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Le 4 août 1963, 23 gouvernements africains
ont signé l’Accord de la création de la Banque
africaine de développement (BAD) à Khartoum
(Soudan). Huit autres pays l’ont ratifié en
décembre de la même année. Le 10 septem-
bre 1964, l’Accord est entré en vigueur lorsque
20 pays membres ont souscrit à 65 % du capi-
tal actions qui s’élevait alors à 250 millions de
dollars US. L’assemblée inaugurale des
Conseils des gouverneurs s’est tenue du 4 au
7 novembre 1964 à Lagos (Nigeria). Les opéra-
tions de la Banque ont démarré le 1er juillet
1966 à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Le Groupe de la Banque africaine de dévelop-
pement est constitué de la Banque africaine de
développement (BAD) et deux guichets de
prêts concessionnels à savoir : le Fonds afri-
cain de développement (FAD), créé en 1972 et
le Fonds spécial du Nigeria (FSN), établi en
1976.

La BAD est une institution régionale multilaté-
rale de financement du développement, qui a
été créée pour mobiliser des ressources en vue
de financer des opérations en faveur du déve-
loppement économique et du progrès social de
ses pays membres régionaux (PMR). Son siège
se trouve à Abidjan (Côte d’Ivoire), mais actuel-
lement, elle mène ses opérations depuis son
Agence temporaire de relocalisation (ATR)
située à Tunis, en raison de la situation politique
qui prévaut en Côte d’Ivoire.

Les actions tangibles réalisées au fil du
temps par le Groupe de la Banque ont
conforté son image et suscité un regain de
confiance dans l’institution, comme l’atteste
la confirmation de la note AAA qui lui est
attribuée par les principales agences interna-
tionales de notation.

En décembre 2007, la onzième reconstitution
du Fonds africain de développement, à hau-

teur de 8,9 milliards de dollars US, a substan-
tiellement accru le volume des ressources
disponibles en faveur des pays membres à
faible revenu. Par ailleurs, le Groupe de la
Banque ne ménage aucun effort
pour réduire la dette de cer-
tains de ses pays mem-
bres régionaux dans le
cadre renforcé de
l’Initiative en faveur
des pays pauvres
très endettés
(PPTE). 

De 1967 jusqu’à
fin 2007, le
groupe de la
BAD a engagé
plus de 3200
prêts et dons pour
plus de 60 milliards
de dollars US. Au 31
décembre 2006, le capi-
tal autorisé du Groupe de la
Banque s’élevait à l’équivalent
de 33,25 milliards de dollars US ; quant
au capital souscrit, il s’élevait à l’équivalent de
32,84 milliards de dollars US. 

Les ressources de la BAD proviennent
des souscriptions des pays membres
au capital, des emprunts effectués
sur les marchés des capitaux inter-
nationaux ainsi que du revenu
généré par les prêts. 

La Banque compte 53 États africains
(pays membres régionaux) et 24 États
non africains (pays membres non régio-
naux). L’adhésion de ces derniers à la
BAD remonte à mai 1982, suite à la déci-
sion du Conseil des gouverneurs d’ouvrir le
capital de l’institution à la participation d’États
non africains. Pour devenir membre de la BAD,

> Le Groupe de la Banque africaine 
de développement 



un État non régional doit adhérer au FAD. Un
seul État membre du FAD, les Émirats ara-
bes unis, n’est pas encore devenu membre
de la BAD.

Au 31 décembre 2007, l’effectif total du per-
sonnel régulier de la Banque dépasse le millier
de fonctionnaires dont 2 femmes aux postes
de vice-présidentes.
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Je saisis cette occa-
sion pour saluer et fé-
liciter le peuple béni-
nois tout entier pour
les efforts considéra-
bles qu’il a déployés
en vue de consolider
la démocratie, renfor-
cer la gouvernance.et
promouvoir le déve-
loppement. Le Bénin
est devenu ainsi une
référence et une
source d’inspiration
pour beaucoup de
pays africains. Il est le
premier pays francophone d’Afrique de l’Ouest
à avoir mis en route le Mécanisme africain d’éva-
luation par les pairs (MAEP). Je me félicite de
constater que ce mécanisme qui a bénéficié de
l’appui du PNUD, de la CEA et de la BAD, uti-
lise comme outil principal le Profil de gouver-
nance pour le Bénin réalisé par notre Institution. 

Au regard de son expérience actuelle, la Ban-
que africaine de développement (BAD) est un
partenaire stratégique pour le Bénin. C’est ainsi
que le Groupe de la Banque a mis l’accent,
dans ses interventions sur la réduction de la
pauvreté en soutenant fortement l’agriculture
et le développement rural, les infrastructures
socio-économiques de base et le renforcement
des ressources humaines. L’appui de notre Ins-
titution aux réformes macroéconomiques vise
à assurer une croissance et un développement
durables dans la perspective d’atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le Développement
en 2015.

Ce soutien de la BAD est adossé aux atouts im-
portants dont dispose le pays : sa stabilité poli-
tique, son potentiel agricole et sa position géo
stratégique pour impulser les flux commerciaux
de biens et de services dans la sous-région. 

Il est évident qu’une
réduction sensible de
la pauvreté passe par
des niveaux de crois-
sances plus élevés
qu’autorisent de tels
atouts. 

A cet égard les inter-
ventions de la BAD
s’inscrivent dans le
cadre de la « Straté-
gie de croissance
pour la réduction de
la pauvreté (SCRP) »
du Gouvernement qui

s’est donné pour ambition de transformer le Bé-
nin en un pays émergent à l’horizon 2011. L’amé-
lioration de l’accès aux services sociaux de base,
le renforcement des infrastructures, la diversifi-
cation de la production, l’amélioration de la gou-
vernance et la promotion de l’intégration régio-
nale, constituent les axes stratégiques de la
coopération entre la BAD et le Bénin.

La Banque inscrit également son intervention au
Bénin dans le cadre de l’harmonisation de ses
opérations avec les autres partenaires au déve-
loppement, conformément à la Déclaration de
Paris sur l’efficacité de l’aide. En témoigne la si-
gnature, le 4 décembre 2007, d’un Protocole
d’accord visant à améliorer le cadre de travail
entre le Gouvernement béninois ses Partenaires
Techniques et Financiers en matière d’appui bud-
gétaire à la réduction de la pauvreté.

Je demeure convaincu que le Bénin poursuivra
ses efforts pour atteindre les objectifs du millé-
naire pour le développement et devenir un pays
émergent. Cette volonté constitue un motif sup-
plémentaire de satisfaction et milite en faveur du
renforcement de la coopération déjà fructueuse
entre la Banque africaine de développement et
le Bénin.
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> Le mot du Président
de la Banque africaine de développement 

M. Donald Kaberuka
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J’accueille, avec un
réel plaisir, l’heureuse
initiative de la Banque
africaine de dévelop-
pement de consacrer
un reportage spécial
au Bénin. Ce docu-
ment permettra au
public de mieux ap-
précier les efforts dé-
ployés conjointement
par la BAD et le Bé-
nin, en vue d’amélio-
rer les conditions de
vie des laborieuses
populations béninoises.

La BAD est un partenaire privilégié du Bénin.
Elle finance depuis près de trois décennies
des projets de développement dans divers
secteurs de l’économie béninoise. Aujourd’hui,
l’état béninois s’est engagé dans une série
de réformes destinées à accélérer la crois-
sance économique et à renforcer particuliè-
rement le rôle du secteur privé. Notre ambi-
tion est de faire du Bénin un pays émergent,
qui, à terme, sera un pôle de services dans
la sous-région. 

Dans un tel contexte, la BAD aura à être plus
imaginative dans la définition de nouvelles
stratégies de financement, tenant compte
des orientations définies par les gouverne-
ments. Au Bénin, ces orientations stratégi-

ques de développe-
ment concernent
l’amélioration de la
qualité de la gouver-
nance, le renforce-
ment des capacités
et des performan-
ces de l’Administra-
tion publique, le dé-
veloppement des
infrastructures et la
diversification du
tissu économique,
grâce notamment à
la promotion du

secteur privé, moteur de la croissance éco-
nomique. 

Je demeure persuadé que les domaines prio-
ritaires identifiés dans le FAD XI, à savoir l’in-
frastructure, la gouvernance et l’intégration ré-
gionale, permettent de prendre en compte des
orientations stratégiques de développement
du Bénin et plus spécifiquement la promotion
de l’entreprise privée.

La présente brochure illustre parfaitement la
qualité de la coopération entre la BAD et le Bé-
nin. Mon pays, à l’instar de tous les autres pays
membres du Groupe de la Banque, apportera
tout le soutien nécessaire à l’institution afin de
lui permettre de jouer pleinement son rôle de
première institution de financement du déve-
loppement du Continent.

> Le mot du Président
de la République du Bénin 

M. Yayi Boni

La BAD est un partenaire stratégique pour le Bénin
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Situé à l’ouest du Continent africain, sur le golfe
de Guinée, le Bénin est bordé au nord par le Bur-
kina Faso et le Niger, à l'est par le Nigeria et à
l'ouest par le Togo. Sa population est estimée en
2008 à près de 9 millions d’habitants. Sa capitale
politique est Porto-Novo, Cotonou étant la capi-
tale économique. Le sud, au climat subéquato-
rial, est formé de plaines ou la forêt a cédé la place
aux palmiers à huile. Le centre, plus sec, com-
prend des plateaux, domaine de la savane, ou le
coton est localement cultivé. Le nord est acci-
denté par les hauteurs avec un climat tropical et
qui constitue le réservoir d'eau du Bénin et du Ni-
ger, c'est le domaine de l'élevage pratiqué par les
Peuls. Majoritairement animiste, la population est
également catholique, musulmane et protestante. 

Le Bénin est devenu un pays indépendant en
1960, sous la dénomination de République du
Dahomey, avant de prendre son nom actuel en
1975. Protectorat en 1984, puis colonie fran-
çaise, le Dahomey fut intégré en 1899, à l'Afri-
que-Occidentale Française (AOF). Le Dahomey
qui a bénéficié d’une scolarisation importante
grâce aux missions religieuses, notamment dans
le Sud, fut également l'un des principaux foyers

politiques et intellectuels de l'AOF. De nombreux
partis politiques furent fondés dès cette époque,
tandis que se développait une presse d'oppo-
sition au système colonial. Rallié à la France li-
bre durant la Seconde Guerre mondiale, le Da-
homey devint un État autonome au sein de la
Communauté française en 1958. Le pays ac-
céda à l'indépendance le 1er août 1960 et en-
tra, le mois suivant, aux Nations unies.

L’évolution politique du Bénin, pendant les douze
premières années qui on suivi l’indépendance
(1960-1972), a été caractérisée par une instabi-
lité très prononcée de ses institutions politiques.
A la fin des années 80 et suite à une période d’in-
stabilité, le Gouvernement a fini par accepter d’en-
tamer des réformes en profondeur aux plans po-
litique et institutionnel. Ces réformes reçurent une
consécration à la Conférence des Forces Vives
de la Nation de février 1990 avec l’avènement du
renouveau démocratique au Bénin. A la suite de
la Conférence Nationale, un gouvernement de
transition, mis en place en 1990, ouvrit la voie au
retour de la démocratie et du multipartisme. Le
renforcement de la démocratie observée au Bé-
nin a ainsi permis de manière régulière, une al-
ternance démocratique du pourvoir et un renfor-
cement continu de la conscience citoyenne. En
2006, le quatrième scrutin présidentiel, depuis
l'avènement de la démocratie et du multipartisme
en 1990, fut largement remporté au second tour
par Thomas Yayi Boni avec 74,52 % des suffra-
ges exprimés. La République du Bénin est de-
venue une référence et une source d’inspiration
pour beaucoup de pays africains.

Dans le domaine économique, le Bénin a enre-
gistré, depuis les années 90, des résultats ma-
croéconomiques encourageants avec un taux
de croissance annuel de l’ordre de 5 pour cent
et une inflation inférieure aux normes de l’UE-
MOA. La croissance économique s’est cepen-
dant inscrite dans une tendance baissière en
2003 et 2004. Ce repli de l’activité économique

b eni n10

> Présentation générale

Monsieur Pascal I. KOUPAKI, Ministre d'Etat chargé 

de la Prospective, du Développement et de l'Évaluation

de l'Action Publique, Gouverneur de la BAD pour le Bénin.
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est le reflet de la chute de la valeur ajoutée du
secteur tertiaire dont la contribution à la crois-
sance est passée de 2,1 % en 2003 à 0,5 % en
2004. Très dépendante du commerce en direc-
tion du Nigeria, l’économie béninoise s’est mon-
trée particulièrement vulnérable aux décisions
prises par son voisin de renforcer à partir de la
fin 2003, les restrictions sur les importations. Le
taux de croissance réel du PIB ainsi atteint 3,9 %
en 2003. A ce rythme, avec un taux de crois-
sance démographique de 3,1 %, la réduction de
la pauvreté ne peut qu’être très lente. Ce ralen-
tissement a continué en 2005 avec un taux de
croissance de 2,9 %. Néanmoins, une reprise
de croissance s’est opérée en 2006 avec un taux
de 4,1 % grâce notamment à l’amélioration de
la production cotonnière, au rétablissement des
relations commerciales avec le Nigéria et un re-
gain de compétitivité dans les activités portuai-
res. Les prévisions de croissance pour l’année
2008 demeurent optimistes.

Au plan de la mise en œuvre des réformes, le
Bénin a réalisé des progrès notables, depuis l’at-
teinte du point d’achèvement en mars 2003 au
titre de l’initiative PPTE. Le Bénin a mis en oeu-
vre un système de suivi et d’évaluation de ses
programmes de réduction de la pauvreté à tra-
vers l’Observatoire du Changement Social. De
plus, un mécanisme à moyen et long termes
(MMLT) de dépenses pour une période triennale
et des indicateurs de performance ont été fina-
lisés pour les principaux secteurs prioritaires. 

En matière de préparation et d’exécution bud-
gétaire axée sur les résultats, tous les ministè-
res couvrant les secteurs prioritaires retenus par
le DSRP disposent de Cadres de Dépenses à
Moyen Terme (CDMT). Les budgets annuels de
ces ministères s’insèrent ainsi dans le CDMT
conformément aux objectifs du DSRP permet-
tant donc une meilleure identification des priori-
tés et une plus grande précision dans la formu-
lation de leurs besoins de financement. Ces

progrès ont amené le Gouvernement a présenté
au Parlement, pour la première fois en 2003, le
budget unique intégrant les dépenses de fonc-
tionnement et d’investissement.

Au plan de la gouvernance, le pays se caracté-
rise par une stabilité politique remarquable et des
progrès dans l’enracinement de la démocratie.
Au plan structurel, la mise en œuvre des réfor-
mes a été poursuivie, notamment dans le do-
maine fiduciaire, de la libéralisation et de la pro-
motion du secteur privé, et du renforcement des
capacités des pauvres à participer au proces-
sus de décision et de production. Les ressour-
ces provenant de l’initiative PPTE (Pays pauvres
très endettés) gérées comme les autres dépen-
ses publiques sont identifiables dans le budget.

Le Bénin a fournit des efforts considérablement
pour élargir l’accès aux services sociaux de base.
Le taux de fréquentation des services de santé
par la population générale est passé de 37 % en
2005, à environ 44 % en 2006. La couverture obs-
tétricale s’est également améliorée. En effet, le
taux d’accouchement assisté par du personnel
médical et paramédical est estimé à 82 % en
2006, au-delà de l’objectif de 77 % qui a été fixé
par le programme du Gouvernement. Le taux de
consultation prénatale est également en ligne avec
les prévisions de 91 %. Dans l’ensemble, le
Bénin est sur la bonne voie pour attein-
dre certains indicateurs des ODM re-
latifs notamment à l’accès de façon
durable à un approvisionnement
en eau potable, à la réduction
de moitié des personnes souf-
frant de la malnutrition et à
l’éducation primaire pour tous
les enfants en âge de scola-
risation.

Cependant, malgré les efforts
de restructuration et de mo-
dernisation, l’économie béni-



noise demeure peu diversifiée en raison d’une
trop grande dépendance du coton qui repré-
sente plus de 70 % des exportations. Par con-
séquent, la persistance de la pauvreté dans un
contexte de croissance relativement forte incite
donc à renforcer les réformes axées sur la diver-
sification de la production. De plus, le proces-
sus de renforcement du cadre réglementaire du
secteur libéralisé connaît des lenteurs et l’Etat
devra prendre les mesures nécessaires pour fi-
naliser son désengagement du secteur produc-
tif. A cet effet, le Gouvernement compte para-
chever son programme de privatisation, qui a
connu un retard sensible, en mettant en place
des stratégies et les cadres réglementaires de-
vant régir la concurrence dans les secteurs d’uti-
lité publique. 

Profil sectoriel

De par son potentiel, le secteur du développement
rural (agriculture, élevage, pêche et hydraulique)
est une des principales sources de croissance de
l’économie béninoise. Ce secteur occupe 70 %

de la population active et contribue pour
environ 33 % au PIB et plus de

80 % aux recettes d’expor-
tation du pays. Les sous

secteurs de l’élevage,
de la pêche et de la

forêt contribuent
pour près de 11 %
au PIB. Les res-
sources forestiè-
res occupent 65
% du territoire
du Bénin. Elles
contribuent pour
près de 5 % à la

formation du PIB
et jouent un rôle fon-

damental dans l’équi-
libre écologique du Bé-

nin (régulation des pluies, régime hydrique des ri-
vières, protection des sols) et constituent une
source importante de revenu et d’alimentation pour
les populations. 

L’industrie participe pour près de 14 % à la for-
mation du PIB. La plupart des entreprises ont été
créées au cours de la période 1974-1985 dans
le cadre de la politique d’import substitution grâce
à des investissements publics. Ces entreprises
ont été reprises pour la plupart par les opérateurs
privés à la faveur de l’option de libéralisme éco-
nomique faite par le Bénin en 1990. Ces unités
de production sont à plus de 90 % installées dans
le Département du Littoral à Cotonou, créant ainsi
un déséquilibre dans la répartition des capacités
de développement du pays.

Le secteur tertiaire est composé essentiellement
du commerce, des transports, de l’administra-
tion, du tourisme, des hôtels et des autres ser-
vices. Il représente près de 40 % du PIB, dont
près de 17 % pour le commerce et 8 % pour les
transports et télécommunications. Le commerce
et les services de transports ont largement bé-
néficié des mesures de libéralisation de l'écono-
mie en particulier des circuits de distribution, des
prix, et des changes, surtout en ce qui concerne
le commerce agricole et le secteur informel des
PME minières. 

En matière de transport, le Bénin dispose d’un
système dont les modes les plus utilisés par or-
dre d’importance sont la route, le chemin de fer,
les fleuves et lagunes pour le transport interne, la
mer et l’air pour le transport international. Le sec-
teur des transports contribue pour environ 7,5 %
à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB). 

Le tourisme absorbe 8 % de la population ac-
tive et occupe le deuxième rang, après le co-
ton, dans l’apport de devises à l’économie na-
tionale. Sa contribution pour 0,7 % au PIB ne
couvre que l’hébergement et la restauration et

b eni n12
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n’inclut ni le transport local ni les achats d’art
et autres objets de souvenir, ni même les reve-
nus induits dans d’autres branches. L’artisanat
absorbe 10 % de la population active. Il parti-
cipe à la lutte contre la pauvreté avec un taux
de création d’emploi de 12,5 %.

Le secteur financier : Au Bénin, le crédit au sec-
teur privé ne représentait que 12 % du PIB et doit
par conséquent être renforcé. Le système finan-
cier est limité à moins de dix banques commer-
ciales (qui représentent plus de 90 % de son ac-
tif), deux compagnies de leasing, huit compagnies
d'assurance et plus de 98 institutions de micro-
finance formelles. Le secteur bancaire, dominé
par trois banques et par des capitaux étrangers,
est relativement concentré. Toutes les banques
sont privées, sauf une. Globalement le secteur
bancaire est solide au Bénin. A l’exception du ni-
veau de concentration des risques, les banques
ont amélioré leur profitabilité et leur respect des
ratios prudentiels. Les banques sont essentielle-
ment implantées dans les zones urbaines. 

La micro-finance : Le secteur de la microfinance
s'est largement développé ces dix dernières an-
nées dans tout le pays, notamment dans les ré-
gions les plus pauvres où la pénétration bancaire
est faible. De plus en plus, ce secteur est solli-
cité par certaines PME. La communication et la
visibilité sur les possibilités du sous-secteur ont
été sensiblement améliorées avec la publication
régulière des produits de micro-crédit au Bénin.
Le Bénin possède le plus grand nombre d’insti-
tutions de microfinance de l’UEMOA. 

En matière de renforcement des capacités des
pauvres à participer au processus de décision et
de production : l’accès aux institutions de crédit
et d’épargne a été amélioré ainsi que le dévelop-
pement des infrastructures communautaires. Dans

ce cadre, la Banque a appuyé le Gouvernement
pour la mise en place d’un nouveau Cadre Gé-
néral de Gestion de Crédit agricole. Afin de favo-
riser l’implication des populations locales dans le
processus de développement, des élections lo-
cales ont été organisées régulièrement, les conseils
communaux et municipaux sont installés et les
maires élus.

Perspectives

Les principales contraintes
que les stratégies du
Gouvernement et de la
Banque visent à atté-
nuer au Bénin ont trait à
la vulnérabilité de l’éco-
nomie béninoise dont la
croissance repose es-
sentiellement sur les per-
formances de la produc-
tion cotonnière, la mauvaise
redistribution des fruits de la
croissance pour lutter efficace-
ment contre la pauvreté au Bénin,
l’accès insuffisant des populations aux
services sociaux de base, notamment dans
le domaine de la santé et la faible capacité insti-
tutionnelle pour une meilleure exécution des me-
sures de la stratégie de réduction de la pauvreté.

Depuis son élection en avril 2006, le Chef de l’Etat,
le Docteur Boni YAYI, a manifesté sa volonté de
relever les défis de la croissance économique ac-
célérée et du développement durable pour faire
du Bénin un pays émergent1 à travers notamment
une gouvernance concertée, une promotion du
secteur privé, un développement des infrastruc-
tures économiques et un appui au développe-
ment à la base. Pour ce faire, le Gouvernement a

1 Pour de plus amples informations se référer au document intitulé «  Orientations stratégiques de développement du Bénin

2006-2011 : Le Bénin émergent ». Ce document a été réalisé par le Gouvernemnt.



défini un cadre stratégique de référence en vue
d’offrir à tous les acteurs les repères nécessaires
pour l’action. Le Gouvernement a décidé d’éla-
borer les Orientations stratégiques de dévelop-
pement pour la période 2006-2011. La Vision du
Chef de l’Etat étant de faire du Bénin un pays
émergent, l’objectif global des orientations stra-
tégiques de développement est double :

– créer et dynamiser des pôles de croissance et
de développement ;

– réduire de façon significative la pauvreté.

Afin d’améliorer la compétitivité globale de l’éco-
nomie, de renforcer l’attractivité de l’espace na-
tional, d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD) et surtout de la bonne
gouvernance, les orientations stratégiques du
Gouvernement portent sur les points suivants :

– reconstruire une Administration moderne et ef-
ficace, au service de l’intérêt général et du dé-
veloppement du secteur privé ; 

– assainir le cadre macroéconomique et main-
tenir sa stabilité ;

– promouvoir le renouveau économique par la
mise en place d’un environnement économi-
que et institutionnel de norme internationale et
par la diversification de l’économie ;

– développer les infrastructures de qualité né-
cessaires à l’accroissement des investisse-
ments privés ;

– renforcer le capital humain pour améliorer la
productivité de l’économie nationale ; 

– assurer un développement équilibré et dura-
ble de l’espace national. 

Ces orientations sont soutenues par des axes stra-
tégiques appropriés et sont accompagnées par
des mesures transversales destinées à assurer :

– la promotion de la bonne gouvernance, en par-
ticulier sur les questions d’intégrité, de civisme
et de respect du bien public ;

– la promotion du dialogue social et du dévelop-
pement participatif ;

– la promotion du partenariat régional et inter-
national ;

– la mobilisation et l’utilisation efficiente des res-
sources nécessaires au financement du déve-
loppement. 

Ces orientations ont servi à l’élaboration du Do-
cument de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
(DSRP) de deuxième génération et l’élaboration
des budgets-programmes des différents ministè-
res. Dans ce cadre, le défi central est la réalisa-
tion d’une adéquation entre la poussée démogra-
phique (estimée à 3.25 %) d’une part, la croissance
économique et le déploiement d’une politique ap-
propriée de répartition des revenus, de gestion
des solidarités et de l’environnement, d’autre part.
La vision du Gouvernement est de faire du Bénin
« un pays qui attire les investissements, accélère
la croissance économique et redistribue équita-
blement les effets induits, un pays qui s’intègre
avec succès dans l’économie mondiale grâce à
ses capacités d’exportation ». Sous réserve d’un
renforcement de la bonne gouvernance, notam-
ment dans le secteur public, cette ambition ne
pourra se réaliser que si la structure de l’écono-
mie est profondément transformée, faisant appa-
raître de nouveaux pôles de croissance dans des
secteurs diversifiés avec des grappes de projets
structurants à effets d’entraînement. Le Gouver-
nement entend opérationnaliser cette vision à tra-
vers la mise en oeuvre d’une Stratégie de Crois-
sance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP)
sur la période 2007-2009. Ce cadre « intégrateur
» des stratégies sectorielles comporte des répon-
ses aux préoccupations et besoins des popula-
tions. Son objectif global est de créer les condi-
tions d’une croissance accélérée pour la réduction
de la pauvreté. 

Cinq (5) axes stratégiques ont été retenus et sont
déclinés en domaines d’intervention prioritaires
qui précisent les actions et les mesures qui se-
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ront mises en œuvre au cours de la période 2007-
2009. Les cinq axes stratégiques retenus sont :
(i) Accélération de la croissance, (ii) Développe-
ment des infrastructures, (iii) Renforcement du
capital humain, (iv) Promotion de la bonne gou-
vernance et (v) Développement équilibré et du-
rable de l’espace national.

La stratégie de la Banque au Bénin pour la pé-
riode actuelle s’appuie, en premier lieu, sur les
axes de la Stratégie de croissance pour la ré-
duction de la pauvreté et les enseignements ti-
rés des rapports d’avancement de la mise en
œuvre des stratégies antérieures. Cette straté-
gie, conforme aux orientations du FAD XI, a été
élaborée selon une approche participative, dans
le cadre duquel de larges concertations ont été
menées avec les différentes parties prenantes.
Eu égard aux discussions menées par la Ban-
que avec les départements ministériels, le sec-
teur privé, les ONG, les Organismes de coopé-
ration multilatérale et bilatérale représentés au
Bénin, la Banque et les autorités nationales ont
réaffirmé que la stratégie de la Banque a pour fi-
nalité de réduire la pauvreté à travers une crois-
sance économique forte, durable et équitable.
Sur cette base la stratégie proposée pour le Bé-
nin prend en compte les défis auxquels le pays
est confronté, les enseignements tirés des inter-
ventions du Groupe de la Banque et le dialogue
actuellement en cours avec les autres partenai-
res au développement.

Les principales contraintes que la stratégie vise à
atténuer ont trait à la vulnérabilité de l’économie
béninoise dont la croissance repose essentielle-
ment sur les performances de la production co-
tonnière, la mauvaise redistribution des fruits de
la croissance pour lutter efficacement contre la
pauvreté au Bénin, l’accès insuffisant des popu-
lations aux services sociaux de base, notamment
dans le domaine de la santé et la faible capacité
institutionnelle du Gouvernement, du secteur privé
et de la société civile pour une meilleure exécu-

tion des mesures de la stratégie de ré-
duction de la pauvreté. Cette stratégie
s’appuie également sur les enseigne-
ments tirés des interventions du
Groupe de la Banque au Bénin qui
met en exergue la nécessité (i) de
renforcer le cadre macro-économi-
que à moyen terme en vue d’accroî-
tre et de diversifier la production pour
améliorer le revenu des populations,
(ii) de poursuivre le développement du
capital humain en vue de réduire les
taux de mortalité infantile, juvénile et ma-
ternelle et de contenir la propagation du
VIH/Sida, (iii) et de renforcer la gouvernance
et les capacités institutionnelles pour une exé-
cution plus efficience des dépenses publiques
orientées vers la réduction de la pauvreté. A cet
égard, la stratégie met l’accent sur deux priorités,
piliers ou domaines d’intervention pour la période
2005-2009 :

PILIER I
LA PROMOTION DE LA DIVERSIFICATION 
DE LA PRODUCTION 

Il s’agit, pour la Banque, de contribuer à la créa-
tion d’un environnement des affaires favorable à
la croissance, de renforcer les infrastructures, d’ac-
croître la compétitivité du secteur agricole tout en
préservant la gestion des ressources naturelles et
de promouvoir la bonne gouvernance et le ren-
forcement des capacités institutionnelles.

PILIER II
L’AMELIORATION DE L’ACCES AUX SERVICES
SOCIAUX DE BASE

Il s’agit, pour la Banque, de contribuer à l’amé-
lioration de la gestion du secteur de la santé, de
l’accessibilité, la qualité et l’utilisation des soins
de santé en vue de réduire la mortalité infantile
et maternelle et de prendre en charge les épidé-
mies de manière adéquate.
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Introduction

Le Groupe de la Banque a approuvé, depuis le
début de ses opérations au Bénin, en 1972
jusqu'au 31 mai 2007, soixante dix neuf (79) opé-
rations dont cinquante trois (53) ont été entière-
ment achevées. L’ensemble des opérations ap-
prouvées représente un montant total
d’engagements nets de près de 356,6 milliards
de FCFA, dont 83 % au titre des prêts FAD,
10,3 % pour les dons FAD, 3,2 % pour les prêts
BAD et 3,5 % pour le Fonds Spécial du Nigéria.
Les décaissements sur l’ensemble des opéra-
tions du portefeuille s’élèvent à près de 230
milliards de FCFA, soit un taux équivalant à
65,97 %. Parmi ces engagements, la Banque a
financé un projet dans le secteur privé au Bénin
pour un montant de 2,08 millions $US dont la
production d’huile de coton raffinée a démarré
depuis 2000.

Au 31 décembre 2007, le portefeuille des opé-
rations en cours comprend 22 opérations, pour
un montant d’engagements nets de 139,7 mil-
liards de FCFA, dont huit (8) projets dans le sec-
teur agricole, deux (2) projets dans le secteur
des transports, deux (2) projets dans le secteur
des équipements collectifs, quatre (4) projets
dans le secteur social, un (1) projet d’appui ins-
titutionnel et un (1) programme d’appui budgé-
taire. Le taux de décaissement des opérations
en cours est de 28 %. 

L’exécution du portefeuille de la Banque au Bé-
nin s’est effectuée dans un contexte de conso-
lidation de la démocratie et de renforcement de
la gouvernance au cours de ces dernières an-
nées. Les opérations approuvées sont confor-
mes aux stratégies d’intervention de la Banque
au Bénin qui s’articulent, au cours de la période
2005-2009, autour des piliers suivants : (i) la di-
versification de la production et (ii) l’élargisse-
ment de l’accès aux services sociaux de base.
Ces deux piliers s’inscrivent dans le cadre du

Document de Stratégie pour la Réduction de la
Pauvreté (DSRP) du Gouvernement, dont les
axes stratégiques sont (i) le renforcement du ca-
dre macro-économique à moyen terme, (ii) le dé-
veloppement du capital humain et la gestion de
l’environnement, (iii) le renforcement de la gou-
vernance et des capacités institutionnelles, et (iv)
la promotion de l’emploi durable et le renfor-
cement des capacités des pauvres à
participer au processus de décision
et de production.

Dans le domaine de l’amélio-
ration de l’accès aux servi-
ces de base, des progrès
sensibles ont été réalisés
aussi bien au plan de l’ac-
cès à la scolarisation que
du point de vue de la ré-
tention dans le système
éducatif. De même, en
matière de santé, la mise
en œuvre du programme a
permis l’amélioration de l’ac-
cès des plus pauvres aux ser-
vices de santé, ainsi que l’adop-
tion d’un mécanisme de protection
des populations vulnérables. En matière
d’accès à l’eau potable, les efforts du Gou-
vernement appuyés par la Banque et les autres
partenaires permettront au Bénin d’atteindre l’Ob-
jectif du millénaire pour le développement pour
l’approvisionnement en eau potable des popu-
lations rurales. Enfin en matière d’amélioration
de la gouvernance le Bénin a entrepris, avec l’ap-
pui de la BAD, la réforme des marchés publics.
Il est à ce titre le premier pays de l’UEMOA à en-
gager la mise en conformité de son Code des
marchés publics avec les directives de l’Uemoa.

Le Gouvernement béninois a poursuivi la mise
en œuvre des réformes par le renforcement du
cadre fiduciaire à travers (i) l’amélioration de la
transparence du système de passation des mar-
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chés publics, et (ii) la simplification et la moder-
nisation des systèmes de contrôle et d’audit in-
terne. En vue de renforcer les capacités d’exé-
cution des marchés publics, le Gouvernement a
renforcé la formation des cadres des Cellules
d’acquisition et la réalisation des audits des mar-
chés publics. La formation des cadres qui a déjà
commencé grâce à un financement sur ressour-
ces intérieure et a été renforcée, à partir de juil-
let 2006, par un appui du FAD. La tenue régu-

lière des revues trimestrielles des
opérations appuyées par la Ban-

que, qui a contribué à la bonne
exécution des projets du

portefeuille, sera pérenni-
sée pour un plus grand

suivi des projets. 

Afin d’améliorer la
capacité d’absorp-
tion des ressources,
le Gouvernement
devra (i) poursuivre
la réduction des dé-

lais de ratification et
d’accomplissement

des conditions préala-
bles au premier décaisse-

ment des prêts, (ii) respec-
ter les recommandations

formulées dans le cadre de l’audit
des projets, (iii) mettre en œuvre les re-

commandations retenues lors des réunions tri-
mestrielles de revue de l’exécution du portefeuille
de la Banque au Bénin, et (iv) renforcer l’octroi
des crédits gérés par la Cellule chargée du ca-
dre de gestion du crédit agricole.

Au 31 décembre 2007, le nombre d’opérations
cofinancées se limite au premier Programme
d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pau-
vreté (PASRPI), au Projet d’Appui aux Institutions
de Contrôle (PAIC) avec le Danemark, le projet
de Développement de la pêche artisanale avec
le FIDA et le projet de Route Djougou-Ndali, avec
la BOAD. La performance des co-financiers du
PASRPI et du PAIC a été très satisfaisante en
termes de financement et d’assistance. Cette
coordination est facilitée par la présence des par-
tenaires sur le terrain et les revues périodiques
du programme sectoriel de transport qui offre
un cadre de cohérence des interventions et de
concertation entre les bailleurs sur les questions
institutionnelles et de stratégie au niveau du sec-
teur. Dans le cadre de l’appui à la réforme bud-
gétaire, la coordination et l’assistance des par-
tenaires ont été soutenues et efficaces. La
Banque a participé avec les autres partenaires
au développement aux missions d’assistance et
de revue du programme et du cadre de dépen-
ses à moyen terme (CDMT). La Banque pour-
suivra le dialogue avec le Gouvernement en vue
de conjuguer les efforts pour l’amélioration
constante de la qualité et de la performance du
portefeuille. 

Le Bénin s’acquitte régulièrement du paiement
du service de sa dette vis-à-vis du Groupe de la
Banque. Il a bénéficié d’un allègement de la dette
dans le cadre de l’initiative PPTE dont le point
d’achèvement a été atteint en 2003 et de l’Ini-
tiative de la dette multilatérale. Le Bénin pour-
suit toujours une politique d’endettement pru-
dente qui garantit à long terme la soutenabilité
de sa dette. 
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Apercu général

Le Groupe de la Banque a approuvé, depuis le
début de ses opérations au Bénin, en 1972
jusqu'au 31 décembre 2007, soixante dix neuf
(79) opérations dont cinquante trois (53) ont été
entièrement achevées. Les opérations financées
par la Banque se retrouvent essentiellement dans
le secteur rural et le développement pour près
de 32 % des engagements nets du portefeuille,
le secteur social et le transport qui consomment
respectivement environ 22 % et 20 % des res-
sources. 

Ces trois secteurs ont été les domaines privili-
giés d’intervention des stratégies mises en œu-
vre au Bénin par la Banque. Les opérations mul-
tisectorielles, composées essentiellement de
programmes d’appui aux réformes et de projets
d’appui institutionnel dans le domaine de la Gou-
vernance, ont représenté plus de 14 % des en-
gagements nets. L’énergie, malgré sa part rela-

tivement faible (près de 7%) est le secteur dans
lequel la Banque est le principal partenaire du
Bénin. Le secteur « eau et Assainissement » oc-
cupe moins de 3 % du portefeuille reflétant ainsi
le nombre réduit d’opérations approuvées par la
Banque dans ce secteur depuis le début de ses
interventions en Côte d’Ivoire. Les télécommu-
nications ont consommée près de 5 % des res-
sources du portefeuille. 

Enfin, dans le secteur financier, la Banque a oc-
troyé deux lignes de crédits au Bénin représen-
tant 0,6 % de ses engagements nets. Au sein
du secteur privé, la Banque a financé un seul
projet au Bénin pour un montant de 2,08 mil-
lions $US dont la production d’huile de coton
raffinée a démarré depuis 2000.
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Tableau 1 : Répartition sectorielle des engagements – 30/06/2007 (en millions d’UC2)

Nombre
opéra-
tions

Engagem
-ents

nets par
secteur

Montant
approuvé

Montant
annulé

Solde à
décaisser

Total
décais.

Montant
Net du

Prêt/Don

Taux 
de

décais.

Secteur public

Agriculture/dvpt rural 18 31,74% 161,83 1,01 81,62 79,21 160,82 49%

Transport 19 16,96% 90,34 4,38 21,69 64,28 85,96 75%

Eau et Assainissement 2 2,35% 12,03 0,12 10,74 1,17 11,91 10%

Energie 7 6,82% 34,61 0,05 4,92 29,64 34,56 86%

Communication/Télécom. 4 4,79% 25,34 1,08 0,00 24,26 24,26 100%

Finance 2 0,61% 3,50 0,39 0,00 3,11 3,11 100%

Social 15 22,11% 114,61 2,56 45,10 66,95 112,05 60%

Multisecteur 10 14,21% 72,03 0,04 17,64 54,34 71,98 75%

Secteur privé

Industrie 1 0,41% 2,08 0,00 0,00 2,08 2,08 100%

TOTAL 79 100% 516,37 9,62 181,71 325,05 506,75 64%

Revue des opérations 

par secteur

Le développement rural. Le secteur du déve-
loppement rural (agriculture, élevage, pêche et
hydraulique villageoise) est une des principales
sources de croissance de l’économie béninoise.
Ce secteur occupe 70 % de la population active
et contribue pour environ 33 % au PIB et plus
de 80 % aux recettes d’exportation du pays. Les
sous secteurs de l’élevage, de la pêche et de la
forêt contribuent pour près de 11 % au PIB. Dans
le domaine agricole, hormis les productions qui
assurent globalement la sécurité alimentaire du
pays, les cultures de rente restent dominées par

le coton qui représente environ 81 % des expor-
tations, largement devant l’huile de palme, l’anar-
cade et l’ananas qui totalisent environ 10 % des
ventes à l’étranger. L’agriculture reste très tribu-
taire de la pluviométrie, peu compétitive du fait
des coûts des intrants encore élevés et faible-
ment mécanisée. La prise en compte encore in-
suffisante des besoins des femmes (accès au
crédit, à la terre etc.) malgré l’importance de leurs
fonctions sociales et économiques, particulière-
ment dans les domaines de la conservation, la
transformation et la commercialisation des pro-
duits agricoles demeure aussi un handicap. 

En matière de sécurité alimentaire, les augmen-
tations de la production vivrière ont résulté d’un

2 1 UC = Unité de compte = 703.717 FCFA
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accroissement des surfaces emblavées plutôt
que de la productivité. Celle-ci demeure par ail-
leurs faible dans l’ensemble du secteur agricole.
Malgré l’existence d’une balance alimentaire re-
lativement équilibrée, des problèmes ponctuels
demeurent à certaines périodes ou à certains
endroits où l’on observe des poches d’insécu-
rité alimentaire et nutritionnelle. 

Depuis 1972, la BAD a financé 15 opérations
portant sur l’élevage, les forets, le développe-
ment rural, la pêche et l’irrigation. En excluant
l’Aide d’urgence pour la lutte contre la grippe
aviaire (500 milles dollars EU) et le Projet d’éle-
vage III (clôturé en juin 2006), le portefeuille agri-
cole actif de la Banque au Bénin comprend huit
(8) projets, dont deux multinationaux. Depuis la
revue de 2004, une seule opération a été ache-
vée; à savoir le « Projet de développement de
l’élevage III». Il faut aussi noter que le Bénin fait
partie des 4 pays couverts par le Projet multina-
tional sur la filière cotonnière approuvé par les
Conseils de la Banque en novembre 2006.

La Banque a prévu, pour 4 des 8 opérations agri-
coles, des lignes de crédit pour financer des mi-
croprojets. La mise en œuvre de ces lignes de
crédit, confiée au Cadre Général de Gestion de
Crédit (CGGC), a connu un grand retard: sur les
5,784 milliards de FCFA mobilisés; le taux de dé-
caissement du au niveau de la Banque est de
46,9 % mais le refinancement des IMF par le
CGGC ne représente que 15 % des fonds ver-
sés. Aucun microprojet n’a été soumis au CGGC
par le Projet bois de feu II et seulement 3 % des
fonds prévus pour le PADMOC (2,5 milliards de
FCFA), ont été utilisés. Une étude indépendante
a été réalisée en décembre 2006 afin d’évaluer le
partenariat signé en octobre 2005 avec les IMF
afin de mieux comprendre les goulots d’étrangle-
ment et difficultés rencontrées. Les résultats de
cette étude ont été discutés au cours de la revue.
Il y a consensus sur la nécessité de (i) réduire le
délai d’approbation des dossiers en permettant

aux IMF de financer directement les mi-
croprojets de moins d’un million de
FCFA après l’avis de conformité
de la part du projet concerné;
et (ii) de définir des condi-
tions d’octroi de crédit
pour les nouvelles
conventions à signer
avec les IMF.

En matière d’impact
sur l’environnement,
l’ensemble des projets
du secteur agricole sont
classés dans la catégorie
II selon les Directives de la
Banque en matière d’évalua-
tion environnementale. Ces
projets ont fait l’objet d’études en-
vironnementales lors des missions de
préparation. Des dispositions sont prises
afin d’atténuer les effets négatifs éventuels. A cet
effet, des programmes de formation des agricul-
teurs en matière de lutte contre les insectes nui-
sibles et les maladies, la gestion post-récolte et
la gestion environnementale sont dispensées.
L’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE)
du Ministère de l’Environnement et de la Protec-
tion de la Nature (MEPN) appuie les Cellules
d’Exécution des projets dans l’évaluation et le
suivi des incidences environnementales décou-
lant de l’exécution du projet. Cette Agence,
conformément à la réglementation en vigueur au
Bénin veillera à ce que l’application effective des
mesures produise les effets attendus sur la base
d’indicateurs de suivi préalablement définis. Une
évaluation environnementale a été réalisée en
2002 pour le PADMOC. Cette évaluation a per-
mis d’identifier les impacts environnementaux
du projet et les mesures d’atténuation des im-
pacts négatifs. 

Le Projet PAGEFCOM met l’accent sur l’exploi-
tation écologiquement durable des ressources



ligneuses et le reboisement. S’il s'exécute nor-
malement, on peut s'attendre à terme, à la ré-
habilitation des massifs forestiers qui, bien amé-
nagés et privés des coupes abusives et
anarchiques, joueront un rôle important dans la
conservation des ressources, la reconstitution
de la biodiversité, le maintien voire l'augmenta-
tion du taux de couverture végétale. Le Projet
sera d'un apport considérable pour la conser-
vation des sols, la lutte contre l'érosion, la res-
tauration de microclimats et le maintien ou l'aug-
mentation de la fertilité. L’installation de game
ranching et la reconstitution de nouveaux habi-
tats que représentent les forêts naturelles sous
aménagement, favoriseront la reconstitution de
la faune. En effet, le Projet offrira aux commu-
nautés villageoises participantes l’occasion de
se doter de plans de gestion des ressources cy-
négétiques des forêts de leurs terroirs respec-
tifs. Enfin, le PAMF est un projet dont l’objectif
sectoriel est la préservation et la gestion dura-
ble des écosystèmes naturels du pays ; en par-
ticulier, la préservation de la potentialité de l'éco-
système forestier et de la biodiversité au moins
à l'état actuel. Son principal objectif est de réa-

liser l'aménagement intégré des massifs fo-
restiers d'Agoua, des Monts Kouffé et

de Wari-Maro (370.000 ha), par la
mise en œuvre de plans d'aména-

gement au moyen de systèmes
de gestion durable des écosys-
tèmes, avec la participation
des populations riveraines.
Dans ce cadre la prise en
compte de l’environnement
est le fil conducteur dans la
mise en œuvre du Projet.

Pour la prise en compte de la
problématique du « genre » : les

bénéficiaires de toute action du
projet d’appui à la gestion des fo-

rets communales (PAGEFCOM) doi-
vent être composés d’au moins 40 %

de femmes. Le Projet cible donc les femmes
comme groupe bénéficiaire essentiel. Le genre
est bien pris en compte dans le PAMFt depuis
sa phase de conception jusqu’à l’étape d’exé-
cution. Dans la phase opérationnelle, les activi-
tés retenues et menées en faveur des femmes
à ce jour sont l’octroi des Touts Petits Crédits en
faveur de 419 Femmes (TPCF) réparties en 32
groupements pour le renforcement de leurs ac-
tivités commerciales en 2005.

Dans le secteur agricole, les femmes constituent
80 % des producteurs de riz visés dans le ca-
dre du projet NERICA. Concernant le Programme
d’appui au développement participatif de la pê-
che artisanale, les actions menées dans la plu-
part des composantes et en particulier en ma-
tière d’appui aux activités génératrices de revenus
prennent en compte les questions de genre. Le
personnel de terrain (animateurs) comporte 22 %
de femmes ; 44 % des promoteurs de micro pro-
jets sont des femmes et un appui significatif est
apporté à la structure faîtière des femmes à tra-
vers le renforcement de ses capacités organisa-
tionnelles et la dynamisation de ses organes dé-
centralisés. La question du genre est aussi une
préoccupation pour le PADMOC. Sur les 4 cen-
tres prévus pour la formation de jeunes désco-
larises, un est spécialement prévu pour les jeu-
nes filles. Aussi pour le volet crédit, un accent
particulier est mis sur les femmes. En termes de
résultats, on constate que sur 195 exploitants
formes, 120 sont des femmes (soit 62 % de l’ef-
fectif). Concernant les bénéficiaires de crédit, il
y a 41 femmes (5 groupements) sur 24 hommes. 

Le PADRO, dans son approche, a tenu compte
du genre. C’est à ce titre qu’il est prévu le recru-
tement d’une ONG qui s’occupe uniquement
des femmes. Les bénéficiaires du projet PBFII
qui sont les opérateurs économiques de la filière
bois-énergie appartiennent à plusieurs catégo-
ries sociales. Une attention particulière est ac-
cordée aux femmes et aux jeunes dans la répar-
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tition des tâches au sein des groupements, no-
tamment sur les périmètres de reboisement (plan-
tations domaniales). L’aspect genre est suffisam-
ment pris en compte dans le PBF-II. 

Le transport. Depuis une dizaine d’année, le Bé-
nin a engagé des réformes dans le secteur des
transports qui ont été renforcées dans le cadre
du Projet sectoriel des transports (PST) adopté
pour la période 1997-2006 par le gouvernement
avec l’accord des bailleurs de fonds et dont les
objectifs visent entre autres, à assurer durable-
ment un bon niveau de service offert du système
de transport, à désenclaver les zones de pro-
duction et à renforcer l’intégration régionale. Le
PST a permis en première phase la realization
des axes routiers structurants (Cotonou-Sava-
lou-Djougou-Porga-Frontière du Burkina, Coto-
nou-Parakou-N’dali-Malanville-Frontière du Ni-
ger, la voie côtière Cotonou-Frontière du Nigeria
et les accès et traversée de Cotonou). La 2ème
phase concerne l’amélioration du niveau de ser-
vice des routes transversales à ces axes et l’amé-
nagement des routes et pistes rurales qui sont
devenues les priorités pour le désenclavement
et l’intégration économique transfrontalière.

Les interventions de la Banque dans ce secteur
ont essentiellement concerné le transport routier
qui constitue le principal mode de déplacement
des biens et des personnes dont il assure près
de 93 % de la demande intérieure de transport
de voyageurs et près de 73 % de la demande de
transport de marchandises. Les déplacements en
milieu urbain et périurbain dans l’agglomération
de Cotonou sont assurés par le secteur informel,
petits exploitants conduisant taxis, minibus et sur-
tout des moto-taxis. Ce dernier mode dont le parc
est estimé à plus de 60.000 unités dans la seule
agglomération de Cotonou s’est développé à la
faveur de la crise économique et du fait de sa flexi-
bilité. Sur la période 1988-1996, les taux moyens
de croissance annuelle du trafic sur le réseau rou-
tier classé sont de 4,02 % pour le traffic voya-

geurs et de 4,8 % pour le trafic
marchandises. Sur la période
1996-2001, le trafic global
est passé de 962,19 mil-
lions de véhicules–kilomè-
tres à 1.497,73 millions
de véhicules-kilomètres,
soit une augmentation
moyenne annuelle de
9,2 %. Cette croissance
est à mettre, en partie, au
crédit de l’amélioration de
l’état du réseau routier et
des réformes engagées
dans le cadre du Projet Sec-
toriel des Transports (PST). Le
transport en transit, essentiellement
caractérisé par le transport de mar-
chandises à destination ou en provenance
du Port autonome de Cotonou (PAC) pour les
pays limitrophes, représente 15 % du transport
routier.

Dans le secteur du transport, (catégorie environ-
nementale 2), les impacts négatifs sur l’environ-
nement inhérents aux travaux (expropriation, li-
mitation des zones de traversée des piétons,
déboisement), seront progressivement atténués
(indemnisations déjà réalisées) tout en amélio-
rant l’accessibilité des riverains et le passage des
piétons. Un plan de replantation d’arbres et
d’aménagement vert est pris en charge dans le
cadre du projet, en plus de l’assainissement de
la zone qui sera considérablement amélioré. 

Les équipements collectifs. La Banque a financé
à ce jour treize (13) opérations dans le secteur
des équipements collectifs, dont cinq (9) projets
et quatre (4) études pour un montant total d’en-
gagements de 59,3 millions UC. Ces opérations
dont dix (10) sont déjà achevées, ont permis
d’améliorer les infrastructures de base en ma-
tière d’électricité, d’eau et de télécommunica-
tions. En juin 2002, la Banque a octroyé un prêt



4,8 millions d’UC pour le projet d’électrification
rurale de 17 centres. La présente revue concerne
donc ce projet

Les opérations multisectorielles. Le portefeuille
en cours comporte trois opérations mul-

tisectorielles, à savoir un programme
d’appui budgétaire (sous forme de

prêt et de don) et un projet d’ap-
pui institutionnel. Le pro-

gramme d’appui budgétaire
(Programme d’Appui à la
Stratégie de Réduction de
la Pauvreté-PASRP), qui
s’inscrit dans le cadre du
DSRP, vise notamment à
(i) accélérer la croissance
économique, (ii) amélio-
rer l’accès des popula-

tions aux services de base,
(iii) protéger l’environnement

et renforcer la gouvernance.
L’exécution de ce programme

a été satisfaisante et les ressour-
ces allouées au programme ont été

entièrement décaissées.

En plus du PASRP, qui sera clôturé en 2008, le
Gouvernement du Bénin a identifié le contrôle
des dépenses publiques comme l'une des prio-
rités dans le cadre de la mise en œuvre de sa
stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP). La
Banque a ainsi octroyé un don pour appuyer les
institutions de contrôle des dépenses publiques.

Les opérations de la Banque ayant un impact
transversal. Les opérations de la Banque au Bé-
nin ont été conçues principalement pour contri-
buer à l’amélioration des conditions de vie des
populations, en particulier de la femme en mi-
lieu rural, à la valorisation des ressources humai-
nes, à la sauvegarde des ressources naturelles
et de l’environnement, et à l’intégration régio-

nale. Au cours des dernières années, la Banque
a systématisé l’approche participative dans la
conception et la mise en oeuvre des projets. Ceci
devrait se traduire par un meilleur impact des
opérations de la Banque sur la réduction de la
pauvreté et le développement au Bénin, comme
il se dégage de l’analyse des questions trans-
versales suivantes:

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
L’objectif de réduction de la pauvreté au Bénin
repose sur deux piliers essentiels, à savoir (i) la
diversification de la production et (ii) l’élargisse-
ment de l’accès aux services sociaux de base.
L’appui aux réformes macroéconomiques sera
poursuivi pour permettre une croissance dura-
ble axée sur l’initiative privée. Pour la mise en
œuvre du DSP 2005-2009, le Conseil d’aminis-
tration a approuvé dans le cadre du FAD X une
allocation d’un montant de 52,5 millions d’UC
dont 29,1 millions UC sous forme de prêts, et
23,4 millions UC sous forme de dons.

LES MICRO-CRÉDITS
Pour lutter contre la pauvreté dans le monde ru-
ral, le Gouvernement a initié avec le soutien du
FAD cinq projets intègrant des lignes de crédit au
profit des groupes cibles. Ces groupes sont en-
cadrés à travers le Cadre Général de Gestion des
lignes de crédit (CGGC). Ce cadre s’investit dans
le financement du monde rural agricole à travers
le refinancement à moindre coût des institutions
financières partenaires. Toutefois l’efficacité limi-
tée du dispositif CGGC trouve en partie sa justi-
fication dans les faiblesses du partenariat mis en
place telles que : l’environnement concurrentiel
de mise en œuvre du partenariat, les problèmes
de communication autour du dispositif CGGC, la
réticence des institutions de micro finance de fi-
nancer des activités de démarrage, l’absence de
cahier de charges dans la convention avec les
institutions financières et enfin une formation et
une communication insuffisantes. 
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A cela s’ajoute l’exigence des garanties par
les institutions de micro finance, laquelle alour-
dit le dispositif d’accès au crédit en milieu ru-
ral. L’un des facteurs les plus importants qui
limitent l’efficacité du partenariat est la fourni-
ture des garanties matérielles exigées. A l’ins-
tar du taux d’intérêt, le CGGC doit rechercher
de façon consensuelle avec les institutions fi-
nancières, les modalités de mise en œuvre-
des garanties dans le cadre du financement
rural. Il est tout aussi important de laisser aux
institutions financières une marge de manœu-
vre suffisante du fait qu’elles engagent leurs
responsabilités. 

Le partenariat CGGC-Institutions de micro fi-
nance est globalement positif dans l’octroi et le
recouvrement des crédits ruraux .Toutefois des
dysfonctionnements dans le dispositif méritent
d’être corrigés pour accroître l’efficacité du ca-
dre et permettre un meilleur accès des popula-
tions rurales aux micro crédits. Des solutions ap-
propriées doivent être mises en œuvre pour une
exécution plus efficace des lignes de crédit ac-
cordées par le Fonds, en vue d’atteindre les ob-
jectifs assignés aux projets. 

LA PROMOTION DE L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE
L’amélioration du réseau de transport routier, no-
tamment dans l’axe Cotonou-Poto Novo financé
par la Banque, répond au besoin d’accroisse-
ment du trafic commercial avec le Nigéria et ren-
force l’intégration économique régionale. Dans
le secteur de l’énergie, outre le projet de dispat-
ching de l’énergie hydro-électrique Togo-Bénin
achevé en 1998, un nouveau projet multinatio-
nal d’interconnexion NEPA-Bénin-Togo a été ap-
prouvé par la Banque en 2002 pour répondre à
l’accroissement des besoins en électricité des
deux pays. Par ailleurs le Bénin bénéficie du pro-
jet multinaional relatif à la filière du coton ap-
prouvé en novembre 2006 et du projet NERICA.

Au plan des réformes, l’intervention de la Ban-
que dans le cadre de l’appui budgétaire en 2001,
a favorisé l’adoption du budget unique et l’ap-
plication de la nomenclature budgétaire de l’UE-
MOA.

APPROCHE PARTICIPATIVE
L’approche participative s’applique de plus en
plus dans la préparation et la mise en oeuvre des
projets financés par la Banque. Elle
a été particulièrement utilisée
pour les projets du sec-
teur agricole et les opé-
rations multisecto-
rielles à travers les
p r o g r a m m e s
d’appui budgé-
taire. Les asso-
ciations de
base, les grou-
pements d’in-
térêt économi-
ques (GIE), les
chefferies tradi-
tionnelles, et les
ONG, ont contri-
bué au choix des
objectifs et des moda-
lités de réalisations des
programmes définis dans les
secteurs et zones concernés. Les
organisations de base sont désormais associées
à la gestion et au suivi des activités des projets.
La mise en oeuvre des nouveaux projets est ainsi
facilitée grâce à une adhésion des populations
rurales aux objectifs et moyens identifiés. Cette
approche sera consolidée par une meilleure col-
laboration avec les ONG implantées sur le ter-
rain et qui assurent un rôle de sensibilisation et
d’encadrement des populations dans tous les
domaines y compris ceux spécifiques de la pro-
tection de d’environnement et de la lutte contre
le SIDA.
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Projet de gestion intégrée des plantes aquatiques proliferantes (PGIPAP)

Montant du prêt initial : 1,24 MUC

Montant du prêt initial : 1,24 MUC
Montant annulé : Néant

Coût total : 1,75 MUC3

Sources : Prêt FAD : 1,24 MUC
Don FAD : 0,10 MUC
Gvt : 0,41 MUC

Date d’approbation : 22/09/04 Date de signature : 29/11/04 Date entrée en vigueur : 29/10/05

Date de clôture : 31/12/2011 Organe d’exécution : Unité de Coordination Nationale/Direction des Pêches
du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP)

Objectif et description. Le projet vise à lutter contre la détérioration généralisée des plans d’eau envahis par les
végétaux flottants et à améliorer, par conséquent, les conditions de vie des populations riveraines. Les principaux
résultats attendus du projet sont (i) une réduction considérable de l'infestation ; (ii) la sensibilisation et la mobilisation
de 19 000 à 38 000 personnes en faveur des activités de gestion de l'eau ; (iii) l'organisation de 50 comités villageois

de lutte de 20 membres chacun ; (iv) un renforcement des capacités dans le cadre du suivi de l'évolution des
végétaux aquatiques ; (v) la formation de 300 agriculteurs à l'utilisation du compostage dans la zone

du projet ; (vi) une production agricole de 275 tonnes sur 15 ha enrichis au compost ; (vii) la for-
mation de 05 techniciens de l'Unité de Coordination Nationale à l'Institut International

d'Agriculture Tropical ; (viii) la construction d'abris grillagés et la création d'étangs d'éle-
vage d'insectes pour la production d'agents biologiques. Les principales composantes

du projet sont : (i) La gestion intégrée des plantes aquatiques, (ii) le renforcement des
capacités, et (iii) la gestion du projet.

3 MUC = millions d’UC
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Impacts sur le développement

Le PGIPAP est un projet dont la réalisation est
faite par les fonctionnaires détachés des minis-
tères concernés, enparticulier le MAEP. Par la

réalisation de ce projet, les capacités aussi bien
de ses services que des cadres issus de ces
structures du MAEP seront certianement renfor-
cées. Le PGIPAP a donc un impact sur les cap-
cités instituionnelles.

Multinational – Projet de diffusion du riz NERICA – Bénin (PDRN)

Numéro du Prêt: 2100150007159

Montant du prêt initial : 1,45 MUC
Montant don : 0,13 MUC

Coût total : 1,9 MUC
Sources : FAD : 1,45 MUC
Gvt : 0,24 MUC
Bénéf. : 0,08 MUC

Date d’approbation : 23/07/2003 Date de signature : 26/09/2003 Date entrée en vigueur : 05/02/2005

Date de clôture : 31/12/2010 Organe d’exécution : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche (MAEP)

Objectif et description. Le but sectoriel est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire
dans sept (7) pays d’Afrique de l’Ouest, par l’amélioration de l'accès aux variétés de riz NERICA à haut rendement.
Le projet vise à accroître la production de riz et les produits de substitution aux importations. Il comprend quatre (4)
composantes : a) transfert de technologie ; b) appui à la production ; c) renforcement des capacités ; et d) coordina-
tion du projet. Le projet appuiera le transfert de la technologie NERICA de l’ADRAO aux sept pays participants. Il
contribuera à renforcer le lien entre la recherche, la vulgarisation, les communautés paysannes et le secteur privé.
Selon les projections, près de 400 000 ha de terres additionnelles seront consacrés à la culture de
variétés de riz NERICA d’ici à l’année 5 du projet, et 600 000 tonnes de riz seront produites.
La facture d'importation des sept pays sera réduite d’environ 100 millions $ EU. Le projet
profitera directement à près de 241 000 producteurs de riz pluvial qui verront leur
revenu net s’améliorer, passant d’une perte nette annuelle d’environ 19,50 $ EU par
ha avant le projet à un gain net de 216,30 $ par an par ha.



Impacts sur le développement

Les activités déjà accomplies permettent de sou-
tenir que les objectifs de ce projet seront atteints.
Au démarrage de la campagne 2006, la recher-
che a fournit 115 kg de semences de pré base
des 10 meilleures variétés sélectionnées par les
producteurs dans les parcelles de PVS-R. Ces
semences ont permis de réaliser les 100 tests
de PVS-V prévus. En juillet 2006, deux (2) ton-
nes de semences de base de NERICA 1 (1.500
kg) et NERICA 4 (500 kg) ont été fournies à la
composante « Appui à la Production » pour dé-
marrer la production de semences certifiées avec
des producteurs choisis au cours de la campa-
gne 2006. Au total, 28 essais sur 30 ont été réa-

lisés avec l’implication de 53 producteurs sur 60
prévus, soit un taux de réalisation de 88 %. En-
viron 27 hectares ont été emblavés avec les se-
mences de base de N1 et N4 reçues de la re-
cherche au cours de la campagne 2006. Ainsi,
113 producteurs ont participé à cette activé em-
blavant en moyenne 0,24 hectare chacun. Les
possibilités d’atteinte des objectifs de ce projet
sont très bonnes. 

Le fait que les services déconcentrés du Minis-
tère de tutelle soient associés aux actions du
projet offre l’occasion de renforcer les capacités
aussi bien de ses services que des cadres issus
de ces structures. Le projet a donc un impact
sur les capacités institutionnelles. 
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Programme d’appui au développement participatif de la pêche artisanale (PADPPA)

Données administratives et financières de base (en millions d’UC) 

Montant du prêt initial : 7,31 MUC 
Montant annulé : 0

Cout total : 17,93 MUC
Sources : 
– FAD : 7,31 MUC 
– FIDA : 7,85 MUC
– Gvt :  2,19 MUC
– Bénéf. : 0,59 MUC

Date d’approbation : 27/11/2002 Date de signature : 23/12/2002 Date entrée en vigueur : 10/01/2004

Date de clôture : 31/12/2009 Agence d’exécution : Unité de Coordination du Projet B.P. 0837 CTP
Cotonou

Objectif et description. L’objectif sectoriel du projet est la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des conditions de
vie des populations vivant principalement de pêche. Le projet vise spécifiquement la restauration sur une base dura-
ble des ressources halieutiques des plans d’eau, le renforcement des capacités des communautés cibles et la diver-
sification de leurs moyens d’existence afin de réduire l’effort de pêche sur les plans d’eau. Les principales compo-

santes du projet sont les suivantes : (i) Renforcement des capacités institutionnelles ; (ii) Réhabilitation des
plans d’eau ; (iii) Rationalisation de la pêche ; et (iv) Coordination et gestion du programme.
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Projet d’appui au développement rural du Mono et du Couffo (PADMOC)

Montant du prêt initial : 9,13 MUC
Montant annulé : -

Coût total : 10,55 MUC
Sources : FAD : 9,13 MUC
Gvt : 1,09 MUC
Bénéf. : 0,33 MUC

Date d’approbation : 18/04/2001 Date de signature : 30/05/2001 Date entrée en vigueur : 04/07/2003

Date de clôture : 31/12/2009 Organe d’exécution : Unité de gestion du projet (UGP) au sein 
du CARDER Mono-Couffo du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche (MAEP)

Objectif et description. Le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire du pays, à travers la diversification et l’aug-
mentation des productions agricoles. Les principales réalisations du projet portent sur : (i) construction de 78 km de
pistes rurales, (ii) réhabilitation et amélioration de 70 km de pistes rurales, (iii) aménagement de 300 ha de bas-
fonds, (iv) construction de 30 forages et 28 latrines communautaires, (v) réhabilitation d’une écloserie et la
construction de deux nouvelles, (vi) construction d’un centre de pêche et d’un fumoir de poisson et (vii)
appui à la structuration du mode rural. Les principales composantes du projet sont : (i) renforcement
des infrastructures rurales, (ii) appui au monde rural, et (iii) gestion du projet.

Impacts sur le développement

Les actions prévues dans le cadre du PADPPA
sont importantes et leur réalisation effective peut
avoir un impact positif sur les bénéficiaires ci-
bles. En se basant sur les réalisations attendues
en termes d’infrastructures, de renforcement des
capacités, de micro-crédit, notamment, il est
probable que les objectifs visés par le projet se-
ront atteints au 31 décembre 2009, date limite
de décaissement sur le prêt FAD. La probabilité

de réalisation et de durabilité des avantages au-
delà de la phase d’investissement est réelle du
fait de l’implication effective des bénéficiaires
dans l’aménagement des ressources aquatiques
et forestières, la conception et la gestion des in-
frastructures. Il en est de même du financement
des AGR (crédit) à travers la mise en œuvre du
partenariat entre le projet et la Banque régionale
de solidarité-Bénin travaillant en étroite collabo-
ration avec les COOPEC et les organisations so-
cioprofessionnelles.
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Impacts sur le développement

Le début de la mise en œuvre du volet crédit a
permis au projet de mobiliser davantage les po-
pulations autour des activités du projet. Si les
actions prévues sont effectivement réalisées, no-
tamment au niveau du renforcement des capa-
cités des organisations paysannes et l’ensem-
ble des mesures d’accompagnement en rapport

avec la mise en place des infrastructures, les
résultats du PADMOC seront dura-

bles. Les populations, organisées
en comités, assureront elles-

mêmes la gestion des fo-
rages, des pistes et des

micro-aménagements
(périmètres et étangs

piscicoles). Les revenus tirés des différentes ac-
tivités du projet permettront de faire face aux frais
d’entretien et de maintenance des aménage-
ments et infrastructures du projet. L’accent mis
sur la formation et sur l’organisation des pay-
sans est la principale garantie de la pérennité
des acquis du projet.

Le PADMOC est un projet dont la réalisation est
faite par les fonctionnaires détachées des minis-
tères concernés, en particulier le Ministère chargé
de l’Agriculture. Les services déconcentrés sont
étroitement associés aux actions du projet. Par
la réalisation de ce projet, les capacités aussi
bien de ses services que des cadres issus de
ces structures du MAEP seront certainement
renforcées. 



n
béni n 31

Projet d’Appui au Développement Rural de l’Ouémé et du Plateau (PADRO)

Montant du prêt initial : 11,68 MUC Coût total : 14,68 MUC 
Sources : FAD : 11,68 MUC
Gvt : 2,63 MUC
Bénéf. : 0,33 MUC 

Date de clôture : 31/12/2008 Organe d’exécution : Unité de gestion du projet (UGP) au sein 
du CARDER Ouémé Plateau du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche (MAEP)

Objectif et description. Le projet vise à renforcer la sécurité alimentaire du pays, à travers la diversification et l’aug-
mentation des productions agricoles. Les principales réalisations du projet sur : (i) entretien de 750 km de pistes
rurales, (ii) réhabilitation de 170 km et amélioration de 80 km de pistes rurales (iii) construction de 75 forages et réha-
bilitation de 545, construction de 6 mini réseaux d’adduction d’eau, de 6 puits modernes, 9 citernes et 3 surcreuse-
ment de marres à but pastoral avec 9 contre puits, (iv) réhabilitation de 02 centres de Promotion Rurale et la
construction de deux nouvelles, (v) formation et installation de 300 jeunes et (vi) alphabétiser 5000 mem-
bres d’Organisations Paysannes en cours A et B appui à la structuration et à la professionnalisation
de 300 Groupements de Producteurs, 75 Groupements de Femmes. Les principales compo-
sants du projet sont : (i) Appui au Développement Rural (ii) Amélioration d’équipement de
base, et (iii) Appui au CARDER et gestion du Projet.

Impacts sur le développement

Si les actions prévues sont effectivement réali-
sées, notamment au niveau du renforcement des
capacités des organisations paysannes et l’en-
semble des mesures d’accompagnement en
rapport avec la mise en place des infrastructu-
res, les résultats du PADRO seront durables. Les
populations, organisées en comités, assureront
elles-mêmes la gestion des forages, des pistes.
Les revenus tirés des différentes activités du Pro-
jet permettront de faire face aux frais d’entretien
et de maintenance des infrastructures du Pro-
jet. L’accent mis sur la formation, la structura-
tion pour une professionnalisation des organisa-
tions paysannes est la principale garantie de la
pérennité des acquis du Projet. Par ailleurs, la
création des comités de validation des micros
projets soumis au financement par les promo-
teurs pour des activités génératrices de revenu
à partir des lignes de crédit prévus à cet effet,
vise la pérennisation du volet crédit. De même

l’implication des
Institutions de Fi-
nances dans le fi-
nancement des
activités agricoles
et leur volonté de
mieux connaître ce
secteur est un avan-
tage indéniable qui
contribuera à la réduction
de la pauvreté et à l’autono-
mie des OP. 

Le PADRO est aussi un projet dont la réalisation
est faite par les fonctionnaires détachées des
ministères concernés et les services déconcen-
trés sont étroitement associés aux actions du
Projet, notamment les directions de formation et
de la vulgarisation, du suivi et évaluation, de l’ad-
ministration des finances, de la promotion des
filières. Par la réalisation de ce projet, les capa-
cités aussi bien de ses directions que des ca-
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dres issus de ces structures minsitérielles sont
renforcées. Des formations et recyclages ont été
organisés à l’intention des agents de la vulgari-

sation, de l’administration des finances et du
suivi évaluation. Le PADRO a donc un impact
sur les capacités institutionnelles. 

Projet Bois de Feu – Phase II (PBF-II)

Données administratives et financières de base (en millions d’UC)

Montant du prêt initial : 10,00 MUC
Montant annulé : 0

Coût total : 11,75 MUC
Sources : FAD : 10,00 MUC
Gvt. : 1,75 MUC
dont Bénéf. : 0,43 MUC

Date d’approbation : 31/10/2001 Date de signature : 21/12/2001 Date entrée en vigueur : 19/12/2002

Date de clôture : 31/06/2008 Organe d’exécution : Unité de gestion du projet (UGP) au sein de la Direction
Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN) du Ministère de
l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN)

Objectif et description. L’objectif sectoriel du projet est la réduction de la pauvreté à travers la gestion durable des
ressources forestières. L’objectif spécifique est l’amélioration du bilan offre-demande des combustibles ligneux et la
promotion de sources d’énergie alternatives. Les principales réalisations du projet sont : (i) l’inventaire forestier natio-
nal permettant l'élaboration des schémas directeurs d'approvisionnement (SDA) en bois énergie des 8 plus grandes
villes du pays ; (ii) la création de 50 marchés ruraux ; (iii) la gestion 5.000 ha de forêts domaniales et de 5.000 ha de
forêts privées ; (iv) la création de 3.000 ha de forêts privées et l'aménagement (enrichissement) de 50.000 ha de
forêts naturelles du domaine protégé ; (v) l'organisation de la filière bois-énergie ; (vi) la promotion des activités fémi-
nines dans le processus d'exploitation et de mise en valeur des ressources forestières ; (vii) l'appui au secteur privé
pour la substitution du bois énergie et à la production et la diffusion de foyers améliorés ; (viii) la mise en place d'une
banque de données et la création et l'organisation de l'Unité de gestion du projet (UGP). Les principales composan-
tes du projet sont : (i) Développement durable de la production, (ii) Promotion des énergies de substitution et écono-
mie d’énergie, (iii) Mesures d’accompagnement et (iv) Gestion du projet.
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Impacts sur le développement

La mise en œuvre du volet crédit et la création
des marchés ruraux de bois permettront au pro-
jet de mobiliser davantage les populations au-
tour de ses activités. Leur participation sera da-
vantage galvanisée par l’expérience des relais
que l’Unité de Gestion du Projet utilise en leur
sein pour la diffusion des paquets technologi-
ques et autres messages : 13 groupements pro-
fessionnels installés autour des périmètres de
reboisement, comités inter-villageois de gestion
des activités desdits périmètres (CoGeAP), grou-
pements de pépiniéristes, association nationale
des usagers du bois (ANUB), association dépar-
tementale des producteurs et commerçants de
produits forestiers du Zou et des Collines, etc. 

Si les actions prévues sont effectivement réali-
sées, notamment au niveau du renforcement des
capacités des acteurs de la filière bois énergie
et l’ensemble des mesures d’accompagnement
en rapport avec la mise en place des marchés
ruraux de bois ainsi que des infrastructures so-
cio-communautaires, les résultats du PBF-II se-
ront durables. Le principe fondamental de l'amé-
nagement participatif des forêts se fonde sur la
durabilité à travers le réinvestissement régulier
d'une partie des revenus tirés de son exploita-
tion. L’existence d’un contrat de gestion entre
l’Administration, garant du patrimoine national
et les communautés locales riveraines organi-
sées en structures locales de gestion des forêts
sous aménagement, responsables et bénéficiai-
res directes de ce patrimoine, est de nature à

garantir la durabilité non seulement du projet
mais également des ressources. Ces commu-
nautés seront liées à l'Administration par un
contrat de gestion forestière mentionnant une
répartition précise des revenus de l'exploita-
tion. Elles ont bénéficié de formations ci-
blées sur des thèmes spécifiques, de
l’organisation des bénéficiaires en
associations et groupements
professionnels soutenus par un
programme conséquent
d’IEC. La place accordée
aux activités des différentes
catégories d’acteurs dans
les actions de développe-
ment des zones d’interven-
tion concourt à la durabilité
du projet en garantissant
l'accès des bénéficiaires aux
ressources et aux prises de
décision. Le rôle des pouvoirs
locaux dans les actions program-
mées et dans les prises de déci-
sions ainsi que la flexibilité du projet à
œuvrer avec d'autres intervenants dans
ses zones sont autant de facteurs qui militent
également en faveur d'une durabilité du projet
sur la base d’une cohésion sociale en cette pé-
riode de décentralisation, une vingtaine d’élus
ayant aussi bénéficié des actions de renforce-
ment des capacités. Tous ces aspects et beau-
coup d’autres encore harmonieusement intégrés
constituent, à n’en point douter, une
garantie de la pérennité des ac-
quis du projet. 
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Projet d’appui à la gestion des forets communales (PAGEFCOM)

Montant du prêt initial : MUC Coût total : 43,70 MUC
Sources : FAD Prèt : 19, 240 MUC
FAD Don : 15,760 MUC
Gvt : 5, 210 MUC
Bénéf. : 3,470 MUC

Date d’approbation : 06 juillet 2005 Date de signature : 25/07/2005 Date entrée en vigueur : 
24 mars 2006

Date de clôture : 31/12/2012 Organe d’exécution : Unité de gestion du projet (UGP) au sein du DGFRN du
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN)

Objectif et description. Le projet vise à contribuer à la réduction de la pauvreté, en particulier à la gestion durable
des ressources forestières et à l’amélioration des revenus et des conditions de vie des populations. Les principales
réalisations du projet portent sur : (i) la couverture aérienne, la cartographie d’une cinquantaine de forêts sacrées et
l’inventaire des forêts ; (ii) l’élaboration de trois Schémas départementaux d’aménagement du territoire (SDAT) et de
23 Schémas Communaux d’Aménagement du Territoire (SCAT), (iii) aménagement de 150.000 ha de forêts naturelles
(domaines forestiers des Communes) par l’enrichissement en essences autochtones ; (iv) l’ouverture et l’entretien de
pare-feu ; (v) la création des comités de sauvegarde des forêts ; (vi) l’installation, de 6.900 ha de teck et de bois de
chauffe avec des essences à croissance rapide ; (vii) l’enrichissement d’environ 2.300 ha de forêt sacrée et l’organi-
sation des collectivités pour le suivi des plantations ; (viii) l’appui à la création d’environ 1.000 ha de plantations indi-
viduelles ; (ix) l’appui à la réalisation de 3 game ranching (environ 3.000 ha) ; (x) le renforcement des capacités de 23
Communes et des organisations paysannes (OP) ; (xi) l’élaboration et mise en œuvre d’un plan d’alphabétisation
fonctionnelle et post-alphabétisation (20.000 bénéficiaires) ; (xii) l’élaboration/révision des PDC et mise en place d’un
Fonds de développement local (FDL) destiné au financement des actions d’infrastructures collectives ; (xiii) la réali-
sation et la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée de la fertilité des sols (PGIFS) au niveau de vingt villages et
de la vulgarisation des techniques appropriées et (xiv) la mise en œuvre d’actions de prévention contre le VIH/SIDA
et de lutte contre le paludisme.
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Impacts sur le développement

Le dynamisme et le savoir-faire de l’équipe de
projet, les réformes introduites par le Gouverne-
ment du Changement pour une plus grande cé-
lérité dans le traitement des dossiers, ajoutés à
la détermination des membres des conseils com-
munaux et des bénéficiaires garantissent la réa-
lisation des objectifs. 

La mise en place des forêts, des games-ranches
et des infrastructures sociocommunautaires ac-
compagnée du renforcement des capacités des
acteurs et des actions dans le domaine de la
santé rendra durables les résultats du PAGEF-
COM. Différents comités de suivi du Projet sont
prévus : Comité d’Orientation et de Suivi (COS) ;
Comité Départemental de Suivi (CDS) ; Conseil
Communal ; Conseil Villageois. La performance
est jugée satisfaisante (2).

Le PAGEFCOM est un projet dont la réalisation
est faite par des fonctionnaires détachés des mi-
nistères concernés, des contractuels, les élus
locaux, les organisations paysannes etc. La ca-
pacité institutionnelle est tacitement renforcée
par la participation active des diverses structu-
res intervenant dans la mise en œuvre des com-
posantes du Projet. Aussi, les organes issus du
cadre institutionnel de cogestion des ressour-
ces naturelles seront installés dans les villages
et communes de la zone d’intervention du Pro-
jet. Il faut ajouter la participation des services dé-
concentrés des différents Ministères dont les ca-
pacités et celles des cadres seront certainement

renforcées. Le PAGEFCOM aura donc un impact
positif sur les capacités institutionnelles. Par ail-
leurs, le cadre institutionnel de cogestion des
ressources naturelles favorisera une meilleure
implication des populations et l’appropriation de
tout le processus par ces dernières. En plus du
suivi de l’effectivité et du rythme d’application
des mesures visant l’atténuation des impacts les
plus significatifs du Projet, le plan de gestion en-
vironnementale et sociale prend en compte les
mesures destinées au renforcement des
capacités institutionnelles du Projet.
Un programme d’éducation et de
gestion environnementale sera
élaboré et exécuté pour éle-
ver le niveau de conscience
environnementale de tous
les acteurs concernés. Sur
le plan institutionnel, l’ap-
proche participative ins-
taurée par le Projet per-
mettra d'initier les
populations aux techni-
ques de cogestion sur la
base d'un contrat plan dont
elles sont les responsables
en partie. Le Projet permettra
ainsi d'envisager une autre res-
ponsabilisation des populations sur
la base du consentement mutuel,
et aura donc une valeur
éducative et incita-
tive et de res-
ponsabilisa-
tion. 
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Projet d'Aménagement des Massifs Forestiers d’Agoua, des Monts Kouffé et de Wari-Maro (PAMF)

Montant du prêt initial: 10,54 MUC
Montant annulé : néant

Coût total du projet : 17,56 MUC
Sources : FAD : 10,54 MUC
BADEA : 5,55 MUC
Gvt : 1,40 MUC
Bénéf. : 0,07 MUC

Date d'approbation : 20/01/2000 Date de signature : FAD : 24/03/2000
BADEA: 24/03/2000

Date d’entrée en vigueur : 18/04/2001

Date de clôture : 31/12/2007 Organe d'exécution: Cellule de gestion du projet (CGP) au sein de la
Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles (DGFRN) 
du Ministère de I'Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN)

Objectif et description. L’objectif sectoriel est la préservation et la gestion durable des écosystèmes naturels du
pays, en particulier, la préservation de la potentialité de l'écosystème forestier et la biodiversité au moins à l'état
actuel. L'objectif spécifique est de réaliser l'aménagement intégré des massifs forestiers d'Agoua, des Monts Kouffé
et de Wari-Maro (370.000 ha), par la mise en œuvre de plans d'aménagement au moyen de systèmes de gestion
durable des écosystèmes avec la participation des populations riveraines. Le projet contribuera à contrôler et à sta-
biliser les activités économiques des populations par l'exécution d'actions et de mesures d'accompagnement, en
particulier dans les zones tampons. Il participera à l'organisation et au renforcement des structures associatives et
administratives locales et à l'amélioration des revenus des populations.

Impacts sur le développement

Le Projet d’Aménagement des Massifs Fores-
tiers est dans la dernière année d’exécution. Les
objectifs du projet sont en voie d’être atteints.

Les actions de reboisement prévues au Pro-
jet sont achevées. De même, les mesu-

res d’accompagnement sont mise en
œuvre de façon méthodique et pro-
gressive. La plupart des infrastruc-
tures prévues sont en cours de
construction à l’exception des pis-
tes forestières dont les DAO vien-
nent d’être repris ; et des tours et
miradors dont les DAO sont sus-
pendus. La date de clôture du
PAMF est prévue pour le 31 dé-

cembre 2007.

Certains effets du PAMF sont déjà perceptibles.
Les inventaires forestiers réalisés dans la zone
du projet ont permis d’apprécier le potentiel en
bois des massifs forestiers et de la zone tam-
pon. L’installation de 1 547,66 ha de plantation
en plein et de 28 689,7 ha de plantation d’enri-
chissement ont permis d’amorcer la restaura-
tion du potentiel floristique des massifs forestiers
en essences forestières menacées de dispari-
tion. Avec l’application du plan de zonage, le dé-
placement des agriculteurs vers les séries agro
forestières a commencé. Les études sur la bio-
diversité dans la zone d’intervention du projet
ont permis la découverte de nouvelles espèces
de la faune (antilope et deux rongeurs). En ou-
tre, certaines activités génératrices de revenus
(AGR), comme l’apiculture, permettent de pré-
server les forêts contre les feux et contre la coupe
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sauvage des arbres méllifères. Par ailleurs, le dé-
marrage du PAMF a entraîné dans les localités
riveraines des massifs la création d’autres acti-
vités agricoles plus rémunératrices que l’agricul-
ture traditionnelle. Il s’agit de la production des
plants forestiers, la mise en place des planta-
tions, l’entretien des plantations, les travaux d’in-
ventaire de la flore et de la faune, la surveillance
des massifs forestiers. 

Une convention de collaboration a été signée
entre le Projet et l’Administration Forestière. La
Direction Générale des Forêt et Ressources Na-
turelles participe aux activités du Projet à travers
les ateliers de suivi évaluation et de planification
du Projet et la mise à disposition d’agents fores-
tiers. En tout état de cause, elle est directement
impliquée dans l’exécution du projet à travers la

participation à ses différentes activités. Le pro-
jet a appuyé la mise en place d’un cadre institu-
tionnel de co-gestion des massifs qui s’appuie
sur les organes mis en place dans le cadre de
la décentralisation (Communes et démembre-
ments). La mise en place du cadre institutionnel
a permis aux Maires des cinq communes de cla-
rifier les mécanismes d’intervention, au niveau
des villages et au niveau des arrondissements,
ce que n’avaient pas prévu les textes
sur la décentralisation. Le Pro-
jet a donc contribué au ren-
forcement des capacités
institutionnelles de l’Ad-
ministration Fores-
tière, des collectivi-
tés locales et des
pouvoirs publics.
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Projet de Réaménagement de la route Djougou-N’dali

Montant du prêt initial : 25,89 MUC Coût total : 25,89 MUC
Sources : FAD : 11,11 MUC
FSN : 4,00 MUC
BOAD : 4,44 MUC
FRDC : 4,44 MUC
Gvt : 1,90 MUC

Date d’approbation : 22/07/2003 Date de signature : 12/01/2004 Date entrée en vigueur : 12/10/2004

Date de clôture : 31/12/2007 Organe d’exécution : Direction Générale des Travaux Publics 
du Ministère Délégué Chargé des Transports et des travaux Publics auprès
de la Présidence de la République (MDCTTP-PR) 

Objectif et description. Le projet vise à (i) améliorer le niveau de service sur la transversale Djougou-N’dali; (ii) amé-
liorer l’accessibilité et la mobilité des populations rurales de la zone d’influence du projet (ZIP) grâce au réaménage-
ment et à l’entretien de pistes, (iii) réduire les distances et temps de déplacement des populations pour l’approvi-
sionnement en eau potable et ; (iv) renforcer la capacité des populations à s’insérer dans la nouvelle stratégie d’en-
tretien de pistes rurales, comprendre les problèmes liés aux MST/SIDA, à l’environnement, à la sécurité routière et
au paludisme.

Impact sur le développement

La réalisation des travaux des 125 km et des
pistes connexes va contribuer au désenclave-
ment d’un grand nombre de villages situés dans
les zones du projet et renforcer l’intégration ré-
gionale. Par ses composantes pistes rurales
et implantation de forages, le projet va contri-
buer : 

– à la réduction de la pauvreté grâce aux reve-
nus distribués aux ouvriers dans la zone du
projet ;

– aux possibilités offertes aux petites et moyen-

nes entreprises et bureaux de consultants lo-
caux d’intervenir, compte tenu de la taille des
marchés ;

– à la réduction du temps consacré par les fem-
mes au puisage de l’eau potable et à l’amélio-
ration de l’accessibilité, la mobilité et les condi-
tions de transport des productions et des
personnes vers les marchés ou les structures
sociales et administratives de base (hôpitaux,
écoles, administration…).

Sur le plan institutionnel, la réalisation du projet
permettra de renforcer les capacités de planifi-
cation et de suivi des projets. 
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Projet de rehabilitation de la route Pobe – Ketou – Illara 

Montant du prêt : 7,80 MUC 
Montant annulé : 0

Cout total :24,62 MUC
Sources : 
– FAD : 7,800 MUC 
– Bénéficiaires : 0,257 MUC
– DANIDA : 14,985 MUC
– Gouvernement: 1,578 MUC

Date d’approbation : 29/09/2004 Date de signature : 29/11/2004 Date entrée en vigueur : 18/07/2005

Date de clôture : 31/12/2010 Agence d’exécution : Direction des routes et ouvrages d’art – Cotonou

Objectif et description. Le projet a pour objectif sectoriel d’améliorer le niveau de service des infrastructures de
transport en vue de renforcer l’intégration économique régionale et de contribuer à la croissance des échanges
nationaux et internationaux. Au niveau spécifique, le projet vise à (i) améliorer le niveau de service de la route Pobé-
Kétou-Illara et les conditions de vie des populations de la zone d’influence du projet ; et (ii) renforcer les capacités
des Mairies de Pobé et de Kétou. Les Composantes du projet sont les suivantes : A) Réhabilitation et réaménage-
ment de la route Pobé-Kétou-Illara ; B) Entretien et aménagement de 254 km de pistes rurales ; C) Réalisation
annexes ; et D) Gestion du projet.

Impact sur le développement

La réalisation des travaux des 42,80 km et des
250 km de pistes connexes va contribuer au
désenclavement d’un grand nombre de villages
situés dans les zones du projet et renforcer l’in-
tégration régionale. Par ses composantes pis-
tes rurales et implantation de forages, le projet
va contribuer : 

– à la réduction de la pauvreté grâce aux reve-
nus distribués aux ouvriers dans la zone pro-
jet ;

– aux possibilités offertes aux petites et moyen-
nes entreprises et bureaux de consultants lo-
caux d’intervenir, compte tenu de la taille des
marchés ;

– à la réduction du temps consacré par les fem-

mes au puisage de l’eau potable et à l’amélio-
ration de l’accessibilité, la mobilité et les condi-
tions de transport des productions et des per-
sonnes vers les marchés ou les
structures sociales et adminis-
tratives de base (hôpitaux,
écoles, administra-
tion…). 

Sur le plan institu-
tionnel, la réalisa-
tion du projet
permettra aussi
de renforcer les
capacités de
planification et
de suivi des pro-
jets. 
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Deuxième Projet d’Electrification Rurale

Montant du prêt initial : 12,32 MUC Coût total : 15,87 MUC
Sources : FAD : 12,32 MUC
Gvt : 0,83 MUC
SBEE : 2,53 MUC
Bénéf. : 0,19 MUC

Date d’approbation : 29/10/2003 Date de signature : 12/01/2004 Date entrée en vigueur : 08/12/2004

Date de clôture : 31/12/2008 Organe d’exécution : Société Béninoise d’Electricité et d'Eau (SBEE)
01 BP 123 COTONOURépublique du Bénin 

Objectif et description. Le projet a pour objectif sectoriel l’augmentation du taux d’accès des populations rurales à
l’électricité en vue d’améliorer leurs conditions de vie. Il vise notamment à stabiliser les populations dans ces zones
et à réduire à moyen terme l’utilisation des autres formes d’énergie plus coûteuses ou plus nuisibles à l’environne-
ment. Le projet a pour objectifs spécifiques : i) l’électrification de 57 localités, et ii) la mise en place d’une capacité
locale de traitement des poteaux en bois. Le projet comprend les composantes suivantes : (i) Renforcement de la
production et renforcement du réseau MT et BT ; (ii) Réalisation de travaux de branchements ; (iii) Montage d’une
unité de traitement de poteaux bois ; (iv) Gestion du projet.

Impact sur le développement

Compte tenu de la demande sociale en matière
d’électrification rurale et de la participation ef-
fective des bénéficiaires au financement des
coûts du projet, il est certain que son impact sur
le développement sera fortement ressenti par

les bénéficiaires. 

L'approvisionnement régulier
en électricité des abonnés

de la SBEE, le recouvre-
ment des coûts et la

maintenance des ins-
tallations condition-
nent la durabilité
des avantages du
projet au-delà de la
phase d'investisse-
ment. Plusieurs ac-

tions sont en cours pour renforcer l'approvision-
nement en électricité du pays au travers notam-
ment le développement des interconnexions élec-
triques à l’échelle régionale et du réseau national
de transport d'électricité. La SBEE fournit des
efforts pour améliorer le recouvrement des fac-
tures d'électricité grâce notamment à la pose de
compteurs à prépaiement. Toutes ces actions,
combinée avec la capacité technique de la SBEE
devrait permettre à la SBEE de d'assurer un en-
tretien adéquat des installations réalisées par le
projet. 

Le projet contribuera au renforcement de la ca-
pacité institutionnelle au travers notamment de
la formation qui sera dispensée dans le cadre de
la production de poteaux en bois et de la forma-
tion qui sera acquise par les jeunes ingénieurs
recrutés par la cellule de projet pour suivre les
travaux du projet.
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Projet d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en milieu rural (PAEPA)

Montant du prêt initial : 10,74 MUC Coût total : 12,67 MUC
Sources : FAD : 10,74 MUC
Gvt : 1,50 MUC
Bénéf. : 0,43 MUC

Date d’approbation : 10/11/2004 Date de signature : 29/11/2004 Date entrée en vigueur : 12/07/2006

Date de clôture : 31/12/2008 Organe d’exécution : Unité de coordination du programme (UCP) 
au sein de la Direction Générale de l’Eau du Ministère des Mines de l’Energie 
et de l’Eau (MMEE) 

Objectif et description. Le programme vise à satisfaire de façon durable les besoins en eau potable et en assainis-
sement des populations rurales de l’Atlantique et du Zou en vue de contribuer à l’amélioration de leurs condition
sanitaire et économique, à travers la réalisation des ouvrages d’eau et d’assainissement et l’auto promotion du
monde rural. Les principales réalisations du programme portent sur : (i) réalisation de 25 AEV, de 36 PEA et de 122
latrines publiques dans l’Atlantique, (ii) réalisation de 19AEV, de 14 extensions du réseau de SONEB et de 122 latri-
nes publiques dans le Zou, (iii) renforcement de capacité des services d’eau et d’assainissement. Les principales
composantes du programme sont : (i) développement des infrastructures d’eau et d’assainissement, (ii) études,
surveillance et contrôle des travaux, (iii) information, éducation et communication, (iv) appui institutionnel, (v)
gestion du programme.

Impact sur le développement

Malgré le retard accusé dans la réalisation, le
programme répond à un besoin urgent des po-
pulations de la zone d’intervention. Si les actions
prévues sont effectivement réalisées, notamment
au niveau du renforcement des capacités des
organisations villageoises et l’ensemble des me-
sures d’accompagnement en rapport avec la
mise en place des infrastructures, les résultats
du PAEPA seront durables. Les populations, or-
ganisées en association d’usagers d’eau, assu-
reront elles-mêmes ou par délégation la gestion
des ouvrages. L’accent mis sur la formation et
sur l’organisation des populations est la princi-

pale garantie de la pérennité des acquis
du programme. La performance est ju-
gée performante.

Le PAEPA est un programme qui s’appuie
sur les services déconcentrés de la DG-Eau
et de la DHAB pour la réalisation de ses ob-
jectifs avec l’assistance de l’Unité de Coordi-
nation placée à la Direction générale de l’Eau.
De ce fait, les capacités aussi bien de ses ser-
vices que des cadres issus de ces
structures seront renforcées. Le
PAEPA a donc un impact sur
les capacités institutionnel-
les (2).



Impact sur le développement

La construction des écoles,
des collèges et lycées per-

mettra d’accroître la ca-
pacité d’accueil des

établissements et
de contenir un tant
soit peu la démo-
graphie scolaire
galopante. Ces
constructions et
leurs équipe-
ments aideront
à l’atteinte des

objectifs du gou-
vernement dans la

politique de l’édu-
cation et de la forma-

tion notamment l’amélioration de la qualité de
l’enseignement. Les actions de renforcement
des capacités institutionnelles et la construction
des infrastructures scolaires et leurs équipements
sont des résultats qui consolident les acquis et
dont la durabilité, assurée l’utilisation effective et
l’affectation des enseignants, contribueront à
terme à la réduction de la pauvreté. 

Par la réalisation de ce projet certaines direc-
tions centrales (ANPE, DES, DEP, DPS,
DNAEA, etc.) verront indubitablement leur ca-
pacité institutionnelle renforcée. Les forma-
tions prévues pour le personnel contribueront
à améliorer leur prestation et leurs performan-
ces pour un meilleur rendement. La réalisa-
tion des infrastructures contribuera au renfor-
cement des acquis en vue du développement
du système éducatif.
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Projet Education IV

Montant du prêt initial : 12 M UC
Montant annulé : 0 M UC

Cout total : 17,3 M UC
Sources : 
– FAD : 12 M UC
– GOVT : 1,724 M UC
– OPEP : 3,576 M UC

Date d’approbation : 04/12/2002 Date de signature : 23/12/2002 Date entrée en vigueur : 03/10/2005

Date de clôture : 31/12/2008 Agence d’exécution : BEP / MEPS BP 386 Porto-Novo
Tél : 229 20 21 24 62 / Fax : 229 20 21 28 10

Objectif et description. L'objectif sectoriel du Projet est de contribuer à la formation des ressources humaines en
vue de réduire la pauvreté. Les objectifs spécifiques sont les suivants : i) contribuer à l’amélioration de l’accès à
l’éducation de base et à l’enseignement technique et professionnel ; ii) contribuer à l’amélioration de la qualité et de
la pertinence du système éducatif ; iii) renforcer les capacités institutionnelles du secteur de l’éducation et de la for-
mation. Le projet comprend quatre composantes qui sont : i) renforcement de l’éducation de base ; ii) renforcement
de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ; iii) renforcement des capacités institutionnelles du
secteur de l’éducation et de la formation ; et iv) gestion du projet.
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Programme de développement des ressources humaines (PDRH)

Montant du prêt initial : 10 M UC
Montant du don : 2 M UC
Montant annulé : 0 M UC

Cout total : 18,25 M UC
Sources : 
- FAD : 10 M UC
- FAT : 2 M UC
- GOVT: 1,88 M UC
- OPEP: 4,37 M UC

Date d’approbation : 15/03/2000 Date de signature : 11/07/2000 Date entrée en vigueur : 26/12/01

Date de clôture : 31/12/2007 Agence d’exécution : Direction de la Planification Stratégique Ministère du
Développement, de l’Economie et des Finances BP 342 Cotonou BENIN
Tél. (229) 21 300627 / Fax: 21 303286

Objectif et description. L’objectif sectoriel du Programme est de contribuer à réduire la pauvreté à travers le déve-
loppement du capital humain. Les objectifs spécifiques sont les suivants : i) renforcer les capacités des structures
ministérielles chargées des ressources humaines ; et ii) élargir l’accès des populations, notamment rurales, aux servi-
ces de base. Quant aux composantes, elles se présentent comme suit : i) renforcement institutionnel ; ii) améliora-
tion de l’accès des populations aux services de base ; et iii) exécution du Programme.

Impact sur le développement

La construction et l’équipement des infrastruc-
tures socio-éducatives et sanitaires, représente
près de 44 % du montant total du Projet. Et si
l’on considère le seul volet Education qui com-
porte, entre autres, la construction de salles de
classe dans les écoles primaires publiques, de
CEG et du foyer des jeunes filles, cela devrait
pallier le manque d’infrastructures scolaires dans
certaines localités du Bénin. La composante Ren-
forcement Institutionnel est d’un grand apport

pour les structures bénéfi-
ciaires. C’est d’ailleurs la
composante dont le taux
d’exécution est le plus
important, vu les de-
mandes. Et l’effet des
capacités renforcées
par le Programme se
constate déjà sur le
terrain. La perfor-
mance est jugée très
satisfaisante.
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Projet d’Appui au Développement du Système de Santé (PADS : Projet Santé III)

Montant du prêt initial :22 MUC 
Montant annulé : 0

Cout total : 24,47 MUC
Sources : 
– FAD : 22 MUC 
– GOVT : 2,47 MUC

Date d’approbation : 27/07/2005 Date de signature : 11/05/2005 Date entrée en vigueur : 28/12/2005

Date de clôture : 31/12/2009 Agence d’exécution : Unité de Gestion du Projet 03 BP 150, 
Abomey-Gobo, Bénin 

Objectif et description. L’objectif général du projet est de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire 
dans le domaine de la santé au Bénin à savoir : (i) la réduction de la mortalité infantile, (ii) l’amélioration de la santé
maternelle, (iii) la lutte contre les maladies prioritaires (paludisme, IST/VIH/SIDA, tuberculose et autres maladies). Les
objectifs spécifiques sont les suivants : (i) améliorer l’offre et la qualité des services de santé ; (ii) augmenter l’utilisa-
tion des services de santé. Les principales composantes du projet sont les suivantes : (i) Amélioration de l’accessibi-
lité à des services de santé de qualité ; (ii) promotion de la santé materno-infantile et lutte contre la maladie ; (iii)
gestion du projet. 

Impact sur le développement

Avec les actions prévues notamment en ce qui
concerne la campagne de communica-

tion pour le changement de com-
portement, la mise en place

des mutuelles de santé, la
formation du personnel

de santé dans divers
domaines et la réali-

sations des infrastructures, la pérennité des ré-
sultats du PADS sera assurée après la durée
d’exécution du projet. 

Compte tenu de la large base partenariale du
projet, l’impact sur l’accroissement de la capa-
cité institutionnelle est certain. Le projet repré-
sente un instrument capital pour l’atteinte des
OMD au Bénin. La performance du projet est sa-
tisfaisante.
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Projet d’appui à la lutte contre le VIH/SIDA

Montant du don initial : 2,7 MUC 
Montant annulé : 0

Cout total : 24,47 MUC
Sources : 
– FAD : 22 MUC 
– GOVT : 0,14 MUC

Date d’approbation : 23/06/2004 Date de signature : 23/08/2004 Date entrée en vigueur 25/08/2004

Date de clôture : 30/06/2009 Agence d’exécution : Unité de Gestion du Projet 03 BP 150, 
Abomey-Gobo, Bénin 

Objectif et description. L’objectif général du projet est de contribuer à la réduction de la prévalence du VIH/SIDA.
L‘objectif spécifique est le suivant : (i) Appuyer les activités préventives, la médecine traditionnelle et les structures
chargées de la lutte contre le VIH/SIDA.

Impact sur le développement

Dans l’ensemble, le programme d’appui à la lutte
contre le Sida entre progressivement dans sa
phase active avec les nombreux dossiers ap-
prouvés par la Banque, ce qui dénote d’un pro-
grès vers l’atteinte des objectifs. Il en est de
même de l’aboutissement de la conclusion des
mémorandums avec les Centrales d’achat du
système des Nations Unies. 

La moitié des ressources du projet sera consa-
crée au financement d’activités institutionnelles
durables au bénéfice des structures centrales
et décentralisées déjà créées en vue de l’inten-
sification de la réponse nationale au VIH/SIDA.
A la fin du projet, ces structures continueront à
fonctionner normalement et existeront de façon
pérenne. Les séances de formation des forma-

teurs qui assureront les formations
en cascade tendent à pérenni-
ser les acquis du projet.
Aussi, la localisation de
l’Unité de Gestion du Pro-
jet au sein de l’équipe du
SP/CNLS contribue au
renforcement des capa-
cités du SP/CNLS. A
terme, le PALS permet-
tra le renforcement des
capacités institutionnelles
du SP/CNLS et de ses dé-
membrements (CDLS,
CCLS, CALS, CVLS) ainsi
que du PNLS (Ministère de la
Santé). La performance 
est jugée satisfai-
sante (3).
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MULTISECTEUR

Deuxième Programme d’Appui à la Stratégie de Réduction de la pauvreté (PASRPII)

Montant du prêt initial : 09,850
Montant du don initial : 05,140

Coût total : 65,1 MUC
Sources : FAD : 15 MUC
UE : 18,6 MUC
Danemark : 3,2 MUC
Pays-Bas : 3,2 MUC
Suisse : 0,6

Date d’approbation : 29/10/2003 Date de signature : 12/01/2004 Date entrée en vigueur : 08/12/2004

Date de clôture : 31/12/2008 Organe d’exécution : MEFD
République du Bénin
Tél. : (229) 21 31 50 18

Objectif et description. Les objectifs spécifiques du programme sont : (i) d’accélérer la croissance de façon durable,
(ii) d’améliorer l’accès des populations aux services de base et de protéger l’environnement (iii) de promouvoir 
et de renforcer la bonne gouvernance. Ces objectifs spécifiques découlent des axes de la stratégie de réduction 
de la pauvreté au Bénin relatifs à l’accélération de la croissance, à l’amélioration de l’accès aux services de base 
et au renforcement de la gouvernance. Le PASRP II s’articule autour des trois composantes ci-après: (i) accélération
de la croissance de façon durable ; (ii) amélioration de l’accès des populations aux services de base et protection 
de l’environnement ; et (iii) amélioration et renforcement de la gouvernance. 

Impact sur le développement

Le Gouvernement s’est fixé pour
objectif de parvenir à une re-

lance graduelle de la crois-
sance du PIB réel pour

atteindre 3,5 % en
2005 et 4,4 % en
2006 tout en conte-
nant l’inflation au-
tour de 2,5 %.
Pour garantir la
soutenabilté de
cette stratégie, le
programme pré-

voit, d’une part, de
réduire le déficit bud-

gétaire (dons exclus)
de 5,2 % du PIB en

2005 à 4,9 % en 2006 et, d’autre part, le limiter
le déficit du compte courant (dons exclus) à
9,5 % en 2006. Pour atteindre ces objectifs, les
efforts de mobilisation des recettes seront inten-
sifiés pour porter le taux de recettes à 17,3 %
du PIB en 2006. Cette augmentation de la pres-
sion fiscale permettra de contenir les dépenses
totales à 22,2 % du PIB en 2006. Enfin, le pro-
gramme permettra d’assurer une meilleure ra-
tionalisation et une meilleure qualité de la dé-
pense, ainsi qu’une meilleure préparation des
budgets-programmes et du CDMT.

La mise en oeuvre du Programme continuera de
maintenir un bon rythme d’exécution des allo-
cations budgétaires des ministères prioritaires à
caractère social (éducation, santé et hydrauli-
que), mais aussi d’assurer une plus grande effi-
cacité et une meilleure transparence dans l’allo-
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cation des ressources budgétaires. Afin d’assu-
rer l’accès des populations à l’eau potable, le
programme prévoit en 2005, la construction de
l’équivalent de 700 points d’eau et la réhabilita-
tion de 400 points d’eau, et en 2006, la construc-
tion de 800 points d’eau et la réhabilitation de
500 points d’eau. En matière de santé, compte
tenu des faiblesses du MSP en matière de maî-
trise des données budgétaires, le CDMT 2006-
2008 prévoit une augmentation de la part rela-
tive du budget financé sur ressources extérieures
de l’ordre de 22 % en 2006. Grâce au PASRP
II, la couverture des interventions prioritaires sera
élargie en vue d’atteindre un taux de fréquenta-
tion des services de santé publics de 79 % des
enfants de moins de cinq ans en 2006 et une
proportion de 77 % d’accouchements assistés
par du personnel médical ou paramédical. En-
fin, dans le secteur de l’éducation, le pro-
gramme permettra de porter à 53 % en
2005/2006 le taux d’achèvement de l’éduca-
tion primaire (41 % pour les filles) contre res-
pectivement 46 % et 34 % en 2001/02 et d’ache-
ver en 2006 la construction de 20 modules de
salles. Le programme contribuera ainsi à offrir
des perspectives d’de scolarisation des enfants
et réduira ainsi le trafic des enfants. 

Le programme comporte la mise en œuvre d’un
plan d’action genre dans les ministères secto-
riels prioritaires, notamment la santé, l’éduca-
tion et l’hydraulique. Dans le domaine de la santé,
le programme cible des actions pour réduire le
taux de mortalité maternelle qui est un indica-
teur du programme. Dans ce cadre, les femmes,
qui constituent près de 51 % de la population,
bénéficieront dans le cadre de ce programme
des mesures de réduction de la malnutrition et
de lutte contre les mutilations génitales et de
meilleures conditions d’accès aux soins de santé
de base dans les zones sanitaires. Dans le do-
maine de l’éducation, le programme comporte
également des actions visant à réduire l’écart
entre les taux de scolarisation des filles et des

garçons dans l’éducation primaire, ainsi que le
taux d’abandon de scolarisation des filles. En-
fin, dans le domaine de l’hydraulique, le pro-
gramme comporte la mise en œuvre d’un plan
d’action genre qui vise à faire participer, de fa-
çon équitable, les hommes et les femmes à la
résolution des problèmes liés à l’eau et à l’as-
sainissement à toutes les étapes du processus,
ainsi qu’à élaborer une stratégie de for-
mation et d’information des fem-
mes et des hommes sur les mé-
tiers du secteur eau et
assainissement.

Le programme permet-
tra de renforcer les ca-
pacités du gouverne-
ment en matière de
mise en cohérence
des budgets pro-
grammes par rapport
au CDMT et aux ob-
jectifs du DSRP,
d’améliorer le suivi-éva-
luation de l’exécution
budgétaire dans les minis-
tères et de lutter plus effica-
cement contre la corruption. Le
programme renforcera la transpa-
rence en matière de gestion des dépen-
ses publiques à travers notamment la mise
en œuvre du plan stratégique de lutte
contre la corruption, l’amélioration
dans l’attribution et l’exécution
des marchés publics, et le ren-
forcement des instances de
contrôle financier interne et ex-
terne. Le PASRPII permettra
aussi de consolider l’Etat de
droit à travers la production
à bonne date les lois de rè-
glements et la réduire de 50 %
du délai de circuit des dépen-
ses publiques.
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Projet d’appui aux institutions de contrôle

Montant du don initial : 2,5 Coût total : 3,219 MUC
Sources : FAD : 2,5 MUC
Danemark : 0,4 MUC
Gouvt : 0,19 MUCC

Date d’approbation : 29/10/2003 Date de signature : 12/01/2004 Date entrée en vigueur : 08/12/2004

Date de clôture : 31/12/2008 Organe d’exécution : MEFD
République du Bénin
Tél. : (229) 21 31 50 18

Objectif et description. Le but global du projet est d’améliorer la gestion des dépenses publiques en vue de contri-
buer à la réduction de la pauvreté. Les objectifs spécifiques du projet sont: (i) renforcer, rationaliser et accroître l’effi-
cacité du contrôle interne avec des procédures simplifiées et une meilleure définition des attributions des différentes
structures de contrôle, (ii) renforcer, rationaliser et accroître l’efficacité du contrôle externe et (iii) accroître les capaci-
tés techniques du contrôle parlementaire sur la gestion du Gouvernement. Les composantes principales du projet
sont les suivantes : (i) Appui aux institutions de contrôle interne a priori, (ii) Appui aux institutions de contrôle interne
a posteriori, (iii) Renforcement des capacités et de l’efficacité des institutions de contrôle externe. 

Impact sur le développement

La mise en œuvre du Projet permettra au Bé-
nin de disposer d’une capacité accrue et d’ou-
tils de gestion moderne. De ce fait, le Projet de-

vrait entraîner une amélioration durable de
la qualité de la gestion économi-

que et financière de l’Etat,
et la diminution progres-

sive des pratiques
frauduleuses au ni-

veau des gestion-
naires et des ré-
gisseurs dans
les ministères
et autres Orga-
nismes pu-
blics. Cet as-
sainissement
de la gestion et

la moralisation
de la vie publique

qui s’ensuit consti-
tuent un atout auprès

des bailleurs de fonds

qui s’engageront, très volontiers, davantage
dans le soutien des programmes économiques
du Gouvernement dont l’objectif est d’impulser
une croissance économique durable et donc
une élévation progressive du niveau de vie des
populations et en particulier les couches les plus
déshéritées conformément aux orientations du
DSRP. 

Le Projet appuie directement un aspect impor-
tant des pratiques de bonne gestion à savoir le
contrôle a priori de la régularité et de la confor-
mité des dépenses budgétaires avant leur exé-
cution et le contrôle administratif et juridiction-
nel de la gestion des comptables publics. En
renforçant les capacités et l’efficacité des Insti-
tutions de contrôle, le Projet contribue à créer
les conditions de la promotion de la bonne gou-
vernance économique dans le pays. En effet les
malversations dans la gestion des ressources
se sont multipliées, ces dernières années, faute
d’un contrôle régulier et soutenu et parce qu’il
régnait dans l’Administration un climat d’impu-
nité. En outre, en renforçant les capacités de
l’Assemblée Nationale, le Projet accroît les pou-
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voirs de contrôle des représentants du peuple
sur la gestion de l’Exécutif conformément aux
dispositions constitutionnelles du pays. Ce fai-
sant, le Projet favorise la promotion d’une bonne
gouvernance économique et l’enracinement de
la démocratie dans le pays. Enfin, concernant

la problématique du genre, la Banque veillera,
dans le cadre des programmes de formation qui
seront établis ainsi que dans le choix des can-
didats aux différents stages à l’étranger à ce
qu’un pourcentage substantiel de femmes fonc-
tionnaires bénéficie de ces stages.
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Je me félicite de
constater qu’à travers
les deux piliers de sa
stratégie d’interven-
tion, la Banque a
contribué à réduire la
pauvreté au Bénin.
S’agissant du premier
pilier, à savoir la diver-
sification de la produc-
tion, l’appui de la Ban-
que et des autres
partenaires a permis
de renforcer les infra-
structures et d’amé-
liorer l’environnement des affaires. Cet appui a
ainsi favorisé une reprise de la croissance, même
si le rythme de mise en œuvre des réformes doit
être poursuivi. Le taux de croissance réel est passé
de 2,9 % en 2005 à 3,8 % en 2006 et 4,2 % en
2007. Concernant l’élargissement de l’accès aux
services sociaux de base, les indicateurs mon-
trent que globalement, les objectifs ont été at-
teints. Le taux de fréquentation des services de
santé par la population générale est passé de 37
% en 2005, à environ 44 % en 2006, pour une
valeur cible de 38 %. La couverture obstétricale

s’est également amé-
liorée. En effet, le taux
d’accouchement as-
sisté par du personnel
médical et paramédi-
cal est estimé à 82 %
en 2006, au-delà de
l’objectif de 77 % qui
a été fixé. Le taux de
consultation préna-
tale est également en
ligne avec les prévi-
sions de 9 %.

Dans l’ensemble, le
Bénin est sur la bonne voie pour atteindre cer-
tains indicateurs des OMD relatifs notamment
à l’accès de façon durable à un approvisionne-
ment en eau potable, à la réduction de moitié
des personnes souffrant de malnutrition et à
l’éducation primaire de tous les enfants en âge
de scolarisation. 

Je voudrais réaffirmer toute la disponibilité de la
Banque pour appuyer le Bénin dans la mise en
œuvre de sa stratégie pour la croissance et la
réduction de la pauvreté.

> Le mot du Directeur
du département régional ouest 

M. Janvier Litse
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Indicateurs socio-économiques comparatifs

Année Bénin Afrique Pays en
Dévelop-

pement

Pays
Déve-

loppés

Indicateurs de Base
Superficie ('000 Km_) 113 30 307 80 976 54 658
Population totale (millions) 2007 9,0 963,7 5 448,2 1 223,0
Population urbaine (% of Total) 2007 47,3 39,8 43,5 74,2
Densité de la population (au Km_) 2007 78,7 31,8 65,7 23,0
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2006 540 1 071 2 000 36 487
Participation de la Population Active - Total (%) 2005 38,6 42,3 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2005 48,2 41,1 39,7 44,9
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0,422 0,486 0.694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2005 163 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par Jour (%) 2000 29,0 45,0 32,0 20,0
Indicateurs Démographiques
Taux d'accroissement de la population totale (%) 2007 3,1 2,3 1,4 0,3
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2007 4,6 3,5 2,6 0,5
Population âgée de moins de 15 ans (%) 2007 43,7 41,0 30,2 16,7
Population âée de 65 ans et plus (%) 2007 2,8 3,5 5,6 16,4
Taux de dépendance (%) 2007 86,8 80,1 56,0 47,7
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2007 101,7 99,3 103,2 94,3
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2007 23,0 24,2 24,5 31,4
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2007 56,7 54,2 65,4 76,5
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2007 57,8 55,3 67,2 80,2
Taux brut de natalité (pour 1000) 2007 40,2 36,1 22,4 11,1
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2007 11,2 13,2 8,3 10,4
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2007 98,0 85,3 57,3 7,4
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2007 146,1 130,2 80,8 8,9
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2007 5,4 4,7 2,8 1,6
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2004 850,0 622,9 440 13
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2004 17,8 26,6 59,0 74,0
Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005 4,3 38,2 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2005 26,2 110,7 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2004 72,9 43,7 56,0 99,0
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2004 67,0 62,3 78,0 100,0
Accès aux services de santé (% de la population)* 2000 42,0 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2002 33,0 44,2 52,0 100,0
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2005 1,6 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2004 87,0 310,2 144,0 11,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2005 99,0 78,1 82,0 93,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2005 85,0 68,0 73,0 90,0
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2003 15,0 39,0 31,0 …
Apport journalier en calorie par habitant 2004 2 652 2 434 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 2002 2,1 5,6 1,8 6,3
Indicateurs d'Education
Taux brut de scolarisation au (%)

Primaire - Total 2004/05 99,0 96,7 91,0 102,3
Primaire - Filles 2004/05 86,0 90,4 105,0 102,0
Secondaire - Total 2004/05 26,0 43,1 88,0 99,5
Secondaire - Filles 2004/05 17,0 36,5 45,8 100,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2003/04 18,9 47,5 51,0 82,0
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2006 65,3 43,3 26,6 1,2
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006 52,1 34,5 19,0 0,8
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006 76,7 52,4 34,2 1,6
Dépenses d'éducation en % du PIB 2004 3,3 4,7 3,9 5,9
Indicateurs d'Environnement
Terres arables en % de la superficie totale 2005 15,4 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2000-05 2,3 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2000-05 5,0 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2005 0,3 1,0 1,9 12,3

Source : Base des données du Département de la Statistique de la BAD, Banque Mondiale WDI, ONUSIDA, UNSD, OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.
Notes : n.a. : Non Applicable – … : Données non disponible – * : dernière année entre 1995-2000 – dernière mise à jour : novembre 2007.
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Principaux indicateurs macroéconomiques

Indicateurs Unité 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 2 457 2 543 3 025 3 701 4 330 4 730 …

RNB par habitant $ E.U. 340 330 380 450 510 540 …

PIB au prix courants Million $ E.U. 2 359,1 2 807,7 3 557,2 4 050,9 4 358,0 4 693,5 5 425,8

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 2 359,1 2 617,3 2 719,0 2 803,8 2 884,1 2 993,7 3 137,4

Croissance du PIB en termes réels % 4,9 4,4 3,9 3,1 2,9 3,8 4,8

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 1,8 1,2 0,6 -0,1 -0,3 0,7 1,7

Investissement intérieur brut % du PIB 18,7 18,5 20,3 20,7 18,2 21,0 21,0

Investissement public % du PIB 5,8 7,8 6,8 7,1 3,4 6,3 6,4

Investissement privé % du PIB 12,9 10,6 13,5 13,5 14,7 14,8 14,6

Epargne nationale % du PIB 11,9 8,8 11,2 11,7 13,4 11,7 15,4

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 4,2 2,4 1,5 0,9 5,4 2,4 1,8

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 697,0 581,2 528,3 527,5 522,9 …

Taux de change (fin de période) monnaie locale / $ E.U. 705,0 625,5 519,4 481,6 556,0 498,1 …

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 26,0 -7,0 10,8 -9,3 26,3 0,2 …

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 28,6 25,6 26,8 23,5 27,4 25,6 …

Finances publiques

Recettes totales et dons % du PIB 17,5 17,2 18,7 19,0 18,6 19,0 19,6

Dépenses totales et prêts nets % du PIB 19,2 19,5 20,6 20,1 21,1 19,3 21,6

Déficit (-) / Excédent global (+) % du PIB -1,7 -2,3 -1,9 -1,0 -2,5 -0,2 -2,0

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 46,0 16,3 9,1 1,1 24,6 -16,8 18,9

Variation en volume des importations (marchandises) % 1,2 5,5 4,7 3,0 3,3 4,4 9,2

Variation des termes de l'échange % -37,8 -23,4 5,8 5,6 -16,8 5,9 1,9

Solde des comptes courants Million $ E.U. - 182,6 - 237,5 - 297,6 - 292,2 - 272,9 - 303,6 -340,4

Solde des comptes courants % du PIB -7,7 -8,4 -8,3 -7,2 -6,2 -6,4 -6,3

Réserves internationales mois d'importations 8,6 9,5 9,1 7,1 7,7 10,5 …

Dette et flux financiers

Service de la dette % des exportations 12,0 12,5 11,1 4,9 5,1 206,0 5,0

Dette extérieure totale % du PIB 71,1 66,3 54,4 49,7 47,7 22,1 21,7

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 226,5 234,4 288,2 380,2 379,8 … …

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 238,4 215,9 295,0 385,0 349,1 … …

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 59,7 13,5 44,7 63,8 21,0 … …

Source : Département de la statistique de la BAD, FMI : Perspectives de l'économie mondiale, Septembre 2007 et Statistiques financières internationales, Octobre 2007, 
Banque mondiale : Development Data Platform Database, Sept. 2007 ; OCDE, Division des systèmes statistiques, janvier 2007 – Notes : … Données non disponibles 
– Dernière mise à jour : Novembre 2007
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