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La richesse nationale n’a cessé de s’améliorer ces trois der-
nières années.  Le rythme de création de la richesse dans 
l’économie s’est accéléré en passant de 4,0% en 2016 à 6,7% 
en 2018. Il devrait s’accélérer davantage en 2019 (+7,6%). 

Au même moment, les prix sont restés maîtrisés sur les mar-
chés ; ce qui a permis de stabiliser le prix du panier de la mé-
nagère. 

Quelles ont été les principales sources de la création de la 
richesse? 
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REGARD SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ENTRE 2016 ET 2019 
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LES FINANCES DU BENIN DE 2016-2019 

L’argent que l’Etat a gagné a augmenté 

entre 2016 et 2018 de 17,8%. Cette hausse 

est la conséquence des améliorations dans les méthodes 
de collecte des impôts et taxes à l’intérieur du pays et 

aux frontières. 

Bien que l’argent que gagne l’Etat ait augmenté, 

l’Etat n’a pas beaucoup augmenté ses dé-

penses pour ne pas trop d’endetter. 
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 Recettes 

Dépenses 

En milliards FCFA 
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L’Etat n’a pas oublié 

d’aider ceux qui en ont 

besoin comme nourrir 

les enfants dans les can-

tines, prendre en charge 

le paludisme pour les 

femmes enceintes, etc. 
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Recettes 

Dépenses 

2019 

Entreprises 

publiques 

La situation des entreprises qui appartiennent à l’Etat s’est amélio-

rée depuis 2016 

Résultats nets des Offices 

Les revenus générés par les offices d’Etat ont été supé-
rieurs à leurs charges de 9,9 milliards FCFA en 2018. 
L’excédent devrait être de 5,1 milliards FCFA en 2019. 

Résultats nets des Société Publiques 

La situation est pareille dans les sociétés publiques. 
L’excédent de leurs revenus sur leurs charges attein-
dra 13,6 milliards FCFA en 2019. 



 

 

Les  transferts de l’Etat aux communes ces trois (03) 
dernières années sont en hausse.  

2016 : 31,0 milliards FCFA 

2017 : 36,4 milliards FCFA 

2018 : 44,5 milliards FCFA 

Cette tendance devrait se poursuivre en 2019 (45,7 mil-
liards FCFA). 

Les services qui prennent en charge les travailleurs 
à la retraite se portent de mieux en mieux finan-
cièrement.  

La Caisse Nationale de Sécurité (CNSS) gagne plus d’ar-
gent qu’elle n’en dépense. 

Au Fonds National des Retraites du Bénin, l’écart entre les 
dépenses et les recettes se réduit d’année en année.  

Déficits et excédents du FNRB et de la CNSS 

L’Etat continuera à mettre en œuvre son programme d’actions pour que 
l’économie béninoise crée davantage de richesses 

Les perspectives écono-

miques sont bonnes.  

Le Bénin continuera de 

faire progresser sa richesse 

dont le rythme  se situerait 

entre 6,7% et 8,5% en 

2020.   

LES GRANDES ORIENTATIONS 2020-2022  
RELANCER DE FACON DURABLE LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DU BENIN 
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Parlons de quelques actions du Gouvernement qui justifieront la 
poursuite de la création de la richesse 

 
Dans l’agriculture  

Promotion de nouvelles filières agricoles (anacarde, ananas, produits maraî-
chers, riz, maïs, manioc, palmier à huile, agrumes et mangues, karité et so-
ja) ; 

Mise en œuvre du Programme National de Développement de la Mécanisa-
tion Agricole ;  

Renforcement de l’irrigation, des aménagements hydro-agricoles et leur va-
lorisation ; etc. 

 
Dans le numérique  

Accélération des travaux pour la disponibilité de l’internet haut débit et très 
haut débit dans tout le pays ; 

Finalisation du projet d’extension de la couverture en réseau de téléphonie 
mobile des zones difficiles d’accès ; 

Interconnexion des administrations centrales et départementales ; 

Mise en place d’une plateforme nationale de paiement électronique mobile, 
etc.  

 
Dans le Tourisme 

Renforcement des capacités des acteurs et amélioration de la qualité des ser-
vices ainsi que la modernisation des infrastructures touristiques suivant les 
standards internationaux ; 

Poursuite des activités de restructuration et de mise en valeur du parc W/
Bénin ;  

Poursuite des travaux pour la réinvention de la cité lacustre de Ganvié ; 

Restauration à l’identique de la cité historique de Ouidah et du parcours de la 
route de l’esclave ; etc. 

 
Dans les Infrastructures 

Reconstruction du tronçon ancien Pont de Cotonou-Loterie nationale-Hôtel 
du port-Carrefour CENSAD Erevan (5,80 km) ; 

Aménagement de voies en béton dédiées au trafic portuaire ;  

Construction d’un axe autoroutier de contournement nord-est de la ville de 
Cotonou avec construction d'un nouveau pont sur le lac Nokoué et divers 
ouvrages spécifiques ;  

Aménagement de la route Djougou-Péhunco-Kérou-Banikoara ; etc. 

(Liste non exhaustive) 
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Dans les Affaires Sociales et la Microfinance 

Renforcement de la mise en œuvre de l’Assurance pour le Renforcement 
du Capital Humain (ARCH) ;  

Construction et équipement des infrastructures de protection sociale 
(extension des services sociaux de proximité) ;  

Mise en œuvre d’un programme élargi de filets de sécurité sociale ; etc. 

 

Dans le Cadre de Vie  

Réalisation du reste des travaux de construction de 20 000 logements ;  

Construction de cités ministérielles, administratives et départementales ;  

Construction des infrastructures de la police républicaine : quartier général, 
école de police, 155 commissariats, 12 directions départementales, etc. ;  

Construction de 22 stades omnisports de standing international ;  

Construction et exploitation d’un complexe Mall-galerie commerciale-piscine 
olympique au stade Mathieu Kérékou de Cotonou ; etc. 

 
Dans la Santé 

Mise aux normes des formations sanitaires dans le cadre de la généralisa-
tion du volet Assurance-Maladie de l’ARCH ;  

Renforcement du plateau technique des centres hospitaliers : acquisition 
de scanners et d’IRM, poursuite de la construction/équipement/eau/
électricité des unités de dialyse ;  

Construction et équipement d’infrastructures sanitaires : centre hospita-
lier de référence de rang régional et hôpitaux de zone 3A, ABD, Ouidah 
et PAS, etc. ;  

Poursuite de la construction de l’unité de soins palliatifs du CNHU ; 

Recrutement/renforcement des capacités des ressources humaines quali-
fiées dans les formations sanitaires, etc.  

 
Dans la Formation 

Amélioration de l’accès, de l’équité et de la qualité ;  

Extension de la mesure de gratuité à l’enseignement secondaire général 
pour la promotion de la scolarisation des filles ;  

Développement de l’alphabétisation centré sur les couches socio-
professionnelles ; 

Opérationnalisation des agences en cours de création, à savoir, l’Agence 
Béninoise d’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur 
(ABAQES) et l’Agence Béninoise de la Recherche et de l’Innovation 
(ABRI) ;  

Poursuite de l’interconnexion de toutes les universités du Bénin et opéra-
tionnalisation du Conseil National de l’éducation (CNE) ;  

Ouverture des centres de métiers et leur équipement en matériels et per-
sonnes ressources (filières techniques et professionnelles ciblées) ;   

Recrutement d’enseignants en nombre suffisant, etc. 



L’Etat compte 
moderniser ses 
services qui s’occupent de la collecte de 
l’impôt et augmenter les activités écono-
miques qui paient l’impôt 

Toutes ces dépenses se feront de façon à ce que la dette de l’Etat soit facile à rembourser. 

L’Etat augmentera aussi 

l’argent qu’il donne aux 

communes 

L’Etat renforcera 

les actions de sécu-

rité et de défense 

PERSPECTIVES  FINANCIERES POUR 2020-2022 
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Les réformes engagées par le Gouvernement depuis 2016 sont  accompagnées 
de mesures sociales importantes couvrant plusieurs domaines et qui touchent 
directement les populations.  Les principales actions engagées et qui se poursui-
vront  en 2020 concernent entre autres : 

La mise en œuvre du Programme National d’Alimentation Sco-

laire Intégré (PNASI), la poursuite de la gratuité de la scolarisa-

tion des enfants des deux sexes dans les écoles maternelles et 

primaires, des filles du premier cycle des collèges, des filles du 

premier cycle des lycées techniques et des filles des filières 

Et si nous parlons concrètement des mesures 

sociales?? 
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