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Introduction  

 

Le climat des affaires au Bénin, la vulnérabilité du secteur privée et son 

état sous-développé constituant un frein au développement est l’un des défis 

majeurs que le Bénin doit relever dans le cadre d’une croissance durable. C’est 

dans ce cadre que s’inscrit la réunion d’échanges entre chefs d’entreprises privées 

et institutions Organisée  le jeudi 16 juin 2016 à l’hôtel Bénin Royal, par la  

Confédération Nationale des Employeurs du Bénin (CONEB)  qui a pour objectif 

global, de contribuer à l’avènement d’un nouveau type d’entrepreneur capable de 

transformer l’économie. La  première Edition du « Jeudi du Patronat » porte sur 

la conjoncture économique du Bénin en 2015, les enjeux et les propositions de la 

CONEB. 

Le présent rapport de d’activités de la première édition du jeudi du patronat 

rappelle d’abord dans un premier temps, les objectifs du «  Jeudi du Patronat », 

Ensuite fait un point sur la participation des entreprises à cette première édition 

suivie de la synthèse des échanges (présentations, synthèses et discussions). Enfin 

fait ressortir  quelques leçons pour une amélioration des prochaines séances. 
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1. Rappel des objectifs du jeudi du patronat  

 

             Le « jeudi du patronat » est un creuset d’échanges sur une thématique 

donnée à la convenance autour d’un petit déjeuner au cours duquel  le 

partenaire a une meilleure occasion pour passer un message et vendre ses 

produits et services. Il s’agit en effet  d’une tribune de chefs d’entreprises et 

dirigeants d’institutions de marque, offerte au partenaire pour communiquer 

sur un produit innovant ou un service à valeur ajoutée bien spécifique en vue 

d’accroitre sa clientèle. Ainsi le « Jeudi du Patronat » a pour objectifs de 

permettre à l’entreprise  sponsor :  

  De communiquer  sur ses produits et service à valeur ajoutée au regard 

de la dynamique des débats afin de se faire connaitre et  d’accroitre sa 

clientèle, 

 De rendre visible son entreprise au regard de la campagne medias 

pendant et après l’événement, 

 De développer  une image de marque afin de faire face à la concurrence 

grandissante à travers la fidélisation de sa clientèle, 

 Une ouverture de nouvelles portes possibles à l’international.  
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2. Participation à la première édition du « jeudi du patronat »  

 

              A la satisfaction d’environ une soixantaine de chefs d’entreprises et 

d’institutions du Bénin, la première édition du « Jeudi du Patronat» tenu le 

16/02/2016 au Bénin Royal Hôtel rassemble un nombre important d’acteurs et de 

chefs entreprises opérant dans les secteurs de Bâtiment et Travaux publics 

(environ une dizaine, cf annexe 4), le secteur de la logistique. En effet le groupe 

Bolloré à travers sa filiale SMTC a été représenté sur le lieu  par son Responsable 

chargé de la Logistique.  Les acteurs de la société civile telle, Social Wath et le 

Conseil Economique et Social représenté par le Directeur des  de Services et des 

Commissions font partir de l’échantillon de personnalités présentes. D’autres 

entreprises  de services (environ 15% de la taille de l’échantillon) étaient aussi 

présentes. La même manière les institutions de microfiances ont répondu présent 

à la réunion. Pour ce qui concerne le secteur public,  le Ministère de l’Economie 

et des finances était représenté par la Direction de l’analyse de la conjoncture de 

la Direction Générale des Affaires Economiques. La Chambre d’Industrie et du 

Commerce (représenté par 4 membres), la Chambre  d’Arbitrage et de Médiation 

représenté par son président, le Conseil National des Chargeurs du Bénin 

représenté par son Directeur Général Adjoint, la Société Béninoise des 

manutentions portuaires, la Société Béninoise d’Energie Electrique sont autant de 

structures publiques qui ont pris part  à cette première Edition du jeudi du 

patronat. Le Programme des Nations Unies pour le Développement a été 

représenté par un expert du projet BPC.  

(cfert annexe 4) 
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3. Synthèse des échanges  

 

3.1. Présentations 

3.1.1. Exposé  du président  

Le président dans son intervention a présenté le jeudi du patronat suivi de 

quelques avantages que bénéficie l’entreprise qui sponsorise l’évènement.  En 

effet dans   Son mot d’introductif où il a présenté l’initiative, il  ressort  que « Le 

jeudi du Patronat » consiste à réunir tous les derniers  jeudis du mois autour d’un 

petit déjeuner assorti de débats sur une thématique à la convenance du partenaire 

qui sponsorise sa réalisation. Il s’agit selon lui, d’une tribune de chefs 

d’entreprises et dirigeants d’institutions de marque, offerte au partenaire sponsor 

pour  communiquer pour un produit innovant ou un service à valeur  ajoutée  bien 

spécifique en vue d’accroitre sa clientèle. 

3.1.2. Exposé  du Directeur Exécutif 

Le directeur exécutif a eu à présenter les grandes lignes du Plan de Travail 

annuel 2016 suivi des services  clés offerts  par la confédération. Mais de façon 

globale, il est revenu sur l’objectif  de la CONEB qui consiste à contribuer à 

l’avènement d’un nouveau type d’entrepreneur capable de transformer 

l’économie car le développement devra prendre appui sur l’homme. Sur la 

question il s’agit de fier des compétences dont regorge la CONEB «  nous avons 

une logistique et une expertise capable d’accueillir les formations… ». Pour lui, 

«  un réseau d’entreprises doit travailler pour que les entreprises puisse gagner ». 

La CONEB entend donc aider les entreprises à résister aux chocs internes et 

externes qui pourraient intervenir.  « Cela permettra la durabilité de l’entreprise » 

a-t-il ajouté. La CONEB se propose entre autres, la gestion à l’accès au crédit 

avec le soutien des banques nationales de la sous-région et internationale telle 

Root Capital des Etats Unis, la Banque Européenne d’investissement et d’autres. 
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Il s’en suit l’assistante judiciaire, l’environnement des affaires, la justice des 

traitements entre grosses et toutes petites entreprises. Il sera également mis en 

place un lobbying au profit des entreprises pour la gestion optimale de la dette 

intérieure par l’Etat, sans oublier de faciliter l’accès au marché public et par la 

transparence requise.   

 

3.2. Synthèses des discussions  

 L’état économique à la loupe  

La seconde partie de la séance a été marquée par une  communication, discussions 

au cours desquelles beaucoup d’aspects surtout sur l’économie Béninoise ont été 

touchées. A cet effet, le thème ayant fait objet de cette première  journée 

d’échanges intitulé : « La conjoncture économique au Bénin : enjeux, défis et 

propositions de la CONEB », a fait l’objet d’un grand débat. Dans un exposé face 

à la soixantaine de participants, le président de la CONEB a donné un aperçu sur 

la conjoncture économique du Bénin en 2015 accompagnée des perspectives de 

2016. Touchant un ensemble de domaines dont défend l’équilibre global du pays, 

son intervention a porté sur 

les secteurs tels que l’économie, l’agriculture, l’environnement, le 

développement, la politique, la société, la culture. Chaque rubrique a commencé 

par  une synthèse sur les statistiques et perspectives ensuite suivie de quelques 

défis majeurs. La présentation du président révèle qu’au plan économique, la crise 

économique mondiale a eu un impact significatif sur l’économie béninoise, dont 

la croissance est descendue à 2,5% en 2010, taux le plus bas de l’Afrique de 

l’Ouest. « Depuis 2012, elle est repartie à la hausse pour atteindre 5,6 % en 2015» 

(banque Mondiale, 2015) a confirmé le président de la CONEB. Dans ses détails, 

il  ajoute que le secteur financier béninois demeure sous développé et vulnérable, 

limitant son ainsi son aptitude à soutenir le crédit au secteur privé.  
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Peu mécanisée et extensive aux rendements et productions aléatoires car, 

tributaires des aléas climatiques, l’agriculture béninoise contribue à hauteur  de 

31,8%  environ à la formation du produit intérieur brut. Par ailleurs, le secteur  de 

l’énergie en dépit des actions entreprises a connu une diminution en février 2016 

de 36,8% et de 25,6% respectivement par rapport au mois de janvier 2016 et de 

décembre 2015. C’est donc dire que l’électrification qui  connait des interruptions 

régulières quand, elle est présente et donc encore insuffisante dans le pays met un 

frein au développement économique. Il n’a pas occulté les domaines du 

développement, de la politique interne et externe.   

Après l’exposé de  l’état de l’économie Béninoise et les diagnostics faits 

par le Président, le trésorier Général et le Premier vice-président, La suite des 

discussions a laissé un champ libre aux débats entre chefs d’entreprises et 

institutions conviées à la cette réunion. Il a été question des situations de mévente 

au port de Cotonou, les difficultés que connais le secteur de l’agro-business, des 

échanges dans la sous –Région surtout avec le Nigéria, de l’état et les causes de 

la crise du Nigeria qui impactent négativement sur l’économie béninoise. 

 

 Défis majeurs attendus de l’Etat 

La situation économique peu reluisante a intéressé la CONEB a un point où elle 

a envisagé des perspectives pour accompagner les chefs d’entreprises. Dans une 

unité d’action, la Confédération entend travailler à accélérer le règlement de 

l’encours des dettes qui ce soit celle intérieure ou extérieure, afin d’atteindre un 

taxe de croissance d’environ 6% d’ici fin 2016. Egalement préoccupée par l’état 

de l’économie agricole,  la confédération suggère de   mettre en place une banque 

agricole capable de redynamiser le secteur agricole par l’octroi de crédits 

agricoles aux paysans. A cet effet, l’Etat devra œuvrer à la promotion du 

développement de l’agro-industrie par une professionnalisation des acteurs au 

niveau des chaines de filières et accompagner que ce soit la transformation 
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industrielle et la commercialisation dans un mécanisme de dynamisation des 

filières. Pour un développement du secteur environnemental, la CONEB propose 

une lutte effrénée contre le problème de désertification et la déforestation que 

connaissent successivement les deux 

 régions du Bénin dans le cadre des défis de développement durables. Le Bénin 

devra par la même occasion accompagner le désengorgement des villes surtout 

de Cotonou qui connais un important accroissement démographique, sans oublier 

la réduction de la trop grande dépendance du pays vis-à-vis des 

fournisseurs  d’énergie par création d’autres sources telles que les énergies 

solaires, éoliennes pour régler les problèmes de délestage. La vision prospective 

est de travailler avec l’Etat à faire passer à plus de 50% l’indice de développement 

du Bénin qui est toujours classé dans les économies du dernier rang au plan 

mondial, avec une gestion assurée de l’éducation de qualité et en adéquation avec 

les besoins du marché.  

 

4. leçons  tirées de la première Edition du « Jeudi du Patronat » 

 

    La première édition du jeudi du patronat fait ressortir plusieurs leçons. 

D’abord, quelques constats ont été faits sur la situation économique du Bénin et 

de son voisin Nigeria. Il s’agit entre et autres : 

  De la crise économique que vit le grand Nigéria voisin, un géant marché 

potentiel de proximité pour le Bénin qui connait une dépréciation de sa 

monnaie à un taux d’environ 40% et avec comme corollaire, des invendus 

massifs des biens et services produits au Bénin notamment dans les 

secteurs agricoles et portuaires. 
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 Des problèmes de  migrations irrégulières des jeunes béninois qui 

constituent la force ouvrière vers le Nigéria qui sans doute va accentuer le 

taux de pauvreté tant que le Bénin ne trouve des solutions. 

Sur ces constats, quelques recommandations ont été faites à l’endroit du 

nouveau gouvernement du président Patrice Talon. En effet, les 

préconisations de la CONEB à l’endroit du gouvernement de la Rupture 

sont nombreuses.  Mais de façon synthétique, Il s’agit bien de : 

 L’encouragement du Gouvernement de la Rupture  à militer dans auprès 

de ses paires de la sous -région pour la création d’une monnaie commune 

pour faciliter les échanges et accélérer l’intégration économique régionale ; 

 

 Le renforcement de l’ensemble des dispositifs visant à faciliter la mutation 

de notre économie vers un modèle basé sur la consommation locale ainsi 

que la transformation des produits locaux ; 

 

 La mise en synergie d’actions des chambres consulaires (la Chambres de 

Commerce et d’Industrie du Bénin, la Chambre d’Agriculture du Bénin, et 

la Chambres des Métiers) et l’accélération de l’aboutissement de la loi sur 

le Partenariat Public Privé.  
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Conclusion  

La première édition du jeudi du patronat s’est déroulée dans de bonnes 

conditions dans un environnement où que ce soit les chefs d’entreprises qui ont 

pris part, les membres du bureau de la CONEB, ont pu s’exprimer sur l’état de 

l’économie béninoise, les enjeux, les perspectives et les défis pour de meilleures 

projections. Les entreprises devront désormais pouvoir vivre et exercer leurs 

activités dans un climat beaucoup moins contraignant en vue de contribuer à la 

croissance économique durable, un défi majeur.  
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Annexe1 : liste de présence du 16/06/2016  

N° Nom et prénoms  Structure Fonction Téléphones  Adresses mail  

1 QUENUM Yves Louis  NATRAC SA  DG 95863747 

97918852 

Quenummyl2001@ya

hoo.fr 

2 BADOU Henri  H § J exp 

BTP 

DG 95951686 

97266749 

Henbako@yahoo.fr 

3 TOKOGNON Charles 

Louis  

Elite Groupe  DG   

4 AGBANON G. Francis MAGMATE

L  

DG 94497708 Fagbannon@magmat

el.net 

5 PARAISO NAIMA MAGMATE

L 

DC 97440648 nparaiso@magmatel.

net 

6 AKDAGBE Olivier  Le FIGUIER  DG 97 138248 

64075400 

olivierakpagbe@yaho

o.fr 

7 SOUMANOU 

Moussouloumi 

NSIA DC 97248815 msoumanouy@yahoo.

fr 

8 ANAGONOU Yves PAPME DAG 97460746 yvesanagonou@yahoo

.fr 

9 AGBADO Aubin CAE- SARL DG 97442635 agbado@gmail.com 

10 TOHON Ghislain  Edilgroupe  

btp  

Resp 

Ccial 

97167485 Gislin66@yahoo.fr 

11 Irmine FELIHO  APG-BENIN DG 97989802  

12 Mawulé FELIHO  Observateur  Etudiante   

13 Mwunu FELIHO   Irawo TV Reporteur  64723030  

14 ASSANI SIAKA    CAILMICA   Chargé de 

program

me 

97589252 assaniisssiaka@yahoo

.fr 
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15 HOUNGUE François  ANPME DGA 96397504 francoishoungue@ya

hoo.fr 

16 VIGNON Leone  Coach 

formatrice 

64808888   

17  HENRY Claire-

Lisse 

CONEB Conseiller 

juridique  

97850620  

18 AHO IDA .C TGA 

COMEB  

Ahoida24

@yahoo.f

r 

97080895  

19 FELIHO Thierry  PDG/AGIPS 

Security 

97076343   

20 SEGBO Jérémie Responsable 

SMTC 

R. 

logistique 

97982296  

21 AMOUSSOU Charlemagne   Directeur 97337979   

22 VOGLOZIN Patrick  DG0 Cabinet 

LCB 

Directeur 

Général 

97256665  

13 AGBAKA O. Dieudonné Bénin 

Destination  

Promoteu

r 

97955338  

24 ADJIBADE Alain  Acasoubou DG 96614562  

25 Mme FELIHO Pélagie DGAAGIPS DGA 95959502 felakouma@yahoo.fr 

26 AKOMAVO Fassinou  SOCAFA  DG 95841305 newafricabenin@gma

il.com 

27 AKINOTCHO Honoré  GAI DG 95068487  

28 ASSAH Constant  Social Watch 

Benin  

Animateu

r 

97231959  

29 Domingo  Marianne   DG 97231951  

30 MEHOBA Athanase   MEGAL 

Trans 

DG 97885204  

31 FELIHO Privat    96962727  
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32 TOTON D. Léopold  CONEB  DE 97956620 ldtoton@yahoo.fr 

33 HOUNNANDE D. Marius CONEB  Statisticie

n 

économist

e 

 dhmarius@yahoo.fr 

34 CAPO- CHICHI Melaine  CONEB  Secrétaire 

Administr

ative   

66513231 

95386637 

Falmel89@yahoo.fr 

35 KASSATIN Rosalie  CONEB  Assistante 

de 

direction  

97393329 Rosiwork80@yahoo.fr 

36 VIDEHOUENOU Joëlle  CCIB C/SASPE 97720271 Jovigjoelle@gmail.co

m 

37 SOUROU William CAMeC-

CCIB 

SP/CAM

eC 

97725592 

95839366 

sorouwilliam@yahoo.f

r 

38 TOZO Christophe  CAMeC-

CCIB 

Président 97465023 

94747411 

gbeatitudes@yahoo.fr 

39 ALLOSSOHOUN Richard  CNCB DGA 97223258 rallossohoun@yahoo.f

r 

40 DOSSOUKPEZIN 

Timothée 

CES DSC 96505559 

95421096 

 

41 AMOUSSOU-GUENOU 

Fabrice 

Projet 

BPC/PNUD 

Expert 

PNUD  

95859767 

96175565 

fabriceamoussouguen

ou@bpcbenin.org 

42 KOKODE Jill Franck SOBEMAP Chef 

Service 

Œuvres 

Sociales 

97087922  

43 ANTONIO K. Nicaise  SBEE Assistant 

SG 

95277776 Antonio70@gmail.co

m 
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Annexe 2 : fiche d’activité du « jeudi du patronat »  

FICHE D’ACTIVITE 

 

1- Titre  

 

L’activité s’intitule le «Jeudi du Patronat ». 

 

2- Initiateur   

 

L’initiateur de cet événement est la Confédération Nationale des Employeurs du 

Bénin (CONEB). La CONEB est une organisation patronale enregistrée sur le 

N°: ANNEE2016/No 

051/MISPC/DC/SEM/DGAIC/DTLP/SAAP/ASSSOC-SA du 1er avril 2016. 

Son siège social est située dans la Commune de Cotonou au Quartier Camp 

Guézo, lot 240 Camp Guézo, 01 BP 22 Cotonou Tél 21312687/ 96560010.  

Ouverte à toutes les institutions de la République, sa mission est de «  Travailler 

à l’avènement d’un modèle d‘entrepreneurs  et de dirigeants opérant dans la 

bonne gouvernance, l’éthique et la compétence professionnelle ». A cet effet, la 

CONEB organise des activités visant à promouvoir les entrepreneurs et 

améliorer le climat des affaires. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’initiative 

dénommée le « Jeudi du Patronat ». 

44 AHAN Aurélien  DGAE  C/DAC 95953196 ahanaureliena@yahoo

.fr 

45 BELLO Camarou  CCIB  SGA 97697366 camar_dine@yahoo.fr 

46 HOUEHOU Olivier  CCIB  97709292  
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3- Exposé de l’activité  

  

Le jeudi du Patronat consiste à réunir tous les derniers jeudi du mois autour d’un 

petit déjeuner assorti de  débats sur une thématique à la convenance du partenaire 

qui sponsorise sa réalisation. Il s’agit d’une tribune de chefs d’entreprises et 

dirigeants d’institutions de marque, offerte au partenaire sponsor pour 

communiquer sur un produit innovant ou un service à valeur ajoutée bien 

spécifique en vue d’accroitre sa clientèle. 

 

4- Cibles 

 

La cible constitue une tribune d’une certaines personnes de qualité à fort pouvoir 

d’achat. Il s’agit essentiellement : 

 Des opérateurs économiques et Chefs d’entreprises, 

 Des fédérations professionnelles, 

 Des membres des institutions Patronales, syndicales et consulaires.  

 

 

 

 

 

 

5- Intérêt pour le sponsor  

 

Le sponsor qui subventionne le jeudi du patronat bénéficie de plusieurs avantages 

dont les principaux se présent comme suit: 
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 La communication sur ses produits et service a valeur ajoutée au regard de 

la dynamique des débats afin de se faire connaitre et  d’accroitre sa 

clientèle, 

 La visibilité sur son entreprise au regard de la campagne medias pendant 

et après l’événement, 

 Le développement de son image de marque afin de faire face a la 

concurrence grandissante à travers la fidélisation de sa clientèle, 

 L’ouverture de nouvelles portes possibles à l’international.  

 

6- Plan média 

 Passage au journal télévisé ORTB à la veille de l’évènement, 

 Couverture médiatique de l’évènement : ORTB, Canal3, Golf TV, 

 Couverture radio de l’évènement, 

 Couverture presse écrite de l’évènement. 

 

7- Contribution 

 

 

La contribution souhaitée est de trois Millions de FCFA (3.000 .000 FCFA) 

 

 

 

 

 

 



 
19 

Rapport du 16/02/2016  

Annexe 3 : Monitoring 

1ière EDITION DU « JEUDI DU PATRONAT » 

 (Bénin Royal Hôtel, le 16 juin 2016) 

 

MONITORING 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT (5 mn) 

2. PRESENTATION DE LA CONEB ET LES SERVICES AUX USAGERS (10 mn) 

 Présentation de la vision et de la mission de la CONEB par le Secrétaire Général de la 

CONEB (5 mn) 

 Présentation des grandes lignes du PTA 2016 et des services clés offerts par le 

Directeur Exécutif de la CONEB (5 mn) 

 

3. EXPOSE (30 mn) 

Thème : la conjoncture économique au Bénin ; enjeux, défis et propositions de la CONEB par le Président 

de la CONEB (20 mn) 

 

4. DISCUSSIONS (45 mn) 

Modération : Secrétaire Général de la CONEB assisté du Directeur Exécutif  

 

5. CLOTURE ET FIN (05 mn) 
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Annexe4 : note sur la conjoncture économique du Bénin 

 

 

1. Préambule  

 

La présente note a pour objectif de donner de façon brève, un aperçu sur la conjoncture 

économique du Bénin en 2015 accompagnée des perspectives de 2016. Touchant un ensemble de 

domaines dont dépend l’équilibre global du pays, nous focalisons cette note essentiellement sur les 

secteurs qui suivent : économie, agriculture, environnement, développement, politique, société, culture. 

Chaque rubrique présentée démarre par une synthèse sur les statistiques et perspectives ensuite suivie 

de quelques défis majeurs que nous notifions pour des scores plus améliorés. 

  

2. Présentation du Bénin 

 

 Données géographiques 

Superficie : 112 622 km² 

Capitale : Porto-Novo 

Villes principales : Cotonou, Djougou, Parakou, Abomey 

Langue officielle : français 

Langue(s) courante(s) : français, fon, yoruba 

NOTE SUR LA CONJONCTURE ECONOMIQUE 

DU BENIN 
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Monnaie : Franc CFA (100 FCFA = 0,15 euro) 

Fête nationale : 1er août (proclamation de l’indépendance en 1960) 

 

 Données démographiques 

Population : 10,6 millions d’habitants (2014 Banque Mondiale)  

Densité : 92 hab/km² (2015 Banque Mondiale)  

Croissance démographique : 2,6 % (2014 Banque Mondiale)  

Espérance de vie : 59,6 ans (2014, PNUD)  

Religion(s) : vaudou, christianisme, islam, autres  

Indice de développement humain : environ 0,42 en 2015. Le Bénin finit166ème sur 

188 pays (2015, PNUD). 

 

3. Economie 

 

 Indicateurs macroéconomiques 

PIB : 9,575 Mds$(2014, Banque Mondiale)  

PIB par habitant : 709 $ (2015, FMI)  

Taux de croissance : 5,6% (2015, Banque Mondiale) 

Taux de croissance projeté : 6% (2015, Banque Africaine de développement)  

Taux d’inflation : - 0,5% en deca des barres de 3% (2015 FMI) 

 

 Commerce avec l’extérieur 

Exportations de la France vers le Bénin : 256 M€ en 2015 (DGT)  

Importations françaises depuis le Bénin : 7,1 M€ en 2015 (DGT) 

 

 Situation économique 

La crise économique mondiale a eu impact significatif sur l’économie béninoise, 

dont la croissance est descendue à 2,5% en 2010, taux le plus bas de l’Afrique de 
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l’Ouest. Depuis 2012, elle est repartie à la hausse pour atteindre 5,6% en 2015 

(Banque Mondiale). 

L’économie béninoise reste dominée par le secteur agricole, en particulier par le 

coton qui assure directement ou indirectement les revenus d’une grande partie de 

la population et par l’activité du port de Cotonou avec la réexportation vers les 

pays limitrophes, notamment le Nigéria, dont elle dépend largement. 

Le Bénin est membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA) et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO). 

Bénéficiaire des initiatives « Pays Pauvres Très Endettés » (PPTE) et « Allégement 

de la Dette Multilatérale » (IADM), le Bénin a bénéficié d’importantes annulations 

de dettes. 

 

 Le secteur financier béninois demeure sous-développé et vulnérable, ce qui 

limite son aptitude à soutenir le crédit au secteur privé. 

 

 Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, les efforts  du Bénin 

sont  reconnus dans le rapport « doing business 2016 », ce qui classe le 

Bénin  pour une deuxième fois encore dans les dix meilleurs refondateurs 

dans le monde. 

 

  Transports : le Bénin enregistre une performance de 13,5% en glissement 

annuel pour son indice de chiffres d’affaires d’après les statistiques de la 

(DGAE, 2015). 

 

 Défis majeurs 

 Accélérer le règlement  de l’encours des dettes que ce soir celle intérieure ou 

extérieure. 
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 Atteindre un taux de croissance  d’environ 6% d’ici fin 2016 et absorber le 

déficit budgétaire du pays. 

 Améliorer de la balance commerciale par augmentation de la part des produits 

exportés 

 Faciliter du climat des affaires pour le secteur privé au Benin. 

 

4. Agriculture 

 

Peu mécanisée et extensive aux rendements et productions aléatoires car 

tributaires des aléas climatiques, l’agriculture béninoise contribue à hauteur de 31,8% 

environ à la formation du produit intérieur brut. Face à une pression démographique 

de 2,6% (2014, banque Mondiale), le Bénin a su maitriser sa sécurité alimentaire. Ce 

qui a permis l’atteinte de la cible C de l’OMD1 avec une diminution quasi 

spectaculaire de 73,4% du taux d’insécurité alimentaire   (2015, FAO) qui place le 

pays au troisième rang en matière de lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique 

de l’Ouest derrière le Ghana et le Mali.La filière agro-industrie  devenue un point 

préoccupant pour le gouvernement mérite d’être relancée. En effet les perspectives 

issues de la 13ème Edition de la conférence périodique du ministère de l’économie, 

des finances et des programmes de dénationalisation tenue le 30 juin 2015 

confirment que seule la création des agro-industries pourra mettre fin aux pertes 

post-récoltes estimées au Bénin à plus de 36% des productions.  

L’indice des chiffres d’affaires a connu un net recul de 17% (DGAE, 2015)  par 

rapport à l’année 2015.  

 

 Défis majeurs  

 Mettre en place une banque agricole capable de redynamiser le secteur agricole 

par octroi de des crédits agricoles aux payants. 
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 Promouvoir le développement de l’agro-industrie par une 

professionnalisation des acteurs au niveau des chaines de filières et 

accompagner que ce soit la transformation industrielle et la commercialisation 

dans un mécanisme de dynamisation des filières.  

 Assurer la sécurité alimentaire. 

 

5. Environnement 

 

Le Benin pourtant fait face à des défis environnementaux. Le Nord du pays 

avec son paysage de savane est touché par la désertification et le sud, par la 

déforestation. L’environnement urbain  est vulnérable pollué et dégradé pourtant 

abrite environ 43% de la population en 2015.  Le secteur de l’énergie malgré les 

actions entreprises a connu une diminution en Février 2016  de 36,8% et de 25,6% 

respectivement par rapport au mois de janvier 2016 et de décembre 2015. 

L’électrification encore insuffisante dans le pays met un frein au développement 

économique et connait des interruptions régulières quand elle est présente. 

 

 Défis majeurs 

-Lutter contre le problème de désertification et la déforestation que connaissent 

successivement les deux régions, le nord et le sud du pays dans le cadre des défis de 

développement durables. 

-Désengorger les villes les villes surtout celle de Cotonou qui connais un important 

accroissement démographique. 

-Réduire  la trop grande dépendance  de notre pays vis-à-vis de nos fournisseurs 

d’énergies par création d’autres sources telles que les énergies solaires, éoliennes … 

pour régler les problèmes de délestages. 
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-Assurer à toute la population de l’eau potable et à plus de 50% les infrastructures 

d’assainissements. 

 

6. Développement 

 

Le rapport 2015 du programme des Nations Unies rendu public, classe le Benin 

au 166ème  rang sur 188 pays et au 32ème  en Afrique sur 53 pays. Avec indice de 

développement humain égal à 0,476, les problèmes de disparités ne sont toujours 

pas résorbés. Le Bénin reste toujours un pays pauvre en voie de développement. Les 

répercussions de la chute du coût du pétrole sur l’économie Nigériane a eu un impact 

négatif sur les perspectives  du Bénin pour 2015 du fait du choix de la sensibilité du 

Bénin vis-à-vis des politiques commerciales de son voisin. Pour ce qui concerne le 

système éducatif, les autorités en charge doivent s’y investir vue son état malade et 

pour cause un manque de coordination des politiques de développement et 

d’orientation du dit secteur. 

 

 Défis majeurs  

-Faire passer  à plus de 50% l’indice de développement du Bénin qui toujours le 

classe dans les économies  du dernier rang au plan mondial. 

-Assurer une éducation de qualité et en adéquation  avec les besoins du marché. 

-Régler  les problèmes de disparité économique de même que ceux liés aux genres 

par une promotion de la femme dans tous les secteurs. 

- faire face aux problèmes  de croissances exponentielle de la population. 
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7. Politique intérieure 

 

Le scrutin de mars 2016 a été très ouvert avec un nombre record de candidats 

(36). La campagne a été marquée par l’implication d’hommes d’affaires (Patrice 

Talon et Sébastien Ajavon). Lionel Zinsou était soutenu par deux partis de 

l’opposition (le Parti du Renouveau Démocratique et Renaissance du Bénin). 

Au premier tour, les cinq favoris de la campagne ont recueilli plus de 90% des voix, 

avec Lionel Zinsou (28,4%), Patrice Talon (24,8%), Sébastien Ajavon (23%), 

Abdoulaye Bio Tchané (ABT : 8,8%) et Pascal Koupaki (PIK : 5,8%) : 

L’élection s’est déroulée dans un climat apaisé avec un fort taux de participation 

(66% des inscrits au second tour), les nombreux observateurs n’ont relevé aucun 

incident majeur. En dépit de leur inimitié passée, le Président sortant et son 

successeur  Patrice Talon se sont transmis le pouvoir paisiblement. 

 

8. Politique Extérieur 

 

Malgré un poids économique modeste au sein de l’UEMOA et de la 

CEDEAO, le Bénin sait jouer de son image de « bon élève » de l’Afrique de l’Ouest 

pour peser dans les relations internationales. Il exerce une diplomatie dont la 

compétence est reconnue et est actif dans les organisations internationales. Le 

président Boni Yayi a assuré la présidence tournante de l’Union africaine de janvier 

2012 à janvier 2013 et de l’UEMOA d’octobre 2013 à janvier 2016. . Depuis avril 

2016, la présidence de la Commission de la CEDEAO est assurée par un Béninois, 

M. Marcel Alain de Souza.Le Bénin participe à 8 des 16 opérations de maintien de 

la paix des Nations unies en cours, principalement en RDC au sein de la Monusco 

(511 hommes) et au Mali au sein de la Minusma (429 hommes).Sur le plan 

économique, le Bénin s’est fait le porte-parole des pays ouest-africains producteurs 

de coton avec le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, demandant la reprise des 

négociations sur le sujet dans le cadre de l’OMC. 
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Respectueux du droit international, il s’est conformé à la décision de la Cour 

internationale de justice attribuant l’île de Lété au Niger (arrêt de la CIJ du 12 juillet 

2005). Membre actif de la Francophonie, dont il a fait l’un des axes de sa politique 

étrangère, le Bénin a accueilli à Cotonou le Sommet des chefs d’Etat des pays ayant 

le français en partage en 1995. Il joue un rôle important par l’intermédiaire des 

programmes de l’AUF et, sur le plan linguistique, par le développement du 

CEBELAE (centre béninois des langues étrangères) en direction du Nigeria, du 

Ghana et de la Guinée équatoriale. Plusieurs villes du Bénin sont membres de 

l’Association internationale des maires francophones (AIMF). 

Il convient enfin de rappeler que l’accord de partenariat entre les membres du groupe 

des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et la Communauté 

européenne a été signé à Cotonou le 23 juin 2000. 

 

 

9. Autres données 

 

Indice Mo Ibrahim de la gouvernance africaine : 15ème sur 54 (2015) 

Classement Doing Business : 158ème sur 189 (2016) 

Transparency International : 83ème sur 168 (2015) 

Consulat de France : Cotonou 

Communauté française au Bénin : 3 833 (dont 48,2% de binationaux) inscrits au 

registre des Français établis au Bénin, au 31 décembre 2015. Le nombre des non-

inscrits est estimé à 1 100 

Communauté béninoise en France : Environ 7 000 personnes 
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10.  Proposition de la CONEB 

 

La CONEB sollicite la facilitation de l’Etat pour : 

 Mettre  en place des politiques pour résorber le chômage criard auxquels font 

face les jeunes par création des emplois durables par le secteur privé. 

 Faciliter l’accès aux crédits des entreprises privées et aux particuliers en vue 

de permettre l’investissement privé. 

 Pratiquer une politique de diminution des facteurs de production par 

subvention (Etats et partenaires économiques) 

 Signer un partenariat avec les opérateurs économiques et les partenaires 

économiques dans le cadre de la redynamisation (mécanisation du secteur 

agricole Béninois) 

 Financer les études et recherches sur les découvertes des sources de pétroles 

au Benin, levier non imputable à la croissance économique. 

 Mettre en place des projets et programmes dans le cadre de la fourniture 

d’eau portable à la population. 

 Créer d’autres sources de revenu qui attirent les jeunes vers les zones rurales. 
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