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INTRODUCTION 
De manière générale, les risques budgétaires sont des facteurs qui peuvent perturber 

l’atteinte des prévisions budgétaires. Ils comprennent des chocs potentiels sur les 

recettes, les dépenses, les actifs ou les passifs de l'État qui peuvent ne pas être reflétés 

dans les prévisions budgétaires. La réalisation de tout ou partie de ces risques peut 

entraîner des dépenses additionnelles au Gouvernement, une augmentation de la dette 

publique, des difficultés de refinancement ou des problèmes fiscaux. L’identification, 

l’analyse et la mitigation de ces risques constituent des aspects importants de la 

planification budgétaire. 

Depuis 2016, le Gouvernement a entamé un programme d’assainissement des finances 

publiques dans le cadre d’une meilleure gestion des risques budgétaires. Ainsi, plusieurs 

réformes majeures ont été mises en œuvre afin de renforcer le dynamisme de 

l’économie, d’améliorer les recettes publiques et d’assurer la maîtrise des dépenses tout 

en veillant à leur qualité. Il en a résulté une accélération du rythme de croissance de 

l’économie sur la période 2016-2019, une hausse des recettes fiscales et du taux de 

pression fiscale et une maîtrise du déficit budgétaire.  

Afin de renforcer le suivi des risques budgétaires, le Gouvernement a initié 

l’élaboration annuelle du présent rapport sur l’analyse des risques budgétaires. Ce 

document, qui est à sa première édition, fait un focus sur les risques majeurs, les décrit, 

analyse leur impact sur l’économie nationale et présente les mesures d’atténuation en 

cours ou envisagées par le Gouvernement.  

Concrètement, le document aborde les risques généralement retenus dans la littérature 

que sont les risques macroéconomiques et les risques budgétaires spécifiques.  
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1 ÉVOLUTION RECENTE DE L’ECONOMIE NATIONALE 
Sur la période 2016-2019, le taux de croissance a augmenté continûment. De 3,3% en 

2016, il s’est établi à 6,9% en 2019. La hausse du taux de croissance de l’économie est 

imputable à plusieurs facteurs, notamment : i) l’amélioration continue de la production 

de coton depuis 2016 ; ii) la vitalité de l’activité dans le secteur des BTP en lien avec la 

mise en œuvre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) ; iii) l’amélioration 

de l’offre d’énergie électrique ; iv) l’évolution favorable de l’activité dans la branche de 

l’agro-industrie en réponse aux bonnes performances du secteur agricole ; v) le 

dynamisme au Port de Cotonou et ses effets induits sur les activités de service.  

Graphique 1 : Évolution des taux de croissance prévus et réalisés sur la période 2016-2020 

 
Source : INSAE/DGAE, 2020 

Sur cette période, certaines années s’illustrent par des écarts entre prévisions et 

réalisations. C’est le cas des années 2016, 2019 et la révision de la prévision de 2020 

par rapport à la prévision initiale.  

L’année 2016 a été marquée par d’importantes difficultés du Nigeria, issues de la baisse 

drastique du cours du pétrole. Il en a résulté un changement de politique monétaire du 

Nigeria qui s’est traduite par une réduction de l’ordre de 50% de la valeur de la monnaie 

du Nigeria. Cette situation n’a pas été sans conséquence sur l’économie nationale. 

L’année 2019 est principalement marquée par la fermeture des frontières du Nigeria. 

Quant à l’année 2020, le fort écart entre la prévision initiale du budget et le chiffre 

révisé de croissance économique est dû aux répercussions sur l’économie de la crise 

du coronavirus qui s’est ajoutée à la fermeture des frontières du Nigeria.  

Au plan fiscal, la mobilisation des recettes a suivi une tendance ascendante, à l’instar 

du rythme de croissance de l’économie. De 745,7 milliards FCFA en 2016, les recettes 

fiscales se sont établies à 1 088,08 milliards FCFA en 2019, affichant ainsi une 

progression d’environ 46% en l’espace de quatre (04) ans. Cette augmentation du 

rythme de mobilisation des recettes publiques est soutenue par le dynamisme de 
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l’économie nationale et par les réformes de modernisation mises en œuvre par les 

administrations fiscales que sont la Douane et les Impôts. 

Graphique 2 : Évolution des recettes fiscales prévues et mobilisées sur la période 2016-2020 

 
Source : DGI/DGDDI, 2020 

Toutefois, par rapport aux prévisions, la réalisation de l’année 2016 affiche un net 

décrochage imputable principalement aux effets sur l’économie nationale de la 

dévaluation de la monnaie nigériane intervenue en cette année.  

Au niveau extérieur, les échanges commerciaux du Bénin avec le Reste du Monde 

sont ressortis déficitaires sur la période 2016-2019, à l’instar des années antérieures. Le 

déficit de la balance des biens et services s’est établi à 6,1% du PIB en 2019 contre 

4,4% du PIB en 2016, en raison de la prépondérance des importations sur les 

exportations. L’augmentation sensible des importations est principalement soutenue 

par la demande extérieure en biens d’équipements nécessaires pour la mise en œuvre 

du volet infrastructure du PAG 2016-2021. En conséquence, le solde courant de la 

balance des paiements, également structurellement déficitaire, s’est dégradé sur la 

période 2016-2019 en s’affichant en pourcentage du PIB à -4,6% en 2019 après  

-3,0% en 2016. 

S’agissant de l’année 2020, un repli aussi bien des importations que des exportations 

des biens et service serait enregistré en lien avec la pandémie du coronavirus.  

Toutefois, le déficit des transactions courantes a été globalement couvert par l’afflux 

des capitaux extérieurs en fin de période. Il en a résulté un solde global excédentaire 

de 0,5% du PIB en 2019 contre 2,5% du PIB en 2018, après un déficit de 2,3% du PIB 

en 2016. 

Tableau 1 : Quelques indicateurs sur les échanges extérieurs sur la période 2016-2019 

En % du PIB 2016 2017 2018 2019 2020 

Exportations des biens et services 27,0 26,1 26,8 22,6 15,5 

Importations des biens et services 31,4 31,6 32,6 28,8 21,1 

Balance des biens et services -4,4 -5,5 -5,8 -6,1 -5,5 

745,70

944,38

1028,61

1088,04

845,90
884,60

1021,60

1099,50

2016 2017 2018 2019

Réalisations Prévisions Linéaire (Réalisations)
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En % du PIB 2016 2017 2018 2019 2020 

Solde courant -3,0 -4,2 -4,6 -4,9 -4,6 

Solde global -2,3 -1,6 2,5 0,5 0,8 

Source : BCEAO, avril 2020 

2 RISQUES MACROECONOMIQUES  

Les risques macroéconomiques analysés dans la présente partie concernent :  

- les risques liés aux politiques commerciales et de change du Nigeria ; 

- les fluctuations des cours des matières premières dont le coton. 

2.1 Politiques commerciales et de change du Nigeria 

2.1.1 Description 

La proximité géographique entre le Bénin et le Nigeria en fait un partenaire commercial 

privilégié. En effet, le Nigeria est le pays d’Afrique avec lequel le Bénin entretient le 

plus d’échanges commerciaux. Comme le montre le tableau 2, environ 75% des 

exportations totales du Bénin sont destinées au Nigeria, selon la BCEAO. De même, 

plus de 25% des importations du Bénin proviennent du Nigeria. L’étroitesse des 

relations commerciales entre les deux pays constitue une opportunité mais présente 

également des incertitudes. Elles sont relatives aussi bien à la politique commerciale 

du Nigeria qu’à sa politique de change. 

Tableau 2 : Répartition géographique du commerce extérieur en 2018 (flux officiels et informels)  

Pays Poids des échanges (%) 

  Exportation Importation 

Afrique 77,1 39,9 

Nigeria 74,1 24,8 

Ghana 0,1 0,7 

Côte d'Ivoire 0,5 1,4 

Burkina 0,4 0,1 

Mali 2,3 0,8 

Niger 1,8 0,6 

Sénégal 0,1 0,5 

Togo 0,5 6,4 

Autres 1,3 4,6 

Europe 2,1 20,2 

Asie 20,1 35,9 

Amérique 0,7 4,0 

Total 100,0 100,0 

Source : BCEAO, 2018 
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2.1.1.1 Le cas de la fermeture des frontières 

Le 20 août 2019, le Nigeria a décidé de fermer ses frontières terrestres et d’interdire 

toute importation de marchandises par la route avec ses voisins : le Bénin, le Niger, le 

Tchad et le Cameroun. Cette fermeture des frontières du Nigeria n’est pas un cas isolé 

dans l’histoire. D’autres exemples de fermetures avaient été enregistrés : 

- De avril 1984-décembre 1985 : le Président Muhammadu Buhari fait fermer 

les frontières du Nigeria avec tous ses voisins. La raison avancée était la 

protection de l’industrie naissante nigériane. Toutes les tentatives 

d’intermédiation de la CEDEAO et d’autres organisations sous régionales ont 

été vaines. C’est après le renversement du régime de Buhari par le général 

Ibrahim Babangida lors d’un coup d’État en 1985, que les frontières du Nigeria 

ont été rouvertes avec effet immédiat en 1986 ;  

- En 1996 : le régime militaire du Général Sani Abacha fait fermer les frontières 

du Nigeria avec le Bénin en raison d’une critique du Président Nicéphore 

Soglo contre son administration, suite à l’assassinat de 09 activistes Ogoni ;  

- En 2003 : le Nigeria ferme ses frontières avec le Bénin, du 09 au 14 août 2003, 

en raison d’une affaire de recel de véhicules de luxe volés au Nigeria et qui 

seraient vendus dans la sous-région à partir du Bénin ; 

- En 2013 : le Nigeria ferme ses frontières avec le Bénin pour réagir à la baisse 

des droits de douane sur le riz. 

- En 2019 : nouvelle fermeture des frontières du Nigeria, officiellement pour 

des raisons sécuritaires.   

Comme on peut s’en rendre compte, depuis les années 80, le Nigeria ferme ses 

frontières avec le Bénin au moins une fois tous les dix ans. Ces fermetures de frontière 

sont souvent de courte durée mais celle de 1984-1985 s’est illustrée en s’étalant sur 

près de deux ans.  

2.1.1.2 Le cas des fluctuations du cours du naira 

L’évolution du cours du Naira, monnaie à régime de change flexible, est également une 

source d’incertitude. En 2016 par exemple, le pays a adopté un changement de 

politique monétaire qui a eu pour conséquence une dépréciation de la valeur de la 

monnaie. Cette forte baisse de la valeur du naira n’a pas été sans conséquence sur 

l’économie béninoise.  

Sur la période d’avant juin 2016, la valeur moyenne de la monnaie nigériane est de 3,15 

FCFA. Le 22 juin 2016, le gouvernement fédéral a procédé à une dévaluation de 50% 

du Naira. Le cours moyen de la monnaie nigériane est de 1,94 FCFA sur la période 

allant de juin 2016 à juillet 2020. 
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Graphique 3 : Évolution mensuelle du naïra par rapport au FCFA de janvier 2015 à juillet 2020 

 

Source : DPC, sur la base des données de la Banque du Nigeria, août 2020 

2.1.2 Canaux de transmission 

2.1.2.1 Fermeture des frontières 

L’objectif visé à travers la fermeture des frontières par le Nigeria est le ralentissement 

des flux commerciaux entre les deux pays. Cette situation devrait affecter la croissance 

économique par une réduction des marges commerciales et des recettes de l’État. Elle 

pourrait aussi affecter les secteurs primaire et secondaire à travers la suspension de la 

demande nigériane qui s’adresse aux produits locaux. Bien évidemment, elle ne serait 

pas sans impact sur les activités de service comme celles de transport, d’assurance et 

les services financiers.  

2.1.2.2 Fluctuation du cours du naira 

Une dépréciation du Naira agit directement sur le prix des produits nigérians au Bénin 

et sur le prix en FCFA reçu par les exportateurs nigérians. De ce fait, un choc baissier 

sur le naira favorise les importations du Bénin en provenance du Nigeria au détriment 

de la production nationale et des autres importations. Cette variation des prix à 

l’importation et à l’exportation agit sur les échanges extérieurs du Bénin (avec le 

Nigeria et le reste du monde) et sur les performances des entreprises béninoises (aussi 

bien celles qui sont tournées vers le marché local que celles qui exportent vers le 

Nigeria).  

Un autre canal, qui peut être traité d’indirect, passe par la perte du pouvoir d’achat des 

nigérians consécutivement à l’inflation. Elle conduit à la baisse de la demande nigériane 

pour les produits étrangers. La conséquence est la contraction de l’activité portuaire et 

donc des recettes douanières.  
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2.1.3 Impact macroéconomique 

2.1.3.1 Le cas de la fermeture des frontières  

Contrairement aux chocs climatiques qui induisent un ralentissement important de la 

croissance économique, le lien entre la fermeture des frontières et le ralentissement de 

la croissance est plutôt faible comme l’illustre le graphique 4. 

Graphique 4 : Taux de croissance et années de fermeture des frontières 

 

Notes : DPC/DGAE, réalisé sur la base des données de l’INSAE. Les années indiquées en vert clair sont des 

années de fermeture des frontières et celles en vert foncé sont les années précédant les années de fermeture 

de frontière. 

Les données en 2019 montrent la résilience de l’économie béninoise dans un contexte 

de fermeture des frontières. Ainsi, le taux de croissance de l’économie s’est établi aux 

alentours de 7,0% contre une prévision initiale de 7,6% en amélioration de de 0,2 point 

par rapport à l’année précédente.  

Du côté des finances publiques, les recettes des régies financières ont affiché une 

progression de 10,9% dont 13% pour les Impôts et 7,9% pour la Douane. Ces 

performances ont été possibles grâce à la dynamisation de l’activité économique 

intérieure et aux réformes mises en œuvre par le Gouvernement.  

2.1.3.2 Le cas des fluctuations du naira 

Une baisse significative du cours de naira, comme ce fut le cas en 2016, augmente la 

compétitivité du prix des produits nigérians et favorise leur entrée sur le marché 

béninois, les frontières étant très poreuses.  

Les simulations montrent qu’une baisse de 10% de la valeur du naira en deçà des 

prévisions, induirait pour le Bénin une réduction de 1,03% de la production du secteur 

industriel et plus particulièrement celui des industries manufacturiers (hors agro-

industrie) (-22,2%). Au plan fiscal, la baisse des recettes fiscales serait de l’ordre de 

2,7%. 
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2.1.4 Mesures d’atténuation 

 Les chocs en provenance du Nigeria sont récurrents dans l’histoire économique du 

Bénin. Conscient de cette situation, le Gouvernement, dès 2016, a engagé un vaste 

programme de renforcement de la résilience de l’économie afin de l’asseoir sur des 

bases stables. Ce programme concerne aussi bien la modernisation des régies 

financières que la densification du tissu productif.  

En matière de modernisation des régies financières, le renforcement du contrôle 

aux frontières par, entre autres, la mise en place de scanners et la dématérialisation des 

procédures, a eu comme conséquence de réduire significativement les cas de fraude, 

de contrebande et d’assainir les flux de marchandises aux frontières. Le trafic de 

contrebande se voit donc exclu des frontières formels et emprunte des canaux 

informels. Pour cette raison, la fermeture des frontières affecte principalement le trafic 

normal entre le Bénin et le Nigeria, faiblement contributeur aux recettes de la Douane.  

En ce qui concerne la densification de l’économie, les mesures prises concernent, 

entre autres : 

 la réforme agraire qui a consisté à créer des Agences Territoriales de 

Développement Agricole (ATDA) pour une meilleure promotion de nouvelles 

filières agricoles. Les filières ciblées sont le maïs, le riz, le manioc, l’ananas, 

l’anacarde, les maraichers ; l’objectif étant de produire plus et de transformer 

davantage pour le Nigeria. Il en a résulté une hausse soutenue de la production 

agricole depuis 2016. Par exemple, la production de riz a franchi la barre des 

400 000 tonnes en 2019 pour la première fois dans l’histoire du Bénin. 

 l’amélioration du potentiel de production et de distribution de l’énergie. Dans ce 

cadre, une nouvelle centrale électrique a été mise en service en août 2019 pour 

une capacité de 120 MW ; la Société Béninoise d’Énergie Électrique a été mise en 

gestion déléguée, un vaste programme d’extension de son réseau a été lancé ; etc. ; 

 le lancement de grands projets de construction d’infrastructures socio-

économiques sur toute l’étendue du territoire comme le projet Asphaltage, la 

construction de 22 stades, la construction de marchés urbains, etc. ;  

 la mise en gestion déléguée du Port de Cotonou au Port d’Anvers international 

en raison de son expertise reconnue au plan international ;  

 la réhabilitation et l’extension du réseau de transport national avec 2 000 

kilomètres de fibre à travers 67 communes avec 47 points de présence ; etc.  
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2.2 Fluctuation des cours des matières premières : cas 
du coton 

2.2.1  Description du risque   

Le risque lié aux fluctuations des prix des matières premières provient des incertitudes 

qui impactent les prix internationaux de cette catégorie de biens. Le présent rapport se 

focalise principalement sur les cours du coton, principal produit d’exportation du 

Bénin.  

Le cours du coton est très volatile, comme le montre le graphique 5. Par exemple, le 

cours, Indice A de Liverpool, est passé de 1,38 $/kg en 2009 à 3,33 $/kg en 2010, soit 

une hausse de 141,3%. Pour 2020, le cours est attendu, selon la Banque Mondiale, à 

1,62 affichant ainsi une baisse de 5,8% par rapport à 2019. La non maîtrise des 

fluctuations du prix du coton pourrait négativement affecter l’économie et les finances 

publiques.  

Graphique 5 : Évolution du prix du coton (indice A de Liverpool) 

 
Source : OPEC, 2020 
 

2.2.2 Canaux de transmission 

Le coton occupe une place importante dans la structure de l’économie béninoise. Cette 

culture impacte tous les secteurs d’activités, notamment la production agricole, les 

activités d’égrenage, les activités manufacturières (à travers notamment les activités de 

trituration des graines de coton), de transport et l’activité portuaire.  

Ainsi, un choc négatif sur le cours du coton qui se transmet à l’activité de production, 

non seulement aura des effets en cascade sur les autres secteurs, mais affecte la 

croissance économique sur deux années. En effet, pendant que l’activité de production 

se déroule au cours de l’exercice n, les activités d’égrenage, de transport et de 

commercialisation se déroulent en année n+1. 
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Un choc négatif sur les prix internationaux du coton fausserait également les prévisions 

de recette des entreprises exportatrices. Une baisse des prix à l’international suppose 

une baisse des recettes d’exportation et une baisse des impôts et taxes payés par les 

sociétés exportatrices.  

2.2.3 Impacts de la baisse des cours du coton  

L’analyse de l’impact des fluctuations des cours du coton sur l’économie a été faite à 

l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable dynamique, en considérant plusieurs 

scénarii : -10%, -30% et -50%.  

Les résultats suggèrent un effet négatif de la baisse des cours du coton sur les 

différentes composantes de l’économie tels qu’ils sont présentés dans le tableau 3. Il 

en ressort qu’une baisse de 10% du cours international de coton en deçà des prévisions, 

réduirait le taux de croissance de l’économie de 0,19% et les recettes publiques de 

1,5%.  

Tableau 3 : Résultats des scénarii de fluctuation des cours du coton 

 
Scénario de -

10% 

Scénario 

de -30% 

Scénario 

de -50% 

Croissance réelle du PIB (Point de %) -0,19 -0,63 -0,94 

Recettes publiques (%) -1,50 -4,54 -7,50 

Recettes de TVA (%) -1,25 -3,82 -6,25 

Produit des taxes sur le revenu des entreprises (%) -2,05 -6,17 -10,25 

Source : DGAE, août 2020 

2.2.4 Mesures d’atténuation  

La filière coton est essentiellement gérée par le secteur privé depuis 2016. Elle est 

constituée de distributeurs d’intrants, de producteurs, et d’égreneurs. Elle associe 

également plusieurs prestataires comme les transporteurs.  

Les producteurs jouent un rôle central dans la filière et le prix au producteur ressort 

être le principal facteur incitatif des producteurs. Ainsi, les effets d’un choc transitoire 

sont généralement amortis par les autres acteurs pour ne pas constituer un facteur de 

découragement pour le producteur.  

Par ailleurs, afin d’assurer une meilleure diversification de l’économie, le 

Gouvernement a initié, depuis 2016, la promotion de nouvelles filières aussi bien pour 

l’exportation que pour la sécurité alimentaire. Ainsi, au nombre des filières 

d’exportation, on distingue l’ananas, l’anacarde et les produits maraichers. Les filières 

de sécurité alimentaire en cours de promotion sont relatives au riz, au maïs et au 

manioc. Cette diversification des filières agricoles organisées contribue à renforcer la 

résilience du secteur agricole aux chocs exogènes.  
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3 RISQUES FINANCIERS 

3.1 Système Bancaire 

3.1.1 Description du risque 

Le système financier béninois est dominé par son secteur bancaire qui compte 

actuellement quatorze (14) banques et un (01) établissement financier1. Sont 

considérées comme banques, les établissements de crédit habilités à effectuer toutes 

les opérations de banques telles que définies à l’article 2, alinéa 2 de la loi n° 2012-24 

du 24 juillet 2012 portant réglementation bancaire. Ces opérations se rapportent à la 

réception de fonds auprès du public, aux opérations de crédit ainsi qu’à la mise à la 

disposition de la clientèle des moyens de paiement.  

Dans l’exercice de leur activité, les banques sont exposées à d’importants risques 

financiers qui peuvent entraver leur existence à tel point que la croissance économique 

et le bien-être pourraient s’en trouver considérablement affectés. 

Le risque financier se définit comme l'événement aléatoire pouvant avoir un impact 

sur le résultat de l'institution financière et pouvant affecter son patrimoine.  

Au Bénin, la vulnérabilité du secteur financier semble apparente sur les trois dernières 

années. En effet, le ratio de fonds propres global du secteur bancaire a nettement 

diminué entre 2017 et 2018, passant de 11,9% à fin décembre 2017 à 8,2% à fin 2018. 

Une amélioration est toutefois notée à fin juin 2019 avec un ratio de 9,62%. 

D’autres indicateurs de solidité financière révèlent une amélioration progressive des 

créances en souffrance entre 2015 et 2018. En effet, la part des créances en souffrance 

dans le total des créances est passée de 22,1% en 2015 à 19,4% en 2017. Une 

dégradation est toutefois notée à partir de 2018.   

Par ailleurs, l’analyse du portefeuille des banques révèle une concentration accrue. Le 

ratio des crédits aux cinq plus grands emprunteurs sur les fonds propres des banques 

ressort à 99,6% à fin juin 2019 (Cf. Tableau 4). 

                                           
1 BOA, ECOBANK Bénin, ORABANK Bank, NSIA Banque, SGB, BSIC-Bénin, Banque Atlantique du Bénin, BGFIBANK Bénin, UBA, 
CCEI BANK Bénin, CBAO Bénin, BIIC, CORIS BANK International, SONIBANK et Africaine de Garantie et de Cautionnement 
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Tableau 4 : Indicateurs de solidité financière  

 2015 Déc 2016 Déc 2017 Déc 2018** Déc 2019** Juin 

Normes de fonds propres      

Fonds propres effectif-FPE/actifs pondérés en fonction des 
risques 

7,89 9,29 11,94 8,22 9,62 

Fonds propres de base-T1/actifs pondérés en fonction des 
risques 

5,24 7,36 10,21 7,20 8,62 

Fonds propres de base durs-CET1/actifs pondérés en fonction 
des risques 

- - - 7,20 8,62 

Provisions générales/ actifs pondérés en fonction des risques 15,55 16,02 16,35 12,62 11,10 

Fonds propres/total des actifs 2,74 3,71 4,69 5,06 5,58 

Composition et qualité des actifs      

Total des crédits/total des actifs 39,01 39,56 43,53 46,12 47,52 

Concentration: crédits aux 5 plus grands emprunteurs/fonds 
propres  

175,68 99,57 91,57 90,41 99,58 

Répartition sectorielle des crédits 2/      

Agriculture, sylviculture et pêche 3,19 1,94 1,79 4,43 2,58 

Industries extractives 2,09 2,57 1,53 1,22 0,98 

Industries manufacturières 12,53 14,99 15,20 12,18 10,97 

Electricité, eau, gaz 2,98 5,04 4,39 4,34 5,18 

Bâtiments, travaux publics 14,89 16,35 17,04 27,89 28,85 

Commerce, restaurants, hôtels 29,91 28,19 24,07 18,70 18,72 

Transports, entrepôts, et communications 5,97 6,25 5,90 3,93 5,03 

Assurance, Immobilier, services aux entreprises 4,93 7,94 7,97 3,44 3,25 

Services divers 23,51 16,74 22,11 23,87 24,43 

Crédits en souffrance bruts/ total des crédits 22,09 21,77 19,35 21,64 20,21 

Provisions générales/ crédits en souffrance bruts 55,02 64,03 66,44 66,54 59,04 

Crédits en souffrance nets des provisions/total des crédits 11,31 9,10 7,45 8,46 9,40 

Crédits en souffrance nets des provisions/fonds propres 161,16 96,90 69,19 77,18 80,01 

Résultats et rentabilités 3/      
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 2015 Déc 2016 Déc 2017 Déc 2018** Déc 2019** Juin 

Coûts moyen des fonds empruntés 3,10 3,20 3,05 3,20 … 

Taux d’intérêt moyenne sur crédits 8,30 7,80 7,37 7,54 … 

Marge d’intérêt moyenne 4/ 5,20 4,60 4,32 4,33 … 

Rendement net d’impôt des actifs moyens (ROA) 0,29 0,02 0,02 0,13 … 

Rendement net d’impôt des fonds propres moyens (ROE) 4,87 0,49 0,35 1,89 … 

Dépenses hors intérêts/revenu bancaire net 63,71 73,23 76,89 74,76 … 

Traitements et salaires/revenu bancaire net 27,47 32,31 33,91 32,41 … 

Liquidité      

Actifs liquides/total des actifs 18,88 16,22 14,47 12,46 11,65 

Actifs liquides/total des dépôts 30,87 28,03 24,45 19,29 16,81 

Total des crédits/total des dépôts 72,63 79,43 84,37 83,43 77,88 

Total des dépôts/total des passifs 61,14 57,87 59,20 64,57 69,29 

Total des dépôts à vue/total des passifs 5/ 25,90 24,39 26,29 29,44 31,27 

Total des dépôts et emprunts à terme/total des passifs 35,23 33,48 32,91 35,13 38,02 

Source : BCEAO, mars 2020 

1/Données prudentielles collectées auprès du système bancaire 

2/Crédits déclarés à la Centrale des risques  

3/Eléments du compte de résultats à périodicité semestrielle 

4/Hors taxes sur les opérations bancaires 

5/ Dépôts à vue constitués des comptes ordinaires de la clientèle 

*Année de la première déclaration des données conformément aux dispositions de Bâle II/III et du Plan Comptable Bancaire révisé (Données provisoires) 

** Ratio FPE/APR excluant la banque à fonds propres négatifs : 10,10% en déc. 2018 et 11,05% en Juin 2019
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3.1.2 Canaux de transmission 

Le secteur financier béninois est relativement peu profond. Le crédit bancaire 

représentant 30%2 environ du PIB à la fin de l’année 2018. Néanmoins, ce secteur est 

transversal à tous les secteurs de l’économie. Il soutient financièrement la 

concrétisation de toutes les activités économiques. Ainsi, un choc négatif sur le secteur 

financier entraînerait une crise qui affecterait l’ensemble de l’économie.   

3.1.3 Mesures de mitigation 

Pour renforcer la résilience du système financier, en particulier le système bancaire, le 

Gouvernement a procédé à la signature, le 30 avril 2019, du décret permettant la 

transformation du permis d’habiter en titre foncier. Cette réforme faciliterait la 

réalisation des garanties pour les créances en souffrance du secteur bancaire. En outre, 

les reformes du cadastre et du registre foncier aideraient à mieux évaluer les actifs 

immobiliers détenus par les banques. L’ensemble de ces mesures devrait avoir un effet 

positif sur la rentabilité des banques et renforcerait la résilience du secteur financier.  

3.2 Risques liés au Système Financier Décentralisé 

3.2.1 Description du risque 

Le secteur de la microfinance béninoise est en pleine mutation avec des innovations 

qui ouvrent de nouvelles perspectives. Ce secteur est animé par le Système Financier 

Décentralisé (SFD) qui a une mission double : celle d’assurer l’équilibre entre impact 

social et objectifs financiers. La clientèle du secteur de la finance décentralisée a connu 

une hausse de 1,2% au dernier trimestre de l'année 2019. En effet, de 2.456.699 en 

septembre 2019, le nombre de clients est passé à 2.486.201 à fin décembre 2019. Une 

éventuelle assistance de l’Etat à ces institutions financières, en cas de faillite due à la 

mauvaise gouvernance, est une source de risques budgétaires. 

La vulnérabilité du secteur de la microfinance est appréciée à travers ses différents 

ratios et indicateurs. Le tableau ci-dessous présente la performance réalisée par le 

secteur de la microfinance au Bénin, au quatrième trimestre 2019 

Tableau 5 : Les principaux ratios prudentiels de microfinance au quatrième trimestre 2019 

Indicateurs 
Quatrième 
trimestre 

2019  

Seuil ou 
norme 

Ratio de limitation des risques auxquels est exposée une institution 92,83% ≤200% 

Couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables 192,88% ≥100%  

                                           
2 Rapport du FMI n° 19/203 
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Indicateurs 
Quatrième 
trimestre 

2019  

Seuil ou 
norme 

Limitation des prêts aux dirigeants et au personnel ainsi qu’aux personnes 
liées 

3,32% ≤10% 

Limitation des risques pris sur une seule signature 10,88% ≤10% 

Coefficient de liquidité 95,42% ≤100% 

Norme de capitalisation 24,35% ≥15% 

Limitation des prises de participation 6,13% ≤25% 

Financement des immobilisations -7,09% ≤100% 

Taux de créances en souffrances 5,4% ≤2% 

Source : ANSSFD, octobre 2020 

Au regard de ces résultats, on note une bonne performance des activités de la 

microfinance au Bénin. En 2019, la moyenne du ratio de limitation des risques 

auxquels est exposée une institution est évaluée à 92,83%, ce qui reste inférieur au seuil 

de 200% fixé comme seuil de référence. Par ailleurs, le ratio de couverture des emplois 

à moyens et long terme, qui permet de surveiller l’endossement en termes d’échéance, 

s’est établi à 192,88%. Ce qui traduit une bonne couverture des emplois des SFD du 

secteur par leurs ressources, en conformité avec la norme réglementaire.  

Les résultats de plusieurs de ces ratios de suivi et de performance ont été révélés 

conformes aux normes fixées. Cependant, le ratio de limitation des risques pris sur une 

seule signature est sorti de sa zone de conformité. Quant au ratio de financement des 

immobilisations qui présente un signe négatif, il témoigne également d’une mauvaise 

tenue des immobilisations rapportées aux fonds propres dans le secteur de la finance 

décentralisée, tiré par deux institutions sans lesquelles le ratio s’établirait à 35,99%.  

Par ailleurs, le taux de créance en souffrance reste au-dessus de la norme admise. Ce 

taux représente la part du volume de prêt échu et dont une échéance au moins est 

impayée depuis au moins 90 jours, dans le volume total de prêt. Il est ressorti à 5,4% 

à fin décembre 2019 contre une norme admise de 3%. Il affiche toutefois une 

amélioration par rapport à 2018 (5,8%).  
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Graphique 6 : Evolution du taux de créances en souffrance entre juillet 2018 et décembre 2019 dans 
le secteur de la microfinance 

 
Source : Note de conjoncture de la microfinance, n°2, juin 2020 

3.2.2 Mesures de mitigation 

Pour renforcer la résilience du système financier décentralisé à la survenance 

d’éventuels risques, certaines mesures sont mise en œuvre/envisagées par le 

Gouvernement. Elles concernent notamment :  

- le recensement des structures de microfinance ; 

- l’élaboration de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière ; 

- la dématérialisation du contrôle des SFD au niveau de l’Agence Nationale de 

Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) ; 

- la réalisation d’une étude sur le type de supervision à l’ère de la digitalisation des 

produits et services des SFD ; 

- l’actualisation de la stratégie d’assainissement du secteur ; 

- la poursuite des actions d’assainissement du secteur par le Comité de Stabilité 

Financière et d’Assainissement du Secteur de la Microfinance (CSFASM) et 

l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés 

(ANSSFD). 

-  

4 RISQUES LIES A LA DETTE PUBLIQUE 

4.1  Description des risques 

L’analyse de l’évolution de la dette publique au Bénin montre que son ratio en 

pourcentage du PIB reste largement en dessous du seuil de 70% fixé pour les pays de 

la zone UEMOA dans le cadre du Pacte de Convergence. Le niveau de ce ratio reflète 
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la bonne gestion de la dette publique et la marge de manœuvre d’endettement dont 

dispose le Bénin pour le financement des projets de développement.  

Graphique 7 : Évolution de la dette publique du Bénin sur la période 2013-2019 (en %PIB) 

 
Source : MEF, septembre 2020 

Les risques liés à la dette sont de trois (03) ordres à savoir : i) le risque de refinancement 

de la dette venant à échéance ; ii) le risque de taux d’intérêt ; iii) le risque de taux de 

change.   

Le tableau suivant présente les indicateurs de coûts et risques de la dette pour les 

années 2016 et 2020. 
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Tableau 6 : Indicateurs de portefeuille de la dette de 2016 et projections à fin 2020 (En % PIB) 

  DONNEES A FIN DECEMBRE 2016 PROJECTIONS A FIN DECEMBRE 2020 

Indicateurs de coûts et risques Dette extérieure Dette intérieure Dette totale Dette extérieure Dette intérieure Dette totale 

Dette nominale (en milliards de FCFA) 1 139,6 1 373,4 2 513,0 2 261,5 1 810,3 4 071,8 

Dette nominale (en millions de USD) 1 883,6 2 249,1 4 133,4 4 055,8 3 246,7 7 302,4 

Dette nominale (en % du PIB) 16,3 19,6 35,9 25,6 20,5 46,1 

Valeur Actuelle de la dette (en % du PIB) 10,6 19,6 30,2 22,2 20,5 42,7 

Indicateurs 
d'évaluation du coût 
de la dette 

Paiement d'intérêts en % 
du PIB 

0,2 1,2 1,4 0,6 1,2 1,8 

Taux d'intérêt moyen 
pondéré (%) 

0,9 6,0 3,7 2,2 5,9 3,8 

Exposition au risque 
de refinancement 

Durée moyenne d'échéance 
(ans) ATM 

13,9 3,4 8,2 10,8 3,2 7,5 

Dette amortie dans un an 
(en % du total) 

3,9 17,2 11,2 3,8 22,4 12,1 

Dette amortie dans un an 
(en % du PIB) 

0,6 3,4 4,0 1,0 4,6 5,6 

Exposition au risque 
de taux d'intérêt 

Durée moyenne à refixer 
(ans) ATR 

13,9 3,4 8,2 10,7 3,2 7,4 

Dette refixée dans un an 
(en % du total) 

3,9 17,2 11,2 6,9 22,4 13,8 

Dette à taux d'intérêt fixe 
(en % total) 

100,0 100,0 100,0 96,5 100,0 98,1 

Exposition au risque 
de taux de change 

Dette en devise (en % du 
total) 

  
45,3 

  
  

  55,5 

Dette en devise hors Euro 
(en % du total) 

33,9   24,1 

Source : CAA, septembre 2020 
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4.2 Risque de refinancement 

Ce risque fait référence à l’incertitude selon laquelle la dette venant à échéance pourrait 

être financée à un coût plus élevé ou à l’incapacité de la refinancer. Le risque de 

refinancement est apprécié par les indicateurs « durée moyenne d’échéance (en année) 

» et « dette à amortir dans un an (en % du PIB et en % du total de la dette) ».  

La durée moyenne d’échéance est ressortie à 7,8 ans sur la période 2016-2020 et est 

principalement tirée par la dette extérieure contractée au travers d’instruments de 

maturité à moyen et long termes. En ce qui concerne la dette à amortir dans un an, cet 

indicateur est projeté à 12,1% du total et à 5,6% du PIB à fin décembre 2020.      

4.3 Risque de taux d’intérêt 

Il traduit la vulnérabilité des coûts à une hausse des taux d’intérêts, par exemple lorsque 

les taux variables sont révisés et/ou la dette à taux fixe doit être refinancée ; ou encore, 

risque que la valeur d’un investissement change par suite de l’évolution du niveau 

absolu des taux d’intérêt, de l’écart entre deux taux, de la forme de la courbe de 

rendement ou de toute autre relation de taux d’intérêt. 

La quasi-totalité de la dette publique (98,1%3) est à un taux d’intérêt fixe selon les 

projections à fin décembre 2020. Ce qui implique une exposition quasi inexistante au 

risque de fluctuation de taux d’intérêt. L’indicateur relatif à la durée moyenne à refixer 

représentant le temps moyen restant avant une probable révision des taux d’intérêts 

des instruments du portefeuille est projeté à 7,4 ans à fin 2020. 

4.4 Risque de taux de change 

Ce risque traduit la vulnérabilité du portefeuille de la dette publique à une dépréciation 

de la monnaie locale par rapport aux devises d’endettement. 

La dette en devise du Bénin est dominée par l’Euro. La part des emprunts exposés aux 

risques de change (emprunts libellés en devises hors Euro en % du total) est projetée 

à 24,1% (Voir tableau 5). Ainsi, il s’en déduit que 75,9% du portefeuille de la dette 

publique n’est pas exposé au risque de change. 

4.5  Mesures de mitigation 

Comme le montrent les différents indicateurs de la dette, les risques qui pèsent sur le 

portefeuille de la dette sont globalement maîtrisés. Cette situation est la résultante des 

différentes réformes mises en œuvre en cohérence avec la gestion prudente et 

proactive de la dette publique implémentée depuis 2016 et présentée dans le document 

de stratégie d’endettement 2020-2024. 

                                           
3 Voir tableau 5 
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En effet au travers de l’opération novatrice de reprofilage de la dette intérieure 

conduite en 2018, le Bénin a démontré sa capacité à mobiliser judicieusement des 

financements internationaux. Cette opération a permis de dégager l’espace budgétaire 

nécessaire pour financer des dépenses sociales prioritaires et a été rendue possible 

grâce à une bonne structuration du financement soutenue par la Banque Mondiale. En 

effet, dans sa démarche de réduire le recours à la garantie souveraine de l’Etat, le Bénin 

a obtenu de la Banque Mondiale l’autorisation de convertir l’allocation financière qui 

lui était accordée en garantie. Avec cette garantie partielle de la Banque Mondiale, le 

Bénin est parvenu à mobiliser des ressources plus importantes auprès d’une banque 

commerciale internationale d’un montant total de 260 millions d’euros (171 milliards 

de FCFA), sur 12 ans (avec 2 ans de différé) et un taux d’intérêt inférieur à 4%. A 

travers cette opération, le Bénin a substitué une partie de sa dette intérieure onéreuse 

(le taux d’intérêt moyen des prêts reprofilés ressortait à environ 7,4% et une maturité 

moyenne d’environ 3 ans). Grâce à la réduction du taux d’intérêt et à l’allongement de 

la maturité, le Bénin a réalisé une économie totale d’environ 52,4 millions d’euro (34,37 

milliards de FCFA). Cette opération innovante a été reconnue par plusieurs pays 

d’Afrique qui ont d’ailleurs sollicité l’expertise béninoise pour la réalisation 

d’opérations similaires. Par ailleurs, il est à noter que le risque de refinancement est 

maîtrisé au travers de la stratégie d’endettement qui vise un rallongement de la maturité 

des instruments du portefeuille. 

En ce qui concerne le risque de taux d’intérêt, l’option retenue par la stratégie 

d’endettement est une priorisation de la dette à taux fixe. Cette approche a l’avantage 

de prémunir le Bénin contre le risque de taux d’intérêt.  

Enfin, l’option stratégique de la préférence à la dette en Euro, comme ce fut le cas lors 

de l’émission inaugurale de l’Eurobond par le Bénin, apporte une bonne réponse au 

risque de taux de change.  

De façon générale, la dette du Bénin est viable et soutenue par une stratégie 

d’endettement rigoureuse. Cette stratégie vise à prioriser la mobilisation de 

financements extérieurs concessionnels. En effet, la maximisation du recours aux prêts 

multilatéraux hautement concessionnels aiderait à réduire le risque de refinancement 

et de taux d’intérêt, sans accroître le coût de la dette. Cependant, la rareté des 

financements concessionnels au regard des besoins de développement du pays, devrait 

entrainer une certaine souplesse dans la stratégie d’endettement afin de permettre à 

l’État de diversifier la base de ses créanciers en recherchant des financements auprès 

des bailleurs de fonds non traditionnels. Lesdits financements seront mobilisés en 

fonction de leur attractivité et serviront à réaliser les projets à forte rentabilité 

économique. 
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5 RISQUES BUDGETAIRES SPECIFIQUES 
Les Risques Budgétaires Spécifiques incluent les passifs éventuels, les catastrophes 

naturelles et les autres risques budgétaires spécifiques. 

5.1  Les passifs éventuels de l’État4 

Les passifs conditionnels de l’État sont les engagements dont la réalisation dépend de 

la survenance d’un évènement en dehors du contrôle de l’État et qui induirait une 

hausse imprévue des dépenses publiques ou de la dette de l’État, créant ainsi une 

déviation par rapport aux prévisions initiales.   

On distingue les passifs contingents explicites et les passifs contingents implicites. Les 

passifs contingents explicites sont basés sur des contrats, des lois, ou des engagements 

clairs. En ce qui concerne les passifs conditionnels implicites, ils reposent sur des 

obligations politiques ou morales.  

Dans le cadre de cette analyse, l’accent sera mis sur les garanties émises par l’État sur 

la dette non souveraine et sur la dette non garantie des entreprises publiques.  

5.1.1  Garantie souveraine émise par l’État  

Les garanties souveraines constituent un élément de risque budgétaire en raison de ce 

qu’elles peuvent augmenter les dépenses ou la dette de l’Etat en cas de défaut de la 

structure ayant bénéficié de la garantie. Cependant, l’octroi des garanties souveraines 

de l’Etat est soumis à un processus rigoureux afin de contenir les éventuels risques. 

Par ailleurs, le portefeuille de la dette publique contient un seul prêt bénéficiant de la 

garantie souveraine de l’État pour un montant initial de 27 milliards de FCFA, 

octroyée en 2018. L’encours de ce prêt est projeté à 17,59 milliards de FCFA à fin 

décembre 2020 représentant 0,2% du PIB. Il est à préciser que cette garantie est 

intégrée au portefeuille de la dette publique. Par conséquent, la seule garantie 

souveraine active ne constitue aucun risque budgétaire pour l’Etat.  

Enfin, Il n’est pas prévu l’émission de garantie souveraine au titre de l’année 2021.  

  

 

 

 

 

                                           
4 Cette section est largement extraite du bulletin statistique de la CAA de juin 2020.  
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5.1.2  Actions légales contre l’État 

Les actions légales contre l’État concernent divers dédommagements assurés par l’État 

suite aux plaintes à son encontre. Ces actions peuvent être source de risque budgétaire 

au cas où l’État serait amené à verser des montants importants et imprévus.  

Le tableau ci-dessous dresse un état des demandes de mandatement dans le cadre des 

dédommagements des victimes des accidents causés par les véhicules administratifs et 

de l’exécution des décisions de justice, sur la période 2017-2019. 

Tableau 7 : Evolution de la demande de mandatement sur le période 2017-2019 

 2017 2018 2019 

Dédommagements FCFA 1 018 699 049 2 362 588 398 319 901 049 

Dédommagements (% du PIB) 0,01% 0,03% 0,00% 

Source : DGAE, sur la base des données de l’AJT 

Comme on peut s’en rendre compte, les montants des demandes de mandatements 

sont faibles ; ce qui laisse penser que ce risque est également contenu.  

Pour atténuer la survenance de ce risque, les services publics de prévention des 

contentieux sont renforcés afin d’éviter au mieux les assignations en justice de l’État.  

5.1.3  Dettes des entreprises publiques non garanties 

Dans le but d’avoir une vue globale de la dette du secteur public, le Bénin a mis en 

place depuis mars 2018, un mécanisme de suivi de la dette non garantie des entreprises 

publiques. Il s’agit d’un groupe de travail constitué de la Caisse Autonome 

d’Amortissement (CAA), de la Direction Générale des Participations de l’Etat et de la 

Dénationalisation (DGPED) et des entreprises publiques qui a pour mission la revue 

périodique des statistiques de la dette des entreprises publiques. Ce mécanisme a 

permis la collecte et la consolidation desdites statistiques avec 2017 comme année de 

base. 

Le portefeuille de la dette des entreprises publiques est constitué de treize (13) 

entreprises pour un encours de 39,28 milliards de FCFA au 31 décembre 2019, soit 

0,47% du PIB. Ainsi, la dette des entreprises publiques ne constitue pas un facteur de 

risque budgétaire majeur pour les finances publiques. La situation de la dette des 

entreprises publiques est consignée dans le tableau 7.  

Tableau 8 : Encours de la dette des entreprises publiques de 2017 à 2019  

 2017 2018 2019 

Encours (en milliards FCFA) 55,25 49,93 39,28 

Encours (en % du PIB) 0,75 0,63 0,47 

Source : CAA, juin 2020 
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Pour atténuer ce risque, la situation du passif conditionnel de l’État fait l’objet d’un 

suivi et d’un reportage trimestriel afin de maîtriser les niveaux et de contrôler le risque 

budgétaire y relatif.  

5.2  Les catastrophes naturelles 

5.2.1  Description 

Les catastrophes naturelles sont des phénomènes naturels dévastateurs comme les 

tremblements de terre, les inondations, les avalanches, mais aussi les cas d’épidémie ou 

de pandémie. 

Les catastrophes naturelles de grande ampleur sont très rares au Bénin, qu’elles soient 

d’origine climatique ou sanitaire. Toutefois, quelques inondations de grande ampleur 

sont enregistrées, comme celles de 2010. De même, la pandémie en cours, celle du 

coronavirus est un cas de crise sanitaire rare et de grande ampleur.  

Les catastrophes naturelles induisent des dépenses imprévues relatives généralement 

aux activités humanitaires d’urgence. Elles affectent également différents secteurs de 

l’activité économique et induisent une déviation par rapport aux prévisions 

macroéconomiques. Elles sont donc de nature à aggraver le déficit budgétaire de leur 

année de réalisation.  

5.2.2  Impacts économiques 

5.2.2.1  Cas des catastrophes naturelles d’origine climatique 

Il est difficile voire impossible de prévoir l’impact des catastrophes naturelles. 

Toutefois, les cas rares enregistrés donnent un aperçu de l’ampleur potentiel des 

impacts macroéconomiques.  

L’impact des inondations de 2010 sur l’économie béninoise ressort dans l’analyse des 

dommages et des pertes. L’ensemble des dommages occasionnés par les inondations 

s’élève à près de 78,3 milliards de FCFA. Ils concernent les destructions totales ou 

partielles de biens y compris les bâtiments et ce qu’ils contiennent, les infrastructures, 

les stocks, etc. Les pertes s’élèvent, quant à elles, à environ 48,8 milliards de FCFA. Il 

s’agit notamment des variations de flux économiques dont les déficits de production 

et les ventes non réalisées. 

Ainsi, tous les sous-secteurs du secteur primaire ont été affectés par les inondations. 

Le sous-secteur agricole a été le plus touché du fait des pertes d’emblavures de cultures 

vivrières et de rente, dont le coton. Ainsi, 50,764 ha de cultures, toutes spéculations 

confondues, ont été détruites. 

L’impact des inondations sur le secteur secondaire a été négligeable.  
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Dans les services, le secteur du transport ainsi que celui des autres services, y compris 

le tourisme et l’artisanat, ont été également affectés. Au total, le taux de croissance de 

l’économie aurait enregistré une contraction de 0,8%.  

Les inondations de 2010 ont eu un impact limité sur les finances publiques du Bénin. 

Cet impact est perçu à travers deux canaux bien distincts : (i) les dépenses budgétaires 

du gouvernement central affectées aux activités d’urgence qui s’élèvent à environ 450 

millions de FCFA sur l’année 2010 ; (ii) les recettes fiscales du gouvernement central 

qui, à l’instar des dépenses, ne sont pas significativement affectées du fait d’une part, 

de la faible connexion entre les recettes des collectivités locales et les recettes du 

gouvernement central et, d’autre part, du caractère informel de l’agriculture au Bénin.  

5.2.2.2  Cas des catastrophes d’origine sanitaire 

S’agissant des catastrophes sanitaires, la plus importante enregistrée par le Bénin 

est celle de la pandémie du coronavirus. En affectant la mobilité des personnes, cette 

pandémie a créé un double choc sur l’offre et la demande aux plans international et 

national.  

Ainsi, en raison de cette pandémie, le taux de croissance de l’économie a été révisé à 

2,3% contre une prévision initiale de 7,6%. Au plan des finances publiques, la baisse 

des recettes est estimée à 221,3 milliards FCFA. Au plan sanitaire, la gestion de la 

pandémie a créé des dépenses supplémentaires qui pourraient atteindre 75 milliards 

FCFA d’ici la fin de 2020, soit 0,8% du PIB.  

5.2.3  Mesures de mitigation 

5.2.3.1  Cas des catastrophes naturelles d’origine climatique 

Pour faire face aux risques de catastrophe climatiques, en particulier les inondations, 

le Bénin a engagé, avec l’appui de ses Partenaires Techniques et Financiers, plusieurs 

initiatives, réformes et programmes en matière de prévoyance et de gestion des risques 

de catastrophe. Au nombre de ces mesures figurent : i) la mise en place du Système 

d’Alerte Précoce (SAP) ; ii) la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes visant 

à renforcer la résilience de l’économie ; iii) la conclusion en cours du projet CAT-DDO 

(“Catastrophe Deffered Drawdown Option”). 

Le SAP vise à renforcer les capacités de surveillance météorologique, climatique et 

hydrologique, les systèmes d’alerte précoce et d’information pour répondre à des 

conditions météorologiques et planifier l’adaptation au changement climatique au 

Bénin. Il est centré sur les systèmes d’information climatique et d’alerte précoce 

multirisques dont les inondations, les sécheresses, l’élévation du niveau de la mer, les 

vents forts, l’érosion côtière, etc.).  
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Parallèlement au SAP, plusieurs autres programmes sont en cours de mise en œuvre 

pour renforcer la résilience de l’économie béninoise aux changements climatiques. Au 

nombre de ces programmes, on peut citer : i) le programme intégré d'adaptation pour 

la lutte contre les effets néfastes des Changements Climatiques sur la production 

agricole et la sécurité alimentaire au Bénin (PANA1) ; ii) le projet de Renforcement de 

l’Information sur le climat et le système d’alerte précoce en Afrique pour un 

développement résilient au climat et adaptation aux changements climatiques » 

dénommé SAP-Bénin (2014-2017) ; iii) le Projet « Facilité pour le financement local 

de l’adaptation aux changements climatiques – LoCAL (Local Climate Adaptive Living 

facility)» ; iv) le Projet de préparation du Bénin au Fonds Vert pour le Climat ; etc. 

Toujours dans l’optique de renforcer la capacité de réponse du pays face aux risques 

de catastrophe, le gouvernement a engagé des discussions avec la Banque Mondiale 

pour le démarrage au Bénin du projet CAT-DDO. Ce projet consiste à la mise en place 

d’une ligne de financement contingent qui permettra au pays d’avoir des ressources 

immédiates pour faire face aux chocs liés aux catastrophes naturelles. Cette ligne jouera 

le rôle d’un financement rapide en attendant de mobiliser d’autres appuis pour la 

reconstruction. 

5.2.3.2  Cas des catastrophes d’origine sanitaire 

La pandémie de la Covid-19 a été l’opportunité d’accélérer les capacités de résilience 

face aux prochaines crises sanitaires. Les principaux axes d’avancées majeures se 

présentent ainsi qu’il suit : 

a. un dispositif de coordination opérationnel est mis en place, du niveau 

gouvernemental au niveau déconcentré en passant par le niveau sectoriel 

national, des comités, des commissions techniques et des cadres déconcentrés 

de coordination ont été activés. Ces différentes instances de coordination ont 

acquis de l’expérience à travers la gestion de la Covid-19. Les acteurs aussi ont 

été renforcés dans les aptitudes et attitudes requises pour participer à la riposte 

à un niveau de coordination ; 

b. le Centre des Opérations d’Urgence de Santé Publique (COUSP) est créé au 

sein de l’Agence Nationale des soins de santé Primaire comme structure 

sectorielle de pilotage de la réponse aux crises sanitaires. Le Directeur du 

COUSP est nommé et la mobilisation des ressources en bonne voie pour la 

construction du centre et son équipement ; 

c. plusieurs Centres Technique d'Etablissement (CTE) sont construits et équipés 

et des équipes formées les animent pour la prise en charge des cas. Au total trois 

CTE sont fonctionnels, deux autres en cours de finalisation et trois autres seront 

construits (financement disponibles) ; 
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d. un réseau de laboratoires est mis en place et opérationnel ; l’objectif d’un 

laboratoire capable de confirmer l’infection à la Covid-19 par département est 

atteint et ce réseau de laboratoire sera pérennisé. Ces laboratoires seront 

complétés par quatre laboratoires mobiles. Ce dispositif est une garantie certaine 

pour faire face à d’éventuelles futures crises sanitaires ; 

e. un renforcement de toutes les formations sanitaires publiques et certaines 

formations sanitaires privées est en cours et permettra de faire le dépistage, 

l’isolement et la prise en charge des cas asymptomatiques et non graves de la 

Covid-19. C’est aussi un point capital de résilience du système pour les futures 

crises sanitaires. 

5.3  Autres risques budgétaires spécifiques 

5.3.1  Systèmes publics de retraite  

Le système de sécurité sociale au Bénin est géré par la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale (CNSS) et le Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB). La CNSS est 

l’organe de sécurité sociale des travailleurs du secteur privé tandis que le FNRB 

s’occupe de ceux du secteur public. 

En cas de déficit incontrôlé des systèmes de retraite, l’État devrait être amené, à travers 

son budget, à en assurer la couverture. Il en ressortirait de nouvelles dépenses qui 

créeraient une déviation par rapport aux prévisions initiales.  

Comme le montre le graphique 7, la situation financière de la CNSS ne révèle pas de 

risques budgétaires. La caisse dégage depuis plusieurs années des excédents qui vont 

croissants dans le temps. De 45,4 milliards FCFA d’excédent en 2016, la caisse a dégagé 

en 2019, un excédent de 75,2 milliards FCFA, soit une amélioration de 29,8 milliards 

FCFA en 3 ans. 

Graphique 8 : Évolution des résultats de la CNSS de 2016-2019 et perspectives 2020-2022 

 

Source : CNSS, 2020 
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La situation du FNRB quant à elle n’est pas aussi reluisante. Le fonds enregistre des 

déficits récurrents, avec une moyenne de 47,3 milliards FCFA sur la période 2016-

2019. Il faut noter que les déficits du FNRB sont systématiquement couverts par le 

budget national. Ainsi, une exécution plus que prévue des dépenses du FNRB est 

également prise en charge par le budget.  

Graphique 9 : Évolution des résultats du FNRB de 2016-2022 

 
Source : FNRB/DGB, 2020 

Toutefois, les prévisions tablent sur des déficits plus réduits sur la période 2020-2022, 

en raison des actions de réforme en cours. En effet, la mise en exécution de la loi 

n°2015-19 du 16 août 2016 modifiant et complétant la loi 86-014 du 26 septembre 

1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite induit une amélioration 

sensible des recettes et une réduction progressive du déficit. Les principaux paramètres 

devant affecter les recettes du FNRB sont les suivants :  

1. l’entrée en vigueur de la hausse du taux de cotisation qui passe de 20% à 25% ;  

2. l’affiliation des agents contractuels de l’État au régime de retraite du FNRB ;  

3. l’allongement de la durée de cotisation des agents de l’État. 

En plus de ces mesures déjà en cours, de nouvelles sont prévues pour assurer un 

meilleur contrôle du déficit du FNRB. Elles concernent : i) la réalisation d’un 

diagnostic actualisé du régime de retraite ; ii) la modernisation de la gestion du régime 

par la refonte du système d’information et la dématérialisation du processus de gestion 

des pensions ; etc.  

5.3.2  Partenariats Publics Privés  

Les Partenariats Publics Privés (PPP) sont des contrats à long terme en vertu desquels 

le secteur privé fournit des biens et des services d’infrastructure qui sont 

traditionnellement du ressort de l’État. Les PPP peuvent être un atout d’efficience et 

de rendement mais génèrent des passifs certains et éventuels, qui peuvent 

compromettre la viabilité budgétaire.  

Dans son programme d’actions, le Gouvernement du Bénin a prévu faire des PPP un 

important outil de promotion de la croissance et de l’investissement. Ainsi, après avoir 
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mis en place le cadre légal de mise en œuvre des PPP au Bénin, le Gouvernement a 

mis en place les structures telles que le Bureau d’Analyse et d’Investigation (BAI) et 

l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX) pour 

une préparation rigoureuse des dossiers de PPP afin, entre autres, de contenir les 

risques budgétaires y relatifs.    

5.3.3  Risques institutionnels 

Les risques budgétaires institutionnels résultent de faiblesses structurelles qui affectent 

la qualité des données et l'exactitude des prévisions budgétaires. Ils peuvent également 

résulter de statistiques insuffisantes ou de mauvaise qualité, d’un changement de règle 

de collecte de l’impôt, etc.  

Pour contenir les risques budgétaires, le Bénin a fait l’option d’une confrontation de 

ses prévisions budgétaires par des évaluations indépendantes, en l’occurrence celle du 

Fonds Monétaire International et de diverses agences de notation. Ces discussions 

permettent de créer une synergie entre les expertises disponibles aux plans national et 

international pour des prévisions macroéconomiques et budgétaires de meilleure 

qualité. 
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CONCLUSION 
L’élaboration du document d’analyse des risques budgétaires traduit la volonté du 

Gouvernement de poursuivre la modernisation des outils de gestion des finances 

publiques et de renforcer la transparence budgétaire. Ce document traduit également 

une prise de conscience plus accrue sur les risques qui peuvent perturber le bon 

déroulement de l’exécution du budget. Ainsi, le document vise une amélioration de la 

planification budgétaire.  

Les risques budgétaires analysés pour l’économie béninoise concernent les risques 

macroéconomiques, les risques financiers, les risques sur la dette publique, les risques 

budgétaires spécifiques et les risques institutionnels.  

Au nombre des risques macroéconomiques, l’analyse s’est focalisée sur les risques 

relatives aux politiques commerciales et de change du Nigeria et aux fluctuations des 

cours des matières premières, dont le coton.  

Les risques budgétaires spécifiques passés en revue sont relatifs aux risques de 

catastrophes naturelles, dont les risques sanitaires et le passif conditionnel de l’État, à 

travers la garantie souveraine émise par l’État, les actions légales contre l’État et les 

dettes des entreprises publiques garanties.  

Enfin, les autres risques budgétaires spécifiques abordés concernent les systèmes 

publics de retraite et les partenariats publics-privés.  

Globalement, les risques budgétaires sont maîtrisés au Bénin. Cette maîtrise est la 

conséquence des diverses actions de réforme engagées pour assainir et moderniser les 

finances publiques d’une part et renforcer la confiance des investisseurs d’autres part.  

Toutefois, l’initiative de l’élaboration du présent document annuel est la manifestation 

de la volonté du Gouvernement d’assurer un état de veille permanent quant au suivi 

et à la gestion des risques budgétaires.    

 


