
Page 1 POLICY BRIEF

T R A N S PA R E N C E  E T  S O U T E N A B I L I T É

DE LA DETTE PUBLIQUE AU BENIN OCTOBRE 2021



POLICY BRIEFPage 2

T R A N S PA R E N C E  E T  S O U T E N A B I L I T É

DE LA DETTE PUBLIQUE AU BENIN
OCTOBRE 2021



Page 3 POLICY BRIEF

T R A N S PA R E N C E  E T  S O U T E N A B I L I T É

DE LA DETTE PUBLIQUE AU BENIN OCTOBRE 2021

SOMMAIRE
CONTEXTE..........................................................................................................................4

I. Situation economique et financiere........................................................................5

II. Faits marquants de la gestion de la crise......................................................................6

III. Interventions sur le marché obligataire international......................................8

IV. Situation du portefeuille de la dette publique du Bénin................................10

V.  Distinctions obtenues par Bénin............................................................................11

VI. Regard citoyen............................................................................................................12

REFERENCES....................................................................................................................14



POLICY BRIEFPage 4

T R A N S PA R E N C E  E T  S O U T E N A B I L I T É

DE LA DETTE PUBLIQUE AU BENIN
OCTOBRE 2021

Contexte 

Depuis l’année 2016, le Bénin s’est doté de plusieurs 
documents de planification de l’économie et du 
développement à savoir : i) le Plan National de 
Développement (PND) ; ii) le Programme de Croissance 
pour le Développement Durable (PC2D) et   ; iii) le 
Programme d’Actions du Gouvernement (PAG). 
L’ensemble de ses documents décrit les orientations 
pour le développement économique et présent les 
projets prioritaires pour y parvenir. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de développement, le Gouvernement a fait 
l’option de plusieurs outils et leviers de financement, 
dont le recours à un endettement prudent en lien avec 
les projets à financer.

Il convient de rappeler que le coût des 45 projets phares 
du Programme d’Actions du Gouvernement 2016-2021 
est estimé à environ sept mille (7.000) milliards de 
FCFA.
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I. SITUATION ECONOMIQUE  
ET FINANCIERE

L’économie mondiale a été impactée par les 
effets de la crise économique et financière 
liée à la pandémie de Covid-19. Sur le plan 
sous-régional, le taux de croissance de la 
zone UEMOA s’est affiché à 1,1% à fin 2020 
contre 5,7% en 2019 et 6,4% en 2018.

Corrélativement, la croissance soutenue du 
Bénin sur les trois dernières années (5,7%  ; 
6,7% et 6,9% respectivement en 2017, 2018 
et 2019) s’en est trouvée impactée. En 
2020, le taux de croissance s’est affiché à 
3,8% contre une prévision initiale de 7,6% .

Les facteurs favorables à la performance 
économique enregistrée sont :

 Ħ l’amélioration du climat des affaires ;

 Ħ la digitalisation et la numérisation 

soutenues des services publics ;

 Ħ l’augmentation de l’offre énergétique et 

sa disponibilité ;

 Ħ la forte expansion de l’agriculture et 

l’amélioration des conditions de vie des 

acteurs du secteur ;

 Ħ l’amélioration des infrastructures 

routières, de l’éclairage public et par 

ricochet de la mobilité et des activités 

économiques.
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II. FAITS MARQUANT DE LA GESTION DE LA DETTE 
(Gestion de la pandemie de la COVID-19 et Initiative de Suspension 
du Service de la Dette)

La pandémie du COVID-19 a été  et continue d’être une épreuve pour le monde 

entier. En comparaison à certains pays de la zone UEMOA, le Bénin est parvenu 

à contenir les effets néfastes de la pandémie, ce qui dénote de l’efficacité de 

la stratégie mise en place. Le Bénin a mis en œuvre une politique de gestion 

sereine et prudente de la crise portant essentiellement sur 04 axes à savoir : 

(i) les mesures sociales ; 
(ii) le soutien aux secteurs clés de l’économie ; 
(iii) le renforcement du système sanitaire et ;
(iv) la relance de l’économie nationale.

Dans le cadre de la riposte contre le COVID-19, le Bénin a élaboré et met en 

œuvre un plan sanitaire estimé à 672 millions de dollars soit 378,03 milliards 

de FCFA. Ce plan vise à renforcer les capacités de préparation et d’intervention, 

et à minimiser la transmission1. 

Au cours du deuxième trimestre 2021, en plus des mesures de renforcement 

du système sanitaire qui ont été prises tout au long de l’année 2020, le 

Gouvernement du Bénin a déboursé 74,12 milliards de FCFA en soutien aux 

secteurs touchés par la crise (ménages, hôtels, entreprises, …).

Il faut noter que la communauté internationale s’est également mobilisée 

pour soutenir les divers plans de ripostes en Afrique, notamment au travers 

de l’Initiative de Suspension du Service de la Dette2  (Debt Service Suspension 

Initiative, DSSI) des pays du G20 qui a consisté en un moratoire sur le paiement 

du service de la dette des pays africains envers les pays du G20. 

Le Bénin a salué l’Initiative, mais fut le premier pays d’Afrique francophone 

à faire ressortir la nécessité de mettre en place des mécanismes de 

financements innovants (comme ce fut le cas ailleurs dans le monde) afin 

de permettre aux pays africains de faire face plus efficacement aux besoins 

1 https://www.bj.undp.org/content/dam/benin/docs/UNDP-bj-Brochure-COVID19-2020.pdf
2https://www.banquemondiale.org/fr/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative 
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additionnels (renforcements des systèmes 

sanitaires, soutien aux secteurs touchés, 

plans de relance) induits par la pandémie, 

étant donné que le moratoire n’est qu’un 

report de remboursement des échéances 

de 2020 et ne permet pas de disposer 

dans l’immédiat de ressources financières 

nouvelles nécessaires au plan de riposte. 

Cela étant, le Bénin a fait l’option de ne pas 

prendre part à la DSSI afin de préserver 

sa qualité crédit du pays, de rassurer les 

investisseurs et de garantir l’accès aux 

marchés des capitaux. Cette décision a été 

saluée par les investisseurs du Bénin et suivie 

par la suite par plusieurs pays d’Afrique.

Cette stratégie s’est avérée gagnante, 

car le Bénin a continué par honorer ses 

engagements envers ses créanciers et a 

conservé de ce fait, sa notation financière. 

Mieux, le Bénin a été, dans ce contexte 

d’incertitude et de récession de l’économie 

mondiale, en mesure de mobiliser des 

ressources sur le marché international à des 

conditions plus avantageuses.
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III. INTERVENTIONS SUR   
LE MARCHÉ OBLIGATAIRE  
INTERNATIONAL 

Face à la raréfaction des financements 

concessionnels liée à la politique de désengagement 

des Etats de l’OCDE dans le domaine de l’aide au 

développement, et afin de réduire le risque de taux 

d’intérêt et d’allonger la maturité des prêts de son 

portefeuille, le Bénin a fait l’option de procéder à des 

émissions sur le marché obligataire international. 

Cette nouvelle politique s’est traduite par les 

opérations suivantes :
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 Ħ En Mars 2019, le Bénin a réussi sa première sortie sur le marché 

internationale des euro-obligations. Fort des résultats d’assainissement 

des finances publiques, d’amélioration de sa qualité de signature et de 

sa notation financière et des premiers résultats de mise en œuvre du 

PAG, le Bénin a réussi une émission d’eurobond de 500 millions d’euros 

(environ 328 milliards de FCFA). L’opération a été souscrite à plus de 

200% par les investisseurs pour une maturité finale de 7 ans (dont 4 

ans de différé) et un taux d’intérêt de 5,75%. Cette émission d’eurobond 

a permis à l’Etat de financer la mise en œuvre du budget de l’Etat et du 

Programme d’Investissement Public.

 Ħ Sur la même lancée, en janvier 2021, le Bénin a émis avec succès un 

eurobond d’un milliard d’euro soit 655,957 milliards de FCFA de deux 

tranches de maturités finales respectives de 11 ans (taux d’intérêt 

4,875%) et 31 ans (taux d’intérêt 6,875%). Avec un taux de souscription 

à hauteur de 300%, les investisseurs ont témoigné leur l’intérêt en la 

qualité de signature du pays sur les marchés internationaux. Avec 

la tranche de maturité 31 ans, le Bénin rejoint le cercle restreint des 

émetteurs africains disposant d’un eurobond de très longue maturité 

(supérieure à 30 ans)3 . 

 Ħ En juillet 2021, profitant de conditions de marché favorables, le Bénin 

a réussi une deuxième émission d’eurobond. La particularité de cette 

émission est qu’elle est exclusivement réservée au financement de 

divers projets à caractère social et environnemental contribuant aux 

engagements du Bénin pour l’atteinte des Objectifs de Développement 

Durable (ODD). A cet effet, et dans le cadre de la mise en œuvre de sa 

politique de transparence, un site internet dédié à la communication 

sur les projets à financer a été mis en ligne4 . Le montant mobilisé est 

de 500 millions d’Euro (328 milliards de FCFA) pour une maturité fixée 

en 20355 .

3 https://www.gouv.bj/actualite/1128/le-benin-realise-premiere-operation-obligataire-internationale-afrique-an-
nee-avec-emission-milliard-euros-deux-tranches-maturites-finales-11-31-ans/

4 https://caa.bj/le-benin-1er-pays-africain-et-lun-des-premiers-pays-au-monde-a-emettre-avec-succes-une-
operation-inedite-de-500-millions-deuros-en-eurobond-sur-les-odd/ 

5 https://caa.bj/le-benin-1er-pays-africain-et-lun-des-premiers-pays-au-monde-a-emettre-avec-succes-une-opera-
tion-inedite-de-500-millions-deuros-en-eurobond-sur-les-odd/
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IV. SITUATION DU PORTEFEUILLE DE LA                       
DETTE PUBLIQUE DU BÉNIN

Au 31 mars 2021, l’encours de la dette publique du Bénin se chiffre à 

4 746,79 milliards de FCFA. La dette extérieure et la dette détenue 

par les créanciers non-résidents représentent respectivement 60,83% 

et 82,17% de la dette publique. Cette situation indique une trop forte 

exposition de la dette publique du Bénin vis-à-vis de l’Etranger à l’instar 

de la situation des autres pays de l’UEMOA.

A fin mars 2021, les statistiques de la CAA6  indiquent que :

 Ħ la dette extérieure du Bénin est dominée par la dette multilatérale 

(52,06%) de la dette extérieure qui est hautement concessionnelle  ;

 Ħ la dette extérieure est dominée par l’euro (62,14%), ce qui indique 

une faible exposition au risque de change en raison de la parité 

fixe du Franc CFA avec l’euro ;

 Ħ la dette publique est dominée par le Franc CFA (39,17%) ;

 Ħ la dette intérieure du Bénin est dominée par les titres publics 

(82,97%) ;

 Ħ les indicateurs de viabilité de la dette publique du Bénin se situent 

sur une tendance soutenable.

Le taux d’endettement public du Bénin est ressorti à 46,14% à fin 

décembre 2020 et à 48,73% à fin mars 2021. Il est à noter que ce taux 

demeure en dessous du seuil de 70% retenu pour les pays de la 

zone UEMOA dans le cadre du pacte de convergence. De plus, la 

dette publique du Bénin demeure viable avec un risque modéré de 

surendettement (meilleure classification après la classification faible).

6 Caisse Autonome d’Amortissement
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V. DISTINCTIONS OBTENUES PAR BÉNIN

Le Bénin a reçu plusieurs distinctions pour sa gestion de la dette publique, 

parmi lesquelles on peut citer :

 Ħ Prix Global Markets de 2019 du ‘’meilleur gestionnaire de la dette 

publique en Afrique sub-saharienne’’      

              

En 2019, le Bénin a été distingué pour sa bonne gestion de la dette 

publique, respectueuse des standards internationaux en la matière. 

En effet, au cours des Assemblées Annuelles, de la Banque Mondiale 

et du FMI, le Bénin s’est vu décerné le prix Prix Global Markets 2019 

du ‘’meilleur gestionnaire de la dette publique en Afrique sub-

saharienne’’.

 Ħ 1ere place au classement des 76 pays IDA en matière de 

transparence des données de la dette pour deux années 

consécutives (2020 & 2021)                                                                                                                    

           

 Selon la plateforme de suivi de la transparence en matière de 

gestion de la dette de la Banque mondiale, le Bénin maintient en 

2021 la première place, obtenue en 2020, sur les 76 pays éligibles aux 

financements de l’Agence Internationale de Développement (IDA) 

du groupe de la Banque Mondiale. L’évaluation de la transparence 

de la gestion de la dette publique, actualisée sur une base annuelle, 

couvre trois grandes dimensions déclinées en 9 indicateurs. Pour 

l’évaluation de 2021, le Bénin totalise la note maximale sur 8 des 9 

indicateurs, soit une amélioration en comparaison avec la notation 

de 2020 (le Bénin avait totalisé la note maximale sur 7 des 9 

indicateurs).
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VI. REGARD CITOYEN

En dépit de toutes ces distinctions et des données 

rassurantes sur le niveau d’endettement du Bénin, 

il n’en demeure pas moins que dans l’opinion 

citoyenne, des préoccupations et des inquiétudes 

s’expriment. En effet, ce recours à la dette, avec 

toute la communication élogieuse qui l’entoure, 

est un fait nouveau pour le citoyen lambda. Mais 

aussi, les récentes remises en cause7  de la notation 

« Doing Business », une notation phare de la 

Banque Mondiale, renforcent les interrogations 

citoyennes sur l’endettement du Bénin.

Certains s’interrogent sur le risque que la dette 

soit utilisée pour financer la dette, ou qu’elle ne 

soit pas utilisée pour financer les investissements 

d’intérêt commun qui améliorent réellement les 

conditions de vie des contribuables béninois, mais 

pour des investissements de prestige très éloignés 

des besoins réels des populations. D’autres encore 

s’interrogent sur la soutenabilité de la dette, c’est-

à-dire si le Bénin pourra dans la durée remplir 

ses obligations au titre du service de sa dette, et 

ne pas hypothéquer les opportunités pour les 

générations à venir.

Dans une population en majorité analphabète où 

la plupart des données sur l’endettement sont 

en français et accessibles en ligne, la question 

de la transparence dans la gestion de la dette se 

pose dans un contexte national nonobstant les 

notations internationales.

7 tps://www.banquemondiale.org/fr/news/statement/2021/09/16/
world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report
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En effet, l’article 2 du décret 2015- 035 du 29 janvier 2015 portant code de transparence 

dans la gestion des finances publiques au Bénin stipule que: « Les contribuables et 
les usagers des services publics, sont clairement, régulièrement et complètement 
informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics. 
Ils sont mis en capacité d’exercer, dans le débat public, leur droit de regard sur les 
finances de toutes les administrations publiques ».

 Le contexte de l’information sur la dette tel que relevé supra ne donne l’opportunité qu’à 
un nombre limité de citoyens béninois d’être en capacité d’exercer leur droit de regard.

En somme, les griefs portés contre la transparence et la soutenabilité de la dette au Bénin 
sont d’une part, le défaut d’inclusion et d’implication des bénéficiaires directs que sont 
les populations, et d’autre part, la faiblesse de la reddition de comptes par des canaux 
appropriés pour informer les citoyennes et citoyens sur l’utilisation faite de la dette.

Au regard de ces préoccupations citoyennes, le Bénin gagnerait à mettre en œuvre les 

recommandations suivantes :

1. Revoir la structure de la dette publique afin d’éviter une trop forte 
exposition vis-à-vis de l’extérieur et à la sortie d’importantes devises ;

2. Revoir la vitesse de progression de la dette publique et la mettre en 
adéquation avec la situation économique du pays, les projets financés et 
la capacité d’endettement du pays ;

3. Poursuivre les réformes de développement du marché local afin de 
permettre à ce marché d’absorber davantage le marché de la dette ;

4. Poursuivre les réformes des régies financières afin de permettre une 
meilleure mobilisation des ressources intérieures qui induirait un 
recours moins important à l’endettement. En effet, l’effort national de 
mobilisation pourrait constituer une alternative à l’endettement ;

5. Poursuivre les réformes de développement du secteur financier afin 
de permettre une plus grande offre de produits financiers et une forte 
mobilisation de l’épargne nationale ;

6. Poursuivre la recherche de financements longs en phase avec la période 
de mise en œuvre des projets et la stratégie nationale de développement  ;

7. Organiser régulièrement des séances d’information et de débats sur la 
situation de la dette publique du Bénin avec les acteurs de la société 
civile ;

8. Assurer et renforcer aussi l’information sur la dette à l’endroit du citoyen 
lambda par les canaux médiatiques traditionnels et digitaux et dans les 

langues locales.
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 Ħ Site web du Ministère de l’Economie et des Finances : https://finances.bj/ 

 Ħ Mise en œuvre du PAG : https://beninrevele.bj/ 

 Ħ Situation économique et financière : https://www.dgae.finances.

bj/document-de-programmation-budgetaire-et-economique-

pluriannuelle-2022-2024/ 

 Ħ Mise en œuvre du budget de l’Etat : https://budgetbenin.bj/wp-content/

uploads/2021/06/RAPPORT-FIN-ANNEE-2020.pdf 

 Ħ Bulletins Statistiques de la Dette publique, CAA, 4ème trimestre 2020 

& 1er trimestre 2021 : https://caa.bj/category/publications-et-rapports/

bulletins-statistiques-sur-la-dette/ 

 Ħ Je m’engage pour l’Afrique : Réflexions d’afro-optimistes à l’ombre 

de la dette, https://drive.google.com/file/d/1M9dbQdbfhWq2BmG-

Tis6zdpjYth3bCoi/view
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«Le contresens, c’est 
penser la dette sans ceux qui 
la porteront demain.»
(Extrait de Réflexions d’afro-optimistes à l’ombre de la dette, 
«Contresens» publié par l’association « Je m’engage pour 
l’Afrique »)




