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Malgré la fermeture des 
frontières nigérianes
En dépit de la double crise 
planétaire marquée par de la 
pandémie de Covid-19 et la 

guerre russo-ukrainienne, le Bénin fait preuve 
d’une incroyable résilience et s’arme d’un plan 
de relance économique pour sortir de la crise.
Comment comprendre alors le maintien 
du  cap et de bonification des performances 
économiques du Bénin malgré ces chocs 
exogènes ?
Comment expliquer les performances 
économiques enregistrées par le Bénin dans un 
environnement aussi rugueux, défavorable et 
impitoyable? 
Comment le Bénin a-t-il réussi à devenir 

Pourquoi ce 
spécial Bénin?

une véritable terre d’opportunités pour 
l’investissement en Afrique de l’Ouest où se 
bousculent des dizaines d’entreprises ?
Un secret y est caché certainement. Et seul, 
Romuald Wadagni, ministre d’Etat béninois 
chargé de l’Économie et des Finances le détient 
sous le leadership éclairé du Président Talon.
C’est pour cela que nous consacrons ce 
magazine numéro spécial pour exposer les 
contours d’un économie béninoise qui bouge 
et qui enregistre des performances au-delà des 
attentes.

EDITORIAL
Par Romuald BOKO
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Le Bénin fait preuve de 
resilience et s’arme d’un 
plan de relance pour sortir 
de la crise

FACE AUX CHOCS EXOGÈNES

La période    2019-2021  
s’est révélée  l’une des 
plus éprouvantes pour 
les états du monde en 
raison  de  la  pandémie  

du  coronavirus.  Cette crise 
qui est intervenue au Bénin, 
au lendemain de la fermeture  
unilatérale  des frontières  du 
Nigéria avec ses voisins, était 

de nature à éprouver davantage 
le pays. Mais durant toute la 
période, le pays a affiché une forte 
résilience avec des perspectives 
stables. Au fort  de  la  crise,  c’est  
l’un  des  rares  pays  à  avoir 
conservé un taux de croissance 
positif.

Capacité de resilience 
face aux crises et 
croissance positive 
malgré la covid-19

Face à cette crise sanitaire qui s’est 
muée en une crise économique, 
le gouvernement a pris très tôt 
les mesures qui s’imposent. Le 
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affiché une performance de 7,2%, 
taux majeur enregistré dans la 
Zone UEMOA et la deuxième de 
toute l’Afrique subsaharienne. 
Cette embellie se justifie selon 
l’Institut National de   Statistique 
et de Démographie (INStaD), 
par un regain d’activité dans le 
secteur tertiaire avec un apport 
de +3,2 points de contribution à la 
croissance. Le secteur secondaire  
n’est pas  du  reste. C’est en effet 
une  contribution  de 1,5 points  
qui  est ressortie ici en 2021 avec 
une progression de 9,1% de la 
valeur ajoutée contre 5,2% en
2020. Cette performance est 
liée aux grands projets tels que 
le Pipeline Bénin-Niger et la 
Zone  Économique  Spéciale  
de Glo-Djigbé. Dans  le secteur  
primaire  essentiellement porté 
par l’activité agricole (22,8% du 
PIB en 2021 contre 21,8 en 2020), 
la croissance a cru de 1,4 points.

pays est parvenu à préserver 
la dynamique économique 
et à minimiser les chocs à 
divers niveaux. Confinement 
partiel, quarantaine ciblée, 
tests systématiques, cordon 
sanitaire autour des principales  
agglomérations, ce sont là des 
stratégies développées par le 
pays pour circonscrire le danger.  
Courant juin
2022, dans l’émission  le grand  
invité de Rfi et de Jeune Afrique, 
Romuald  Wadagni Ministre 
béninois chargé de l’économie 
et des finances a partagé quatre 
mesures fortes prises par le 
gouvernement de Patrice Talon 
pour atténuer certains effets de 
la crise. La première consiste 
à renoncer aux prélèvements 
fiscaux et douaniers pour 
permettre que le prix soit 
accessible aux populations. « Il 
faut un renoncement total ou 
partiel à ces prélèvements sur la 
plupart des produits de grande 
consommation, tout en veillant 
à ne pas pénaliser les industries 
locales », a-t-il fait savoir. Mais 
à côté, il faut des subventions 
directes de certains produits 
importés comme les carburants. 
Et c’est ça la deuxième mesure 
proposée. « L’ensemble des 
engins de chantier, des tracteurs, 
les usines, les transports en 
commun utilisent le gasoil. Si nous 
n’agissions pas, les conséquences 
sur la productivité et la création  
de richesse  seraient  désastreuses.  
Nous mettons donc  de l’argent sur 
la table pour ralentir l’effet de la 
hausse des prix ». Les deux autres 
types de mesures consistent à 
réglementer et à surveiller les prix 
des produits subventionnés et à 
mettre en place des filets sociaux. 
« Une partie de notre population 
est extrêmement pauvre et nous 
devons nous assurer que ces 

personnes ont accès au minimum 
pendant la période de crise », 
insiste le ministre des Finances  et 
de l’Économie qui se consacre
chaque jour à rechercher des 
solutions.

Ces divers appuis sont évalués  
à plus de 80 Mds de FCFA pour 
soutenir  le pouvoir d’achat  
des  populations.  En  vue  d’en  
garantir   l’effectivité  et  d’éviter  
des  sorties frauduleuses de 
produits vivriers et des intrants 
subventionnés, le Conseil avait 
d’ailleurs instruit les ministres 
concernés à l’effet de renforcer 
les contrôles par les structures 
compétentes  et de  faire  appliquer  
aux  contrevenants  la rigueur  de  
la loi. Le Bénin convainc, s’il en est 
encore besoin, de la vitalité de sa 
politique économique et de l’effet 
de  la  bonne   gouvernance   que  
s’emploie   à  mettre  en  place  
depuis   2016,  le gouvernement 
du président Patrice Talon.
Dès lors, le Bénin est parvenu 
à se démarquer  du lot par 
sa remarquable résilience au 
grand bonheur de l’économie. 
Contre une croissance moyenne 
communautaire de 2,4% 
enregistrée dans l’Union 
Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), le 
Bénin grâce au dynamisme du 
président Patrice Talon, de son 
Ministre de l’Economie et des 
Finances  Romuald  Wadagni,  et  
de  l’ensemble  du  gouvernement,  
a  plané  à  3,8%, largement 
au-dessus. C’est une réelle 
performance  dans un tel contexte 
pour un pays sans  grandes      
ressources  sachant  que  bien  
d’Etats  ont  carrément  enregistré  
une croissance négative.
Ce fut également une « remontada 
» en ce qui concerne le Produit 
intérieur brut (PIB) où le pays a 
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En 2022, maintien 
du cap et 
bonification des 
performances 
économiques 
malgré les 
conséquences de la 
guerre en ukraine
Sachant que la crise sanitaire 
a engendré un enchérissement 
global de la vie, le gouvernement 
béninois a pris les mesures 
idoines pour que l’inflation soit 
contenue et supportable. Et 
l’objectif a été atteint avec une 
inflation modérée, ressortie à 
3,0% en
2020 et 1,7% en 2021. Les 
budgets des États ont tout de 
même pris un coup avec des 
collectifs, qui ont permis des 
révisions à la baisse. Au Bénin, 

le déficit budgétaire est toutefois  
resté  relativement   contenu,  
malgré   les  plans  ambitieux   de  
soutien  de l’économie adoptés à 
savoir : 5,7% en 2020, 4,5% en 
2021. Ces efforts vus de près par 
les agences de notation les ont 
convaincues. Déjà, la convergence 
vers la norme communautaire  
des 3% à l’horizon 2024 est 
assurée. La mobilisation des 
ressources  a connu une courbe 
ascendante, ce qui a abouti à 
un collectif budgétaire avec une 
augmentation de 21,7% comparé 
à la loi de finances initiale. C’est 
ainsi qu’en octobre 2021, la loi des 
finances rectificative a été votée. 
C’est un maintien indubitable 
de forme et une excroissance 
sachant qu’en 2019 déjà, contre 
une loi de finances initiale de 
1.986 milliards,  le pays a explosé  
les limites de 9,1% avec une loi 
de finances  rectificative portant 
sur 2.167 milliards FCFA. C’est le 

résultat de remarquables  efforts 
physiques et de gouvernance  
contre lesquels, la pandémie  
n’a rien pu. C’est sans compter 
avec la rigueur, la prévoyance 
dans la gouvernance et l’esprit 
d’anticipation qui prévalent 
depuis avril 2021 au Bénin.
Après les effets néfastes de 
la pandémie, le Bénin devrait 
renouer de plus belle avec les 
performances comme c’est le 
cas depuis 2016. Le Programme 
d’Actions du Gouvernement  
(2021-2026)   en  porte  la  marque  
et  le  souci  du  gouvernement  de 
maintenir  haut l’étendard  d’une  
gouvernance  économique  à 
impact  significatif  y est traduit.  
Lors du débat d’orientation 
budgétaire pour le compte de la 
gestion 2023 tenu le 27 juin 2022 
à l’Hémicycle, le Ministre d’État, 
Ministre de l’Économie et des 
Finances soulignait l’ambition 
du Bénin d’atteindre un taux 
de croissance de 7% dans un 
contexte de meilleurs scénarios 
avec l’atténuation des effets de la 
pandémie du coronavirus. Mais 
avec la persistance des chocs 
exogènes et les nouveaux effets 
de la guerre russo- ukrainienne, le 
nouveau taux projeté est de 5,7% 
pour l’année 2022. Car, s’il est vrai 
que la pandémie sévit de moins en 
moins, le conflit russo-ukrainien  
avec ses corollaires sur les autres 
pays du monde ne favorise pas 
l’optimisme. Mais l’espoir est 
permis, quand on sait qu’en 
2020, au fort de la crise sanitaire 
du Covid-19, le gouvernement a 
annoncé en
2020 un plan de soutien 
équivalent à 3,7% du PIB, dont 
un volet de riposte sanitaire, et 
un plan de soutien économique 
et social ciblant les entreprises 
formelles affectées, ainsi que les 
ménages les plus vulnérables.

Romuald Wadagni, à Abidjan, 10-06-2022© Issam Zejly
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Quant aux petites et moyennes 
entreprises/industries, elles 
représentent un poids important 
dans le tissu économique de 
nos pays africains. Pour les 
accompagner à mieux impacter, 
les 28.000 PME/PMI du pays 
bénéficient de la part de l’État, 
avec le concours de la Banque 
Mondiale d’une cagnotte de 20 
Mds de francs CFA.
Dans la foulée, l’État a renforcé 
ses actions en adoptant en Conseil 
des Ministres le 23 mars 2022, 
le décret portant création d’un 
guichet unique de promotion   des 
petites et moyennes entreprises. 
À cette occasion, le Conseil des 
Ministres a rappelé que cette 
catégorie « représente près de 
90% » du tissu  économique 
national. Plusieurs missions 
ont été dévolues à ce guichet 
qui devra globalement appuyer 
et renforcer la promotion des  

PME/PMI, levier  par  excellence  
de la croissance  du  PIB et du  
renforcement  de
l’économie.
Le gouvernement durant le 
quinquennat 2021-2026 entend 
poursuivre la transformation 
structurelle de l’économie. 
D’importants projets lancés 
à cet effet reçoivent un coup 
d’accélérateur. Le plus en vue à 
ce jour est la Zone économique 
spéciale de Glo-Djigbé ou « Glo-
Djigbé  Industrial  Zone » (GDIZ), 
le tout premier  pôle industriel  
d’envergure ayant été développé    
en Afrique de l’Ouest. Près d’une 
quarantaine  d’entreprises  ont 
déjà contracté et entendent 
investir des milliers de milliards 
dans diverses industries 
notamment agro-alimentaires, 
textiles, pharmaceutiques,  de 
fabrication d’engins lourds et 
autres. Il est attendu de cette 

Zone, des impacts significatifs 
sur plusieurs axes socio- 
économiques. Fruit d’un joint-
venture entre le Bénin et le 
Groupe ARISE, le gouvernement  
y prend une part active avec un 
investissement de 35%. Avec ce 
projet, c’est la transformation 
structurelle de l’économie 
béninoise qui se trouve actée. 
Un projet qui intervient dans 
un contexte de relance et qui 
permettra à terme de créer de 
milliers d’emplois pour nos 
compatriotes.

-wT

Unité textile de la GDIZ , plus de 400 jeunes béninois et béninoises sont en formation pratique
avec pour objectif, 6 000 jeunes formés d’ici décembre 2022.
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Une véritable terre 
d’opportunités pour 
l’investissement en Afrique de 
l’Ouest

LE BENIN

Si l’Afrique est une terre 
d’opportunités, certains 
pays du continent en 
offrent davantage en 

raison des atouts naturels, 
économiques et autres dont 
ils sont dotés. C’est le cas du 
Bénin pays côtier, donnant sur 
nombre de pays de l’hinterland 
et partageant une large frontière 
avec le Nigéria, un gros marché. Un 
gouvernement ambitieux en place 
depuis 2016, prend des initiatives 
qui valorisent au mieux les atouts 

du pays dans divers domaines. 
Les reformes s’accélèrent  et  
les mesures touchent plusieurs 
secteurs : la réforme du Code des 
Impôts et des procédures fiscales; 
l’opérationalisation des zones 
économiques spéciales dont la 
zone industrielle de Glo Djigbé 
(GDIZ); la mise en place d’une 
plateforme Agro-Alimentaire du 
Grand-Nokoué; d’une zone de 
libre-échange avec le Nigéria et 
les autres pays de la sous-région 
(cadre juridique de coopération, 

mécanismes de facilitation 
des échanges, émergence de 
co-entreprises, délocalisation 
réciproque des entreprises) 
etc. La digitalisation des 
procédures fiscales et douanières, 
télédéclaration et télépaiement 
des impôts, la dématérialisation 
et simplification des procédures 
de dédouanement; des services 
publics (environ 158 nouvelles 
prestations ou services 
concernés) de la passation des 
marchés publics (e-procurement); 
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la rénovation et extension des 
infrastructures portuaires etc.

La stabilité politique 
et sécuritaire du pays 
en fait un pays sûr 
pour les investisseurs

Une paix et une stabilité légen-
daires, une vaste côte maritime, 
une vitalité démocratique sin-
gulière, de riches terres arables, 
une offre touristique variée, une 
population jeune, dynamique, 
un programme harmonieux de 
développement avec des visions 
claires…le Bénin est une terre 
d’immenses opportunités. A ce 
jour en Afrique de l’Ouest, c’est 
l’un des rares pays où le terro-
risme sévit moins si ce n’est dans 
quelques localités frontalières 
aux Etats du Sahel. Le dispositif 
sécuritaire qui se met en place 
privilégie une approche civile de 
sécurité par la réalisation d’in-
frastructures socio-communau-
taires dans les zones d’incursion 
ainsi que d’innovants projets de 
création et de promotion d’em-
ploi pour les jeunes. Il  met ainsi le 
pays à l’abri du grand terrorisme, 
et offre une plus grande sécurité 
et stabilité pour l’investissement. 
Le Ministre d’ État chargé de 
l’ Économie et des Finances, 
Romuald Wadagni annonçait lors 
du débat d’orientation budgétaire 
comptant pour la loi de finances 
2023, le 27 juin 2022 que l’Etat 
renfoncera davantage sa présence 
à travers de nombreux projets 
pour les populations des régions 
exposées.  Depuis 1990, le Bénin 
a donné un bel exemple de dé-
mocratie, et on note un cadre po-
litique et institutionnel stable en 
plein renforcement. Vieillissant, 
le processus démocratique dans 
ce pays ne cesse de se bonifier à 

travers des réformes politiques 
audacieuses engagées par le 
Président Talon. Cette stabilité 
sécuritaire et politique du Benin 
est un atout  pour les investisse-
ments. Les réformes politiques 
devraient venir renforcer la stabi-
lité démocratique et permettront 
de créer les conditions d’un envi-
ronnement encore plus favorable 
aux affaires.
A tout cela, s’ajoute une stabilité 
monétaire corroborée par une 
économie particulièrement 
dynamique, une politique 
fiscale responsable au service 
de l’entreprise et de l’emploi et 
depuis 2016, une digitalisation 
accrue des services publics 
qui induit un gain d’argent 
et de temps dans toutes les 
procédures administratives. En 
un clic aujourd’hui sur le Portail 
National des services publics du 
Bénin, on peut obtenir plusieurs 
documents administratifs et 
créer également une entreprise 
au Bénin en l’espace de deux, 

trois heures sur monentreprise.
bj.. En fin d’année 2020, le Bénin 
a été désigné n°1 mondial en 
matière de  facilité de création 
d’entreprises par la CNUCED. On 
note chez les dirigeants actuels 
une vision claire et soutenue 
du développement, un cadre 
juridique assez moderne qui offre  
la sécurité que tout investisseur 
souhaiterait avoir.  Il en est de 
même de la sécurité foncière 
avec une Juridiction spéciale en 
gestation pour régler les différents 
litiges et donner un maximum 
d’assurance aux investisseurs. 
Le Bénin également a mis en 
place un cadre juridique adéquat 
aux investissements. Il dispose 
d’un tribunal de commerce, un 
projet de tribunal en charge des 
affaires domaniales est en cours. 
L’idée derrière tout cela est de 
favoriser le maximum de sécurité 
dans les investissements, gage de 
sécurité aux investisseurs. Depuis 
décembre 2016, le pays sous la 
houlette du gouvernement du 
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président Patrice Talon a élaboré 
un plan de développement 
et d’investissement à travers 
le Programme d’action du 
gouvernement (PAG) qui tire 
son fondement du programme 
National de Développement 
(PND), soutenu par divers 
documents de politiques 
stratégiques opérationnelles. 
Pour le second quinquennat 
2021-2026, le Programme 
d’action du gouvernement PAG II 
élaboré se veut la pérennisation 
des acquis et de promotion du 
capital humain. Il se déclinera 
à travers des reformes  et des  
projets structurants . « Il porte 
notre ambition d’entretenir 
durablement la flamme de la 
renaissance amorcée pour 
asseoir définitivement les 
bases de notre développement 
socio-économique en vue de 
l’amélioration des conditions de 
vie de chacun. » Patrice Talon.

Le pays dispose d’un fort poten-
tiel agricole avec une bonne part 
de terres arables. Le Bénin, c’est la  
deuxième vallée la plus riche du 
monde après celle du Nil, l’Oué-
mé. Ainsi, l’agriculture constitue 
l’un des secteurs prioritaires de 
l’économie. Avec deux saisons 
pluvieuses l’an, le pays s’appuie 
sur une bonne pluviométrie et 
développe même avec ses vastes 

Un pays au fort potentiel agricole

superficies de cours d’eau, des 
cultures de contre-saison. Le Bé-
nin, c’est plusieurs identités sûres 
de production agricole. Depuis 
trois ans (2019, 2020, 2021), le 
pays plane sur le toit de l’Afrique 
dans la production cotonnière 
avec de belles perspectives sur la 
période triennale 2023-2025.  

La qualité de noix de cajou pro-
duite au Bénin ne fait non plus 
l’ombre d’aucun doute. A-t-on be-
soin de parler de l’ananas « pain 
de sucre » du plateau d’Allada, à 
une dizaine de kilomètres de Co-
tonou qui a reçu le signe « Indica-
tion Géographique Protégée », du 
karité ou encore de la baume de 
cajou où excelle le Bénin avec l’en-
treprise Fludor, leader et la seule 
sur le continent dans la fabrica-
tion de ce lubrifiant qui sert dans 
l’aéronautique, la  peinture, les 
engrais et autres ? C’est dire que 

la matière première existe grâce 
aux efforts du gouvernement qui 
permet depuis son avènement 
avec des mesures d’accompagne-
ment, d’accroitre la productivité 
dans tous les domaines. À côté 
de l’agriculture en pleine moder-
nisation avec des performances 
d’année en année croissantes, 
voit le jour depuis quelques mois 
des investissements et projets 
conséquents dans l’agro-indus-
trie, la transition énergétique, la 
mobilité, le tourisme…
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Avec 41,5 % de taux 
d’accès à l’électricité 
au niveau national 
en 2018 (source : 
Banque Mondiale), 

le Bénin affichait un taux inférieur 
à la moyenne des pays d’Afrique 
sub-saharienne (47,7 % en 2018 
d’après la Banque Mondiale). Selon 
les statistiques nationales, le taux 
d’accès est de 53,9 % en milieu 
urbain contre 6,6 % en milieu 
rural. Parti d’une plateforme 
énergétique quasi inexistante et 
réduite à l’approvisionnement 
auprès des voisins (Nigeria, 
Togo, Ghana) en 2016, le Bénin a 

rapidement élaboré une politique 
de mise en place d’infrastructures 
adéquates de production. 
Pour son opérationalisation, le 
Gouvernement a engagé une 
réforme institutionnelle qui 
a conduit à la naissance de la 
Société Béninoise de Production 
Electrique (SBPE) avec pour 
principales attributions, la 
production et le transport de 
l’énergie, laissant ainsi à l’ancien 
opérateur la Société Beninoise 
d’Energie Électrique (SBEE), 
la commercialisation. Depuis 
lors, le temps de coupure a été 
considérablement réduit. Sauf 

Investissement massif dans l’énergie, 
le tourisme et l’industrialisation

Centrale thermique dual fuel 120 mégawatts de Maria-Gléta 2 est une réalité depuis le vendredi 
15 mars 2019.

catastrophes naturels et autres 
dégâts dans le réseau, le Bénin 
a fait définitivement dos au 
délestage, jadis lot quotidien des 
abonnés. Une assurance pour 
les investisseurs qui bénéficient 
même de branchement quasi-
gratuit pour le raccordement au 
réseau  et des tarifs relativement 
intéressant pour une production 
hautement concurrentielle. 
D’ailleurs, pour les PME/PMI, des 
opérations gratuites de connexion 
au réseau électrique national 
ont été offertes. En conseil 
des ministres le 7 juillet 2022, 
le gouvernement a considéré 
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l’électrification comme un 
produit relevant du social et d’en 
faciliter l’accès en baissant le coût 
de raccordement à 25.000 FCFA 
contre 85.000 FCFA initialement  
. En clair, les investissements 
massifs en cours et à venir dans 
le secteur de l’énergie, favorisent 
le développement de nouvelles 
capacités de production et le 
renforcement des infrastructures 
de réseau, dans le but d’atteindre 
l’autonomie énergétique dans 
les prochaines années. De 
nombreuses opportunités liées au 
développement de la capacité de 
transformation agroalimentaire 
et le développement d’une 
agriculture moderne sont ainsi 
facilités. 
Dans le domaine du tourisme, 
pour la quatrième année 
consécutive , le Bénin a été classé 
premier à l’échelle du continent 
africain en matière d’ouverture 
sur les visas, selon le rapport 
2021 de l’Indice d’Ouverture sur 
les Visas en Afrique (IOVA). Il a 
accueilli 337.000 de touristes en 
2019, ce qui les place au 145ème  
rang mondial en termes absolus. 

Si l’on rapporte le nombre de 
touristes au nombre d’habitants 
du Bénin, on obtient une image 
un peu plus comparable : avec 
0,027 touristes par habitant, le 
Bénin se situait au 161ème rang 
mondial. En Afrique de l’Ouest, 
à la 6ème place, derrière le 
Ghana.  Dans la même année le 
World Economic Forum dans son 
rapport sur la compétitivité du 
voyage et du tourisme le classait 
22ème. Sa part dans le PIB devrait 
doubler d’ici 2025 par rapport 
à 2013, portés par des projets 
ambitieux, notamment dans le 
domaine du tourisme mémoriel.  
Des boulevards et avenues, des 
statues voient déjà le jour (dont  
la statue de l’Amazone, derrière 
le Palais de la Marina, à quelques 
encablures du Palais des Congrès 
et du Port Autonome de Cotonou  
les Jardins de Mathieu et la statue 
de Bio Guera devant l’aéroport 
de Cotonou et á Parakou , qui 
seront inaugurés fin juillet). La 
restauration de plusieurs sites 
touristiques du pays, tels que 
les palais royaux d’Abomey, le 
village lacustre de Ganvié, le 

fort portugais…et l’avènement 
de nouvelles infrastructures 
à savoir : le musée Vodoun, 
l’avenue de la Marina avec 
plusieurs places mémorables. 
L’offre touristique s’est également 
enrichie depuis novembre 2021 
avec le rapatriement de 26 
trésors royaux et l’acquisition de 
nombreuses collections d’art en 
prélude à la galerie nationale d’art 
en chantier à Ouidah. Tous ces 
investissements sont soutenus 
par l’ambition du gouvernement 
de faire de ce secteur une filière 
de développement économique 
créatrice de richesses et 
d’emplois, et le principal outil 
de rayonnement du Bénin à 
l’international. Le pays devrait 
progressivement  devenir une 
destination touristique de 
premier plan en Afrique.



14   L’Autre Afrique N°050 - Juillet 2022

Le Bénin en raison 
de sa position 
stratégique offre de 
belles opportunités 
d’affaires. Pays, 

côtier donnant sur l’hinterland, 
proche du Nigeria, marché 
potentiel de plus de 200 millions 
d’habitants…des opportunités 
longtemps banalisées mais que 
le gouvernement du président 
Patrice Talon travaille à valoriser, 
rentabiliser et ne plus rien laisser 
passer afin de simuler le secteur 
industriel. C’est alors qu’avec le 
PAG 2 « Le développement ça y est 
», un projet de Zone Economique 
Spéciale, la zone industrielle de 
Glo Djigbé (GDIZ) située à 45 km 

de Cotonou a vu le jour. Il s’agit 
d’une ville industrielle qui s’étend 
sur plus de 1.640 hectares et qui 
est dédiée à la  transformation 
locale de plusieurs produits 
agricoles, notamment le coton, la 
noix de cajou, l’ananas, la noix de 
karité, le palmier à huile, le soja, le 
bois et bien d’autres.   
Partant de la politique agricole 
très concluante que déploie le 
pays depuis 2016, l’ambition 
du gouvernement est de capter 
de manière beaucoup plus 
importante la plus-value de 
l’agriculture béninoise.  A cet 
effet, la GDIZ devrait attirer un 
investissement d’au moins 1,4 
milliards de dollars US pendant 

la première phase et créer 
environ une dizaine de milliers 
d’emplois. C’est une zone de 
très grande attraction en raison 
des nombreuses facilités dont 
bénéficient les investisseurs 
qui s’y installent. A la GDIZ, 
les entreprises bénéficient 
de plusieurs exonérations 
notamment les droits fiscaux, 
douaniers, patronal…, d’un libre 
accès au marché sous régional et 
international. Elles ont également 
la possibilité de rapatriement 
de capitaux. Le Bénin, c’est 
également une population jeune, 
dynamique et rompue à la tâche, 
une main d’œuvre globalement 
abordable.   

L’industrialisation et la création de la 
zone industrielle de Glo Djigbé (gdiz)
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Un port dynamique et en pleine 
modernisation

Une chose est de 
parvenir à produire 
en quantité 
mais une autre 
demeure le marché 

d’écoulement. En plus du potentiel 
marché nigérian (plus de 200 
millions d!habitants), le Bénin 
dispose d!un Port autonome très 
dynamique et en modernisation 
continue depuis quelques années. 
C!est aux mains des professionnels 
du Port d!Anvers qui ont fait leurs 
preuves ailleurs dans le monde. 
C!est dire que l’écoulement de la 
production industrielle
de la GDIZ sera aisé pour ceux 
qui souhaitent aller sur le 
marché étranger. Un réseau 
routier dense et constamment 
renforcé profitera également aux 
distributeurs désireux de
desservir l!hinterland depuis la 

GDIZ. Avec le PAC et les travaux de 
modernisation, les
activités de transit sont désormais  
très fluides. La Société Benin 
Control  commis  aux travaux 
de dédouanement, de tracking, 
d!enlèvement et autres, fait de 
sorte à accélérer
les différentes procédures.   En 
l!espace d’une demi-journée, il est 
possible d!enlever aujourd!hui 
une marchandise du PAC.  Selon 
le classement de Africa Logistics 
Magazine rapporté par MARITIM 
AFRICA (www.maritiafrica.com), 
le Port autonome de Cotonou 
compte au nombre des plus 
grands en Afrique et occupe 
sur la liste la sixième position 
en  2020.  Plusieurs  autres  
classements  confortent  cette 
position  et fait du  PAC, une 
référence   en  Afrique.  Des projets   

d’élargissement des quais,  
d!acquisition   de remorqueurs de 
grande puissance, la construction 
de nouveau terminal (Terminal 
5), reconstruction du quai Nord, 
extension du bassin portuaire de 
154 mètres et le renouvellement 
de tout l’équipement naval etc. 
permettent à ce jour de maintenir 
le cap. Globalement, le PAC offre 
au jour le jour, de nouveaux atouts 
pour le transit et des opérations 
dans la plus grande sérénité.

-wT
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Piliers prioritaires et 
principaux projets 
en cours

Le Bénin depuis avril 
2016 s’est résolument 
engagé sur la voie du 
développement. Dans 
les Programmes d’ac-

tions du gouvernement I (2016-
2021) et II (2021-2026), nombre 
de projets de développement 
économique et social ambitieux 
sont concoctés et dans divers sec-
teurs phares pour un envol réel et 
définitif du pays. Cet article vous 
propose une analyse de  plusieurs 
projets et reformes  qui se pour-
suivront dans le but d’accélérer 
le développement économique 
et social du Bénin, notamment le 
renforcement du capital humain. 
189 projets phares et structurants 
font la consistance du Programme 
d’actions du gouvernement 2016-
2021 (PAG I). Sa mise en œuvre 
a permis de consolider les bases 
de développement économique 
et d’accélérer la modernisation 
du pays grâce à la mise en place 
de nombreux projets dans divers 
domaines. Dans ce document de 
politique publique, la santé, l’édu-
cation, les infrastructures, l’éner-
gie, le tourisme, l’agriculture, la 
digitalisation, la gouvernance 
publique et la sécurité sociale ont 
été les principaux secteurs ciblés. 
Un investissement total de 7.658 
Mds FCFA a été consenti.  Les Bé-
ninois ont reconnu la pertinence 
des efforts en renouvelant leur 

confiance au Président Patrice 
Talon et son équipe  pour la 
poursuite et la consolidation des 
acquis. 
En 2021, le Programme d’Actions 
du Gouvernement II a vu le jour. 
Il est bâti autour de  trois piliers 
à savoir : renforcer la démocratie, 
l’État de droit et la bonne gouver-
nance; poursuivre la transforma-
tion structurelle de l’économie et 
enfin, accroître durablement la 
qualité de vie des populations. La 
feuille de route du second quin-
quennat est riche de 153 projets 
phares (en complément des 189 
projets du premier PAG) pour un 
budget de 4.353 Mds FCFA.  Pour 
la décennie, le gouvernement en-
tend investir au titre des deux PAG, 
donc d’ici 2026, 12.000 Mds FCFA 
dans des projets structurants 
qui impacteront sensiblement le 

développement et le niveau de vie 
des Béninois. Avec les ambitions 
du gouvernement, durant le quin-
quennat 2021-2026, la croissance 
devrait atteindre en moyenne 
8,3% et générer plusieurs milliers 
d’emplois directs et indirects, 
soit 1.377.163. À cet effet, des 
dispositions ont été prises afin 
d’atteindre les objectifs. Partant 
de la révision constitutionnelle ; la 
réforme de la Cour des Comptes a 
été opérationalisée et les juges de 
la première mandature désignés 
et installés en mai 2021. Ainsi, 
le glas de l’impunité se trouve 
sonné pour les dirigeants  ou res-
ponsables politiques qui abusent 
parfois de leurs fonctions. La cer-
tification des comptes de l’État est 
plus que jamais de mise, gage de 
confiance et d’assurance pour les 
partenaires au développement. 

PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU BENIN

Chantier du  CHU de référence d’Abomey-Calavi 
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Pour améliorer la capacité et les 
offres de soins aux populations 
béninoise réduire le coût des éva-
cuations sanitaires en proposant 
au Bénin, des soins et prestations 
aux normes internationales le 
CHU de référence d’Abomey-Ca-
lavi est en construction. Ils est 
destiné à devenir un hôpital de 
référence au Bénin et dans la 
sous-région. Le CHUR couvrira 
une superficie de 40.000m2 
avec une capacité de 436 lits et 
disposera de services de pointe 
notamment en cardiologie inter-
ventionnelle, gastro entérologie 
et autres spécialités médicales. 

En termes de chirurgie, il offrira 
aux populations béninoises la 
chirurgie cardiovasculaire et 
thoracique, de l’ophtalmologie 
et d’oto-rhino-laryngologie de 
pointe sans oublier d’autres 
services comme la chirurgie 
viscérale et traumatologique.  Ce 
nouveau centre de référence sera 
complété par la construction et 
équipement d’un CHU général, 
d’un CHU Mère-Enfant et d’un fu-
nérarium à Togbin. L’acquisition 
de 200 nouvelles ambulances et 
le  développement d’un schéma 
de transport sanitaire intégrant 
le SAMU permettra d’améliorer 

la prise en charge d’urgence des 
patients, par le développement 
d’une médecine ambulatoire 
intégrée, adossée à un centre 
opérationnel proactif.
Priorité est par ailleurs donnée à 
l’accélération du développement 
social. Infrastructures de trans-
port et logistique, autonomie 
énergétique, infrastructures et 
services numériques, secteur 
agricole, patrimoine culturel et 
artisanat, tourisme, industrie et 
emploi des jeunes et des femmes 
sont les principaux axes d’inves-
tissements ciblés et d’autres me-
nus objectifs viennent s’y greffer.

Transformation structurelle de l’économie 
et modernisation des infrastructures

Vue aérienne du périmètre de l’aéroport de Cotonou en chantier 

Depuis son avènement 
en 2016, le gouver-
nement du président 
Patrice Talon s’est 
illustré par son en-

gagement pour les grands travaux 
routiers. Ils sont ainsi nombreux 
les chantiers routiers partout dans 
le pays du Nord au Sud. En plus 
de l’asphaltage qui a métamor-

phosé toutes les communes du 
Grand Nokoué, Abomey, Bohicon, 
Parakou et autres, nombre de 
bretelles et voies rendent aisée 
la circulation à Cotonou et dans 
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les autres grandes villes. Pour ce 
quinquennat, les solutions sont 
en cours contre l’embouteillage 
qui bat son plein entre  Cotonou et 
Abomey-Calavi. Après le projet de 
contournement Nord de Cotonou 
(37 km) et de ses barreaux de 
liaison (5,7 Km) qui se précise, 
l’échangeur de Vèdoko sera une 
réalité avec un effet catalyseur sur 
les bouchons entre 7-10h puis de 
18h jusqu’à 20h voir 21h. 
Comment ne pas mentionner 
la route des pêches, l’arpente 
touristique le long de l’océan et 
dont, le réaménagement et bitu-

mage phase 2 sont prévus avec la 
bretelle Adounko-Cocodji. Dans le 
PAG 2021-2026, il est également 
prévu la reconstruction en 2x2 
voies de la RNIE2, tronçon Coto-
nou-Allada-Bohicon-Dassa (207) 
kilomètres ; l’aménagement, le 
bitumage et la réhabilitation 
ou renforcement de 1.112 Km 
de routes, la construction et 
l’entretien de 1.415 Km de route 
en terre et 12.600 kilomètres de 
pistes rurales avec les ouvrages 
afférents. Le gouvernement a 
en projet le dédoublement de la 
route Sèmè-Kpodji-Porto-Novo 

longue de 10Km et la construction 
d’un nouveau pont en 2x2 voies. 
La route Djougou-Péhunco-Ké-
rou-Banikoara longue de 210 Km 
sera aménagée. Nombre d’autres 
projets de réaménagement, de 
construction, d’extension et de 
tracée de piste de desserte rurale 
un peu partout dans le pays sont 
prévus. Dans chacune des loca-
lités, les projets sont corroborés 
par des ouvrages confortatifs et 
autres projets sociaux suscep-
tibles de faciliter le développe-
ment harmonieux  des localités. 

Plusieurs chantiers autres chan-
tiers sont ouverts : non loin de  
l’Aéroport International Cardinal 
Bernadin Gantin de Cotonou qui 
fait peau neuve, et accueille devant 
lui, la statue du Roi Bio Guera,  le 
boulevard de la Marina prend vie 

avec déjà la statue et l’Esplanade 
des Amazones. D’autres suivront 
jusqu’à Ganhi où se dresse en 
espace écologique viable, « Les 
jardins de Mathieu ». 
A quelques encablures de cette 
artère, la cité ministérielle, le 

pôle administratif qui réunira une 
bonne partie des départements  
ministériels est en plein chantier 
et très avancée. 



 L’Autre Afrique N°050 -Juillet 2022  21   

Comme quoi, la navette sur des 
distances entre les ministères 
sera bientôt du passé. Toutes ces 
actions participeront au dévelop-
pement du tourisme, un secteur 
dans lequel le gouvernement 
consent également de gros inves-
tissements de plus de 600 mil-
liards avec l’ Aménagement d’une 
station balnéaire d’exception à 
Avlékété; la construction d’un 
complexe touristique « Marina » 
près de la porte du non-retour à 
Djègbadji; le Complexe balnéaire 
PLM/Eldorado à Akpakpa et amé-
nagement et protection des côtes; 
la reconstruction á l’identique 
de la cité historique de Ouidah, 
l’aménagement de la cité lacustre 
de Ganvié; le Musée de l’ Épopée 
des Amazones et des Rois du 
Danxomè;  le Musée International 
des Arts et Civilisations  Vodun à 

Porto-Novo, la construction de 
l’Arène de la Gaani et du Nouveau 
Palais Royal de Nikki; le projet de 
galerie d’art nationale;  l’amélio-
ration de la gestion dans les parcs 
animaliers (Pendjari/W), les 
classes culturelles, la formation 
des acteurs…L’offre touristique 
a été récemment renforcée par 
le rapatriement de 26 trésors 
royaux de la France et l’acquisi-
tion de nombreuses autres collec-
tions par l’Etat pour un tourisme 
dynamique, riche et dense.  
Quant à l’autonomie énergétique, 
l’ambition est claire. On entend 
non seulement aller à l’autosuffi-
sance mais également exporter. A 
cet effet,  des projets se succèdent. 
Avec 60% de capacité productive, 
le parc disponible est en plein 
renforcement. Une nouvelle cen-
trale thermique, dual fuel de 143 
MW devrait voir le jour à la Zone 

économique spéciale de Glo-Djig-
bé ou Glo-Djigbé industrial Zone 
(GDIZ) appuyée par la construc-
tion de cinq centrales solaires 
photovoltaïques (100 MWc); la 
construction du barrage hydroé-
lectrique multifonctions de Dogo 
bis (128 MW); la construction 
d’une  nouvelle Centrale turbine 
à gaz à Maria-Gléta (40 MW). 
Le Benin entend également in-
vestir dans la construction d’un 
terminal flottant de stockage et 
de regazéification (FSRU). Le 
MCA-Bénin II poursuit lui aussi 
ses investissements pour des 
capacités complémentaires avec 
une énergie renouvelable, le 
solaire. L’ensemble de ses inves-
tissements est renforcé par un 
vaste projet de développement 
des réseaux de distribution pour 
un accès durable et sécurisé à 
l’électricité.

Chantier de la Cité Ministérielle 
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Inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de 25 MWc, à Pobè

Le secteur agricole bénéficie 
d’une attention soutenue. Le 
Programme National de Déve-
loppement des Plantations et des 
Grandes Cultures (PNDPGC) avec 
un investissement de plus de 500 
Mds transformera l’agriculture 
béninoise à travers le dévelop-
pement de grandes plantations 
en vue de la rendre plus com-
pétitive et capable de soutenir 
durablement une agro-industrie 
locale. Grâce au Fonds National de 
Développement Agricole (FNDA), 
le financement du secteur agri-
cole prend progressivement. 
Le volet agro-industrie qui en 
découle connait également une 
amélioration avec le projet de la 
GDIZ où plusieurs entreprises de 
transformation agro-alimentaire 
ont déjà contracté pour apporter 
de la plus value à l’agriculture 
béninoise. Dans ce sens, accroitre 

la productivité est nécessaire et 
la Société Nationale de la Méca-
nisation Agricole y travaille sans 
relâche. La capacité à transformer 
surplace la production nationale 
s’accroît. La preuve, horizon 
2024, plus aucune noix de cajou 
ne devrait sortir du Bénin sans 
avoir été transformée. Avec 
la Glo-Djigbé Industrial Zone 
(GDIZ) dont l’aménagement des 
premiers 400 hectares est bouclé 
et entièrement occupé, plus d’une 
trentaine d’industries s’inves-
tiront dans la production et la 
transformation de divers biens. Le 
soja, le coton, l’ananas, le cajou, le 
palmier à l’huile béninois depuis 
des champs atterriront dans cette 
zone d’où ils ressortiront en pro-
duits finis exportables. Le Bénin 
s’attend avec l’opérationalisation 
de la GDIZ à un boom de 5 à 10 
milliards de dollars de ses expor-

tations et 4 à 7 millions de dollars 
de son PIB. Hub industriel haute 
potentialité, cette zone inspirée 
de grande économie asiatique 
et autres, transformée avec « le 
génie Talon » est à ce jour, unique 
en Afrique de l’Ouest.
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Au plan commercial, la transfor-
mation de Dantokpa, le plus grand 

centre commercial de l’Afrique de 
l’Ouest suit son cours. Le marché 

de gros devrait être délocalisé 
pour Glo-Djigbé incessamment. 
Au stade Général Mathieu 
Kérékou, le chantier de galerie 
marchande est ouvert avec une 
totale métamorphose de l’envi-
ronnement. Dans de nombreuses 
communes, les grands marchés 
du pays font eux aussi peau neuve.

Des marchés secondaires de 
Cotonou, à l’historique marché 
Houndjro d’Abomey, les centres 
de transaction de très haut stan-

Chantier du marché de Tokplégbé à Cotonou

ding s’érigent en matériaux très 
confortables. 
Le secteur des mines et hydro-
carbures qui a profité très peu au 

pays depuis les indépendances 
reçoit lui aussi sa dose d’inves-
tissement. Le projet de Pipeline 
Bénin-Niger lui renforcera les 
revenus et le trafic au Port auto-
nome de Cotonou. Et ce n’est pas 
tout un projet de construction 
d’une mini raffinerie de plus de 
120 milliards , et d’autres  des 
investissements sont en cours 
dans la transformation minière. 
Une unité de production de pierre 
ornementale a été agréée au ré-
gime du Code des Investissement. 
Ce sont également plusieurs 
autres unités qui s’installeront 
dans la Zone Franche Industrielle 
de Sèmè. Le régime juridique 
desdites zones est bien élaboré et 
offre d’énormes opportunités aux 
investisseurs.
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« Le hautement social 
» clamé par le chef de 
l’Etat dès sa réélection  
a commencé par se 
traduire dans des actes 

concrets. C’est à travers l’augmen-
tation des cagnottes accordées 
aux  femmes bénéficiaires de la 
microfinance, des artisans pour 
des formations opérationnelles et 
le projet ARCH (Assurance pour le 
Renforcement du capital humain) 
qui a été renforcé pour accorder 
plus d’attention aux citoyens éco-
nomiquement faibles. De 50.000 
FCFA, la cagnotte a été doublée et 
portée à 100.000 FCFA, plus de 99 
Mds seront injectés pour accroi-
tre  sensiblement  les capacités 
d’actions des bénéficiaire. Les 
jeunes et les femmes entrepre-
neurs auront un accès plus aisé 
au financement. Le  projet d’auto-

nomisation des Femmes et du Di-
vidende Démographique au Sahel 
(SWEDD) favorisera le maintien 
des filles à l’école grâce au ren-
forcement de leurs compétences 
en santé reproductive. De même, 
il permettra  la mise en oeuvre 
de meilleures pratiques liées à 
l’autonomisation des femmes, 
l’éducation des filles, le renforce-
ment de leurs capacités en santé 
de la reproduction. De grands 
chantiers ouverts un peu partout 
dans le pays en offrent bien l’op-
portunité. Déjà pour l’opérationa-
lisation de la Glo-Djigbé industrial 
Zone (GDIZ), un recrutement de 
près de 15.000 jeunes âgés de 18 
à 30 ans est annoncé et une vague 
de 1.000 a été déjà effective. 
Leur incubation progressive est 
en cours actuellement dans des 
unités textiles. Dans différentes 

communes du pays, le projet as-
phaltage suit son cours et d’autres 
attendent de s’embellir davantage 
avec la phase 2 inscrite au PAG II. 
La prospérité partagée est donc 
assurée au bout des différents 
projets et chaque citoyen trouve 
absolument pour son compte.  
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Après la série de 
travaux d’aména-
gement du cadre 
de vie au premier 
quinquennat, le PAG 

2  entend en finir définitivement 
avec les inondations à Cotonou. 
Dans ce cadre, le Projet d’assainis-
sement pluvial de Cotonou a vu le 
jour déjà et les travaux de réalisa-
tion de circuits de canalisation des 
eaux sont en cours actuellement 
C’est plus de 262 Mds FCFA qui 

ont été mobilisés auprès de dif-
férents bailleurs ou partenaires  
techniques et financiers à cet effet. 
Si les gouvernements précédents 
avaient tous nourri l’ambition de 
vaincre l’inondation à Cotonou, ce 
n’est que sous Patrice Talon que 
l’acte a été joint à la parole, avec 
une volonté manifeste de régler 
définitivement et une fois pour 
toute la situation.  Le signal de 
ce grand projet d’aménagement 
a été donné depuis le premier 

L’habitat, le record du Bénin indépendant
mandat avec l’asphaltage qui a 
complètement métamorphosé 
les zones comme Akogbato, Agla, 
Fidjrossè et autres. 

Travaux d’asphaltage à Cotonou
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Chantier des logements sociaux à Ouèdo, Abomey-Calavi

Un autre chantier important qui 
tient à cœur au gouvernement est 
l’érection de 20.000 logements 
sociaux  dont 1.735 actuellement 
en cours à Ouèdo (Abomey-Ca-
lavi). 150.000 personnes sont 
visées par cet ambitieux projet. 
Un chantier très avancé selon le 
constat fait par le ministre d’Etat, 
chargé  du développement et de la 
coordination de l’action gouver-
nementale,  Abdoulaye Bio Tchané 
qui y a effectué une descente le 28 
juin 2022 et d’où il est reparti sé-
duit. Un projet de haute portée so-
ciale qui permettra aux béninois à 

revenu modeste de disposer de 
toit écologique et économique à 
coût raisonnable qu’ils pourront 
payer sur une période allant 
jusqu’à 25 ans, ces conditions 
les rendant accessibles au fonc-
tionnaire moyen. Il est attendu à 
Ouèdo au bout du quinquennat, 
11.500 logements sociaux, 3.000 
à Porto-Novo, 1000 à Sèmè-Kpo-
dji, 700 à Abomey-Bohicon, 200 
respectivement à Djougou et 
Natitingou, 100 respectivement 
à Lokossa, Dassa-Zoumè, Pobè, 
Malanville, Awovè-Aplahoué puis 
300 à Ouidah-Pahou. C’est dire 

que le projet n’est pas concentré 
uniquement à Ouèdo et les bé-
ninois où qu’ils soient pourront 
également en bénéficier.  Plus de 
6.000 emplois nationaux directs 
seront créés dans le cadre de 
ces chantiers avec à la clé au 
moins une centaine de jeunes 
artisans formés aux métiers de la 
construction.

-wT
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La hausse des prix globalement observée dans le monde est la 
résultante des effets de la guerre en Ukraine ainsi que de la croissance 
continue de la demande et de diverses contraintes liées à l’offre.

Menaces pour les 
économies 

INFLATION ET GUERRE RUSSO-UKRAINIENNE 

ECONOMIE

La hausse des prix 
globalement observée 
dans le monde est la 
résultante des effets de 
la guerre en Ukraine 

ainsi que de la croissance 
continue de la demande et de 
diverses contraintes liées à l’offre.
En effet, le rapport Commodity 
Markets Outlook publié 
récemment expose comment 
les effets du conflit en Ukraine 
et met en exergue la gravité des 
perturbations affectant les flux de 

produits de base. Ainsi, l’économie 
internationale subit de plein fouet 
les conséquences d’un conflit 
aux issues incertaines, et selon la 
Banque mondiale, perspectives 
des marchés de produits de 
base dépendent fortement de la 
durée de la guerre en Ukraine et 
de la gravité des perturbations 
affectant les flux de ces produits, 
avec pour principal risque des 
prix élevés pendant une période 
prolongée.
Ainsi, la répercussion majeure du 

conflit pour les pays émergents 
réside entre autres, dans la 
détérioration des conditions 
de financement sur le marché 
international, dans la suspension 
de l’accès aux marchés 
internationaux dans les semaines 
ayant suivi l’invasion …De 
même, les premières émissions 
de Souverains émergents post 
fermeture des marchés, en mars 
2022 ont présenté des termes 
peu favorables, avec des primes 
de nouvelle émission significative 
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et exclusivement en dollar.
Il faut noter que les conditions 
sur le marché international 
pour les émetteurs restent 
détériorées, poussant les pays à 
explorer des pistes alternatives 
de financement.
 
 La part de la Russie 
et de l’Ukraine dans le 
commerce mondial.
La Russie de l’Ukraine, 
aujourd’hui en guerre détiennent 
une part très importante dans le 

Une inflation galopante
Le monde entier a connu les effets 
de cette guerre russo-Ukrainienne 
sautant tous les conteurs de 
l’indice général des prix qui a 
progressé de 14% au premier 

commerce international. Elles 
sont de gros exportateurs pour 
de nombreux produits de base 
notamment l’énergie, les engrais, 
certaines céréales et certains 
métaux. Ces deux pays jouent un 
rôle clé dans l’approvisionnement 
mondial de ces matières cruciales 
pour l’alimentation humaine et la 
production industrielle. Ce sont 
en gros, un « grenier à céréales » 
pour le reste du monde.
Il est donc évident que les 
répercussions de la guerre 
russo-ukrainienne affectent bien 

trimestre 2022. Il faut noter que 
cet Indice dépasse de près de 20 
% le niveau enregistré il y a un an.
Mais « le Bénin n’est que 
modérément exposé aux chocs 
induits par la guerre en Ukraine », 
comme a pu le rappeler les agences 

évidemment l’ensemble des 
économies émergentes, avec une 
hausse des prix des matières 
premières – en particulier du 
pétrole et du gaz, mais aussi du blé 
ou des engrais –, un ralentissement 
du commerce mondial, et des 
répercussions directes sur 
des approvisionnements de 
produits essentiels pour certains 
pays importateurs de produits 
ukrainiens et russes, notamment 
agricoles

de notation Fitch et Moody’s dans 
leur dernier rapport sur le Bénin 
: absence d’exposition directe au 
conflit Ukrainien, en raison de 
relations commerciales limitées 
avec l’Ukraine et la Russie.
Toutefois, afin de limiter les 
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répercussions de la hausse 
généralisée des prix sur la 
population béninoise, le Bénin 
a introduit plusieurs mesures 
temporaires dont : exonération 
de la TVA sur les huiles végétales 
ou le blé, taux préférentiel de 
TVA sur le riz importé ou les 
huiles végétales, abattement de 
50% sur le prix du frêt maritime, 
subvention des intrants agricoles 
aux producteurs etc…
Le Ministre béninois chargé 
de l’Economie et des finances, 
Romuald Wadagni évoquait 
d’ailleurs dans l’Émission Eco 
d’ici Eco d’ailleurs de RFI une 
batterie de mesures prises par le 
gouvernement béninois prendre 
pour limiter la casse sociale 
induite par ses chocs exogènes :
1) renoncer aux prélèvements 
fiscaux et douaniers pour 
permettre que le prix soit 
accessible aux populations. 
Car explique-t-il si on laisse les 
mêmes niveaux de TVA et de 
droits de douane, les produits 
se retrouvent encore plus chers 
pour les populations. Donc, il 
faut un renoncement total ou 
partiel à ces prélèvements sur la 
plupart des produits de grande 
consommation, tout en veillant 
à ne pas pénaliser les industries 
locales ;
2) subventionner directement 
certains produits, par exemple 
sur le gasoil. Il est évident que 
nous allons continuer d’absorber 
ce choc. L’ensemble des engins 
de chantier, des tracteurs, les 
usines, les transports en commun 
utilisent le gasoil. Si nous 
n’agissions pas, les conséquences 
sur la productivité et la création 
de richesse seraient désastreuses. 
Nous mettons donc de l’argent 
sur la table pour ralentir l’effet de 
la hausse des prix ;
3) règlementer et surveiller les 

prix des produits fortement 
subventionnés, pour lesquels 
nous voulons nous assurer que la 
population profitera des appuis 
de l’État ;
4) mettre en place de filets sociaux. 
Une partie de notre population 
est extrêmement pauvre et nous 
devons nous assurer que ces 
personnes ont accès au minimum 
pendant la période de crise.
 
Guerre russo-
ukrainienne, une 
opportunité pour le 
Bénin
Il faut le savoir, l’autonomie 
stratégique manque cruellement 
au continent africain alors qu’il 
dispose d’atouts indéniables pour 
ne pas subir les contrecoups d’une 
guerre dont l’issue est incertaine. 
Le continent peut faire face, tout 
comme il a su braver le choc 
de la COVID, en faisant preuve 
de résilience et de maîtrise de 
ses atouts socio-culturels face à 
la pandémie. Il est intéressant 
de voir la façon pour certains 
pays africains de contrecarrer la 
pénurie du blé qui entre dans la 
composition du pain. Plusieurs 
pays expérimentent depuis 
longtemps le pain fait à base 
de mil, de sorgho ou de manioc 
comme au Bénin, en Côte d’Ivoire 
ou au Sénégal.
La question de l’interdépendance 
économique ou de la dépendance 
définit pour la plupart des pays 
leur seuil de vulnérabilité vis-à-vis 
des chocs. Il est urgent de repenser 
sur le plan de l’intégration 
économique la rationalisation des 
potentiels et des ressources au 
niveau du continent afin que les 
hydrocarbures, le gaz, les produits 
alimentaires ou les engrais azotés 
soient fournis et distribués en 
priorité par les pays africains 

pour des besoins africains et 
des nécessités économiques 
africaines. Mais tout est question 
de volontarisme et de leadership 
politique et il ne suffira pas d’une 
guerre aussi loin soit-elle pour 
prendre ses responsabilités.
L’évidence, c’est que la guerre 
russo-ukrainienne pourrait 
présenter certains effets 
d’aubaine, avec notamment la 
substitution partielle de certaines 
matières premières importées 
par la production locale (manioc 
vs. blé notamment).
Dans ce contexte, le Bénin fait 
preuve de résilience grâce à un 
besoin de financement faible 
(notamment à la suite des 
opérations de gestion de passif 
menées ces dernières années) 
et une capacité de financement 
importante sur le marché 
régional. Néanmoins, le Bénin 
restera attentif aux conditions 
sur le marché international 
pour être en mesure de saisir les 
opportunités de financement de 
ses projets.
 
Une production agricole 
rassurante 
Après la chute de la production 
observée en 2020, on note un 
accroissement global de 2,7% de 
la production agricole vivrière 
par rapport à la campagne 2020-
2021 et la moyenne des cinq (05) 
dernières années.
La reprise des activités au 
niveau du secteur primaire 
essentiellement agricole en 2021 
augure d’une perspective agricole 
radieuse pour le Bénin.
L’an dernier, en dépit des 
perturbations observées au début 
de la campagne et celles liées à 
la COVID 19, la valeur ajoutée du 
secteur agricole s’est établie à 2 
516,2 milliards de FCFA (soit 27% 
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du PIB) contre 2391,9 milliards 
de FCFA en 2020 et une moyenne 
des cinq dernières années de 2 
199,4 milliards de FCFA (prix 
constants).
Aussi, le Gouvernement a-t-il 
affiché dans de grandes ambitions 
inédites dans le Programme 
d’Action du Gouvernement 
(2021-2026) avec une projection 
agricole bien structurée sur la 
base de l’évolution tendancielle. 
Au nombre des actions phares de 
la politique du Gouvernement, on 
peut citer entre autres : 
- l’aménagement de 20 000 ha 
avec maitrise totale de l’eau qui 
devrait être livré au plus tard fin 
2023 pour la culture de riz, ce qui 
pourrait augmenter la capacité de 
production de riz ;
- la réhabilitation des anciennes 
plantations d’anacardier et la 
mise en production progressive 
des nouvelles plantations 
2d’anacardiers installées à 
partir de 2018 avec des plants 
améliorés qui devraient avoir un 
impact rapide sur l’accroissement 
des rendements des plants 
d’anacardiers ;
- l’accélération de la mécanisation 
agricole et de l’irrigation ;
- la politique de sédentarisation 
des animaux devrait également 
exercer un effet positif sur les 
rendements de la culture du 
manioc et donc sur la production 
du manioc.
- les réformes en soutien à l’amé-
lioration de la production de co-
ton devraient booster davantage 
la production cotonnière. Il s’agit 
de :
• Catégorisation bassin cotonnier 
en des niveaux d’intensification 
différenciée, 
• Renforcement du personnel 
d’encadrement et formation 
technique,

• Implication des Producteurs 
Modèles (PM) pour faciliter les 
échanges d’expériences entre 
producteurs,
• Implication des Techniciens 
Stagiaires (Tstag) pour appuyer 
les Conseillers Agricoles dans le 
suivi des parcelles coton,
• Recours à une agence pour 
appuyer et conduire le conseil 
technique spécialisé dans la zone 

centre et sud,
• Création et fonctionnement du 
Département d’Appui Conseil et 
Formation Opérationnelle à l’IRC.
• Régionalisation des doses de 
NPK
• La promotion des pratiques 
agroécologiques.etc.

Dossier réalisé par Romuald 
Boko
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Annexe : Chiffres prévisionnels de la production agricole à l’horizon 2025 
 

CULTURES 

CAMPAGNE 2021-2022 CAMPAGNE 2022-2023 CAMPAGNE 2023-2024 

SUPERFICIE 
REALISEE (Ha) 

RENDEMENT 
REALISE 
(kg/ha) 

PRODUCTION 
REALISEE (T) 

SUPERFICIE 
PREVUE (Ha) 

RENDEMENT 
PREVU   
(kg/ha) 

PRODUCTION 
PREVUE (T) 

SUPERFICIE 
PREVUE (Ha) 

RENDEMENT 
PREVU   
(kg/ha) 

PRODUCTION 
PREVUE (T) 

MAÏS 1 349 543 1 206 1 628 149 1 408 061 1 185 1 668 336 1 469 117 1 164 1 709 515 
RIZ 126 748 4 100 519 667 143 947 4 100 590 180 163 479 4 100 670 261 
SORGHO 132 115 1 007 133 093 141 917 1 032 146 422 152 446 1 057 161 085 
PETIT MIL 23 222 1 010 23 456 25 886 955 24 732 28 855 904 26 078 
FONIO 7 500 606 4 548 8 594 543 4 668 9 847 487 4 791 
S/Total  Céréales 1 639 128  2 308 913 1 728 404  2 434 337 1 823 743  2 571 729 
IGNAME 250 000 12 813 3 203 166 263 750 12 453 3 284 561 278 257 12 104 3 368 024 
MANIOC 362 000 11 655 4 218 992 392 595 11 138 4 372 871 425 776 10 645 4 532 364 
PATATE DOUCE 9 947 5 418 53 894 10 407 5 428 56 493 10 889 5 438 59 218 
TARO 567 3 399 1 926 586 3 371 1 977 607 3 344 2 029 
POMME DE TERRE 13 11 790 156 21 13 568 279 32 15 614 498 
S/Tot Rac/Tub, 622 527  7 478 134 667 360  7 716 181 715 561  7 962 132 
NIEBE/HARICOT 144 222 947 136 585 147 574 986 145 480 151 004 1 026 154 954 
ARACHIDE 169 351 1 050 177 876 175 307 1 087 190 619 181 472 1 126 204 273 
POIS  D'ANGOLE 6 640 599 3 975 9 430 534 5 032 13 392 476 6 370 
VOUANDZOU 13 119 874 11 468 14 042 936 13 146 15 029 1 003 15 070 
GOUSSI 8 316 657 5 467 8 704 688 5 991 9 111 721 6 565 
SESAME 2 391 675 1 615 3 353 640 2 147 4 702 607 2 855 
DOHI 3 328 484 1 610 5 717 363 2 074 9 820 272 2 671 
SOJA 232 951 1 250 291 279 261 851 1 249 327 087 294 337 1 249 367 666 
S/Total Lég, 580 319  629 875 625 978  691 575 678 867  760 425 
Laitue 1 524 4 408 6 719 3 763 2 748 10 340 9 292 1 713 15 912 
Gboma 4 112 6 642 27 309 4 402 8 457 37 229 4 713 10 768 50 752 
Choux 460 12 165 5 594 515 14 511 7 474 577 14 511 9 988 
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CULTURES 

CAMPAGNE 2021-2022 CAMPAGNE 2022-2023 CAMPAGNE 2023-2024 

SUPERFICIE 
REALISEE (Ha) 

RENDEMENT 
REALISE 
(kg/ha) 

PRODUCTION 
REALISEE (T) 

SUPERFICIE 
PREVUE (Ha) 

RENDEMENT 
PREVU   
(kg/ha) 

PRODUCTION 
PREVUE (T) 

SUPERFICIE 
PREVUE (Ha) 

RENDEMENT 
PREVU   
(kg/ha) 

PRODUCTION 
PREVUE (T) 

Corête potagère 
(crincrin) 2 412 6 617 15 963 2 520 6 667 16 802 2 633 6 717 17 684 

Autres lég. Feuille 2 226 8 934 16 154 2 334 10 135 23 654 2 447 14 154 34 634 
S/Tot. Lég. Feuille 10 734  71 739 13 534  95 498 19 661  128 970 
Pastèque 711 16 204 11 513 939 19 668 18 464 1 240 19 668 24 397 
Carotte 546 17 937 9 794 641 17 910 11 480 752 17 910 13 475 
Concombre 338 16 347 5 532 366 15 794 5 781 396 15 794 6 253 
Haricot vert 77 2 911 224 83 2 752 230 90 2 752 248 
Autres lég. Fruit 130 9 014 1 175 140 9 014 2 425 149 9 014 1 346 
S/Tot. Lég. Fruit 1 802  28 240 2 169  38 379 2 628  45 719 
TOMATE 39 301 6 786 266 685 40 350 7 118 287 233 41 428 7 468 309 365 
PIMENT 32 823 4 175 137 047 36 204 3 913 141 658 39 934 3 667 146 425 
GOMBO 16 980 3 664 62 214 19 343 3 361 65 007 22 034 3 083 67 926 
OIGNON 6 500 13 140 88 924 8 532 10 868 92 731 11 200 8 634 96 701 
CITRULUS/COURGES 550 35 848 13 742 698 21 116 14 739 886 17 846 15 809 
S/Tot Cult, Mar, 108 691  668 590 120 831  735 246 137 771  810 914 
ENSEMBLE 2 950 665  11 085 512 3 142 573  11 577 340 3 355 941  12 105 201 
COTON 638 948 1199 766 273 665 403 1 203 800 480 665 564 1 396 929 128 
ANANAS 6 398 63 490 406 220 6 430 66 479 427 457 6 577 68 313 449 269 
ANACARDE 376 084 400 150 414 356 000 459 163 560 360 494 480 173 037 
Source :DSA_DPAF/MAEP 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉVISION AGRICOLE SUR LES 3 
PROCHAINES ANNÉES 

Source : DIRECTION DE LA STATISQUE AGRICOLE-&-DIRECTION DE LA 
PLANIFICATION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES
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