec les activités du MCA-Bénin 
notamment celles qui consistent à investir près de 136 millions USD pour accroître les capacités 
de production d’électricité au Bénin dont des centrales solaires pour une capacité totale de 45 
MW, et des projets off-grid ciblant les zones non desservies par le réseau de la SBEE. L’appui 
budgétaire de la Banque vient aussi consolider les efforts de l’UE dans le renforcement de l’ARE 
qui a bénéficié d’un financement de 500 000 Euros ce qui a permis à l’ARE de louer des locaux 
et s’équiper en matériel de bureau. Par ailleurs, un appui budgétaire de l’UE d'un montant de 103 
millions d’euros sur la période 2016-2020 est en cour, il a pour objectif de permettre la 
consolidation de l'État de droit et de la gouvernance au Bénin 

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque 
4.4.1. Le portefeuille actif de la Banque au Bénin comporte 13 projets publics pour un 
engagement total de 229 millions d’UC, dont 150 millions d’UC (66%) pour les projets 
nationaux et 79 millions d’UC (34%) pour les projets multinationaux. La répartition sectorielle 
du portefeuille traduit la prédominance des infrastructures de transport suivies de l’agriculture et 
de l’énergie. 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). À fin 2017, le 
ratio des projets à risque était de 0% contre 55% en février 2012 et l’âge moyen était de 3,5 ans 
contre 5,7 ans en 2012. Par ailleurs toutes les conditions de premier décaissement des accords de 
financement relatifs au portefeuille actif ont été satisfaites par le Bénin. Les revues régulières du 
portefeuille ont proposé des actions d’amélioration de la performance du portefeuille et qui sont 
en cours de mise en œuvre. (La situation détaillée du portefeuille y compris les projets clôturés 
au 31/12/2017 est donnée en annexe technique N°9) 
4.4.2. Complémentarité avec les autres opérations de la Banque : Le PACEB est en synergie 
les différentes opérations de la Banque dans le secteur au Bénin. En effet, en soutenant les réformes visant 
à mettre en place un plan directeur et cadre réglementaire pour l’électrification hors réseau en vue de 
promouvoir l’accès à l’électricité en milieu rural, le PACEB complète les actions du Projet de 
restructuration et d’extension des réseaux de distribution et de répartition de la SBEE (PRESREDI), 
approuvé en 2016, et qui cible essentiellement les milieux urbains. L’adoption du protocole de 
collaboration technique entre la SBEE et l’ABERME pour l’accès à l’électricité s’inscrit dans le 
même objectif. Par ailleurs, le PACEB consolide les réformes entreprises dans le cadre du PASEBE qui 
ont abouti à l’opérationnalisation de l’Autorité de régulation de l’Électricité (ARE). LA BASBE avait en 
effet soutenu la mise à disposition par l’État et sur ses ressources budgétaires, des moyens pour le 
fonctionnement de l’ARE qui était léthargie dix après sa création. Ainsi après l’opérationnalisation de 
l’ARE, le PACEB vise son autonomisation par la création d’une redevance sur les transactions de l’énergie 
électrique en faveur de l’ARE. L’ARE pourra ainsi, en toute indépendance, assurer sa mission de 
régulation du secteur.  

4.4.3. En termes de leçons tirées des opérations précédentes : La Banque a mis en œuvre plusieurs 
opérations d’appui budgétaire au Bénin à savoir, le Programme d’appui aux réformes budgétaires 
(PARB) approuvé en 2001, le Programmes d’appui à la réduction de la pauvreté (PASRP I et 
PASRPII) approuvés en 2003 et 2005 et le Programme d’Appui aux Réformes Economiques et 
Financières (PAREF) approuvé en 2012. Les principales leçons tirées des opérations précédentes 
d’appuis aux réformes ont été prises en compte dans la conception de la présente opération. Il 
s’agit notamment de l’existence d’une stratégie nationale cohérente dans le secteur d’intervention, 
l’appropriation des réformes et l’implication effective des structures nationales concernées 
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directement ou indirectement par les objectifs du programme. La conception du PACEB a 
particulièrement pris en considération les enseignements tirés de la mise en œuvre du précédent 
Programme d’Appui aux réformes, le PASEBE qui met en exergue la nécessaire poursuite des 
réformes structurelles pour une amélioration durable des performances du secteur de l’électricité.  
Il ressort également la nécessité d’élargir les réformes à l’amélioration du climat des 
investissements en vue de créer les conditions favorables à l’installation d’investisseurs privés 
qui seront non seulement dans la production de l’énergie pour renforcer augmenter l’offre 
énergétique mais également seront les principaux consommateurs d’électricité qui soutiendront 
la croissance de la demande d’électricité. Le PACEB aux côtés des autres bailleurs de fonds 
comme le MCA, la Banque mondiale, et l’Union européenne, met en effet un accent particulier 
sur les réformes du secteur de l’énergie mais aussi sur le développement du secteur privé en vue 
d’optimiser le lien itératif existant    et entre ces deux secteurs.  

4.5.  Travaux d’analyse qui sous-tendent le Programme 
Des travaux analytiques réalisés par le Gouvernement, la Banque et d’autres partenaires 
techniques financiers (PTF) ont servi de base à la préparation du programme d’appui 
budgétaire. Les principaux sont : (i) les revues de la gestion des dépenses et de la responsabilité 
financière (PEFA, PIMA), à l’issue desquelles, le plan d’action des reformes en matière de 
finances publiques a été actualisé ; (ii) le rapport de la BM sur l’état du climat des affaires 
(Doing Business 2018), (iii) le diagnostic du FMI au titre de l’article IV réalisée en Décembre 
2017 ainsi que la deuxième revue du programme appuyé par la FEC en faveur de la République 
du Bénin, approuvée en juillet 2018 ; (iv) les éléments de diagnostic du schéma directeur du 
secteur de l’électricité ainsi que les rapports des revues annuelles conjointes gouvernement-
PTF sur le secteur ; (v) le Plan de Redressement du Secteur de l’Électricité (PRSE) et (vi) le 
Plan Directeur du Sous-Secteur de l’Électricité (PDE) au Bénin à l’horizon 2035. Les 
principales recommandations de ces évaluations et études diagnostiques mettent en exergue 
l’indispensable nécessité de la poursuite du renforcement de la gouvernance économique, 
financière et sectorielles et l’intensification des actions favorables à l’amorce de la 
transformation structurelle de l’économie en vue de créer plus de richesse nationale.   

V.   LE PROGRAMME ENVISAGÉ 
5.1. But et objectif du programme 
Le PACEB vise à contribuer à la création des conditions favorables à une croissance 
économique forte et inclusive, à travers l’amélioration de la compétitivité économique du 
Bénin. De manière plus spécifique le programme contribuera : (i) à la mise en place d’un cadre 
légal et réglementaire propice d’une part au développement d’un secteur privé structuré et 
créateur de valeur ajouté et d’autre part à l’optimisation des investissements publics et (ii) au 
renforcement de la gouvernance du secteur de l’énergie en vue de combler le gap énergétique 
et rendre son accès plus inclusif. Le programme répond ainsi aux défis et contraintes majeurs 
auxquels le pays fait face. 

5.2. Composantes du programme   
 
Le PACEB se décline en deux composantes complémentaires qui sont (i) Renforcement de 
l’environnement des investissements et (ii) Amélioration de la gouvernance et de l’inclusion 
énergétique. Ces deux composantes concourent à la mise en œuvre de mesures de réformes 
visant à lever les principales contraintes à la compétitivité de l’économie béninoise et à réduire 
les disparités spatiales dans l’accès à l’énergie. La matrice des mesures du programme est 
présentée en annexe 3. 
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5.2.1 Composante I : Renforcement de l’environnement des investissements 

Cette composante vise à créer un cadre réglementaire et institutionnel propice à la promotion 
des investissements dans des secteurs productifs et à la mise en œuvre des projets 
d’infrastructures. Elle se focalisera sur les deux domaines suivants : (i) Amélioration du cadre 
réglementaire et institutionnel propice à la promotion des investissements privés (ii) 
Optimisation du cadre budgétaire de gestion des investissements. 

a) Contexte et contraintes  

La contribution du secteur privé à l’économie nationale reste relativement faible et dominé par 
le secteur informel. Le Secteur Privé formel industriel reste largement en dessous des 
potentialités du pays. Les principales contraintes au développement du Secteur Privé concernent 
notamment: (i) le manque de compétitivité lié au coût élevé des facteurs de production, en 
particulier l’énergie électrique, (ii) l’insuffisance et la mauvaise qualité des infrastructures de 
transport et de télécommunication; (iii) la politique fiscale non arrimée sur le développement 
du secteur privé, en particulier la nécessité de créer plus de synergie entre les incitations du 
code des investissements et celles du régime des zones économiques spéciales; (iv) l’insécurité 
en matière de propriété foncière; (v) l’insuffisance des politiques nationales en matière 
d’encadrement et d’accompagnement des entreprises MPME/PMI dans la structuration et le 
développement de leurs activités et (vi) l’inadéquation du cadre réglementaire de gestion des 
Contrats de Partenariat Public– Privé (PPP).  

Par ailleurs, l’exercice d’évaluation de la gestion des investissements publics PIMA réalisés en 
2018 a décelé de nombreuses insuffisances entravant la mise en œuvre efficace du programme 
des investissements publics et partant la réduction de l’énorme gap infrastructurel que présente 
le pays. Il en ressort que le cadre de gestion en vigueur limite la qualité et la pérennité des 
investissements et annihile les efforts ainsi que les moyens importants mis en œuvre par le pays. 
En effet, diverses études et rapports (FMI, CNUCED, Forum mondial sur la compétitivité) ont 
mis en exergue le niveau élevé de dépenses en investissements publics du Bénin comparé aux 
autres pays de la zone UEMOA avec en moyenne 7% du PIB jusqu’en 2015 et 9,2% en 2017, 
représentant plus de 30% du budget, contre une moyenne de 6% du PIB dans la zone UEMOA. 
Cependant et paradoxalement, le gap infrastructurel du Bénin est l’un des plus important de la 
zone. Il en résulte que le défi majeur est plus l’amélioration de l’efficacité du système national 
de gestion des investissements publics que du niveau des montants investis, selon le FMI 
(rapport art iv 2017) le Bénin pourrait améliorer de 55% l’efficacité de ses investissements 
publics avec le même niveau de dépenses. Les faiblesses notées par le PIMA sont liées (i) aux 
lacunes dans les dossiers d’évaluation des projets transmis au Ministère du Plan et du 
Développement (ii) à l’insuffisance de l’effectif de la Direction générale de la programmation 
et du suivi des investissements publics (DGPSIP) ; (iii) l’absence d’interface du système 
informatique de programmation du MPD avec les ministères sectoriels et (iv) l’absence de 
publication officielle des critères de sélection, des PIP et des évaluations conduites, limitant la 
transparence de la procédure.  

b) Actions récentes menées par le Gouvernement 

Pour corriger les dysfonctionnements identifiés et lever les freins à l’investissement privé, le 
Gouvernement a engagé de nombreuses réformes stratégiques. Ces réformes concernent 
notamment, (i) l’adoption du cadre juridique unifié et sécurisé pour le Partenariat Public et 
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Privé et l’adoption en janvier 2018 de trois décrets d’application sur quatre prévus, à savoir : le 
décret portant modalités de fonctionnement des commissions ad hoc d’appel d’offres PPP ; le 
décret portant conditions spécifiques du contrôle et de la régulation des procédures de passation 
et gestion des contrats PPP et le décret portant attributions, composition et fonctionnement de 
de la cellule d’appui au PPP ;(ii)l’adoption du cadre juridique pour la création de Zones 
Économiques Spéciales ; (iii)l’assouplissement des dispositions du Code du Travail ; (iv) la 
révision du code des marchés publics ; (iv) la révision du code foncier et la numérisation du 
cadastre et la gestion électronique des titres de propriété foncière ; (vi) la Restructuration de 
l’Agence de Promotion des investissements et des Exportations (APIEX) ; (vii) la création des 
tribunaux de commerce et la mise en place des tribunaux administratifs dans les départements 
(collectivités territoriales) ; (vii) l’opérationnalisation des structures de conciliation et de 
médiation en matière de contentieux fiscaux et douaniers et (viii) le renforcement de 
l’infrastructure qualité avec la création et l’opérationnalisation de l’Agence Nationale de la 
Métrologie et l’adoption de la politique nationale qualité. En outre en vue de renforcer la gestion 
des investissements publics, un fonds de préparation et de gestion des investissements publics 
d’un budget de deux (02) milliards de francs CFA a été créé en 2018 destiné à l’appui aux 
ministères sectoriels pour la conception des projets viables. Il financera (i) des études de 
faisabilité des Projets d’Investissement Publics (PIP), (ii) des recrutements des membres des 
unités de gestion des projets, (iii) des réalisations des phases préparatoires des Projets 
d’investissement publics et (iv) de la clôture et de l’évaluation des projets.  En outre la 
conception d’une plateforme intégrée de programmation et de la mobilisation des ressources a 
été inscrite au plan d’activités du Projet d’Appui à la Gestion des Investissements Publics et à 
la Gouvernance (PAGIPG), le processus de recrutement du cabinet est en cours et le démarrage 
des activités est prévu en 2019. Toutefois, le Bénin devra maintenir la dynamique des reformes 
et accélérer l’effectivité ce celles en cours à l’effet de rendre davantage attractive la destination 
Bénin aussi bien pour les investisseurs étrangers que pour le secteur privé local. 

c) Mesures soutenues par le PACEB 

En vue de l’amélioration du climat des affaires et attirer davantage d’investisseurs privés 
étrangers mais aussi nationaux, le PACEB soutiendra les mesures suivantes :  

(i)  l’adoption d’un nouveau code des investissements : ce nouveau code vise principalement la 
simplification des régimes d’agrément et garantir une cohérence des dispositions du code des 
investissements avec les régimes d’exception prévus pour les investisseurs dans les zones 
économiques spéciales ainsi qu’avec les régimes des aides spécifiques de l’Etat visant la 
promotion de l’entreprenariat national. 

(ii) l’adoption du projet de loi sur les MPME : cette loi qui consacre la transposition au plan 
national des dispositions de la Charte communautaire des MPME de l’UEMOA adoptée en 
décembre 2015 institutionnalise le dispositif de reconnaissance et de catégorisation des MPME 
pouvant bénéficier de mesures spécifiques et d’aides de l’Etat. Outre la création de l’Agence 
chargée de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion des MPME, la 
loi fixe le cadre des mesures d’aides et de soutien aux MPME (les facilités et incitations fiscales 
pour la création et le maintien des MPME, pour les industries de transformation des matières 
premières locales, pour les pépinières et incubateurs d’entreprises).  
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La loi MPME porte également sur des mesures de promotion et de financement des MPME 
(assistance technique, facilités d’accès au foncier et aux sites aménagés, mécanismes ou 
institutions spécifiques de financement et de garantie,) ainsi que des mesures de soutien aux 
MPME en difficulté. 

(iii)  l’Installation et l’opérationnalisation du Tribunal de Commerce de Cotonou et la Cour 
d’appel de Commerce de Porto Novo ; (iv) l’adoption des décrets d’application la loi n° 2016-
25 du 04 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Ces 
mesures visent à rassurer les investisseurs sur la fiabilité, la célérité et l’équité du système 
judiciaire en vigueur aussi bien dans le cadre de l’exécution des contrats que de protection des 
faits de concurrence déloyale.    

(v) la mise en place du cadre légal pour formaliser la création du GUCE (guichet unique du 
commerce extérieur) ; (vi) la création de la zone économique spéciale pilote de Sèmè ; (vii) la 
réalisation d’une étude sur la création d’un fond de soutien à l’accès au financement de MPME 
et promouvoir l’entreprenariat féminin (viii) l’adoption des plans stratégiques actualisés pour 
le développement des secteurs de l’industrie et du Commerce ; (ix) l’adoption de la politique 
nationale de la promotion des investissements privés sont d’autres mesures 
d’opérationnalisation du code des investissements et de la loi MPME en vue d’accélérer 
l’amélioration du climat des investissements et la promotion du secteur privé.      

Le PACEB soutiendra également le renforcement du cadre de gestion des investissements 
publics à l’effet de combler le gap infrastructurel du Bénin qui pèse sur la compétitivité du 
secteur privé. Les reformes portent sur : (i) Adoption du décret d’application du cadre juridique 
unifié et sécurisé pour le Partenariat Public et Privé portant le catalogue actualisé des PPP 
2018  ; (ii) Actualisation et validation d’un manuel (ou guide) de planification, sélection et 
programmation des investissements publics ; (iii) Présentation des passifs liés aux PPP en 
annexe de la loi de finances 2019 ; (iv) Élaboration et Publication des critères de sélection des 
Projets d’investissements publics ; (v) Réalisation et publication des audits des marchés publics 
de 2011 à 2017.    

5.2.2 Composante II- Amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie et 
promotion de l’inclusion énergétique. Cette seconde composante vise à améliorer les 
performances de la société nationale d’électricité et à mettre en œuvre les mesures 
d’accompagnement de la réforme consacrant l’ouverture de la production et de la distribution 
de l’énergie au secteur privé en vue d’une augmentation sensible de la couverture nationale, et 
en particulier celle en milieu rural. Elle est structurée autour de deux objectifs spécifiques à 
savoir : (i) Amélioration de la gouvernance du secteur énergie et (ii) Amélioration de l’accès à 
l’électricité.  

a) Contexte et contraintes  

Le secteur de l’énergie est caractérisé par un faible taux de couverture du territoire national en 
énergie électrique, un faible taux d’électrification nationale, un faible taux d’électrification 
rurale, une prolifération réseaux de distribution frauduleux, communément appelés des toiles 
d’araignée, l’inadéquation de la politique tarifaire, un déséquilibre financier du secteur 
électrique en général, et un faible niveau d’investissement privé dans le secteur. Le pays dépend 
totalement de l’extérieur pour son approvisionnement en énergie, ce qui l’expose ainsi à des 
chocs exogènes sur lesquels il n’a pas d’emprises. En effet, le Bénin importe la totalité des 
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produits pétroliers consommés ; l’essentiel de son énergie électrique est importé du Nigeria, du 
Ghana et de la Côte d’Ivoire (en 2017 les importations ont représenté 93% de l’énergie 
électrique consommée).  

Outre sa forte dépendance vis-à-vis de l’étranger pour son approvisionnement en énergie, le 
pays a un très taux d’accès à l’électricité estimé à 31% au niveau national (58% dans les centres 
urbains et 7 % en zones rurales) contre une moyenne de 40% en 2015 en Afrique subsaharienne. 
Or, la demande en électricité est en augmentation constante, à un taux annuel de l’ordre de 7%, 
due principalement à la consommation des ménages. Les prévisions sur les trois prochaines 
années (2018, 2019 et 2020) sont respectivement de 1721, 1860 et 2011 GWh, contre des 
prévisions de l’offre de 1094, 1203 et 1277 GWh avec des capacités installées associées de 268, 
354 et 482 MW. Il en ressort un déficit énergétique chronique en dépit des actions entreprises 
par le Gouvernement.  

En 2016, le Gouvernement a initié des actions d’urgence pour parer au déficit de l’énergie 
électrique qui se caractérisait par de longs et fréquents délestages. 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 hors contrat CEB. Ces actions ont ainsi permis au pays de disposer d’une 
offre additionnelle de 210 MW et de réduire l’ampleur des délestages.  

En 2017, la quantité d’énergie électrique distribuée par la SBEE était de 1 202, 28 GWh dont 
87,6 GWh de production locale et 1 202 GWh provenant des importations et sur les 87,6 GWh 
de production locale, seulement 45,9 GWh sont produites par les centrales de la SBEE et les 
41,7 GWh restant proviennent des centrales louées auprès des structures privées à des coûts très 
élevés et exerçant une forte pression sur le budget d’État. En effet, outre les subventions pour 
l’achat des combustibles, estimées en 2018 à plus de 7 milliards de FCFA (et les prévisions 
pour 2019 sont de même ordre de grandeur) les coûts de location des groupes aux firmes sont 
évalués à 17,85 milliards de FCFA sur la même période, ce qui porte les subventions directes 
de l’Etat pour le secteur de l’énergie à environ 32 milliards de FCFA pour la période 2018 - 
2019. Ainsi en dépit des subventions publiques à la production, le coût du kWh au pays demeure 
très élevé, tiré par le haut par le coût du kWh des centrales de location. En effet, le coût de 
revient de l’énergie à la SBEE avec location des centrales est de 250 F/kWh contre 132 F/kWh 
pour l’énergie importée fournie par la CEB. 

b) Réalisations et stratégies du Gouvernement   
Le Gouvernement du Bénin a entrepris de profondes réformes du secteur de l’électricité avec 
l’appui du Programme Millennium Challenge Corporation (MCC) des USA à travers un accord 
de don de 375 millions USD signé le 9 septembre 2015. L’objectif final du programme est 
d’accroître la productivité et la production des entreprises, de générer davantage de possibilités 
économiques pour les ménages et d’améliorer la capacité à fournir des services publics et sociaux 
en améliorant la quantité et la qualité de l’approvisionnement de l’électricité. Comme principales 
réformes réalisées par le Gouvernement on note : (i) la signature d’un contrat-plan entre le 
Gouvernement et la SBEE ; (ii) la nomination d’un Conseil d’Administration à la SBEE ; (iii) 
l’élaboration et adoption en Conseil des Ministres d’un Plan Directeur du secteur ; (iv) le 
paiement anticipatif des consommations d’énergie des administrations centrales grâce à 
l’installation des compteurs à prépaiement. En outre le rôle de l’Autorité de régulation de 
l’électricité (ARE) a été renforcé en lui conférant entre autres la prérogative d’approbation des 
tarifs d’électricité. Néanmoins, la définition de mécanismes pérennes de son financement doit 
être accélérée pour lui assurer une autonomie financière. 
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c) Mesures soutenues par le PACEB   
En vue d’accroitre structurellement les capacités installées et améliorer l’offre énergétique du 
Bénin d’une part et renforcer la transparence et l’équité du secteur de l’énergie qui sera 
davantage ouvert aux investisseurs privés, d’autre part, le PACEB soutiendra : (i) l’adoption du 
projet de loi portant code béninois d’électricité qui vise l’ouverture des segments de transport et 
de distribution aux investissements privés; (ii) l’adoption du projet de loi sur les énergies 
renouvelables qui régit les règles d’exploitation du potentiel des énergies renouvelables du pays 
en vue de promouvoir le mix énergétique ; (iii) l’adoption du décret portant mode de 
détermination de l’assiette et des modalités de recouvrement de la redevance de régulation ; (iv) 
la fixation des modalités de calcul, de recouvrement des frais de licences, d'autorisation et de 
déclaration d'exploitation d'installations électriques au Bénin.   

Le PACEB soutiendra également des mesures de renforcement de l’inclusion énergétique visant 
à réduire les disparités spatiales et de genre en matière d’accès à l’électricité à travers; (i) 
l’adoption du protocole de collaboration technique entre la SBEE et l’ABERME pour l’accès à 
l’électricité ; (ii) l’adoption du cadre réglementaire national de l’électrification hors-réseau ; (iii) 
la réalisation d’une étude d’impact de la nouvelle politique tarifaire sur les ménages ; (iv) la prise 
en compte du genre dans les DPPD 2019 et 2020 du Ministère de l’Énergie.  

5.3. Résultats attendus de la mise en œuvre du Programme  
À l’issue du programme, il est attendu un accroissement des investissements privés y compris 
les investissements directs étrangers ainsi qu’une amélioration des performances des secteurs 
productifs, vecteurs de croissance économique et de création d’emploi. Le taux d’investissement 
privé devrait passer de 19,3% du PIB en 2017 à 22,4% du PIB en 2019 et la valeur ajoutée du 
secteur industriel devrait passer de 7,5% du PIB en 2017 à 9% du PIB en 2019. Il est également 
attendu une augmentation substantielle de l’offre d’électricité et un renforcement de l’inclusion 
énergétique avec l’augmentation des capacités de production installées qui atteindra 354MW en 
2019 avec un cout maximal de production 150 FCFA/Kwh contre une capacité de 180MW en 
2017 et un coût de 275FCFA/kwh. En outre le taux d’accès à l’électricité en milieu rural 
s’améliorera progressivement pour atteindre 8% en 2019 contre 7% en 2017. 

5.4. Dialogue sur les politiques 
Dans le cadre du programme, le dialogue politique sera intensifié sur l’accélération des réformes 
du climat des affaires et la promotion des investissements ainsi que la mise en œuvre performante 
des réformes et investissements prévus dans le secteur de l’énergie/électricité. Il a été également 
convenu il a été convenu avec le gouvernement de maintenir le dialogue sur l’opérationnalisation 
effective des directives de l’UEMOA afin que le calendrier du 01 janvier 2020 soit respecté pour 
le basculement en budget-programmes. A cet effet, le Gouvernement devra poursuivre ses efforts 
pour que courant 2019 les outils informatiques du système de gestion des finances publiques soient 
actualisés et adaptés d’une part, que l’ensemble des politiques sectorielles assorties de stratégie et 
de plans d’action soit adopté. De même, la nomination des responsables de programmes dans tous 
les ministères et l’insertion dans leur organigramme du service de l’ordonnancement des dépenses 
ainsi que la validation des plans de performance annuels pour l’ensemble des ministères devront 
être effectifs à fin décembre 2019. Dans le domaine des marchés publics, le dialogue sera maintenu 
sur : (i) l’élaboration et la publication régulières des audits et des contrôles a posteriori des marchés 
publics ; (ii) la poursuite des actions pour réduire le nombre des marchés passés en mode restrictif 
(gré à gré, et appel d’offres restreint) dont le niveau (79% des marchés passé en 2017) interpelle 
sur les opérations de passation des marchés et leur degré d’efficience et d’équité. 
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5.5. Conditions relatives au prêt/don FAD 
5.1.1 Mesures préalables 
Sur la base du dialogue entre le FAD et le Gouvernement, il est convenu que le Gouvernement 
mettra en œuvre les mesures préalables ci-après avant la présentation du Programme au Conseil 
d’administration :  

5.6. Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 
Conformément à la politique de la Banque du 14 mars 2012 pour les opérations d’appui budgétaire, 
la conception du PACEB a pris en compte les principes de bonnes pratiques en matière de 
conditionnalités. En effet, un nombre réduit de conditions préalables a été convenu avec le 
Gouvernement conforment aux priorités de réformes du Pays.  Les orientations du programme 
ainsi que le cadre logique des résultats ont fait l’objet d’échanges préalables avec le Gouvernement 

Tableau 2 : Mesures préalables du PACEB I et Déclencheurs du PACEB II 
 

Mesures préalables à la présentation au Conseil 
Mesure préalable générale : 

1- Maintien d’un cadre macroéconomique stable, tel que démontré par les rapports ou les évaluations du FMI. 
 

Composante  A)  Renforcement de l’environnement des 
investissements 

Composante B)  Amélioration de la gouvernance du secteur de 
l’énergie et promotion de l’inclusion énergétique 

Action 1 :  Adoption par le Gouvernement du projet de 
code des investissements 
Preuve 1 :  Compte rendu du Conseil des ministres 
autorisant la transmission à l’assemblée nationale du 
projet de Code des investissements  
 

Action 4 :  Réalisation d’une étude d’impact de la nouvelle 
politique tarifaire sur les ménages  
Preuve 4 : L’étude d’impact de la nouvelle politique tarifaire 
sur les ménages validée 

Action 2 :  Adoption par le Gouvernement du projet de 
loi sur les Micro Petites et Moyennes Entreprises  
Preuve 2 :   Compte rendu du Conseil des ministres 
autorisant la transmission à l’assemblée nationale du 
projet de loi sur les Micro Petites et Moyennes 
Entreprises  
 

Action 5 : Adoption par le Gouvernement du cadre 
réglementaire nationale de l’électrification hors-réseau 
  
Preuve 5 : Décret portant réglementation de l’électrification 
hors réseau en république du Bénin.  

Action 3 :  Adoption du Décret portant catalogue 
actualisé des Partenariats Public Privé (PPP) 2018  
Preuve 3 :    Décret portant catalogue actualisé des 
Partenariats Publics Privés (PPP) 2018  
-  

 
 

 

 
Déclencheurs pour le PACEB II 

Mesures de déclencheurs générales :  
1- Maintien d’un cadre macroéconomique stable, tel que démontré par les rapports du FMI       
2- Mise en œuvre satisfaisante du PACEB I . 

Composante A)  Renforcement de l’environnement des 
investissements 

Composante B)  Amélioration de la gouvernance du secteur de 
l’énergie et promotion de l’inclusion énergétique 

Déclencheur 1 Adoption par le Gouvernement de la 
politique nationale de la promotion des investissements 
privés 
Preuve 1 : Compte rendu du Conseil des Ministres  
adoptant la politique nationale de la promotion des 
investissements privés 

Déclencheur 4 :  Adoption par le Gouvernement du projet de 
loi portant code béninois de l’électricité 
  
Preuve 4 : Compte rendu du Conseil des ministres autorisant 
la transmission à l’Assemblée Nationale du projet de code 
béninois de l’électricité 

 Déclencheur 2 : Réalisation d’une étude sur la création 
d’un fonds de soutien à l’accès au financement de MPME 
et promouvoir l’entreprenariat féminin  
Preuve 2 : Etude sur la création d’un fonds de soutien à 
l’accès au financement de MPME et promouvoir 
l’entreprenariat féminin réalisée et validée 

Déclencheur 5 : Adoption du projet de loi sur les énergies 
renouvelables  
Preuve 5 :   Compte rendu du Conseil des ministres autorisant 
la transmission à l’Assemblée Nationale  du projet de loi sur 
les énergies renouvelables  

Déclencheur 3 : Création de la zone économique spéciale 
pilote de Sèmè    
 
Preuve 3 : Décret portant création de la zone économique 
spéciale pilote de Sèmè    
 

Déclencheur 6 :  Adoption du décret portant mode de 
détermination de l’assiette et des modalités de recouvrement 
de la redevance de régulation 
Preuve 6 : Décret portant mode de détermination de l’assiette 
et des modalités de recouvrement de la redevance de 
régulation  



 
 

16 

et l’ensemble des parties prenantes y compris les autres PTF et la société civile. Le calendrier des 
décaissements est aligné sur le cycle budgétaire et leur prévisibilité est assurée par le caractère 
programmatique de l’opération. 

5.7. Besoins et mécanismes de financement 
Les perspectives de croissance de l’économie sur la période 2018-2019 restent favorables avec des 
taux réels de croissance du PIB projeté à respectivement à 6% et 6,3%. Selon les prévisions, les 
besoins de financement budgétaire du Benin s’élèveraient à environ 366 milliards de FCFA en 
2018 et 271,7 milliards FCFA en 2019. La présente opération d’appui budgétaire fait partie 
intégrante des sources de financement extérieur qui contribueront à combler le déficit budgétaire 
pour la période 2018- 2019 (voir Tableau). Le montant total des financements extérieurs y compris 
les appuis budgétaires s’élève à 247,1 milliards de FCFA en 2018 et 291 milliards de FCFA en 
2019. Quant au financement intérieur, il se chiffre à 118.8 milliards de FCFA en 2018 et – 43.2 
milliards de FCFA en 2019. L’apport du FAD à la couverture des besoins de financement 2018 et 
2019 s’élève respectivement à environ 5,5 milliards de FCFA et 4,7 milliards de F CFA (au taux 
de 1UC= 791,4 FCFA).  
Tableau N°3: Besoins de financement projetés et les sources (en milliards de FCFA)  

  Rubriques 2018(Mds FCFA) 2019(Mds FCFA) 

A Recettes totales y compris dons  1088.6 1152.5 
  dont recettes fiscales    855.2   933.1 
B dont don     67.0    71.0 
C Dépenses totales et prêts nets  1377.6 1343.2 
  comprenant : paiements d’intérêts  132.9 161.1 
  comprenant : dépenses en capital  500.0 400 
D Solde global base engagements hors dons programmes (A -B-C) 356.0 261,7 

E Accumulation d’arriérés ((-) = réduction) -10.0 -10.0 

F Solde global base règlement hors dons programmes (D+E) 366.0 271,7 
G Financement extérieur net ( hors apport de la Banque)   241,6 286,3 
H Contribution de la Banque        5.5      4.7 

I Financement intérieur (net) 118.8 -43.2 

J Financement (G+H+I) 365.9 247,8 
K Écart de financement résiduel (F-J) 0 23,9 

Source : Autorités Béninoises et FMI (Juillet 2018)  

5.8. Application de la politique de la Banque sur l’accumulation de dettes non 
concessionnelles 

Le programme est en conformité avec les principes de la Banque en matière d’emprunts 
concessionnels. Dans le cadre du programme appuyé par la FEC conclu avec le FMI en avril 2017 
les autorités se sont engagées à privilégier les emprunts concessionnels, compte tenu de la tendance 
haussière du risque d’endettement du pays. Le PACEB, financé par un prêt et un don FAD, reste 
conforme aux engagements du Gouvernement en matière d’emprunts concessionnels. 
 

VI. MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION. 
6.1. Bénéficiaires du Programme 
Les bénéficiaires directs du PACEB sont le ministère de l’économie et de finances à travers le 
financement du budget national, le ministère de l’énergie, l’ARE, la SBEE, la CEB et l’ensemble 
des acteurs du secteur privé. De manière indirecte, le programme bénéficiera à l’ensemble de la 
population Béninoise. En effet, il permettra d’assoir les bases d’une transformation structurelle de 
l’économie autour des projets d’investissements privés et publics viables moteurs de croissance 
économique forte et durable et de bien-être socio-économique grâce notamment à l’amélioration 
induite des services publics de base (santé, éducation, eau potable, etc.), le développement du 
secteur privé, la création d’emplois et la réduction de l’insécurité urbaine.  



 
 

17 

6.2. Impact social et sur le genre 
Le programme permettra de réduire les inégalités sociales et de genre en mettant en place des 
mesures et mécanismes appropriés pour favoriser l’accès à l’électricité des populations en zones 
rurales avec pour effet une amélioration subséquente des services publics et une meilleure mise en 
valeur du potentiel économique local. Par ailleurs, les mesures du PACEB soutiennent la 
budgétisation sensible au genre dans le secteur de l’énergie à travers l’intégration des sous-
programmes destinés au genre dans les DPPD, notamment l’amélioration des énergies propres de 
cuisson pour alléger les tâches ménagères des femmes et les protéger contre la fumée domestique 
et ses conséquences sur la santé. Le Ministère de l’Énergie sera également doté d’une cellule genre 
en vue d’accompagner l’opérationnalisation effective des directives de la CEDEAO sur le genre 
et l’énergie et l’inclusion sociale que le Bénin à internalisé le 26 juillet 2018. Par ailleurs, les 
mesures du PACEB permettront d’assoir les bases d’une transformation structurelle de l’économie 
et les nombreuses opportunités qui seront développées autour des grands projets d’investissements 
privés et d’infrastructures publics seront vecteurs de création d’emploi y compris pour les femmes 
et les jeunes. À titre d’exemple, l’installation et opérationnalisation du Tribunal de Commerce de 
Cotonou et la Cour d’appel de Commerce de Porto Novo, recrutera au moins 6% femmes Juges et 
conseillers consulaires. La révision du code foncier prendra en compte l’accès des femmes au 
foncier au même titre que les hommes. La réalisation d’une étude sur la création d’un fond de 
soutien à l’accès au financement de MPME et promouvoir l’entreprenariat féminin va contribuer 
à développer le commerce formel des femmes au Bénin. Le projet, de nature « appui budgétaire », 
est classé catégorie 4, selon le Gender Marker System. L’annexe technique sur le genre fourni les 
informations sur le genre dans le pays, à titre informatif. 

6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 
Conformément aux procédures d’évaluation environnementale et social (PEES) de la Banque, le 
programme est classé en catégorie 3 le 7 septembre 2018 parce qu’il n’affecte pas négativement 
l’environnement, directement ou indirectement, et n’induira pas d’impacts négatifs sociaux. 
L’amélioration de la gestion du secteur de l’énergie aura globalement des impacts positifs sur 
l’environnement en suppléant des combustibles ligneux par des énergies plus propres. Le cadre 
d’évaluation des sauvegardes environnementale et sociale au Bénin a été évalué et est adéquat pour 
la gestion environnementale et sociale des projets additionnels que le renforcement de 
l’environnement des investissements pour générer. En effet, l’ABE dispose d’un Guide général de 
réalisation des ÉIES et de Guide sectoriel pour l’électrification. Aussi, des cellules 
environnementales sont mises en place dans les ministères sectoriels y compris celui de l’énergie. 
Elles participent à la réalisation des études et leur suivi. Sur le plan du changement climatique, le 
projet est catégorisé 3 conformément aux procédures de criblage climatique de la Banque (CSS). 
Aucune action en dehors de la catégorisation n’est nécessaire. Aussi, le Bénin dispose d’un 
Programme d’Action National pour l’Adaptation (PANA) qui est un processus permettant de 
préciser les niveaux de vulnérabilité des moyens d’existence et des acteurs du développement 
socio-économique et de déterminer les besoins d’adaptation prioritaires et urgents au regard des 
ressources et capacités d’intervention dont disposent les groupes sociaux concernés. 

6.4. Mise en œuvre, suivi et évaluation 
Le Ministère de l’Économie et des Finances, à travers la Cellule de de Suivi des Programmes 
Économiques et Financiers (CSPEF) sera chargée de la mise en œuvre du PACEB. La CSPEF a 
pour mission, notamment, d’assurer l’interface avec les partenaires techniques et financiers dans 
la formulation, la négociation, la mise en œuvre et le suivi des programmes d’appui et de réformes 
dans le domaine économique et financier. Les capacités de la CSPEF sont évaluées satisfaisantes 
au regard des performances dans la mise en œuvre de la précédente opération d’appui budgétaire, 
le programme d’appui (PASEBE) dont le taux de réalisation ressort à plus 90%. Dans le cadre du 
PACEB, elle veillera à ce que le Ministère de l’Énergie, l’APIEX et toutes les différentes structures 
parties prenantes jouent pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des réformes relevant de leur 
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domaine de compétence. La CSPEF transmettra au FAD des rapports semestriels et annuels 
d’exécution du programme élaborés sur la base de revue conjointe avec les structures parties 
prenantes du programme ainsi que les membres de la société civile, notamment, Social Watch. Le 
suivi du Programme par le FAD s’effectuera en coordination avec le groupe des PTFs intervenant 
présents au Bénin. Le FAD effectuera au moins deux missions de supervision du programme par 
an et veillera à échanger avec toutes les parties prenantes du Programme, y compris la société 
civile. 

6.5. Gestion financière et décaissement 
6.5.1 Audit et Décaissement : Le risque fiduciaire global a été évalué substantiel mais 
devrait passer à un niveau de risque modéré avec la mise en œuvre effective du Plan Global de 
Réformes de la Gestion des Finances Publiques (PGRGFP 2017-2020) et des mesures 
convenues dans le PACEB (cf. annexe technique 1). Conformément à la stratégie fiduciaire 
2017-2021 du DSP du Bénin, le PACEB s’exécutera à travers l’ensemble des composants de la 
chaîne de la dépense du système national de gestion des finances publiques. Il sera décaissé en 
une tranche unique chaque année au cours des exercices 2018 et 2019. Les décaissements 
s’effectueront dans un compte spécial ouvert à la BCEAO au nom du PACEB. Un audit annuel 
des flux financiers du Programme sera réalisé par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême 
conformément au protocole d’accord relatif aux appuis budgétaires signé entre le 
Gouvernement et les partenaires au développement en 2007.Les rapports d’audit devront être 
transmis au FAD au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle auditée.  
6.5.2 Acquisitions. Le cadre légal en vigueur repose sur la Loi n°2017-04 du 19 octobre 
2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin. L’appréciation effectuée par 
la Banque a jugé que le système est globalement conforme aux Règles et Procédures 
d’acquisition généralement admises. À la lumière de ces conclusions, le cadre des marchés 
publics du Bénin semble relativement satisfaisant pour une utilisation adéquate des ressources 
de la Banque à travers un appui budgétaire. Le risque a été jugé globalement « modéré » marqué 
toutefois par une forte tendance à l’utilisation de modes dérogatoires de passation de marchés 
(entente directe, appel d’offres restreint). Sur la base du rapport d’activités 2017 de la DNCMP, 
les ententes directes ont représenté 8% du montant total des marchés pour l’année 2017. Le 
rapport indique par ailleurs un taux de 17,6% pour les marchés par appel d’offres ouvert, et 
71% pour les appels d’offres restreints. Or, le code précise qu’il ne peut être « recouru à la 
procédure d’appel d’offres restreint que lorsque les biens, travaux, ou services, de par leur 
nature spécialisée, ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, 
d’entreprises ou de prestataires de services ». Bien que le taux des marchés de gré à gré semble 
répondre à l’exigence maximale de 10% fixée dans le code, le cumul des marchés passés en 
mode dérogatoire (gré à gré, et appel d’offres restreint) à savoir 79%, donne l’image d’une 
profonde faiblesse dans les opérations de passation des marchés. Par ailleurs, l’audit des 
marchés publics n’est pas encore réalisé de manière régulière et les recommandations qui y 
découlent ne semblent pas suffisamment exploitées. A la lumière  des faiblesses constatées, la 
Banque renforcera le dialogue  afin que (i) l’appel d’offres ouvert constitue effectivement le 
mode de passation par défaut et les acquisitions suivant ce mode doivent représenter la 
proportion la plus élevée du volume total des marchés passés en valeur, y compris les ententes 
directes autorisées en Conseil des Ministres, (ii) les ententes directes autorisées par le Conseil 
des Ministres (nature, portée) soit encadrées avec un contrôle de pertinence préalable de la 
DNCMP conformément aux disposition du code des marchés publics. 
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VII.  CADRE JURIDIQUE 
7.1. Instrument juridique 
Le Programme sera financé à travers un Accord de prêt et un Protocole de don entre le Fonds 
Africain de Développement (FAD) et la République du Bénin. 

7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  
7.2.1 Mesures préalables à la présentation du Programme au Conseil : La présentation du 

Programme au Conseil d’administration du FAD est subordonnée à la preuve par la 
République du Bénin de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures préalables arrêtées 
en accord avec le FAD telles que précisées dans le tableau 2 au point 5.4.1. de ce rapport. 

7.2.2 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du Protocole de don :  

1. L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction des conditions 
mentionnées à la Section 12.01 des Conditions générales applicables aux accords de 
prêt et aux accords de garantie du Fonds africain de développement (entités 
souveraines) de février 2009 ; et  

2. L’entrée en vigueur de l’Accord de don est subordonnée à la satisfaction de la condition 
mentionnée à la Section 10.01 des Conditions générales applicables aux protocoles 
d’accord relatifs aux dons du Fonds africain de développement de février 2009 

7.2.3 Conditions préalables au décaissement du Prêt et Don FAD :  
L’ouverture par l’Emprunteur, à la satisfaction du FAD, d’un compte du trésor dans les livres 
de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), destiné à recevoir les 
ressources du Prêt et du Don FAD. 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 
Le PACEB est en conformité avec la Politique du Groupe de la Banque pour les Opérations d’appui 
programmatique (ADB/BD/WP/2011/68/Rev.3/Approval ; F/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approval), 
en particulier l’instrument relatif à l’appui budgétaire général. Aucune exception n’est demandée 
par rapport à cette Politique dans la présente proposition.  

VIII. GESTION DES RISQUES 
Le tableau ci-après présente d’une manière globale, les risques qui peuvent affecter la mise en 
œuvre du Programme ou l’atteinte des résultats. 
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Tableau 4 – Risques et mesures d’atténuation 

Risques Importance 
du risque Mesures d’atténuation 

Instabilité macro-
économique liée à la 
vulnérabilité économique du 
pays  aux chocs exogènes. 

Modéré Le Gouvernement est résolu à renforcer la résilience du pays en 
mettant en œuvre une véritable politique de transformation 
structurelle de l’économie et poursuivant les réformes convenues 
avec le FMI et les autres partenaires. 

Risques fiduciaires liés à des 
faiblesses du système de 
gestion des finances 
publiques. 

Substantiel La mise en œuvre  efficace du PRGFP et les mesures prévues dans 
le PACEB contribueront à consolider les acquis et accélérer 
l’amélioration de l’intégrité du système de gestion des finances 
publiques. 

Faiblesse des capacités 
humaines pour mettre en 
œuvre les réformes 
identifiées  

Modéré Le Gouvernement a mis en place un important dispositif 
institutionnel de suivi évaluation qui devrait assurer une mise en 
œuvre performante du PAG. Outre la création des 7 agences 
autonomes d’exécution, et mise en place d’un comité interministériel 
de promotion des investissements et des unités présidentielles de 
suivi, le dispositif présente comme principale spécificité la mise en 
place du bureau d’analyse et d’investigation (BAI). Il s’agit d’un 
pôle de compétences au service du Gouvernement et rattaché à la 
Présidence de la République. Composé, d’expertises nationale et 
internationale, le BAI apporte une assistance technique de haut 
niveau aux structures en charge de la mise en œuvre des réformes et 
du PAG.    

 
 
IX. RECOMMANDATION 
Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver un 
prêt FAD d’un montant de 4,83 millions d’UC et d’un don FAD de 2,17 millions d’UC sur les 
ressources du Fonds Africain de Développement (FAD) en faveur de la République du Bénin 
pour financer la première phase du Programme d’appui à la Compétitivité Économique du Bénin 
(PACEB I).  
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ANNEXE 1 : Lettre de politique de développement duGouvernement
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ANNEXE 2 : Matrice des mesures du Programme PACEB 
 

Objectifs Mesures 2018 Mesures 2019 
Composante 1 – Renforcement de l’environnement des investissements 

Amélioration du cadre 
réglementaire et 
institutionnel pour la 
promotion des 
investissements privés 

Adoption par le Gouvernement du projet 
de code des investissements 
 
Preuve :  Compte rendu du Conseil des 
ministres autorisant la transmission à 
l’assemblée nationale du  projet de Code des 
investissements  

Adoption de la politique et du plan d’action de 
développement de l’industrie 

Preuve : Compte rendu du Conseil des 
Ministres adoptant la politique 

 
Adoption par le Gouvernement du projet 
de loi sur les MPME 
 
Preuve  :Compte rendu du Conseil des 
ministres  autorisant la transmission à 
l’assemblée nationale du  projet de loi sur 
les MPME  

 
 
  

Adoption du Décret portant catalogue 
actualisé des PPP 2018  
 
Preuve : Décret portant catalogue actualisé 
des PPP 2018  

Actualisation du catalogue des PPP 
 
Preuve : Catalogue actualisé des PPP 2019 et 
validé par décision du Ministre d’Etat chargé 
du Plan et du développement 

Mettre en place le cadre légal à travers la 
signature du nouveau décret formalisant la 
création du GUCE (guichet unique du 
commerce extérieur) 
Preuve : Décret ou arrêté portant création 
formelle du GUCE 

La réalisation d’une étude sur la création d’un 
fonds de garantie pour soutenir l’accès au 
financement de MPME et promouvoir 
l’entreprenariat féminin :  
Preuve : Rapport d’étude validé 

Adoption des textes d’application du cadre 
juridique unifié et sécurisé pour le 
Partenariat Public et Privé  
 
Preuve : Décrets d’application du cadre 
juridique unifié et sécurisé pour le 
Partenariat Public et Privé  
 

Adoption du décret de création de la zone 
économique spéciale pilote de Sème  
 
Preuve :  Décret de création de la zone pilote  

Finalisation du processus d’informatisation du 
système de gestion foncière pour une 
dématérialisation totale du transfert de 
propriété 
Preuve : Rapport d’achèvement des travaux 

Publication des rapports d’audit 2011 à 2014 
Preuve : Rapports publiés sur le site de 
l’ARMP 

Réalisation et la publication des rapports 
d’audit 2015 à 2017 seront des mesures 
soutenues par le programme. 
 Preuve : Rapports publiés sur le site de 
l’ARMP 
 

Installation et opérationnalisation des 
tribunaux de commerce de Cotonou et la 
Cour d’Appel de Porto Novo 
Preuve : Procès-verbal d’installation des 
juges et conseillers consulaires 

 

Adoption des décrets d’application de la loi la 
loi n° 2016-25 du 04 novembre 2016 portant 
organisation de la concurrence en République 
du Bénin : 
Preuve : décret de nomination des 
mandataires judiciaires en république du 
Bénin  

Adoption par le Gouvernement de la 
politique nationale de la promotion des 
investissements privés 
 
Preuve  : Compte rendu du Conseil des 
Ministres adoptant la politique nationale de la 
promotion des investissements privés 
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Preuve : Décret de nomination des 
administrateurs de commerce, des attachés 
de commerce et des contrôleurs de commerce   

 

Réalisation d’une étude sur la création d’un 
fonds de soutien à l’accès au financement de 
MPME et promouvoir l’entreprenariat 
féminin  
Preuve : Etude sur la création d’un fonds de 
soutien à l’accès au financement de MPME et 
promouvoir l’entreprenariat féminin réalisée 
et validée 
 

Optimisation du cadre 
budgétaire de gestion 
des investissements 
publics 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualisation et validation d’un manuel (ou 
guide) de planification, sélection et 
programmation des investissements publics 
Preuve :  Manuel (ou guide) actualisé et 
validé 

Adoption des texte d’application du cadre 
juridique unifié et sécurisé pour le Partenariat 
Public et Privé  
Preuve : Textes portant  clarification du rôle 
des acteurs et textes instruisant l’obligation 
l’avis préalable du ministère de l’économie et 
des finances avant la signature des PPP  

Présentation effective annexe de la loi de 
finances 2019 des passifs liés aux PPP. 
Preuve : document annexe Loi des finance 
2019 
 

Renforcement de la planification des 
investissements publics :  
Preuve : textes réglementaires instruisant 
l’obligation des études de faisabilité et aux 
seuils de réalisation d’évaluation et de revue 
externe  

Elaboration et publication des critères de 
sélection des projets d’investissements 
publics  
Preuve : Document portant Critères posté 
sur le site du Ministère du Plan et du 
développement 

  

Composante 2 – Amélioration la gouvernance du secteur énergie et de l’inclusion énergétique  
 

Amélioration la 
gouvernance du 
secteur énergie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adoption par le Gouvernement du projet de 
loi portant code béninois de l’électricité 
  
Preuve : Compte rendu du Conseil des 
ministres autorisant la transmission à 
l’Assemblée Nationale du projet de code 
béninois de l’électricité 
 

 Fixation des modalités de calcul, de 
recouvrement des frais de licences, 
d'autorisation et de déclaration d'exploitation 
d'installations électriques au Bénin 
Preuve : Arrêté conjoint des Ministres en 
charge de l'Energie et des Finances 

 

Adoption du projet de loi sur les énergies 
renouvelables  
Preuve :   Compte rendu du Conseil des 
ministres autorisant la transmission à 
l’Assemblée Nationale du projet de loi sur les 
énergies renouvelables 

  Adoption du décret portant mode de 
détermination de l’assiette et des modalités 
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de recouvrement de la redevance de 
régulation : 
 
Preuve : Décret portant mode de 
détermination de l’assiette et des modalités 
de recouvrement de la redevance de 
régulation v 

Amélioration de 
l’accès à l’électricité   

Adoption par le Gouvernement du cadre 
réglementaire national de l’électrification 
hors-réseau 
  
Preuve : Décret portant réglementation de 
l’électrification hors réseau en république 
du Bénin. 

DPPD 2020 du Ministère de l’Energie sensible 
au genre. 
 
Preuve : Les DPPD 2020 du Ministère de 
l’énergie, validés en 2019, et contient des sous-
programmes spécifiques à la promotion du 
genre   
 
 
 
 
  

Réalisation d’une étude d’impact de la 
nouvelle politique tarifaire sur les ménages  
Preuve : L’étude d’impact la nouvelle 
politique tarifaire sur les ménages réalisée 
et validée 

Adoption du protocole de collaboration 
technique entre la SBEE et l’ABERME pour 
l’accès à l’électricité. 
Preuve : protocole de collaboration 
technique entre la SBEE et l’ABERME pour 
l’accès à l’électricité signé en 2018 
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ANNEXE 3 : RELATION ENTRE LE BENIN ET LE FMI 

Le 29 juin 2018 : Communiqué de presse : Le conseil d’administration du FMI complète 
la deuxième revue de l’accord au titre de la facilité élargie de crédit et accorde un 
décaissement de 22.4 millions de dollars pour le Bénin 
 

x Les perspectives sont bonnes, même si la réalisation d’une croissance élevée et inclusive 
se heurte encore à des obstacles. 

x La mise en œuvre des politiques publiques a été satisfaisante et le programme est sur la 
bonne voie. 

x L’activité économique est en expansion, avec une croissance estimée à 5,6 % pour 2017 
et qui devrait atteindre 6,0 % en 2018. 
 

Le 29 juin 2018 , le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a complété 
la deuxième revue de l’accord triennal en faveur du Bénin au titre de la facilité élargie de crédit 
(FEC). La décision du conseil, prise selon la procédure de défaut d’opposition [1], met 15,917 
millions de DTS (environ 22.4 millions de dollars) à la disposition immédiate du Bénin. 
 
L’activité économique s’est développée et l’inflation est restée faible en 2017. La forte 
croissance, estimée à 5,6 %, s’explique par le niveau record de la production de coton et par la 
reprise de l’économie nigériane. L’inflation annuelle est redevenue positive, à 0,1 %, en raison 
des prix des denrées alimentaires et des produits pétroliers. Selon les estimations, le déficit du 
compte des transactions courantes s’est creusé en 2017 en raison de la hausse des importations 
de marchandises, qui s’explique par l’augmentation des investissements et des importations de 
denrées alimentaires. L’exécution du budget 2017 a été meilleure que prévu et le déficit 
budgétaire global (hors dons) a été limité à 7,0 % du PIB, grâce principalement à une hausse 
des recettes intérieures. Les dépenses publiques ont été maintenues aux niveaux prévus dans le 
programme. De ce fait, l’accumulation de dette publique a été plus lente que prévu. 
Les résultats obtenus dans le cadre du programme restent satisfaisants. Tous les critères de 
réalisation continus et ceux à atteindre pour la fin 2017 ont été respectés, de même que tous les 
repères structurels. La sous-exécution des dépenses sociales à la fin juin 2017 était rectifiée en 
septembre et l’objectif indicatif pour la fin décembre 2017 a été dépassé. 
Les perspectives à moyen terme demeurent favorables. Elles supposent une accélération de la 
croissance du PIB réel entre 2019 et 2022, appuyée par la hausse de la production agricole 
résultant de l’action des pouvoirs publics et par l’augmentation de l’investissement privé. À 
moyen terme, l’inflation devrait rester inférieure au taux de convergence de 3 % fixé par 
l’UEMOA. La trajectoire programmée de l’assainissement des finances publiques devrait 
ramener d’ici 2019 le déficit budgétaire (dons inclus) en dessous du critère de convergence de 
3 % du PIB fixé par l’UEMOA. Une forte croissance des exportations améliorerait la position 
de la balance extérieure, tandis que des entrées de capitaux soutenues par l’investissement direct 
étranger et des investissements de portefeuille permettraient au Bénin de contribuer 
modestement à la constitution des réserves de change de l’UEMOA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2018/06/29/pr18269-imf-executive-board-completes-second-review-under-ecf#_ftn1
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ANNEXE 4-  PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIO ECONOMIQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs Unité 2000 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 2 710 9 187 9 857 9 465 9 157 ... ...
RNB par habitant $ E.U. 390 890 930 870 820 ... ...
PIB au prix courants Million $ E.U. 2 360 9 160 9 723 8 295 8 572 9 958 11 325
PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 2 360 3 975 4 228 4 316 4 488 4 741 5 025
Croissance du PIB en termes réels % 4,9 7,2 6,4 2,1 4,0 5,6 6,0
Croissance du PIB par habitant en termes réels % 1,7 4,4 3,6 -0,5 1,3 3,0 3,3
Investissement intérieur brut %  du PIB 18,7 27,8 28,6 26,1 24,6 26,5 26,2
     Investissement public %  du PIB 6,4 6,1 5,3 7,7 5,9 5,8 5,6
     Investissement privé %  du PIB 12,2 21,7 23,2 18,4 18,7 20,7 20,6
Epargne nationale %  du PIB 13,6 20,4 20,0 16,6 15,2 19,0 19,8

Prix et Monnaie
Inflation (IPC) % 4,2 1,0 -1,1 0,3 -0,8 0,1 2,4
Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 709,9 493,9 493,6 591,2 593,1 582,1 558,1
Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 68,1 14,9 15,9 9,1 -0,3 5,2 ...
Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 38,2 58,7 64,1 68,5 65,8 60,7 ...

Finances publiques
Recettes totales et dons %  du PIB 17,5 19,3 17,2 17,3 15,2 16,1 16,1
Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 19,2 21,0 19,1 25,3 21,4 21,9 20,9
Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1,7 -1,7 -1,9 -8,0 -6,2 -5,8 -4,7

Secteur extérieur
Variation en volume des exportations (marchandises) % 43,2 102,1 27,2 19,2 -1,4 36,3 46,9
Variation en volume des importations (marchandises) % -12,2 35,1 23,6 -13,4 4,9 17,8 26,8
Variation des termes de l'échange % -32,2 -14,2 -2,3 -3,9 -2,1 -5,8 -5,7
Solde des comptes courants Million $ E.U. -104 -673 -886 -745 -809 -1 042 -919
Solde des comptes courants %  du PIB -4,4 -7,4 -9,1 -9,0 -9,4 -10,5 -8,1
Réserves internationales mois d'importations 8,6 0,4 0,3 3,5 3,4 1,0 0,1

Dette et flux financiers
Service de la dette %  des exportations 16,9 5,4 5,1 5,4 4,6 5,1 6,4
Dette extérieure totale %  du PIB 51,2 17,3 18,4 20,9 21,4 23,1 23,5
Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 232 698 670 386 487 ... ...
Aide publique au développement nette Million $ E.U. 243 660 599 430 493 ... ...
Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 60 360 405 229 161 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2018 et Statistiques financières internationales, avril 2018;  
              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), avril 2018; OCDE, Division des systèmes statistiques.
Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projections Dernière mise à jour : mai 2018
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Année Bénin Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays    
Déve-   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 115 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2017 11,5 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2017 44,8 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2017 101,6 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  820 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 71,3 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 69,8 56,5 53,0 64,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 99,636 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 167 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2015 49,5 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 2,6 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,6 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 41,6 41,0 28,3 17,3
Population âgée de 15-24 ans 2017 20,1 3,5 6,2 16,0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,9 80,1 54,6 50,5
Taux  de dépendance (%) 2017 80,3 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 24,2 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 60,2 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 61,7 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 34,8 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 9,0 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 63,1 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 97,6 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 4,5 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 405,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 18,8 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2016 15,3 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2016 59,8 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2014 77,2 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 77,9 71,6 89,1 99,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 19,7 51,3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 1,0 39,4 60,8 96,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 59,0 3,8 1,2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 96,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 74,0 84,1 90,0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2014 18,0 76,0 82,7 93,9
Prév alence de retard de croissance 2014 34,0 20,8 17,0 0,9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  10 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,3 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2015 132,5 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2015 127,6 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2015 58,8 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2015 48,9 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2015 23,9 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2012 32,9 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2012 45,0 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2012 22,1 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2015 4,4 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 23,9 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 33,3 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 38,2 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,6 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
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+)

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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