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Une stabilité macroéconomique relative
Taux de croissance du PIB réel (%)

PIB
8,583
milliards $
5,50%

4,00%
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2017

PIB par hab.
789,4 $ PPA
Banque Mondiale,
2017
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Dette publique

50,3% du PIB
FMI, 2017

Programme d’Action du Gouvernement

13,6
Mds €

45 projets phares
95 projets sectoriels

Financement :

60% PPP

19 réformes institutionnelles

Diagnostic
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Le Bénin renvoie l’image d’une enclave de stabilité
politique et de relative prospérité dans la sousrégion mais reste vulnérable à des tensions sociales
et à une économie extravertie peu diversifiée.

Un pionnier de la démocratie en Afrique francophone
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Succession d’élections démocratiques et alternance politique
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Un pays stable au fonctionnement routinier
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171 partis en 2015
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parlementaire
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Une figure de modèle dans la sous région
Niveau de démocratie

Pluralité et qualité du processus électoral
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Respect des libertés civiles
The Economist, 2015
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Une image de stabilité dans la sous région

Nigeria

Risque Pays Bénin

Togo

Des sociétés civiles mobilisées, reflet de tensions socioéconomiques
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Manifestation des vendeuses du marché Missèbo

Thérèse Wahounwa

Cotonou, Novembre 2016

Des sociétés civiles mobilisées, reflet de tensions socioéconomiques
Les syndicats des
Zemidjan
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Puissants syndicats, proche des
partis politiques

Robert Yehouénou
Secrétaire général de l’UCOTAC

Des sociétés civiles mobilisées, reflet de tensions socioéconomiques
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Un marché du travail marqué par la pauvreté
des travailleurs sous-employés
Emploi
informel
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La place centrale du secteur agricole dans une
économie extravertie
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Risque Pays Bénin

PIB
43% de la
main
d’oeuvre

Assure des
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24% Disponibilité de terres arables
fertiles

Manque de diversification

Vulnérabilité aux aléas
climatiques
Faible productivité

Le défi de la modernisation et de la
remontée de filière
Programme d’Action du Gouvernement : 589 milliards FCFA
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Investissement dans les filières à hautes valeurs ajoutées

Faible accès au
crédit
Importance des
tontines

Une culture de rente : le coton
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Le monopole du Groupe Talon sur la filière coton
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L’association
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Une rente instable issue du commerce de réexportation
avec une forte dépendance au géant nigérian
Vulnérabilité liée à la variation80%
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Une rente instable issue du commerce de réexportation
avec une forte dépendance au géant nigérian

Port
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Cotonou
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80% des
recettes
douanières

Réseau
routier saturé
et archaïque

Un secteur
ferroviaire
délaissé

Accès régulier
à l'électricité
pour 35% de la
population

Aéroport
principal
Cotonou

90% de
l’énergie
consommée
est importée

Matrice
SWOTSWOT
FORCES
- Stabilité du régime démocratique et de la
situation
macroéconomique
structurelle
(croissance économique en consolidation, dette
soutenable, faible inflation)
Investissement public important
Position géographique exploitée pour le
développement
d’une
stratégie
de
réexportation
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OPPORTUNITÉS
- Réalisation du Programme d’Action du
Gouvernement : développement du potentiel
touristique, remontée de filière (anacarde,
ananas)
- Valorisation du capital humain par le
développement du système éducatif
- Reprise économique sous-régionale

FAIBLESSES
- Un secteur agricole central vieillissant et un
système productif peu diversifié
- Poids des inégalités et de la pauvreté
multidimensionnelle
- Précarité des travailleurs du secteur informel
- Déficit d’infrastructures (transport, énergie)

MENACES
- Extraversion incontrôlée et forte dépendance
au Nigeria et aux partenaires commerciaux
- Mouvements de grèves paralysants
- Impact des aléas climatiques sur l’agriculture
- Trafics liés à l’informalité
- Insécurité liée aux tensions dans la sousrégion
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Matrice des risques
Probabilité

Aléas
climatiques

Réalisation du
PAG incomplète

Echec des
Partenariats
Public-Privé

Risque Pays Bénin

Echec de
l’amélioration
de la gouvernance

Blocage
généralisé
lié aux
mobilisations
sociales

Evolution
défavorable de
la situation au
Nigéria

Blocage du
Port de
Cotonou

Implantation de
réseaux
criminels
Impact

Notre note
Risques politiques et
sociaux

5,55/10

Note
globale

Risques économiques
et financiers

4,78/10

4,65/10
Opportunités et
développement
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4,16/10

Identification de scenarii
Mobilisations et tensions sociales

Choc économique externe

Violentes et généralisées

Brutal

Blocage du Port de Cotonou suite aux grèves et
généralisation à l’ensemble du pays
Fuite des investisseurs nuisant à la réalisation du PAG
Tensions sécuritaires exploitées par des réseaux
criminels

Critique

15%

Effondrement du système de réexportation

Affaiblies mais permanentes
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Blocage temporaire de l’appareil productif
Société civile active mais atomisée
Mise en œuvre partielle des réformes du PAG

Intermédiaire

60%

Modéré
Essoufflement du commerce de réexportation
Faible diversification des produits exportés

A faible impact

Apaisées
Dialogue social effectif, baisse des inégalités
Amélioration des services publics et du climat des
affaires, consolidation des dispositifs anti-corruption

Forte baisse de la demande des produits exportés
Harmonisation douanière et faiblesse de la demande
nigériane

Favorable

25%

Demande extérieure soutenue, revenus stable
Diversification et remontée de filière
Réduction de la vulnérabilité aux chocs extérieurs
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