
REPUBLIQUE DU BENIN 

 

 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT, DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  

********* 

DIRECTION GENERALE DE L’ ECONOMIE 

********* 

COMITE NATIONAL DE POLITIQUE ECONOMIQUE 

********* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Octobre 2006 

 

PROGRAMME PLURIANNUEL DE CONVERGENCE 

ACTUALISE 2007-2009 

 



 

 

1 

Sommaire 

Introduction.................................................................................................................................2 

I. Bref aperçu de la situation économique et de la situation de la pauvreté au Bénin en 2005 ......3 

I.1. La situation économique et état de convergence du Bénin pour l’année 2005 ...........................3 

I.2. La situation de la pauvreté au Bénin en 2005 .........................................................................4 

II. La situation économique du Bénin au premier semestre de l’année 2006.................................6 

II.1. Le secteur réel ....................................................................................................................6 

II.2. Les prix..............................................................................................................................9 

II.3. Les Finances publiques et les politiques budgétaires .............................................................9 

II.4. La dette publique ..............................................................................................................11 

II.5. Le commerce extérieur et la balance des paiements ............................................................12 

II.6. La situation monétaire .......................................................................................................15 

III. Point des principales mesures structurelles mises en œuvre en 2006...................................16 

IV. Les objectifs et stratégies pour la période 2007-2009 ...........................................................19 

V- Les résultats macroéconomiques et état de convergence attendus de l’application des 

différentes mesures...................................................................................................................23 

VI- Le programme de convergence en 2006 et 2007. ..................................................................26 

 

 



 

 

2 

Introduction 

L’une des innovations majeures du schéma d'intégration de l'UEMOA réside incontestablement dans le 

mécanisme de surveillance multilatérale prévu par le Traité de l'Union. 

Par ce dispositif qui vise à améliorer la compétitivité internationale des économies, les Etats Membres 

s'obligent à assurer la cohérence de leurs politiques budgétaires avec les objectifs de la politique 

monétaire de l'Union. 
 

Ainsi, le mécanisme de la surveillance cible comme objectif principal d’amener les économies à 

converger sur la base des critères dont les premières normes ont été fixées en 1996 par la Directive   

n° 01/96/CM. Il recherche en outre pour chaque Etat membre, une gestion prévisionnelle des 

économies à décliner dans un programme pluriannuel sur le moyen terme. La mise en exécution par le 

Bénin depuis 2000 des dispositions prévues par le mécanisme, a permis d’élaborer sept programmes 

pluriannuels que le Conseil des Ministres de l’UEMOA a adoptés. 
 

Le présent Programme de convergence actualisé pour la période 2007-2009, est élaboré conformément 

à la Décision n° 02/2000/CM/UEMOA et aux dispositions du Règlement N° 04/2006/CM/UEMOA 

portant modalités de calcul du solde budgétaire de base corrigés des dons budgétaires et des 

ressources PPTE. Ce programme repose essentiellement sur les Orientations Stratégiques de 

Développement du Bénin 2006-2011 nouvellement adoptées. 
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I. Bref aperçu de la situation économique et de la situation de la pauvreté au Bénin 

en 2005  

I.1. La situation économique et état de convergence du Bénin pour l’année 2005 

 

1. Au cours de l’année 2005, l’activité économique a connu un ralentissement de sa croissance avec un 

taux de 2,9 % contre 3,1 % en 2004 et pour un objectif de 4,6 % retenu dans le programme pluriannuel 

2005-2007. Cette évolution est en rapport avec la contre-performance du secteur primaire dont la 

contribution à la croissance a été de -0,3 point. Cette faible croissance a été obtenue dans un contexte 

marqué par un relèvement du taux d’inflation, consécutif aux tensions observées sur le marché des 

produits pétroliers et une forte demande de produits alimentaires en provenance de certains pays 

sahéliens déficitaires. Le taux d’inflation annuel moyen est ressorti à 5,4 % contre 0,9 % en 2004. 

 

2. L’exécution des opérations financières de l’Etat s’est soldée par une amélioration des principaux 

soldes budgétaires, imputable à une hausse des recettes budgétaires plus importante que celle des 

dépenses totales. En effet, le déficit global s’est établi à 0,9 % du PIB contre 1,0 % en 2004. 

S’agissant des comptes extérieurs, leur évolution s’est traduite par une réduction du déficit courant qui a 

représenté 6,7 % du PIB 1 contre 7,1 % en 2004. Ce résultat est imputable à l’évolution favorable de la 

balance commerciale et à celle des services nets. 

A fin décembre 2005, la situation monétaire a été marquée par une hausse des avoirs extérieurs nets et 

du crédit intérieur. La masse monétaire a progressé de 26,4 % par rapport à fin décembre 2004. 

 

3. En matière de convergence, trois critères de premier rang ont été respectés en 2005. Il s’agit du 

solde budgétaire de base, du ratio dette publique totale rapportée au PIB nominal et la non-

accumulation des arriérés sur la gestion de la période courante. Le critère relatif au taux d’inflation n’a 

pas été respecté.    

Cette situation de faible respect des critères de convergence traduit l’état précaire de l’économie du 

pays à la fin de l’année 2005. Cette situation ne saurait être enregistrée sans un impact sur le bien être 

de la population. D’où la nécessité de faire une vue panoramique de la situation de la pauvreté au Bénin 

en 2005. 

 

                                                 

 
1
 BCEAO : Balance des Paiements  octobre 2006 
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I.2. La situation de la pauvreté au Bénin en 2005 
 

4. Selon les objectifs globaux du DSRP, la mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

devrait permettre de réduire de moitié, l’incidence de la pauvreté à l’horizon 2015. Dans cette 

perspective, avec une incidence estimée à 30% en 2000, le taux de pauvreté au niveau national devrait 

être de 25,5% en 2003 et de 23,3% en 2005. Selon  les zones de résidence, ce taux devrait se situer en 

2005 à 19,1% en milieu urbain et à 27,1% en milieu rural2.  

 

5. La pauvreté monétaire :Selon les estimations effectuées sur la base de l’enquête QUIBB, en 2005, 

au niveau national, l’incidence de la pauvreté a connu une légère augmentation, passant de 26,8% en 

2004 à 27% en 2005, soit une hausse de 0,16%. Cette tendance est identique pour la période 2003-

2005, étant donné que l’incidence de la pauvreté a stagné entre 2003 et 2004. Cette hausse de la 

pauvreté entre 2003 et 2005 peut s’expliquer par l’érosion du pouvoir d’achat des ménages. En effet, 

sur cette période, alors que la consommation finale des ménages n’a connu qu’une légère hausse de 

2,2%, la hausse de l’inflation avoisinait les 5,7%. L’analyse de l’évolution de l’indice de la pauvreté 

montre, comme l’indique le graphique ci-dessous, que sa courbe  est restée en dessus de la tendance 

désirée par rapport aux OMD.  

Graphique 1 : Evolution de l’incidence de la pauvreté selon les zones de résidence par rapport à la cible 1 des OMD 

Evolution de l'incidence de la pauvreté (en %) selon les zones de 
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Source : A partir des projections de QUIBB 2003. 

 

6. La pauvreté non monétaire : S’agissant de la pauvreté non monétaire, l’indice de pauvreté humaine 

ressort à 48,4% en 2003 après avoir évolué de 51,4% en 1999 à 49,9% en 2001, puis à 48,9% en 2002.  

 

 

                                                 

 
2 D’après le rapport 2005 d’avancement de la mise en œuvre du DSRP, septembre 2006 
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Graphique 2 : Evolution de la pauvreté non monétaire 
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Source : Rapports mondiaux de Développement Humain 2002 à 2005 

Cet indice évolue d’une année à l’autre à la baisse mais demeure toujours élevé car près d’un béninois 

sur deux continue d’être sous l’emprise de la pauvreté humaine. La baisse sensible de cet indice 

s’explique d’une part, par les efforts déployés dans le domaine de la santé, de la mère et de l’enfant et 

d’autre part, par l’accroissement des investissements en infrastructures sociocommunautaires (de 

l’ordre de 70 à 80%). Dans ce domaine, le Bénin a atteint un taux de couverture appréciable. 

Néanmoins, par rapport aux Objectifs du Millénaire pour le Développement, l’indice de pauvreté 

humaine enregistré en 2003 reste en deçà des résultats attendus, en raison notamment du taux 

d’analphabétisme encore élevé chez les adultes et de la proportion élevée de la population privée d’eau 

potable. 
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II. La situation économique du Bénin au premier semestre de l’année 2006.  
 

La situation économique du Bénin au premier semestre 2006 est essentiellement marquée par 

l’avènement d’un nouveau gouvernement au début du second trimestre avec de nouvelles orientations 

visant à  faire du Bénin  un pays émergent. 

II.1. Le secteur réel 
 

7. La situation économique du Bénin en 2006 serait marquée par une croissance économique de 4,5%. 

Ce niveau de croissance marquerait une rupture avec les quatre années consécutives (2002-2005) de 

décélération  du taux de croissance.  

Graphique 3: Evolution entre 2000 et 2006 du taux de croissance du PIB 
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La poursuite du dynamisme des activités économiques au cours de l’année 2006 proviendrait 

d’une croissance au niveau du secteur primaire. Cette croissance serait réalisée dans un 

contexte de maîtrise de l’inflation. Par ailleurs, il faut noter que la relance de la filière coton, 

l’annonce de la réalisation des grands travaux d’urbanisation et les différentes réformes 

entreprises dans différents secteurs tels que les télécommunications, l’administration, le port de 

Cotonou, la douane, les impôts, etc permettront certainement d’atteindre ce taux espéré. 
  

II.1.1. Les ressources du PIB 

8. En 2006, le secteur primaire connaîtrait une nette amélioration de sa production pour 

afficher une croissance de 10,1% contre une décroissance de 0,8% en 2005.  

Cette tendance pourrait s’expliquer par le fait que l’objectif global visé au titre de la campagne 
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2006-2007 serait de passer d’une production de 190 000 tonnes de coton graines lors de la 

campagne précédente à plus de 300 000 tonnes. Ces ambitions sont justifiées par les nouvelles 

dispositions prises par les acteurs au sein de l’Association Interprofessionnelle de Coton (AIC) 

et le Gouvernement pour la relance de la filière cotonnière. 

Graphique 4 : Taux de croissance sectorielle (%) 
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Source : INSAE, juin 2006 
 

9. S’agissant du secteur secondaire, on s’attend à une décroissance de 3,2% en 2006 contre une 

hausse de 5,4%, un an plus tôt. Cette baisse assez significative proviendrait d’une part, de la diminution 

de 7,4% du taux de croissance au niveau de la branche « Industries Manufacturières » et, d’autre part, 

de la baisse de 5,0% du taux de croissance au niveau de la branche « Energie » en 2006. Par ailleurs, 

cette décroissance proviendrait aussi de la baisse de la quantité de coton à égrener en 2006 par les 

industries du fait de la chute de la production cotonnière à 190 000 tonnes pour une prévision préalable 

de plus de 400 000 tonnes.   

10. Le secteur tertiaire connaîtrait une légère croissance de 1,4% en 2006, en diminution de 4,6% par 

rapport à l’année précédente. Ce résultat est en liaison avec les performances de l’ensemble des 

branches notamment « Commerce » qui pourrait connaître une décroissance de 0,2% en 2006 contre 

une hausse de 7,0% en 2005, « Banques et Assurances » qui connaîtra une croissance nettement 

moindre que celle de l’année précédente à savoir, 2,6% en 2006 contre 6,5% en 2005 et « Transport  et 

Télécommunication » dont le taux de croissance serait en diminution de 3,2% comparativement aux 

performances de l’année antérieure. 

La croissance des services non marchands et des taxes (DTI) s’établirait respectivement à 4,1% et 
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4,2% contre 4,0% et 3,8% en 2005. 

Au total, la contribution à la croissance des secteurs primaire, secondaire et tertiaire serait 

respectivement de 3,7%,- 0,5% et 0,4%. 

II.1.2. Les emplois du PIB 

11. En ce qui concerne la demande finale, la croissance du PIB serait fortement  tirée par la 

consommation finale qui  pourrait connaître une hausse de 8,1% en 2006 contre 8,5% un an plus tôt. 

Cette baisse serait due au fait que la consommation des ménages augmenterait de 8,2% par rapport à 

l’année 2005 alors qu’elle s’était accrue de 8,8% par rapport à l’année 2004.  

S’agissant de la demande extérieure, le volume des importations serait en augmentation de 8,0% 

contre 7,1% en 2005, pendant que les exportations diminueraient de 14,3% alors qu’elles s’étaient 

accrues de 15,7%  un an plus tôt. Il en résulte une détérioration de 76,9% de la balance commerciale 

des biens et services non facteurs dont le déficit se situerait à 283,4 milliards de FCFA en 2006 contre 

160,2 milliards de FCFA l’année précédente. 

Les investissements (FBCF) enregistreraient une hausse de 8,1% par rapport à l’année précédente 

pour s’établir à 481,1 milliards de FCFA contre 444,9 milliards de FCFA en 2005. Cette  

augmentation serait due à la hausse des investissements publics et privés qui se seraient 

accrus respectivement de 7,1% et 8,8% contre 6,1% et 7,8% un an plus tôt. Le taux 

d’investissement total s’établirait à 22,0% en 2006 contre 18,1% en 2005.  

Quant à l’épargne nationale brute, elle devrait connaître une amélioration pour se situer à 

16,0% du PIB en 2006 contre 14,0% en 2005, en raison de la hausse du revenu national brut 

disponible. En définitive, le solde Epargne-Investissement se traduirait en 2006 par un déficit 

correspondant à 6,0% du PIB contre 4,4% en 2005. 

Graphique 5 : Evolution de l’Epargne et de l’Investissement par rapport au PIB 
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II.2. Les prix 
 

12. L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) du mois de Juin 2006 s’est établi à 137,8 

contre 138,9 observé  au mois de Mai 2006.  

La baisse du niveau général des prix est notamment due à une diminution des prix des produits des 

fonctions  « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» (-2,7%) et « Logement, eau, gaz, 

électricité et autres combustibles » (-1,3%). Cette baisse est surtout notable au niveau des postes 

« Céréales non transformées»  (-4,7%), « Légumes frais»   (-14,04%), «Poissons et autres produits frais 

de la pêche» (-5,6%) pour la première fonction et  «Autres combustibles» (-12,09%)  pour la seconde. 

L'évolution de l'indicateur de convergence dans l'espace UEMOA "moyenne juillet 2005 - juin 2006" par 

rapport à la "moyenne juillet 2004 - juin 2005" permet de situer l'évolution des prix à +5,6%  l'inscrivant  

au dessus du seuil de 3%  prévu dans le cadre de la surveillance multilatérale au sein des Etats 

membres de l'UEMOA.  

 

II.3. Les Finances publiques et les politiques budgétaires 
 

13. Les recettes totales et dons : A fin juin 2006, le montant des recettes totales et dons recouvré est 

estimé à 189,3 milliards de FCFA, sur une prévision annuelle de 471,3 milliards de FCFA, 

correspondant à un taux de recouvrement de 40,29%.  

14. Les recettes totales hors dons (185,5 milliards de FCFA) et les dons (3,8 milliards de FCFA) ont 

connu un taux de recouvrement respectif de 44,7% et 6,8% par rapport aux prévisions annuelles. 

Comparé à la même période de l’année 2005, le montant des recettes et dons recouvré est en hausse 

de 11,6%, ceci en raison de l’augmentation d’environ 100 milliards des recettes hors dons 

comparativement au premier trimestre 2006. Cette  amélioration provient essentiellement du fait qu’au 

second trimestre, avec l’avènement  du nouveau Gouvernement, pour leur crédibilité, plusieurs sociétés 

se sont mis en règle en payant pour la plupart leurs arriérés d’impôts et ce trimestre fut le début de la 

mise en application des différentes réformes fiscales. 
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Graphique 6 : Evolution des recettes et dons, du déficit global et des dépenses et prêts nets 
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15. Les recettes courantes : A fin juin 2006, le taux de réalisation de ces recettes qui comprennent les 

recettes fiscales (170,4 milliards de FCFA) et non fiscales (15,1 milliards de FCFA) s’est établi à 

44,7%, ce qui correspond à un taux de  recouvrement de 46,1% pour les recettes fiscales et de 33,7% 

pour les recettes non fiscales. Par rapport à la même période de l’année dernière, les recettes 

fiscales ont connu une hausse de 12,4% alors que les recettes non fiscales ainsi recouvrées ont 

connu une légère baisse de 0,2%. Cette baisse pourrait s’expliquer en partie par les retards  accusés 

par les entreprises dans le paiement des droits de concession, des dividendes trimestriels et les 

redevances des GSM au Trésor Public.  
 

16. Les dépenses totales et prêts nets : A la fin du premier semestre 2006, ces dépenses ont été 

engagées et ordonnancées à hauteur de 180,02 milliards de FCFA, soit un taux de 33,8% par rapport 

aux prévisions annuelles. Les dépenses totales et prêts nets ainsi réalisés sont en hausse de 7,0% 

comparés à la même période de l’année dernière.  
 

17. Les dépenses en capital : A fin juin 2006, le taux d’exécution des dépenses en capital a atteint 

19,0%, dont les dépenses en capital financées sur ressources internes (19,3%) et celles financées sur 

ressources extérieures (18,7%).  
 

En ce qui concerne les dépenses courantes, à fin juin 2006, leur taux d’exécution se situe à 41,5% par 

rapport au montant programmé sur toute l’année. En glissement annuel, le montant des dépenses 

courantes ainsi exécutées est en diminution de 0,7% comparé à celui de la même période de l’année 

2005. Cette baisse est essentiellement due à la masse salariale qui est passée de 65,6 milliards en juin 

2005 à 53,3 milliards en juin 2006, soit une baisse de 18,8% en glissement annuel.  
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Graphique 7 : Evolution de la masse salariale et des dépenses publiques d’investissements 
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18. Financement des opérations financières :  Le financement intérieur constitué du financement 

bancaire et du financement non bancaire s’est établi à fin juin 2006 à -32,7 milliards de FCFA. 

Outre les dons projets et les dons programmes, le financement extérieur résulte des prêts projets et 

programmes.  

A fin juin 2006, le financement extérieur s’élève à 41,1 milliards de FCFA pour un amortissement de 

4,9 milliards de FCFA et un allègement de 6,1 milliards dans le cadre de l’Initiative PPTE.  

Le montant des prêts projets ressort à 14,7 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 34,4%. 

Quant aux prêts programmes, il n’y en a pas eu au titre  du deuxième trimestre 2006. 
 

II.4. La dette publique 

19.. Au 30 juin 2006, l’encours de la dette extérieure est estimé à 875,5 milliards de FCFA. Par rapport 

à la situation à fin mars 2006, l'encours de la dette extérieure a régressé de 2,4%, soit 22,0 milliards de 

FCFA. La différence enregistrée résulte du niveau des mobilisations de fonds du deuxième trimestre et 

de la fluctuation des devises, en l’occurrence le dollar des Etats-Unis. 

Graphique 8: Situation de la dette extérieure à fin juin 2006 
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Source : CAA, rapport d’activités à fin juin 2006 (août 2006)  
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Le service assuré au titre de la dette intérieure à fin juin 2006,  se chiffre à 837 millions de francs CFA 

et est constitué des remboursements des cotisations à l’ex-Fonds National d’Investissement (FNI)3, 

d’une valeur de 832 millions de FCFA ainsi que des frais de gestion des titres qui s’élèvent à environ 5 

millions de FCFA. 

20. Service de la dette: A fin juin 2006, le service assuré au titre de la dette publique se chiffre à 9,073 

milliards de francs CFA. 

Les remboursements effectués au titre de la dette extérieure, y compris l’utilisation partielle des 

provisions constituées, sont chiffrés à 8,2 milliards de francs CFA, soit un taux de 59,1% des prévisions 

semestrielles et de 23,2% des prévisions annuelles.  

Du fait des allègements obtenus et du niveau réduit du service assuré, le ratio service brut assuré sur 

recettes budgétaires est passé de 0,9%, au premier trimestre 2006 à 1,2% au deuxième trimestre de 

l’année 2006.  
 

21. Allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE4 : Les allègements de dette obtenus au titre du 

second trimestre 2006 s’élèvent à 6,1 milliards de FCFA dont 1,4 milliards proviennent des créanciers 

bilatéraux et 4,7 milliards des créanciers multilatéraux. Ceci ramène donc l’encours de la dette 

extérieure à 858,9 milliards. Le montant cumulé des allègements accordés au Bénin depuis le point de 

décision en juillet 2000 au titre de l’initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) s’élève 

à 88,7 milliards de francs CFA.  

En tenant  compte des allègements obtenus au cours du deuxième trimestre 2006, le service assuré de 

la dette extérieure au 30 juin 2006 serait de 14,327 milliards de francs CFA. 

 

II.5. Le commerce extérieur et la balance des paiements 

II.5.1. La balance commerciale 
 

22. Les exportations : En 2006, la valeur des exportations de biens serait en baisse de 1,8% par rapport 

à l'année 2005. Cette évolution s’expliquerait par la baisse cumulée en valeur de la production de noix 

d’anacarde (-11,2%) et de l'ensemble des produits dérivés du coton à savoir les fibres de coton (-

24,8%), les graines de coton (-55,6%), les tourteaux de coton (-47,4%). Cette tendance baissière 

                                                 

 
3 Rapport fin juin 2006 de la CAA   
4 Rapport fin juin 2006 de la CAA   
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observée au niveau de la filière, serait imputable aux quantités exportées qui seraient en diminution de 

47,8%. Par ailleurs, la baisse observée au niveau des quantités exportées de coton se répercuterait 

ainsi sur les quantités exportées de ses produits dérivés; les fibres de coton (39,8%), les graines de 

coton (-55,6%) et les tourteaux de coton (-39,0%).  

 

23. Les importations : Quant aux importations, leur valeur en 2006 augmenterait de 1,2% par rapport à 

2005. Cette augmentation sera induite par une hausse de produits tels que les biens d’équipement 

(6,5%), les produits énergétiques (5,3%) et les autres biens de consommation (12,1%). Il faut 

cependant noter qu’on assisterait à une baisse de 9,7% de l’importation des produits alimentaires. 

Le bilan des échanges intra-communautaires au titre du 1er semestre 2006 révèle une faiblesse du 

commerce entre le Bénin et les pays de la zone UEMOA. Les principaux pays partenaires du Bénin en 

matière d’exportation intra-communautaires sont le Niger, le Togo et le Mali. S’agissant des 

importations du Bénin en provenance de l'UEMOA, leur part tournait autour de 12% de l’ensemble des 

importations du Bénin au cours du 1er semestre 2005. 
 

24. La balance commerciale : Compte tenu de l'évolution observée des exportations et des 

importations, on note une détérioration du déficit de la balance commerciale qui passerait de 157,3 

milliards de FCFA en 2005 à 167,9 milliards de FCFA en 2006. Le taux de couverture des importations 

par les exportations qui en résulte connaîtrait également une détérioration en passant de 65,6% en 

2005 à 63,7% en 2006. 

Le déficit de la balance commerciale hors réexportation, connaîtrait également une détérioration de 15,3 

milliards de FCFA et ressortirait à 236,1 milliards de FCFA en 2006 contre 220,7 milliards l’année 

précédente.  

II.5.2. La balance des biens et services non facteurs 

25. S'agissant de la balance des services, son déficit se détériorerait très légèrement en 2006. En effet, 

ce déficit passerait de 30,0 milliards de FCFA en 2005 à 30,1 milliards de FCFA en 2006, en raison 

principalement des transports et des services fournis ou reçus par l’administration. Quant au déficit des 

revenus nets, il connaîtrait une légère amélioration passant de 21,7 milliards de FCFA en 2005 à 23,2 

milliards en 2006. 

II.5.3. La balance des transferts courants 
 

26. Les transferts courants, avec un solde positif de 55,5 milliards de FCFA envisagé en 2006 contre 

55,4 milliards de FCFA enregistré un an plus tôt, connaîtrait  une hausse de 0,14%, en raison 
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essentiellement des transferts des autres secteurs qui seraient passés de 40,6 milliards de FCFA en 

2005 à 48,9 milliards de FCFA en 2006.  

Tableau 1 : Extrait de la balance des paiements (en milliards FCFA) 
 2004 2005 2006 

Balance Commerciale -144,4 -157,3 -167,9 

Balance commerciale (hors réexportation) -205,6 -220,7 -236,1 

Exportations FOB 300,3 299,5 294,2 

Dont réexportation 120,6 129,5 138,9 

Importations FOB 444,8 456,8 462,0 

Dont réexportation 59,8 66,0 71,0 

Services et revenus nets -57,3 -51,7 -53,4 

Balance courante -152,4 -153,6 -165,7 

Compte de capital et d’opérations financières  95,9 201,2 221,3 

SOLDE GLOBAL -61,6 47,6 55,6 

 Source : BCEAO, 07 août 2006 
 

II.5.4. La balance des transactions courantes 
 

27. En ce qui concerne la balance des transactions courantes qui prend en compte la balance 

commerciale, la balance des services et la balance des transferts courants, son déficit se détériorerait 

entre 2005 et 2006, passant de 153,6 milliards FCFA à 165,7 milliards FCFA, soit une détérioration de  

7,9%.  

Le financement du déficit de la balance des transactions courantes est assuré par les comptes de 

capital et d’opérations financières.  
 

II.5.5. Le compte de capital et d’opération financières 
 

28. Le solde des comptes de capital et d’opérations financières ressortirait excédentaire de 221,3 

milliards de FCFA contre 201,2 milliards FCFA en 2005.  Le compte de capital  connaîtrait une nette 

amélioration, passant de 55,7 milliards FCFA en 2005 à 644,0 milliards FCFA en 2006. Cet excédent 

serait dû à la nette augmentation des aides publiques extérieures reçues à  travers la remise des dettes 

qui s’établiraient à 612,9 milliards FCFA contre 12,0 milliards FCFA un an plus tôt.  

Le compte des opérations financières passerait d’une situation excédentaire (145,5 milliards FCFA) à 

une situation déficitaire (-422,7 milliards FCFA) en 2006.  

Au total, la balance des paiements dégagerait un solde excédentaire de 55,6 milliards FCFA contre 47,6 

milliards FCFA en 2005.   
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II.6. La situation monétaire  

A fin juin 2006, la situation monétaire estimée est caractérisée par une augmentation de la masse 

monétaire de 11,3% par rapport à fin juin 2005. 

II.6.1. La masse monétaire  

29. D’une valeur de 615,8 milliards de FCFA à fin décembre 2005, la masse monétaire connaîtrait une 

hausse de 23,5 milliards de FCFA pour s’établir à 659,6 milliards de FCFA à fin juin 2006. Le taux de 

liquidité de l’économie (ratio masse monétaire sur PIB) ressortait alors à 25,9% à fin juin 2006. 
 

II.6.2. Les contreparties de la masse monétaire 

30. Les Avoirs Extérieurs Nets (AEN) : Les avoirs extérieurs nets des institutions monétaires se sont 

établis à 420,9 milliards de  FCFA à la fin du mois de juin 2006, présentant ainsi une augmentation de  

44,4 milliards de  FCFA par rapport à fin décembre 2005, soit une hausse  de 11,8%. Cette hausse est 

essentiellement due à la hausse  des AEN de la BCEAO qui sont estimés à 389,6 milliards de FCFA à  

fin juin 2006 contre 321,3 milliards de  FCFA à fin décembre 2006. 

Tableau 2 : Situation monétaire intégrée (en milliards FCFA)  

déc-05 déc-06 
POSTES 

Réal Réal. 

AVOIRS EXTERIEURS NETS 376 552,1 434 391,3 

BCEAO 321 316,1 377 432,3 

BANQUES 55 236,0 56 959,0 

CREDIT INTERIEUR 279 881,4 256 511,2 

PNG -95 220,6 -106 801,8 

Crédits à l'économie 375 102,0 363 313,0 

ACTIF = PASSIF 656 433,5 690 902,5 

MASSE MONETAIRE 615 808,9 655 331,0 

Circulation fiduciaire 195 209,3 218 995,3 

Dépôts en banques  412 020,2 426 522,1 

Dépôts CCP 8 579,4 9 813,6 

AUTRES ELEMENTS NETS 40 624,6 35 571,5 

   Source  BCEAO : service des études  13/10/06 

Le crédit intérieur : Estimé à 256,5 milliards de  FCFA à la fin du mois de juin 2006, le crédit intérieur a 

connu une diminution de 23,4 milliards FCFA par rapport à son niveau de 279,8 milliards FCFA 

enregistré à fin décembre 2005. Cette évolution provient de la Position Nette du Gouvernement (PNG) 

qui s'est améliorée.  
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III. Point des principales mesures structurelles mises en œuvre en 2006. 
 

31. Au Bénin, les mesures structurelles mises en œuvre depuis le début des années 90 se poursuivent 

conformément aux engagements pris envers les partenaires au développement et l’UEMOA.  

Aussi, depuis 2000, les visions de tous les gouvernements s’efforcent-elles de se conformer aux 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), dont l’échéance est l’année 2015 et a pour cadre 

pratique à moyen terme,  les Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). Le 

Gouvernement actuel a continué à appliquer ces mesures structurelles.  Ainsi, depuis avril 2006, 

plusieurs mesures et actions en vue de la consolidation des bases de l’économie nationale ont été 

engagées à travers la poursuite du processus d’assainissement dans la gestion des entreprises d’Etat 

dont le point se présente comme suit :   
 

32.  –Port Autonome de Cotonou : la continuité du processus de mise en place d’un guichet unique dont 

l’objectif est d’amoindrir et d’accélérer les procédures d’enlèvement des marchandises est déjà presque 

effective ; l’amélioration du dispositif actuel par la création d’une base de données communautaire 

devant conduire à la facturation unique est aussi en bonne voie ; la démonopolisation de l’escorte des 

véhicules d’occasion vers les pays frontaliers et de l’hinterland et sa prise en main par les structures 

étatiques ; les fonds qui seront générés par cette filière serviront exceptionnellement à alimenter les 

actions de promotion des PME et d’emplois aux jeunes ; grâce au fonds du Millénium Challenge 

Account auquel le Bénin a été élu, la compétitivité du port de Cotonou sera amélioré à travers des 

réformes institutionnelles, le renforcement des infrastructures actuelles et la construction de nouveaux 

quais ; le rapport définitif de la première phase de l’étude de préfaisabilité pour la construction d’un 

second port sur la côte béninoise est déjà déposé et le rapport final provisoire de la recherche d’un site 

pour sa construction est déjà disponible.  

33. –Société Nationale de Promotion Agricole (SONAPRA): S’agissant de la cession de l’outil industriel 

de cette société, un comité interministériel présidé par le Ministre du  Développement, de l’Economie et 

des Finances a été institué pour conduire et finaliser le processus. Les négociations entreprises avec 

les adjudicataires provisoires afin d’éviter les risques de procès liés à l’annulation de la procédure ont 

permis de s’accorder une stratégie qui préserve les intérêts de la filière. A cet effet, le principe de la 

création d’une nouvelle société a été arrêté. La nouvelle société à créer reprendra comme actif 

l’ensemble des dix usines de la SONAPRA. A l’issu de ce processus de privatisation, la SONAPRA 

recentrera dorénavant ses activités sur sa mission originelle, la promotion des nouvelles filières 

agricoles intégrées dans le cadre de la révolution verte prônée par le Gouvernement.  
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34.   – Le secteur de l’énergie et de recherche des sources nouvelles d’énergie: les décrets de scission 

de l’ex- Société Béninoise d’Electricité et d’Eau et de création des deux entités sont pris. Ces deux 

entités sont effectivement créées et fonctionnent déjà à savoir la Société Béninoise d’Energie Electrique 

(SBEE) et la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB). Le processus de mise en concession se 

poursuit. Un audit de la SBEE a été effectué courant avril-mai 2006 et les résultats ne sont pas encore 

rendus publics. En ce qui concerne la recherche des sources nouvelles d’énergie,  la révision du cadre 

institutionnel et réglementaire est en cours. En effet, tous les projets de lois (portant code de l’électricité 

au Bénin, code bénino-togolais de l’électricité) sont en cours de délibération au niveau de la Cour 

Suprême pour être ensuite transmis à l’Assemblée Nationale. La mise en place de l’Organe de 

Régulation sera effective après le vote des projets de lois. Dans le cadre de la mise en concession de la 

SBEE, un cabinet a été choisi et les travaux prévus pour durer 18 mois ont démarré en avril 2004. Pour 

ce qui concerne la réhabilitation des retenues d’eau, les micro-barrages et l’aménagement 

hydroagricole d’Adjarala, la table ronde des bailleurs de fonds s’est déroulée les 19 et 20 février 2004. 

Au terme des travaux, il a été constaté que les objectifs fixés, notamment la consolidation du schéma 

de financement, le bouclage financier du projet et le calendrier d’exécution ont été atteints avec une 

participation financière du Fonds OPEP.  

De même, les travaux de construction du gazoduc reliant le Nigeria, le Bénin et le Togo, démarrés 

depuis l’année 2004 se poursuivent.  
 

35. Dans le domaine des technologies, la stratégie nationale de développement des NTIC a été 

élaborée et adoptée par le Gouvernement depuis février 2003 connaît un début de mise en œuvre à 

travers l’exécution d’un certain nombre de projets et programmes.  
 

36. Dans le domaine de l’agriculture, plusieurs actions ont été menées. De nouvelles filières agricoles 

ont été relancées notamment, l’anacarde, l’ananas, le manioc, le riz, les cultures maraîchères, le lait, les 

crevettes, etc… et des dispositions fermes ont été prises par le Gouvernement en vue de dynamiser la 

filière coton. En effet, l’engagement et la volonté du Gouvernement de réorganiser cette filière et 

d’accélérer l’ensemble des réformes structurelles justifient ces efforts déployés depuis avril 2006. Ainsi, 

le Gouvernement a décidé d’apurer, pour un un montant global d’environ onze (11) milliards de FCFA, 

les arriérés de paiement dus aux producteurs par le CSRP et Marlans Cotton Industries (MCI) ainsi que 

le solde de la subvention de l’Etat.  

Par ailleurs, en mai 2006, les différentes familles professionnelles ont été réorganisées, depuis la base 

jusqu’aux structures faîtières comme ci-après : - les organisations des producteurs sont désormais 

regroupées au sein du Conseil  National des Producteurs de Coton (CNPC) ; - le Conseil National des 
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Egreneurs de Coton du Bénin (CNEC) rassemble les sociétés d’égrenage ; - les importateurs et 

distributeurs d’intrants forment, quant à eux le Conseil National des  Importateurs et Distributeurs  

d’Intrants Coton du Bénin (CNIDIC).  

 

37. Dans le cadre de la promotion et de la facilitation des investissements privés nationaux et 

étrangers, des mesures de dynamisation et de création des structures d’accompagnement ou 

indicateurs des investissements ont été renforcées de manière à les rendre opérationnelles et 

dynamiques. Ainsi, (i) les centres de formalités sont crées dans certains départements du pays dont le 

but est d’accélérer et de simplifier les formalités de création et d’installation des entreprises; (ii) les 

zones viabilisées destinées à accueillir les industries  sont créées et le Conseil d’Administration de la 

Zone Franche Industrielle est installé ; et  (iii) les Centres de Gestion Agréés ont été renforcés. 
 

38. Dans le domaine de la fiscalité et de la gestion des finances publiques :Il est prévu le renforcement 

de l’effort fiscal en matière de recouvrement, en vue de générer un excédent budgétaire confortable et 

assurer le respect durable du critère clé (relatif au solde budgétaire de base) et, la poursuite des 

réformes dans la gestion des finances publiques, notamment en matière de maîtrise des dépenses 

courantes ; 
 

39.. Dans le domaine des Bâtiments et Travaux Publics,  il a été mis en œuvre un programme des 

Grands Travaux. Ainsi dans le cadre de ce programme,  plusieurs travaux sont déjà lancés et d’autres 

sont en vue. Parmi les travaux déjà lancés, on peut citer entre autre, la pose de première pierre d’un 

hôtel 4 Etoiles et la construction de nombreux appartements et logements sociaux ; le lancement de la 

construction de la voie Carrefour-Toyota Place des Matyrs,... Par ailleurs, la construction d’un deuxième 

aéroport à Glodjigbé, la construction d’un échangeur à la sortie ouest de Godomey, … sont autant de 

travaux en vue et qui ne tarderont pas à être lancés.   
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IV. Les objectifs et stratégies pour la période 2007-2009 
 

40. La situation économique au cours de l’année 2005 a été caractérisée, pour diverses raisons, par un 

ralentissement de l’activité économique. En effet ce fut en 2005 que l’économie béninoise a connu son 

plus faible taux de croissance de ces dernières années. Néanmoins, l’économie béninoise reste dans la 

dynamique induite par les réformes engagées depuis le début des années 90. Des efforts méritent 

d’être déployés pour atteindre le niveau de croissance nécessaire pour relever les défis de la pauvreté 

en vue d’espérer atteindre d’ici à 2015 les différents objectifs du millénaire pour le développement. 

Aussi, les options de politique économique pour les prochaines années visent–elles essentiellement à 

réduire la pauvreté à travers une croissance économique forte et durable.  

Ces options s’inscrivent, pour l’essentiel, dans les Orientation Stratégique de Développement du Bénin 

2006-2011 et dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP) dont l’un des supports techniques reste le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT). Par 

ailleurs, le Gouvernement entend poursuivre l’opérationnalisation des Etudes Prospectives à Long 

Terme (NLTPS) en assurant sa cohérence avec les stratégies contenues dans le DSRP, les OMD et les 

Orientations Stratégiques de Développement du Bénin 2006-2011.  

L’objectif global visé  par ces Orientations Stratégiques de Développement est double : 

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

−  réduire de façon significative la pauvreté.  

Il s’agit d’un objectif à fort effet d’entraînement dont la réalisation permettra de conduire 

harmonieusement la croissance économique et le développement social.  

 

41. L’objectif de ‘’création  et de  dynamisation  des pôles de croissance et de développement’’ : 

Le Gouvernement opte pour le scénario de l’émergence et tient à se donner les moyens de favoriser sa 

réalisation. A cet effet, le pré-requis est de réussir à porter le rythme de croissance à un taux durable de 

plus de 7% par an, bien supérieur aux taux atteints jusqu’ici. Cela ne pourra se faire que si la structure 

de l’économie est profondément transformée, faisant apparaître de nouveaux pôles de croissance dans 

des secteurs diversifiés. 

42.. L’objectif de ‘’Réduction de la pauvreté et de l’amélioration de la qualité de vie’’ : Le 

dynamisme économique est un moyen pour atteindre le but ultime, le bien-être des populations 

béninoises. C’est la raison pour laquelle, le Gouvernement a retenu comme deuxième objectif, à 

l’horizon 2011, la réduction de la pauvreté et le relèvement de la qualité de vie dans la société. 
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Plus spécifiquement, il s’agira de porter l’incidence de la pauvreté de 27% en 2005 à 19% en 2011, puis 

à 15% en 2015. 
 

43. Les Orientations Stratégiques en vue de la réalisation de ces objectifs portent sur les six (06) points 

suivants : 

− Reconstruire une administration moderne et efficace, au service de l’intérêt général et du 

développement du secteur privé ;  

− Assainir le cadre macroéconomique et maintenir sa stabilité ; 

− Promouvoir le renouveau économique par la mise en place d’un environnement économique et 

institutionnel de norme internationale et la diversification de la production ; 

− Renforcer le capital humain pour améliorer la productivité de l’économie nationale ;  

− Développer les infrastructures de qualité nécessaires à l’accroissement des investissements 

privés ; 

− Assurer un  développement équilibré et durable de l’espace national.  

44. Par ailleurs, ces Orientations stratégiques sont accompagnées par des mesures transversales 

destinées à assurer : 

− La promotion de la bonne gouvernance, en particulier sur les questions d’intégrité, de civisme 

et de respect de la chose publique ; 

− La promotion du dialogue social et du développement participatif ; 

− La promotion du partenariat régional et international ; 

− La mobilisation et l’utilisation efficiente des ressources nécessaires au financement du 

développement.  

45. - Stratégie 1 : ‘’Reconstruire une Administration au service de l’intérêt général et du 

développement  du secteur privé : La gouvernance concertée à tous les niveaux et dans tous les 

secteurs de la vie nationale conforte une administration performante.  A cet effet, le Gouvernement 

veillera à : 

.    l’accélération des réformes administratives ; 

 .  l’assainissement du système juridique et judiciaire ; 

 .  l’accélération de la réforme de l’administration territoriale ; 

 .   la promotion d’une culture de transparence dans la gestion des affaires. 
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  46. - Stratégie 2 : Assainir le cadre macroéconomique et maintenir sa stabilité :  

A travers le renforcement de la stabilité macroéconomique, la surveillance de l’environnement 

macroéconomique interne et externe et la réalisation de la transition fiscale, il s’agira dans le cadre de 

cette stratégie, tout en se servant de la fiscalité et d’une allocation des dépenses publiques, de ramener 

les indicateurs à des niveaux qui permettent au Bénin de respecter, et même d’aller au-delà des normes 

des critères de convergence économique de l’UEMOA.  
 

  47.  -  Stratégie 3 : Promouvoir le renouveau économique : Le Bénin demeure jusque là, l’un des 

pays les moins industrialisés de la zone UEMOA du fait de la compétitivité insuffisante de ses produits. 

Aussi, le secteur agricole, malgré ses fortes potentialités, reste-t-il encore très peu productif. A cet effet, 

la stratégie du Gouvernement est de promouvoir un renouveau économique capable de faciliter 

l’accélération de la croissance. La réalisation d’une telle stratégie passera par le développement de la 

production et la mise en place d’un environnement des affaires de norme internationale.  
 

 48. - Stratégie 4 : Développer les infrastructures économiques et sociales : L'amélioration de la 

productivité s'impose fondamentalement au Bénin pour être mieux compétitif, au risque de disparaître 

du jeu du commerce régional et mondial. A cet effet, le développement des exportations nécessite, par 

conséquent des infrastructures plus performantes dans le domaine de l’agriculture, des transports, de 

l’énergie, des télécommunications, de l'habitat et du développement urbain.  

A travers des réformes structurelles qui visent essentiellement la libéralisation et le désengagement de 

l’Etat des entreprises publiques des secteurs concernés, de même que l’aménagement du territoire, le 

Gouvernement entend assurer aux investisseurs, la disponibilité et à des coûts compétitifs, des facteurs 

de production que sont entre autres les infrastructures de transport, l’énergie, l’eau et les 

télécommunications. 
 

 49.  -   Stratégie 5 : Renforcer le capital humain : Etant en amont et en aval de tout progrès, la 

personne humaine demeure incontestablement le facteur premier de tout développement. De son 

développement dépendra celui de son milieu, de sa région et de son pays. 

C’est pourquoi l’orientation stratégique relative au développement humain vise d’ici à l’an 2011 à 

faciliter la satisfaction des besoins essentiels de la population et la réduction durable de la pauvreté 

dans les domaines ci-après : santé, éducation, formation professionnelle, protection sociale et solidarité, 

culture et ingénierie, jeunesse et emploi. 
 

  50.  - Stratégie 6 : Assurer le développement équilibré et durable de l’espace national à travers le 

développement à la base : Cette stratégie repose sur :  
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    . L’attractivité des espaces ruraux à travers le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité des 

espaces ruraux, la création des pôles de développement et de compétitivité et la sécurisation et 

fiabilisation de la propriété foncière  

    . La  consolidation des bases du développement local et régional à travers la promotion de 

l’intercommunalité, le renforcement du cadre de concertation pour un développement communautaire 

harmonieux et le renforcement des capacités des ressources humaines  

    . Le développement durable à travers le renforcement de la conscience environnementale, la 

protection de l’environnement et la valorisation des ressources naturelles 

    . L’espace frontalier, la sécurité publique et le développement à travers la gestion des espaces 

frontaliers, la gestion de la sécurité publique, la participation des forces de défense/sécurité aux tâches 

de développement et la lutte contre la prolifération des armes légères et la criminalité transfrontalière. 

Ces objectifs globaux et ces différentes  stratégies ont déjà commencé à se traduire dans les actions du 

Gouvernement. Aussi les orientations budgétaires pour l’année 2007 s’inscrivent-elles dans ce cadre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

V- Les résultats macroéconomiques et état de convergence attendus de 

l’application des différentes mesures  
 

51. Le tableau suivant présente les principaux résultats chiffrés auxquels conduirait la mise en œuvre 

diligente des mesures précitées pour la période du programme.  

Tableau 3: Principaux indicateurs macro-économiques (en %) 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Taux de croissance du PIB nominal 7,4 7,3 9,2 9,6 10,3 

Taux de croissance du PIB réel  2,9 4,5 6,5 7,5 8,5 

Taux d’investissement 18,1 22,0 20,5 21,4 21,1 

Solde budgétaire global (hors dons) en % du PIB -0,2 0,0 0,0 0,9 1,7 

Solde courant extérieur en % du PIB 7,3 7,0 5,1 3,6 3,0 

Encours dette /PIB en % 42,3 39,0 19,9 18,9 18,5 

Source : Évaluation CNPE/DGE//MDEF et  INSAE, octobre 2006 

 

Le taux de croissance du PIB nominal atteindrait 10,3% en 2009. En terme réel, le taux de croissance 

du PIB évoluerait de 2,9% en 2005 pour se situer à 8,5% en 2009 après avoir atteint 4,5%, 6,5% et 

7,5% respectivement en 2006, 2007 et 2008.  
 

Parallèlement, grâce à une amélioration de l’exécution des dépenses publiques d’investissement et une 

augmentation des investissements privés, le taux d’investissement global connaîtrait une progression 

pour s’établir à 21,1% en 2009 après avoir atteint un taux de 20,5% en 2007 et 21,4% en 2008. 
 

Les critères de premier et second rang à l’horizon évolueraient comme ci-après :  
 

52. En 2006, le ratio solde budgétaire de base/PIB nominal  se situerait à 0%. Corrigé du total des 

dons et des ressources PPTE, ce ratio s’améliorerait et se situerait à 0,8%. Il serait donc conforme à la 

norme communautaire qui prévoit que ce ratio soit positif. Pour les trois années à venir, d’une année à 

l’autre, ce ratio s’améliorerait. 

53. Le taux d’inflation : L’indicateur de convergence UEMOA se situerait à fin décembre 2006 à 2,8%, 

respectant ainsi la norme communautaire de taux d’inflation maximal de 3%. Par ailleurs, cet effort de 

respect de ce critère serait maintenu  jusqu’en 2009.  
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Tableau 4: Evolution des critères de premier rang 

 

CRITERES DE CONVERGENCE 

 

Normes  

UEMOA 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

                                                                                              CRITERE DE PREMIER RANG 

Ratio Solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %)  

> 0 -0,2 0,0 0,0 0,9 1,7 

     Ratio solde budgétaire de base corrigé sur PIB 

     nominal (en %) 

 

0,5 0,8 0,8 1,6 2,3 

Taux d’inflation annuel moyen (IHPC) (en %) < 3 % 5,4 2,8 2,7 2,1 1,8 

Ratio de l’encours de la dette intérieur et extérieur sur PIB 

nominal (en %) 

 

< 70 % 42,3 39,0 19,9 18,9 18,5 

Nouveaux Arriérés de paiement (en milliards  FCFA)   0 0 0 0 0 0 

                           Arriérés intérieurs (en milliards FCFA)   0 0 0 0 0 0 

                           Arriérés extérieurs  (en milliards FCFA)   0 0 0 0 0 0 

Source : Évaluation CNPE/DGE/ /MDEF, octobre 2006 

54. Ratio de l’encours de la dette intérieur et extérieur sur PIB nominal : Ce ratio se situerait en 2006 à 

39,0% (pour une norme communautaire maximale de 70%). Ainsi, de 2007 à 2009,  ce ratio 

s’améliorerait d’une année à l’autre pour se situer à 18,5%.  

55. Il n’y aurait pas de nouveaux arriérés de paiement aussi bien en 2006 que dans les trois années 

qui suivront.  

Quant aux critères de second rang, leur état de convergence se présenterait comme suit :  
 

56. Le ratio masse salariale sur les recettes fiscales : En 2006, ce ratio se situerait à 36,1% et ne serait 

pas conforme à la norme communautaire de 35% au maximum. Cependant, corrigé des dons 

budgétaires et des ressources PPTE, ce ratio se rapprocherait plus de la norme communautaire en 

s’établissant à 35,2%. Par ailleurs, à partir de l’année 2007, ce ratio corrigé serait toujours conforme à 

la norme communautaire.   
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Tableau 5 : Evolution des critères de second rang 

 

CRITERES DE SECOND RANG 

 

Normes  

UEMOA 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

    Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (en %)  

< 35 % 39,1 36,1 35,2 34,8 34,0 

                   Ratio de la masse salariale corrigée des  

                    dons budgétaires et des ressources  

                   PPTE sur  les recettes fiscales (en %) 

 

 

 38,0 35,2 34,4 34,1 33,2 

Ratio des investissements publics financés sur ressources 

internes rapportés aux recettes fiscales  (en %) 

 

 

> 20 % 16,2 18,1 23,3 22,9 22,2 

              Ratio des investissements publics financés  

              sur ressources internes corrigés  rapportés  

              aux recettes fiscales (en %)  

 

15,8 17,6 22,8 22,4 21,8 

 Solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal (en %)  

< 5 % 

 

7,3 

 

7,0 

 

5,1 

 

3,6 

 

3,0 

 

Taux de pression fiscale (en %) 

 

> 17 % 14,5 15,3 15,6 16,0 16,4 

Source : Évaluation CNPE/DGE/ /MDEF, octobre 2006 
 

57. Le ratio investissements publics financés sur ressources internes/recettes fiscales : Prévu à 

plus de 20% par la norme communautaire, ce ratio, même corrigé ne serait  pas conforme à la norme 

en 2006. Cependant, à partir de 2007, il serait  supérieur à 20%. Ainsi, il passerait de 22,8% à 21,8% 

entre 2007 et 2009. 
 

58. Le ratio solde extérieur courant hors dons sur PIB nominal : Ce ratio se situerait à 7% en 2006 

en dessus du seuil de 5% prévu par la norme communautaire. Cependant, par la suite, elle 

s’améliorerait au point où à partir de 2007, elle s’établirait à 5,1% (très proche des 5%) et, à compter de 

2008, elle se situerait strictement en dessous des 5% prévus par la norme communautaire. 

Le ratio du taux de pression fiscale, même si elle n’atteindrait pas la norme communautaire des 17%, 

évoluerait cependant à la hausse vers cette ce seuil, ceci entre 2006 et 2009. Ainsi, elle passerait de 

15,3% en 2006 à 16,4% en 2009. 
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VI- Le programme de convergence en 2006 et 2007. 

59.. Le tableau suivant nous renseigne sur les performances attendues du Bénin au cours des deux 

prochaines années par rapport aux critères de convergence de l’UEMOA.    

                    Tableau 6 : Tableau des critères de convergence pour les ’années 2006 et 2007 

 

CRITERES DE CONVERGENCE 

 

Normes 

UEMOA 

 

Prévision 

2006 

 

Obser 

vation 

 

Prévision 

2007 

 

Obser 

vation 

 

CRITERES DE PREMIER RANG 

 

Ratio Solde budgétaire de base sur PIB 

nominal (en %) 

 

> 0 
0,0 

 

 

respect 

 

0,0 
respect 

 

Ratio solde budgétaire de base corrigé sur 

PIB nominal (en %) 
 0,8  0,8  

Taux d’inflation annuel moyen (IHPC) (en 

%) 
< 3 % 2,8 respect 2,7 respect 

Ratio de l’encours de la dette intérieur et 

extérieur sur PIB nominal (en %) 

 

< 70 % 

 

39,0 
respect 19,9 respect 

Nouveaux Arriérés de paiement (en 

milliards  FCFA) 
0 0 respect 0 respect 

Arriérés intérieurs (en milliards FCFA) 0 0  0  

Arriérés extérieurs  (en milliards FCFA) 0 0  0  

 

 

CRITERES DE SECOND RANG 

 

Ratio de la masse salariale sur les recettes 

fiscales (en %) 

 

< 35 % 

 

36,1 

Non 

respect 
35,2 

Non 

respect 

Ratio  de la masse salariale corrigée des 

dons  budgétaires et des ressources  

PPTE sur  les recettes fiscales (en %) 

 

 

 

 

35,2  34,4  

Ratio des investissements publics financés 

sur ressources internes rapportés aux 

recettes fiscales  (en %) 

 

> 20 % 
18,1 

 

Non 

respect 

 

23,3 
 

respect 

 

Ratio des investissements publics financés  

sur ressources internes corrigés  rapportés  

aux recettes fiscales (en %) 

 17,6  22,8  

Solde extérieur courant hors dons sur PIB 

nominal (en %) 

 

< 5 % 

 

7,0 

Non 

respect 

 

5,1 

Non 

respect 

 

Taux de pression fiscale (en %) 

 

> 17 % 

 

15,3 

Non 

respect 
15,6 

Non 

respect 

                    Source : Évaluation CNPE/DGE/ /MDEF, octobre 2006 
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L’année 2006 pourrait être qualifiée pour le Bénin d’une année de changement d’orientations 

économiques. Ainsi, on remarque que : 

- Tous les critères de premier rang, seraient respectés  

- Toutefois, aucun des critères de second rang, même ceux qui sont corrigés des dons budgétaires et 

des ressources PPTE, ne serait respecté.  

En 2007, les indicateurs macroéconomiques se porteraient mieux. Quant aux critères de convergence, 

comme en 2006, ceux de premier rang seraient  tous respectés. Tous les critères de second rang 

s’amélioreraient comparativement à leur situation de 2006. Ainsi, en 2007, corrigés des dons 

budgétaires et des ressources PPTE, le ratio masse salariale sur recettes fiscales et le ratio des 

investissements publics financés sur ressources internes seraient  tous deux conformes à la norme 

communautaire. Quant au solde extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal, il s’établirait à 

5,1%, très proche de la valeur maximale qui est de 5%.   

 


