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Définition de la transformation structurelle
La	Commission	économique	pour	l’Afrique	entend	par	«transformation	structurelle»	l’ensemble	
des	changements	fondamentaux	dans	les	structures	économiques	et	sociales	qui	favorisent	
un	développement	équitable	et	durable*.	Cette	définition	renvoie	à	trois	questions	clefs	:	

a)	 Qu’est-ce	que	la	transformation	structurelle	?	Il	s’agit	d’un	processus	fondamental	
et	 multidimensionnel	 observé	 dans	 tous	 les	 pays	 ayant	 atteint	 des	 niveaux	 de	
développement	élevés	;	

b)	 Comment	y	parvient-on	?	Par	une	profonde	transformation	économique	et	sociale,	
notamment	 la	 diversification	 économique	 et	 la	modernisation	 technologique,	 la	
création	d’emplois	décents	et	productifs	et	un	développement	social	équitable	;

c)	 En	quoi	est-elle	importante	?	Elle	est	cruciale	pour	la	mise	en	œuvre	du	Programme	
de	développement	durable	à	 l’horizon	2030	et	de	 l’Agenda	2063	:	 l’Afrique	que	
nous	voulons.

L’objectif	 primordial,	 à	 savoir	 accélérer	 la	 transformation	 structurelle	 (ST,	 initiales	 de	
l’expression	 anglaise	 structural transformation),	 comporte	 trois	 dimensions	 intrinsèques	 à	
évaluer	:	l’emploi	(E),	la	production	(P)	et	la	société	(S).	Ce	concept	renvoie	directement	à	la	
nécessité	de	transformer	fondamentalement	les	structures	économiques	et	sociales,	l’emploi	
jouant	 un	 rôle	 clef	 dans	 la	 création	 d’un	 lien	 bidirectionnel	 entre	 croissance	 économique	
(production)	et	développement	social	(société).	Il	est	utile	de	garder	à	l’esprit	l’objectif	ultime	
du	cadre	analytique,	qui	est	de	parvenir	à	un	développement	équitable	et	durable	grâce	à	une	
transformation	structurelle	accélérée.	Par	conséquent,	le	concept	STEPS4SD	(STEPS	pour	un	
développement	durable)	constitue	 le	cadre	de	conception	et	de	mise	en	œuvre	des	profils	
(voir	figures	I	et	II).

Figure I: STEPS pour un développement durable (STEPS4SD)
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Dans	chacune	des	trois	dimensions	considérées,	il	existe	trois	domaines	de	résultats	qui	sont	
essentiels	à	l’accélération	de	la	transformation	structurelle.	En	ce	qui	concerne	la	production,	

*	Les	expressions	«	transformation	structurelle	»	et	«	changement	structurel	»	sont	souvent	utilisées	indifféremment.	
Les	définitions	étroites	sont	axées	sur	 la	mesure	des	gains	économiques	accumulés	par	 réaffectation	de	 la	main-
d’œuvre	des	secteurs	à	faible	productivité	aux	secteurs	à	forte	productivité,	tandis	que	des	définitions	plus	larges	
vont	 au-delà	 des	 changements	 dans	 les	 structures	 économiques,	 telles	 que	 la	 production	 et	 l'emploi,	 englobant	
les	gains	de	productivité	au	sein	des	secteurs	et	 l'évolution	des	autres	aspects	de	 la	société.	Aux	fins	du	présent	
document,	on	évite	d'utiliser	l'expression	«	changement	structurel	»,	lui	préférant	une	perspective	plus	large,	telle	que	
décrite	dans	le	cadre	STEPS.
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l’accent	est	mis	sur	(l’appui	à)	la	diversification,	(le	renforcement)	des	liaisons	interindustrielles	
et	 (la	 modernisation)	 des	 technologies.	 En	 ce	 qui	 concerne	 l’emploi,	 l’accent	 est	 mis	 sur	
(l’accroissement	de)	la	productivité	du	travail,	(la	promotion	de)	l’emploi	décent	et	(l’amélioration	
de)	l’éducation	et	des	qualifications.	S’agissant	de	la	société,	l’accent	est	mis	sur	(la	gestion	de)	
la	démographie,	(l’amélioration	de)	la	santé	et	(la	réduction	de)	la	pauvreté	et	des	inégalités.	
Pour	chaque	domaine	de	résultats,	il	existe	un	ensemble	restreint	d’indicateurs	correspondants	
(voir	figure	II).	Ceux-ci	illustrent	les	résultats	(produits)	escomptés	qui	devraient	accélérer	la	
transformation	structurelle.	Ces	 indicateurs	sont	complétés	par	d’autres	paramètres	relatifs	
au	 domaine	 de	 résultats	 pertinent.	 Étant	 donné	 que	 la	 transformation	 structurelle	 est	 un	
processus	graduel,	les	indicateurs	sont	suivis	sur	une	longue	période	:	de	20	à	25	ans,	dans	
la	mesure	du	possible.	On	trouvera	ci-après	une	brève	 justification	de	chaque	domaine	de	
résultats.

Diversification
La	diversification	économique	est	une	caractéristique	fondamentale	des	pays	qui	ont	atteint	
des	niveaux	de	développement	élevés.	Les	structures	économiques	fortement	concentrées	
sapent	 la	 transformation	 structurelle	 en	 favorisant	 la	 recherche	 de	 rente	 (dans	 le	 secteur	
minier)	 et	 l’enfermement	 dans	 le	 piège	 des	 produits	 de	 base	 (agriculture).	 Elles	 sont	 aussi	
généralement	 associées	 à	 une	 grande	vulnérabilité	 aux	 chocs	 des	 prix	 et	 de	 la	 demande.	
L’élargissement	de	la	gamme	des	biens	et	services	qui	sont	produits	et	exportés,	en	particulier	
vers	 les	 activités	 à	 plus	 forte	 valeur	 ajoutée,	 constitue	 donc	 un	 facteur	 important	 de	 la	
transformation	structurelle.

Liaisons interindustrielles
Une	plus	grande	intégration	dans	l’économie	mondiale	peut	contribuer	à	l’accroissement	de	la	
valeur	ajoutée	et	à	la	croissance	de	la	productivité,	en	particulier	dans	le	cadre	de	la	participation	
aux	chaînes	de	valeur	mondiales.	Une	économie	plus	interconnectée,	caractérisée	par	de	plus	
fortes	relations	en	amont	et	en	aval	dans	tous	 les	secteurs	et	entreprises,	peut	également	
aider	à	surmonter	les	principales	contraintes	structurelles,	à	préserver	les	gains	économiques	
et	à	encourager	l’innovation.	

Technologie
Le	 progrès	 technologique	 est	 un	 catalyseur	 de	 la	 transformation	 structurelle.	 La	 création,	
l’adoption	 et	 l’amélioration	 de	 technologies	 contribuent	 à	 la	 croissance	 de	 la	 productivité	
et	 à	 la	 création	 de	 valeur	 ajoutée	 dans	 les	 procédés	 de	 production.	 Il	 peut	 être	 appuyé	
par	 le	 développement	 des	 capacités	 technologiques	 nationales	 et/ou	 par	 l’importation	 de	
technologies	 étrangères,	 notamment	 celles	 qui	 sont	 ancrées	 dans	 les	 investissements	
étrangers.

Productivité du travail
La	productivité	du	travail	est	au	cœur	de	la	transformation	structurelle.	En	fait,	dans	les	ouvrages	
spécialisés,	la	transformation	structurelle	est	souvent	définie	comme	les	gains	économiques	
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accumulés	 par	 réaffectation	 de	 la	 main-d’œuvre	 des	 secteurs	 à	 faible	 productivité	 à	 des	
secteurs	 à	 forte	 productivité,	 ce	 que	 l’on	 appelle	 également	 les	 effets	 transsectoriels,	 par	
opposition	aux	gains	de	productivité	au	sein	d’un	même	secteur.	Une	dynamique	de	l’emploi	
positive	est	donc	nécessaire	pour	produire	ces	avantages.	La	productivité	du	travail	dépend	
non	seulement	des	qualifications	et	de	 la	santé	du	 travailleur,	mais	aussi	des	 technologies	
existantes	et	d’autres	caractéristiques	liées	aux	entreprises.	Elle	est	donc	au	cœur	du	présent	
cadre.	Fait	crucial,	les	améliorations	de	la	productivité	du	travail	sont	nécessaires	à	la	croissance	
de	l’économie	(et	du	revenu	des	ménages)	et,	partant,	contribuent	à	élever	le	niveau	de	vie.

Travail décent
Le	travail	décent	implique	des	emplois	dont	les	niveaux	de	rémunération,	de	sécurité	et	de	
sûreté	 sont	 raisonnables.	 La	 précarité	 des	 conditions	 de	 travail	 -	 notamment	 la	 faiblesse	
des	salaires	et	 l’insécurité	de	l’emploi	-	est	un	obstacle	majeur	à	 l’élévation	des	niveaux	de	
vie	et	 sape	 souvent	 la	productivité	du	 travail.	 La	 création	de	possibilités	de	 travail	 décent	
est	 essentielle	 pour	 susciter	 une	 transformation	 structurelle	 positive,	 étant	 donné	que	 les	
structures	économiques	et	sociales	sont	susceptibles	de	subir	des	mutations	qui	ne	favorisent	
pas	toujours	un	développement	durable.

Éducation et qualifications
Une	 main-d’œuvre	 bien	 formée	 et	 compétente	 est	 indispensable	 pour	 accélérer	 la	
transformation	structurelle.	Les	systèmes	d’éducation	de	types	scolaire	et	non	scolaire	offrent	
toute	une	gamme	de	compétences	pour	le	travail	et	la	vie.	En	particulier,	l’amélioration	des	
niveaux	de	qualification	facilite	le	redéploiement	de	la	main-d’œuvre	vers	des	secteurs	à	forte	
productivité.	L’amélioration	des	compétences	professionnelles	 fondées	 sur	 la	demande	est	
essentielle	pour	combler	les	lacunes	en	la	matière	et	remédier	à	l’inadéquation	de	l’offre	et	de	
la	demande	de	qualifications.	

Démographie
L’évolution	 démographique	 peut	 stimuler	 la	 transformation	 structurelle	 par	 l’incidence	
considérable	qu’elle	a	 sur	 l’économie	et	 la	 société.	Par	exemple,	 l’évolution	de	 la	 structure	
par	âge	de	la	population	peut	générer	d’importants	dividendes	démographiques	en	allégeant	
le	fardeau	économique	qui	pèse	sur	la	population	en	âge	de	travailler.	L’urbanisation	et	 les	
migrations	peuvent	aussi	produire	des	avantages	économiques	importants,	mais	elles	peuvent	
aussi	entraîner	des	coûts	importants	si	elles	ne	sont	pas	bien	gérées.

Santé
Une	 main-d’œuvre	 en	 bonne	 santé	 est	 essentielle	 pour	 développer	 le	 capital	 humain	 et	
renforcer	 la	 transformation	 structurelle.	 Une	 forte	 prévalence	 des	 maladies	 et	 d’autres	
affections	nuit	à	 l’activité	économique	et	à	 la	productivité	du	travail,	en	particulier	par	son	
incidence	sur	le	bien-être	physique	et	affectif.
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Pauvreté et inégalités
La	 pauvreté	 compromet	 souvent	 l’accès	 à	 des	 aliments	 nutritifs,	 à	 des	 soins	 de	 santé,	 à	
l’éducation	et	à	l’emploi,	ce	qui,	à	son	tour,	aboutit	à	la	malnutrition,	à	une	morbidité	élevée,	
à	 un	 manque	 de	 qualifications	 et	 au	 sous-emploi.	 En	 outre,	 les	 inégalités	 contribuent	 à	
l’instabilité	 économique,	 sociale	 et	 politique,	 ce	 qui	 entrave	 la	 croissance	 économique.	 La	
pauvreté	et	les	inégalités	peuvent	donc	empêcher	les	citoyens	de	contribuer	pleinement	à	la	
transformation	des	structures	économiques	et	sociales.

Figure II: Questions économiques et sociales liées à la transformation structurelle
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Considérations et implications s’agissant des données
Lors	de	la	compilation	des	données	pour	les	profils,	la	préférence	a	été	donnée	aux	sources	
nationales	officielles,	telles	que	les	bureaux	nationaux	de	statistiques,	les	banques	centrales	
et	les	ministères.	Il	convient	toutefois	de	noter	que	les	données	recueillies	auprès	de	sources	
nationales	 peuvent	 ne	 pas	 être	 comparables	 d’un	 pays	 à	 l’autre	 en	 raison	 de	 l’utilisation	
d’une	 terminologie,	 de	méthodes	 et	 de	 systèmes	 de	 classification	 différents.	Des	 sources	
internationales	 ont	 donc	 été	 utilisées	 chaque	 fois	 que	 des	 données	 nationales	 n’étaient	
pas	disponibles	ou	qu’il	était	nécessaire	de	contextualiser	 l’analyse	avec	des	comparaisons	
entre	pays.	L’utilisation	de	données	harmonisées	provenant	de	sources	internationales,	telles	
que	celles	produites	par	de	nombreux	organismes	des	Nations	Unies,	 est	 essentielle	pour	
permettre	des	comparaisons	cohérentes	entre	les	pays.	Chaque	fois	que	cela	était	possible	et	
pertinent,	les	données	ont	été	ventilées	par	âge,	par	sexe	et	par	lieu	de	résidence.	Étant	donné	
que	la	transformation	structurelle	est	un	processus	graduel,	l’analyse	suit	les	changements	sur	
une	période	relativement	longue,	généralement	en	comparant	les	valeurs	ou	moyennes	pour	
les	périodes	1990-1999	et	2000-2009	avec	celles	de	2010	et	au-delà.
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Liste des sigles et abréviations
AMAO	 Agence	monétaire	ouest-africaine

BAD	 Banque	africaine	de	développement

BCEAO	 Banque	centrale	des	États	de	l’Afrique	de	l’Ouest

CEA	 Commission	économique	pour	l’Afrique

CEN-SAD	 Communauté	des	États	sahélo-saharien

EDSB	 Enquête	démographique	et	de	santé	du	Bénin

EMICOV	 Enquête	modulaire	intégrée	sur	les	conditions	de	vie	de	ménages	au	Bénin

ETFP	 Enseignement	technique	et	formation	professionnelle

ETVA	 Enquête	sur	la	transition	des	jeunes	de	l’école	vers	la	vie	active

FCFA	 Franc	de	la	Communauté	financière	d’Afrique/franc	CFA

FNDA	 Fonds	national	de	développement	agricole

IDE	 Investissement	direct	étranger

IDH	 Indice	de	développement	humain

INSAE	 Institut	nationale	de	la	statistique	et	de	l’analyse	économique
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survey)

OCDE	 Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques

OIT	 Organisation	internationale	du	Travail

OMS	 Organisation	mondiale	de	la	Santé

PAG	 Plan	d’action	du	Gouvernement

PASEC	 Programme	d’analyse	des	systèmes	éducatifs

PIB	 Produit	intérieur	brut

PNIA	 Plan	national	d’investissement	agricole

PNIASAN	 Plan	 national	 d’investissements	 agricoles	 et	 de	 sécurité	 alimentaire	 et	
nutritionnelle

PNUD	 Programme	des	Nations	Unies	pour	le	développement

PSDSA	 Plan	stratégique	de	développement	du	secteur	agricole

PSRA	 Plan	stratégique	de	relance	du	secteur	agricole

RGPH	 Recensement	général	de	la	population	et	de	l’habitat

UEMOA	 Union	économique	et	monétaire	ouest-africaine
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1
Vue d’ensemble

Production
Le	Bénin	a	une	économie	faiblement	diversifiée	dont	la	structure	a	très	peu	varié	depuis	les	
années	1990.	Son	produit	intérieur	brut	(PIB)	est	alimenté	principalement	par	l’agriculture,	
le	commerce	et	la	branche	manufacturière.	L’agriculture	(y	compris	la	pêche	et	l’élevage),	
environ	22	%	du	PIB	entre	2010	et	2016,	est	essentiellement	tirée	par	la	culture	du	coton.	

Le	commerce	est	le	deuxième	pan	le	plus	important	de	l’économie	béninoise	(13,5	%	du	
PIB	en	2010-2016).	Il	est	fortement	dépendant	de	l’activité	économique	du	Nigéria.	Elle	
repose	sur	la	réexportation	informelle	de	produits	importés	vers	ce	pays	et	est	également	
influencé	par	le	dynamisme	du	port	autonome	de	Cotonou	(PAC).

La	 branche	 manufacturière	 est	 peu	 développée	 (13,2	 %	 du	 PIB	 en	 2010-2016).	 La	
production	 y	 est	 essentiellement	 informelle.	 Le	 taux	 d’informalité	 dans	 cette	 branche	
d’activité	 est	 estimé	 à	 environ	 65	 %.	 La	 valeur	 ajoutée	 manufacturière	 dépend	
essentiellement	des	activités	d’égrenage	du	coton.	À	côté	du	coton,	il	existe,	à	une	échelle	
relativement	modeste,	des	unités	agroalimentaires	de	transformation	(du	soja,	du	poisson,	
le	 raffinage	 d’huile	 de	 palme,	 le	 pressage	 de	 fruits,	 le	 broyage	 du	maïs,	 du	manioc	 et	
d’autres	 types	 de	 farines).	 Depuis	 la	 fin	 des	 années	 1990,	 la	 branche	manufacturière	
béninoise	est	sujette	à	des	problèmes	de	compétitivité	dont	l’une	des	causes	principales	
se	trouve	être	le	déficit	du	pays	en	matière	énergétique.	

Emploi
Le	taux	de	chômage	faible	(2,4	%)	dans	le	pays	cache	un	niveau	de	sous-emploi	élevé,	
estimé	à	72	%.	Il	renseigne	sur	le	fort	taux	d’emplois	précaires	existant	dans	le	pays.	

L’agriculture,	le	commerce	et	la	branche	manufacturière	sont	les	principaux	pourvoyeurs	
d’emploi	 au	 Bénin	 mais	 concentrent	 des	 parts	 importantes	 de	 travailleurs	 faiblement	
éduqués.	Les	activités	dans	ces	trois	branches	d’activité	sont	essentiellement	informelles.	
Elles	interviennent	également	comme	celles	qui	présentent	les	productivités	moyennes	
les	plus	faibles	au	niveau	national.	
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S’agissant	 de	 l’éducation,	 d’importants	 progrès	 sont	 réalisés	 en	matière	 d’accès	 à	 tous	 les	
niveaux	du	système	mais	des	efforts	supplémentaires	restent	à	accomplir.	La	durée	moyenne	
de	scolarisation	demeure	faible	:	elle	est	estimée	à	3,3	années	(PNUD,	2015).

Lorsqu’ils	 parviennent	 à	 achever	 l’éducation	 primaire,	 la	majorité	 des	 jeunes	 scolarisés	 se	
retrouvent	 dans	 le	 programme	 d’enseignement	 général.	 Le	 ratio	 élèves	 de	 l’enseignement	
technique	 et	 de	 la	 formation	 professionnelle	 (ETFP)/élèves	 du	 secondaire	 général	 est	 de	
2,5	pour	100.	L’enseignement	technique	et	la	formation	professionnelle	(ETFP)	est	dominé	
par	les	filières	tertiaires	(53	%	des	effectifs	de	l’ETFP)	qui	ont	peu	de	débouchés	en	termes	
d’emplois	 décents.	 L’offre	 de	 formation	 au	 niveau	 des	 filières	 techniques	 est	 relativement	
modeste.	

Société
Le	Bénin	est	un	pays	à	forte	croissance	démographique.	Le	taux	de	croissance	de	la	population	
se	situe	dans	la	moyenne	haute	(3,5	%)	des	pays	de	la	région	de	l’Afrique	de	l’Ouest	(3,0	%	
au	Mali,	 3,9	%	au	Niger,	 2,6	%	en	Côte	d’Ivoire	 en	2014	et	2,3	%	au	Togo	en	2015).	 Le	
pays	a	une	population	jeune	(46,7	%	de	la	population	totale	a	moins	de	15	ans).	Le	taux	de	
dépendance	démographique	est	estimé	à	97,6	%	en	2013.	Il	indique	une	forte	pression	de	
la	 population	 inactive	 sur	 les	 ressources	 générées	 par	 la	 population	 active.	 La	 dynamique	
démographique	du	Bénin	ne	va	pas	sans	conséquences	sur	l’incidence	de	la	pauvreté	dans	ce	
pays.	La	proportion	de	pauvres	dans	le	pays	s’accroît	au	fil	des	ans	depuis	2007.	L’incidence	
de	la	pauvreté	monétaire	est	passée	de	33,3	%	en	2007	à	35,2	%	en	2009,	puis	de	36,2	%	
en	2011	à	40,1	%	en	2015.	

Le	poids	des	populations	urbaines	dans	la	population	totale	est	par	ailleurs	de	plus	en	plus	élevé.	
La	proportion	de	citadins	dans	la	population	totale	est	passée	de	38,8	%	en	2002	à	44,6	%	en	
2013,	soit	plus	que	la	moyenne	de	36	%	des	pays	de	même	niveau	de	développement	humain	
que	le	Bénin,	ce	qui	aggrave	les	problèmes	de	pollution	à	l’échelle	des	villes.	

Sur	le	plan	de	la	santé,	bien	que	l’espérance	de	vie	à	la	naissance	se	soit	améliorée	(65	ans	en	
2015	contre	55	ans	en	2002),	les	progrès	réalisés	pour	de	nombreux	indicateurs	sont	lents	et	
l’accès	à	la	santé	reste	toujours	difficile	pour	les	plus	démunis.	
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Contexte 

1	 	Entre	1972	et	2016,	quatre	transitions	démocratiques	ont	eu	lieu	à	la	tête	du	pays.

Le	Bénin	est	un	pays	d’Afrique	de	l’Ouest	bordé	au	sud	par	l’océan	Atlantique,	à	l’ouest	
par	le	Togo,	à	l’est	par	le	Nigéria	et	au	nord	par	le	Burkina	Faso	et	le	Niger.	Sa	population	
est	estimée	à	environ	10,9	millions	d’habitants	en	2016.

Dirigé	durant	plus	de	15	ans	par	un	régime	marxiste-léniniste,	le	Bénin	a	connu	en	1990	
une	profonde	réforme	politique	et	administrative	caractérisée	par	l’adoption	du	libéralisme	
économique	et	d’une	structure	de	type	démocratique	consacrée	par	 la	constitution	du	
11	décembre	1990.	Au	plan	politique,	le	pays	peut	être	considéré	comme	une	démocratie	
consolidée.	Depuis	les	années	1990,	en	effet,	les	transitions	politiques	à	la	tête	du	pays	
s’opèrent	dans	le	cadre	de	la	tenue	d’élections	démocratiques1,	ce	qui	constitue	un	atout	
pour	le	déroulement	normal	des	activités	économiques	au	niveau	du	pays.	Au	plan	social,	
cependant,	la	paupérisation	croissante	de	la	population	(taux	de	pauvreté	évalué	à	35,2	%	
en	2009,	36,2	%	en	2011	et	40,1	%	en	2015),	 les	difficultés	d’accès	de	celles-ci	 aux	
services	sociaux	de	base	(santé,	éducation	de	qualité,	etc.)	et	 les	problèmes	d’insertion	
professionnelle	des	jeunes	constituent	sur	le	long	terme	des	facteurs	de	risque	pour	la	
stabilité	du	pays	et,	par	conséquent,	des	défis	que	 le	pays	se	doit	de	relever.	Le	Bénin	
appartient,	en	2015,	à	la	catégorie	des	pays	à	développement	humain	faible.	Il	occupe	le	
rang	de	167e	sur	188,	avec	un	indice	de	développement	humain	(IDH)	de	0,485	(PNUD,	
2016).	

Après	 avoir	 pris	 la	mesure	 des	 progrès	 économiques	 notables	 et	 des	 progrès	 sociaux	
timides	 réalisés	 après	 quatre	 décennies	 de	 gestion	 (économique),	 le	 pays	 a	 initié	 une	
étude	prospective	dénommée	«	Vision	Bénin	ALAFIA	2025	»	couvrant	la	période	2001-
2025.	Celle-ci,	reposant	sur	les	aspirations	de	la	société	béninoise,	ambitionne	de	faire	du	
Bénin,	un	pays-phare,	uni,	pacifique,	bien	gouverné,	compétitif,	prospère	et	de	bien-être	
à	l’échéance	envisagée.	Il	s’est	également	doté	depuis	l’entrée	en	fonction	d’un	nouveau	
Président	 de	 la	 République	 en	 avril	 2016,	 d’un	 plan	 d’action	du	Gouvernement	 (PAG)	
couvrant	la	période	2016-2021	qui	définit	des	actions	à	mener	pour	«	relancer	de	manière	
durable	le	développement	économique	et	social	du	Bénin	».	Le	PAG	est	bâti	autour	de	trois	
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piliers	principaux	:	la	consolidation	de	la	démocratie	et	de	la	gouvernance,	la	transformation	
structurelle	de	l’économie	et	l’amélioration	des	conditions	de	vie	des	populations.

Depuis	près	de	trois	décennies,	le	Bénin	réalise	des	taux	de	croissance	économique	positifs.	
Entre	2010	et	2017,	le	pays	a	enregistré	un	taux	de	croissance	économique	moyen	de	4,5	%.	
En	2017,	 il	 affiche	un	 taux	de	croissance	économique	de	5,6	%.	L’activité	économique	du	
Bénin	est	fortement	influencée	par	les	activités	cotonnières	et	portuaires.	

Le	pays	a	toujours	présenté	des	niveaux	d’inflation	faibles	à	l’instar	des	autres	pays	membres	de	
la	zone	de	l’UEMOA.	En	2016,	le	taux	d’inflation	a	été	négatif	(-0,8	%),	largement	en	dessous	
du	seuil	plafond	de	10	%	retenu	dans	le	cadre	des	critères	de	convergence	macroéconomique	
de	la	CEDEAO.	Toutefois,	 le	déficit	budgétaire	est	supérieur	à	la	norme	communautaire	de	
3	%	de	la	CEDEAO	(7,9	%	du	PIB	en	2015	et	3,7	%	en	2016)	depuis	2015.	Il	devrait	se	creuser	
en	2017	(4,5	%	du	PIB)	en	raison	de	la	mise	en	œuvre	des	projets	phares	retenus	dans	le	cadre	
du	PAG.	Le	ratio	dette	publique/PIB	nominal	est	évalué	à	33,8	%	en	2016.	Le	solde	du	compte	
des	transactions	courantes	est	également	structurellement	déficitaire.	En	2016,	le	déficit	de	
la	balance	des	transactions	courantes	s’est	situé	autour	de	6,4	%	du	PIB.	Les	déficits	soutenus	
de	 la	balance	des	transactions	courantes	ainsi	que	 les	déficits	budgétaires	engendrent	des	
besoins	de	financements	que	le	pays	comble	en	ayant	prioritairement	recours	au	financement	
concessionnel	tel	qu’envisagé	dans	sa	stratégie	d’endettement	à	moyen	terme	(2014-2018).

La	proximité	du	Bénin	avec	 le	Nigéria,	 l’une	des	économies	 les	plus	 importantes	d’Afrique,	
notamment	de	par	la	taille	de	son	marché,	lui	permet	de	bénéficier	d’un	vaste	marché	à	des	
coûts	de	transactions	comparativement	faibles.	Les	exportations	de	biens	du	Bénin	vers	 le	
Nigéria	représentent,	en	2015,	58,1	%	de	ses	exportations	en	direction	de	l’Afrique	(BCEAO,	
2015).	Une	part	substantielle	de	ces	exportations	consiste	en	des	activités	de	réexportation.	
La	 Banque	 mondiale	 estime	 à	 environ	 80	 %	 la	 part	 des	 produits	 importés	 par	 le	 Bénin	
destinés	à	être	réexportés	vers	le	Nigéria.	L’accès	du	Bénin	au	marché	nigérian	reste	toutefois	

Figure 1: Croissance économique et évènements majeurs 
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fortement	influencé	par	les	changements	de	politique	et	de	conjoncture	intervenant	dans	ce	
pays	voisin,	comme	celles	relatives	aux	mesures	unilatérales	de	suspension	des	importations	
de	certains	produits	en	2016	ou	les	fluctuations	à	la	baisse	de	la	monnaie	nationale	du	Nigéria	
(le	naira)	par	rapport	au	FCFA.	Le	port	autonome	de	Cotonou,	l’un	des	moteurs	de	l’activité	
économique	nationale,	constitue	un	moyen	de	désenclavement	des	pays	tels	que	le	Niger,	et	
dans	une	moindre	mesure,	le	Burkina	Faso	et	le	Mali.	

Le	pays	appartient	à	la	fois	à	la	Communauté	des	États	sahélo-saharien	(CEN-SAD),	à	l’Union	
économique	 et	 monétaire	 ouest-africaine	 (UEMOA)	 et	 à	 la	 Communauté	 des	 États	 de	
l’Afrique	de	l’Ouest	(CEDEAO).	Il	présente	des	performances	moyennes	dans	les	domaines	de	
l’intégration	commerciale,	de	 l’intégration	productive,	des	 infrastructures	et	de	 l’intégration	
financière2.	Celles-ci	affectent	son	tissu	industriel	qui	peine	à	se	développer	malgré	les	efforts	
réalisés	par	les	autorités	pour	améliorer	le	climat	des	affaires	(simplification	des	procédures	
de	création	d’entreprise	grâce	à	la	mise	en	place	d’un	guichet	unique,	réformes	douanières	et	
portuaires,	etc.).

Le	 Bénin	 se	 trouve,	 par	 ailleurs,	 dans	 une	 région	marquée	 par	 la	 persistance	 de	 facteurs	
d’instabilité	 socio-politique	 et	 sécuritaire.	 À	 l’exception	 du	 Togo,	 tous	 les	 pays	 voisins	 du	
Bénin,	à	savoir	 le	Nigéria,	 le	Niger	et	 le	Burkina	Faso,	ont	subi	 sur	 leurs	sols	des	attaques	
terroristes	en	2016.

2	 	https://www.integrate-africa.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/IIRA-Report2016_FR_web.pdf.
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3	 	 En	 2015,	 par	 exemple,	 l’interdiction	 de	 l’importation	 au	 niveau	 des	 frontières	 terrestres	 du	 riz	 et	 la	
prohibition	de	l’entrée	sur	le	territoire	nigérian	de	produits	congelés	comestibles	tels	que	les	viandes	et	abats	
comestibles,	 le	poisson,	etc.,	ont	négativement	affecté	les	réexportations	béninoises	(BCEAO,2015	:	Balance	
des	paiements	et	position	extérieure	globale).
4	 	Le	taux	de	croissance	moyen	du	secteur	manufacturier	a	été	négatif	(-0,14%)	sur	la	période	2000-2009	
(voir	figure	3).
Les	 difficultés	 de	 l’industrie	 du	 textile	 sont	 également	 liées	 à	 la	 concurrence	des	 friperies	 relativement	 bon	
marché.	L’État	reste	toujours	présent	dans	l’industrie	du	textile	au	Bénin.

3.1.  Diversification de la production
Une transformation structurelle relativement lente depuis le début des années 1990 : 
Le	secteur	 tertiaire	 reste	 le	 secteur	prépondérant	et	 le	plus	dynamique	de	 l’économie.	
D’environ	 39	 %	 de	 la	 valeur	 ajoutée	 brute	 globale	 sur	 les	 décennies	 1990-1999	 et	
2000-2009,	le	secteur	tertiaire	compte	pour	45,8	%	du	produit	brut	global	du	pays	sur	
la	 période	2010-2016.	 Il	 est	 principalement	 entretenu	par	 la	 branche	 «	Commerce	 et	
hôtellerie	»	(à	peu	près	30	%	du	secteur	tertiaire)	dont	les	activités	connaissent	un	rythme	
de	croissance	moyen	de	plus	en	plus	accéléré	depuis	1990	(voir	figure	3).	Les	activités	de	
commerce	sont	dominées	par	le	commerce	informel	de	réexportation	et	de	transit	vers	le	
Nigéria.	Leur	dynamique	est	donc	fortement	influencée	par	les	changements	de	politique	
intervenant	dans	ce	pays3.	Ceux-ci	conditionnent	également	l’évolution	de	la	branche	des	
transports,	en	particulier	le	trafic	du	port	autonome	de	Cotonou	(PAC).	

Le	 secteur	 secondaire	 voit	 au	 contraire	 sa	 part	 dans	 la	 valeur	 ajoutée	 brute	 décliner	
graduellement	au	fil	des	années.	De	28	%	pendant	la	décennie	1990-1999,	sa	part	dans	
le	produit	brut	global	a	baissé	à	26,6	%	sur	la	décennie	suivante	et	à	21,2	%	sur	la	période	
2010-2016.	Ce	recul	de	la	part	du	secteur	secondaire	dans	la	valeur	ajoutée	globale	est	
principalement	imputable	à	celui	des	activités	de	fabrication	dont	la	proportion	dans	la	
valeur	ajoutée	brute	 (VAB)	a	régressé	d’environ	35	%	entre	 la	décennie	1990-1999	et	
la	période	2010-2016	(20,3	%	sur	la	décennie	1990-1999	contre	13,2	%	sur	la	période	
2010-2016)	essentiellement	à	cause	des	contre-performances	enregistrées	par	l’industrie	
du	textile	à	partir	des	années	19994.	En	raison	du	manque	de	compétitivité	de	l’industrie	
du	 textile,	 l’essentiel	 des	 exportations	 à	 base	 de	 coton	du	Bénin	 sont	 des	 fibres.	Des	
efforts	 de	 diversification	 de	 la	 production	manufacturière	 doivent	 être	 entrepris	 pour	
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contenir	 la	 tendance	 baissière	 du	 secteur	manufacturier.	 Ceux-ci	 pourraient	 s’appuyer	 sur	
une	 transformation	 progressive	 des	 produits	 tels	 que	 l’anacarde	 (noix	 de	 cajou),	 le	 riz,	 le	
maraîcher	et	l’ananas	pour	lesquelles	le	pays	réalise	les	meilleures	performances	s’agissant	de	
l’accroissement	des	volumes	de	production	ces	récentes	années	(rapport	d’évaluation	PSRSA,	
2016).

Le	secteur	primaire	représente	à	peu	près	20	%	de	la	richesse	créée	au	Bénin,	 l’agriculture	
comptant	pour	près	de	15	%	de	 la	valeur	ajoutée	brute.	Cette	dernière	constitue	avec	 les	
branches	 «	manufacture	 »,	 «	 commerce	 et	 hôtellerie	 »,	 «	 transport	 et	 communication	 »	 et	
«	 administration	 publique	 »,	 les	 cinq	 principales	 branches	 qui	 contribuent	 le	 plus	 à	 la	
formation	de	la	valeur	ajoutée	brute	au	niveau	national,	bien	que	le	rythme	de	croissance	de	
la	production	agricole	tende	à	s’essouffler	dans	le	temps	(voir	figure	3).	La	production	agricole	
reste	particulièrement	centrée	sur	 la	production	cotonnière.	Le	Plan	stratégique	de	relance	
du	 secteur	 agricole	 (PSRSA)	 et	 le	Plan	national	 d’investissement	 agricole	 (PNIA)	 de	2011-
2015	n’ont	globalement	pas	permis	d’atteindre	les	cibles	visées	en	termes	de	croissance	de	
production,	de	productivité	et	de	diversification	de	 l’agriculture	 (à	cause	entre	autres	de	 la	
lenteur	dans	l’opérationnalisation	du	cadre	programmatique	de	ces	stratégies,	de	mauvaises	
prévisions	 budgétaires,	 du	 faible	 taux	 d’exécution	 des	 budgets,	 etc.).	 Les	 nouveaux	 axes	
stratégiques	définis	dans	le	cadre	du	Plan	stratégique	de	développement	du	secteur	agricole	
(PSDSA	2025)	et	du	Plan	national	d’investissements	agricoles	et	de	sécurité	alimentaire	et	
nutritionnelle	(PNIASAN	2017-2025),	sur	la	base	des	limites	des	plans	de	développement	de	
l’agriculture	précédents,	devraient	contribuer	à	corriger	les	difficultés	identifiées	au	niveau	du	
secteur	agricole	et	à	améliorer	la	situation	nutritionnelle	des	populations	les	plus	vulnérables5.

D’une	manière	 générale,	 la	 contribution	 des	 principales	 branches	 d’activité	 de	 l’économie	
à	 la	 création	de	 la	valeur	 ajoutée	globale	est	 restée	 relativement	 stable	 au	fil	des	 années.	
À	 l’exception	 de	 la	 branche	 de	 la	manufacture	 (qui	 a	 décliné)	 et	 de	 celle	 du	 transport	 et	
de	la	communication	(qui	a	augmenté),	les	contributions	des	autres	branches	d’activités	à	la	
valeur	ajoutée	globale	se	sont	généralement	maintenues	sur	 l’ensemble	des	sous-périodes	
de	 la	période	d’analyse.	Toute	chose	qui	dénote	d’une	transformation	structurelle	et	d’une	
diversification	relativement	timides	de	l’économie	béninoise	sur	les	27	années	ayant	servi	de	
base	à	l’analyse.	

Une accélération des investissements et des exportations sur la période 2010-2016 : Les	
agrégats	de	la	demande	ont	évolué	à	la	hausse	sur	l’ensemble	des	sous-périodes	de	l’analyse	
mais	 à	 des	 rythmes	 de	 croissance	 non	 uniformes	 (voir	 figure	 5).	 La	 décennie	 2000-2009	
est	 celle	 qui	 a	vu	 croître	 de	 façon	 relativement	 plus	modeste	 la	majorité	 des	 agrégats	 de	

5	 	 Ils	 s’articulent	 autour	 de	 l’amélioration	 de	 la	 productivité,	 de	 la	 promotion	 et	 de	 la	 structuration	 équitable	
des	chaînes	de	valeur	ajoutée,	du	renforcement	de	la	résilience	des	exploitations	agricoles,	de	l’amélioration	de	la	
gouvernance	du	secteur	agricole	et	de	la	sécurité	alimentaire,	et	de	la	mise	en	place	de	mécanismes	de	financement	
et	d’assurance	accessibles	et	adaptés	à	toutes	les	catégories	d’exploitations	agricoles	(Ministère	de	l’agriculture,	de	
l’élevage	et	de	la	pêche,	2017).
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la	demande.	En	effet,	entre	2000	et	2009,	à	la	fois	l’investissement,	les	exportations	et	les	
importations	ont	évolué	à	des	taux	de	croissance	moyens	 inférieurs	à	ceux	de	 la	décennie	
précédente	 ou	 de	 la	 période	 2010-2016.	 Sur	 la	 période	 2010-2016,	 l’accélération	 des	
investissements	a	été	entretenue	par	l’accroissement	des	investissements	publics	à	partir	de	
2013.	La	consommation	privée	des	ménages	a	connu	un	rythme	de	croissance	qui	s’est	réduit	
de	façon	tendancielle	sur	l’ensemble	des	sous-périodes	de	l’analyse,	certainement	en	raison	
de	la	pauvreté	grandissante	dans	le	pays.	Sa	part	dans	la	constitution	de	la	demande	globale	a	
régressé	de	81	%	sur	la	première	décennie	à	71	%	entre	2010	et	2016.	Les	exportations	ont	
quant	à	elles	connu	leur	rythme	de	croissance	le	plus	accéléré	sur	la	période	2010-2016.	Elles	
représentent	une	part	de	28	%	du	PIB	en	2010-2016	contre	20	%	la	décennie	précédente.	
Au-delà	des	changements	intervenus	dans	la	structure	de	la	demande	privée,	on	n’enregistre	
que	de	très	faibles	variations	dans	la	structure	de	la	demande	globale	du	Bénin	au	fil	des	ans.

Des exportations de plus en plus diversifiées mais intensives en matières premières et en 
produits à faible teneur technologique : La	balance	commerciale	du	Bénin	est	structurellement	
déficitaire.	Par	rapport	à	 la	décennie	1990-1999,	 le	déficit	de	la	balance	commerciale	s’est	
toutefois	 rétréci	 sur	 la	décennie	2000-2009	et	 sur	 la	période	2010-2016.	 Il	 compte	pour	
12	%	du	PIB	 sur	 la	 période	2010-2016	contre	19	%	du	PIB	 sur	 la	 décennie	1990-1999.	
La	 stabilisation	 du	 déficit	 commercial	 sur	 la	 période	 2010-2016	 a	 été	 soutenue	 par	 une	
croissance	plus	vigoureuse	des	exportations	béninoises	que	des	importations	(14	%	de	taux	
de	croissance	en	moyenne	annuelle	pour	les	exportations	contre	9	%	de	croissance	pour	les	
importations).	

Les	exportations	béninoises	apparaissent	de	moins	en	moins	concentrées	autour	de	produits	
spécifiques	 comme	 l’indique	 l’évolution	 de	 l’indice	 de	 concentration	 des	 exportations	 de	
Herfindahl-Hirschmann	 dont	 la	 valeur	 n’a	 cessé	 de	 décliner	 depuis	 le	 milieu	 des	 années	
1990	(0,67	en	1995	et	0,31	en	2016).	Ainsi,	 le	pays	parvient	à	réduire	progressivement	la	
vulnérabilité	de	ces	recettes	d’exportation	aux	chocs	de	prix	 liés	à	ses	principales	matières	
premières	 d’exportation.	 L’indice	 de	 diversification	 des	 exportations	 du	 Bénin	 (dérivé	 de	
l’indicateur	 de	 Finger-Kreinin	 (1979))	 est	 demeuré,	 toutefois,	 relativement	 stable	 (sur	 la	
même	période)	avec	une	valeur	moyenne	proche	de	0,8	(CNUCED,	2017)	qui	suggère	que	la	
structure	des	exportations	béninoises	diverge	de	la	structure	par	produit	observée	au	niveau	
mondial.

Quoique	 de	moins	 en	moins	 concentrées	 autour	 de	 produits	 spécifiques	 comme	 l’indique	
l’indice	de	concentration,	les	exportations	béninoises	sont	constituées	de	produits	intensifs	
en	matières	premières	ou	à	faible	teneur	technologique,	c’est-à-dire	de	produits	à	faible	valeur	
ajoutée.	Ceux-ci	comptent	pour	à	peu	près	70	%	de	la	valeur	totale	des	exportations	sur	la	
période	2010-2016.	Le	coton	(non	cadré)	représente	un	peu	plus	du	tiers	de	leur	contenu	en	
valeur	sur	la	même	période	(environ	34	%	de	la	valeur	totale	des	exportations	de	biens)	et	la	
noix	de	cajou	(en	coque)	à	peu	près	9	%	de	cette	valeur.	
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Figure 2 : Composition de la valeur ajoutée 
brute 

Figure 3 : Croissance sectorielle 
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Figure 4 : Composition du PIB, optique de 
la demande 
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3.2.  Liens
Des parts de valeur ajoutée étrangère dans les exportations totales du Bénin et d’importation 
de biens intermédiaires relativement faibles.	Entre	2000	et	2012,	la	part	de	la	valeur	ajoutée	
étrangère	dans	les	exportations	totales	du	pays	est	restée	relativement	stable.	Elle	est	estimée	
à	6,6	%	en	moyenne	sur	 la	période	2010-2012	contre	5,2	%	sur	 la	décennie	2000-2009	

Figure 6 : Exportations de marchandises (2010-2016 , %)
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Figure 7 : Importations de marchandises (2010-2016, %)
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(voir	figure	10).	Les	importations	de	biens	intermédiaires	représentent	pour	leur	part	moins	
du	quart	 (environ	21	%)	des	 importations	 totales	de	biens	sur	 la	période	2010-2015	 (voir	
figure	8).	Ces	deux	mesures	renseignent	sur	la	faible	intégration	de	l’économie	béninoise	dans	
la	chaîne	de	valeur	mondiale.

Au	contraire,	 les	parts	de	 la	valeur	ajoutée	domestique	et	des	matières	premières	dans	 les	
exportations	totales	du	pays	restent	particulièrement	élevées	:	52,8	%	et	51	%	respectivement	
sur	les	périodes	2010-2012	et	2010-2015	(voir	figures	11	et	9).	Elles	informent	sur	le	faible	
tissu	industriel	du	pays	et	sur	sa	difficulté	à	transformer	localement	des	quantités	substantielles	
de	ses	matières	premières.

Des possibilités d’accroître sa participation à la chaîne de valeur mondiale grâce à la mise 
en œuvre de politiques publiques adéquates.	 Bien	 que	 les	 chaînes	 de	 valeurs	mondiales	
restent	embryonnaires	à	l’intérieur	du	pays,	certaines	filières	et	branches	d’activités	peuvent	
y	être	intégrées	pourvu	qu’elles	soient	structurées	à	travers	des	politiques	adéquates.	Il	s’agit	
des	filières	du	coton,	de	l’anacarde	(noix	de	cajou),	du	riz,	du	soja	et	de	l’ananas,	spéculations	
que	 le	 pays	 réalise	 essentiellement	mais	 qui	 restent	 peu	 transformées	 et	majoritairement	
exportées	à	l’état	de	matière	première	(BAD,	OCDE	et	PNUD,	2014).	À	défaut	d’expertises	et	
de	moyens	de	production	conséquents	pour	promouvoir	une	transformation	locale,	le	pays	
doit	 continuer	 à	 améliorer	 son	 climat	 des	 affaires	 afin	 d’accroître	 les	 incitations	 à	 investir	
des	pays	technologiquement	avancés	dans	la	transformation	de	ces	produits.	Des	politiques	
adéquates	en	faveur	de	la	branche	du	transport	(comme	la	modernisation	en	cours	du	port	
autonome	de	Cotonou	ou	la	construction	de	l’aéroport	de	Glo-Djigbe	et	du	chemin	de	fer	
Cotonou-Niamey)	devraient	permettre	d’augmenter	 la	participation	du	pays	à	 la	chaîne	de	
valeur	dans	le	secteur	des	services.	La	mise	en	œuvre	de	certains	chantiers	identifiés	dans	
le	cadre	du	PAG	dans	le	secteur	du	tourisme	(parc	de	Pendjari,	cité	lacustre	de	Ganvié,	cité	
historique	 de	 Ouidah,	 stations	 balnéaires	 du	 pays,	 etc.)	 devrait	 également	 concourir	 à	 la	
réalisation	de	cet	objectif.
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Figure 8 :Importations de marchandises 
selon l’utilisation finale (%)

Figure 9 : Exportations de marchandises 
selon l’utilisation finale (%)
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Figure 10 : Valeur ajoutée étrangère dans 
les exportations du pays (%)

Figure 11 : Valeur ajoutée domestique dans 
les exportations des partenaires (%)
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3.3.  Utilisation de la technologie
Comme pour les exportations, les biens issus de la branche manufacturière restent très 
intensifs en matières premières et technologie peu avancée.	 Les	 produits	 de	 la	 branche	
manufacturière	 béninoise	 sont	 faiblement	 intensifs	 en	 technologies	 avancées.	 Le	 secteur	
manufacturier	formel	comprend	des	unités	de	production	de	ciment,	des	unités	d’égrenage	
du	 coton	et	quelques	usines	 agro-industrielles	 et	de	 transformation	alimentaire	 (brasserie,	
huilerie	et	savonnerie,	etc.).	La	branche	de	l’agro-industrie,	composante	principale	du	secteur	
manufacturier	béninois,	est	constituée	à	plus	de	80	%	d’unités	artisanales	de	transformation	
de	 produits	 agricoles,	 très	 peu	 productives6.	 La	 branche	 de	 l’agroalimentaire	 représente	
environ	 60	%	 de	 la	 valeur	 ajoutée	manufacturière.	 La	 faible	 teneur	 des	 produits	 issus	 de	
la	branche	manufacturière	en	technologie	avancée	est	à	mettre	en	relation	avec	le	secteur	
informel	 qui	 joue	un	 rôle	 prépondérant	 dans	 la	 création	des	 richesses	 au	niveau	de	 cette	
branche	 de	 l’économie,	 mais	 qui	 compte	 essentiellement	 une	 main	 d’œuvre	 faiblement	
qualifiée7.	Globalement,	 le	secteur	 informel	représentait	près	de	66	%	de	 la	richesse	créée	
par	le	secteur	secondaire	pendant	la	décennie	1990-1999,	68	%	la	décennie	suivante	(2000-
2009)	et	environ	64	%	sur	la	période	2010-20168.	

Malgré	le	poids	important	du	coton	dans	sa	production	agricole,	le	Bénin	n’a	que	très	peu	réussi	
à	remonter	la	chaine	des	valeurs	du	coton	en	ne	limitant	sa	transformation	qu’à	l’égrenage.	
Une	industrie	textile	peine	à	se	développer	du	fait	de	la	concurrence	des	importations	bon	
marché	et	des	vêtements	d’occasion.	Les	fibres	de	coton	sont	essentiellement	exportées	vers	
les	pays	asiatiques	(Bangladesh,	Chine,	Inde,	Malaisie,	etc.)	qui	absorbent	plus	de	80	%	des	
exportations	des	fibres	de	coton	du	pays.	Au-delà	des	contraintes	spécifiques	au	secteur	du	
textile	(coût	élevé	de	la	main	d’œuvre,	vétusté	et	sous-utilisation	de	l’outil	de	production,	etc.),	
plusieurs	 autres	 formes	de	 contraintes	minent,	 d’une	manière	 générale,	 le	 développement	
du	secteur	manufacturier	béninois.	Celles-ci	sont	variées	et	concernent	le	déficit	et	le	coût	
élevé	 des	 facteurs	 de	 production	 (énergie	 principalement),	 le	 déficit	 de	 qualification	 de	 la	
main	d’œuvre,	 l’étroitesse	du	 secteur	financier	 (le	 taux	de	bancarisation	hors	microfinance	
est	d’environ	5	%,	l’un	des	plus	faible	de	la	zone	UEMOA),	l’inefficacité	de	l’administration,	la	
fiscalité	peu	favorable	aux	investissements,	les	problèmes	de	corruption,	le	déficit	et	le	mauvais	
état	des	 infrastructures	de	transport	et	de	communication,	etc.	 (Ministère	de	 l’industrie	et	
du	commerce,	budget-programme	2016-2018).	Ces	contraintes	plombent	les	activités	de	la	
branche	manufacturière,	entament,	la	compétitivité	des	produits,	et	la	rendent	peu	attractive	
aux	investissements	privés,	en	particulier	à	ceux	en	provenance	des	régions	réputées	détenir	
une	avance	en	matière	technologique.	En	2016,	le	Bénin	fait	partie	des	pays	qui	détiennent	
un	environnement	des	affaires	peu	attractif.	 Il	reste	classé	151e	sur	189	pays	selon	l’indice	
Doing Business	(2017)	bien	qu’il	ait	accompli	des	progrès	remarquables	depuis	2010	(172e	sur	
183	en	2010).	

6	  Perspectives économiques en Afrique	2017	(BAD,	OCDE	et	PNUD).
7	 	L’INSAE	estime	que	65,1%	des	activités	de	la	branche	manufacturière	sont	réalisées	dans	l’informel.
8	 	Estimations	réalisées	sur	la	base	des	comptes	nationaux	du	Bénin	fournis	par	la	CEDEAO.
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Entre	 2011	 et	 2016,	 la	 branche	 manufacturière	 n’a	 reçu	 que	 14	 %	 des	 flux	 nets	
d’investissements	directs	étrangers	 (IDE)	en	direction	de	 l’économie	béninoise,	 l’Afrique	(et	
le	Sénégal	en	particulier)	comptant	pour	un	peu	plus	de	la	moitié	de	ces	flux	(50,2	%).	Les	
branches	 «	 intermédiation	financière	et	assurance	 »	et	 «	 transport	et	 communication	 »	 (en	
particulier,	 le	transport	et	 l’entreposage)	sont	celles	qui	attirent	 les	flux	d’IDE	nets	 les	plus	
importants	en	direction	du	pays	(voir	figure	12).	

Quoique	hautement	 spécialisé	 dans	 la	 production	de	biens	 à	 faible	 teneur	 technologique,	
les	 exportations	de	biens	du	Bénin	 en	direction	du	 reste	du	monde	 sur	 la	 période	2010-
2016	renferment	une	teneur	technologique	«	moyenne	ou	forte	»	estimée	à	environ	31	%	
de	 la	 valeur	 totale	 des	 exportations	 de	 biens	 manufacturés	 (médicaments,	 générateurs,	
composantes	d’avions	ou	d’hélicoptères,	équipements	de	forage,	etc.),	confirmant	le	rôle	de	
ce	pays	comme	l’une	des	plaques	tournantes	de	la	sous-région	en	matière	de	transit	et/ou	de	
réexportation	de	biens	à	forte	teneur	technologique	acquis	dans	les	pays	technologiquement	
avancés	(voir	figure	14)9.	

9	 	Voir	l’article	de	Sanjaya	Lall	(2000)	“The technological structure and performance of developing country manufactured 
exports, 1985-98’”	(Oxford	Development	Studies,	28(3),	337-69)	pour	davantage	d’informations	sur	la	nomenclature	
employée	pour	la	classification	des	biens	en	fonction	de	l’intensité	technologique.

Figure 12 : Investissement direct étranger par branche d’activité  (%)
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3.4. Résumé
Le	Bénin	a	une	économie	dont	la	structure	n’a	que	très	peu	varié	depuis	 les	années	1990.	
L’agriculture,	le	commerce	et	la	branche	manufacturière	sont	les	branches	d’activité	qui	ont	
les	plus	fortes	contributions	à	la	production	intérieure	brute	du	pays.	Le	rythme	de	croissance	
de	 la	 production	 agricole	 tend	 à	 s’essouffler	 dans	 le	 temps.	 La	 production	 agricole	 reste	
particulièrement	 centrée	 sur	 la	 production	 cotonnière.	 Le	 Plan	 stratégique	 de	 relance	 du	
secteur	agricole	(PSRSA)	et	le	Plan	national	d’investissement	agricole	(PNIA)	pour	la	période	
2011-2015	 n’ont	 pas	 globalement	 permis	 d’atteindre	 tel	 qu’envisagé	 les	 cibles	 visées	 en	
termes	de	croissance	de	production,	de	croissance	de	productivité	et	de	diversification	de	
l’agriculture.	 Le	 nouveau	 Plan	 stratégique	 de	 développement	 du	 secteur	 agricole	 (PSDSA)	
2025	et	le	Plan	national	d’investissements	agricoles	et	de	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle	
(PNIASAN)	2017-2025	ambitionnent	de	pallier	les	limites	des	plans	passés.

Le	 secteur	 secondaire	 est	 peu	 développé.	 Il	 comprend	 une	 branche	manufacturière	 dont	
le	 taux	 d’informalité	 est	 d’environ	 65	 %.	 La	 branche	 manufacturière	 est	 en	 proie	 à	 une	
faible	productivité	du	 travail	et	attire	une	part	 relativement	 faible	des	 IDE	en	direction	du	
pays,	 notamment	 ceux	 provenant	 des	 pays	 technologiquement	 avancés.	 Un	 ensemble	 de	
contraintes,	relatives	au	climat	des	affaires	 (contraintes	énergétiques,	qualité	et	au	coût	de	
la	main	 d’œuvre,	 qualité	 des	 infrastructures	 de	 transport	 et	 de	 communication,	 à	 celle	 de	
l’administration,	 à	 l’étroitesse	 du	 secteur	 financier,	 etc.),	 minent	 la	 compétitivité	 de	 cette	
branche.	Le	relâchement	de	celles-ci	pourrait	contribuer	à	accélérer	les	investissements	privés	
dans	cette	branche	d’activité	et	à	y	améliorer	la	technologie	ainsi	que	la	productivité.	

Le	secteur	tertiaire	marchand	(commerce)	est	le	deuxième	pan	le	plus	important	de	l’économie	
béninoise.	Son	dynamisme	est	fortement	dépendant	de	la	santé	économique	du	Nigéria	voisin	
et	des	changements	de	politiques	intervenant	dans	ce	pays.	Il	repose	essentiellement	sur	la	

Figure 13 : Intensité énergétique (Mj/unité 
de PIB)

Figure 14 : Exportation de biens 
manufacturés par niveau de technologie
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réexportation	informelle	de	produits	importés	vers	le	Nigéria.	Les	activités	de	commerce	sont	
également	 influencées	par	celles	du	port	autonome	de	Cotonou	dont	 la	modernisation	en	
cours	devrait	avoir	des	effets	positifs	sur	 l’ensemble	des	branches	d’activités	économiques	
du	pays.	Il	en	va	de	même	pour	les	aménagements,	projetés	dans	le	cadre	du	PAG,	des	axes	
routiers	jouxtant	le	port	de	Cotonou,	de	l’autoroute	entre	Sèmè-Kpodji	et	Porto-Novo,	etc.	
qui	devraient	contribuer	à	fluidifier	les	trafics.	
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4
Emploi

4.1.  Productivité du travail par secteur 
Une structure de l’emploi dominée par l’agriculture, le commerce et la branche de la 
manufacture :	À	l’image	de	nombreux	pays	de	la	région	ouest-africaine,	l’agriculture	reste	
le	secteur	qui	offre	la	majorité	des	emplois	aux	populations	au	niveau	national,	même	si	sa	
part	dans	l’emploi	total	décline	au	fil	des	années	(54	%	en	2009	à	42	%	en	2015).	Après	
l’agriculture,	la	branche	du	commerce	est	celle	qui	participe	le	plus	à	la	création	d’emplois	
au	niveau	national.	Sa	contribution	à	la	création	d’emplois	s’est	accrue,	passant	de	15	%	
en	2009	à	22	%	en	2011	pour	ensuite	se	stabiliser	à	peu	près	ce	niveau	jusqu’en	2015	
(21	%).	L’emploi	dans	la	branche	du	commerce	est	fortement	entretenu	par	la	demande	
croissante	de	biens	(d’importations,	notamment)	et	de	services	émanant	de	la	croissance	
du	volume	des	populations	résidant	dans	les	zones	urbaines	et	des	pays	limitrophes	tels	
que	le	Nigéria,	le	Niger,	etc.	La	branche	des	activités	manufacturières	intervient	comme	
la	troisième	branche	d’activité	qui	fournit	le	plus	grand	nombre	d’emplois	aux	populations	
béninoises	au	niveau	national.	En	2015,	elle	représentait	environ	15	%	des	emplois	offerts.	
Elle	est	financée	aussi	bien	par	des	capitaux	nationaux	que	par	des	capitaux	étrangers.	
Au	 contraire,	 les	 branches	 des	 activités	 extractives	 et	 des	 activités	 d’intermédiation	
financières	demeurent	celles	qui	offrent	les	nombres	d’emplois	les	plus	faibles	au	niveau	
national.	Elles	représentent	chacune	moins	de	1	%	des	emplois	créés.

Un retour à la croissance de la productivité du travail après plusieurs années de baisse : 
D’une	manière	générale,	le	taux	de	croissance	de	la	productivité	du	travail	a	été	négatif	
sur	 la	période	2009-2011	 (-2,3	%	en	moyenne).	L’intensification	de	 la	main	d’œuvre	à	
l’intérieur	 des	 branches	 «	manufacture	 »,	 «	 commerce	 »,	 «	 intermédiation	 financière	 »,	
«	construction	»	et	«	extraction	»	n’a	pas	été	couplée	à	une	augmentation	de	la	production	
par	travailleur	à	l’intérieur	de	ces	branches.	Le	taux	de	croissance	de	la	productivité	intra-
branche	du	travail	a	été	négatif	pour	 l’ensemble	des	branches	d’activité	 (-	6,7	%)	et	 le	
principal	 contributeur	 à	 la	 décroissance	 de	 la	 productivité	 globale	 du	 travail	 sur	 cette	
période	(voir	figure	18).

En	revanche,	la	productivité	globale	du	travail	s’est	accrue	de	5,6	%	en	moyenne	sur	la	
période	2011-2015.	La	croissance	de	la	productivité	du	travail	sur	cette	dernière	période	
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a	 été	 liée	 à	 l’effet	 conjugué	 d’une	 augmentation	 de	 la	 productivité	moyenne	 du	 travail	 à	
l’intérieur	des	branches	d’activité	(sauf	dans	la	branche	de	l’extraction)	et	d’une	mobilité	inter-
branches	du	travail,	c’est-à-dire	spécifiquement	des	branches	de	l’agriculture,	du	commerce	et	
de	la	manufacture	particulièrement	intensives	en	main	d’œuvre	vers	celles	de	l’administration,	
du	transport,	de	l’entreposage	et	de	la	communication,	de	la	construction,	de	l’intermédiation	
financière	et	de	l’assurance	et	des	activités	extractives	relativement	peu	intensives	en	main	
d’œuvre.

De	 manière	 spécifique,	 l’analyse	 de	 la	 productivité	 des	 travailleurs	 par	 branche	 d’activité	
laisse	entrevoir	des	valeurs	ajoutées	par	travailleur	relativement	faibles	pour	les	branches	de	
l’agriculture,	de	l’extraction,	du	commerce	et	de	la	fabrication	(voir	figures	16	et	17).

Au	contraire,	les	activités	d’intermédiation	financière	et	d’assurance,	d’administration	publique,	
de	santé	et	d’éducation,	de	transport,	d’entreposage	et	de	communication,	et	de	construction	
sont	celles	qui	affichent	les	valeurs	ajoutées	les	plus	élevées	par	unité	de	main	d’œuvre.

Une agriculture extensive entretenant de faibles liens avec la branche manufacturière	:	Le	
secteur	agricole	possède	un	potentiel	important	mais	qui	reste	pour	l’instant	insuffisamment	
exploité.	La	croissance	de	la	production	dans	ce	secteur	repose	essentiellement	sur	l’expansion	
des	superficies	cultivées	plutôt	que	sur	le	recours	à	des	technologies	améliorées	qui	favorisent	
l’efficacité	du	travail	-	faible	mécanisation,	faible	recours	à	l’irrigation,	aux	bonnes	pratiques	
agricoles,	faible	utilisation	d’intrants	agricoles,	etc.-	(Ministère	de	l’agriculture,	de	l’élevage	et	
de	la	pêche,	2017)10.	En	2014,	la	quantité	moyenne	d’engrais	utilisée	par	hectare	de	plantation	
était	de	12,2	kg	contre	les	50	kg	recommandés	dans	de	le	cadre	de	la	Déclaration	d’Abuja	sur	
les	engrais	de	2006.	La	branche	agricole,	notamment	l’agriculture	non-cotonnière,	éprouve	
toujours	des	difficultés	en	ce	qui	concerne	l’accès	au	crédit.	Elle	ne	reçoit	que	4	%	des	crédits	
disponibles	(Banque	mondiale,	2014)11.	

Les	pertes	post-récoltes	sont,	par	ailleurs,	importantes	(Ministère	de	l’agriculture,	de	l’élevage	
et	 de	 la	 pêche,	 2017).	 Elles	 sont,	 en	 partie,	 liées	 à	 la	 faible	 articulation	 des	 activités	 de	
production,	de	transformation	et	de	commercialisation	(cadre	de	concertation	des	acteurs	des	
filières	agricoles	insuffisamment	développé).	Elles	sapent	les	efforts	des	producteurs	dont	les	
revenus	demeurent	faibles	(le	revenu	médian	des	agriculteurs	est	estimé	à	20	000	FCFA)12.	
Les	principaux	défis	pour	le	pays	en	matière	agricole	devront	consister	à	élever	la	productivité	

10	 	L’agriculture	reste	essentiellement	pluviale	et	vulnérable	aux	variations	climatiques	(Ministère	de	l’agriculture,	de	
l’élevage	et	de	la	pêche,	2017).
11	 	 Un	 Fonds	 national	 de	 développement	 agricole	 (FNDA)	 a	 toutefois	 été	 créé	 en	 2014	 avec	 pour	 mission	
d’encourager	 l’octroi	de	prêts	aux	conditions	du	marché	au	secteur	agricole.	Le	décret	portant	création	du	FNDA	
a	été	adopté	au	Conseil	des	ministres	du	21	juin	2017,	qui	a	instruit	le	Ministre	de	l’agriculture,	de	l’élevage	et	de	
la	pêche	de	prendre	les	dispositions	complémentaires	nécessaires	en	vue	de	le	rendre	opérationnel.	Les	efforts	des	
autorités	pour	l’élargissement	du	crédit	au	secteur	agricole	sont	encourageants.
12	 	INSAE-Banque	mondiale	(2017)	:	État	des	lieux	de	l’emploi	au	Bénin.
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du	travail,	afin	d’accroitre	les	revenus	des	agriculteurs	et	intensifier	la	production	rizicole	et	
animale	pour	lesquels	le	pays	reste	dépendant	de	l’extérieur.	

En	offrant	davantage	de	débouchés	au	secteur	agricole,	la	branche	manufacturière	nationale	
pourrait	également	voir	sa	productivité	se	rehausser	si	toutefois	étaient	levées	les	contraintes	
qui	minent	le	développement	du	secteur	manufacturier	(coût	élevé	de	l’énergie,	étroitesse	du	
marché	local,	du	secteur	financier,	etc.).	Pour	l’heure,	les	interactions	entre	l’agriculture	et	la	
branche	manufacturière	restent	faibles.	Des	efforts	soutenus	de	diversification	de	la	production	
agricole	permettront	également	de	rendre	moins	vulnérable	l’économie	aux	chocs	extérieurs	
de	prix,	notamment	à	ceux	du	coton	qui	constitue	la	principale	culture	d’exportation	du	pays.	
Des	mesures	d’accompagnement	pour	l’application	effective	des	nouveaux	textes	de	lois	en	
vigueur	 sur	 la	 question	 des	 terres	 devraient	 également	 jouer	 en	 faveur	 d’investissements	
accrus	dans	le	secteur	agricole	et	participer	à	l’élévation	de	la	productivité	agricole13.	L’élévation	
de	la	productivité	agricole	devrait	générer	des	effets	d’entraînement	positifs	dans	les	autres	
branches	d’activités	en	termes	de	productivité	(branche	manufacturière,	branche	transport	et	
entreposage	en	train	d’être	modernisée,	commerce,	etc.)	et	de	création	d’emplois.

13	 	Les	conflits	fonciers	persistent	en	dépit	du	vote	de	la	loi	n°2013-01	du	14	août	2013	portant	code	foncier	et	
domanial,	modifiée	et	complétée	par	la	loi	n°2017-15	du	10	août	2017.	Ces	conflits	fonciers	restent	pour	l’essentiel	
liés	à	la	faible	appropriation	de	la	population	qui	n’a,	pour	l’instant,	qu’une	vague	connaissance	des	nouveaux	textes	
de	loi	en	vigueur	en	matière	foncière.

Figure 15 : Emploi par branche d’activité  (%) Figure 16 : Part de la main d’œuvre et  
productivité par branche d’activité 
(FCFA/H)
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4.2.  Travail décent
Un niveau de chômage faible contrastant avec un niveau de sous-emploi et une précarité des 
emplois impressionnants : Bien	que	le	taux	de	chômage	soit	faible	au	niveau	national	en	2015	
(2,4	%),	il	contraste	avec	un	taux	de	sous-emploi	particulièrement	élevé	(72	%).	L’informalité	
de	 l’emploi	 reste	 structurellement	 élevée	 (près	 de	 90	%	 des	 emplois	 sont	 informels).	 Elle	
explique	 essentiellement	 la	 quantité	 importante	 d’emplois	 précaires	 au	 niveau	 national.	
L’emploi	précaire	touche	toutes	les	catégories	sociales	au	Bénin	(jeunes,	hommes,	femmes,	
personnes	avec	ou	sans	niveau	d’éducation,	etc.).	D’après	l’INSAE	(2015)	près	de	62	%	des	
individus	occupés	ont	un	revenu	mensuel	inférieur	au	SMIG	qui	est	fixé	à	40	000	FCFA	(c’est-
à-dire	un	peu	moins	de	80	dollars	des	États-Unis).	Les	niveaux	de	revenus	médians	mensuels	
dans	 l’agriculture,	 la	 transformation	 et	 le	 commerce	 qui	 offrent	 l’essentiel	 des	 emplois	 au	
niveau	national	sont	respectivement	estimés	à	20	000	FCFA,	25	000	FCFA	et	28	000	FCFA	
(INSAE,	2015).	Le	taux	de	salarisation	est	faible	(environ	12	%	en	2015).	L’accroissement	du	
taux	d’emploi	au	niveau	national	(98	%	en	2007	contre	99,3	%	en	2015)	ne	se	traduit	pas	par	
une	régression	de	la	pauvreté	(33,3	%	en	2007	contre	40,1	%	en	2015).	Ainsi,	même	occupés	
de	nombreux	Béninois	n’exercent	pas	des	activités	qui	leur	permettent	de	mener	et	d’offrir	à	
leur	famille	une	vie	digne.	Les	dispositifs	et	programmes	mis	en	œuvre	pour	soutenir	l’emploi	
n’aboutissent	donc	pas	pour	l’instant	à	des	résultats	satisfaisants.

Une difficile insertion des jeunes, des femmes et des individus les plus instruits sur le marché 
du travail :	Le	chômage	est	un	phénomène	qui	touche	avec	plus	d’acuité	les	populations	les	
plus	jeunes	et	les	individus	les	plus	instruits	au	Bénin.	Tandis	qu’il	s’établit	en	2015,	à	environ	
1,1	%	chez	les	individus	appartenant	à	la	tranche	d’âge	de	35	à	54	ans,	le	taux	de	chômage	est	
estimé	à	près	de	2,9	%	chez	les	individus	dont	l’âge	est	compris	entre	25	et	34	ans	et	à	5,5	%	

Figure 17 : Mobilité du travail (2009-2015 ) Figure 18 : Croissance de la VAB par 
travailleur (annuelle, %)
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chez	les	individus	de	la	tranche	d’âge	de	15	à	24	ans	(INSAE	et	Banque	mondiale,	2015)14.	
De	même,	alors	qu’il	est	quasi-nul	chez	les	individus	sans	niveau	d’instruction,	il	est	évalué	
à	7,4	%	chez	les	individus	disposant	d’un	niveau	d’éducation	secondaire	et	à	9	%	chez	ceux	
disposant	d’un	niveau	d’éducation	supérieur.	

Comme	avec	le	chômage,	les	populations	les	plus	jeunes	interviennent	comme	celles	qui	sont	
le	plus	affectées	par	 le	phénomène	du	sous-emploi	au	niveau	national,	qu’il	soit	visible	ou	
invisible.	Dans	ce	pays,	on	dénombre	que	8	jeunes	sur	10	occupés	sur	le	marché	du	travail	
se	 trouvent	 en	 situation	 de	 sous-emploi.	 Le	 phénomène	 du	 sous-emploi	 au	 Bénin	 frappe	
également	les	femmes	qui	le	subissent	de	plein	fouet,	aussi	bien	en	milieu	rural	qu’en	milieu	
urbain	(91	%	contre	78	%).	

Aussi,	près	de	90	%	des	jeunes	de	la	tranche	d’âge	de	15	à	24	ans	et	près	de	72	%	et	de	86	%	de	
femmes	urbaines	et	de	femmes	rurales	en	emploi	ont	un	niveau	de	revenu	mensuel	inférieur	
au	SMIG.	La	précarité	des	emplois	est	également	manifeste	chez	les	individus	éduqués.	50	%,	
28	%	et	11	%	respectivement	des	individus	ayant	un	niveau	d’éducation	secondaire/premier	
cycle,	 secondaire/deuxième	 cycle	 et	 supérieur	 gagnent	moins	 de	 40	 000	 FCFA	 par	mois.	
L’accès	difficile	des	 jeunes	et	des	diplômés	au	 travail	décent	 reste	une	 réalité	au	Bénin	et	
renseigne	sur	le	déséquilibre	du	marché	du	travail.	

Un niveau de précarité de l’emploi intimement lié à la structure des emplois	:	Le	niveau	de	
précarité	des	emplois	au	Bénin	pourrait	s’apprécier	d’après	la	structure	des	emplois	offerts	par	
l’économie	qui	n’a	que	peu	varié	depuis	2005.	Le	travail	indépendant,	généralement	informel,	
représente	le	type	d’emploi	 le	plus	communément	retrouvé	au	Bénin.	La	plupart	des	actifs	
travaillant	à	propre	compte	se	retrouvent	dans	 les	branches	 informelles	de	 l’agriculture,	de	
la	fabrication	et	du	commerce	et	de	l’hôtellerie,	qui	emploient	les	plus	grandes	proportions	
d’individus	au	niveau	national	mais	qui	constituent	également	les	branches	d’activité	dont	les	
valeurs	ajoutées	par	travailleur,	sont	les	plus	faibles	au	niveau	national.	Le	travail	indépendant	
concentre	également	de	nombreux	individus	avec	un	faible	niveau	d’instruction	(69	%	n’ont	
aucun	niveau	d’instruction	et	87	%	n’ont	aucun	niveau	d’instruction	ou	un	niveau	d’éducation	
primaire	en	2015	selon	l’INSAE).	Quoiqu’ils	soient	les	plus	représentés	sur	le	marché	du	travail	
béninois,	les	travailleurs	indépendants	restent	une	population	particulièrement	vulnérable	qui	
ne	bénéficie	généralement	d’aucune	forme	de	protection	sociale	(INSAE,	2015).

14	 	Il	s’agit	du	taux	de	chômage	élargi.
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4.3.  Éducation et compétences
Des défis restant à réaliser s’agissant de la rétention scolaire et de l’amélioration de la qualité 
de la formation malgré les progrès importants effectués en matière d’accès à l’éducation à 
tous les niveaux du système éducatif.	La	mise	en	œuvre	du	Plan	décennal	de	développement	
du	secteur	de	l’éducation	(PDDSE)	2006-2015,	a	permis	de	réaliser	des	résultats	intéressants	
s’agissant	de	 l’amélioration	des	 indicateurs	de	 l’éducation	au	niveau	national.	 Le	 taux	brut	
de	scolarisation	est	passé	de	93	%	à	132,5	%	dans	le	primaire	entre	2005	et	2015	(Agence	
française	de	développement,	2012	;	UNESCO,	2015).	Il	a	subi	un	coup	d’accélération	à	partir	
de	l’année	2006-2007,	suite	à	l’introduction	de	la	gratuité	de	l’enseignement	dans	le	primaire	
en	cette	année	scolaire.	Il	a	presque	doublé	au	premier	cycle	du	secondaire	général	en	l’espace	
de	10	années,	passant	de	37,8	%	en	2004	à	69,5	%	en	2014/2015	et	a	presque	triplé	sur	la	
même	période	au	2e	cycle,	passant	de	12,8	%	à	37,4	%	(INSAE	et	Ministère	de	l’éducation).	

Le	taux	d’alphabétisation	des	jeunes	de	15	à	24	ans	est	passé	de	42,4	%	en	2006	à	52,5	%	
en	2015	(Banque	mondiale,	2016).	Il	est	désormais	supérieur	à	celui	enregistré	par	la	Côte	
d’Ivoire	(50,2	%),	mais	reste	inférieur	au	taux	enregistré	au	Nigéria	(72,8	%).	Les	cohortes	les	
plus	jeunes	sont	de	ce	fait	de	plus	en	plus	éduquées	au	Bénin.	

En	 dépit	 de	 ces	 progrès	 intéressants	 obtenus,	 cependant,	 des	 défis	 importants	 à	 relever	
demeurent	en	ce	qui	concerne	la	rétention	des	apprenants	dans	le	système	éducatif,	l’équité	
dans	l’accès	à	l’éducation	(de	revenu,	géographique	et	de	genre),	ainsi	que	l’amélioration	de	sa	
qualité.	L’accès	à	l’éducation	reste	toujours	difficile	pour	certaines	couches	de	la	population,	
notamment	celles	les	plus	défavorisées.	Les	taux	d’accès	à	l’éducation	primaire	ainsi	que	les	
taux	d’achèvement	 sont,	en	effet,	beaucoup	plus	 faibles	pour	 les	enfants	appartenant	aux	
ménages	les	plus	pauvres	(le	taux	d’accès	au	primaire	est	de	68	%	et	le	taux	d’achèvement	
est	de	39	%	dans	les	quintiles	de	richesse	les	plus	bas	contre	94	%	et	79	%	respectivement	
dans	les	quintiles	de	richesse	les	plus	élevés).	Le	nombre	moyen	d’années	de	scolarisation	est	

Figure 19 : Statut dans l’emploi au Bénin (%) Figure 20 : Taux de chômage des jeunes  (%)
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faible.	Il	est	de	moins	de	quatre	années	au	niveau	national	(3,3	ans	en	2015).	Les	différences	
d’acquisition	 scolaire	 entre	 les	 enfants	 des	milieux	 urbains	 et	 ceux	 des	milieux	 ruraux	 qui	
concentrent	les	parts	les	plus	grandes	de	ménages	pauvres	du	pays	sont	également	importantes	;	
les	enfants	des	milieux	 ruraux	 réalisent	généralement	de	moins	bonnes	performances	que	
ceux	 des	 milieux	 urbains	 (PASEC,	 2014).	 Ces	 faibles	 performances	 associées	 aux	 milieux	
ruraux	 sont	 à	 lier	 à	 la	 répartition	 inéquitable	 des	 infrastructures	 scolaires	 et	 du	personnel	
enseignant	 entre	 les	 zones	 urbaines	 et	 les	 zones	 rurales.	Même	 si	 les	 problèmes	d’équité	
dans	l’accès	à	l’éducation	entre	filles	et	garçons	ont	été	quasiment	résolus	dans	le	primaire	
(l’indice	de	parité	des	sexes	du	taux	brut	de	scolarisation	est	passé	de	0,90	en	2005	à	0,93	en	
2015),	les	filles	continuent	d’avoir	un	accès	relativement	limité	à	l’éducation	secondaire.	Les	
taux	bruts	de	scolarisation	dans	le	secondaire	sont	respectivement	de	48,9	%	et	de	68,5	%	
pour	les	filles	et	les	garçons,	soit	un	indice	de	parité	des	sexes	du	taux	brut	de	scolarisation	
de	 0,76	 pour	 ce	 niveau	 d’éducation	 (UNESCO,	 2016)15.	 Les	 tests	 d’évaluation	 des	 acquis	
scolaires	réalisés	par	le	PASEC	indiquent,	par	ailleurs,	que	seulement	51,7	%	et	39,8	%	des	
enfants	atteignent	le	seuil	de	compétence	minimum	requis	en	langue	et	en	mathématiques	
respectivement,	en	fin	de	cycle	primaire	contre	61,1	%	et	58,8	%	respectivement	au	Sénégal	
(PASEC,	2014).	 L’enseignement	dispensé	dans	 le	primaire	 reste	donc	de	piètre	qualité.	Au	
niveau	de	l’enseignement	secondaire,	il	ressort	que	l’essentiel	des	cours	dispensés	(65	%)	l’est	
par	des	enseignants	vacataires	aux	qualifications	assez	douteuses.	

Des types de formation et de compétence très peu adaptés aux besoins de l’économie :	Le	
secteur	de	 l’enseignement	technique	et	de	 la	 formation	professionnelle	 (ETFP)	 reste	sous-
dimensionné	au	plan	quantitatif	et	qualitatif,	et	peine	à	accueillir	les	individus	ayant	achevé	
leur	cycle	primaire	ou	secondaire/premier	cycle	qui	ne	sont	pas	en	mesure	de	poursuivre	des	
études	générales	dans	le	secondaire,	mais	aussi	à	offrir	des	opportunités	d’études	alternatives	
à	la	poursuite	vers	l’enseignement	supérieur.	La	majorité	des	jeunes	scolarisés	se	retrouvent	
donc	 dans	 le	 programme	 d’enseignement	 général.	 En	 2014,	 le	 ratio	 nombre	 d’élèves	 de	
l’ETFP	(public	et	privé)	/élève	du	secondaire	général	(public	et	privé)	était	de	2,5	%	(Banque	
mondiale,	2016).	L’enseignement	 technique	et	 la	 formation	professionnelle	 (ETFP)	est,	par	
ailleurs,	caractérisé	par	une	surreprésentation	des	filières	 tertiaires	 (sciences	et	 techniques	
administratives	et	de	gestion)	tandis	que	l’offre	d’emplois	décents	pour	ce	type	de	formation	est	
modeste.	Celles-ci	représentent	plus	de	53	%	des	effectifs	de	l’ETFP.	Cette	surreprésentation	
des	diplômés	dans	les	filières	tertiaires	compromet	leurs	chances	d’insertion	professionnelle,	
contribue	à	accentuer	 le	chômage	des	 jeunes	ou	 les	pousse	à	se	contenter	d’emplois	peu	
décents	ne	correspondant	pas	nécessairement	à	leur	niveau	de	qualification	(déclassement).	
Ce	qui	soulève	 le	problème	du	gaspillage	des	ressources	affectées	à	 l’éducation.	L’offre	de	
formation	au	niveau	des	filières	 agricoles	ne	 représente	que	23	%	des	effectifs	de	 l’ETFP	
quand	bien	même	le	secteur	agricole	constitue	l’un	des	piliers	de	l’économie	et	le	principal	
pourvoyeur	d’emploi.	Le	Forum	économique	mondial	estime	que	le	Bénin	n’exploite	que	55	%	
de	son	potentiel	en	termes	de	capital	humain.

15	 	http://uis.unesco.org/fr/country/bj?theme=education-and-literacy.
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Une meilleure exploitation du potentiel en ressources humaines nécessaire : L’augmentation	
globale	de	la	productivité	à	l’intérieur	des	branches	d’activité	au	Bénin	sur	la	période	2010-
2016	 semble	 au-delà	 de	 l’expansion	 enregistrée	 dans	 le	 niveau	 des	 investissements,	 être	
positivement	 corrélée	 aux	 proportions	 croissantes	 d’individus	 éduqués	 qui	 participent	 au	
marché	 du	 travail.	 Entre	 2011	 et	 2015,	 période	 pendant	 laquelle	 on	 a,	 en	 effet,	 observé	
une	 croissance	 de	 la	 productivité	 globale	 du	 travail,	 les	 proportions	 d’individus	 de	 niveau	
d’éducation	primaire	qui	ont	participé	au	marché	du	travail	sont	passées	de	76,9	%	à	78,5	%	et	
les	proportions	d’individus	de	niveau	d’éducation	supérieur	occupés	sont	passées	de	59,5	%	
contre	65,1	%	(INSAE	(EMICOV),	2011	et	INSAE,	2015).

Figure 21 : Taux d’alphabétisation des 
jeunes  (15-24 ans)

Figure 22 : Taux brut de scolarisation dans 
le secondaire 
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Figure 23 : Moyenne d’années de 
scolarisation (25 ans et plus )

Figure 24 : Niveau de compétences (%, 
2016 )
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4.4.  Résumé
La	 structure	 de	 l’emploi	 par	 branche	 d’activité	 a	 connu	 un	 léger	 changement	 au	 Bénin	
entre	les	années	2005	à	2015.	L’agriculture	et	le	secteur	tertiaire	demeurent	les	principaux	
pourvoyeurs	d’emploi.	L’analyse	de	 la	productivité	par	branche	d’activité	au	Bénin,	montre	
que	les	branches	du	transport	et	de	la	communication,	de	l’intermédiation	financière	et	de	
l’administration	publique	sont	celles	qui	affichent	les	productivités	du	travail	les	plus	élevées	
de	 l’économie.	À	côté	de	 la	branche	de	 l’extraction,	 la	branche	de	 l’agriculture	présente	 la	
productivité	la	plus	faible.	

L’un	des	défis	majeurs	en	matière	agricole	devra	 consister	 à	 rehausser	 la	productivité	afin	
d’accroître	 les	 revenus	des	 travailleurs	du	monde	 rural.	 Le	 revenu	médian	des	agriculteurs	
est	 estimé	 à	 20	 000	 FCFA,	 soit	 la	moitié	 du	 revenu	médian	 du	 secteur	 non	 agricole.	 La	
mécanisation	des	exploitations	agricoles	et	 l’utilisation	de	nouvelles	technologies	devraient	
contribuer	à	atteindre	cet	objectif.

Le	 taux	de	chômage	 faible	 (2,4	%)	cache	un	niveau	de	sous-emploi	 impressionnant	 (72	%	
au	niveau	national).	L’auto-emploi	est	la	forme	d’emploi	la	plus	répandue	dans	le	pays.	Il	est	
généralement	réalisé	de	façon	informelle,	concentre	l’essentiel	des	actifs	pas	ou	faiblement	
éduqués	et	est	fortement	associé	à	la	précarité	de	l’emploi.	Des	types	de	formations	ciblées	
pourraient	 probablement	 aider	 à	 améliorer	 la	 situation	 des	 travailleurs	 en	 auto-emploi	 au	
Bénin.

D’importants	progrès	ont	été	 réalisés	au	Bénin	en	matière	d’accès	à	 l’éducation	à	 tous	 les	
niveaux	du	système	mais	certains	problèmes	restent	à	résoudre,	en	particulier	ceux	relatifs	à	
l’équité	dans	l’accès	à	l’éducation,	à	la	rétention	des	apprenants	dans	le	système	éducatif	et	à	
l’amélioration	de	la	qualité	des	enseignements.	

La	majorité	des	jeunes	scolarisés	se	retrouvent	dans	le	programme	d’enseignement	général.	
L’enseignement	technique	et	 la	formation	professionnelle	(ETFP)	est	dominé	par	les	filières	
tertiaires	dont	les	débouchés	en	termes	d’emplois	décents	restent	modestes	sur	le	marché	du	
travail.	L’offre	de	formation	au	niveau	des	filières	agricoles	représente	23	%	de	l’effectif	total	
de	l’ETFP	alors	que	le	secteur	agricole	est	le	principal	pourvoyeur	d’emploi	au	Bénin.	Le	pays	
devra	entamer	des	réformes	de	son	système	éducatif	de	manière	à	l’adapter	à	ses	besoins	de	
développement.
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16	 	Projection	de	la	Banque	mondiale	pour	le	Mali.
17	 	L’ISF	est	toutefois	globalement	en	déclin	sur	la	période	2010-2014	comparé	à	la	décennie	2000-2009	(voir	
figure	26).	

Les	 performances	 économiques	 d’un	 pays	 sont	 censées	 refléter	 son	 développement	
social,	notamment	en	termes	de	lutte	contre	la	pauvreté,	d’accès	aux	services	sociaux	de	
base	(éducation,	santé,	eau	potable,	etc.)	et	à	l’emploi	décent.	

Cette	partie	du	document	se	propose	d’examiner	la	dynamique	démographique	du	Bénin,	
la	situation	sanitaire	du	pays	ainsi	que	l’évolution	de	la	pauvreté	et	des	inégalités.

5.1.  Dynamique démographique
Un pays caractérisé par une forte croissance démographique :	La	population	béninoise	
recensée	en	mai	2013	était	de	10	008	749	habitants.	Elle	a	été	multipliée	par	quatre	
depuis	1960,	et	elle	continue	de	s’accroître	de	quelques	300	000	personnes	par	an.	Le	
taux	de	croissance	de	la	population	se	situe	dans	la	moyenne	haute	(3,5	%)	des	pays	de	
la	région	de	l’Afrique	de	l’Ouest	(3,0	%	au	Mali,	3,9	%	au	Niger,	2,6	%	en	Côte	d’Ivoire	en	
2014	et	2,3	%	au	Togo	en	2015)16.	

La	pyramide	des	âges	du	Bénin	(voir	figure	25)	indique	une	population	à	dominance	jeune,	
les	individus	de	moins	de	18	ans	(les	enfants)	représentant	54	%	de	la	population	totale.	
La	proportion	des	 adolescents,	 groupes	d’âges	de	10-14	ans	et	 de	15-19	ans,	 est	 en	
progression	constante	depuis	1992.	

La	proportion	de	femmes	au	sein	de	la	population	béninoise	reste	pratiquement	stable	:	
51,2	%	 en	 2013	 contre	 51,5	%	 en	 2002	 (rapport	 du	 RGPH4).	 L’indice	 synthétique	 de	
fécondité	(ISF)	est	relativement	élevé	quoique	décroissant	(5,7	enfants	par	femme	en	2014	
selon	l’INSAE	contre	5,5	en	2002)	et	le	nombre	de	femmes	en	âge	de	procréer	croissant17.	
Le	taux	de	natalité	des	adolescentes	est	élevé	(94‰),	variant	de	149‰	pour	celles	sans	
instruction	à	16‰	pour	celles	avec	niveau	secondaire.	Si	des	mesures	indiquées	ne	sont	pas	
mises	en	œuvre	pour	inverser	la	tendance	actuelle,	le	Bénin	verra	sa	population	de	2013	
se	multiplier	par	deux	pour	atteindre	22	millions	d’habitants	en	2050	;	ce	qui	serait	lourd	
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de	conséquences	pour	le	pays	en	termes	d’accroissement	des	charges	sociales.	La	population	
d’enfants	 âgés	de	moins	de	18	ans	 augmentera	d’une	 fois	 et	demie	pour	 atteindre	près	de	
8	millions	d’enfants18.

Des difficultés à opérer la transition démographique :	Le	taux	de	dépendance	démographique	
du	Bénin	est	estimé	en	2013	à	97,6	%.	Il	traduit	une	forte	charge	de	la	population	inactive	
sur	la	population	active19.

Malgré	 les	 bonnes	 performances	 économiques	 réalisées	 par	 le	 pays	 ces	 récentes	 années	
(croissance	moyenne	du	PIB	réel	de	4,4	%	entre	2010	et	2016),	le	PIB	par	habitant	n’a	cru	
en	moyenne	que	de	1,4	%	entre	2010	et	2016	contre	3,7	%	en	Côte	d’Ivoire20.	Ces	résultats	
renseignent	sur	les	difficultés	du	Bénin	à	opérer	sa	transition	démographique.	Si	les	évolutions	
démographiques	 actuelles	 se	maintenaient,	 il	 faudrait	 attendre	45	à	70	ans	pour	 arriver	 à	
un	doublement	du	PIB	par	habitant	(408	000	FCFA	ou	825	dollars	des	États-Unis	en	2014)	
contre	15	à	20	ans	dans	les	pays	émergents21.

Les	pronostics	sur	 la	 transition	démographique	et	 le	dividende	démographique	vont	en	partie	
dépendre	 du	 comportement	 des	 adolescents	 en	 tant	 que	 groupe	 sociodémographique.	 La	
capacité	 du	 Bénin	 à	 bénéficier	 des	 avantages	 liés	 au	 dividende	 démographique	 dépendra	 de	
l’efficacité	et	de	la	rapidité	avec	laquelle	les	politiques	publiques	mises	en	œuvre	influenceront	le	
comportement	de	ce	groupe	sociodémographique,	permettront	d’élever,	d’une	manière	générale,	
le	capital	humain	des	populations	et	de	générer	une	quantité	suffisante	d’emplois	de	qualité.	

Ainsi,	le	Bénin	devra	faire	de	la	gestion	de	sa	transition	démographique	(bonnes	politiques	en	
matière	de	planification	familiale,	d’accès	aux	soins	de	santé,	d’éducation)	une	de	ses	priorités	
au	même	titre	que	la	gestion	économique.	

Un rythme d’urbanisation en constante progression posant des défis en termes d’infrastructures 
et d’environnement, notamment dans les villes d’Abomey-Calavi et de Sèmè-Kpodji :	 La	
croissance	démographique	rapide	du	Bénin	soulève	des	problèmes	urgents	à	résoudre	en	termes	
d’urbanisation	et	d’assainissement.	Entre	2002	et	2013,	en	effet,	on	a	assisté	à	une	accélération	
des	proportions	de	population	résidant	dans	les	villes.	La	part	de	la	population	urbaine	dans	la	
population	totale	est	passée	de	39,0	%	en	2002	à	44,6	%	en	2013	(RGPH-4	2013).	

Le	nombre	de	villes	abritant	au	moins	200	000	habitants	est	passé	de	trois	en	2002	(Abomey-
Calavi,	 Cotonou	 et	 Porto-Novo)	 à	 huit	 en	 2013	 (Cotonou,	 Abomey-Calavi	 et	 Djougou,	

18	 	UNICEF,	Generation 2030 Africa,	2014.
19	 	Calculs	CEA	à	partir	des	résultats	du	RPHG-4	de	2013/	http://www.insae-bj.org/population.html.
20	 	Les	taux	moyens	de	croissance	du	PIB	par	habitant	au	Bénin	et	en	Côte	d’Ivoire,	entre	2010	et	2016,	ont	été	
calculés	par	la	CEA	à	partir	des	indicateurs	de	développement	dans	le	monde	de	la	Banque	mondiale.
21	 	Sur	la	même	période,	le	PIB	par	habitant	a	été	multiplié	par	22	pour	la	Corée	du	Sud	et	par	8	pour	la	Malaisie	
(DPPP,	2015),	et	ce	grâce	aux	politiques	économiques	et	sociales	mises	en	œuvre,	aux	nouveaux	emplois	crées	et	à	
la	maîtrise	de	la	fécondité.	
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Porto-Novo,	 Parakou,	 Banikoara,	 Sèmè-Kpodji	 et	 Tchaourou).	 La	 densité	 de	 la	 population	
s’affiche	 à	 87	 habitants	 au	 kilomètre	 carré	 en	 2013,	 contre	 59	 en	 2002,	 43	 en	 1992	 et	
29	en	1979.	Selon	les	données	du	RGPH4,	 la	ville	de	Cotonou,	plus	grande	ville	du	Bénin	
avec	 679	 012	 habitants,	 connaît	 une	 croissance	 plus	 limitée	 qu’Abomey-Calavi	 et	 Sèmè-
Kpodji	qui	s’accroissent	continuellement	du	fait	des	arrivées	en	provenance	de	Cotonou	et	
des	autres	départements	du	Bénin.	En	10	ans,	 la	population	de	Sèmè-Kpodji	 a	quasiment	
doublé	passant	de	115	238	habitants	en	2002	à	224	207	habitants	en	2013,	soit	un	taux	
annuel	d’accroissement	intercensitaire	de	6,2	%.	Au	cours	de	la	même	période,	la	population	
d’Abomey-Calavi	a	été	multipliée	par	deux,	avec	un	taux	annuel	d’accroissement	intercensitaire	
de	6,7	%.

Cet	 accroissement	 de	 la	 population	 urbaine	 est	 un	 facteur	 explicatif	 de	 la	 saturation	
démographique	 dans	 ces	 villes,	 et	 en	 particulier	 à	 Cotonou,	 dont	 les	 problèmes	
environnementaux	 (pollution	 sonore,	 atmosphérique	 et	 du	 sol)	 et	 la	 cherté	 du	 coût	 de	 la	
vie	contraignent	au	jour	le	jour	les	populations	à	s’en	retirer	pour	les	communes	voisines	qui	
deviennent	progressivement	des	cités-dortoirs.

Le	défi	de	 l’urbanisation	devra	donc	être	relevé,	afin	d’assurer	un	développement	équilibré	
au	pays.	Même	si	globalement,	l’urbanisation	ne	s’est	pas	accompagnée	d’un	accroissement	
du	 taux	 de	 personnes	 résidant	 dans	 les	 quartiers	 précaires	 (voir	 figure	 29),	 celle-ci	 pose	
généralement	 des	 problèmes	 en	 termes	 de	mobilité,	 de	 pollution,	 d’habitat	 et	 de	 gestion	
foncière.	Les	autorités	entendent	promouvoir	une	urbanisation	durable	à	travers	l’émergence	
de	plusieurs	pôles	régionaux	de	développement,	dont	le	financement	suppose	une	plus	grande	
contribution	du	secteur	privé.	Des	mécanismes	favorables	aux	partenariats	public-privé	(PPP)	
et	l’accès	des	collectivités	locales	aux	banques	restent	donc	à	promouvoir.

Figure 25 : Répartition par sexe et par âge 
de la population au Bénin

Figure 26 : Taux de fécondité (nombre 
d’enfants par femme )
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5.2.  Santé
Un accès à la santé difficile aux populations les moins nanties :	Les	progrès	obtenus	dans	le	
domaine	de	la	santé	au	cours	de	la	dernière	décennie	n’ont	pas	été	homogènes	pour	l’ensemble	
des	couches	sociales.	Ceux-ci	ont	davantage	profité	aux	populations	les	plus	aisées.	La	barrière	
financière	constitue	un	handicap	important	à	l’accès	aux	services	de	soins	notamment	en	milieu	
rural	(EDSB	III).	Seulement	8,4	%	de	la	population	est	couverte	actuellement	par	l’assurance	
maladie	lorsque	44	%	des	dépenses	totales	de	santé	sont	supportées	par	la	population	contre	
36	%	au	Burkina	Faso,	31	%	au	Sénégal	et	16	%	en	Gambie,	 (OMS,	2014).	Pour	améliorer	
l’accès	des	populations	à	la	santé,	le	gouvernement	a	initié	dans	le	cadre	de	son	Plan	d’action	
2016-2021,	 un	 mécanisme	 d’assurance	 dénommé	 «	 Assurance	 pour	 le	 renforcement	 du	
capital	humain	»,	visant	à	garantir	la	couverture	maladie	de	696	000	ménages	identifiés	en	

Figure 27 : Évolution de la population 
béninoise par tranche d’âge

Figure 28 : Taux de dépendance des enfants 
(0-14 ans )
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Figure 29 : Populations urbaines vivant 
dans les quartiers précaires  (%)

Figure 30 : Évolution du PIB par habitant et 
de la fécondité du Bénin de 1996 à 2012 
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situation	 de	 pauvreté	 ou	 d’extrême	pauvreté,	 soit	 environ	4	millions	 d’individus.	 Il	 devrait	
entrer	dans	sa	phase	d’opérationnalisation	à	partir	de	septembre	2018.	

De lents progrès enregistrés dans l’amélioration des indicateurs de santé :	L’état	de	santé	
des	enfants	et	de	 la	population	en	âge	de	travailler	détermine	 la	capacité	 réelle	d’un	pays	
à	enclencher	et	à	soutenir	sa	transformation	structurelle.	La	tendance	à	 l’augmentation	de	
l’espérance	de	vie	à	la	naissance,	qui	est	passée	de	55	à	59	ans	entre	2002	à	2012	(Banque	
mondiale,	2017),	puis	à	65	ans	en	2015	(INSAE,	2018)	traduit	une	certaine	amélioration	de	
l’état	de	santé	de	la	population.	Toutefois,	cette	performance	globale	cache	des	évolutions	
mitigées	concernant	plusieurs	indicateurs	clefs	du	secteur	de	la	santé.	Le	Bénin	a	enregistré	
des	progrès	lents	au	cours	des	quinze	dernières	années	en	ce	qui	concerne	la	mortalité	des	
enfants.	Entre	1996	et	2014,	le	taux	de	mortalité	des	enfants	de	moins	de	cinq	ans	est	passé	
de	167	à	115	pour	1	000	naissances	vivantes,	celui	des	enfants	de	moins	d’un	an	de	94	à	
67	pour	mille.	Des	écarts	importants	entre	les	enfants	des	ménages	pauvres	et	non	pauvres	
sont	enregistrés.	Les	enfants	vivants	dans	les	ménages	du	quintile	le	plus	pauvre	courent	deux	
fois	plus	de	risques	de	mourir	avant	leur	cinquième	anniversaire	que	ceux	du	quintile	le	plus	
riche.	De	même,	les	enfants	ayant	une	mère	non	instruite	courent	près	de	deux	fois	(1,7)	plus	
de	risques	de	mourir	avant	leur	premier	anniversaire	par	rapport	à	ceux	dont	la	mère	possède	
un	niveau	d’instruction	du	secondaire	et	plus.

Le	 pays	 est	 aussi	 confronté	 à	 des	 problèmes	 en	 matière	 de	 nutrition	 des	 enfants	 qui	
hypothèquent	les	fondations	du	capital	humain.	En	2014,	34	%	des	enfants	de	moins	de	5	
ans	souffraient	de	retard	de	croissance	(taille	par	rapport	à	l’âge),	niveau	de	prévalence	grave	
selon	l’OMS.	Le	retard	de	croissance,	ou	encore	la	malnutrition	chronique,	occasionne	non	
seulement	des	dommages	 irréversibles	pour	 le	développement	 cognitif	de	 l’enfant,	mais	 a	
également	un	impact	important	sur	le	développement	socio-économique	du	pays.	Il	entraîne	
des	pertes	individuelles	de	productivité	de	la	force	de	travail,	estimées	par	la	Banque	mondiale	
(2011)	 à	 près	 de	 11	%	du	 PIB	 en	Afrique	 subsaharienne22.	Au	Bénin,	 la	 prévalence	 de	 la	
malnutrition	est	beaucoup	plus	élevée	dans	les	départements	d’Alibori	(40	%)	et	de	Borgou	
(41	%).	

Au-delà	de	la	malnutrition,	le	ratio	de	mortalité	maternelle	reste	très	élevé	pour	le	Bénin.	Il	est	
estimé	en	2017	à	335,5	décès	maternels	pour	100	000	naissances	vivantes	(INSAE,	2017).	
Celui-ci	devra	décroître,	en	moyenne	annuelle,	d’environ	19	décès	pour	100	000	naissances	
vivantes	si	le	pays	souhaite	tenir	les	engagements	des	objectifs	de	développement	durable	
pour	cet	indicateur	à	l’horizon	2030.	Les	principales	causes	de	mortalité	maternelle	sont	les	
hémorragies,	les	infections	puerpérales,	les	éclampsies	et	les	obstructions	du	travail	(OMS).

Une évolution à la hausse du poids des maladies non transmissibles au sein de la population :	
À	 l’instar	 des	 autres	 pays	 africains,	 le	Bénin	 est	 aussi	 confronté	 au	défi	des	maladies	 non	

22	 	http://www.banquemondiale.org/fr/topic/nutrition/overview.
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transmissibles,	qui	prennent	de	l’ampleur	(voir	figure	36).	La	probabilité	de	décéder	entre	30	et	
70	ans	des	quatre	principales	maladies	non	transmissibles	(accidents	vasculaires	cardiaques	
ou	cérébraux,	cancers,	maladies	respiratoires	chroniques	et	diabète)	est	de	22	%	(OMS,	2014).	
Les	couches	les	plus	pauvres	sont	aussi	celles	qui	sont	les	plus	exposées.

Suite	aux	États	généraux	de	la	santé	de	novembre	2007,	une	vision23	pour	le	renforcement	de	
la	performance	du	système	national	de	santé	béninois	a	été	définie.	Aussi,	le	Gouvernement	
béninois	a-t-il	adopté,	en	septembre	2009,	un	Plan	national	de	développement	sanitaire	pour	
la	période	2009-2018	décliné	en	plans	 triennaux.	Les	actions	entreprises	au	cours	de	ces	
dernières	années	devraient	permettre	d’améliorer	globalement	l’ensemble	des	indicateurs	de	
santé.

23	 	Celle-ci	 stipule	que	 «	 Le	Bénin	dispose	en	2025	d’un	 système	de	 santé	performant	basé	 sur	des	 initiatives	
publiques	 et	 privées,	 individuelles	 et	 collectives,	 pour	 l’offre	 et	 la	 disponibilité	 permanentes	 de	 soins	 de	 qualité,	
équitables	et	accessibles	aux	populations	de	toutes	catégories,	fondées	sur	les	valeurs	de	solidarité	et	de	partage	de	
risques	pour	répondre	à	l’ensemble	des	besoins	de	santé	du	peuple	béninois	».

Figure 31 : Mortalité des enfants 

Mortalité infanto-juvénile Mortalité infantile Mortalité juvénile Mortalité néonatale

Source : INSAE,	2016	;	enquêtes	EDSB	de	1996,	2001,	2006	et	2011	;	enquête	MICS	de	2014

 Figure 32 : Mortalité des enfants selon les quintiles de richesse au Bénin 

Mortalité infanto-juvénileMortalité infantile Mortalité juvénileMortalité néonatale

Source : INSAE	(enquête	MICS	de	2014)
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Figure 33 : Évolution des taux de mortalité des enfants et des mères de 2001 à 2012 
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Figure 34 : Prévalence de la malnutrition  
(%)

Figure 35 : Espérance de vie et espérance 
de vie ajustée à la santé
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Figure 36: Fardeau de la maladie par cause (tous les âges )
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5.3.  Pauvreté et inégalités
Des difficultés à faire reculer la pauvreté malgré des taux de croissance économiques 
positifs :	 La	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 est	 au	 cœur	 de	 la	 problématique	de	 développement	
du	Gouvernement	 béninois	 depuis	 2006.	Dans	 cette	 perspective,	 ce	 dernier	 a	 élaboré	 le	
document	de	prospective	«	Bénin	2025	ALAFIA	»	dans	la	recherche	de	la	réalisation	de	son	
ultime	objectif,	 l’amélioration	durable	des	conditions	de	vie	des	populations.	Cette	vision	a	
fondé	l’ensemble	des	stratégies	et	programmes	de	développement	du	Bénin	jusqu’en	2016.	
L’analyse	de	 la	pauvreté	et	des	 inégalités	au	Bénin	sur	 la	période	récente	est	d’autant	plus	
importante	qu’elle	permet	d’entrevoir	les	actions	prioritaires	nécessaires,	notamment	dans	le	
cadre	du	Plan	d’action	du	Gouvernement	(PAG)	des	autorités	béninoises	issues	des	élections	
de	2016.

La	réduction	de	la	pauvreté	et	des	inégalités	demeure	un	véritable	enjeu	de	développement	
national.	Malgré	les	performances	économiques	intéressantes	réalisées	depuis	deux	décennies	
(taux	de	croissance	économique	annuels	moyens,	situés	entre	4,0	%	et	5,0	%)24,	le	niveau	de	
pauvreté	a	augmenté	(tandis	qu’il	a	reculé	légèrement	en	Côte	d’Ivoire	et	au	Nigéria).	Selon	les	
données	issues	des	enquêtes	EMICOV25	réalisées	en	2006,	2009,	2011	et	2015	par	l’INSAE,	
la	pauvreté	s’est	accentuée	au	Bénin	au	fil	des	ans.	En	effet,	l’incidence	de	pauvreté	monétaire	
est	passée	de	33,3	%	en	2007	à	35,2	%	en	2009,	puis	de	36,2	%	en	2011	à	40,1	%	en	2015.	
Le	niveau	de	vie	 des	pauvres	 -	 distance	moyenne	entre	 le	 seuil	 de	pauvreté	 et	 le	 revenu	
moyen	des	pauvres	-	s’est	également	détérioré	passant	de	28,5	%	du	seuil	de	pauvreté	en	
2007	à	45,6	%	du	seuil	de	pauvreté	en	2015	après	un	léger	fléchissement	en	2011.

La	pauvreté	monétaire	reste	un	phénomène	davantage	rural	avec	près	de	43,6	%	des	individus	
touchés	 contre	35,8	%	personnes	 en	milieu	urbain	 en	2015.	En	2015,	 plus	 de	2	millions	
d’enfants	 (43,3	%)	vivent	dans	des	ménages	pauvres	au	Bénin	contre	41,3	%	en	2011.	La	
pauvreté	chez	l’enfant	peut	entraîner	plusieurs	privations	des	droits	essentiels	(santé,	nutrition,	
alimentation,	éducation,	etc.)	et	mettre	en	péril	sa	survie	et	son	développement.	

24	 	Banque	africaine	de	développement,	Rapport d’achèvement du Document de stratégie-pays (SSP) 2012-2016 et 
revue de la performance du portefeuille-pays 2016.
25	 	EMICOV	:	Enquête	modulaire	intégrée	sur	les	conditions	de	vie	des	ménages	au	Bénin.

Tableau : Niveau de pauvreté au Bénin en 2011 et 2015

Milieu de 
résidence

Année 2011 Année 2015
P0 (%) P1 P2 P0 (%) P1 P2

  Urbain 31,35 0,088 0,036 35,83 0,14 0,07

  Rural 39,69 0,105 0,04 43,56 0,22 0,15

Ensemble 36,2 0,098 0,039 40,08 0,18 0,12

Source : INSAE,	enquêtes	EMICOV	de	2011	et	2015	

Note : P0,	P1	et	P2	:	Incidence,	profondeur	et	sévérité	de	la	pauvreté
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La	pauvreté	non	monétaire,	appréhendée	à	partir	des	privations	en	termes	de	confort	général	
du	logement,	de	possession	de	biens	durables	et	d’hygiène,	est	estimée	à	28,7	%	en	2015	
contre	30,2	%	en	2011	(EMICOV,	2015).	Cette	amélioration	a	surtout	profité	aux	ménages	
du	milieu	urbain	contrairement	aux	populations	rurales.	Dans	le	milieu	rural,	la	pauvreté	non	
monétaire	s’est	accrue	entre	2011	et	2015	(32,9	%	en	2011	à	36	%	en	2015),	témoignant	de	
la	dégradation	des	conditions	de	subsistance.

Une persistance des inégalités au niveau national :	L’indice	de	Gini	est	passé	de	0,472	en	
2007	à	0,463	en	2009	et	à	0,464	en	2011	avec	plus	d’homogénéité	dans	les	dépenses	de	
consommation	en	milieu	urbain	qu’en	milieu	rural,	une	accentuation	des	inégalités	au	niveau	
des	femmes.	En	2015,	 les	estimations	de	 l’INSAE	 indiquaient	un	nouveau	creusement	des	
inégalités	au	Bénin	(0,470).	De	façon	plus	fine,	la	répartition	de	la	masse	des	revenus	suivant	
les	déciles	de	revenus	par	habitant	laisse	entrevoir	une	accentuation	des	inégalités	entre	les	
classes	extrêmes.	En	2007,	les	10	%	des	ménages	les	plus	pauvres	se	partageaient	4,8	%	des	
richesses	au	niveau	national	lorsque	les	10	%	les	plus	riches	détenaient	16	%	de	ces	richesses.	
Ces	parts	sont	respectivement	passées	à	2,6	%	et	à	22,5	%	en	2015	(INSAE	et	PNUD,	2016).	
Ce	qui	confirme	bien	l’accentuation	des	inégalités	entre	riches	et	pauvres	tel	qu’exprimé	par	
l’indice	de	la	sévérité	de	la	pauvreté.

Une décélération économique et une constance de la dynamique démographique, principales 
causes de l’accroissement de la pauvreté et de la persistance des inégalités au Bénin sur 
la dernière décennie :	 Sur	 la	 période	 allant	 de	 2007	 à	 2015,	 la	 pauvreté	 s’est	 accrue	 au	
Bénin	et	 les	 inégalités	ont	globalement	stagné.	À	partir	de	2013,	 l’économie	béninoise	est	
entrée	dans	une	phase	de	ralentissement	qui	a	entraîné	une	baisse	du	PIB	par	habitant,	 la	
croissance	de	la	population	ayant	maintenu	sa	cadence.	Cette	réduction	du	PIB	par	habitant	
a	été	principalement	à	 l’origine	de	 l’aggravation	de	 la	pauvreté	au	niveau	national,	comme	
l’ont	indiqué	les	résultats	de	l’analyse	de	la	décomposition	de	la	variation	de	l’incidence	de	la	
pauvreté	selon	l’approche	de	Shapley	réalisée	par	l’INSAE	(2016).

En	 résumé,	 la	 pauvreté	 croissante	 et	 les	 inégalités	 persistantes	 ainsi	 que	 l’exclusion	
humaine	éclairent	sur	les	difficultés	qu’a	le	pays	d’opérer	sa	transition	démographique	et	sa	
transformation	structurelle.	
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5.4. Résumé
La	population	béninoise	a	connu	une	croissance	rapide.	Elle	a	été	multipliée	par	quatre	depuis	
1960,	et	continue	de	s’accroître	fortement.	Cette	augmentation	s’explique	entre	autres	par	
le	niveau	de	fécondité	élevé	malgré	une	tendance	à	la	baisse	et	l’allongement	de	l’espérance	
de	vie	à	la	naissance.	La	tendance	à	la	baisse	de	la	fécondité	au	Bénin	résulte	en	partie	de	la	
volonté	des	autorités	béninoises	de	mettre	en	œuvre	des	actions	visant	à	une	meilleure	maîtrise	
de	l’évolution	de	la	population	en	général	et	des	naissances	en	particulier,	avec	notamment	
la	Déclaration	de	politique	de	population	(DEPOLIPO)	formulée	en	1996	et	révisée	en	2006.

Figure 37 : Pauvreté monétaire et non 
monétaire

Figure 38 : Évolution du taux de pauvreté 
au Bénin, (%)
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La	situation	sanitaire	du	pays	marquée	par	la	forte	prévalence	des	taux	de	mortalité	infanto-
juvénile	et	néonatale,	de	la	malnutrition	chronique	des	enfants	de	moins	de	5	ans	et	par	une	
probabilité	 importante	 de	 décéder	 des	maladies	 non	 transmissibles	 doit	 faire	 l’objet	 d’une	
attention	particulière.	

La	dynamique	du	profil	de	pauvreté	sur	ces	dernières	décennies	a	été	fortement	influencée	par	
la	dynamique	démographique.	Malgré	des	taux	de	croissance	économique	positifs,	l’incidence	
de	la	pauvreté	s’est	accrue.

La	 dynamique	 démographique	 actuelle	 du	 Bénin	 induit	 des	 charges	 sociales	 importantes	
pour	l’État,	en	concurrence	avec	les	ressources	disponibles	pour	financer	les	investissements	
publics	et	améliorer	la	qualité	des	services	publics	fournis	aux	populations	(éducation,	santé,	
etc.).	Elle	engendre	aussi	des	besoins	d’urbanisation	croissants	et	accentue	les	problèmes	de	
saturation	et	de	pollution	dans	les	villes	du	pays.	Ainsi	les	autorités	devront	faire	de	la	gestion	
démographique	une	priorité,	au	même	titre	que	la	gestion	économique.
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Messages clés

• Une diversification de la production dans la branche manufacturière et des efforts 
soutenus réalisés pour améliorer le climat des affaires pourraient contribuer à endiguer 
la tendance baissière de la valeur ajoutée manufacturière dans la valeur ajoutée globale : 
La	branche	manufacturière	reste	vulnérable	du	fait	de	sa	trop	forte	concentration	autour	
de	l’industrie	du	textile	qui	enchaîne	des	contre-performances	en	raison	de	son	manque	
de	 compétitivité.	 Partant,	 une	 accélération	 de	 la	 diversification	 des	 activités	 de	 la	
branche	manufacturière	sera	nécessaire	pour	aider	à	contenir	son	déclin	actuel.	Encore	
faudrait-il	que	soient	levés	l’ensemble	des	obstacles	à	la	compétitivité	de	la	branche	de	
la	 transformation	qui	 entraînent	 de	 faibles	 incitations	 à	 l’investissement	 privé	 (déficit	
énergétique,	 faible	 qualification	 de	 la	 main	 d’œuvre,	 étroitesse	 de	 la	 main	 d’œuvre,	
inefficacité	de	l’administration,	corruption,	etc.)	et	à	l’attrait	potentiel	de	technologies	de	
pointe	des	pays	technologiquement	avancés.	

• Des types de formations spécifiques pour les travailleurs des branches de l’agriculture, 
de la manufacture et du commerce pourraient contribuer à faire évoluer positivement 
la productivité du travail et les revenus dans ces branches d’activités : Les	branches	
de	l’agriculture,	de	la	manufacture	et	du	commerce	sont	celles	qui	offrent	le	nombre	le	
plus	important	d’emplois	aux	populations	au	niveau	national.	Elles	sont	majoritairement	
informelles,	concentrent	les	plus	grandes	parts	de	travailleurs	peu	éduqués	et	exhibent	
les	 niveaux	 de	 productivité	 les	 plus	 faibles.	 Des	 types	 de	 formations	 spécifiques	 à	
l’endroit	 de	 ces	 populations	 (vulgarisation	 de	 bonnes	 pratiques	 agricoles,	 méthode	
simple	de	gestion,	etc.),	pourraient	aider	à	rehausser	leur	productivité	et	leurs	revenus	
relativement	 faibles.	 Des	 enquêtes	 réalisées	 auprès	 des	 travailleurs	 de	 ces	 branches	
d’activité	en	vue	d’identifier	 les	sources	additionnelles	de	blocages	de	 la	productivité	
et	de	 les	dissiper	pourraient	également	s’avérer	nécessaires	et	contribuer	à	améliorer	
l’efficacité	des	mesures	précédentes.

• Une adéquation entre l’offre d’éducation et les besoins de ressources humaines 
de l’économie est nécessaire pour promouvoir la transformation structurelle de 
l’économie :	 La	 majorité	 des	 jeunes	 scolarisés	 se	 retrouvent	 dans	 des	 programmes	
d’enseignent	général.	L’enseignement	technique	et	la	formation	professionnelle	(ETFP)	
est	un	secteur	exigu,	caractérisé	par	une	surreprésentation	des	filières	tertiaires	(sciences	
et	 techniques	 administratives	 et	 de	 gestion)	 lorsque	 les	 besoins	 de	 transformation	
structurelle	de	 l’économie	exigent	des	ressources	humaines	compétentes	pour	opérer	
la	révolution	agricole	et	industrielle.	Le	pays	devra	adapter	son	offre	d’éducation	à	ses	
ambitions	de	développement.

• Une bonne gestion de la transition démographique est essentielle pour contribuer à 
circonscrire l’accélération de la pauvreté au Bénin :	La	possibilité	pour	le	pays	de	bénéficier	
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des	avantages	du	dividende	démographique	et	de	faire	reculer	la	pauvreté	dépendra	à	
la	fois	de	la	rapidité	avec	laquelle	les	politiques	publiques	mises	en	œuvre	permettront	
d’opérer	 sa	 transition	 démographique,	 de	 générer	 des	 économies	 de	 ressources	 qui	
permettront	d’investir	dans	une	éducation	et	une	santé	de	qualité,	d’élever	 le	capital	
humain	des	populations	et	de	générer	une	quantité	suffisante	d’emplois	décents.	Il	devra	
donc	faire	de	la	gestion	de	sa	transition	démographique	(bonnes	politiques	en	matière	
de	planification	familiale,	d’accès	aux	soins	de	santé,	d’éducation)	une	de	ses	priorités	au	
même	titre	que	la	gestion	économique.
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