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RÉPUBLIQUE DU BÉNIN 
 

Nature de l’État   République (Constitution 1990) 
Régime politique Démocratie 
Chef de l’État  Patrice Talon 
Indépendance  1er août 1960 
  

   Géographie 
Superficie   112 622 km2  
Capitale   Porto-Novo 
Langue officielle Français 
Langues courantes Français, Fon, Yoruba 
Monnaie  Franc CFA (100 FCFA = 0,15€) 
 

   Démographie  
Population  11 186 785 hab. (2017) 
Religions principales Vaudou, christianisme, islam 
IDH   Faible : 0,485, 167ème (2016) 
  

   Économie 
PIB    8,58 milliards USD (WB, 2016) 
PIB/hab.  816 $ USD (2016) 
Croissance PIB  4,0% (2016) 

Doing Business 2018 50,47/100 (151e/190) 
COFACE  B 

Opportunité et développement        4,16 /10 
Risques économiques et financiers   4,65 /10 
Risques politiques et sociaux        5,55 /10 

Présentation générale 

Pays d’Afrique de l’Ouest situé entre le géant nigérian et le 
Togo, le Bénin se présente comme un couloir d’environ 700 
km de longueur, qui s'ouvre au nord sur deux pays sahéliens, 
le Burkina Faso et le Niger. Une étroite façade maritime de 
125 km lui permet de bénéficier d’un accès à la mer. Le port 
de Cotonou représente ainsi une plateforme majeure des 
échanges avec l’extérieur.  
 

Ancien protectorat puis colonie française du Dahomey, le 
Bénin accède à l'indépendance le 1er août 1960. Ses 
frontières établies par les puissances coloniales sont jusqu’à 
maintenant restées stables. 

Fiche pays 2018 

BÉNIN 
 Notation 

4,78/10 
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Un pays stable au fonctionnement routinier depuis les années 1990 

Le Bénin, longtemps considéré comme « l’enfant malade de l’Afrique » a connu à partir de 1990, un processus de 
libéralisation politique. Il s’est révélé être un pays pionnier du mouvement de démocratisation en Afrique après 17 
ans de dictature militaro-marxiste, perçu au travers d’une transition démocratique innovante d'un point de vue 
institutionnel et pacifique (1989-1991), d’alternances électorales successives (1996, 2006, 2016) et d’un effort de 
décentralisation politico-administrative (2002-2003).  
 

Un clientélisme régionaliste 
néfaste 

 

Le pouvoir politique béninois a 
sensiblement recours au régionalisme 
qui instrumentalise une fragmentation 
socio-économique entre le Nord et 
Sud. Il procède également à une 
redistribution indirecte et clientéliste 
des ressources. A défaut de combattre 
ces inégalités, une forme de “parité 
régionale” est établie au sein des 
instances dirigeantes et de la fonction 
publique. Néanmoins, ces pratiques 
régionalistes du pouvoir s’avèrent être 
source de stabilité politique et sociale. 

Un modèle dans le contexte sous-régional 

Une société hétérogène qui cohabite au-delà des remises 
en cause ponctuelles et des tensions sociales actuelles 
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Le défi de l’amélioration de la gouvernance 

  

 
 

  

	
1er aout 1960 

 

 Indépendance 
du Bénin 

         République du Dahomey                   République populaire du Bénin       République du Bénin 

Oct. 1963  
Coup d’État 

militaire de C. 
Soglo 

1972   
Coup d’État et 

instauration d’un 
régime marxiste 

léniniste 

Mathieu Kérékou 
(1972-1990) 

1990 
Conférence des 
Forces vives de 

la Nation 
Succession d’élections démocratiques 

Nicéphore Soglo 
(1990-1996) 

Patrice Talon 
(2016) 

Christophe 
Soglo  

(1963-1967) 
 

Mathieu Kérékou 
(1996-2006) 

Boni Yayi 
(2006-2016) 

Conseil 
Présidentiel 
(1970-1972)  

 

Le Bénin est une société caractérisée par une diversité tant 
ethnique que religieuse, véritable « carrefour des religions » 
avec toutefois la prégnance du culte vodún.  
La résurgence ponctuelle de discours régionalistes et les 
affrontements entre groupes ethniques dans la question de la 
transhumance se font de plus en plus rares, renforçant la 
cohésion sociale.  
La société civile est active au sein de l’espace public mais sa 
fragmentation notamment syndicale nie à faire valoir une 
revendication cohérente auprès des autorités centrales. Le 
dialogue social est donc inefficace et le recours presque 
automatique à la grève paralyse le secteur public. 

Hubert Maga 
(1960-1963) 

Source : Auteurs  

Source : Auteurs  

Respect des libertés civiles 
The Economist, 2015 

 

Indice de perception de la corruption 
Transparency International, 2018 

 

Niveau de démocratie 
Freedom House, 2017 

Pluralité et qualité du processus électoral 
The Economist, 2015 
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Une économie extravertie qui profite de sa position dans la sous-région pour développer 
un commerce de réexportation 

Un secteur agricole stratégique miné par une faible 
productivité et un manque de diversification 

Un endettement croissant mais désormais soutenable  

23,5% 3,6% 15,3% 8% 11,3% 9,7% 9,3% 6,3% 13% 

Contribution des secteurs au PIB 

Taux de croissance du PIB réel 

25%

PIB

 

 
 
 

  
Un système de réexportations dominé par des logiques informelles 

structure les échanges avec les pays de la sous-région 
 

 

Coton (44%) 
Fruits à coque (19%) 

12% du PIB 
90% des exportations agricoles 

40% des entrées de devises 
60% du tissu industriel 

 

Un monopole du Groupe 
Talon en amont et en aval de 

la commercialisation  
Exploitation : SODECO 

Logistique et exportation: Atral 

2251 M$ 

1354 M$ 
 

Asie (55%) 
Europe (28%) 

 

Le Bénin a atteint en 2003 le point d’achèvement de l’initiative 
pour les pays pauvres très endettés (PPTE). 
Dette publique croissante : 50,3% du PIB 
Dette externe maitrisée : 22,6% du PIB 

Déficit budgétaire contenu : 3,1% du PIB 
(Données FMI, 2016) 

7 millions 
 

Opportunités 
Intégration dans les chaînes de valeur 

Amélioration des revenus des producteurs 
	

Le Port Autonome de Cotonou, 
plateforme centrale 

 
Une plaque tournante du commerce 

de réexportation 
 

80% des recettes fiscales du Bénin 
 

35,2 Md FCFA de CA (2016) 

Riz (29%) 
Pétrole raffiné (10%) 

20% 
du PIB	

14% des 
recettes 
fiscales	

80% des 
importations 
réexportées 

vers le Nigeria	

Asie (67%) 
Afrique (19%) 

LE COTON, CULTURE 
DE RENTE MONOPOLISTIQUE 

	

Source : Auteurs (données INSAE, 2017) 

Source : Auteurs (données OCDE, 2017) 
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Réalisation : Antoine Barlatier, Théo Baraillé, Charline Boulaire, Anatole Bourbon, Elisa Domingues Dos Santos, Eve Dusacre,  
Daniela Garavito Coronado, Solène Le Pape, Alejandro Martínez Sánchez, Joana Messan, Ange-Aldric Kenneth Prudencio 
Graphisme : Charline Boulaire 

Un marché du travail marqué par la pauvreté des 
travailleurs sous-employés 

90%

Emploi
 informel

Programme d’Action du Gouvernement 
 2017-2021 

 

Le nouveau gouvernement de Patrice Talon 
prévoit des investissements massifs dans 
l’économie béninoise. D’un budget de 13 
milliards d’euros, le PAG vise ainsi le 
développement des infrastructures (27%), la 
modernisation et la diversification du secteur 
agricole et énergétique (11%) ainsi que le 
développement de secteurs porteurs comme 
le tourisme (9%). Financé à plus de 60% par 
des partenariats publics/privés, l’application 
de ce programme d’action constitue un enjeu 
réel pour l’avenir de l’économie béninoise. 
 

Aléas 
climatiques

Réalisation 
du P.A.G 

incomplète

Echec de 
l’amélioration 

de la 
gouvernance

Echec des 
Partenariats
 Public-Privé

Blocage 
généralisé

 lié aux 
mobilisations 

sociales

Évolution 
défavorable 

de la situation  
au Nigéria

Blocage du 
Port de Cotonou

Implantation de 
réseaux criminels

Probabilité

Impact

Matrice des risques

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

50% de la 
population a 

moins de 
 15 ans 

Durée 
moyenne de 
scolarisation 

 

Population 
payée en 

dessous du 
salaire minimum 
 

3,2 ans 58% 6 /10  
Béninois touchés par 

la pauvreté 
multidimensionnelle 

Violentes et généralisées 
Blocage du Port de Cotonou et du pays 

Tensions sécuritaires exploitées par des réseaux criminels 

Mobilisations et tensions sociales Choc économique externe 

Affaiblies mais permanentes 
Blocages temporaires de l’appareil productif, société 

active, mise en œuvre partielle du PAG  

Apaisées 
Dialogue social effectif, baisse des inégalités, amélioration 

du climat des affaires, efforts anti-corruption 

Brutal 
Harmonisation douanière et effondrement du système de 

réexportation et de la demande extérieure 

A faible impact 
Demande extérieure soutenue, source des revenus stable 

Diversification et remontée de filière 

Modéré 
Essoufflement du commerce de réexportation  

Faible diversification des produits exportés  

Critique  

15% 

Intermédiaire 

60% 

Favorable 

25% 

Identification de scenarii 


