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AVANT-PROPOS 

Le questionnaire national relatif au document de la CEA sur les strategies de reduction de la 
pauvrete sera administre soit par Un membre du personnel de la CEA, soit par un consultant qui 
possede une experience approfondie du processus SRP dans Ie pays, acquise grace a la 
participation it I'une des etudes nationales du Groupe d'echange d'experience sur les DSRP 
(PRSP-LG), a l'une des etudes nationales du groupe charge de I'appui budgetaire au PSA/ODl, it 
I 'uue des etudes nationales OED de la Banque mondiale ou grace it un sejour dans I 'un des pays 
reprcsel1tes it la reunion pleniere du PSA en janvier 2005, Les questions sont, a dessein, de portee 
generale; elles pendront les etudes nationales disponiblcs cOmme point de depart, c'esta-dire, 
que I' objeclif general du questionnaire consistera a actualiser les conclusions des etudes 
anterieurcs. 

Voiei la liste des treize pays Ii couvrir: Ie Benin, Ie Burkina Faso, I'Ethiopie, Ie Kenya, Ie Malawi, 
Ie Mali, In Mamitanie, Ie Mozambique, l'Ouganda, Ie Rwanda, Ie Senegal, la Tanzanie et la 
Zambic, CelIe liSle couvre une gamme qui va de ceux qui sont bien avances dans leur deuxieme 
DRSP jusqu'a ceux qui n'ont acheve leur premier DRSI' que tOlll recemment. Ell outre, des 
versions du questionnaire seront egalement envoyees a ccr1ains pays et Etats fragiles au revcnu 
moyen (non DRSP). 

Les qnestionnaires seront adressc:s II une selection composee de fonctionnaires du gouvemement 
bien informes, de parlemenlaires, de groupes de la societe civile et de donateurs dans les pays 
concemes, L'auteur de l'etude de CaS preparcra un bref rapport sommaire abordant chacunc des 
principales series de questions, base sur les enlretiens, 

Le questionnaire couvrira quatre themes generaux: 

I, Gellc:ralile de la croissance eeonomique existante et strategies de n§ductiol1 de la 
pauvrete; 

2. Appropriation, leadership et respol1sabilite en matiere de reduction de la pauvrele; 
3. Aspects inslitutionnels el de eapacites; et 
4. Efficacite et gestion de l'aide pour la reduction de la pauvrete, 

En outre, les auteurs sont invites it ajouler des observations et des recommandations basecs sur 
leurs propres experiences et etudes. 

Augustin K. Fosu 
Dirccteur 
Division de la politique economique 
et sociale (ESPD) 

Elene Makonnen 
Ancien premier Conseiller aupres du 
Secretaire Execulif 



1. GENERALITES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE EXISTANTE ET 
STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 

Le taux de croissance economique reel moyen est de 5,2% sur une periode de 1997 it 2002 avec 
un taux moyen d'inl1ation de 3,8% mesure a travers rindicc des prix it la consommation, un tau x 
moyen d'investissement de 17,8% et une epargne nationale representant 11,2% du PIB. Quant au 
taux moyen d'accroissement de la population, il est evalue 11 3,25% de 1992 a 2002. Eu egard a 
ees difterentes statistiques, les performances economiques doivent etre consolidees, voire 
ameliorees. Car il est etabli que pour reduire significativement et durablement la pauvrete, une 
croissance n~elle d'au moins 7%, equitablement etjudicieusement repartie, est necessaire. 

1. QueUe a ete I'experience recente de la croissance et de la reduction de la 
pauvrete? Y a-t-il des preuves de I'impact de la SRP sur i) la pauvrete, ii) la 
croissance, iii) les depenses publiques? 

Les objectifs macroeconomiques du programme du Benin sont de parvenir it une croissance 
accelCree, condition d'une reduction significative de la pauvrete, par un accroissement de 
I'investissement pnve national et etranger dans les secteurs portcurs tels que l'agro-indllstrie, Ie 
tourisme et I'botellcnc, les nouvelles tecbnologies de I'inforrnation et de la communication, Ie 
transit et les infrastructures de base. Ainsi, In croissance economique devrait etre portee it 7% en 
moyenne allnuelle d'iei 2006. 

II a ete note en 2003 line contre performance inattendue. En debors du taux d'inflation qui s'est 
inscnt a 1,5% (donc bien en dessous du seuil de 3%), la situation economique n'est pas reluisante 
a bien d'egards. En effet, Ie taux de croissance s'inscrit it 3,9% et reste en retrait par rapport aux 
objectifs de la Strategie de reduction de la pallvrete qui prevoient un laux de croissance 
economique de 5,8% en 2003. I.e deficit global hors dons s'est creuse entre 2002 et 2003, passant 
de 5, I % du PIB en 2002 it 6, I % dn PIB en 2003. 

En tcnnc de reduction de la pauvrete, les efforts deployes par Ie gouvemcmcnt n'ont pas permis 
de fa ire des progres significatifs. En effet, en 2002, environ 28,5% de la population beninoise 
vivaient en dessous du seuil de pauvrete monetaire, contre 29,3% en 1999, soit une amelioration 
non sigrlificative de 0,3 point par an. Cette tendancc etanl maintenu~, Ie Benin ctait en 2003 en 
des so us du minimum d'amelioration necessaire pour atteindre les Objectifs du Millenaire pour Ie 
developpement. 

2. Que considere-t-on com me defis majeurs lies a la mise en reuvre de la SRP 
pour Ie prochain round de SRP? 

Au titre des delis majeurs auxquels la pIOchaine generation du Document de strategic de 
reduction de la pallvrete (DSRP) se trollverait etre contfontee, peuvent se resumer comme suit: 

----_ ... _- ,._----
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t ciblage des pauvres; 
t dualite entre les errets de croiss1lllce et les errets de redistribution sur les mecanismes de 

reduction de la pauvrete et des inegaliles de rcvenus; 
t relance des activiles economiq ucs; 
« competitivite de r economic beninoise; 
• renforcement des sources de croissance; 
• promotion de I' emploi; 
« amelioration de la mise en ceuvre des politiques sectorielles; 
« pomsuite des rMormes au nivcau des depenses publiques; 
• acceleration de la refomlc de l'administration publique; et 
• effectivite de la decentralisation. 

3. Quel ordre de priorite Ie pays etablit-il pour la realisation des OMD? 
QueUes questions cela souleve-t-il? 

Les domaines prioritaires pour les realisations des OMD pour Ie Benin sonl les infrastructures de 
base, l'6ducation, reau et la sante. Il convient de mentionner qne Ie Benin a opte de ne pas 
ordonner ces priorites. 

Les refoffi1cs entreprises au niveau du secteur social augurent d'unc bonnc perspective. De ce 
point de vue, on cst en droit de s'attendre il des resultats meilleurs. Toutefois, Ia grande question 
que I'on pent se poser est de savoir comment am61iorer Ia mise en (cuvre de ees POlitiques 
soeiales pour perrnettre d'avoir des resuitats significatifs afin que Ie pays se mette resolument sur 
Ie sentier des OMD. 

4. Comment Ie pays aborde-t-illes questions relatives a I'emploi et a la 
jeunesse? 

La question de l'emploi et de lajeunesse est abordee dans Ie 4""'· axe de la Strategic de Reduction 
de la Pauvrete (SRP) du BenilL La strategie retient d'aecroitre les rcvenus des populations pour la 
promotion de leur participation au processus de production it travers un meilleur acces au 
microcn!:dit, la securisation des zones vulnerables, Ie devcioppement eomrnllnautairc ct In 
creation de poles de developpemcnt. 

5. Comment la SRP·est-elie integree dans Ie systeme global de planification 
et de budgetisation? 

Le processus de Ia SRI' est bien integre dans Ie systeme global de planifieation et de 
budgetisation a travers les budget-programmes et les cadres de depcnses it moyen terme des 
differents secteurs qui assurent les coherences necessaires entre les politiques sectorielles et la 
SRI'. 

Cependant, l'eIaboration des budgets-programmes gagnerait en effieaeite si on: 

• ameliorait Ie cadre institutionnel pour leur validation; 
t rendait plus lisibilite Ie budgets-programmes; et 



• rationalisait les ressources en fonction des priorites sectorielles. 

II. APPROPRIATION, LEADERSHIP ET RESPONSABILITE EN 
MATIERE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE 

1. Quel est I'engagement des dirigeants politiques envers la SRP? Comment 
les groupes et les forces politiques ont-ils contribue it la reduction de la 
pauvrete? 

On note un fort engagement des Gouvernants dans Ie processus de la SRP au Benin et eeci a 
travers la mise en place et Ie fonetionnement de la Commission nationale pour Ie developpement 
et 1a lutte contre la pauvrete. La contribution des groupes et forces politiques it la reduction de la 
pauvrete n' a pas etc significative. Cependant, des consultations sont en cours pour une meilleure 
implication de ees acteurs. 

2. Avec quelle efficacite (i) Ie parlement (ii) les groupes de la societe civile 
(iii) Ie secteur prive ont-ils contribue a la formulation de la SRP (notamment 
son contenu politique) et a son suivi? Comment cela evoluera-t-il au prochain 
round de la SRP? 

Les groupes de la societe civile, dll secteur prive et les partenaires au developpemem ont 
contribue, a toutes les etapes de la formulation de ]a SRP. lis participent au suivi et seront 
consultes pour \' elaboration de la pro chaine generation du DSRP. 

3. Avec queUe efficacite la SRP a-t-elle penetre les ministeres con cernes et Ie 
gouvernement infranational? Comment cela evoluera-t-il au prochain round? 

Les ministercs, presque dans leur totaJite, ont ete impliques aetivemcnt au processus de la SRP. 
Etant donne que no us sommes dans un processus iteratif, il va sans dire que leur contribution ira 
en s'amdiornnt. 

4. Quel effet la SRP elle-meme a-t-elle eu sur la mobilisation du parlement et 
de la societe civile pour la reduction de la pauvrete? 

Des efforts de sensibilisation sont en cnurs au niveau de I' Assemblee Kationa1e. Des programmes 
d'appui it une meilleure appropriation de la SRP par les parlementaires sont en cours d'cxccution. 
Ces Programmes sont renforces par Ie Programme des Nations Unies pour Ie deve10ppement 
(PNUD) et 1a Fondation pour Ie renforcement des capaci!es en Afrique (ACBF). 

5. Quel role Ie NEPAD et, Ie cas echeant, I'APRM a-t-il joue dans la SRP? 

Pour cettc premiere generation de DSRP, Ie NEPAD n'a joue aueun role. CependanL les objectifs 
et axcs strategiqucs de la SRP Benin sont en parfaite adequation avec les objectifs dll NEPAD. 
Par ailleurs, Ies prcoccupations de J' APRM son! prises en compte dans J' axe strategique numcro 3 

----------~~.-- --- .~----. 
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du DSRP Benin: «Renforcement de la bonne gouvemance et des capacites institutionnclles». 
C'est:l ce titre que Ie Benin se propose d'etre evalue par ses pairs en 2006. 

6. QueUe relation Ie processus de la SRP a-t-il (formulation et suivi) par 
rapport a la legislation nationale et aux processus de surveillance? 

Le DSRP, une fois val ide par la Commission nationaie pour Ie developpement et la lutte contre la 
pauvrete, a fait I'objet d'adoption par Ie gouvemement. Cette validation ne s'est pas poursuivie, 
comme e'est Ie cas dans certains pays,jllsqu'au nivean dt! Parlement 

Quant au suivi de sa mise en ceuvre, un cadre institutionnel est mis en place. II comporte toutes 
les composantes de la societe. Les rapports qui en decoulent font I'objet de vulgarisation et 
d'appreciation par ces memes composantes. 

III. ASPECTS INSTlTUTlONNELS ET DE CAPACITES 

1. Comment les questions de capacites ont-elles ete abordees dans la SRP? 
Comment cela evoluera-t-il au prochain round? 

Un axe strategique specifique a ete elabore il eet effet. II s'agit de I'axe 3 intitule «Renforcemcnt 
de Ia bonne gouvemance et des capacites institutionnelles}). II prend en compte la lutte contre la 
corruption, Ie renforcement de capacites de gestion et d'absorption des ressources publiques, fa 
reforme administrative, la decentralisation, 1e renforcement des systemes judiciaires et juridiques, 
Ia consolidation de la democratie et du dialogue social interne, etc. Une enquete Sur 1a cOnl.lption 
et la bonne gouvernance se deroule actuellemcnt sur Ie territoire. Les resultats d'evaluation 
permettront d'ameliorer la SRP dans ce domaine. 

2. le processus de SRP a-t-il permis d'etablir les priorites relatives aux 
besoins en capacites? 

Lors de I'elaboration dn DSRP, il est apparu la difficulte de bien apprehender Ie phenomene de 
pauvrete au Benin. Cette difflculte reside dans 1 'interpretation des resultats d' analyse disponibles. 
Ces resultats ne permettaient pas une bonne classification des pauvres. II s'agissait alors 
d 'harmoniser les methodologies. 

Une dCllxieme priorite est apparue, la capacite des pauvres it participer au processus de prise de 
decisions et de production. La solution it cette priorite se trouve dans I'axc strategique numero 4 
rclatif II la "Promotion de I'emploi durable, et Ie renforcement de capacites des pauvres a 
participer au processus de decision et de productiom). eet axe s'interesse a la promotion du 
developpement communautaire, il la promotion de I' emploi et des activites generatrices de 
revcnus, a la protection sociale et a la promotion dc la femme, au developpement de la micro
finance, a la securisalion des zones vulnerables, a la promotion des pOles de developpement, etc. 
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II convient de preciser que la societe civile s'affaire pour mettre en place un mecanisme de suivi
evaluation et de renforcement de capacites des ressources. Dans ce cadre, elle se propose de 
jouer un role de sensibilisation. de mobilisation. de plaidoyer, de lobbing et de suivi-evaluation. 

3. Quel impact de la SRP a-t-elle eu sur la gestion des finances et des 
depenses publiques? De fa(,':on precise, quelle a ete I'experience avec les 
fonds de lutte contre la pauvrete; la retorme des depenses publiques; 
I'estimation du cout des programmes SRP? Comment tout cela evoluera-t-il 
au prochain round? 

L'aunption d'une SRP c()uplee avec la rMomle budgetaire a pemlis, grace it la gestion axee sur 
les resultats, une meilleure lisibilite et visibilite de la gestion des rccettes et depenses pubJiques. 
De maniere precise, des fonds allou<~s aux sccteurs sociaux sont affectes aux indigents, il la 
gratuite de la scolarisation dans l'enseignemcnt prima ire, etc. 

Pour ameliorer la gestion des finances et des depenses pnbliques, Ie gouvemement a decide, apres 
approbation uu Pariemcnt, que toutes les institutions de l'Etat soient soumises a la procedure de 
budget-programme des 2006. 

4. Quelle est la situation en matiere d'information, d'analyse et de suivi 
relatifs a la pauvrete? Comment tout cela s'integre-t-il dans Ie processus de 
planification et de suM de la SRP? 

11 existe au Benin un cadre institutionnel charge du suivi et de i'evaluation; il s'agit de 
I 'Observatoire du changement social (OeS). II assure la centralisation des intormations 
necessaires au suivi et a revaluation de la SRP a travers la coordination de quatre systemes 
d'information du dispositif de suivilevaluation du DSRP en relation avec les OMD. 

II s'agitdu: 

4 Systeme de collecte et d' analyse des indicatenrs agreges (SCAlA) dont Ie chef de 111e est la 
Direction generale des affaires economiques (DGAE); 

4 Systeme d'enquete aupres des menages (SEM) dont Ie chef de file est l'Institut national de 
ill statistique et de l'analyse economique (fNSAE); 

4 Systeme de suiv! t\'execution des projetsiprogrammes (SSE) dont Ie chef de file est la 
Direction generale du budget (DGB); 

4 Systeme d'evaluation d'impact (SEl) dont Ie chef de file cst la Cellule d'analyse de 
politique economiquc (CAPE). 

II est important de souligner que c'est Ie SEM qui fait Ie diagnostic de la pauvrete it travers la 
realisation de I'Enquete modulaire Integree sur les conditions de vie des menages (EMICoV) tous 
les cinq ans qui donne Ie profil de la pauvrete au niveau nationaL Chaque annee, une enquete de 
suivi est organisee pour mesurer les progres realises au mveau des indicateurs de la pauvrete. II 
est a esperer que Ie schema directeur de developpement de la statistique, une fois dabore et mis 
en reuvre, ameiiore davantage Ie systeme d'infonnation utile au suivi et it l'analyse de la pauvrete 
au Benin. 
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II existe au Benin une base de donnees nalionale appe\ee Benlnl" qui rcnseigne sur les differents 
indicateurs socio-economiques. Elle a ele elaboree avec Ie partenariat du systeme des Nations 
Vnies au Benin. Cetle base doit etre amCiioree et actualisee pour scrvir au suivi et it l'evaluation 
de la mise en (lOuvre de la SRP. 

Par rapPQl1 au processus de planification et de sUlvi, il est prevu dans Ie DSRP que chaque annee, 
Ie gouvememcnt beninois elabore Ie rapport d'avancement de la mise en ceuvre de la SRP de 
l'annee ecoulee. L'objectif de ce rapport est de mesurer les progres realises dans Ie cadre de la 
mise en (lOuvre de la SRP. Leis resultats de ce rappon permettcnt de faire la revue annuelle du 
DSRP, revue au cours de laquelle, Ie gouvemement et les panenaires au devdoppement prennent 
de nouveaux engagements dans Ie cadre de la mise en reuvre du DSRP. 

Par aillellrs, il est exigi: que Ie Rappon d'avancement soit finalise et valide avant fin juin de 
I'annee en cours pour que les recommandations et conclusions dudit rapport soient prises en 
compte dans l'elaboration du budget de l'f:tat de l'anni:e suivante. 

IV. EFFICACITE ET GESTION DE l'AIDE POUR LA 
REDUCTION DE LA PAUVRETE 

1. Quel progres a ete realise dans: i) I'alignement des programmes des 
donateurs avec la SRP; ii) I'harmonisation de I'assistance des donateurs avec 
les processus nationaux et les uns avec les autres; iii) la previsibilite de 
I'assistance des donateurs? 

Le Benin s'est engage depllis un moment dans un important programme de rCformc des finances 
publiques visam l'utilisation strategique, effie ace et efficiente de toutes les ressources publiques 
dans Ie but de promouvoir la croissance et d'ameJiorer Ie niveau de vie. Ainsi, Ie changement 
fondamental par rapport au systeme d'appui projet est de passer toutes les aides exterieures par Ie 
budget de l'Etat pour une meilleure visibilite des depenses pUbliques. A ce titre, Ie Benin 
beneficie de deux importants programmes de reduction de la pauvrete, run sur finaricement de la 
Banque mondiale et l' autre avec la Banque africaine de developpement (BAlD). 

En ce qui concerne les procedures au niveau national (Passation de marche, procedure de 
decaissement, etc.) les principes ont ete acceptes <:t appliques par la plupart des panenaires. On 
pourrait done condure que cclte harmonisation prcnd progressivement corps. La previsibihte de 
l'assistance des donateurs se fait a travers Ie cadre de depenses a moyen lelme CDMT dans Ie 
DSRP avec plus de precisions que par Ie passe. 

2. Quel progres a ete realise pour orienter I'aide vers I'appui budgetaire? 

Les reformes budgelaires ct comptables sont engagees dans notre pays dans Ie cadre de 
I 'assainissement des finances publiques. Les avancees dans ce domaillc sont assez importantes. 



Presque tOllS les ministercs Ii la date d'aujourd'hui elaborent leur hudget programme ct cadre de 
depenses Ii moyen tenne (CDMT). Ainsi l'3ide exterieure se fait de plus en plus Sous fonne 
d' appui budgetaire. Tout recemment, un cadre de conccrtation des partenaires au developpement 
de notre pays a de/ini un appui budgetaire conjoint dont revaluation se fera aussi conjointement. 
Mais il convient de mentionner que tres peu de partenaires ont accepte Ie principe de l'appui 
budgetaire. 

3. Quels mecanismes existent pour obliger les donateurs a rendre compte au 
niveau.du pays? 

Des mecanismes oblige ant les donateurs Ii rendre compte au pays des aides existent et se 
traduisent souvent par les revues de depenses publiques et programmes ou autres evaluations a 
mi-parcours ou finales. 

Les instmments utilises a cct cffet sont: 

• Ie rapport sur la Cooperation pour Ie Developpement (RCD); 
• Ie Programme d' Investissements Publics (PIP): 
• les rencontres d'echanges avec les partenaires initiees par les gouvernallts: 
• les missions de supervisions et d' evaluation; 
• les reunions mensuelles des partcnaires au developpement presents a Cotonou; 
• les revues sectOlielles; 
• la revue annuelle de la SRP qui regrollpe la plupart des partenaires au dCveloppement du 

Benin alltom du rapport d'avancement. 

4. Comment traite-t-on la conditionnalite politique? 

Aueune conditionnalite politique ne frappe la Repuhliquc du Benin. En thricr 1990, a la 
Conference nationale des forces vives du pays, Ie Benin a opte pour la democratic liberale et un 
Etat de droit. Aujourd'hui, tous les efforts sont fails pour preserver les acquis de cette 
Conference. 

Acet effet, la conditionnalite politique se traite it travers les dialogues entre les gouvemants et les 
partenaires, soit dans Ie cadre des commissions mixtes (partenaires bilateraux), soit dans 1e cadre 
des mecanismes mis en place par les institutions multilaterales. 

5. Existe-t-il une strategie ou une politique particuliere de gestion de I'aide? 

Un document de polirique d' endettement est en cours de preparation. Ce document doit etablir un 
lien entre la politique macroecollomique et la politique budgetaire. Mais avant, il y avait deja une 
organisation en matiere d'cndettement au Benin. Le cadre institutionnel est compose du Ministere 
des finances et de l'economie (Caisse autonome d'amortissement), Ie Ministere Charge de la 
planification ct du deve\oppement (Direction de la coordination des reSSOllrces exterieures et 
Direction generale du suivi des programmes) et du Ministere des affaires etrangeres et de 
l'integration africa inc_ 
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La Caisse autonome d'amortissement assure la gestion des fonds d'emprunt et Ie service de la 
dette. Depuis juillet 2003, il a ete cree la Commission nationale d'endettement donI Ie rOle est 
d'emettre un avis sur tous les engagements et de veiner au mainticn de la viabilite de la dette et it 
la soutenabilite des finances publiques. 

A I'instar des pays les moins avances, Ie Benin se sen des instruments inlernationaux pour gerer 
I'aide. A eet effet, I'aide en don esl privilegiee et l'mde sous forme de prets est m;gociee it des 
conditions dOllces. Le rcpere ponr les engagements est tel que Ie niveau de concessionnalite est de 
35% an moins, lorsqne les possibilites de dons ne sont pas tronyees. 

--~ .... ~~--~~--~---~-- ~~- .... ---- .... - --- .. ---~ 
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