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Résumé analytique
Le Nigéria a initié au cours des années 2000 une série de réformes visant à promouvoir la
transformation de la structure de son économie. Expression d’une volonté affirmée de ce pays,
les différentes études stratégiques de vision de croissance endogène à long terme (NEEDS,
Nigéria NV20 :2020, Agenda pour la transformation économique 2011-2015) proposent de
projeter l’économie nigériane sur une trajectoire de développement économique et social
soutenu, qui fera d’elle à l’horizon 2020, l’une des vingt économies les plus prospères au monde.
Il s’agit pour ce pays de réaliser une transformation structurelle de l’économie en passant d’une
économie mono-productrice à une économie compétitive, industrialisée et diversifiée avec un
taux de croissance qui avoisine 13,8% en moyenne annuelle sur l’horizon retenu. Cette
croissance sera tirée par l’agriculture, l’industrie et les services.
Le choix de spécialisation industrielle met l’accent sur une grappe (cluster) d’industries, localisées
dans six régions, pour lesquelles le pays bénéficie d’avantages comparatifs à savoir : les
industries pétrochimiques et pharmaceutiques, les industries de métaux non ferreux, les
industries métalliques de base : fer et acier, les industries agroalimentaires, boissons et tabacs,
les industries textiles, les industries domestiques, de matière plastique et de caoutchouc, les
industries de pate à papier, d’imprimerie, les industries de bois et de matériaux en bois, les
industries électriques et électroniques, l’industrie automobile et d’assemblage de véhicules.
Les six régions industrielles retenues sont : le nord-est dans la production de l’éthanol, du
biodiesel, du ciment et des jus de fruit, le nord-ouest pour la production de la viande, des
produits en cuir et du bio fuel, le centre nord pour la production des produits en granite, du
coton fibre, le sud-est pour la production de l’huile de palme, du cuir, des produits
pharmaceutiques, et les industries de vêtement, le sud-sud pour les industries pétrochimiques, le
raffinage, les services logistiques d’appui à l’industrie du pétrole.
Ces réformes de transformation de l’économie nigériane, ambitionnent également de bâtir une
économie de la connaissance et de l’immatériel fondée sur deux piliers : le développement et le
déploiement des infrastructures du numérique et la recherche scientifique et technologique.
S’agissant des infrastructures du numérique et des industries des TIC, la vision souligne la
nécessité pour le pays de déployer les infrastructures et de développer les services d’usage ciaprès des TIC, (i) les infrastructures de transmission à haut débit par satellite (VSAT), (ii) le
développement des services d’usage de l’internet, (iii) la production de logiciels informatiques,
(iv) le déploiement des centres d’appels et de traitement de l’information.
La réforme du système monétaire et bancaire axée sur la libéralisation du marché des changes,
privilégie une gestion plus stratégique du taux de change et de la monnaie. Elle vise à doter
l’économie d’une nouvelle architecture financière devant servir de support à l’industrialisation
du pays et à la promotion d’une croissance tirée par les exportations de biens manufacturiers.
Pour relever les défis et les contraintes productives internes, les réformes de transformation
structurelle, préconisent le développement des infrastructures de base. Parmi ces
infrastructures, un accent particulier est mis sur l’énergie électrique. Dans ce domaine de
l’énergie, on prévoit un accroissement des capacités d’offre d’énergie de 6000 MW en 2009 à
20 000 MW en 2015 puis à 35 000 MW en 2020.
Les réformes du secteur portuaire visent la libéralisation et la modernisation de ce secteur. Leurs
objectifs sont : (i) accroitre la productivité des ports et l’efficience des opérations portuaires, (ii)
réduire les coûts des services logistiques, (iii) diminuer les charges de l’Etat dans le secteur, (iv)
renforcer la participation du secteur privé dans la gestion des entreprises du secteur public, et
mettre en concession les plus importants ports. D’importants programmes de développement
portuaire ont été envisagés, pour renforcer les infrastructures portuaires et les services
logistiques. Cependant le défi lié à la congestion des ports demeure et plus persistant celui de la
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sécurité dans les ports et les coûts de transaction des opérations portuaires qui demeurent très
élevés.
Le Nigeria connait également depuis quelques années une situation sécuritaire très précaire du
fait des conflits armés au Nord, et des velléités nationalistes dans le Delta du Niger. Sur cette
toile de fond s’est greffée la fronde sociale qui a opposé le gouvernement fédéral aux
organisations syndicales suite à la décision de suppression des subventions de l’Etat à l’essence le
1er Janvier 2012. Cette insécurité grandissante constitue une réelle menace pour les corridors de
transit du Nord qui desservent les pays de l’Afrique centrale : la République Centrafricaine, le
Tchad et le Cameroun qui sont déjà affectés par l’ampleur de la crise.
Nonobstant ce climat d’insécurité, la mutation en perspective du Nigeria (forte urbanisation,
dynamisation du secteur privé) et plus spécifiquement du tissu économique de la Fédération
pourront également induire, de profondes mutations dans l’économie régionale compte tenu du
poids de cette économie dans la région et comme corollaire exercer une forte attractivité sur les
économies des pays voisins, notamment le Bénin qui pourrait y trouver une source d’externalité
positive (opportunité) pour envisager une spécialisation de son économie à partir de la
complémentarité productive entre l’économie nigériane et l’économie béninoise.
Pour profiter des opportunités offertes par les réformes au Nigeria, le Bénin doit impérativement
recentrer et orienter ses stratégies et politiques de développement vers un développement
endogène régionalisé avec pour fondements dans l’immédiat la possibilité de renforcer
l’interconnexion des infrastructures de communication, de transport et énergétiques et à terme,
l’interconnexion des infrastructures du numérique pour développer une industrie nationale des
services du numérique.
La spécialisation industrielle spatialisée du Nigeria induit pour le Bénin qui a en commun avec ce
pays, le même profil spatial, une triple spécialisation de ses zones du Sud, du Centre et du Nord.
Au Sud l’aménagement hydroagricole de la vallée de l’Ouémé mérite d’être revu en liaison avec la
spécialisation agroindustrielle des zones industrielles du Sud du Nigeria. Au Centre la
spécialisation de cette zone dans la production du granite et de produits en granite pourrait être
envisagée conjointement avec le Nigeria, puis être intégrée dans une chaine régionale de
production. Au Nord du Bénin, la production cotonnière et animale devrait être orientée vers les
demandes industrielles provenant des zones spécialisées du Nord et du centre du Nigeria.
La principale menace des réformes en cours au Nigeria sur l’économie béninoise concerne
principalement le secteur de la réexportation. Ce secteur est potentiellement menacé du fait de
la conjonction des facteurs ci-après : (i) l’introduction du TEC CEDEAO, (ii) la formation de l’Union
douanière et l’intégration monétaire, (iii) la création de quatre nouveaux ports en eau profonde
au Nigeria, à Epe/ Lekki, Bonny, Badagry et Akwa-Ibom. Le port de Badagry, à proximité du port
de Cotonou sera dans le périmètre concurrentiel de ce dernier et pourrait annihiler les externalités
de proximité dont jouissait le port de Cotonou pour l’activité de réexportation et
l’approvisionnement des grands centres du Yorubaland (Abéokuta, Oyo, Ibadan, Ogbomoqho,
Shaki et Isheyi, etc.).
L’impact de la mise en œuvre du TEC de la CEDEAO a fait l’objet d’un exercice de modélisation.
L’approche privilégiée est celle d’un modèle macro économétrique de concurrence imparfaite
qui parait plus appropriée au regard des considérations ci-dessous présentées. Au Bénin comme
au Nigeria, les marchés sont imparfaits à cause des déséquilibres structurels, capacités de
production excédentaires, chômage et sous-emploi, rigidité des prix et des taux de change,
existence d’économies d’échelles liées au secteur manufacturier, à l’utilisation de facteurs de
production reproductibles ainsi qu’à des économies d’agglomération.
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A ces facteurs, il convient d’ajouter, (i) l’existence de barrières à l’entrée du fait de l’absence
d’une législation anti-trust, (ii) la faiblesse des marchés financiers et leur imperfection, (iii) le
rationnement du crédit à l’économie, (iv) la faiblesse du secteur privé formel, dominé par un
petit groupe d’entreprises contrôlées par des groupes ethnico-religieux liés à la classe politique,
(v) le pouvoir de monopole des firmes étrangères qui sont présentes dans le secteur
manufacturier, etc.
Ces facteurs justifient l’existence d’un pouvoir de marché réel détenu par les producteurs
domestiques qui ne considèrent plus les prix comme données (price-taker) mais fixent leurs prix
(price-setters) en fonction de la structure non compétitive de leurs marchés. La structure des
marchés domestiques et celle de la réexportation vers le Nigeria peuvent affecter la réponse
d’une petite économie ouverte et vulnérable comme celle du Bénin aux chocs de la libéralisation
commerciale au Nigeria.
S’agissant du secteur de la réexportation, les résultats du modèle montrent que :
(i)

Les élasticités-prix des principaux produits réexportés sont supérieures à
l’unité pour les produits tels que les poissons congelés, les huiles végétales, le
sucre, les concentrés de tomate, les cigarettes, les articles d’emballage, les
pneumatiques, les produits en fer ou en acier de BTP, et les véhicules ;

(ii)

L’existence de ces élasticités supérieures à l’unité, témoignent de la présence
d’un réel pouvoir de marché détenu par les réexportateurs des principaux
produits-clés ;

(iii)

Ce pouvoir de marché justifie les taux de marge très élevés sur ces produits ;

(iv)

Les élasticités-prix dominent en valeur absolue les élasticités-volumes de la
demande nigériane des différents produits à l’exception des produits comme
les concentrés de tomate et les pneumatiques;

(v)

Le principal impact de l’introduction du TEC CEDEAO sur le secteur de la
réexportation pourra se traduire par une baisse des volumes réexportés en
absence d’une réduction des marges des réexportateurs ;

(vi)

L’ajustement des régimes tarifaires n’est pas favorable au Bénin du fait de la
prépondérance des effets-prix qui l’emportent sur les effets-volumes. Pour se
maintenir sur les marchés de la réexportation, les réexportateurs seront
confrontés à une réduction importante de leurs marges ou bénéficier des
coûts de transaction liés à des barrières non tarifaires importantes qui
pourront limiter la portée des mesures de la libéralisation.

(vii)

L’introduction du TEC aura pour impacts une baisse des volumes réexportés
des principaux produits tels que les abats et viande, les poissons congelés, les
huiles alimentaires, la tomate, les articles d’emballage, les pneumatiques, les
produits en acier de BTP et les véhicules. Quelques produits qui ont connu le
désarmement tarifaire, ne sont pas enclins à la baisse des volumes
réexportés.

(viii)

Les recettes fiscales sur certains produits pourront augmenter
considérablement du fait du réarmement tarifaire. Les gains de recettes les
10

plus importants sont enregistrés sur les produits comme les articles
d’emballage, les produits en fer et en acier de BTP, les véhicules.
(ix)

L’effet hors fiscalité interne du TEC sur les recettes douanières à volume
d’importation constant, évalué comme la différence entre les recettes avant
le TEC et celles obtenues à sa mise en œuvre, pourrait induire une
amélioration des recettes douanières d’environ 15,0%.
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Quelques données d’ordre général sur le Bénin et le Nigeria
Données
Superficie
Population (2012
Pop (1950)
Espérance de vie (2012)
Pop urbaine
Taux de croissance naturel (2013)
PIB en millions de dollars Us (2011
PIB/habt en équivalant PPA en 2011
Taux d’inflation (2011)
Taux de croissance (2011)
Production céréales (2011) en millions de
tonnes
Production tubercule et racines (2011) en
millions de tonnes

Bénin
114 000 km2
9 598 787
2 000 000
60,2 ans
40,2 %
3,5%
7 500
1500
3,3 %
3,8 %
1,4

Nigeria
923 760 km2
170 123 740
32 750 000
52,05 ans
50,0 %
2,5%
247 100
2 600
10,8 %
6,9 %
30,5

5,5

85

Source : statistiques mondiales.com et INSAE pour la population du Bénin et le taux de croissance de la population
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Introduction
1.

2.

Les relations entre le Bénin et le Nigeria sont très anciennes, complexes et multiformes. Elles
reposent sur un certain nombre de facteurs déterminants qui relèvent autant de phénomènes
structurels, que conjoncturels. En effet, sur les opportunités qu’offrent les disparités de taille des
deux pays et de capacité de production, se sont greffées les différences de politiques
économiques que renforcent les évolutions conjoncturelles des deux pays.
Déjà omniprésentes dès la fin des années quarante avec la création de la zone franc, elles ont
connu une vigueur significative à partir de la fin des années soixante. La guerre du Biafra a
constitué un déclic important pour forger une forme de relations économiques fortement
influencées par la conjoncture économique, politique et sociale prévalant au Nigeria. Ces
phénomènes sont devenus très déterminants dans les relations économiques entre les deux
pays, au point où certains analystes sont tentés d’assimiler le Bénin, au 37ème Etat de la
Fédération.

3.

En effet, depuis la fin des années soixante, les évènements sociaux, politiques et économiques,
ont profondément changé les paradigmes de l’économie béninoise. Ils ont imprimé, en dépit des
réformes structurelles conduites au Bénin, une orientation spécifique à l’économie : celle d’une
économie de service, qui pour l’essentiel exploite des rentes d’opportunité offertes par le marché
nigérian. Cependant, ce qui frappe le plus, c’est la facilité avec laquelle les acteurs béninois
(secteur privé et Etat) s’accommodent d’une situation qu’ils récriminent tous : l’informalité des
relations économiques entre les deux pays.

4.

Une analyse rétrospective sommaire des relations économiques entre les deux pays permet de
distinguer au moins cinq grandes périodes d’évolution économique marquées par les choix et la
conjoncture politique, économique et sociale au Nigeria.
a. La première période va de 1967, date du déclenchement de la guerre du Biafra à 1973,
début du boom pétrolier que le Nigeria a connu. La guerre civile en déstructurant les
circuits de commercialisation des principaux produits de rente du Nigeria (café et cacao)
a généré des circuits parallèles dont le Bénin s’est mué en relais. Au cours de cette
période, le Bénin est devenu, un exportateur net de cacao, sans en produire une fève sur
son territoire. Le cacao représentait alors plus de 45% des recettes d’exportation du pays
(IGUE, 1980). Ce trafic inaugure ainsi une tradition de contrebande qui prendra plusieurs
formes au fil des années.
b. La seconde période va de 1973 à 1979, celle de l’âge d’or du transit, correspond à la
phase d’exploitation des rentes pétrolières du Nigeria par ses voisins, dont le Bénin. La
multiplication par plus de trois du prix du baril de pétrole et l’augmentation du volume
de pétrole exploité au Nigeria ont considérablement accru les revenus de l’Etat nigérian
et relancé la consommation dans ce pays, notamment à la suite du décret UDOGI, du
nom du Ministre des Finances de l’époque qui a multiplié les salaires des agents de l’Etat
par trois. Le commerce de contrebande du cacao fit place à celui de transit. Environ 65%
du volume des produits débarqués au port de Cotonou étaient destinés au transit en
direction du Nigeria. Cette activité a été favorisée par l’engorgement des ports nigérians.
C’est l’âge d’or des relations entre les deux pays. C’est la seule période au cours de
laquelle l’économie béninoise a enregistré des taux de croissance supérieurs à 7%. Trois
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processus de coopération ont été lancés avec succès au cours de cette période pour
soutenir le dynamisme d’intégration des économies des deux pays :
i.

Le premier, porte sur le lancement d’un important programme d’infrastructures
notamment la construction des bretelles reliant les villes nigérianes et ses
voisins comme l’autoroute de Sèmè et d’Igolo. Le Nigeria a également contribué à
l’agrandissement du port de Cotonou, devenu un port relais pour le Nigeria.

ii.

Le second concerne le lancement des unités industrielles construites en jointe
venture entre les deux pays : l’usine de ciment et la sucrerie de Savè.

iii.

Au plan sécuritaire, les deux pays ont renforcé leur coopération, notamment lors de
l’agression extérieure que le Bénin a connue en 1977. La marine nigériane a
patrouillé pendant trois mois dans les eaux béninoises, et ce en dépit des
récriminations que les autres gouvernements de la région avaient vis-à-vis du régime
révolutionnaire en place au Bénin.

iv.

Les transformations de l’économie nigériane à cette époque ont exercé une forte
attractivité sur l’économie du Bénin qui y a trouvé une source d’externalité positive
(opportunité) pour envisager une spécialisation de son économie vers des activités
de services.

c. La troisième période couvre toute la décennie 80. Elle est caractérisée par une crise
économique induite principalement par les effets du second choc pétrolier et les
mesures correctives prises par le Nigeria pour y faire face. En effet, pour contrecarrer la
baisse de ses revenus, le Nigeria a procédé à des ajustements pour réduire le déficit de sa
balance commerciale et des paiements. Parmi les mesures phare prises au cours de cette
période, figurent les restrictions (renforcement des contrôles d’allocation des devises,
augmentation des taux de protection d’un certain nombre de produits, embargo sur
d’autres, etc.) sur les importations d’un certain nombre de produits de grande
consommation, notamment le riz, le sucre, le lait, les produits carnés et les tissus de luxe
comme les wax hollandais et les dentelles. Le Bénin a exploité les disparités de politique
qui en résultent pour développer un fructueux commerce dit de « réexportation » : c’està dire l’importation en régime de consommation intérieure de produits qui sont ensuite
exportés vers le pays voisin en violation de la législation commerciale de ce pays. En
1987, le Bénin a importé pour environ 360 000 tonnes de riz dont quelques 300 000
tonnes ont été réexportées vers le Nigeria (Davodoun, 1989). L’exacerbation de la crise
au Nigeria, conduit la Fédération à deux sortes de mesures qui ont structurellement
affecté le pays à ce jour. Il s’agit : (i) des rapatriements d’étrangers du Nigeria et (ii) des
mesures de fermeture des frontières terrestres suivies de la mise en place des no man
land de 10km pour limiter le trafic du carburant. Ces actions ont vu prospérer deux sortes
d’activités qui constituent à ce jour des composantes essentielles de l’économie
béninoise : le trafic de carburant qui occupe plus de 50 000 personnes (LARES, 2012) et
les taxis moto (LARES, 2009), qui fournit des emplois à plus de 150 000 personnes1.

1

Le retour des béninois du Nigeria (suite aux mesures d’expulsion prises par le Gouvernement SHAGARI) a permis de substituer les taxis
moto (Suzuki 100) au taxi vélo Kana alors en vigueur dans Porto-Novo et sa banlieue. Cet engin connu pour sa robustesse servait aussi pour
l’approvisionnement clandestin du carburant à partir des stations d’essence du Nigeria.
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d. Les années 90 sont celles des ajustements structurels (monétaire et économique) tant au
Bénin, qu’au Nigeria. Alors que le Bénin a parachevé son ajustement avec la dévaluation
du franc CFA en 1994, le Nigeria procéda dans un premier temps à l’adoption d’un
système de double taux de change avant de revenir à un système plus transparent dès
1998. Ces ajustements se sont également traduits au Nigeria par l’assouplissement des
mesures de protection du marché fédéral (levée des mesures d’embargo sur le blé et
transformation de l’embargo sur le riz en une taxe de droit de douane de 300%). Ces
ajustements ont fortement affecté les relations entre les deux pays : baisse du trafic de
réexportation, accentuation du trafic de carburant, fermeture régulière des frontières en
dépit des "gentlements agreements" que les deux pays ont signés : accords de
coopération bilatérale, schéma de libéralisation des échanges, accords tripartite de
coopération entre le Nigeria, le Togo et le Bénin.
e. La dernière période est celle qui couvre les douze premières années du 21ème siècle ;
elle est marquée par trois phénomènes qui sont appelés à transformer profondément les
relations économiques, politiques et sociales du Bénin avec ses voisins en général, le
Nigeria en particulier, à savoir : (i) approfondissement du processus d’intégration
régionale à travers la création d’une union douanière et les zones de libre échange que la
région Afrique de l’Ouest négocie avec ses partenaires traditionnels (Union Européenne)
ou avec les pays émergeants (le BRIC), (ii) les réponses que les pays apportent
individuellement à la crise économique et financière internationale, (iii) la montée des
périls de toute sorte (piraterie et revendication identitaire et religieuse) dont le Nigeria
constitue un des épicentres en Afrique de l’Ouest.
5.

Le renforcement du processus d’intégration économique régionale se traduira par
l’harmonisation des législations commerciales, dans le cadre de la mise en place de l’union
douanière, fondement du marché commun en gestation. Les disparités de politiques
économiques qui fondent pour une large part les relations économiques entre les deux pays sont
appelées à disparaitre. Il en résultera un tarissement du trafic de réexportation avec des impacts
sur la baisse des importations, des revenus tirés des droits de douane et de la taxe sur la valeur
ajoutée.

6.

La gestion de la crise financière et économique mondiale par les deux pays, notamment le
Nigeria aura également des répercussions sur les relations entre les deux pays. Le Nigeria a lancé
depuis 2009 une profonde réforme de son système bancaire (restructuration, dissolution et
fusion des banques) tout en se lançant dans une politique de conquête du marché ouest africain.
De même la Fédération a entrepris une réforme de ses secteurs de production (secteur
manufacturier et agricole notamment). Le secteur pétrolier constitue une des cibles de cette
réforme sur deux aspects importants que sont : (i) un renforcement de la capacité de
transformation avec la construction de nouvelles raffineries et (ii) la suppression de la subvention
des prix à la consommation considérée comme source de corruption et du trafic en direction des
pays voisins. Dans le secteur agricole, le gouvernement nigérian voudrait investir environ 5 000
milliards de Nairas sur la période 2013-2018 pour moderniser les exploitations agricoles afin de
renforcer la sécurité alimentaire du pays. L’objectif de production de 24 millions de tonnes de riz
paddy, à l’horizon 2020 est fortement envisagé par le gouvernement fédéral.

7.

Les transformations économiques et sociales en cours dans la région, mutations que
caractérisent les difficultés de la transition démographique et démocratique, les crises
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économiques et financières, les conditions d’exercice du pouvoir d’Etat entre les différents
groupes socioculturels, et la montée en puissance des conflits ethnico-religieux, complexifient,
sinon troublent les règles tacites de la gouvernance dans ce pays. En effet, la percée des réseaux
mafieux autour de la gestion des richesses du pays et la montée des fanatismes religieux dont la
pauvreté constitue le lit, apparaissent comme des déterminants de l’évolution de
l’environnement économique et social du Nigeria, avec lequel il faut compter dans les années à
venir.
8.

Ces mutations, expression d’une puissante économie en pleine transformation, constituent à la
fois un défi et un enjeu important pour le développement du Bénin. Les stratégies d’adaptation
développées à ce jour par le Bénin, manquent de cohérence, de prévisibilité et d’efficacité ; elles
peinent à donner corps à des stratégies de développement autonomes. Elles allient récriminations
(lutte contre la contrebande) et exploitation opportuniste du marché nigérian à la faveur des
disparités de politiques économiques entre les deux pays. Cette situation traduit bien la question
fondamentale que se posent encore de nombreux acteurs béninois : les relations entre les deux
pays constituent – elles un vice ou une vertu pour l’économie béninoise?

9.

Dans tous les cas de figure, le Nigeria, que de nombreux analystes pronostiquent qu’il sera la
première puissance économique africaine devant l’Afrique du Sud et l’Egypte, à l’horizon 2025,
constitue à tout point de vue une opportunité importante pour le développement du Bénin, pour
peu que des réformes idoines soient entreprises pour permettre à l’économie nationale d’en tirer
meilleure partie.

1. Le poids du Nigéria sur l’économie béninoise : une analyse micro économique
10. Le poids du Nigeria dans l’économie ouest africaine et notamment dans celle du Bénin est bien
connu2. Si les statistiques officielles placent la France comme le premier partenaire commercial
du Bénin, les études réalisées par le LARES en 1992 puis par la CAPE et le LARES en 1999
montrent que le Nigeria occupe en réalité la position prépondérante en considérant le
commerce informel. Ce poids dans le commerce s’accroît avec la présence de plus en plus
grandissante du géant ouest africain dans l’économie béninoise grâce à la volonté du
gouvernement nigérian d’étendre son influence économique sur l’ensemble de l’Afrique de
l’Ouest. Aux secteurs traditionnels qui marquent le partenariat officiel entre les deux pays,
notamment le commerce et le transit, s’ajoutent aujourd’hui les secteurs bancaire, industriel et
énergétique.
11.

Ainsi, première puissance régionale, tant du point de vue démographique, que de son potentiel de
production, le Nigeria imprime sa marque à l’économie du Bénin, dans tous les secteurs
d’activités économiques et sociales.

1.1. Le système bancaire et financier
12. L’influence du Nigeria sur le système financier et bancaire du Bénin a fondamentalement
commencé dès le début des années quarante avec la création de la zone Franc. Elle est marquée
par l’émergence et l’éclosion d’un marché parallèle de change qui subsiste à ce jour. Les
réformes et la restructuration du système bancaire béninois, à la suite de la crise des années

2On

peut se référer aux travaux de (IGUE, 1978, 1985, 1989,) du LARES, [1992, 1996, 2000, 2003, 2005, 2010,
2012) de Soule (1994) , de la CAPE et LARES, [1999], YERIMA, [2009] ; [2011] ; [2012], Enda Tiers Monde
[2012]
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quatre vingt et quatre vingt dix, ont permis l’implantation progressive des banques nigérianes au
Bénin, en support aux activités économiques que développe la Fédération dans le pays.
1.1.1. L’interpénétration Naira /CFA
13. La monnaie constitue le pivot du système bancaire et financier. Le marché réel des changes est
régi par les changes parallèles. Mais, il existe désormais des possibilités de faire des transactions
officielles avec le Naira entre le Bénin et le Nigeria en utilisant les services des banques à
capitaux nigérians. Le système financier officiel est en train de rattraper petit à petit le marché
informel des changes qui, jusqu’à un passé récent assurait la conversion automatique du Naira et
du FCFA. L’interpénétration des deux monnaies est un phénomène effectif sur tous les marchés
transfrontaliers, voire sur le grand marché Dantokpa de Cotonou, où il n’est plus un problème de
faire certains petits paiements en Naira sur la base du taux de change en cours. De même, les
opérateurs économiques commerciaux peuvent désormais verser leurs transferts en Naira via les
banques nigérianes et récupérer les sommes correspondantes en FCFA dans les banques à
capitaux nigérians installés au Bénin où ils ont des comptes, sur la base du taux de change en
vigueur. Cependant, cette interpénétration pose encore beaucoup de problèmes aux usagers.
Contrairement aux autres pays de la région, la règlementation bancaire béninoise n’autorise pas
l’ouverture des comptes en devise pour les étrangers.
14. Le développement d’activités commerciales (réexportation et importation de produits pétroliers)
génère un flux financier et monétaire important entre les pays. Les estimations du LARES entre
1996 et 1998 chiffraient en moyenne à 193 milliards de FCFA soit 31 milliards de Nairas, les flux
financiers résultant de ces échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. En faisant
l’hypothèse simple que ces flux ont évolué dans les mêmes proportions que les importations et
exportations du Bénin auprès de son voisin qui sont passées de 193 milliards en 1996-1998 à 339
milliards FCFA actuellement, soit une progression de 76%, on peut estimer les flux financiers à
54,56 milliards de Nairas sur la base du taux de change de 1998 et à 101,19 milliards de Nairas
aujourd’hui au regard du taux en cours (3,35FCFA/Naira). De ce fait, on peut estimer à environ
10 milliards de naira, le montant de la monnaie nigériane qui circule au Bénin chaque mois, en
support principalement au trafic des produits pétroliers et des produits de réexportation.
L’interpénétration des deux monnaies est de plus en plus forte et met en relief les possibilités
d’une intégration monétaire ouest africaine.
1.1.2. Le poids des banques à capitaux nigérians
15. Trois banques à capitaux nigérians élargissent actuellement le secteur bancaire du Bénin : la
Banque Internationale du Bénin (BIBE), Diamond Bank et United BanK of Africa (UBA). A ces
banques qui sont pour l’essentiel des annexes des géantes nigérianes notamment First Bank of
Nigeria, United Bank of Nigeria, s’ajoute la panafricaine EcoBank. Ces quatre banques
représentent 41% de l’offre de crédit bancaire à l’activité économique au Bénin et mobilisent
40% de l’épargne.
16.

Au-delà du poids relatif de ces banques dans le système bancaire béninois, l’évolution
progressive de leur participation au financement de l’économie du Bénin est impressionnante et
confirme le signal fort des ambitions du Nigeria de contribuer à l’émergence d’une économie
régionale. En effet, la mobilisation de l’épargne s’est accrue globalement de 144% entre 2005 et
2011. Au cours de la même période, les encours de crédits se sont accrus de 126% pour
l’ensemble des quatre banques. Ces évolutions ont suivi la tendance globale à la hausse de la
mobilisation de l’épargne et du financement de l’économie par les banques classiques au Bénin.
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17. Les dépôts dans les banques à capitaux nigérians sont passés de 209 milliards FCFA en 2005 à
509,503 milliards en 2011 pendant que la mobilisation globale de l’épargne des banques
primaires est passée de 555,3 milliards FCFA à 1278,950 milliards en 2011(BCEAO, 2012).
18. Trois Sociétés d’Etat (SBEE, SONAPRA et SONACOP) ont bénéficié de financements importants
pour plus de 20 milliards FCFA dont plus de 14 milliards FCFA pour la SBEE auprès de ces
banques. Les banques à capitaux nigérians apportent donc un appui considérable à deux des
secteurs stratégiques de l’économie béninoise : l’énergie et l’agriculture.

Figure 1: Évolution de la mobilisation de l'épargne par les banques primaires au
Bénin

Source : D’après les données de la BECEAO

19. Quant aux encours de crédits, ils sont passés de 172 milliards environ en 2005 à 388 milliards
FCFA en 2011 pour les banques à capitaux nigérians et de 409,507 milliards à 950,385 milliards
FCFA pour l’ensemble des banques primaires.

Figure 2: Évolution des encours de crédits des banques primaires au Bénin

Source : D’après les données de la BECEAO

20. Selon les responsables de l’ambassade nigériane au Bénin, les activités des banques, notamment
leur contribution à l’effort de développement du Bénin, rencontrent encore de nombreux
problèmes, en lien avec le climat des affaires au Bénin. Outre les difficultés de recouvrement des
créances auprès des institutions parapubliques qui ont contracté des crédits dans leur institution,
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le personnel expatrié nigérian ne bénéficierait pas des conditions de mesures de protection
requises. Il existe un potentiel important en termes de bancarisation de son économie pour le
Bénin en exploitant les opportunités qu’offrent les banques nigérianes.
21. L’appartenance du Bénin à l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ne permet pas au
pays d’exploiter au mieux les effets de sa proximité du Nigeria sur le plan bancaire. La rigidité du
taux de change du Franc CFA, monnaie arrimée à l’Euro, ne permet pas au Bénin de développer
une politique monétaire autonome qui lui permet de capter les ressources financières du
Nigeria, ce en dépit de l’importante masse de Naira qui circule sur son territoire.

1.2. Le secteur de l’énergie
1.2.1. Hydrocarbures
22. Le Nigeria est l’une des deux plus importantes sources d’approvisionnement en hydrocarbures
du Bénin. Mais contrairement à la source internationale y compris régionale (Ghana, Côte
d’Ivoire notamment), l’approvisionnement d’origine nigériane se fait essentiellement à travers
les transactions informelles, reléguant le secteur officiel à une frange marginale du marché
national des hydrocarbures. Les importations d’hydrocarbures forment l’archétype des
implications de l’économie nigériane sur celle du Bénin. Le Bénin importe en moyenne 1193,1
millions de litres d’hydrocarbures dont 679,21 millions de litres d’essence par an (LARES, 2011).
En fonction des sources d’importation de l’essence, le secteur informel représente entre 41% à
78% de la part du marché selon la Direction du Commerce Intérieur ; 59% à 71% selon la
Direction de l’Energie et 51% à 83% selon les travaux réalisés par le LARES en 2012.
23. Les importations informelles par le Bénin, ont fluctué entre 90,4 et 245,83 millions de litres
d’essence par an, au début de la décennie 2000, soit deux ans avant la mise en œuvre de la
réforme économique nigériane (The National Economic Empowerment and Development
Strategy : NEEDS). En 2011, les importations informelles d’hydrocarbures du Bénin auprès du
Nigeria ont explosé. Elles sont estimées à 1099,7 millions de litres en hypothèse basse (soit 312
jours de transactions) et 1286,5 millions de litres en hypothèse haute soit 365 jours (LARES,
2012). Les volumes d’essence commercialisée se chiffrent dans le même temps entre 626,013
millions de litres (hypothèse basse) et 732,4 millions de litres selon la même source. Au prix de
70 nairas à la pompe au Nigeria, ces transactions représentent un chiffre d’affaires en hypothèse
basse de 43, 821 milliards de Nairas et en hypothèse haute 51, 268 milliards de Nairas.
24. Au-delà des volumes qui font l’objet de transactions, l’importance des hydrocarbures importés
de façon illicite du Nigeria peut être perçue à travers la couverture géographique de l’offre de
ces produits. Ces derniers sont quasiment distribués dans tous les coins du Bénin et leur taux de
présence est de 100% dans les milieux ruraux où les stations de distribution officielles sont
pratiquement absentes.
25. La distribution des hydrocarbures importés du Nigeria soulève alors deux questions majeures
pour l’économie béninoise. Du point de vue fiscal, elle constitue une perte de ressources
importante pour l’Etat. Cette perte est estimée par le LARES entre 41% et 83% des recettes
fiscales que l’Etat pouvait réaliser sur la distribution en contrôlant la totalité de cette activité,
c’est-à-dire les ressources fiscales issues des recettes de l’ensemble des ventes du secteur
informel au prix de la pompe. Sur la base d’un prix moyen à la pompe de 557 FCFA le litre, ce
sont donc 378,092 milliards FCFA qui échappent à la distribution officielle d’essence ce qui
correspond à une perte fiscale de l’ordre de 102,085 milliards FCFA, sur la base d’un prélèvement
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de 27% sur le prix du litre. Cette perte motive l’Etat à chercher les voies et moyens pour
éradiquer le commerce illicite des hydrocarbures.
26. Du point de vue de l’utilité économique et sociale de la distribution informelle, la question est
tout autre. Le commerce informel des hydrocarbures est bien plus efficace en termes d’accès des
agents économiques à ces produits distribués sur toute l’étendue du territoire. Dans des
communes comme Tchaourou, Banikoara, Nikki, Ségbana, Kalalé, voire Tanguiéta, Matéri,
Boukoumbé, etc., l’État et le secteur formel sont quasiment défaillants. Dans les communes
frontalières du Nigeria, la contribution du commerce des hydrocarbures au budget local peut
atteindre 27% des ressources budgétaires : Ifangni (27%), Aguégués (23%), etc. Ce commerce
emploie environ 50 000 personnes au Bénin. Il nourrit près de 200 000 individus sur la base d’une
taille moyenne de ménage de 4 personnes. Les arrières effets du trafic des hydrocarbures sont
également nombreux. En effet, les bas prix qu’il offre constituent des gains d’opportunité pour
les consommateurs. Ce niveau de prix permet aussi de contenir à un niveau relativement bas, le
taux d’inflation.
27. Le trafic du carburant puise ses fondements dans les différences de prix à la pompe entre les
deux pays. Du fait de la subvention des prix à la consommation au Nigeria, les prix à la
distribution sont nettement moins élevés que ceux pratiqués dans les pays voisins et en
particulier au Bénin. Les différences vont parfois du simple au double. Bien que le gouvernement
nigérian ait décidé de supprimer de 70% le taux de la subvention, il subsiste encore une
différence assez marquée entre les prix pratiqués par les deux pays.
1.2.2. Énergie électrique
28. La contribution du Nigeria à la fourniture d’énergie électrique au Bénin se traduit par deux
interconnexions des installations de Power Holding Company of Nigeria (PHCN) et la
Communauté Electrique du Bénin (CEB). Il s’agit de l’interconnexion Ikeja-Sakété au Sud et celle
de Kamba-Malanville et Kamba au Nord du Nigeria. A cela, il faut ajouter la fourniture prochaine
du gaz nigérian à la station Marie Alègléta dans la commune d’Abomey-Calavi.
29. L’interconnexion Sakété-Ikeja (Nigeria) a été opérationnalisée le 13 février 2007. Elle est destinée
à augmenter la capacité de distribution de la CEB de 75 MW. Cela fait du Nigeria le premier
fournisseur électrique du Bénin devant le Ghana et la Côte d’Ivoire soit 50% des besoins du pays
estimés à 150 MW. Mais actuellement l’offre nigériane à travers cette interconnexion est
déficitaire et se situe à un peu plus de 45 MW soit 30% des besoins et 40% des disponibilités. A
cela s’ajoute l’offre issue de l’interconnexion Malanville-Kamba. Ainsi, malgré une augmentation
de l’offre originaire du Ghana, le Nigeria demeurera le premier fournisseur extérieur de l’énergie
électrique du Bénin avec la mise en service des turbines à gaz de Marie Alègléta.

1.3. La présence industrielle et commerciale
1.3.1. Au plan industriel
30. La présence nigériane dans l’industrie manufacturière est modeste. Néanmoins, elle progresse
peu à peu surtout dans le domaine de la transformation alimentaire. Les deux grandes sociétés
de joint venture entre les Etats béninois et nigérian, la sucrerie de Savè et la cimenterie
d’Onigbolo sont aujourd’hui des sociétés à capitaux privés mixtes avec Dangote comme principal
opérateur nigérian.
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31. En dehors de ces deux importantes unités industrielles, la présence nigériane dans l’industrie
béninoise se fait remarquer dans la production de biens destinés à la literie.
32. Le centre Songhai installé à Ouando à Porto-Novo appartient à un Nigérian. Il s’agit d’un
complexe agro industriel qui a aussi une composante industrielle. Bien que fonctionnant comme
une association, le centre dispose d’une petite unité industrielle produisant du riz dont une
bonne partie serait commercialisée au Nigeria.
1.3.2. Au plan commercial
33. La présence nigériane au Bénin en matière commerciale est des plus fortes de la région, derrière
le Ghana qui ne compte pas moins de 600 entreprises d’origine nigériane (IAO, 2012). Les
entreprises nigérianes ou à capitaux nigérians au Bénin sont très nombreuses notamment si l’on
prend en compte le secteur informel, mais il est difficile d’obtenir des statistiques fiables. Les
registres du Ministère du Commerce enregistrent près d’une centaine d’entreprises (113)
disposant de numéro IFU et qui traitent des produits aussi variés que les fripes, les produits
alimentaires, les matériaux de construction, les appareils électroménagers, les pièces détachées,
les pneumatiques, les matériels informatiques, électriques et électroniques, les produits
cosmétiques, voire les véhicules automobiles d’occasion. L’installation de certaines entreprises
remonte aux années 70 et leur nombre ne cesse de croitre depuis des années. Le capital social
de ces entreprises varie entre 1 000 000 FCFA et plus de 10 000 000 FCFA.
Tableau 1 : Liste des branches et nombre d’entreprises nigérianes y opérant au Bénin
Domaines d’activités
Import, Export et vente de friperie (vêtements, sacs et chaussures)

Nombre
d’entreprises
71

Import et vente d'ustensiles de cuisine

1

Import et vente d'appareils électroménagers et objets de décoration

4

Import et vente de matériaux de construction et articles de quincaillerie

3

Import et vente de meubles (mobilier de bureau et de maison)

2

Import et vente de matériels informatiques et bureautiques

9

Import et vente d'accessoires automobiles (pièces détachées, pneus)

8

Import et vente de produits cosmétiques et parfumerie

3

Import et vente de produits alimentaires et boissons

7

Import et vente de matériels et accessoires de sport

1

Import et vente de billet d'avion, prestation de services et représentation

1

Fabrication de mousse

1

Prestation de service en photographie

1

Cyber café

1

Total
Source : Direction du Commerce Intérieur

113

34. En marge du commerce formel, les nigérians dominent le commerce informel de rue à Cotonou
et celui du secteur de la vente des pièces détachées de véhicules automobiles dans les milieux
ruraux. Il ne se trouve de localités au Bénin où il n’existe pas d’échoppes de vente de pièces
détachées de motos et autos appartenant à un ressortissant nigérian, notamment d’ethnie IBO.
35. Mais au-delà de cette présence in situ d’entreprises commerciales nigérianes au Bénin, les
échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria sont particulièrement importants.
36. Selon les statistiques de l’INSAE, les exportations officielles hors réexportations et transit du
Bénin vers le Nigeria au cours des 11 dernières années (2001-2011) se chiffrent en moyenne à
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165 mille tonnes de marchandises par an pour une valeur de 49 milliards FCFA. Elles sont restées
globalement en-dessous de 100 mille tonnes jusqu’en 2008, avant de grimper de 234 mille
tonnes en 2009 pour atteindre 736 mille tonnes en 2011. Elles ne représentent en volume, qu’en
moyenne 19% des importations en provenance du Nigeria et 17% de celles-ci en valeur.

Figure 3 : Tendance du volume exportations et importations officielles du Bénin auprès
du Nigeria de 2000 à 2011

Source : DGDDI (Direction Générale Des douanes et Droits Indirects
37. Quant aux importations officielles en provenance du Nigeria, elles se chiffrent en moyenne à 876
mille tonnes soit 42% des importations totales de marchandises du Bénin évaluées à 2,103
millions de tonnes. La valeur de ces importations originaires du Nigeria est de 290 milliards FCFA
en moyenne soit 55% des importations totales du Bénin qui s’élèvent à 526 milliards FCFA par an
selon les statistiques de la DGDDI. Ces importations placent le Nigeria au rang de premier
fournisseur du Bénin. Cette place se renforce malgré les différentes réformes économiques en
cours dans le pays depuis le début de la décennie 1990. En effet, les importations béninoises
auprès de son voisin étaient estimées entre 98,8 milliards FCFA en moyenne avant 1999. Elles
ont plus que doublé en valeur au cours de la décennie 2000, progressant globalement de 194%.
Elles enregistrent également une évolution croissante, augmentant de 28% environ chaque
année entre 2000 et 2011. La baisse du Naira est un des déterminants majeurs de cette
croissance de la demande béninoise auprès du Nigeria. Le Naira a considérablement perdu de sa
valeur passant de 6,3 FCFA à la fin de la décennie 1990 à 3,35 FCFA dans la décennie suivante.
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Figure 4 : Tendance des importations et exportations du Bénin au Nigeria en valeur
de 2000 à 2011

Source : DGDDI (Direction Générale Des douanes et Droits Indirects)

1.3.3. Services non marchands
38. Les deux plus importants services non marchands qui sont considérés dans cette section sont
ceux relevant de l’éducation et de la santé.
39. Bien que des données fiables et sur longue série ne soient pas disponibles, les services autres
que le commerce progressent à l’image des activités bancaires. Les écoles nigérianes bilingues –
Anglais-Française se multiplient au rythme de l’importance de la croissance de la communauté
nigériane au Bénin, et se retrouvent dans la plupart des grands centres urbains du Bénin.
40. Dans le domaine de la santé, les hôpitaux béninois notamment ceux spécialisés dans les grandes
endémies (lèpre, tuberculose, etc.) accueillent de plus en plus de nigérians qui apprécient bien
l’efficacité et l’efficience des soins donnés dans ces centres au Bénin.

1.4. Le commerce de réexportation et le transit
1.4.1. Dynamique
41. Au-delà des échanges commerciaux classiques, exportations et importations, les relations
économiques entre le Bénin et le Nigeria sont aussi caractérisées par le commerce de
réexportation et les activités de transit. Le premier est favorisé par la politique commerciale
protectionniste du Nigeria qui s’exerce principalement à partir de l’utilisation de trois
instruments : la prohibition d’importation des produits susceptibles de concurrencer les
productions domestiques, la quasi spécialisation des ports du pays et la politique de lutte contre
la pollution qui consiste à taxer les produits à potentiel polluant élevé tels que les voitures
d’occasion de plus de cinq ans d’âge. Le deuxième est favorisé par l’engorgement des ports de
Lagos qui poussent certains opérateurs économiques nigérians à utiliser préférentiellement le
port de Cotonou pour leurs importations.
42. Le commerce de réexportation3 reste une activité importante pour le Bénin d’autant plus qu’il
dépasse en valeur les exportations officielles du pays vers le Nigeria : 70 milliards FCFA en
3

La réexportation est utilisée dans cette étude pour désigner une forme de transaction commerciale, qui
consiste pour un pays à importer en régime de consommation intérieure des quantités de produits supérieurs
à ses besoins domestiques et à exporter frauduleusement le surplus vers ses voisins en exploitant les disparités
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moyenne par an, soit 143% des exportations. Mais, son intensité a considérablement baissé à la
suite de l’adoption au Nigeria du NEEDS (National Economic Empowerment and Development
Strategy) en 2004 et des réformes qui ont précédé cette mesure économique, entre 1999 et
2003, par le gouvernement du Président Obasanjo. Ces réformes ouvrent la voie à une ouverture
régulée du marché de certains produits dont la réexportation profitait des mesures de
prohibition d’importations au Nigeria.
43. Ainsi la réexportation a chuté à moins de 10 milliards de FCFA en 2003 contre 116 milliards FCFA
en 2002 et reste depuis lors en dessous de 50 milliards FCFA, excepté en 2007 où il y a eu une
tendance erratique liée aux mesures d’urgence prises pour contenir la crise économique
internationale dont la région ouest africaine n’a pas été épargnée. Ainsi, cette crise a provoqué
en 2007 une explosion des volumes de riz réexporté au Nigeria par le Bénin.

Figure 5 : Évolution de la réexportation (exportation informelle) vers le Nigeria
selon les données de la DGDDI

1.4.2. Les principaux produits réexportés
44. La Direction Générale de la Douane et des Droits Indirects (DGDDI) et l’Institut National de la
Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE) sont les deux principales sources publiques qui
fournissent les données sur la réexportation 4 au Bénin. Le Laboratoire d’Analyse Régional et
d’Expertise Sociale (LARES) réalise des quantifications de ce flux de commerce, mais ces données
sont de simples estimations à partir des études empiriques et sur la base des résultats
d’enquêtes budget et consommation au Bénin.
45. Selon la douane un peu plus d’une quinzaine de produits alimentent le commerce de
réexportation du Bénin vers le Nigeria. Les plus couramment cités sont : le riz, la farine de blé, les
produits carnés, le sucre, le lait, les pommes golden, la tomate en boîte, les véhicules d’occasion,
les fripes, les huiles alimentaires, les boissons alcoolisées dont la bière, les tabacs et cigarettes, le
de politiques économiques : les différences de taux de protection effective aux frontières, notamment. Les
produits qui alimentent ce commerce ne sont enregistrés, ni à la sortie du pays exportateur, ni de celui
importateur.
4

La définition de l’INSAE correspond à l’acceptation classique du terme réexportation comme le
traite les services statistiques « Fait d'exporter des marchandises précédemment importées (en général en franchise temporaire
de droits de douane) et qui viennent de subir certaines transformations ; régime douanier qui s'y applique ».
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beurre et les fromages, les pneumatiques, une catégorie importante de tissus et confections en
soie, coton et autres textiles. Ces produits font partie d’une longue liste de produits prohibés
d’importation ou fortement taxés au Nigeria : droits de douane élevés et/ou fiscalité intérieure
(TVA, droit d’accise, autres taxes) lourde. L’évolution récente de cette fiscalité et des droits de
douane montre l’ampleur de cette protection et ses variations au fil des années.
46. Ainsi, alors qu’elles ont été ouvertes aux importations entre 1999 et 2002, suite à une longue
période de prohibition, les huiles alimentaires sont de nouveau interdites d’importation au
Nigeria depuis 2003. Il en est de même des viandes et abats comestibles dont les taux de
protection étaient passés de 150% en 1998 à 100% en 2002 avant d’être prohibés d’importation
depuis 2003 comme par le passé (1995-1997). Les prohibitions d’importation de bière levées
depuis 1998 font place à un taux de protection de 100% à l’instar de toutes les boissons
alcoolisées. Les denrées de base majeures comme le riz ont un taux de protection supérieur ou
égal à 100% excepté le sucre dont la protection est de 80%. Les friperies, les pneumatiques, les
fruits frais dont la pomme, les matières plastiques, les fournitures scolaires, les meubles etc.
restent toujours prohibés d’importation, mais ces marchandises ne font plus l’objet de grand
trafic de réexportation par le Bénin au regard des statistiques de la douane et de l’INSAE.
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Tableau 2 : Évolution récente de la Fiscalité douanière au Nigeria sur quelques produits dont les
produits clés de réexportations béninoises (en %)
Années

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Huiles alimentaires
P
Viandes (volaille,
bovins, ovins,
P
caprins)
Bières
P
Boissons alcooliques
dont Vin
100
Produits laitiers
dont lait
10
Beurre, Fromages
55
Conserves de
45
tomates
Poissons congelés
5
dont filets
Fruits frais dont
P
pomme
Ustensiles de
cuisine dont
P
couteaux
Couverts de table
Matières plastiques
Fournitures
scolaires
Papiers et ouvrages
en carton
Meubles et articles
de literie
Friperies
Pneumatiques
Farine de blé
Véhicules d'occasion
Sucre
Tissus et
confections
Tabacs et cigarettes
Riz
Savon et détergents

P

P

P

55

65

40

100

P

P

P

p
p

p
p

p
p

p
p

P

P

150

55

75

75

100

P

P

P

P

P

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10
55

10
55

10
55

10
50

5
50

5
50

5
100

45

45

45

45

45

45

45

5
5
5
100 100 100
45 45
45

5

5

5

5

5

5

5

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P
P
P
10

P
P
P
P
10

P
P
P
P
10

P
P
P
V
10

P

P

50

65

90
100
P

90
50
P

90
90
80
60
80
100 100 100 100 100 100 100 100
50
50
50
50
75
100 110 110 110
50
10
10
10
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Source : LARES
P = prohibé ; V = variable selon âge et cylindré ; les chiffres = taux de protection effectif

P
P

2013
P
P

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

5
100
45

5

5

5

5

5
100 100 100 100
100
45
45
45
45
45

p

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P
P
V
10

P
P
P
V
10

P
P
P
P
40

P
P
P
V
100

P
P
P
V
100

P
P
100
V
80

P
P
100
V
80

P
P
100
V
80

P
P
100
V
80

P
P
100
V
80

P
P
100
V
80

P
P
100
V
80

P
P
100
V
80

65

30

55

100
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100 100

100

100

100

100

100

P

100

100

100
10
P

100
10
P

47. Globalement, le commerce de réexportation est en net recul depuis une décennie. La liste des
produits clés de réexportation se rétrécie considérablement. Les articles, ouvrages ou matériaux
en fer ou acier destinés surtout aux constructions BTP dominent actuellement les produits de
réexportation. Mais cette modification de la liste ne se fait pas aux dépens des produits clés
classiques constitués des denrées de base, céréales dont riz, viandes et abats comestibles
notamment. En fait les statistiques de la douane n’enregistrent plus ces deux catégories de
produits clés bien qu’ils constituent les produits alimentaires les plus réexportés jusqu’à présent.
L’évolution de la réexportation montre un recul de -50% des produits clés et -75% de l’ensemble
des flux.
48. Les produits laminés et matériaux en fer et acier destinés au Bâtiment et Travaux Publics (BTP)
ainsi qu’à certaines constructions mécaniques font l’objet actuellement d’intenses flux de
réexportation. La réexportation des matières, articles et ouvrages en fer et acier est passée de
moins d’un milliard de FCFA en 2001 à 21 milliards en 2011. La réexportation des machines et
appareils de construction BTP a progressé de 85%, mais celle des machines et appareils à
concasser, trier, cribler, laver, a régressé de -97% en 2011 par rapport à 2001.
49. La taxe de réexportation (TRE) sur l’ensemble de ces produits de réexportation y compris les
équipements de navigation maritime et fluviale est de 1,3%. En effet, sur les 70 milliards de FCFA
de marchandises de réexportation réalisés en moyenne, les taxes acquittées représentent moins
d’un milliard, soit 900 millions de FCFA. Cependant, la TRE a évolué de 0,3% par rapport à la
période 1995-1998 au cours de laquelle elle était de 1% (LARES-DIAL, 1999). Mais elle varie selon
les produits : 10% pour les viandes et abats comestibles de volaille, ainsi que les poissons, 6% sur
le riz, 2% sur la farine de blé, 3% sur les véhicules d’occasion pour ne citer que ces produits.
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Tableau 3 : Valeur et Taxe moyenne de réexportation de quelques produits clés entre 2001
et 2011 en millions de FCFA

1.4.3. Le poids financier et économique
50. La réexportation ou commerce d’opportunité lié à la politique commerciale protectionniste du
Nigeria est à la limite illicite au regard de la réglementation nigériane. Elle contribue pour 900
millions FCFA à la fiscalité de porte et ne représente que 1,3% de la valeur des marchandises
réexportées. Cette contribution est donc modeste : elle représente 1,84% des recettes
d’exportation officielles vers le Nigeria et 0,31% de celles d’importations originaires de ce même
pays. Cependant, si l’on ajoute la Taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les produits mis à la
consommation, cela représente un bon pactole pour les finances nationales.

1.4.3.1. Le transit
51. Le transit vers le Nigeria achemine en moyenne 597 252 tonnes de marchandises par an soit près
du quart (24%) du trafic de transit du Port de Cotonou derrière le Niger (60%) et loin devant le
Burkina-Faso (8%) et le Mali (4%). Le Nigeria est donc le troisième utilisateur du Port de Cotonou
après le Bénin et le Niger.
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Figure 6: Évolution du trafic des marchandises en transit vers le Nigeria et le Niger

Source : DGDDI (Direction Générale Des douanes et Droits Indirects

52. Le volume du transit des marchandises vers le Nigeria s’est accru progressivement depuis le
début de la décennie 2000, mais il commence par s’infléchir à partir de 2009 tout en restant
supérieur à son niveau d’avant 2005. Depuis l’ouverture du marché des importations de certains
produits majeurs dont les céréales en 2007, année d’évaluation de la première phase (20042007) du NEEDS, le volume du transit de marchandises vers le Nigeria est tombé en-dessous de
30% et baisse continuellement pour atteindre 16% en 2010 et 2011. Les réformes portuaires du
Nigeria qui consistent en une amélioration progressive des prestations des services dans
l’ensemble des ports du pays dans le cadre de la mise en œuvre des ambitions nationales d’une
économie émergente d’ici à 2025 expliquent principalement ce fléchissement. La tendance en
valeur de cette activité a suivi presque le même rythme que l’évolution des quantités, mais avec
des amplitudes plus prononcées liées aux variations du taux de change du naira.
Tableau 4 : Évolution du transit des marchandises à partir du port de Cotonou vers les pays
voisins
ANNEE

BENIN

Transit
NIGER

Transit
NIGERIA

Transit
MALI

Transit
Burkina

TOGO

2002 2 414 364
549 693 350 560 46 969 65 045 6 348
2003 3 048 570
799 916 311 350 13 977 37 215 2 806
2004 2 727 137
671 446 416 639
425 25 264 2 993
2005 3 111 788 1 041 253 629 282 41 978 105 785 6 366
2006 2 894 382 1 280 237 798 076 130 612 224 210 2 393
2007 3 303 001 1 696 993 798 554 112 111 201 972 3 951
2008 3 584 392 2 205 805 835 991 107 533 225 891 3 594
2009 3 450 319 2 076 174 644 535 140 570 314 531 6 242
2010 3 073 809 2 486 778 614 949 193 683 445 444 5 801
2011 3 301 387 2 173 000 572 589 257 868 365 000 15 043
*Autres=Tchad, Ghana, Côte d'Ivoire et transbordement
Source: Port Autonome de Cotonou (PAC)

29

AUTRES*

Total
Général
Trafic

TOTAL
TRANSIT

36 934
64 452
124 926
216 408
39 225
35 835
35 184
65 994
138 891
119 745

3 469 912
4 278 286
3 968 830
5 152 859
5 369 134
6 152 417
6 998 390
6 698 365
6 959 355
6 804 632

1 055 549
1 229 716
1 241 693
2 041 072
2 474 752
2 849 416
3 413 998
3 248 046
3 885 546
3 503 245

Part
Transit

30%
29%
31%
40%
46%
46%
49%
48%
56%
51%

Part
Transit
Nigeria

33%
25%
34%
31%
32%
28%
24%
20%
16%
16%

Part
Transit
Niger

52%
65%
54%
51%
52%
60%
65%
64%
64%
62%

Figure 7: Évolution de la valeur de transit vers le Nigeria et des taxes perçues

Source : DGDDI (Direction Générale Des douanes et Droits Indirects

La crise économique s’est traduite donc par une forte sollicitation du port de Cotonou par les
opérateurs économiques nigérians entre 2005 et 2008.

1.4.3.2. Le trafic des véhicules d’occasion
53. Le trafic des véhicules d’occasion a véritablement commencé avec la cessation des activités de
l’usine Peugeot de Kaduna, qui constituait une des sources importantes d’approvisionnement du
marché béninois. Depuis lors, le Nigeria est devenu la destination principale des importations
béninoises de véhicules automobiles d’occasion réalisées dans le reste du monde, en particulier
de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Les acteurs de ce commerce de véhicules estiment à 80%
en moyenne la part de ces importations qui vont au Nigeria.
54. Mais les estimations du LARES sur la base des immatriculations annuelles au Bénin et au Niger
chiffrent environ à 78% la part du trafic en direction du Nigeria. Ainsi, entre 175 600 à 180 500
véhicules automobiles sont réexportés chaque année vers le Nigeria depuis 1998 soit une
moyenne de 178 050 véhicules. Les réexportations de voitures automobiles se sont accrues
depuis la mise en œuvre du NEEDS de 16% par rapport à la période d’avant 2004.
Tableau 5 : Évolution du trafic des véhicules d’occasion au Bénin
Années
Voitures
Camions
1998
101 147
472
1999
122 768
237
2000
203 943
258
2001
242 228
439
2002
245 541
683
2003
199 794
773
2004
137 485
1 282
2005
135 186
962
2006
193 472
967
2007
230 517
1 904
2008
297 535
3 713
2009
209 647
5 091
2010
278 953
5 191
2011
235 419
2 711
2012
188 198
67 826
Source: SOBEMAP Cotonou
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Total
101 619
123 005
204 201
242 667
246 224
200 567
138 767
136 148
194 439
232 421
301 248
214 738
284 144
238 130
189 982

55. Les véhicules pèsent en moyenne 11% de la valeur des marchandises en transit vers le Nigeria.
Leur part a considérablement chuté, passant de 16% dans la première moitié de la décennie
2000 à 7% dans la seconde moitié.
56. L’évolution globale du trafic des véhicules tout type confondu montre une baisse sévère en 2007
et une évolution en dents de scie depuis lors avec un niveau supérieur à celui de la période 19982005. L’année 2006 a connu le plus fort trafic jamais enregistré.

Figure 8 : Evolution du trafic de véhicules en milliers d’unités

Source : Statistiques de la SOBEMAP
57. En supposant un prix moyen unitaire de 3 000 000 FCFA par véhicule, ce sont en moyenne 172,3
milliards de nairas qui sont mobilisés par les nigérians pour acquérir du FCFA en vue des achats
des 178 050 véhicules d’occasion sur le marché béninois. La réexportation des véhicules
d’occasion permet de recycler du naira pour en moyenne 568,6 milliards de FCFA sur la base d’un
taux de change de 3,3FCFA/Naira. Le trafic des véhicules d’occasion vers le Nigeria permet ainsi
aux cambistes béninois et nigérians d’engranger 34,461 milliards de FCFA de prime.

1.4.3.3. Le cas du riz
58. Le riz constitue un des grands enjeux des réformes du marché régional en cours et du marché
nigérian en particulier. Le Nigeria compte devenir autosuffisant en riz d’ici à 2015 et ambitionne
d’approvisionner toute l’Afrique de l’Ouest en cette céréale d’ici à 2020. Les réformes du secteur
agricole notamment la relance des grands bassins rizicoles est entreprise pour réaliser cette
ambition.
59. Mais en attendant, les importations béninoises de riz dont 85% sont destinés au marché nigérian
continuent, illustrant la forte dépendance du Nigeria vis-à-vis de l’extérieur pour cette céréale.
Les importations ont ainsi atteint des chiffres record au cours de la dernière crise alimentaire de
2007 à 2009 franchissant le plafond de 600 mille tonnes réalisé au cours de la période préajustement structurel et du boom pétrolier du pays.
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Figure 9 : Évolution des importations du riz au Bénin en tonnes

60. Les recettes fiscales issues du trafic du riz sont importantes si l’on additionne les droits de
douanes et la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Elles représentent l’une des plus importantes sources
de recettes. La baisse des volumes réexportés vers le Nigeria constitue un sérieux manque à
gagner pour l’Etat. En effet les recettes tirées des opérations de transit sont très modestes. Les
taxes liquidées sur le transit vers les pays côtiers sont de trois ordres : la taxe de voirie (TV), le
Timbre douanier (TD) et la Taxe Statistique (TS). Le montant cumulé de ces trois taxes est de
6,02% de la valeur CAF des marchandises. En raison de l’absence de recettes fiscales sur le transit
vers les pays de l’hinterland, l’augmentation des recettes fiscales sur ce trafic dépend des
volumes traités en direction des pays côtiers notamment le Nigeria, le Togo et le Ghana.
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Encadré 1 : Le riz et les véhicules d’occasion
La réexportation du riz vers le Nigeria est restée particulièrement forte. Elle est prédominante dans les exportations intra
CEDEAO de céréales du Bénin dont 94% sont capturées par le Nigeria. Avec une production de plus de 5 millions de
tonnes, le déficit de l’offre de riz au Nigeria par rapport à la demande est de 3,9 millions de tonnes. La réexportation
béninoise estimée entre 400 et 500 mille tonnes couvre en moyenne 10% à 13% de ce déficit. Mais elle ne figure pas dans
les statistiques officielles d’autant plus que les acheteurs nigérians acquièrent le produit sur le marché domestique
béninois et lui font traverser la frontière à travers les circuits informels.
Mais les chances de la réexportation peuvent être compromises si le Nigeria levait les mesures protectionnistes qui visent
à relancer la filière domestique. Ainsi la loi de finance 2013 prévoit un droit de douane de 10% sur le produit contre 50% en
1999 et 150% auparavant, et 100% de fiscalité interne (TVA et autres taxes). Cela porte à environ 110% les charges sur le riz.
Cette mesure peut constituer une opportunité pour la réexportation béninoise. Toutefois, les ambitions affichées du
Nigeria de nourrir l’Afrique de l’Ouest d’ici à 2025 à travers le développement de 5 filières : riz, maïs, mil/sorgho, igname
et manioc peuvent constituer une menace sérieuse à la réexportation. S’agissant du riz, le gouvernement s’engage avec
le secteur privé à assurer l’autosuffisance alimentaire du Nigeria en cette céréale d’ici à 2015, année au cours de laquelle
les importations de riz doivent être définitivement arrêtées. Pour ce faire, 13 nouvelles rizeries ont été installées d’une
capacité de 240 000 tonnes pour faire face à la demande croissante qui pourrait atteindre 36 millions de tonnes en 2050
et qu’il est inacceptable pour le gouvernement de satisfaire par les importations. La société Olam Nigeria envisage
d’investir 90 millions de dollars États-Unis pour renforcer le nombre des rizeries. Pour le moment le Nigeria importe
officiellement entre 1,5 et 1,8 millions de tonnes de riz contre une demande estimée à 5,5 millions de tonnes et une
production domestique contrôlée de 3,5 millions de tonnes. L’application des droits de douane et des taxes intérieures
élevés constitue la principale mesure de relance de la production domestique. La question centrale concerne l’efficacité
et l’effectivité de l’application des mesures qui vont relancer cette filière, d’autant plus que ces mesures sont parfois
contradictoires du point de vue de la relance économique. Par exemple la prohibition provisoire d’exportation du maïs
peut être néfaste pour les petits producteurs des zones frontalières qui ne peuvent pas honorer les exigences
contractuelles des grandes industries agroalimentaires nigérianes et qui profitent des opportunités offertes par les
marchés frontaliers. Ainsi les mesures de protection appliquées sur le riz ont souvent pour conséquence selon
l’association des importateurs et distributeurs de riz au Nigeria, de favoriser une aggravation du trafic parallèle du riz à
partir des pays frontaliers. En octobre 2012, les protestations des agriculteurs et négociants se sont accrues, ceux-ci
dénonçant des « politiques agricoles incohérentes », avec le recours fréquent aux dérogations pour autoriser des
importations qui sapent les efforts visant à promouvoir la production nationale. L’Association nationale des négociants
nigérians (NANTS) s’est également plainte, dans une déclaration, de l’octroi fréquent de dérogations d’importation à
certaines entreprises.
Mais les potentialités de la production du riz au Nigeria sont énormes. En moyenne, le plus grand bassin rizicole du pays –
l’État fédéré du Niger produit plus de 400 à 600 mille tonnes de riz par an. Il est suivi des États de Benue et de Taraba qui
produisent entre 200 et 400 mille tonnes. Les 34 autres États produisent en moyenne moins de 200000 tonnes d’après
OXFAM Grande Bretagne, (2009). Ainsi dans l’hypothèse que chacun des 34 États fédérés les moins productifs réalise 100
000 tonnes de paddy par an on peut estimer à 4,5 millions de tonnes la production domestique et à 1 million de tonnes, le
déficit en riz partiellement comblé par les 800 milles tonnes d’importation.
En ce qui concerne les véhicules d’occasion, leur importation s’accroît continuellement au Bénin en raison de la forte
demande du Nigeria favorisée par les mesures relativement plus sévères qui les frappent. D’une part, un seul port, celui
de Calabar constitue le port d’importation de ces véhicules et il se situe à environ 1000 km de Lagos et à plus de 2000 km
des autres grands centres tels que Kaduna, Kano, Sokoto, etc. D’autre part la mesure sur la « croissance verte » frappe
les véhicules de plus de cinq ans d’âge d’un droit de douane élevé et de taxes intérieures particulièrement fortes qui
portent le taux de taxe à plus de 100%. Mais malgré ces différentes mesures, les importations de véhicules d’occasion
toutes catégories confondues par le port de Cotonou sont passées de 101 619 unités à 494 439 en 2006 avant de chuter
progressivement pour atteindre 189 982 en 2012.
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1.5. Le marché nigérian : un débouché pour quelques produits agricoles et agroalimentaires
1.5.1. Le coton
61. Le Nigeria reste la première destination du coton et des confections en coton du Bénin en
Afrique de l’Ouest. Les exportations béninoises vers ce pays représentent 61% des exportations
intracommunautaires totales de ces produits5. A ce trafic, il faut ajouter celui informel du coton
graine entre les Etats du Centre du Nigeria et les départements du Borgou et de l’Alibori au
Bénin.
1.5.2. L’ananas
62. Les exportations béninoises d’ananas vers le Nigeria sont en pleine progression ces dernières
années. Avec une production d’environ 1 million de tonnes, le Nigeria est largement déficitaire
en ananas, d’autant plus que sa demande effective est de plus de 1,404 millions de tonnes. Les
exportations béninoises d’ananas vers ce pays sont estimées actuellement à 15% de la
production nationale. Mais les enquêtes menées par le LARES auprès des acteurs dans les
secteurs de Sèmè, Sakété, Ifangni sur la base du nombre de véhicules qui acheminent le produit
à la frontière par semaine, permettent d’estimer ces exportations à environ 8100 tonnes. Il existe
un marché de 500 000 tonnes d’ananas qui constitue une opportunité pour les exportations
béninoises.
1.5.3. Les autres produits
63. Les produits agricoles et agroalimentaires dont le commerce profitait des opportunités du
marché nigérian forment plus de la moitié des produits de la liste des filières prioritaires du
Bénin : maïs, manioc, igname, noix de cajou, amandes de karité, ananas, tomate, huile de palme
et palmistes.

1.5.3.1. 2. Maïs
64. Le commerce transfrontalier du maïs connaît une dynamique particulière. Selon la conjoncture et
la politique économique adoptée au Nigeria, le commerce transfrontalier de cette céréale subit
une inversion des flux. Pendant les périodes fastes de la révolution verte et du programme
d’ajustement structurel du Nigeria, les exportations béninoises du maïs se sont fortement
infléchies. La relance de la production agricole au Nigeria au cours de ces périodes et la
détérioration vertigineuse du taux de change Naira/FCFA qui est passé de 1 Naira contre 476
FCFA au milieu des années 80 à 1Naira contre 14 FCFA en 1992 et 1993 ont entraîné une
inversion des flux. La faible soutenabilité de l’approvisionnement des secteurs productifs en
facteurs de production, notamment les secteurs agricole et industriel en intrants, pièces de
rechange, etc. combinée à une politique prohibitive ont fini par entraîner un fléchissement de la
production nigériane notamment dans les grandes fermes qui fournissent du maïs aux agroindustries (brasseries, industries de snack, minoteries etc.) et aux grandes fermes d’élevage. Les
exportations reprennent depuis lors. Mais il est probable qu’elles s’infléchissent de nouveau avec
l’ouverture du marché nigérian et la substitution de l’orge au maïs dans la demande des
brasseries, des minoteries et des industries de snack (LARES, 2012). En attendant, les
importations nigérianes de maïs auprès du Bénin sont fortement tirées, outre la demande de
5LARES

et ENDA, 2012 : l’Etat du Commerce en Afrique de l’Ouest, éd,
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consommation humaine, par les grandes fermes d’élevage et les agro-industries (Yérima, 2011a)
dont la demande cumulée est estimée à 3 millions de tonnes environ. Globalement la demande
nigériane de maïs est de 9,7 millions de tonnes pour une offre estimée par l’USDA à 8,975
millions de tonnes.
65. Le marché de maïs du Nigeria est de ce fait, une opportunité réelle pour la production béninoise
qui n’y place qu’à peine 25000 tonnes à travers le commerce informel transfrontalier (CIT) selon
les estimations des responsables communaux de promotion agricole des zones frontalières.
Malgré la concurrence des importations régionales, cette opportunité est d’accès plus facile pour
le Bénin d’autant plus que les grandes fermes d’élevage de volaille consommatrices de maïs jaune
sont situées dans les États du sud-ouest du Nigeria dont sont frontaliers les bassins de production
béninois.

1.5.3.2. Manioc
66. Malgré une demande d’alimentation humaine et animale très importante du Nigeria (plus de 21
millions de tonnes de racines), les exportations béninoises de manioc vers ce pays sont destinées
à la consommation humaine. La totalité des exportations se fait à travers le commerce informel
transfrontalier (CIT) et s’opère sur trois dérivés : le « gari », les cossettes et le « lafun » ou
cossettes fermentées. Le « gari » et le « lafun » sont exportés essentiellement par le Sud Bénin.
Les quantités de gari exportées ne sont pas bien connues en raison de l’absence d’une étude
sérieuse qui évalue les flux. Mais sur la base des estimations du LARES (2001) les exportations de
« gari » et de « lafun » se chiffrent entre 55% et 60% du disponible commercialisable. Ce qui
équivaut à 538 000 tonnes équivalents-racines en moyenne, les quantités de « gari » et de
« lafun » qui sortent du Bénin en direction du Nigeria. À ces exportations s’ajoutent 5000 tonnes
de cossettes principalement exportées par le Nord du Bénin. Mais ces exportations sont
insignifiantes au regard de la demande nigériane qui s’accroît avec la poussée du gari dans les
styles alimentaires des populations du Nord Nigeria, en particulier celles des grands centres
urbains et la progression de la transformation industrielle estimée par la chambre de commerce
et d’industrie de Lagos (LCCI) à près de 5 millions de tonnes. Malgré une progression fulgurante
de la production nigériane, le Bénin peut continuer à capturer une partie de la demande par le
commerce de proximité et à cause d’une compétitivité-qualité favorable. Le « gari » et le
« lafun » sont relativement plus chers au Nigeria à cause de leur qualité. Le « gari » béninois est
en moyenne 12,4% plus cher que celui du Nigeria (Assogba et al, 2008) pour la qualité la plus
exportée destinée à faire la pâte appelée « èba ».

1.5.3.3. Igname
67. Les exportations d’igname vers le Nigeria sont constituées principalement de cossettes et de
tubercules frais. Elles sont estimées à 10 000 tonnes pour les cossettes et 22 000 tonnes pour les
tubercules frais (Yérima, 2009). Quant à la demande nigériane de ce produit, elle est estimée à
31,2 millions de tonnes de tubercules frais face à une offre qui recule de 4% en moyenne depuis
2006. La seule demande d’igname du Nigeria pour l’alimentation animale estimée à plus de 6
millions de tonnes reste même largement au-dessus de l’offre béninoise (LARES, 2012). Ainsi, le
marché nigérian représente une grande opportunité pour la production béninoise.

1.5.3.4. Tomate
68. La demande nigériane de tomate étant estimée à 2, 350 millions de tonnes actuellement contre
une production d’environ 1 million de tonnes, le pays est structurellement déficitaire en dépit
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des grandes productions réalisées dans les vastes périmètres irrigués aménagés dans les États de
Kaduna, Sokoto, Jigawa et Niger au centre et au Nord du pays. Mais la production béninoise ne
couvre pas encore les besoins nationaux qui sont estimés à plus de 120 000 tonnes. Malgré le
déficit structurel dans les deux pays, les flux sont caractérisés par une inversion périodique en
fonction des opportunités de marché. Les exportations béninoises sont estimées à 7200 tonnes
par an et s’opèrent de juillet à octobre. Les opportunités du marché de la tomate sont donc
énormes. Les producteurs des départements du Plateau et de l’Ouémé saisissent parfaitement ces
opportunités notamment celles offertes par le marché nigérian plus rémunérateur (LARES, 2012).

1.5.3.5. Huile de palme
69. Avec une demande de 1,872 millions de tonnes d’huile de palme pour une production de 1,3
millions de tonnes en moyenne (FAO, 2007), le marché nigérian est déficitaire de plus de 500 000
tonnes. Ce déficit dope les exportations béninoises. Pour satisfaire cette demande, les
commerçants béninois importent l’huile de la Côte d’Ivoire, et de la Malaisie qu’ils réexportent
vers le Nigeria, pour pallier la faiblesse de la production nationale estimée à 40 000 tonnes soit à
peine 8% du déficit nigérian (LARES, 2012).

1.5.3.6. Palmistes
70. Le Nigeria importe principalement les amandes de palmistes. Les importations directes d’huiles
de palmistes sont très négligeables. En revanche aux importations d’amandes, le Nigeria exporte
vers le Bénin, les tourteaux des amandes de palmistes qu’il lui a achetées. Les exportations faites
essentiellement à travers le commerce informel transfrontalier sont estimées à 50% des
exportations officielles soit environ 25 000 tonnes d’amandes par an (LARES, 2012). Ces
exportations ne représentent que 1,8% de la demande nigériane estimée à 1,363 millions de
tonnes sur la base des données de FAO de 2007 (LARES , 2012).

1.5.3.7. Noix de cajou et amandes de karité
71. Le marché nigérian des noix de cajou est composé de deux grands segments : le segment de la
consommation interne et celui de l’exportation vers l’Asie notamment l’Inde. En général les
Nigérians importent les amandes et noix de cajou pour les réexporter en Asie à cause de leur
grande qualité révélée (LARES/CNEX, 1997). En raison de la non disponibilité de statistiques sur
ce produit, la demande nigériane est mal connue et difficile à estimer. Avec une production
d’environ 3% de celle mondiale, le Bénin est dans le peloton de tête des pays producteurs après
l’Inde (32%), le Brésil, la Tanzanie (8%), la Guinée-Bissau (8%), la Côte d’Ivoire (6%) et le
Mozambique (3%) (Bandaky, B., 2009). Les exportations dans les seuls secteurs de Tchaourou,
Pèrèrè, N’Dali, Nikki et Kalalé sont estimées à 5780 tonnes par an (Yérima, 2009). En admettant
que ces exportations représentent selon les acteurs, le tiers de celles réalisées par les
départements du Zou et des Collines principaux bassins de production du Bénin, on estime à plus
de 23000 tonnes les exportations de noix de cajou vers le Nigeria à travers le Commerce Informel
Transfrontalier (LARES 2012).
72. Les exportations d’amandes de karité sur le marché nigérian suivent la même tendance que celle
des noix de cajou avec la nuance que la grande partie des importations nigérianes sont utilisées
par les industries locales. La demande nigériane d’amandes de karité est forte et dictée par les
industries cosmétiques du pays. Elle est très intense dans les communes de Ségbana, Kalalé,
Pèrèrè, Nikki et Tchaourou. On estime à 4500 tonnes les exportations annuelles vers le Nigéria
dans le secteur frontalier allant de Kalalé à Tchaourou (Yérima, 2009).
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73. A ces produits s’ajoutent d’autres considérés comme émergents dans les exportations béninoises
vers le Nigeria. Il s’agit notamment de :

1.5.3.8. Soja
74. La production béninoise de soja est en moyenne de 7 500 tonnes/an. Les exportations béninoises
de soja sur le marché nigérian sont estimées actuellement à 1500 tonnes ce qui est très
insuffisant par rapport à une demande nigériane d’environ 600 000 tonnes (LARES, 2012).

1.5.3.9. Piment
75. Les exportations de piment sont estimées à plus de 2000 tonnes (Yérima, 2009). La demande
nigériane de piment est de l’ordre de 624 000 tonnes sur la base d’une consommation par tête
de 4kg/an contre une production estimée à moins de 400 000 tonnes.

1.5.3.10. Paddy
76. Les exportations de paddy sont en nette progression vers le Nigeria. Les nigérians achètent le
paddy pour faire du riz étuvé qui est préféré au riz blanc produit. La chaîne de valeur ajoutée du
riz étuvé offre plus d’avantages à saisir les opportunités du marché nigérian du riz. Les
exportations de l’étuvé peuvent augmenter plus vite et créer plus de richesse. La demande
nigériane du riz est en effet estimée à 3,9 millions de tonnes. Les exportations béninoises sont
quant à elles estimées à près de 40% de la production du paddy.

1.5.3.11. Afitin
77. L’Afitin produit sur le plateau d’Abomey est également un produit dont les exportations sont en
nette progression. Des enquêtes menées en 2009 sur le plateau d’Abomey par le LARES estiment
à plus de 2000 tonnes, les exportations d’afitin vers le Nigeria à partir des marchés de Dantokpa
à Cotonou, d’Agbangnizoun et de Kpédékpo dans la commune de Zagnanado.

1.5.3.12. Bétail et ovins caprins
78. Les bovins et les ovins-caprins sur pieds sont les principaux produits animaux que le Bénin
exporte sur le marché du Nigeria. Il importe en moyenne 329 500 têtes de bovins du BurkinaFaso et du Niger par an, dont 247 125 têtes sont réexportées vers le Nigeria. La part de la
production nationale qui s’ajoute à cette offre de réexportation est estimée à 58 756 têtes de
bovins dans le Borgou (Yérima, 2009). Les offres composites provenant des autres régions du
Bénin qui s’ajoutent à ces deux sources d’offre sont estimées à 25 000 têtes. Cela porte les
exportations de bétail sur pieds vers le Nigeria à 330 881 têtes.
79. Mais cette offre est insuffisante par rapport à la demande importante et croissante du Nigeria.
En effet, le déficit de l’offre de viandes dans le pays est estimé à 6,646 millions de tonnes par an
dont 1,4 millions de tonnes de poisson et 2,028 millions de tonnes de viandes de volaille. Les
abattages effectués dans les villes de Lagos, Ibadan et leurs environs se chiffrent à 6,570 millions
de têtes de bovins et d’ovins-caprins par an soit 4000 têtes/jour à Ibadan et 14000 têtes/jour à
Lagos. Le marché de viande du Nigeria est une énorme opportunité pour la production
domestique béninoise.
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2. Les fondements des relations politiques et économiques entre le Bénin et le Nigeria
2.1. Les relations entre le Bénin et le Nigeria :
80. L’approche systémique offre une lecture assez productive de l’évolution des affaires à l’intérieur
du couple Bénin/Nigeria. Dans un premier temps, elle permet de mieux saisir l’inter dépendance
entre les variables à l’intérieur des nations respectives. En effet, tout comme le Bénin, le Nigeria
a connu des formes d’instabilité au plan politique qui n’ont pas épargné son environnement
économique. De même, les réformes intervenues dans le secteur pétrolifère ont (directement ou
indirectement) généré des schismes avec des élans identitaires porteurs de troubles sociaux.
Aussi, la lutte contre la criminalité transfrontalière engagée par les autorités béninoises présente
un prolongement économique dans le pays. En réalité, les mesures de sécurisation des frontières
impactent les circuits commerciaux surtout informels et réorganisent les coûts des produits à
l’intérieur du Bénin.
81. Il est notoire de constater que les transactions informelles dominent les relations entre le Bénin et
le Nigéria ; la situation d’insécurité que traverse le Nigéria a amené les autorités nigérianes à
prendre des mesures draconiennes pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Dans ce
cadre, bien de points de passage entre les deux pays ont été fortement militarisés. Cette nouvelle
donne impacte sérieusement le circuit commercial et décourage bien de commerçants béninois.
Ainsi, nous percevons déjà un second visage des relations entre ces deux pays grâce à une
démarche systémique. En effet, en dehors des influences à l’interne, on observe avec les
croisements des informations empiriques et documentaires que toute mesure prise
(particulièrement dans les secteurs qui entretiennent les échanges entre ces pays) au Nigeria
impacte d’une manière ou d’une autre le Bénin. C’est dire donc qu’il existe (dans une large
mesure) une relation de corrélation assez signifiante entre l’évolution de la gouvernance au
Bénin et celle du Nigeria.
82. Sous un autre angle, il faut noter que l’évolution des indicateurs socio-économiques et des choix
politiques chez l’un quelconque des pays donne lieu parfois à un opportunisme chez
l’autre (perspective stratégique). La nature et les contenus de la demande dans chacun des pays
entretiennent un élan d’opportunisme qui explique des réformes menées à l’encontre des
avantages du pays voisin. La reprise des importations des véhicules d’occasion au Nigeria a
desservi le Port de Cotonou donc l’économie béninoise de même que la décision relative aux
réexportations des produits nigérians. Et tout ceci est entretenu aussi bien par des facteurs de
proximité que de différence.

2.2. Le tandem Bénin – Nigeria : entre proximités et distances
2.2.1.

La proximité géographique : un héritage naturel à l’épreuve d’enjeux sociaux

83. Le Nigeria est un État d'Afrique occidentale. Il est ouvert au sud sur l'Atlantique (golfe de
Guinée), limité à l'ouest par le Bénin, au nord par le Niger et le Tchad, à l'est par le Cameroun.
Avec le Bénin, il partage une zone frontalière aussi bien sur le Sud Est que sur le Nord Est. Cette
proximité géographique ne saurait être délimitée avec suffisamment de précision du moins sans
entretenir des limites. En effet, si au plan théorique les frontières sont plus ou moins connues, au
plan empirique le quotidien des populations situées dans les zones frontalières, traduit un
« prolongement du Nigeria sur le Bénin » et aussi pourquoi pas un prolongement du Bénin sur le
Nigéria. Les similitudes du point de vue de la langue (Yoruba, baatonou), des habitudes
alimentaires, vestimentaires, rituelles créent une communauté des peuples (avant la lettre) qui
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donnent un levain aux divers échanges. Pour en venir à ces conclusions, il a fallu observer les flux
commerciaux et les échanges interpersonnels à l’intérieur du Bénin et particulièrement dans les
milieux comme Sèmè Krakré, Owodé, Igolo dans le Sud Bénin, oké owo, Monka, Djabata,
Sandéhou, Igbodja et Kaboua dans le centre du Bénin et Sègbanan, Ikandou, kalallé et
Malanville dans le Nord Bénin. Comme beaucoup d’autres dans ces régions, les ambivalences
sont de plusieurs ordres.
84. Les flux humains d’un pays à un autre sont fréquents. Le CFA s’utilise dans les échanges de biens
au même titre que le Naïra. De même, l’anglais et les autres langues d’origines nigérianes
coexistent avec le français et les langues béninoises. Une partie du territoire béninois apparaît,
pour des raisons pragmatiques et donc d’utilité comme un prolongement du territoire nigérian.
En tant que pays le plus peuplé du continent africain, le Nigeria met donc le Bénin à l’épreuve de
sa démographie. Depuis 2001, les estimations de la population sont de l'ordre de 114 millions
d'habitants. Ce pays, connaît tout de même une rapide croissance démographique (il comptait
une quarantaine de millions d'habitants en 1960) avec un accroissement annuel d'environ 3
millions de personnes avec une part belle faite à la jeunesse (45 % des habitants sont âgés de
moins de 15 ans et 3 % seulement ont plus de 65 ans). La densité moyenne est d'environ 125
hab/km2. Le déclin de l'agriculture, qui a suivi la découverte du pétrole, a entraîné une rapide
urbanisation, le taux de population urbaine dépassant aujourd'hui les 40 %. Avec ces différentes
transformations, la partie médiane du pays présente un faible peuplement par rapport à celui
des régions périphériques.
85. Or, ces zones périphériques sont surtout peuplées des ethnies nigérianes dominantes (pays
haoussa au nord et au nord-est, pays yoruba au sud-ouest, pays ibo au sud-est) au Bénin. Une
faible réponse aux questions sociodémographiques entretient alors un input dans celles
béninoises à partir des flux migratoires et échanges commerciaux. Ainsi, une insuffisance de
réponses aux questions de chômage croisée aux opportunités sur le marché béninois fait le lit
d’un mouvement migratoire parfois incontrôlé du fait de la porosité des frontières. Tout ceci
impacte de diverses manières les avenirs possibles de la société béninoise. On peut y déceler aussi
bien des avantages que des inconvénients pour la communauté béninoise.
2.2.2. L’héritage culturel au service de la proximité sociale
86. La problématique de l’intégration sociale présente un intérêt majeur dans l’optimisation des
relations entre le Bénin et le Nigeria. En marge des politiques et mesures mises en place par les
grands ensembles notamment la CEDEAO et l’UEMOA, il existe d’autres composantes
structurantes qui organisent les dynamiques sociales entre ces deux nations. Ces composantes
peuvent être décomposées en quatre points :
L’histoire sociale, entre source de proximité et source de distance sociale
87. Du point de vue historique, les relations entre le Bénin et le Nigeria présentent une
ambivalence : Elles sont à la fois source de cohésion sociale et germes de schisme. Il est
important d’inscrire l’analyse diachronique pour ressortir la part d’influence de l’histoire dans la
nature des relations entre les communautés d’une part et d’autre part les enjeux sociaux en
présence. En effet, le Nigeria a fait l’expérience de divers brassages de populations dans la
période allant du VIIème au XIème siècle. Ces brassages ont engendré une répartition géographique
des groupes sociolinguistiques notamment les Haoussa dans le Nord et les Yorouba dans le Sudouest. Ces deux communautés vont se prolonger au-delà des frontières géographiques du
Nigeria et donc s’étendre dans d’autres pays notamment au Bénin. Elles donneront lieu à des
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groupes identitaires construites non plus sous le rapport d’Etat-nation mais plutôt en tant que
cité-nation. Les liens sociaux construits sous ce rapport se sont enracinés sous le socle du fait
religieux avec un panthéon commun. Le royaume de Nikki par exemple reçoit tous les moments
importants de son évolution, des émissaires en provenance du Nigeria. Dans cette dynamique,
des liens de familiarité vont se construire sous la filière "identité culturelle" ou encore " identité
religieuse". Ainsi, les liens séculaires entre l’actuel Bénin et l’actuel Nigeria portent en eux, les
germes de l’histoire des royaumes d’Ilé Ifè, d’Oyo, références des peuples Yorouba. L’hégémonie
transnationale du royaume d’Oyo (qui régnait dans l’histoire sur le Dahomey, actuel Bénin) est
une marque historique de lien de communauté entre l’actuel Bénin et l’actuel Nigeria.
88. Dans ce sens, comme on pouvait aussi le démontrer pour ce qui relève des peuples haoussa, les
communautés sociolinguistiques, les divinités communes constituent des supports pour établir
des bases de régénérescence des relations entre les deux pays. De même, la valeur accordée par
le pouvoir politique (niveau macro) au pouvoir royal (niveau micro) présente un intérêt majeur
pour la consolidation des liens sociaux et par extension les circuits commerciaux entre les pays.
Déjà, des yoruba ont pu se faire une identité de "fils de terroir" à Porto-Novo. Ils ont pris le
monopole du commerce au niveau des activités portuaires et plus tard celui des tissus "aso-oke"
et "adirê" fabriqués à Iseyin et à Abéokuta au Nigeria. Par contre, les haoussa sont parvenus à
intégrer les sociétés béninoises en créant les quartiers "zongo". Ils ont développé dans les
régions d’implantation, le commerce des animaux domestiques associé à la fabrication des
chaussures en cuir.
89. La caractéristique dominante de cette présence historique du Nigeria au Bénin est la forte
tendance aux activités commerciales. Et pour la plupart des cas, les circuits commerciaux les
inscrits dans des va-et-vient entre le Bénin et le Nigeria. De ces mouvements, vont
progressivement émerger des réseaux sociaux, des systèmes d’affinité donnant lieu à plusieurs
communautés béninoises vivant au Nigeria et vice versa.
90. Seulement, les fondements historiques n’ont pas qu’un impact productif pour l’actualité de
l’économie béninoise. Ils articulent aussi des distorsions et conflits inter ethniques qui pèsent
encore sur la mémoire collective des populations béninoises et nigérianes. A titre illustratif, le
Combat d’Atchoukpa entre le royaume d’Oyo et celui de Dahomey a laissé des séquelles
historiques dans l’imaginaire social. Il existe au Bénin « une peur de l’insécurité » du Nigeria chez
bon nombre d’acteurs. Ce pays est souvent considéré comme « le pays du non retour ».
Ces systèmes d’affinités et de contre affinités entretenus par les liens séculaires animent, à titre
de groupes identitaires, les dynamiques sociales notamment les mouvements migratoires, la
nature formelle ou non des circuits commerciaux.
Le facteur culturel, entre l’intégration sociale et l’émergence de conflits
identitaires entre les communautés nigérianes et béninoises
91. Les identités culturelles constituent des paramètres déterminants dans l’économie d’un pays.
Elles forgent les consciences humaines. Elles structurent les rapports sociaux et participent de la
construction de l’idéal humain. Mais la rencontre des cultures, lorsqu’elle est mal négociée ou
mal entretenue, elle participe des fractures sociales, des crises de confiance et fragilisent donc
les relations de bon voisinage entre les communautés. Ces deux situations rendent compte de la
double face que présente le facteur culturel dans les relations économiques entre communautés
nigérianes et béninoises.
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92. Sur toute l’étendue du territoire national, la rencontre entre communautés béninoises et
communautés nigérianes est fréquente. Elle est particulièrement évidente dans les espaces
d’échanges commerciaux. Elle s’appuie sur la familiarité existante entre les deux peuples et ce,
avant même l’époque coloniale. Dans les localités comme Sèmè Krakré, Owodé, Igolo dans le Sud
Bénin, oké owo, Monka, Djabata, Sandéhou, Igbodja et Kaboua dans le centre du Bénin et
Sègbanan, Ikandou, kalallé et Malanville dans le nord du Bénin de même que dans les milieux
urbains comme Cotonou, Porto-Novo et Parakou, les nigérians sont présents dans l’animation
des échanges des biens et services. Ils interviennent soit en acheteurs ou soit en fournisseurs.
93. En réalité, la langue, la religion et l’habillement sont restés trois composantes du facteur culturel
au service de la coexistence entre les deux peuples. En effet, les langues nationales nigérianes et
béninoises sont de plus en plus parlées et enseignées dans les localités et espaces abritant les
ressortissants de ces deux pays. A titre illustratif, dans le nord du Bénin, le haoussa est connu
comme une langue aussi bien propre aux béninois qu’aux nigérians. Dans la partie septentrionale
du Nigeria, c’est aussi la même réalité qui est constatée. Dans le Sud Bénin d’une part et d’autre
part, le nord du Bénin, c’est le même constat qui est réalisé en ce qui concerne le Yorouba et le
baatonou. Il s’en suit que dans les localités environnantes, les langues perdent leur statut de
langue nationale pour devenir une langue d’échange. Les réformes récentes entreprises au
Nigeria en faveur de la promotion du Yorouba et du Haoussa constituent d’emblée un point fort
en faveur de l’amélioration des indicateurs des échanges économiques entre ce pays et le Bénin.
94. En dehors des langues d’origine nigériane, il est aussi dénombré une diversité de langues
nationales de plus en plus parlées par des acteurs des nationalités nigérianes et béninoises pour
les besoins des échanges économiques. A l’exception du "défi" parlé à Badagri (anciennement
admis comme un territoire béninois mais désormais sous la souveraineté nigériane), les langues
béninoises ne sont pas parvenues à se faire une place de choix dans les échanges commerciaux à
l’intérieur du Nigeria tout comme dans les milieux frontaliers. Une politique linguistique dans ce
sens permettra d’intensifier les échanges commerciaux avec le Nigeria. La langue entretient, en
fait, une solidarité entre les communautés et renforce donc les échanges entre elles. Les
découpages territoriaux intervenus dans un premier temps, à l’occasion de la colonisation et à la
suite des conflits frontaliers n’ont pas empêché la survivance des solidarités ethniques et donc la
parenté sociolinguistique.
95. A titre illustratif, certaines organisations et circuits commerciaux notamment les groupes de
tontines, les banques, et sociétés d’imports exports appartenant à des béninois sont
régulièrement soutenus et accompagnés par des nigérians en raison de l’appartenance
commune à la communauté yorouba. De même, la fuite des capitaux, les réformes structurelles
au niveau de l’économie nigériane affectent le béninois du fait des systèmes d’affinités entre les
opérateurs économiques : En réponses aux liens séculaires et culturels, des béninois se sentent
plus nigérians que béninois et tournent plus les affaires en direction du Nigeria qu’en direction du
Bénin.
96. Mais la pénétration des groupes nigérians dans les villes et campagnes béninoises fait aussi
l’objet de vives tensions. Dans les quartiers "zongo", il est parfois remarqué une propension à
l’ethnocentrisme ; ce qui fragilise le processus d’intégration des nigérians. Ceci est la
conséquence de plusieurs raisons dont le rythme de la croissance démographique, la
concentration (dans une aire géographique fixe) des ressortissants nigérians au Bénin et les
stéréotypes historiquement portés sur les ressortissants nigérians ou Ibo. Les disparités
économiques (notamment du point de vue du pouvoir d’achat) entre autochtones béninois et
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communautés d’origine nigériane, associées au repli identitaire font le lit des clivages sociaux
dans les quartiers béninois abritant les Ibo, les haoussa. Que cela soit dans le Nord du Bénin
notamment avec les Haoussa comme à Porto-Novo avec les Yorouba, les tensions sur fond
ethnique entre béninois et nigérians sont généralement latentes.
97. En effet, la spécialisation des groupes identitaires dans certains corps de métier entretient
parfois des résistances et des distances entre les populations des deux pays à l’intérieur du
Bénin. C’est le cas par exemple du secteur de la vente des pièces détachées que "rivalisent" les
communautés Ibo du Nigeria et les communautés "Adja" du Bénin. Contrairement à ce qui se
laisse découvrir dans l’apparence, le marché Dantokpa au Bénin fait l’épreuve des conflits
d’identité entre ces deux peuples autour du contrôle de cette activité. Si, dans l’histoire le
prolongement des royautés du Nigeria sur le Bénin était accepté, aujourd’hui, le monopole des
nigérians sur certaines activités au Bénin fait place à des enjeux identitaires et des conflits
d’intérêt. L’image sociale projetée sur les ressortissants nigérians est de plus en plus portée par
des discours relatifs à la mafia ce qui remet en cause l’intérêt des avantages de
l’intercompréhension basée sur les liens séculaires et les langues.

2.3. Les fondements économiques : entre externalités de proximité, attractivité
spatiale et exploitations des opportunismes
2.3.1. L’économie béninoise à l’épreuve de celle du Nigeria : entre une satellisation et un
opportunisme
98. Avec la guerre du Biafra (1967-1970), les circuits de commercialisation au Nigeria ont connu de
profonds bouleversements. Le Bénin saisit l’opportunité pour devenir un exportateur de café et
de cacao. Plus tard, la demande nigériane va connaître un nouvel contenu notamment le
désengorgement des ports du Nigeria. Le trafic en partance pour le Nigeria présente alors un
intérêt stratégique pour les décideurs de l’économie béninoise. La nomenclature des professions
connaît un boum quantitatif au Bénin avec une forte tendance aux métiers de transit au profit du
vaste marché nigérian. Les affinités d’ordre identitaires (religions, ethnie, voisinage) autour des
yorouba et ibo ont servi de support à tout ceci. Mais l’essor du secteur pétrolier au
Nigeria apparaît plus tard comme un nouveau fait porteur pour l’économie béninoise. Les zones
frontalières et les principaux opérateurs économiques intervenant dans le secteur informel se
sont inscrits dans cette nouvelle activité. Les localités comme Igolo, Kraké, Illara, Idiroko,
Tchicandou, Porto-Novo, Owodé ont produit de nouvelles figures de réussite sociale par
l’entremise de la filière pétrolifère et la pratique en général de la réexportation.
99. Plus tard, la crise économique de l’époque avec comme corollaire, les déficits budgétaires,
embarque le Nigeria dans une nouvelle option. Il s’agit de la prise de décret en faveur des
embargos sur un certain nombre de produits. Le protectionnisme et ses relatifs échecs ouvrent à
nouveau la perspective d’une économie centrée sur l’agriculture. En réponse (de proximité), le
Bénin devient importateur de produits alimentaires notamment le riz. L’année 1994 intervient
comme un tournant décisif justifiant à nouveau l’idée que l’économie béninoise a toujours été
impactée par les tournures et instabilités de celle nigériane. En effet, le Nigeria a souscrit au
libéralisme économique ce qui ouvre les frontières du pays et remet en cause la politique de
protectionnisme : Le Bénin fait l’objet d’un nouvel choc externe.

2.3.2. Les économies béninoise et nigériane à l’épreuve des disparités de politique
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100. La coprésence ou encore la cohabitation entre le Bénin et le Nigeria sur le marché de l’Afrique de
l’Ouest est aux prises avec un système de disparités. Ces niveaux de disparité fragilisent
l’optimisation des stratégies béninoises en direction de l’économie nigériane.
L’appartenance aux ensembles régionaux : entre convergence et divergence
des politiques
101. Il existe une controverse dans les relations entre le Bénin et le Nigeria au sujet des ensembles
auxquels ils appartiennent. D’un côté les deux pays appartiennent à la CEDEAO. A ce titre, ils
partagent des orientations de développement régional communes. Seulement, le Nigeria
appartient au bloc du Common Wealth pendant que le Bénin développe sa politique économique
sous l’égide de l’UEMOA. L’UEMOA, apparu au départ comme un outil de réponse au profit de la
Zone franc a dû, sous le poids de l’économie nigériane, revisiter ses intentions au profit de la
CEDEAO.
La disparité dans les monnaies
102. Le Bénin, en tant que pays de la zone franc, utilise le CFA alors que le Nigeria dispose d’une
monnaie nationale qui est le "Naira". Une observation empirique de la situation dans les zones
frontalières montre la sensibilité de cette situation de proximité spéciale (intervention dans un
même marché) avec une divergence dans la monnaie d’échange. Dans plusieurs localités
béninoises comme à Sèmè Kraké, dans les grands marchés, la monnaie nigériane est la plus
utilisée.
Disparité dans les choix politiques
103. Le Nigeria disposant d’une monnaie nationale construit sa politique monétaire dans une relative
indépendance. Elle dispose d’un outil national stratégique à cet effet notamment le "Central
Bank of Nigeria" (CBN). L’assurance d’une croissance économique à l’échelle nationale avec une
stabilisation des échanges, constitue les enjeux les plus importants pour le CBN. Or, l’évolution
ou le destin de la monnaie béninoise est tributaire du marché de l’UEMOA qui lui-même est à
l’épreuve de la bourse sous le couvert de l’Euro via la France. De même, le libéralisme
économique développé par le Bénin prend une distance relative avec celui du Nigeria qui a une
responsabilité beaucoup plus évidente sur la valeur de sa monnaie.
Disparité dans la politique de prix des produits : cas des hydrocarbures
104. La politique de prix des produits pétroliers au Bénin et au Nigeria découle des
orientations politiques et économiques prises par les gouvernements de chaque pays.
105. Le Bénin s’est engagé dans la libéralisation du secteur pétrolier en 1995 dans le cadre du respect
des engagements qu’il a pris vis-à-vis des Institutions de Bretton Woods. Les prix sont donc
révisés au rythme de l’évolution des prix des barils à l’échelle internationale avec une faible
volonté politique quant à la subvention. En ce qui concerne le Gouvernement Fédéral du Nigeria,
il domine la scène intérieure énergétique : L’objectif de la politique de prix des produits
pétroliers au Nigeria est de maximiser les bénéfices issus du pétrole afin d’accélérer la
vitesse du développement économique nigérian et d’augmenter la qualité de vie des nigérians.
Actuellement le gouvernement a remis en cause l’option de la subvention des produits pétroliers.
Cette réforme affecte sur bien des plans la vie sociale au Bénin. La forte dépendance de
l’économie béninoise et du commerce parallèle est connue. La présente réforme entraînera
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des coûts sociaux majeurs en termes d’inactivité, d’insécurité, de précarité et leurs effets
collatéraux.

Encadré 2 : Péripéties de la politique des prix des hydrocarbures au Nigeria
Les péripéties de la politique des prix à la consommation des hydrocarbures au Nigeria commencent en 1978,
quelques années seulement après le boom pétrolier qu’a connu le pays. Elles se poursuivent jusqu’en 2012 et
continueront, en raison des vicissitudes économiques internationales qui impliquent de plus en plus de
rigueurs budgétaires dans tous les pays. Ainsi en :

1978 : Doublement du prix à la consommation du litre d’essence qui passe de 10 Kobos ou 0,10 Naira soit 19,7
FCFA à 20K ou 0,20 Naira (39,4 FCFA) avec le glissement du pays dans une longue période de déficit de la
balance des paiements.

1986 : Le prix de l’essence a augmenté de 95% faisant passer le litre de 20K à 39K/litre soit de 20FCFA à
39FCFA avec la mise en œuvre au Nigeria de son premier programme d’ajustement structurel.

1988 : La vente de l’essence à la carte est adoptée en réaction à l’accélération de la dépréciation du naira.
Les véhicules de commerce paient 40K/l contre 60K/l pour les véhicules personnels soit 17,6FCFA/l contre
26,4FCFA/l

1991 : Harmonisation des prix à 70K pour tous les véhicules, soit 16,8 FCFA
1993 : Les prix sont relevés de 70K à 3,25 Nairas/l soit 5,25 FCFA/l à 24,37 Nairas soit une augmentation de
364% en valeur courante sur fond d’inflation galopante.

1994 : La grève des pétroliers suite à l’annulation des élections présidentielles fait perdre 70 milliards de
nairas à l’État. Le prix de l’essence a augmenté de 362% passant alors de 3,25N à 15N soit 112,5FCFA dans un
premier temps avant d’être ramené à 11 N soit 82,5FCFA soit une hausse de 338,5%. Sur le marché parallèle,
l’essence est parfois vendue à 100N soit 750FCFA le litre.

1998 : La panne des raffineries nationales amenuisent les réserves de devises du pays du fait de la baisse des
prix du brut sur le marché mondial. Le gouvernement procède à une augmentation de 127,27% du prix qui
passe de 11N à 25N (77FCFA à 175FCFA). Les pénuries occasionnent de longues files d’attente dans les
stations de distribution.

1999 : Les pénuries persistent du fait du mauvais fonctionnement des raffineries, sur fond de la baisse des
cours mondiaux. Les prix sont ramenés à la baisse passant de 25N à 20N soit une baisse d’environ 20%

2000 : La flambée des prix sur le marché international et la persistance des pannes des raffineries
conjuguées à la pression des bailleurs de fonds, obligent le Nigeria à revoir à la hausse le prix de l’essence qui
passe de 20N à 30N (187FCFA) soit une augmentation de 50%. Mais la pression des syndicats contraint le
gouvernement à abaisser le prix à 22N (137,5FCFA), ramenant l’augmentation à 10%.

2011 : Le prix de l’essence a plus que doublé avant d’être ramené à 33% sous la pression des syndicats. Le prix
passe ainsi de 64N à 85N.

En conclusion à cette section on peut retenir, que les relations économiques entre le Bénin et le
Nigeria forgées par une histoire très ancienne, reposent sur quatre types d’externalités : (i) les
externalités de proximité (géographique, ethnique, sociale, culturelle, historique) et de taille qui
créent l’attractivité spatiale et la concentration d’activités, (ii) les externalités de développement
qui sont à l’origine des opportunités de localisation d’activités, de complémentarité productive,
(iii) les externalités de politiques économiques et sociales qui créent les opportunités de
réexportation, d’échanges et de spécialisation, et (iv) les externalités réseaux (réseaux ethniques
d’acteurs, réseaux de transactions marchandes ou de firmes).
Pour Marshall (1890), l’exploitation des économies externes par les firmes (ou un pays) dépend
souvent de leur proximité spatiale ; elle est le résultat de la concentration dans une région de
firmes d’une même branche, et/ou de la concentration urbaine (l’agglomération).
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Ces externalités découlent de la proximité des acteurs et de la présence de facteurs de
croissance localisés. Il existe une diversité de facteurs, sources d’externalités. Il s’agit notamment
des infrastructures (publiques et privées), du capital humain, de la technologie, de l’espace (le
territoire ou milieu local, ou régional), de la sphère politique, des politiques économiques et
sociales, du capital public spatialisé (Akanni- Honvo, Léon, 1998) etc.
Selon Barro (1990), les infrastructures publiques sont une source d’externalité positive sur
l’économie et contribuent à augmenter la productivité du secteur privé. Le capital humain est
également une source d’externalité positive, son accumulation est potentialisée par la
concentration des grandes villes (Lucas, 1988). L’agglomération potentialise également les
externalités technologiques et de proximité.
Les externalités technologiques proviennent des activités de recherche-développement, des
brevets et de la diffusion du progrès technologique au reste de l’économie.
S’agissant des externalités de proximité, l’espace joue un rôle déterminant du fait de la
concentration géographique des activités et des acteurs ou agents économiques (économies
externes généralisées). Ces sources de croissance, localisées dans l’espace sont génératrices
d’externalités d’agglomération, de taille de marché, et d’externalités de connaissance.
Ainsi, la capacité d’un pays à tirer des avantages de son voisin, est un continuum d’intégration
des deux espaces aussi bien au niveau local que régional, régi par une complémentarité
productive ou de ressources, ou par l’accès à une source d’externalité spatiale.
Les externalités spatialisées résultent également des caractéristiques socioéconomiques de
l’espace, de son mode d’organisation, de sa capacité d’innovation, d’adaptation et de réponses
institutionnelles au changement du jeu des acteurs. Elles reposent fondamentalement sur les
trois Dimensions spatiales : la Densité, la Distance et la Division.
La densité désigne la compacité géographique de l’activité économique ; elle est associée à la
concentration de la population, de l’emploi, du capital, des infrastructures, des entreprises, des
acteurs etc. Ainsi la densité potentialise les économies d’échelle et les économies
d’agglomération.
Si la densité crée l’agglomération, la distance crée la disparité économique, la proximité,
l’éloignement, l’opportunité et son coût. Par contre la division crée la spécialisation économique,
la complémentarité et l’échange.
Les externalités de proximité et celles liées aux facteurs reproductibles de croissance ne suffisent
pas à elles seules pour caractériser les fondements des relations économiques entre le Bénin et
le Nigéria. Des facteurs liés à la présence d’économies d’échelles (rendements croissants), de
déséquilibres structurels, d’existence de marchés non compétitifs et d’asymétries
d’informations, véritables sources de pouvoirs asymétriques entre les acteurs qui justifient les
comportements stratégiques constituent également la partie non visible de ces relations
économiques.
Les marchés ne sont pas équilibrés du fait des coûts d'ajustement, des asymétries
informationnelles, des imperfections de la concurrence, des externalités, des rigidités et
viscosités. En asymétrie d'information, on observe des processus d'anti-sélection et de hasard
moral.
Au-delà de l’incomplétude des marchés, de l’existence de rendements d’échelle et de pouvoirs
asymétriques des acteurs, l’attractivité spatiale est au cœur des relations économiques entre le
Bénin et le Nigéria. Elle découle de l’intégration du Bénin à la zone d’attractivité naturelle du
Nigéria.
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L’attractivité spatiale est le fait d’externalités localisées (local spillover) et d’externalités
généralisées (global spillover), engendrées par les économies d’agglomération. Elle crée une
zone naturelle, un bassin d’attraction (un attracteur), qui se définit comme une zone où, en
l’absence de barrières aux échanges et d’accords de préférence, les échanges seraient plus
intenses avec les partenaires des zones définies par les accords commerciaux officiels (Krugman,
1991).
L’importance du rôle des externalités de proximité dans cette zone est liée aux coûts de la
distance, l’ensemble des coûts supportés pour transférer un bien de son lieu de production (ou
d’importation) à son lieu de consommation : coûts de transport, de communication, barrières
non tarifaires etc.
L’économie béninoise est dans la zone d’attractivité du Nigéria, pays leader de la CEDEAO. Selon
Akanni-Honvo (2003), le pouvoir d’attraction qu’exerce le Nigéria sur ses voisins, est
considérable. Il évalue son impact et montre que l’impact de la zone d’intégration naturelle du
Nigéria est équivalent à celui de l’ensemble de la CEDEAO, soit une variation du revenu per
capita annuel de 1,59% pour la zone contre 1,58% pour l’ensemble de la CEDEAO.
Cette attractivité est renforcée par l’existence des réseaux ethniques, sociaux et d’affaires, la
porosité des frontières, la prime de convertibilité des francs CFA des sous-espaces frontaliers au
Nigéria (Akanni-Honvo, 2003).
Ainsi, la proximité de l’économie nigériane de celle du Bénin ne constitue pas une menace pour
cette économie, mais au contraire est une opportunité, cette dernière appartient à son bassin
naturel d’attractivité économique.
Le Bénin, pays historiquement et culturellement programmé à aller chercher des ressources audelà de ses frontière ne peut guère échapper à son destin.

2.4.

Les fondements géographiques

106. L’intensité des relations économiques entre le Nigeria et le Bénin puise ses fondements dans un
certain nombre de facteurs géographiques insuffisamment mis en relief jusque là. En effet, outre
la position géographique intrinsèque du Bénin, interviennent également les questions
démographiques et de peuplement.
107. Avec sa forme de « point levé enfoncé à l’intérieur du continent », le Bénin occupe une position
géographique stratégique en Afrique de l’Ouest. Il est au confluent de plusieurs civilisations,
courants commerciaux et carrefours d’échanges. Plus générallement, il au cœur de plus 200
millions de consommateurs formés par le Nigeria (170 millions), le Niger (15 millions), le BurkinaFaso (17 millions), le Togo (6 millions) et le Bénin lui-même (10 millions). Cette position
constitue une opportunité énorme pour le pays pour peu que des stratégies idoines permettant
de les exploiter de façon judicieuse soient mises en œuvre. Elle est renforcée par son ouverture
sur le monde au moyen de son accès à la mer, sur environ 150 km.
108. De même de par sa position géographique, le Bénin se trouve au cœur de la plus importante
conurbation de l’Afrique de l’Ouest. En effet selon les travaux du Club du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest, la zone allant de Abba au Nigeria, à Abidjan en Côte d’Ivoire constitue la plus importante
zone de concentrations d’agglomérations urbaines de l’Afrique. Cette région concentre près de
55 % de la population régionale et anime plus 60% des transactions commerciales de l’Afrique de
l’Ouest. Elle est polarisée par des villes millionnaires comme Lagos plus de 15 millions d’âmes,
Abidjan, près de 5 millions, Accra, 2 millions d’habitants, Port Harcourt, 1,5 millions.
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109. Cette position est aussi renforcée par la proximité de très grandes agglomérations nigérianes du
yoruba land (Lagos, Ibadan, Abéokuta, Oyo, Ogbomosho, Saki, Isèyi) dont les plus éloignées se
trouvent à moins de 250 km de la frontière béninoise. Relativement au rôle moteur de
développement que jouent les villes, cette proximité exerce une attractivité sur le Bénin. La
concentration d’activités qui en résultent est source d’une intense de vie de relations
matérialisées par :
a. le fonctionnement d’un chapelet de marchés –jumeaux situés de part et d’autre de la
frontière entre les deux pays. L’intensité des relations qu’animent ces marchés constitue
la rémanence de liens historiques entre les populations. Elles créent une sorte de no man
Land où circulent les deux monnaies au grand dame des politiques des deux pays.
b. Un important courant migratoire pendulaire, transformant parfois les villes nigérianes en
centres d’affaires et les localités frontalières du Bénin en dortoir pour de nombreux
béninois.
c. Cette proximité explique aussi les migrations de longue durée que les deux pays ont
enregistrées. Le premier courant est celui des Ibos, dont la plus importante vague s’est
installée au Bénin dès le déclenchement de la guerre civile nigérianne en 1967. Depuis
lors, ce groupe a consolidé sa présence au Bénin pour représenter, une des plus
importantes communautés étrangères présentes au Bénin. L’afflux des Ibos au Bénin
constitue un indicateur sérieux d’une des menaces que la proximité du Nigeria a sur le
Bénin. Un conflit de grande envergure au Nigeria pourrait se traduire par un afflux massif
de réfugiés que le pays n’a ni l’espace nécessaire, ni les moyens financiers d’accueillir.
d. Cette attractivité se traduit aussi par d’importantes migrations de ruraux béninois en
direction du Nigeria. Malgré les rapatriements sanglants de 1983, le mouvement
demeure relativement important. Les jeunes béninois travaillent dans deux secteurs
d’activités (les services : gardiens, aide maçons et autres) et dans l’agriculture comme
ouvriers agricoles. Si cette migration leur permet souvent de ramener au pays de maigres
ressources pour acquérir des matériaux de construction ou des moyens de déplacement,
elle prive le Bénin de bras valides pour mettre en valeur les potentialités agricoles du
pays.

2.5. Des relations soudées par un « régionalisme transétatique »
110. L’intensité des relations économiques et spécifiquement commerciales entre le Bénin et le
Nigeria réside en partie dans l’omniprésence de puissants réseaux marchands, qui ont cependant
connu de profondes mutations au fil des années. Il est aisé de distinguer des réseaux anciens ou
traditionnels, des nouveaux ou modernes.
111. Les réseaux traditionnels sont constitués principalement des acteurs du commerce caravanier
transaharien. Ce réseau est animé dans sa frange béninoise des réseaux Haoussa et Yoruba. Les
premiers ont permis la mise en contact des régions sahariennes et forestières en distribuant des
produits allant des pierres précieuses aux animaux sur pieds. Ils ont permis l’émergence de villes
étape comme Djougou encore très actives dans le commerce, ou des quartiers d’étrangers : les
Zongo. Les seconds ont favorisé l’essaimage de la communauté yoruba dans la distribution de
détail ou encore de produits grandes valeur comme les Aso Oké. La force de ces deux réseaux
réside principalement dans les formes de coordination fortement sociabilisées qu’ils ont mis en
place. L’appartenance à une même religion : l’islam et une organisation très fortement
hiérarchisée (cas des Haoussa) génèrent des formes de solidarité qui permettent de surmonter
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des obstacles et contraintes au-delà des terroirs, ce qui fait naitre ce que Bach D. (1986) appelle
« le régionalisme transétatique ».
112.

Ces réseaux traditionnels sont supplantés dès la colonisation par les maisons de traite J.
walkden, Cie FAO, Socopao, Gaston Nègre, etc. qui ont profité de la différentiation des zones
monétaires entre les deux pays pour servir de relais au trafic de produits de toute sorte. La John
Walkden continue de jouer ce rôle dans une certaine mesure pour le trafic des tissus Wax,
profitant de la forte taxation à l’importation de ce produit au Nigeria.

113.

Les réseaux modernes sont constitués par trois catégories d’acteurs :
a. La forte colonie Ibo présente sur le territoire national. Elle s’est spécialisée dans le trafic
des fripes (tissus, pneux, chaussures usagers). Elle a longtemps servi d’interface avec le
marché international, du Nigeria. L’émergence de la plateforme commerciale de Dubai a
quelque peu relégué le Nigeria au second plan des sources d’approvisionnement du
Bénin en produits manufacturés de bas de gamme.
b. Interviennent ensuite les réseaux d’opérateurs extra africains présents au Bénin, au rang
desquels on compte des libanais très influents dans le trafic des véhicules d’occasion, des
indo paskistanais et les grands groupes industriels : Fludor, SHB et Metalor. Si les
premiers s’en sortent bien avec la réexportation des véhicules d’occasion, les seconds
éprouvent des difficultés à placer leurs produits sur le marché nigérian.
c. Les opérateurs béninois sont pour l’essentiel constitués, soit par les grands
commerçants qui sont sur le front de la réexportation, soit de petits trafiquants opérant
sur le front de la contrebande des produits pétroliers. En effet mis à par l’expérience
liminaire du réfrigérateur IBER du Groupe FAGBOHOUN, aucun produit de grande valeur
d’origine béninoise n’a réussi à pénétrer durablement le marché nigérian. Si on peut
imputer cette situation à la rigidité des règles au Nigeria, on ne peut s’empêcher de
reconnaitre les tares du secteur privé béninois : faiblesse des moyens financiers,
instabilité des acteurs dont le corpus se renouvelle au rythme des changements des
régimes politiques, absence d’une stratégie de conquête du marché nigérian.

3. Les tendances lourdes du contexte politique, social et économique au Nigeria
-

Le contexte politique et social

3..1. Le contexte politique entre stabilité et vulnérabilité
114. Les différents régimes qui se sont succédés au Nigeria depuis l'indépendance, en 1960, ont voulu
briser l'emprise respective des trois grands groupes ethniques sur chacune des trois régions
(Nord, Sud-ouest, Sud-est) qui constituaient alors l'État fédéral. Ils ont multiplié, pour cela, le
nombre des États de la fédération, passé successivement à 12 puis à 21, et finalement à 36 en
1996. La cohésion de la fédération, particulièrement précaire, a été mise en danger dès 1967
avec la guerre de sécession du Biafra, et les rivalités régionales ont perduré jusqu'à nos jours. La
division en 21 puis 36 États a toutefois diminué les risques d'affrontements ethniques. La
succession au pouvoir fédéral est entretenue par des concessions entre groupes ethniques.
115. Seulement, ces attentes, parfois construites sur des bases non officielles ou formelles font l’objet
de ruse politique. Ce qui anime des foyers de revendications identitaires ou sociales mais sur
fond de revendication politique. Un tel contexte présage d’une permanente précarité en matière
de stabilité. L’accession au pouvoir d’un « Ibo » rompant ainsi un « gentleman agreement »
d’alternance politique au sommet de l’Etat entre Yorouba et Haoussa explique dans une large
mesure les insécurités au Nord du pays avec l’émergence et/ou la systématisation des actions de
48

groupes armés. Ces instabilités affectent lourdement les échanges entre les deux pays. Le
détournement de flux de produits, le détournement des trafics, la peur d’insécurité qui provoque
la diminution de la présence des acteurs sans compter les nouvelles tracasseries policières dues
au renforcement du dispositif sécuritaire, entraînent des manques à gagner évidents.
116. Il est annoncé par exemple que tout trafic en provenance du port de Cotonou pour le Nigeria
doit subir des contrôles supplémentaires en raison de la facilité que pourraient avoir des
trafiquants d’utiliser le Bénin comme une porte d’entrée sur le territoire nigérian d’armes ou
autres matériels pouvant déstabiliser le Nigeria.
La culture et la religion à l’épreuve des enjeux politiques
117. Le contrôle du pouvoir constitue un enjeu central dans l’explication des contradictions et des
instabilités au Nigeria. Le Nigeria compte trois grands groupes ethniques dont les différences
culturelles et religieuses suscitent des antagonismes vivaces : les Yoruba dans le Sud-Ouest, en
partie islamisés ; les Ibo dans le Sud-Est, surtout chrétiens et animistes ; les Haoussa et les Peuls
des anciens sultanats du Nord, très mêlés et presque exclusivement musulmans. Ces trois
groupes constituent un peu plus des deux tiers de la population. Mais, il existe aussi de
nombreuses minorités (Kanouris, Ibibios, Tivs, Edos, etc.) dont chacune possède sa propre
langue, son histoire, son droit coutumier, ce qui renforce l'hétérogénéité de la population
nigériane.
118. En effet, s'appuyant sur des facteurs historiques et sociologiques (utilisation en commun de
plusieurs langues: Goun, Yoruba, Bariba et Haoussa), les populations nigérianes et béninoises
ont développé des relations de proximité dont la portée et les conséquences font l'objet de
controverse. Les débats sont d'autant plus vifs ces trente dernières années, que les échanges
commerciaux qui se sont développés entre les deux pays reposent fondamentalement sur
l'exploitation des disparités de politiques économiques.
119. On estime à 48 millions le nombre de musulmans au Nigeria, ce qui en fait le pays musulman le
plus important d'Afrique de l’ouest. Face à cette communauté musulmane, il faut retrouver une
communauté chrétienne qui s’affirme de part son rattachement au clergé chrétien. La
coprésence des communautés religieuses est entretenue par des groupes stratégiques animés
par des ambitions parfois politiques. L’environnement religieux devient donc un potentiel au
service des revendications d’ordre politique. Cette interférence entre sphère religieuse et sphère
politique présente une fragilité de la gouvernance en général et impacte dans une certaine
mesure le climat des échanges à l’intérieur du pays. Ceci fait le lit de la corruption, des
affrontements et donc de l’insécurité aussi bien pour les nationaux que les étrangers. Une
analyse SWOT des relations entre le Bénin et le Nigéria donne les résultats suivants :
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Figure 10 : Synthèse d’analyse (SWOT)
Forces

Opportunités

Faiblesses

Menaces

-Existence au Bénin de
marchés spécialisés dans
les échanges Bénin /
Nigeria,
-Existence d’un marché à
caractère
international
“Marché Dantokpa“ ;
-Accessibilité
géographique sur le long
du côté Est du Bénin
-Présence
de
communautés nigérianes
au Bénin et vice versa
-Existence
de
liens
séculaires entre le Bénin et
le Nigeria
-Parenté sociolinguistique
entre
communautés
nigérianes
et
communautés béninoises
-Existence d’un port en eau
profonde au Bénin ;

-Appartenance commune à
la zone CEDEAO
-Signature de TEC
-Signature de nombreux
accords
commerciaux
entre le Bénin et le
Nigeria;
-Existence d’une demande
en produits vivriers locaux
(béninois) au Nigeria
-Existence d’une offre en
hydrocarbures
et
produits manufacturés en
provenance du Nigeria au
profit du Bénin
-Le choix du libéralisme
économique par le Nigeria
-les
effets
positifs
d’attractivité
-existence d’un marché de
170
millions
de
consommateurs

-Faible appropriation de la
politique
économique
nigériane
par
les
opérateurs économiques
béninois
-Insuffisance de la maîtrise
de la langue anglaise par
les
opérateurs
économiques béninois
-faible mise en valeur des
liens séculaires dans les
échanges commerciaux
-Faible optimisation des
infrastructures routières
entre le Bénin et le Nigeria
(aussi bien dans le Nord
que dans le Sud)
-Inefficacité des réformes
liées à la coprospérité
entre le Bénin et le Nigeria

-Insécurité le long des côtes
nigérianes
-Prédominance de conflits
interethniques et religieux
au Nigeria
-Précarité de la stabilité
politique
-Incivisme fiscal chez les
opérateurs économiques
intervenant
dans
les
échanges
commerciaux
entre le Bénin et le Nigeria
-Existence de foyers de
tensions entre groupes
ethniques
-Fréquence
des
tracasseries
et
rançonnement chez les
agents percepteurs sur le
corridor Bénin/Nigeria

-

-Faible mise en valeur de
la veille stratégique

La revue des principales réformes économiques au Nigeria.

3..1. Le NEEDS
120. Annoncé le 18 décembre 2003 par le Président Obasanjo, lors de la présentation à l’Assemblée
Nationale du Budget exercice 2004, la stratégie nationale pour l’autonomisation et le
développement économique (NEEDS), est un grand ensemble de réformes économiques, articulé
autour de quatre principaux axes: (i) l’assainissement de l’environnement macro économique, (ii)
les réformes structurelles, (iii) la réforme du secteur public, (iv) les réformes institutionnelles et
la gouvernance.
121. Sa première phase, le NEEDS1 a été mise en œuvre de 2003 à 2007. La préparation de la seconde
phase, le NEEDS2 a coïncidé avec l’entrée en fonction du Président Yar'Adua qui a présenté son
programme en sept points et qui met un accent particulier sur l'électricité et l'énergie, la sécurité
alimentaire, la création de la richesse, le secteur des transports, les réformes foncières, la
sécurité et l'éducation.
122. La mise en œuvre du NEEDS a permis au Nigeria de retrouver un profil stable de croissance. Ainsi
de 2005 à 2009, la croissance du PIB s’est maintenue à 6,5% en 2005 à 6,0% en 2006, puis à 6,4%
en 2007, 6,0% en 2008 et 6,9% en 2009 et 7,9% en 2010 (confère figure 11, ci-dessous).
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Figure 11 : Profil de la croissance de 2005 à 2010 en (%)

123. En dépit de cette évolution favorable, la structure de l’économie n’a connu aucun changement
notable. L'agriculture est restée prédominante avec une contribution au PIB d'environ 40% en
2008 et en 2009. La part du secteur pétrolier et gazier a chuté de 17,4% à 16,3% entre 2008 et
2009, du fait de l’insécurité dans le delta du Niger et de la volatilité des cours mondiaux du
pétrole brut. Les réflexions stratégiques sur la diversification de l’économie se sont approfondies
au cours de cette période et ont donné corps à la vision NV20 de transformation de l’économie.
3..2. La vision Nigeria 2020 et la transformation économique

3..2.1. Les objectifs de la vision
124. La vision Nigeria 2020 est au cœur de la stratégie de développement et de spécialisation
industrielle du Nigeria. Cette vision articule le long terme et le moyen terme dans la perspective
de projeter l’économie nigériane sur une trajectoire de développement économique et social
soutenu, de progrès et d’accélération du processus d’émergence afin d’en faire à l’horizon 2020,
l’une des vingt économies les plus prospères au monde.
125. Les objectifs de la vision se fondent sur les fondamentaux ci-après :
(i)

réaliser une croissance soutenue de l’économie nigériane au taux de 13,8% en moyenne
annuelle sur l’horizon retenu, tirée par l’agriculture, l’industrie avec une probable
transition vers une économie de services à partir de 2018 ;

(ii)

promouvoir un développement multidimensionnel qui permet de réaliser une
optimisation judicieuse du capital humain et des ressources naturelles et qui repose sur
quatre dimensions : sociale, économique, institutionnelle et environnementale ;

(iii) réaliser une transformation structurelle de l’économie en passant d’une économie
mono-productrice à une économie compétitive, industrialisée et diversifiée ;
126. Cette vision repose sur trois piliers :
•

assurer une productivité accrue et le bien-être des populations ;

•

Optimiser les sources-clés de la croissance : les facteurs de production reproductibles
(capital humain, physique, technologie) et organisationnels ;

•

promouvoir un développement économique et social soutenu et durable.
51

127. Avec une population d’environ 140 millions d’habitants, la vision se structure autour de l’idée
selon laquelle, le Nigeria constitue dans la sous-région un grand marché, dispose de ressources
naturelles, humaines et jouit d’avantages comparatifs qu’il convient d’optimiser judicieusement
dans un processus de croissance soutenue et durable.
128. Pour être durable, cette croissance doit reposer sur l’industrialisation de l’économie nigériane. La
croissance économique qui sous-tend cette vision devra permettre au pays de : (i) passer d’une
économie dépendante de la monoproduction et de l’exportation du pétrole à une économie
productive diversifiée, (ii) promouvoir une transformation structurelle des exportations de
produits primaires vers une exportation diversifiée de biens manufacturés, (iii) accroitre la
productivité et l’efficience des facteurs reproductibles de croissance pour renforcer la
compétitivité globale de l’économie.

3..2.2. La spécialisation industrielle
129. La spécialisation industrielle du Nigeria, au regard de cette vision met l’accent sur une grappe
(cluster) d’industries pour lesquelles le pays pourra bénéficier d’avantages comparatifs. Ces
industries sont :
•

les industries pétrochimiques et pharmaceutiques ;

•

les industries de métaux non ferreux ;

•

les industries métalliques de base : fer et acier ;

•

les industries agroalimentaires, boissons et tabacs ;

•

les industries textiles d’habillement et de cuir ;

•

les industries domestiques, de matière plastique et de caoutchouc ;

•

les industries de pate à papier, d’imprimerie etc. ;

•

les industries de bois et de matériaux en bois ;

•

les industries électriques et électroniques ;

•

l’industrie automobile et d’assemblage de véhicules.

3..2.3. La politique commerciale et l’accès aux marchés.
130. La stratégie commerciale sur laquelle repose cette vision vise la diversification à l’exportation du
Nigeria. Les réformes commerciales entreprises se fondent sur le renforcement de la valeur
ajoutée des produits d’exportation, la compétitivité à l’exportation et l’accès continue aux
marchés extérieurs. S’agissant particulièrement de l’accès aux marchés, la vision privilégie le
marché de la CEDEAO pour ses produits industriels, notamment :
•

les produits de l’industrie pharmaceutique ;

•

les produits agroalimentaires dont particulièrement le riz, les boissons;

•

les produits textiles.

131. Dans cette perspective, la vision préconise une adaptation rapide de la politique commerciale au
changement de régime tarifaire avec l’introduction du TEC CEDEAO.
132. S’agissant particulièrement du textile, la vision, après avoir fait le constat que la politique de
prohibition sélective des importations de textiles est largement inefficace, propose la levée de
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ces mesures restrictives sur les textiles et préconise l’application des dispositions prévues dans le
TEC CEDEAO soit 10% de droit de douane sur les produits intermédiaires en textiles, 20% sur les
produits finis, pour préserver le marché domestique de la concurrence extérieure et protéger les
industries naissantes. La vision propose de subventionner le coton par le gouvernement et
d’exonérer certaines industries textiles locales de TVA pendant cinq ans.
133. La réforme tarifaire, clé de voûte de la politique commerciale, se fonde sur l’arrimage du pays au
TEC de la CEDEAO. En prélude à l’adoption de ce tarif, le Nigeria a simplifié sa structure tarifaire,
et ambitionnait de ramener sa structure tarifaire complexe qui comprenait près de 19 bandes à
quatre bandes avec des taux allant de 0% à 20%.
134. Pour booster la croissance des exportations nigérianes, la vision met un accent particulier sur les
initiatives ci-après :
•

la recapitalisation et le renforcement de la Banque d’industrie, la Banque nigériane
d’import-export (NEXIM), la coopérative nigériane agricole et la Banque de
développement rural (NACRDB) ;

•

la création d’un fond pour la promotion des produits ‘’Made in Nigeria’’ ;

•

la prospection des marchés d’exportation en Asie (Chine, Inde, etc.).

3..2.4. La promotion de pôles régionaux spécialisés de production
135. La spécialisation des régions est un complément indispensable à la stratégie de développement
par grappes industrielles. La vision préconise la spécialisation de ses six régions à savoir :
•

le nord-est dans la production de l’éthanol, du biodiesel, du ciment et des jus de fruit ;

•

le nord-ouest dans la production de la viande, des produits en cuir et du bio fuel ;

•

le centre nord dans la production des produits en granite et du coton fibre ;

•

le sud-est dans la production de l’huile de palme, du cuir, des produits pharmaceutiques,
et les industries de vêtement ;

•

le sud-sud dans les industries pétrochimiques, le raffinage, les services logistiques
d’appui à l’industrie du pétrole.

3..2.5. La promotion des technologies de l’information et de la communication
136. La vision privilégie les TIC comme support logistique à l’effort d’industrialisation du Nigeria à
partir desquelles le pays ambitionne de bâtir une économie de la connaissance et de
l’immatériel. En matière de TIC, la vision met l’accent sur deux piliers le développement et le
déploiement des infrastructures du numérique et la recherche scientifique et technologique.
137. S’agissant des infrastructures du numérique et des industries des TIC, la vision a souligné la
nécessité pour le pays de déployer les infrastructures de transmission à haut débit et de
développer les services d’usage des TIC ci-après :
(i) le développement des services d’usage de l’internet,
(ii) la production de logiciels informatiques ;
(iii) le déploiement des centres d’appels et de traitement de l’information.
138. Pour atteindre ces objectifs, l'investissement étranger dans le secteur est passé de 7 500 à
11 500 millions de dollars US entre 2005 et 2007, ce qui représente une croissance de 41,1%. La
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télé densité (nombre de lignes téléphoniques rapporté à la population) est passée de 16,27 à
53,23 lignes pour 100 habitants entre 2005 et 2009.
139. Dans le cadre du premier plan national de mise en œuvre de la vision 2010-2013, le
gouvernement nigérian a alloué d’importantes ressources à ce secteur pour moderniser les
infrastructures, rattraper le retard technologique, afin d’en faire, le moteur de la croissance.

3..2.6. Architecture financière de financement du développement
140. La vision s’est dotée d’une nouvelle architecture financière pour servir de support à
l’industrialisation du pays et à la promotion d’une croissance tirée par les exportations de biens
manufacturiers. La vision a identifié trois secteurs privilégiés de concentration des
financements de la nouvelle architecture, à savoir :
(i)

l’agriculture, l’industrie manufacturière et le secteur d’exportation ;

(ii)

les autres industries du secteur réel ;

(iii) le renforcement de l’ingénierie financière d’accès aux marchés extérieurs.
141. Dans cette perspective, la vision prévoit un certain nombre d’incitations et de mesure de nature
à assainir le système financier dont :
•

l’intégration et la consolidation du système de régulation ;

•

la mise en place d’un système d’information du crédit et un système de coordination de
tout le système financier ;

•

le contrôle et la gestion du risque associé à l’effort de financement du développement;

•

la mise en œuvre d’un système sain et efficace de gestion du risque en promouvant en
en encourageant les bonnes pratiques de gestion du risque ;

•

œuvrer à l’émergence d’un système institutionnel spécialisé avec un portefeuille de
services financiers clés ;

•

évaluer l’efficacité des institutions de micro finance et encourager leur capacité à
mobiliser des ressources et à assurer un large accès au crédit ;

•

développer un marché de titres et d’autres marchés financiers plus innovants;

•

assigner des objectifs appropriés à la politique budgétaire notamment en matière de
gestion de l’inflation et du déficit public.

3..2.7. Défis et contraintes liés à la mise en œuvre de la vision
142. Tout en reconnaissant le bien fondé de cette vision, le succès de sa mise en œuvre dépend de
certaines conditions et contraintes spécifiques à l’économie nigériane et à l’environnement
international. Les conditions requises pour faire de la vision 2020 une réalité sont :
•

décliner la vision en stratégies, politiques et programmes de développement à moyen et
long termes en liaison avec des mécanismes existants de mise en œuvre, de suivi et
évaluation des plans, programmes et des lois de finances ;

•

institutionnaliser le processus de suivi et évaluation de la vision et renforcer la capacité
de sa déclinaison en orientation stratégique, de sa programmation et de sa budgétisation
avec des indicateurs précis de suivi-évaluation de son impact;

•

légiférer et déployer les instruments juridiques nécessaires au succès de sa mise en
œuvre;
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•

définir une stratégie efficace de mobilisation et d’adhésion des populations, des citoyens
à sa mise œuvre.

143. Dans la perspective de son exécution, trois plans de développement à moyen terme ont été
initiés, (i) le 5ième plan 2009-2012, le 6ième plan 2013-2016 et le 7ième plan 2017-2020. S’agissant
des défis et contraintes liés à la réalisation de la vision Nigeria 2020, on peut retenir les points ciaprès :
•

la vulnérabilité de l’économie nigériane aux chocs exogènes ;

•

l’économie nigériane souffre de l’handicap majeur qu’elle dépend du secteur pétrolier
dont les cours sont extrêmement volatils sur les marchés mondiaux. Le secteur non
pétrolier dépend de l’agriculture et du tertiaire marchand. Sa croissance est tirée par la
production agricole et celle des services marchands. Pour vaincre cette vulnérabilité, la
diversification du secteur non pétrolier et la rupture avec la dépendance s’imposent ;

•

les contraintes productives internes qui handicapent l’accélération de la croissance.

144. Ces contraintes sont : (i) faible développement des infrastructures et la détérioration de
l’existant, (ii) inadéquation de l’offre d’énergie électrique, (iii) faible coordination de la politique
monétaire et budgétaire, (iv) niveau de corruption élevé et faible gouvernance économique, (v)
dépendance des ressources budgétaires des recettes pétrolières, (vi) faible intégration du
secteur réel et du secteur financier, (vii) instabilité du taux de change de la monnaie, (viii) cadre
de vie, droit de propriété non sécurisés.
145. Les défis et contraintes liés à l’environnement international sont : (i) les défis de croissance et
d’émergence dans une économie mondiale en pleine crise, (ii) le changement climatique et
toutes ses conséquences en terme d’adaptation technologique, énergétique, de consommation
d’énergie et de croissance, (iii) l’émergence de zones géostratégiques mondiales.
146. Pour relever les défis et contraintes productives internes, la vision prévoit le développement des
infrastructures de base dont celles de l’énergie électrique. Dans ce domaine, les réformes
prévoient un accroissement des capacités d’offre d’énergie de 6000 MW en 2009 à 20 000 MW en
2015 puis à 35 000 MW en 2020.
3..3. Réforme du système monétaire et bancaire
147. La politique monétaire menée par la Banque centrale axée sur la stabilisation du marché
financier et monétaire n’est pas en adéquation avec les besoins et les exigences de financement
de l’effort d’industrialisation. Une nouvelle approche plus innovante de la politique monétaire
est à envisager. Cette approche se fonde sur la libéralisation du marché des changes, avec une
gestion plus stratégique du taux de change et de la monnaie. C’est dans cette perspective que
l’Etat a envisagé d’assainir le système bancaire et financier.
148. Le secteur financier nigérian a été restructuré entre 2005 et 2009. Avant cette restructuration, le
pays comptait en 2004, 89 banques et 3 492 succursales. En 2007, il ne compte que 24 banques
et 3 807 succursales. En 2008, les parts détenues par l'État dans les banques se sont réduites
considérablement et représentent moins de 1% exception faite de la banque Unity Bank Plc,
(68,7%).
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3..4. Réformes portuaires
149. Le Nigeria a (6) six ports et 26 terminaux, avant la mise en œuvre des réformes, ces ports étaient
confiés à l'Autorité portuaire nigériane, un organisme public. Les réformes du secteur portuaire
ont eu pour contenu la libéralisation et la modernisation de ce secteur. Les objectifs poursuivis
par ces réformes sont : (i) accroitre la productivité des ports et l’efficience des opérations
portuaires, (ii) réduire les coûts des services logistiques, (iii) diminuer les charges de l’Etat dans le
secteur, (iv) renforcer la participation du secteur privé dans la gestion des entreprises du secteur
public, et mettre en concession les plus importants ports.
150. Ainsi, tous les six ports ont été mis en concession (les ports de Lagos, de Harcourt, de Calabar, de
Warri/Koko, d’Onne, de Tin Can Island Rivers). Le modèle de concession retenu est celui du port
propriétaire (landlord model). Les services logistiques ont été privatisés : exploitation des
terminaux, la manutention, l’entreposage, etc. La libéralisation du secteur portuaire a permis
d’améliorer les performances des ports nigérians (confère tableau 6 ci-dessous).
151. D’importants programmes de développement portuaire ont été envisagés, pour renforcer les
infrastructures portuaires et les services logistiques. Cependant le défi lié à la congestion des
ports demeure et plus persistant celui de la sécurité dans les ports et les coûts de transaction des
opérations portuaires qui demeurent très élevés.
Tableau 6 : Indicateurs de performance des ports nigérians de 2000 à 2010
Année

Nombre de
navires traités

Débit de chargement et de
déchargement des
marchandises (millions de
tonnes)

Temps de rotation
des navires
(jours)

Taux d'utilisation
des postes à quai
(pourcentage)

Temps
d'attente des
navires (jours)

2000

3 330

28 932 880

7,01

44,76

0,34

2001

3 742

35 940 692

7,91

51,78

1,27

2002

3 500

36 987 241

11,34

56,58

3,99

2003

3 661

39 765 945

7,89

52,75

2,17

2004

3 606

40 816 947

6,44

50,93

1,44

2005

3 692

44 952 078

7,40

49,70

2,60

2006

3 689

46 150 518

5,31

48,49

1,05

2007

4 050

54 641 048

5,60

44,95

1,30

2008

4 477

65 192 919

5,00

46,00

1,13

2009

4 620

66 908 322

6,70

51,70

2,10

2010

4 962

74 910 284

5,90

48,10

1,14

Note:
Le débit de chargement et de déchargement des marchandises ne tient pas compte du pétrole brut.
Source: Autorité portuaire nigériane.

3..5. Les réformes dans les secteurs réels (agriculture, industrie, commerce)
152. Pour promouvoir les secteurs agricole et industriel, la politique fiscale du gouvernement consiste
à soutenir certaines filières agricoles clés et la production manufacturière à travers l’application
de mesures appropriées de taxation.
153. Ainsi, le sucre raffiné est frappé de 20% de droit de douane et de 60% de taxes intérieures. Les
importations de machines et de pièces détachées et de rechange des industries sucrières sont
frappées de 0% de droit de douane pendant que les transformateurs bénéficient d’exonération
de charges fiscales pendant 5 ans. Les importations de sucre brut et de canne à sucre (matières
premières) sont assujetties de 10% de droit de douane et de 50% de fiscalité intérieure.
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154. Les importations du riz sont frappées de 10% de droit de douane et de 100% de taxes intérieures.
Auparavant une distinction était faite entre le riz étuvé et le riz blanchi et poli. L’étuvé était
frappé de 30% de charges fiscales intérieures et le riz blanchi de 50% de taux cumulé de taxation.
Cette mesure est supposée inciter les usiniers à recourir préférentiellement à la production
domestique qui est en phase de relance.
155. Les importations de farine de manioc sont prohibées pendant que les taxes sur la fabrication du
pain à base de manioc et de blé sont rabattues à 12% contre 40% antérieurement.
156. La farine de blé est assujettie à un taux de protection de 100% contre 65% auparavant. Quant au
grain de blé, sa protection effective passe de 15% à 20%.
157. Toutes les confections textiles des chapitres 50 à 63, excepté une quarantaine de produits, sont
prohibées d’importation.
158. Les taux d’intérêt sur les subventions aux intrants agricoles sont ramenés en 2012 à 7% contre
15% antérieurement. Cette mesure permet ainsi de limiter les détournements tant au niveau des
importateurs qu’à celui des producteurs favorisés souvent par la subvention directe sur les prix.
Elle permet d’améliorer l’accès aux intrants des producteurs agricoles par la facilitation de l’accès
au crédit des fournisseurs. Dans le même temps, l’Etat garantit aux banques 70% du capital des
prêts accordés aux fournisseurs d’intrants.
159. Les importations de véhicules de transport en commun (bus de 40 places assises) sont
exemptées de droit de douane contre 5% antérieurement. Des mesures incitatives sont prévues
dès 2014 pour encourager les importations de véhicules peu polluants ou hydrides.
160. Dans le secteur du pétrole, la suppression totale des subventions aux importations
d’hydrocarbures, en particulier l’essence sera effective progressivement d’ici à l’an 2014 pour
limiter la corruption qui caractérise ce secteur. En conséquence, le prix à la pompe ne sera plus
subventionné.
3..6.

L’Agenda de la transformation économique (2011-2015)

161. L’Agenda 2011-2015 est une tentative d’opérationnalisation des stratégies et priorités de
développement contenues dans le NEEDS, la Vision Nigeria 2020 et d’autres documents de
stratégies. L’Agenda est un plan de développement qui emprunte à la vision ses trois piliers et
deux objectifs. L’Agenda retient les trois piliers de la vision à savoir : (i) garantir la productivité et
le bien-être des populations nigérianes, (ii) optimiser les sources clés de la croissance
économique, (iii) promouvoir un développement économique et social soutenu.
162. L’Agenda retient également deux objectifs de la vision dont notamment : (a) réduire le déficit en
infrastructures du pays, (b) diversifier l’économie. Il est articulé autour de quatre axes
stratégiques :
Axe 1 : La Gouvernance
La sécurité, la justice, le respect de la loi et le maintien de l’ordre ;
La réforme des services publics ;
La lutte contre la corruption ;
La politique étrangère et la diplomatie économique.
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Axe 2 : Les infrastructures
L’énergie ;
Les transports ;
L’Habitat ;
L’eau (pour l’industrie et l’irrigation).
Axe 3 : Le développement du Capital Humain
L’éducation ;
La santé ;
L’emploi et la productivité ;
Le développement de la femme et de la jeunesse
Axe 4 : Le secteur réel
L’agriculture ;
Le secteur manufacturier ;
Le pétrole et le gaz ;
Le secteur des minéraux solides.
163. Ce plan triennal est décliné en un portefeuille de 1889 programmes et projets dont la réalisation
couvre la période 2011-2015. Parmi ces projets, 1473 sont en cours d’exécution et 416 sont de
nouveaux projets. Le financement des programmes provient de trois sources : (i) les ressources
budgétaires, (ii) les ressources non budgétaires (émission de titres publics, fonds spéciaux, prêts
concessionnels, dons, etc.), (iii) les ressources du secteur privé (fonds des pensions, partenariatpublic-privé, titres commerciaux à long terme, crédit à l’exportation, ressources pétrolières
destinées aux infrastructures, émission de titres pour les infrastructures). La Commission
Nationale du Plan répond institutionnellement du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de
cet ambitieux plan de développement.
3..7.

Le Nigeria entre l’adoption du TEC CEDEAO et le chantier du programme communautaire
de développement.

3..7.1. Le Nigéria et l’entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO.
164. En Septembre 2008, le gouvernement nigérian après une évaluation de son système tarifaire
complexe, qui s’est révélé peu efficace pour booster les échanges commerciaux, a décidé
d’harmoniser son régime tarifaire avec le Tarif Extérieur Commun dont l’adoption est en
perspective au sein de la CEDEAO. La libéralisation tarifaire s’est produite de façon graduelle.
D’abord, les restrictions quantitatives à l’importation ont été supprimées graduellement. Les
taux des droits qui plafonnaient à 150% en 2005 ont été ramenés à 35% en 2010. Le nombre
considérable des taux est aussi passé de 19 à 5 (cinq) en conformité avec les taux de la CEDEAO à
savoir : 0% pour les produits essentiels, 5% pour les matières premières, 10% pour les produits
semi-finis, 20% pour les biens intermédiaires et 35% pour les produits finis. Le niveau moyen des
droits de douanes s’est ainsi aligné sur la moyenne observée dans les pays en développement.
165. Les prohibitions à l’importation ont été également ramenées de 44 à 26. On est ainsi passé de
1011 lignes tarifaires à 600 en 2008. Outre les droits de douane, la fiscalité sur les importations
au Nigeria comprend la taxe d'aménagement portuaire équivalant à 7% des droits de douane
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exigibles , la taxe communautaire de la CEDEAO, 0,5%, la taxe au titre du mécanisme intégré de
surveillance des importations, 1% de la valeur f.o.b. des importations, la taxe de 20% du Conseil
national de l'automobile sur les jantes de véhicules automobiles, la taxe de 10% sur les
importations de sucre et la taxe de 20% sur les importations de riz. Une TVA de 5% s'applique à
l'ensemble des biens et services. Elle s’applique à la valeur c.a.f. des importations, droits inclus.
166. Un droit d'accise de 5% s'applique aux produits ci-après: parfums et cosmétiques, boissons non
alcoolisées et jus de fruits, savons et détergents, spaghetti et nouilles, cartes de recharge
téléphonique, papier et carton ondulé, papier hygiénique et lingettes nettoyantes. Pour les
cigarettes, le tabac et les boissons alcoolisées, ce taux est de 20%.
167. En dépit de ces efforts considérables de libéralisation, la question non moins importante des
prohibitions, de l’ajustement de la fiscalité non tarifaire et de la levée des mesures non tarifaires
de restrictions commerciales perdure.
168. Cependant, il est important de souligner que le Nigeria n’est pas le seul pays de la Communauté
à connaitre des problèmes d’ajustement de son système tarifaire à la suite de l’entrée en vigueur
du TEC.
169. En effet, bien que le Traité de la CEDEAO ait été notifié à l’OMC sous la clause d’habilitation, la
mise en place du TEC doit respecter les conditions de l’article XXIV du GATT relatives à l’incidence
générale c’est-à-dire qu’elle ne doit pas se traduire par un réarmement tarifaire vis-à-vis des
autres membres de l’OMC.
170. Si le projet de TEC version 2012 était adopté en l’état :
cinq (5) Etats (Ghana, Guinée Bissau, Nigeria, Gambie et Togo) n’enregistreraient pas de
violations par rapport à leurs engagements auprès de l’OMC (droits consolidés) ;
huit (8) Etats (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger et
Sénégal) se trouveraient en position de violations sérieuses par rapport à leurs
engagements ;
un (1) Etat, la Sierra Léone, serait en position de violation mineure.
171. Les premières simulations en équilibre partiel, s’inspirant largement du modèle WITS/SMART
montrent d’une manière générale, que la mise en place du TEC CEDEAO ne va pas conduire à une
détérioration inquiétante de la situation économique des Etats Membres. A l’exception du
Nigeria et de la Guinée, les recettes douanières de l’ensemble des pays se maintiendront ou
seront légèrement en hausse par rapport à leur niveau avant le TEC. Ces résultats permettront
également aux Etats Membres de commencer à identifier et mettre en œuvre des politiques et
mesures d’ajustement (Rapport Comité conjoint TEC CEDEAO-UEMOA, 2012).
172. Le nouveau projet présenté par le comité conjoint TEC CEDEAO-UEMOA, qui tient compte du
caractère stratégique des produits et de la nécessité de respecter les conditions de l’article XXIV
du GATT, introduit des changements de catégorie qui affectent 74 positions tarifaires se
présentant comme suit :
En ce qui concerne les cerises de café figurant à la position n° 0901, considéré comme
matières premières, un niveau minimum de protection est adopté pour les protéger
contre toute concurrence éventuelle.
S’agissant des graisses et des huiles figurant au chapitre 15, seuls les produits dont la
production de la région bénéficie d’un avantage comparatif, devront figurer dans la 5ème
59

bande tarifaire à 35%. Il s’agit de l’huile d’arachide, l’huile de palme, l’huile de coco et
des huiles de coton. Les autres matières grasses et huiles ont été maintenues dans la
4ème bande à 20%.
Les préparations à base de viande, figurant aux SH 1602.31 et 1602.42 sont reclassées à
la 5ème bande à l’instar de la tarification des autres préparations à base de viande.
Le taux appliqué à l'alcool éthylique dénaturé figurant à la position SH 2207.20 a été
réduit à 10% compte tenu du caractère intermédiaire du produit.
S’agissant des textiles, les confections à base de coton figurant au chapitre 62 pour
lesquelles les deux commissions ont proposé une tarification à 35%, devront être taxées
à 20%, en raison du faible développement actuel de la chaîne de l’industrie textile pour
ces produits. En revanche, les tissus imprimés en coton figurant au chapitre 52 devront
être taxés à 35% pour protéger les industries textiles conformément à l’agenda coton de
la région.
Les canettes en aluminium figurant au SH 7612.90.10.00 ont été ramenées à 10% comme
matériaux d'emballage. Les taux appliqués aux véhicules non montés (CKD) figurant à la
position 8704.10.10.00 et les plumes à écrire et becs pour plumes figurant à la position
9608.91.00.00 ont été respectivement réduits à 5% et 10% dans un souci de cohérence.
173. A la lumière des conditions de l’article XXIV du GATT et d’analyses approfondies, une
considération appropriée sera accordée à certains produits, maintenus dans la 4ème bande au
taux de 20% dans le cadre de l’élaboration des mesures de sauvegarde pour les protéger. Il
s’agit de :
SH 1101.00.00.00 farine de blé
SH 20.09

jus de fruit

SH 32.09 &32.09

peinture

SH 3304.91.00.00 préparations pour les soins de la peau
SH 3304.99.00.00 préparations pour les soins de la peau
SH 3907.50.00.00 Résines alkydes
SH 6305.10.00.00 sacs en jute
174. En ce qui concerne les sacs en jute, suite aux recommandations de la 10ème réunion du comité,
le Ghana et la Côte d’Ivoire ont entrepris des concertations sur le taux applicable à ce produit. Le
Ghana a maintenu sa réservation compte tenu du caractère crucial du produit à l’industrie du
cacao. Le comité a maintenu le taux à 20%.
175. Pour ce qui concerne les articles en coton imprimés figurant au chapitre 52, le comité a maintenu
le taux de 35% afin de promouvoir le secteur du textile conformément à l’agenda du coton de la
région. Toutefois, la Côte d’Ivoire a émis une réservation relative aux articles en coton imprimés
obtenus par procédés d’impression par wax.
176. À la suite de ces changements dont l’application d’un prélèvement communautaire unique, le
Prélèvement Communautaire d’Intégration Régional (PCIR) à 1,5% en remplacement du PCSUEMOA et du PC-CEDEAO, la structure synthétique du TEC/CEDEAO se présente comme suit :
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lignes tarifaires à la catégorie 0

au taux de 0%

2146

lignes tarifaires à la catégorie 1

au taux de 5%

1373

lignes tarifaires à la catégorie 2

au taux de 10%

60

2165

lignes tarifaires à la catégorie 3

au taux de 20%

130

lignes tarifaires à la catégorie 4

au taux de 35%

177. Pour le Bénin, le TEC CEDEAO entraîne globalement un désarmement douanier sur certains
produits clés destinés à la réexportation et un reclassement d’autres. La création de la cinquième
bande à 35% et les déclassements de certains produits dans des catégories à taux de protection
supérieur consacrent ce double ajustement : désarmement et réarmement douanier.
178. Ainsi le nouveau projet TEC entraîne un changement de catégorie ou une modification de taux
pour les produits SH 0901.11.1100 – 0901.12.90 qui passent de 20% de droit de douane à 5%
dans le nouveau projet. Les viandes et abats comestibles sont maintenus quant à eux, à 35%
dans l’ensemble, de même que les céréales dont le riz qui est frappé à un taux de 5% à cause de
son caractère stratégique dans la sécurité alimentaire des populations ; mais également du fait
de la faiblesse de la production régionale. Les farines de blé, de maïs et sorgho considérées
comme intrants des industries alimentaires ont vu leur droit de douane réduit à 20% contre 35%
auparavant.
179. Ce désarment douanier pourrait se traduire par un accroissement des importations, en
particulier pour les farines de froment et de maïs. Mais l’application d’une fiscalité intérieure
élevée au Nigeria sur certains produits considérés comme clés (farine de blé, de maïs, de manioc,
etc.) pour la production des industries agro-alimentaires (baby foods, snack, biscuiteries etc.)
reste une menace potentielle de limitation de la réexportation. En fait, l’effet d’accélération de la
réexportation béninoise des produits concernés résultant du désarmement, pourrait être
amoindri par le taux élevé de la fiscalité intérieure qui frappe ces produits.
180. Le nouveau projet prévoit une période transitoire de cinq (05) ans allant de 2012 à 2016 pour
faire migrer le sucre brut et le sucre raffiné à la 5ème bande du TEC/CEDEAO à compter du 1er
janvier 2017.
181. Cette migration s’effectuera selon les étapes suivantes :
de 2012 à fin 2013, statu quo sur la taxation appliquée aux sucres brut et raffiné dans
chaque Etat membre ;
de janvier 2014 à décembre 2016, les Etats membres ayant un taux de 5% sur le sucre
brut devront appliquer un taux de 10% ;
à compter du 1er janvier 2017, tous les sucres (bruts et raffinés) migreront à la 5ème
bande du TEC/CEDEAO au taux de 35%.
182. Sur ce produit dont la filière sera intégrée dans la liste des filières prioritaires de la politique
agricole commune (ECOWAP) au regard de son importance stratégique dans les politiques de
développement économiques et sociales des Etats membres, le Nigeria applique déjà une
protection élevée qui sera renforcée avec le TEC CEDEAO.
183. S’agissant du riz, l’adoption du TEC CEDEAO va marquer une diminution de la compétitivité de la
réexportation béninoise de ce produit sur le marché nigérian. Si le Nigeria maintient la fiscalité
interne de 60% appliquée à cette céréale, le taux de protection cumulé serait de 65% au lieu des
110% en cours actuellement. Mais la proximité du port de Cotonou aux grands centres urbains
nigérians du Sud (Lagos, Ibadan, Abeokuta, etc.), les coûts élevés de congestions des ports de
Lagos, les problèmes de sécurité dont ceux liés aux vols des marchandises dans ces ports, etc. et
le taux très bas de la fiscalité béninoise sur le riz (moins de 10%) peuvent être des facteurs
favorables à la réexportation notamment celle de proximité vers les États fédérés nigérians
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frontaliers du Bénin. De même, les viandes et abats comestibles actuellement prohibés au
Nigeria verront leur marché d’importation s’ouvrir. Cependant, cette ouverture peut être réduite
si le Nigeria maintenait sa politique de protection de la production domestique en instaurant
comme à son habitude, une fiscalité interne assez élevée pouvant atteindre 100%. Dans ce cas, le
taux effectif de protection pourrait avoisiner 135%, ce qui donnerait toujours un avantage
compétitif à la réexportation béninoise.

3..7.2. Le Nigeria et le chantier du Programme Communautaire de Développement.
184. Le Nigeria se retrouve ainsi à la croisée des chemins, c'est-à-dire entre une volonté affirmée
d’intégration régionale, et celle plus ambitieuse de promotion d’une croissance endogène devant
servir de rampe de lancement à l’émergence économique.
185. Le Programme de Développement Communautaire (PCD) est un instrument de politique de
développement visant à opérationnaliser la vision 2020 de la CEDEAO. Cette vision fut adoptée
en Juin 2007 au 32ième Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEDEAO. Elle a
pour objectifs de préparer le passage d’une « CEDEAO des États » à une «CEDEAO des peuples »,
de bâtir une communauté dans laquelle les populations pourront vivre dans la dignité et la paix ;
une Afrique de l’Ouest sans frontières intégrée au village planétaire, bien gouvernée dans
laquelle il existe un Etat de droit et une bonne gouvernance.
186. Le PCD est l’aboutissement d’un long processus participatif inclusif entre les principaux acteurs à
savoir les Etats-Membres, les organisations de la société civile, les organisations régionales, le
secteur privé, la recherche, et les partenaires au développement. C’est une stratégie de
développement à long terme pour la région. C’est également une réponse appropriée aux enjeux
et défis majeurs de développement de la région. Ces enjeux et défis sont :
la gouvernance ;
l’insuffisante intégration commerciale ;
le défi de la compétitivité ;
l’incohérence des politiques et programmes ;
le Défi de planification à long terme.
187. Le programme repose sur les priorités et axes stratégiques ci-après :
a) Les priorités
intégration des peuples, gouvernance et développement humain;
approfondir l’intégration économique ;
promouvoir le développement des Infrastructures ;
b) Les axes stratégiques
intégration des populations ;
coopération politique entre les Etats ;
développement humain ;
coopération commerciale entre les Etats ;
intégration monétaire et financière ;
politique agricole et industrielle commune :
interconnexion des infrastructures de transports ;
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interconnexion des infrastructures des TICS ;
interconnexion des infrastructures d’énergie et d’eau :
recherche-développement et innovation ;
ressources naturelles et Environnement.
188. On note ainsi une convergence de visions de développement entre la vision NV20:2020, du
gouvernement nigérian qui aspire à faire du pays l'une des vingt (20) plus grandes économies au
monde à l'horizon 2020 avec un PIB d'au moins 900 milliards de dollars et un revenu par habitant
d'au moins 4 000 dollars par an. La question de fond est de savoir quelles pourraient être les
implications probables de toutes ces mutations possibles de l’économie nigériane sur l’économie
béninoise surtout à un moment critique où le pays est en proie à des crises sécuritaires tant au
nord que dans le delta du Niger.

4.

Présentation du modèle et simulation.
- Déséquilibres structurels de l’économie béninoise et les fondements de la modélisation
proposée.

189. L’économie béninoise est caractérisée par de profonds déséquilibres structurels qui n’offrent pas
la possibilité d’une relance soutenue de la croissance économique. L’offre présente une structure
relativement rigide et la demande est soumise à de fréquentes fluctuations provenant aussi bien
de facteurs internes qu’externes. Cette rigidité de l’offre, explique en partie, la faiblesse du
potentiel de croissance de l’économie, sa forte sensibilité aux chocs extérieurs, et l’impact limité
des politiques économiques mises en œuvre. L’analyse des relations interbranche, révèle une
intégration insuffisante de l’activité économique. On est réellement en présence d’un tissu
économique qui ne ‘’ laisse aucunement présager d’une entité économique dotée d’un noyau ou
d’une structure qui pourrait constituer le socle d’une relance économique nécessaire à
l’amélioration substantielle du niveau de vie des populations 6’’.
190. Les branches motrices de l’économie, c’est- à dire à fort effet d’entraînement en 1999 sont
constituées des industries de matériaux de construction, des BTP, des industries extractives, et
des industries d’Energie, Eau et Electricité (EEE). Les branches fortement intégrées, qui
participent le plus à l’activité économique sont les BTP, les industries chimiques et l’Hôtellerie,
les Bars, Restaurants (HBR). Les branches autonomes, c’est à dire faiblement intégrées
regroupent l’agriculture, l’industrie extractive, les industries textiles et les services marchands.
191. L’analyse de la structure de l’offre (voir Mongan, 2002) met en relief deux pôles de relance
économique : un pôle de relance par l’offre et un pôle de relance par la demande. Le pôle de
relance par la demande est structuré autour des activités des branches comme l’agriculture, les
industries agroalimentaires, et les industries de matériaux de construction. Le pôle de relance
par l’offre concerne les industries non agroalimentaires (industries chimiques et extractives non
inclues), les industries d’Energie, Eau et Electricité, et le tertiaire marchand.
192. La faiblesse de la structure de l’offre tient de son caractère excentré. En effet, plus de 30% de
l’offre totale de consommations intermédiaires des industries métalliques sont importées contre
6 Mongan, S.M., (2002) Analyse du système productif béninois et identification des secteurs à fort effet d’entraînement ;
Ministère Chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale, de la Prospective et du Développement.
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93% pour les industries chimiques, 80% pour l’énergie et 53% pour les industries
agroalimentaires.
193. La question sous jacente à la modélisation préconisée dans cette étude renvoie à la question
fondamentale de savoir comment réconcilier dans le cadre d’un même modèle aussi bien des
préoccupations microéconomiques, à savoir la structure imparfaite des marchés, l’existence de
pouvoir de marché des producteurs locaux, la substituabilité imparfaite des produits, que des
préoccupations macroéconomiques relatives aux déséquilibres structurels de l’économie : (i)
sous-emploi des facteurs, (ii) capacités de production excédentaires, (iii) chômage et sousemploi, (iv) imperfection des marchés financiers, (v) insuffisance de la demande effective de
biens et services.
194. Apparier les deux modèles : équilibre général calculable et modèle macroéconomique, c’est
articuler deux concepts différents d’équilibre 7 : l’équilibre concurrentiel de plein emploi des
facteurs et l’équilibre à prix fixes de sous-emploi avec contraintes quantitatives, dont l’équilibre
keynésien n’est qu’un cas limite.
195. L’exercice n’est pas aisé, mais la difficulté ne doit pas nous cantonner dans la position de
l’orthodoxe qui prétend qu’il n’existe qu’un seul modèle de la réalité économique, le modèle
d’équilibre général dont Walras est le prophète8. Ramener la diversité des structures de
marchés, des équilibres économiques et des rationalités sous-jacentes aux comportements des
agents économiques, à un seul type d’équilibre, à une seule facette de la réalité, c’est lisser ce
qui fonde la nature profonde de l’homoeconomicus, l’innovation, la production de la diversité, la
différenciation et non l’hédonisme.
196. Bénassy, J.P. (2002), écrivait à ce propos9, que le modèle walrasien est une bonne description de
la réalité constituée par un nombre limité de marchés, les marchés d’actifs, qui ont inspiré
Walras, sur lesquels l’égalité de l’offre et de la demande est assurée de façon institutionnelle par
un commissaire-priseur.
197. Au regard des déséquilibres structurels de l’économie béninoise, la modélisation proposée n’est
pas de type MECG avec une structure de marché de concurrence pure et parfaite, mais articule
un modèle micro de concurrence imparfaite emboité dans un modèle macroéconomique.
198. C’est dans cette perspective, que l’approche adoptée consiste à utiliser le modèle équilibre
général pour représenter le bloc offre à la Robinson, S10 (2003), qui est ensuite intégré à un
modèle macroéconomique de demande en faisant l’hypothèse explicite de structure de marchés
de concurrence imparfaite qui s’inspire des travaux de Dixit et Stiglitz (1977), Blanchard et
Kiyatoki (1987), J.P. Bénassy (2002), H. Snessens et O. Licandro (1997).

Robinson, S. (2003), Computable General Equilibrium and macro models embody two different notions of equilibrium: one
market clearing equilibrium and the other fix-price equilibria with quantity rationing (demand driven Keynesian equilibria
with unemployment).
8 Robinson, S., opcit, There is only one model, and its prophet is Walras.
9 Bénassy, J. P. (2002), The walrasian story is a good description of reality for the few real world markets, such as the stock
market , which inspired Walras, where the equality between demand and supply is ensured institutionally by an actual
auctioneer. For all other markets with no auctioneer in attendance, the walrasian story, is clealy incomplete…The absence of
quantity signal is characteristic only of an auctioneer-engineered market, and not of the more or less competitive market
structure…Non clearing markets and imperfect competition price setting are interrelated.
10 A Computable General Equilibrium Model can be used to provide a supply side to be integrated in a macroeconomic model
that includes assets, money, assets markets, interest rates, inflation, and expectations.
7
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-

Description des données

199. Les données proviennent pour la plupart des bases de données de l’INSAE, comptes nationaux,
statistiques du commerce extérieur, recensement général des entreprises 11, Enquête sur le
commerce extérieur non enregistré au cordon douanier12, les données relatives à l’emploi
provenant de diverses enquêtes et des recensements de la population, puis les données de la
douane béninoise.
200. Les données des tableaux ressources-emplois (TRE) des comptes nationaux ont servi à la
structuration de l’économie en trois secteurs : formel, informel et réexportation.
201. La période d’estimation du modèle couvre la période de disponibilité de données
macroéconomiques fiables à savoir la période 1990-2008.
- Estimation du modèle
4..1. Estimation du bloc offre (bloc réel)

4..1.1.

La technologie et demande d’emplois

202. Conformément à la spécification retenue dans la section précédente, la technologie est décrite
par les productivités techniques A et B qui résultent de la minimisation des coûts sous la
contrainte de la fonction Leontief-Cobb-Douglas. Etant donné les contraintes de débouchés qui
caractérisent les secteurs productifs de l’économie, l’estimation de la fonction de production a
porté sur l’estimation de la capacité de production (production potentielle) qui permet de
déterminer le taux d’utilisation des capacités de production.
203. L’estimation des paramètres techniques A et B se présente comme ci-dessous.

a. La productivité horaire du travail :
204. L’estimation de l’équation spécifiée en annexe II par les moindres carrés ordinaires fournit les
résultats ci-après :

Coûts relatifs des facteurs

Long
terme
-0,23

205. Ces résultats montrent une forte sensibilité de la productivité horaire du travail aux coûts relatifs
des facteurs (taux de salaire horaire-coût d’usage de capital). En effet, une hausse de 10% des
coûts relatifs des facteurs induit une baisse de la productivité horaire du travail de 2.3%

b. La productivité du capital :
206. L’estimation de cette équation donne les résultats ci-dessous :

Coûts relatifs des facteurs

Long
terme
0,14

207. Cette estimation montre par contre une faible sensibilité de la productivité du capital aux coûts
relatifs des facteurs (taux de salaire horaire-coût d’usage de capital), estimée ici en relation

Rapport général des entreprises 2ième édition 2010, INSAE
Rapport général des entreprises 2ième édition 2010,

11
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inverse. La valeur de l’élasticité est inférieure à celle de la productivité horaire de travail, soit
0.14.

c. La capacité de production (production potentielle)
208. L’estimation de l’équation de la capacité de production fournit des résultats très intéressants au
regard de l’importance des paramètres pour comprendre l’importance des déséquilibres
structurels de l’économie béninoise et appréhender l’évolution conjoncturelle au Bénin. La
capacité de production est le niveau de production qui maximise le profit ou qui minimise les
coûts. D’un point de vue macroéconomique, c’est la capacité compatible avec une croissance
régulière non inflationniste de l’économie à long terme.

Long
terme
1.15
1,00

Productivité du capital
Stock de capital

209. Les résultats d’estimation de la production potentielle montrent que son évolution au Bénin est
déterminée par la productivité du capital et celle du stock de capital. Ainsi une croissance de 10%
de la productivité du capital accroit la production potentielle de 11.5% contre 10.0% pour le stock
de capital. Elle montre également qu’une des principales contraintes liantes de l’économie
béninoise est moins l’accroissement de l’investissement en volume mais la productivité du capital
et surtout la faible utilisation des capacités de production disponibles. En effet, la capacité de
production permet de calculer les taux d’utilisation des capacités en rapportant la production
effective (le PIB effectif) à la production potentielle. Le calcul et la représentation de l’évolution
de cet indicateur de déséquilibre structurel entre offre et demande sur les marchés sont illustrés
par le graphique 12 ci-dessous.

Figure 12 : Evolution du taux d’utilisation des capacités au Bénin
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210. Les taux d’utilisation des capacités de production définis comme l’écart entre la production
effective et la production potentielle constituent un bon indicateur conjoncturel de déséquilibre
entre l’offre et la demande sur le marché des biens. Ils jouent un rôle essentiel dans l’analyse du
comportement d’investissement des entreprises, de l’évolution de la productivité des facteurs de
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production, du comportement de stockage, de l’évolution de l’inflation ou de celle du commerce
extérieur (importation et exportation).
211. Ainsi lorsque la croissance de la demande est plus forte et que le développement de l’activité
devient nettement plus rapide, les taux d’utilisation s’élèvent progressivement et des tensions
peuvent apparaître, ne serait – ce que parce que l’adaptation de l’offre potentielle à cette
demande plus vive réclame certains délais. Le degré d’adaptation de l’offre dépend de
l’appréciation des entreprises sur la durabilité et l’ampleur de l’expansion de la demande. Lorsque
la demande vient ainsi buter sur les capacités de production installées, les possibilités de
croissance ultérieure de l’activité se trouvent limitées. Cette situation est susceptible de faire
naître des pressions inflationnistes et d’engendrer le recours accru aux importations, Bourlange,
D. et Chaney, E. (1990).
212. Par ailleurs l’ampleur de capacités de production sous-utilisées dans l’économie traduit l’existence
effective de pouvoir de marché détenu par les agents économiques dans leur comportement aussi
bien de fixation des prix, de contrôle du fonctionnement des marchés mais également la présence
d’externalités liées aux imperfections de ces marchés 13, justifiant ainsi toutes choses étant égales
par ailleurs l’effectivité de forces de marché non compétitives et de comportements stratégiques
des agents.

d. Estimation de l’emploi effectif
213. L’évolution de l’emploi effectif est déterminée au Bénin par deux facteurs ; le premier est la
productivité horaire du travail et le second est la demande effective de biens et services. En effet,
on observe au regard des estimations des paramètres de la fonction de demande d’emplois,
qu’une baisse de 10% de la productivité horaire du travail, est de nature à entrainer une
augmentation de l’emploi effectif total de 17.8%. Par contre une hausse similaire de la demande
effective de biens et services induit un accroissement de l’emploi effectif de 11.8%.

Productivité horaire du
travail
Demande effective

Long
terme
-1,78
1,18

214. Au regard de ce qui précède on peut conclure que la problématique de l’emploi tout comme celle
du chômage dépend aussi bien des contraintes de demande et d’offre (capacités productives).

e. Evaluation des tensions sur les marchés
215. Les estimations de la capacité de production et de l’emploi effectif permettent de déterminer
l’évolution des variables de tensions sur les marchés de travail et de biens et services à savoir le
taux de chômage et les taux d’utilisation des capacités de production. L’évolution de ces variables
de tension qui résulte du modèle est illustrée par les graphiques (12) ci-dessus et (13) cidessous.

INSAE

ndro, O., optcit
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Figure 13 : Evolution du taux de chômage au Bénin
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4..1.2.

Le modèle micro et les offres des secteurs

216. L’estimation du modèle micro et les offres des secteurs concernent le secteur formel et le secteur
informel. Le secteur de la réexportation est intégré au bloc demande, étant modélisé comme une
demande d’importation provenant du Nigeria.

f.

L’offre du secteur formel

217. L’estimation de l’offre du secteur formel en fonction de la demande totale perçue met en
évidence les résultats qui suivent :
Long
terme
Elasticité-prix de la demande
-0,84
perçue
Elasticité du poids du secteur
0,83
14
formel
Elasticité de la demande finale
0,96
218. L’offre du secteur formel est déterminée par l’élasticité-prix de la demande perçue par les agents
de ce secteur (-0.84), l’élasticité du poids de ce secteur dans la formation du PIB (0.83) et
l’élasticité de la demande finale (0.96).
219. Ce comportement d’offre du secteur formel montre une forte sensibilité-prix de l’offre à la
demande perçue étant donné la faible différenciation sectorielle des produits. Cette sensibilité est
également plus élevée dès lors qu’il s’agit de l’accroissement de la part de marché de ce secteur
(sa part dans le PIB). En effet, une hausse de 10% de cette part accroit l’offre de ce secteur de
8.3%. De même une relance de la demande finale de 10%, induit une croissance de l’offre du
secteur de 9.6%.
220. L’effet-demande qui est relativement prépondérant ici dans la formation de l’offre du secteur
formel, renforce le principe keynésien de détermination de l’offre par la demande.
14

Il s’agit du poids (part) du secteur formel dans la formation du PIB
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g. L’offre du secteur informel.
221. Comme dans le cas du secteur formel, la sensibilité-prix de l’offre de ce secteur à une anticipation
de la demande est aussi élevée (-0.95). Par contre sa sensibilité au poids de ce secteur dans le PIB
est relativement plus grande (1.05). Quant à la sensibilité à la demande finale, elle est identique à
celle du secteur formel (0.95).

Elasticité-prix de la demande perçue
Elasticité du poids du secteur
informel15
Elasticité de la demande finale

Long
terme
-0,95
1,05
0,95

222. Ces résultats des comportements d’offre des deux secteurs justifient l’importance de l’effetdemande dans l’économie béninoise. Une insuffisance de la demande finale dans l’économie est de
nature à entraîner un fléchissement de l’activité dans les deux secteurs. Toutefois le renforcement
des mesures visant à élargir la taille de marché du secteur privé formel est bénéfique à la
croissance de ce secteur et à l’ensemble de l’économie.

4..1.

Estimation du bloc demande
Estimation des composantes de la demande agrégée

4..1.1. La consommation privée
223. L’estimation ci-dessous permet d’éclairer davantage sur les déterminants de la consommation
des ménages à long terme.
224. A long terme, toutes choses étant égales par ailleurs, une hausse de 10% du revenu disponible
des ménages DI_BE, accroît la consommation de 10.9%. Par contre, une hausse des prix à la
consommation de même magnitude, diminue la consommation en volume des ménages béninois
de 3.1%.

Elasticité-revenu
Elasticité-prix

Long
terme
1,09
-0,31

4..1.2. L’investissement privé
225. Le schéma théorique du comportement d’investissement demeure le principe d’accélérateur.
Comme on se place dans une hypothèse de fonction de production à facteurs complémentaires à
court terme et substituables à long terme, on suppose que la fonction d’investissement dépend
de la production qui représente la contrainte de débouchés, des taux d’utilisation des capacités
de production.
226. En effet, sous l’hypothèse de complémentarité des facteurs de production à court terme, toute
réduction de l’emploi correspond naturellement à une baisse des taux d’utilisation des capacités
de production. Pour accroître leur capacité de production, les entreprises peuvent soit
augmenter la durée d’utilisation des équipements en ayant recours à des heures
15

Il s’agit du poids (part) du secteur formel dans la formation du PIB
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supplémentaires ou, à plus long terme à du travail en équipes sur les équipements installés, soit
réaliser des investissements supplémentaires pour accroître leur capital devenu obsolescent.
Ainsi toute baisse des taux d’utilisation des capacités se traduira par un ralentissement des
besoins en investissement des entreprises.
227. On note une forte sensibilité de l’investissement privé à la croissance de la demande (principe
accélérateur) et au taux d’utilisation des capacités. Ainsi une croissance de la demande de 10%
induit un besoin en investissements en capacités de production de 29.9%. Par contre une baisse
des taux d’utilisation des capacités de production de même magnitude, entraine une baisse de
l’investissement de 70.3%, qui est renforcée par l’effet de hausse des coûts relatifs des facteurs
de 3.7%.
Long
terme
Accélérateur
2,99
Taux d’utilisation des
-7,03
capacités
Coûts relatif des facteurs
-0,37
228. De ce qui précède, on déduit que la problématique de la croissance des investissements productifs
pour accélérer la croissance économique est indubitablement liée à la contrainte de la demande
et à celle des taux d’utilisation des capacités productives que renforcent les déséquilibres
structurels de l’économie handicapant ainsi sa diversification productive.

4..1.3. Les exportations hors réexportations
229. Les exportations notionnelles sur production locale, c'est-à-dire hors réexportation, sont
déterminées par la demande étrangère adressée au Bénin, et la compétitivité-prix de ces
exportations. Les exportations effectives dépendent des exportations notionnelles et des taux
d’utilisation des capacités productives.
230. Les résultats d’estimation montrent que les exportations effectives béninoises sur production
locale, sont déterminées par la demande étrangère avec une élasticité de 1.13%, les taux
d’utilisation des capacités productives, avec une forte élasticité de -2.79% et la compétitivité-prix
des exportations dont l’élasticité est très faible, 0.07%.

Demande étrangère
Taux d’utilisation
capacités
Compétitivité-prix

des

Long
terme
1,13
-2,79
-0,07

231. Le fait majeur ici est que ce sont des facteurs de demande et de contraintes d’offre qui
gouvernent les exportations béninoises contrairement à l’argument souvent évoqué de
détérioration des termes de l’échange. En effet ces résultats d’estimation montrent que les
exportations sont sensibles à long terme à la demande mondiale, aux taux d’utilisation des
capacités de production et dans une moindre mesure à la compétitivité-prix. En effet, une
croissance de 10% de la demande étrangère, induit une hausse des volumes exportés de 11.3%.
Par contre une baisse des taux d’utilisation des capacités de production de même magnitude,
réduit les exportations de 27.9% contre 0.7% pour la compétitivité-prix des exportations. Les
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reports de marché liés aux contraintes de capacités sont très importants et trouvent leur
justification dans la situation de la production cotonnière.

4..1.4. Estimation des importations hors réexportation
232. L’élasticité des importations à la demande finale est forte, 1.42. Elle l’est davantage quand il
s’agit de celle des taux d’utilisation qui est très élevée, soit 12,28. Cette situation traduit
l’existence d’importantes contraintes d’offre auxquelles l’économie béninoise est soumise et qui
justifie leur importance dans les reports de marchés. Les effets prix sont plus modérés avec une
élasticité de- 0.65 à long terme.

Demande finale
Taux d’utilisation
capacités
Compétitivité prix
-

des

Long
terme
1,42
12,28
-0,65

Le secteur de la réexportation

233. La réexportation provient de l’existence d’une demande solvable provenant du Nigeria. Cette
demande très spécifique porte sur un portefeuille de produits clés parmi lesquels figurent ceux
qui sont considérés dans cette étude à savoir : la viande et les abats comestibles, les poissons
congelés, le lait, les huiles végétales, le sucre, la tomate, les boissons, les cigarettes, les articles
d’emballage, les pneumatiques, les tissus, les articles en fer ou en acier de BTP, les véhicules.
234. La réexportation trouve son fondement dans le choix pour l’opérateur économique de deux
modes d’importation concurrents. Il s’agit d’importations directes par le port de Lagos et
d’importations indirectes via le port de Cotonou au Bénin (transit et réexportation).
235. Plusieurs facteurs ont été à l’origine de la structuration de cette demande. Il s’agit notamment (i)
de disparités tarifaires, de change, de système monétaire, (ii) de différence de politiques
commerciales et économiques, (iii) d’existence des coûts de transaction liés à des barrières non
tarifaires importants entre le Bénin et le Nigeria, (iv) de la qualité peu satisfaisante des services
logistiques et de l’insécurité au port de Lagos, (v) de la prohibition à l’importation de produits par
le Nigeria, (vi) de l’existence d’une continuité historique, linguistique et culturelle de peuplement
de l’aire culturelle Yoruba et de puissants réseaux de la diaspora IBO.
236. La mise en œuvre du TEC de la CEDEAO avec pour conséquence immédiate l’alignement des
régimes tarifaires, conduira-t-elle automatiquement à la crise de la réexportation ?
237. La faiblesse du commerce intra-communautaire, les externalités spatialisées limitées par
l’insuffisance du capital humain, des infrastructures de base, les coûts de transaction liés aux
barrières non tarifaires, ne sont-ils pas autant de facteurs de nature à annihiler les effets de la
réforme tarifaire ?
238. L’analyse de cette problématique a été circonscrite au cadre du modèle macroéconomique de
concurrence imparfaite en faisant l’hypothèse d’une structure de marché de la réexportation
non compétitive de nature oligopolistique comprenant des concurrents au Bénin, comme le
Niger et le Cameroun.
239. Les résultats d’estimation des fonctions de demande des principaux produits réexportés sont
présentés ci-dessous.
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4..1.

Evolution de la demande nigériane de produits réexportés

240. Entre 2005 et 2011, la demande intérieure a évolué en volume de façon très erratique au gré de
la conjoncture économique internationale et des performances économiques du Nigeria (confère
tableau 7 ci-dessous).
Tableau 7 : Evolution de la demande intérieure de produits de réexportation (en millions
de tonnes métriques)
Viandes et abats
Poissons
congelés
Lait
Huiles végétales
Sucre
Concentré de
tomates
Boissons
Cigarettes
Articles
d'emballage
Pneus
Tissu
Articles en fer
ou acier de BTP
Véhicules

2005
25,20

2006
31,88

2007
0,46

2008
2,46

2009
2,58

2010
20,47

2011
22,60

12,80

536,00

802,00

90,65

843,00

24,41

296,40

26600,00 88700,00 116000,00
2220,00 2570,00 13000,00
74700,00 43700,00 40800,00

40100,00
10500,00
16600,00

31700,00
6490,00
48000,00

37700,00
11500,00
69100,00

73600,00
20704,00
152000,00

599,00

6030,00

11100,00

4420,00

2840,00

4030,00

6680,00

7030,00 13900,00
625,00
613,00

42200,00
6800,00

18500,00
2530,00

18000,00
1430,00

27800,00
2140,00

31500,00
2720,00

3300,00

5730,00

4210,00

5380,00

6750,00

7570,00

64000,00 29500,00
27,56
2,48

40800,00
11,31

50900,00
222,00

70600,00
92,12

91100,00
476,00

62200,00
1950,00

3690,00

473,00

1110,00

1740,00

1610,00

1920,00

3100,00

2440,00

7820,00

7610,00

20000,00

15000,00

22300,00

13200,00

15000,00

Source: Nigeria Customers/Trade Department of ECOWAS Commission

241. Si les importations de certains produits comme le lait, le sucre, les huiles végétales, les articles
d’emballage, les pneumatiques et les véhicules connaissent une évolution relativement stable,
celles des produits tels que les abats et viandes, les tissus, les concentrés de tomate, les articles
en fer, les boissons, etc. sont soumises à de fortes fluctuations, reflets des incertitudes sur la
demande et les prix de ces produits.
4..2. Estimation des fonctions de demande des produits réexportés et les déterminants
microéconomiques des comportements stratégiques des réexportateurs.
242. Les résultats permettent de distinguer trois types de comportements stratégiques sur les
marchés de la réexportation : (i) les marchés sur lesquels les réexportateurs détiennent un réel
pouvoir de marché (sensibilité-prix de la demande supérieure à l’unité en valeur absolue), mais
avec une valeur de la sensibilité de la demande nigériane inférieure à la sensibilité prix, qui ne
permet pas de compenser la chute des volumes réexportés du fait de l’effet-prix, (ii) les marchés
pour lesquels il existe un pouvoir de marché des réexportateurs avec des effets de la demande
nigériane dominant les effets des prix relatifs (la sensibilité de la demande nigériane est
supérieure en valeur absolue à la sensibilité prix), puis (iii) les marchés qui ne garantissent pas la
présence d’un pouvoir de marché (élasticité-prix de la demande inférieure à l’unité en valeur
absolue).
243. S’agissant des produits de la première catégorie, les effets-prix auront un impact prépondérant
sur les volumes réexportés étant donné que les effets-volume de la demande nigériane, seront
limités pour compenser la baisse des volumes engendrée par les effets-prix. Le profil de ces
marchés comprend les produits ci-après : poissons congelés, huiles alimentaires, sucre,
cigarettes, articles d’emballage, produits en acier de BTP, et véhicules d’occasion. Ces produits
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ont un profil de marché moins soutenu, vulnérable aux chocs exogènes, notamment aux chocs
provenant de la volatilité de leurs prix relatifs.
244. Les produits de la seconde catégorie à savoir les concentrés de tomate et les pneumatiques, pour
lesquels un accroissement de la demande nigériane permet de compenser la baisse des volumes,
ont un profil de marché quasi stable, soutenu et moins vulnérable à la volatilité de leurs prix
relatifs. Ces marchés sont porteurs.
245. Quant à la troisième catégorie, les marchés concernés à savoir les boissons, les viandes et abats,
les tissus, l’ensemble de la réexportation, affiche un profil de marché plus modéré moins instable
et moins soutenu (confère tableau 8 ci dessous).
Tableau 8 : Paramètres microéconomiques de la demande des produits clés de réexportation
ElasticitéElasticitéTaux de mark
Libellé des
volume de la
prix de la
up des
produits
demande
demande
réexportateurs
nigériane

Poissons congelés

-1,32

0,74

4,12

Huiles végétales

-1,28

0,65

4,57

Sucre

-2,74

0,76

1,57

-1,31

2,44

4,22

Boissons

-0,84

0,26

5,25

Cigarette

-1,51

0,60

2,96

-1,14

0,89

8,14

Pneumatiques

-1,67

3,26

2,49

Tissus

-0,87

0,04

6,69

Produits en acier de BTP

-1,34

0,27

3,94

Véhicules

-2,01

0,50

1,99

Ensemble des produits

-0,90

0,76

9,00

Concentrés de tomate

Articles d’emballage

Source : Calcul des auteurs

4.5.2.1 Viande et abats comestibles
246. L’estimation de la fonction demande fournit les résultats ci-après :

Long
terme
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Elasticité-prix de la demande
Elasticité de la demande
nigériane

-0,99
0,57

247. Ce résultat montre qu’une hausse des prix de ce produit au Nigeria suite à l’ajustement du
régime tarifaire de 10% est de nature à réduire les volumes de produits réexportés de 9,9%.
L’élasticité-prix de la demande étant sous-unitaire, l’agent économique n’aura aucune incitation
à réduire sa marge du fait de la baisse de la demande sur son marché au Nigeria étant donné la
faiblesse de son pouvoir de marché. Par contre, l’effet-volume de la demande nigériane avec une
élasticité de 0,57 ne pourra guère compenser l’ampleur du déclin de la demande.

4.5.2.2. Poissons congelés
248. Les résultats d’estimation de la demande de ce produit se présentent ainsi qu’il suit :

Elasticité-prix de la demande
Elasticité de la demande
nigériane

Long terme
-1,32
0,74

249. Pour ce produit, l’élasticité-prix de la demande est supérieure à l’unité. Elle traduit l’existence
d’un véritable pouvoir de marché des réexportateurs qui peuvent réduire leurs marges pour
compenser la chute de leur demande sur le marché. En effet, une hausse de 10% des prix au
Nigeria de ce produit suite à la libéralisation induite par l’introduction du TEC provoque une
réduction des volumes réexportés de 13,2% que pourrait compenser une hausse de la demande
nigériane de 7,4% du fait de la réduction des marges sur coûts unitaires.

4.5.2.3. Les huiles alimentaires
250. Les résultats d’estimation de la demande de ce produit se présentent comme suit :

Elasticité-prix de la demande
Elasticité de la demande
nigériane

Long
terme
-1,28
0,65

251. Comme dans le cas précédent, l’élasticité-prix de la demande est supérieure en valeur absolue à
l’unité et traduit également l’existence d’un réel pouvoir de marché du réexportateur de ce
produit.

4.5.2.4. Le sucre
252. L’estimation de la demande du sucre se présente également comme ci-dessous :

Elasticité-prix de la demande
Elasticité de la demande
nigériane

Long
terme
-2,74
0,76

La demande de ce produit est quasiment stable sur le marché nigérian. Son élasticité-prix est très
élevée, soit 2,74 en valeur absolue contre une élasticité de la demande nigériane de 0,76.
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4.5.2.5. Les boissons
253. S’agissant des boissons, il n’existe pas de pouvoir de marché ; la sensibilité-prix de la demande,
estimée à 0.84 est inférieure à l’unité. Une hausse de leurs prix relatifs de 10% induit une baisse
des volumes réexportés de 8.4%, tandis qu’une hausse de la demande nigériane de même
magnitude, entraine un accroissement des volumes de 2.6%.

Elasticité-prix de la demande
Elasticité de la demande
nigériane

Long
terme
-0,84
0,26

4.5.2.6. Les Concentrés de tomate
254. Quant aux concentrés de tomate, bien que la sensibilité-prix de la demande soit supérieure à
l’unité, valeur estimée à 1.31, cette élasticité est inférieure en valeur absolue à celle de la
demande nigériane. Ainsi, une hausse de 10% des prix relatifs de ce produit, induit une baisse
des volumes de 13,1% que compense largement une hausse de la demande nigériane de même
magnitude dont l’impact est de 24,4%.

Elasticité-prix de la demande
Elasticité-volume de la demande
nigériane

Long
terme
-1,31
2,44

Source : Calcul des auteurs

4.5.2.7. Les Cigarettes
255. Par contre, le phénomène inverse s’observe dès lors qu’il s’agit des cigarettes. L’élasticité-prix de
ce produit estimée à 1.51, est supérieure en valeur absolue à celle de la demande nigériane
estimée à 0.60. Dans ce cas précis, les effets-prix sur les volumes réexportés dominent les effetsdemande.

Elasticité-prix de la demande
Elasticité-volume de la demande
nigériane

Long
terme
-1,51
0,60

Source : Calcul des auteurs

4.5.2.8. Les produits d’emballage
256. Les résultats de la fonction de demande sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Elasticité-prix de la demande
Elasticité-volume de la demande
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Long
terme
-1,14
0,89

nigériane
Source : Calcul des auteurs

4.5.2.9. Les pneumatiques
257. L’estimation de la fonction de demande se présente ainsi qu’il suit :

Elasticité-prix de la demande
Elasticité-volume de la demande
nigériane

Long
terme
-1,67
3,26

Source : Calcul des auteurs

4.5.2.10 .Les tissus
258.

Les résultats de l’estimation de la fonction de demande de tissus se présentent ci-dessous :

Elasticité-prix de la demande
Elasticité-volume de la demande
nigériane

Long
terme
-0,87
0,04

Source : Calcul des auteurs

4.5.2.11. Les produits en acier de BTP
259. L’estimation de la fonction de demande sur la base des données disponibles donne ce qui suit :

Elasticité-prix de la demande
Elasticité-volume de la demande
nigériane

Long
terme
-1,34
0,27

Source : Calcul des auteurs

4.5.2.12. Les véhicules
260. La fonction de demande estimée se présente comme suit :

Elasticité-prix de la demande
Elasticité-volume de la demande
nigériane

Long
terme
-2,01
0,5

Source : Calcul des auteurs

4.5.2.13. La réexportation totale
261. La fonction de demande estimée se présente comme suit :

Elasticité-prix de la demande
Elasticité-volume de la demande
76

Long
terme
-0,90
0,76

nigériane
Source : Calcul des auteurs

262. Les estimations de la demande des principaux produits de réexportation autorisent les
conclusions ci-après :
(i)

Il n’existe pas un seul type de marché de la réexportation mais plusieurs, que décrivent
les trois types de comportements stratégiques ;

(ii)

Les élasticités-prix des principaux produits réexportés sont supérieures à l’unité ; il s’agit
notamment : des poissons congelés, des huiles végétales, du sucre, des concentrés de
tomate, des cigarettes, des articles d’emballage, des pneumatiques, des produits en fer
ou en acier de BTP, et des véhicules (voir tableaux ci-dessus) ;

(iii)

L’existence de ces élasticités supra unitaires, témoignent de la présence d’un réel
pouvoir de marché détenu par les réexportateurs des principaux produits-clés ;

(iv)

Ce pouvoir de marché justifie l’existence de taux de marge très élevés pour les produits
cités précédemment ;

(v)

Les élasticités-prix dominent en valeur absolue les élasticités-volumes de la demande
nigériane des différents produits à l’exception des produits comme les concentrés de
tomate et les pneumatiques;

(vi)

L’impact de l’introduction du TEC CEDEAO sur le secteur de la réexportation dépendra
de la nature des marchés. Les marchés quasi stables, soutenables pourront connaitre
d’importants gains, qui proviendront notamment des effets-volumes de la demande
nigériane. Quant aux marchés instables et volatils, la tendance serait à la réduction des
marges pour limiter l’incidence des prix sur les volumes. Les marchés moins soutenables
resteront vulnérables aussi bien aux chocs de prix qu’aux chocs de demande. Ainsi,
l’impact de l’introduction du TEC sur le secteur de la réexportation ne sera pas univoque
même si la tendance laisse présager le fait que les effets-prix pourront dominer les
effets-volumes de la demande de réexportation et par conséquent, le renchérissement
des prix sera de nature à entrainer une baisse des volumes réexportés en absence d’une
réduction des marges des réexportateurs ;

(vii)

L’ajustement des régimes tarifaires n’est pas favorable au Bénin du fait de la
prépondérance des effets-prix qui l’emportent sur les effets-volumes. Pour se maintenir
sur les marchés de la réexportation, les réexportateurs seront confrontés à une
réduction importante de leurs marges ou bénéficier des coûts de transaction liés à des
barrières non tarifaires importantes qui limitent la portée des mesures de la
libéralisation.

4.6. Simulations du modèle
263. Les données collectées au niveau sectoriel montrent qu’il existe deux grandes familles de
réformes entreprises ou en perspective au Nigeria qui feront l’objet de simulations de politiques
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économiques. Ces réformes concernent, les réformes liées aux politiques commerciales et qui
affectent le secteur de la réexportation, l’introduction en perspective du TEC CEDEAO dont les
implications sur l’économie béninoise seront considérables.
264. L’entrée en vigueur du TEC de la CEDEAO à partir du 1er Janvier 2014 pourrait constituer une
véritable menace pour le secteur de la réexportation. On se propose dans le cadre de l’étude de
simuler à l’aide du modèle, deux chocs importants de la mise en œuvre de cette réforme. Le
premier choc concerne l’impact de l’ajustement tarifaire sur les prix relatifs et leurs effets sur les
volumes réexportés des produits clés. Le second choc concerne l’impact de l’évolution de la
réexportation sur les recettes fiscales de porte, notamment le gain de recettes sur le portefeuille
de produits réexportés.
265. L’analyse de l’évolution des taux effectifs de douane sur les produits clés réexportés depuis 2008,
montre une forte pression fiscale sur les produits comme les boissons, les cigarettes, et les tissus
qui peuvent connaitre avec la mise en œuvre du TEC une baisse de leur niveau de taxation
(confère tableau 9 ci-dessous).

Tableau 9 : Evolution des taux effectifs de douane sur les principaux produits
Produits
2008
Viande et abats
45.5
Poissons congelés
33.7
Lait
17.4
Riz
33.9
Huiles végétales
48.0
Sucre
27.0
Pates alimentaires
43.3
Concentrés de tomate
46.5
Boissons
63.3
Cigarette
45.8
Articles d’emballage
36.2
Pneumatiques
35.4
Tissus
53.1
Produits en acier de
31.7
BTP
46.1
Véhicules
Ensemble des produits
37.3
Source : DGDDI et calcul des auteurs

2009
44.8
33.0
15.5
33.6
47.7
38.7
46.1
47.6
70.6
58.2
34.3
33.7
55.4
30.8
46.4

2010
44.6
32.8
15.5
33.2
47.0
53.8
46.0
46.3
69.3
62.7
34.4
32.8
67.9
30.0
41.8

2011
44.7
32.9
15.8
30.5
45.6
47.1
45.1
46.1
65.0
67.9
34.1
29.3
58.2
29.9
33.8

36.1

33.9

29.3

266. La majorité des produits de réexportation appartiennent à la bande des 20%. Le prélèvement
fiscal sur les produits comprend le droit de douane et le prélèvement communautaire qui sont
des éléments ayant connu des changements. Les autres éléments de la fiscalité de la
réexportation tels que la taxe sur la valeur ajoutée et les charges portuaires sont restés
invariants.
267. A volume constant, les réexportateurs dans l’hypothèse où ils gardent leurs marges constantes
répercuteront automatiquement la hausse de la fiscalité sur les prix des produits réexportés.
Cette hausse des prix béninois pourra entrainer une variation des prix relatifs des produits entre
le Bénin et le Nigéria avec pour conséquence, la baisse des volumes réexportés. Les produits qui
pourront connaitre les baisses de volume les plus importants sont ceux dont les élasticités-prix de
la demande sont élevés.
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268. Si les entreprises réexportatrices qui détiennent un pouvoir de marché, diminuent leurs marges,
alors l’effet pro-compétitif pourra jouer dans le sens d’une baisse des prix qui limitera la chute des
volumes de nature à conforter l’activité de réexportation.
269. Par rapport au niveau des prix nigérians, les produits de la bande de 5% pourront connaitre une
hausse de la taxation de 50.2%, pour ceux de la bande de 10% la hausse est de 42.3%, pour ceux
de la bande de 15% l’accroissement est de 37,1%, pour ceux de la bande de 20% la hausse est de
33.5%, enfin elle est de 27% pour la bande de 35% (confère tableau 10 ci-dessous).

Tableau 10 : Taux cumulés selon la structure du TEC au Bénin et au Nigeria

Catégorisation

Taux
cumulés
Bénin
UEMOA
(%)

(1)
0%
22.18
5%
28.08
10%
33.98
15%
39.88
20%
45.78
35%
Source : Calcul des auteurs

Taux
cumulés
Bénin
CEDEAO
(%)

(2)
23.95
29.85
35.75
41.65
47.55
65.25

Taux
cumulés
Nigeria
CEDEAO
(%)

(3)
14.62
19.87
25.12
30.37
35.62
51.37

Variation
entre les
taux
UEMOA
du Bénin
et les
taux
CEDEAO
(%)
(2/1)
8.0
6.3
5.2
4.4
3.9

Variation
entre le
Bénin et
le
Nigéria
(%)
(2/3)
64.9
50.2
42.3
37.1
33.5
27.0

270. L’introduction du TEC aura pour impacts une baisse des volumes réexportés des principaux
produits tels que les abats et viande, les poissons congelés, les huiles alimentaires, la tomate, les
articles d’emballage, les pneumatiques, les produits en acier de BTP et les véhicules. Quelques
produits qui ont connu le désarmement tarifaire, ne sont pas enclins à la baisse des volumes
réexportés.
271. Cependant, du fait que les effets-prix pourront dominer les effets-volumes et que le
comportement stratégique des réexportateurs consistera à réduire leurs marges, les recettes
fiscales sur certains produits vont augmenter considérablement. Les gains de recettes les plus
importants sont enregistrés sur les produits comme les articles d’emballage, les produits en fer et
en acier de BTP, les véhicules.
272. L’effet hors fiscalité interne du TEC sur les recettes douanières, à volume d’importation constant,
s’évalue comme la différence entre les recettes avant TEC et celles découlant de la mise en œuvre
du TEC. La simulation du choc conduit à une amélioration des recettes douanières de 14,97% soit
15,0%.

5.

Implications et impacts des réformes et de la situation sociopolitique au Nigéria sur
l’économie béninoise
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273. Il existe une volonté affirmée par le Nigéria de transformation radicale de son économie,
exprimée à travers les différentes études stratégiques de vision de croissance endogène à long
terme (NEEDS, Nigeria NV20 :2020, Agenda pour la transformation économique 2011-2015). Les
visions qui sont dans ces études prospectives ont été opérationnalisées à travers différents plans
de développement qui ont orienté plusieurs réformes dans le pays.
274. La mutation en perspective de l’économie nigériane pourra exercer une forte attractivité sur les
économies des pays voisins, notamment le Bénin qui devrait naturellement y trouver une source
d’externalité positive pour envisager une spécialisation de son économie qui découlera de la
complémentarité productive entre l’économie nigériane et l’économie béninoise.

5.1.

Opportunités des réformes ou complémentarité productive de l’économie
béninoise.

275. Pour profiter des opportunités offertes par les réformes au Nigeria, le Bénin doit impérativement
recentrer et orienter ses stratégies et politiques de développement vers un développement
endogène régionalisé.
276. Le développement endogène, explique la capacité d’auto-organisation qui est à l’origine du
processus cumulatif et durable de croissance qui conduit au changement de la société et à
l’accroissement de la complexité. La croissance est endogène parce qu’elle résulte d’une part des
choix des agents économiques, choix d’accumulation des facteurs propices à l’impulsion des gains
de productivité, et d’autre part, de la non-décroissance de la productivité du fait des externalités.
277. L’évolution de la productivité découle ainsi du processus de croissance. Les deux dimensions de
l’accélération de la croissance à savoir : l’accumulation de facteurs (aspect quantitatif) et le
changement technologique (aspect qualitatif) sont ainsi mises en paire. Ces externalités
découlent des effets cumulatifs ou de débordement du capital physique, du capital humain, des
innovations, des infrastructures (capital public) et de la proximité des acteurs (externalités
spatiales).
278. On se trouve ainsi en présence d’une kyrielle d’instruments de politiques macroéconomiques
alternatives qui va au-delà de la question non moins triviale de gestion des déficits, de l’inflation
et de la monnaie.
279. Au regard de ce qui précède, et de l’enjeu des réformes au Nigeria et de leurs effets probables de
débordement sur l’économie béninoise, on peut esquisser quelques axes de cette croissance
endogène régionalisée.
5.1.1. Renforcer l’interconnexion des infrastructures énergétiques
280. Les réserves du Nigeria en sources d’énergie conventionnelle et renouvelable sont considérables.
Le potentiel énergétique de ce pays évalué en 2007, montre (confère tableau 11 ci-après) une
dotation factorielle suffisamment diversifiée, abondante pour ne pas être épuisable de si tôt.

Tableau 11 : Dotations du Nigéria en énergies conventionnelle et renouvelable
Sources
Pétrole brut

Réserves
36.5 milliards de barils
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Gaz naturel
Bitumes
Charbon & Lignite
Energie hydroélectrique à grande
échelle
Energie hydroélectrique à petite
échelle
Fuel
d’origine ligneuse
Déchets animaux
Biomasses
Radiation solaire
Energie éolienne (vitesse du
vent)

187.44 TCF
30 milliards de barils
Plus de 4 milliards de tonnes
11235.0 MW
3500.0 MW
13 071 464.0 d’hectares
61 millions de tonnes par an
83 millions de tonnes par an
3.5 - 7.0 KWh/m2 par jour
2-4m/s à 10m d’altitude

Source: Draft National Energy Masterplan, Commission Nigériane de l’Energie, Juin 2007

281. Exceptées, la biomasse et l’énergie nucléaire, la structure de la consommation énergétique du
Nigeria est dominée par le pétrole brut (53¨%), le gaz naturel (39%), et l’énergie hydroélectrique
(7%). En 2005 la croissance de la demande énergétique est évaluée à 15,0% par an dont 50%
provient des ménages, 30% de l’industrie et 5% des transports. Le plan quadriennal se propose
d’optimiser toutes ces sources d’énergie pour atteindre une production totale de 35 000 MW en
2020 dont :
18000 MW pour le gaz naturel ;
7000 MW pour le charbon ;
2000 MW pour l’énergie nucléaire ;
7000 MW pour l’énergie hydroélectrique ;
1000 MW pour les autres sources.
282. Les investissements attendus dans le secteur pour réaliser cet important programme
énergétique sont évalués à près de 18 Milliards $ dont 12 milliards pour le sous-secteur du
pétrole et gaz, 6 milliards pour l’énergie hydroélectrique, 5 milliards pour les autres sources.
283. Ce programme constitue une grande opportunité pour le Bénin pour renforcer sa coopération
énergétique avec le Nigeria, réduire son déficit et consolider sa base énergétique.
5.1.2. Réaliser l’interconnexion des infrastructures du numérique
284. Pour poser les bases d’une économie soutenue de la connaissance et de l’immatériel, le Nigeria
ambitionne de développer les infrastructures du numérique à partir des grappes ci-après :
Les infrastructures TIC
Les super corridors de transmission à haut débit
Les usages de services publics.
285. Les investissements inscrits dans le plan quadriennal (2010-2013) de mise en œuvre de la vision
dans ce domaine, s’élèvent à plus de 11, 4 milliards de Naira (confère tableau 12 ci-dessous).

Tableau 12 : Coûts des investissements de l’économie du numérique
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Coûts en millions de Naira
Projets prioritaires
1 Infrastructures TIC

2010

2011

2012

2013

3373,40 3920,43 4102,78

Total
11396,61

2 Super Corridor Multimedia

26,94

31,31

32,76

91,01

des usages
3 Développement
de services publics

8,95

10,41

10,89

30,25

286. Le Bénin pourrait bénéficier d’importantes externalités positives de cette infrastructure du
numérique pour développer une industrie nationale des services du numérique. Dans cette
perspective une opportunité à court terme, est d’envisager une interconnexion du réseau national
excentré au réseau nigérian. A moyen et long termes, la stratégie devrait se fonder sur le
développement au plan national des écosystèmes numériques ci-après :
5.1.3. Industries des services TIC
Services informatiques
Services de Télécoms
5.1.4. Services utilisateurs publics
e_Education
e_Administration
e_Municipalités
5.1.5. Industries culturelles
e_bibliothèques
e_loisirs
Parcs électroniques du patrimoine culturel
5.2. Développer trois pôles de spécialisation productive et de compétitivité conjoints avec le
Nigeria
287. La spécialisation industrielle nigériane est fondée sur un bouquet d’une dizaine de grappes (ou
marchés) industrielles localisées spatialement dans six (06) régions (confère tableau 13 cidessous). Cette spécialisation industrielle spatialisée induit pour le Bénin qui a en commun avec
le Nigeria le même profil spatial, que ne séparent que des barrières artificielles héritées de la
colonisation, une triple spécialisation de ses zones du Sud, du Centre et du Nord.
288. Au Sud l’aménagement hydro agricole de la vallée de l’Ouémé mérite d’être revu en liaison avec
la spécialisation agroindustrielle des zones industrielles du Sud du Nigéria. Au Centre la
spécialisation de cette zone dans la production du granite et de produits en granite pourrait être
entreprise conjointement avec le Nigeria pour être intégrée dans une chaine régionale de
production.
289. Au Nord du Bénin, la production cotonnière et animale devrait être orientée vers les demandes
industrielles provenant des zones spécialisées du Nord et du centre du Nigeria.

Tableau 13 : Spécialisations industrielles des régions au Nigeria
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Régions Spécialisées
Régions
1

Nord
Est

2

Nord
Ouest

3

Centre

4

Sud Est

5

Sud
Ouest

6.

Sud

Produits industriels
Industries de transformation des minéraux, de
production d’éthanol, du Biodiésel, du Ciment, des jus
de Fruit
Industries de transformation de la viande, du coir et de
production du bio fuel
Industries de transformation du granite, des produits
granitiques et du coton
Industries pharmaceutiques, de produits en cuir,
huileries de palme.
Industries de matière plastique, de biens
manufacturiers divers
Industries pétrochimiques, d’engrais, de matière
plastique et de lubrifiants.

290. Ainsi le développement du secteur agricole et agroindustriel mérite d’être revisité dans son
ensemble en liaison avec la demande nigériane.
5.3. Mettre en place une diplomatie économique inclusive et renforcer la coopération entre le
secteur privé et l’Etat.
291. La diplomatie économique a pour contenu d’accompagner les politiques de développement aussi
bien dans leur élaboration que dans leur mise en œuvre, d’offrir les relais nécessaires pour la
mobilisation des ressources internationales matérielles (humaines, capital, biens économiques),
immatérielles (technologies, capital organisationnel, valeurs etc.), pour la réalisation des
objectifs de développement. La diplomatie béninoise mérite d’être revue dans son champ
d’action au Nigeria. Elle doit être orientée prioritairement vers la quête des opportunités
qu’offre ce grand marché pour l’économie béninoise.
292. Les instruments traditionnels de coopération bilatérale et même multilatérale, doivent être
orientés vers cet objectif. Ainsi le Bénin devrait se doter d’une mission économique près de son
Ambassade à Abuja avec un programme de travail, des moyens pour avoir un regard sur les
potentialités de ce pays dans les champs définis par les grands axes à savoir, les infrastructures
(énergie, logistique et TIC), la spécialisation industrielle spatialisée, et notamment la demande de
ce pays en produits agricoles et agroindustriels.
5.4. Menaces des réformes pour l’économie béninoise et les secteurs potentiellement en déclin.
5.4.1. La réexportation
293. La réexportation est la principale cible des réformes en cours au Nigeria. Ce secteur est
potentiellement menacé du fait de la conjonction des facteurs ci-après :
i) Intégration régionale : introduction du TEC CEDEAO, formation de l’Union
douanière et intégration monétaire ;
ii) La création de quatre nouveaux ports en eau profonde au Nigeria ;
iii) Contraintes logistiques et de compétitivité du port de Cotonou.
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294. Le Nigeria envisage de créer à moyen terme quatre nouveaux ports en eau profonde à Epe/ Lekki,
Bonny, Badagry et Akwa-Ibom. Le port de Badagry, à proximité du port de Cotonou sera dans le
périmètre concurrentiel de ce dernier et pourrait annihiler les externalités de proximité dont
jouissait le port de Cotonou pour l’activité de réexportation. Avec ses capacités limitées, un faible
volume du trafic, le port de Cotonou ne peut offrir qu’une gamme de services limités et peu
diversifiés. Sujet perpétuellement à la congestion, les coûts de la logistique ne peuvent qu’être
élevés en termes d’immobilisation des navires et du temps de séjour à quai en dépit des efforts
d’équipement et de modernisation des sociétés manutentionnaires.
295. Ces efforts sont d’ailleurs annihilés par le sous équipement des transports terrestres et
ferroviaires, les barrages le long du corridor béninois, et autres pratiques qui réduisent les gains
de modernisation de la logistique.
Mises en service en 1965, les infrastructures du port de Cotonou, couvrent une superficie de
400 000 m2 pour un plan d’eau de 60 hectares. Il dispose de 8 postes pour les opérations
commerciales, de 100 000 m2 de magasins cales et entrepôts de transit, de 15 000 m2 de terrepleins bitumés et de 3 parcs à conteneurs aménagés. Le port de Cotonou ne dispose pas de grue
de quai. Il est implanté dans une zone urbaine limitant son accessibilité et ses possibilités
d’extension. Le volume du trafic est limité en raison de l’absence de dragage et d’entretien du
chenal d’accès au port et du bassin portuaire, de l’insécurité, de la disponibilité d’espace, de la
dégradation des quais, de la faible capacité du port à recevoir des navires de plus de 2000 EVP,
tandis que la norme standard internationale est de 10 000 EVP. Le linéaire de quai est insuffisant
pour l’accostage simultané de navires ; le tirant d’eau à la passe d’entrée ne permet pas le
débarquement à quai de navires de grandes tailles (RORO et VRAQUIERS) occasionnant des
transbordements de marchandises à destination du Bénin à Rotterdam puis à Abidjan avec tous
les risques d’avarie ou de pertes de conteneurs. Le port ne dispose que de 8 postes à quai pour
les opérations commerciales dont 4 postes de 155 m chacun, 2 postes conventionnels de 180 m,
un poste conteneur de 220 m et un poste roulier.
296. En dehors des menaces évoquées ci-dessus, il convient d’ajouter que le corridor de transit à
destination des pays de l’Afrique centrale, couloir naturel des véhicules d’occasion est affecté par
les conflits ethnico-religieux qui secouent actuellement le Nord du Nigéria.
5.4.2. Le secteur de l’énergie
297. L’énergie électrique constitue un autre secteur menacé par l’instabilité sociopolitique au Nigéria
du fait de troubles dans le delta du Niger qui affecte la production de gaz, d’actes de sabotage
du réseau gazier, du réseau électrique. L’exécution du programme de développement du Delta
est un facteur important de gestion de ces conflits.
5.4.3. Les risques liés à l’exécution limitée des réformes et de la vision NV20
298. Il existe deux sources probables de risques qui pourraient affecter la mise en œuvre intégrale des
réformes et du programme de développement ayant pour ancrage la vision NV20. La première
source réside dans les conflits et facteurs de blocage inhérents aux acteurs de la société politique
nigériane. L’impact des lobbyings politiques au Nigeria dans le succès des réformes est une
réalité tangible qu’il ne faudrait pas banaliser. Les réformes ont largement fait l’objet de
processus participatif de la société politique, il existe un consensus national sur leur contenu.
299. Cependant la mise en œuvre pourrait éventuellement heurter des centres d’intérêts de groupes
de pression, de lobbyings bien organisés, de nature à générer des comportements stratégiques
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de blocage. La deuxième source réside dans l’escalade probable des conflits armés dont la
capacité de gestion politique et militaire pourrait échapper au contrôle de l’Etat nigérian. Dans ce
cas deux schémas peuvent se présenter. Le premier schéma et le plus probable, c’est le sursaut
patriotique des forces politiques nigérianes, qui jugulent la crise par une conférence nationale
qui préserve la démocratie, évite au pays une dérive à l’image de l’Afghanistan, du Soudan etc.
Ce schéma préserve les réformes qui se poursuivent et leurs externalités pourraient être
capitalisées.
300. Le second schéma et le moins probable est la déstabilisation de l’Etat nigérian, la remise en
cause du processus démocratique. Dans ce cas les réformes sont interrompues et les effets de
débordement annihilés.

6. Recommandations
301. Les recommandations de ce rapport sont deux ordres ; la première catégorie de
recommandations est celles qui découlent de la revue des réformes mises en chantier au Nigeria
et de l’analyse de la situation sociopolitique. La seconde catégorie renvoie aux résultats du
modèle et sa simulation.

6.1.

Les recommandations majeures

302. Les réformes entreprises au Nigéria visent la transformation globale de cette économie dans la
perspective d’en faire l’une des vingt économies les plus prospères au monde à l’horizon 20202025. Cette ambition du Nigéria est entrain d’être opérationnalisée et d’être mise en œuvre par
trois plans de développement à moyen terme.
303. Cette transformation de l’économie nigériane aura des effets de débordement sur l’économie
béninoise notamment en matière d’infrastructures : énergie, TIC et transports, sans oublier ceux
liés à sa spécialisation industrielle à partir de grappes spatialisées. Elle est susceptible aussi de
produire des effets négatifs sur le tissu économique national et aliéner le développement
économique et social du pays .
304. Pour tirer meilleure partie des externalités des réformes en cours au Nigéria, le Bénin doit
revisiter sa stratégie actuelle de développement en lui donnant des orientations qui tiennent
compte des mutations en cours dans les pays voisins en général et au Nigeria en particulier. Dans
cette perspective, nous pensons que le Bénin doit inscrire son développement endogène dans
une perspective régionale pour mieux exploiter les opportunités que lui confère sa position
géographique en Afrique de l’Ouest. Cette politique doit s’accompagner de stratégies bien
muries pour mitiger les risques et les menaces potentiels qui inévitablement ne manqueront pas
de jalonner les relations entre le Bénin et ses voisins en général, le Nigeria en particulier.
305. Dans cette perspective, l’ensemble des recommandations vont dans le sens du renforcement
des relations entre les deux pays pour créer les conditions idoines de passage d’une économie de
rente, exploitant les disparités de politiques, à celle d’opportunité qui permet de valoriser les
multiples potentialités du Bénin.
Au plan politique
306. Il est question de renforcer les bases structurelles de la coopération entre le Bénin et le Nigéria.
Actuellement, il existe peu de lisibilité sur les orientations des relations politiques entre les deux
pays. La création d’une zone de co-prospérité aux contours mal définis est noyée par l’absence
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de mécanisme ou dispositif de gestion. En effet son élargissement à d’autres pays, notamment
au Ghana et au Togo a fortement dilué la spécificité que le Bénin était en droit de s’attendre
dans la gestion de ses relations politiques avec son géant voisin. Il est important de dynamiser
cette instance en promouvant une sorte de tandem fort (Bénin-Nigeria), matérialisée par les
actions spécifiques suivantes :
a. La transformation de la commission mixte de coopération entre les deux pays en une
instance décisionnelle de haut niveau qui se réunirait au moins deux fois par an sur les
questions touchant aux relations politiques, sécuritaires et économiques des deux pays.
Cette commission pourrait être composée outre des ministres des affaires étrangères, de
l’intérieur, des finances, du commerce, des chambres de commerce, du patronat des
deux pays et des ambassadeurs accrédités.
b. L’institution d’au moins un conseil mixte des ministres bénino-nigérian chaque année
pour passer en revue les problèmes de coopération entre les deux pays. Ce conseil
permettrait de raffermir les relations bilatérales entre les deux pays et aux acteurs
politiques des deux Etats d’être moins distants les uns des autres. Il existe déjà des
exemples similaires dans la région. Depuis deux ans, la Côte-d’Ivoire et le Burkina- Faso
ont mis en place un tel mécanisme politique de coordination et structuration de
l’ensemble de leurs relations économiques et politiques. Un tel mécanisme jettera les
bases de la nécessaire coopération décentralisée entre les Etats et les « Local
Government » du Nigeria et les collectivités locales du Bénin, notamment les Communes
et les organisations des acteurs non étatiques.
c. La mise en place d’un dispositif de veille qui comprendrait deux volets
i. La création d’un observatoire des relations économiques et politiques entre le Bénin
et ses voisins en général et le Nigéria en particulier. Ce dernier sera logé à la direction
générale des affaires économiques. Il aura pour mission de réaliser des études et de
publier des bulletins de conjoncture sur les relations économiques, et les
opportunités d’affaires au Nigeria. Cet observatoire animera de façon périodique des
débats thématiques en s’appuyant sur des comités formés par des personnes
ressources. Ces comités réaliseront des analyses afin de produire des informations
d’aide à la décision.
ii. La dotation de l’ambassade du Bénin au Nigeria d’un attaché commercial dynamique.
Il sera chargé de prospecter pour le compte des opérateurs économiques béninois,
les possibilités de placement de leurs produits. De ce fait sa nomination devra être
faite de commun accord avec les autorités du Ministère du Commerce d’une part,
mais aussi avec les responsables de la Chambre de commerce et d’industrie.
d.

La promotion et le renforcement de la coopération décentralisée entre les communes
béninoises et les local Government du Nigeria. Il existe déjà quelques embryons de
coopération, notamment entre l’association des communes du Borgou et les local
Governments de l’Etat de Kwara, d’une part et l’Université de Parakou et celle d’Ilorin
d’autre part. Dans le dernier cas, l’université de Parakou accueille par an plus d’une
centaine d’étudiants nigérians pour un bain linguistique, échange pour lequel l’Université
de Parakou touche 400 000 FCFA par étudiant. Il s’agit donc de promouvoir ce genre
d’initiatives, de loin plus avantageuses que celles souvent mises en œuvre avec les pays
du Nord.
e. Le renforcement de la coopération entre la chambre de commerce et d’industrie et le
patronat du Bénin, d’une part et la fédération des chambres de commerce et d’industrie,
de la National Association of Nigerians Traders (NANTS), de la Manufacturer’s
Association of Nigeria (MAN) d’autre part. Cette coopération est la base de la relation
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d’affaires entre les opérateurs économiques. Ces relations pourraient s’appuyer sur
l’organisation et la tenue de foires périodiques alternativement dans les deux pays.
Au plan économique
307. Au plan économique, il s’agit de prendre un certain nombre de mesures de politiques visant, à :
(i) densifier et diversifier le tissu économique national, (ii) une rationalisation de la vocation de
pays de service du pays.
308. En ce qui concerne la densification et la diversification de l’économie nationale, les mesures
recommandées portent essentiellement sur :
a. La diversification des produits d’exportation. Cette stratégie vise à passer d’un commerce
fondé sur l’exploitation des opportunités à des échanges reposant sur des avantages
comparatifs conformément aux règles édictées par les institutions d’intégration
régionale, notamment la CEDEAO, dans le cadre de son schéma de libéralisation des
échanges et de son union douanière en gestation, ou des politiques régionales
sectorielles (agricoles, industrielles).
b. La promotion de nouvelles chaines de valeur, qui suppose, outre la mise sur le marché de
nouveaux produits, de travailler à l’amélioration de leur compétitivité sur le marché
régional, nigérian en particulier. Elle suggère le renforcement des capacités des
opérateurs (industriels, négociants) en matière de standardisation, normalisation,
packeting, marketing etc. des produits. Au titre des nouvelles chaines de valeur
susceptibles d’être promues par le Bénin et pour lesquelles existe un marché potentiel au
Nigeria, figure l’amidon du manioc. Bien positionné comme premier producteur mondial
de manioc, le Nigeria doit encore recourir aux productions locales provenant du Bénin.
c. Le développement d’industries de pointe pour capter les niches de marché au Nigeria: Il
s’agit de mettre l’accent sur la production des emballages et autres éléments de
conditionnement des produits pour lesquels, le Nigeria est largement tributaire du Ghana
et de l’Afrique du Sud pour satisfaire sa demande intérieure.
d. Le succès de cette recommandation passe par :
i. Une relecture de la stratégie de développement du pays, c'est-à-dire un ajustement
des grappes de développement définies par le Ministère du plan à deux phénomènes
nouveaux : (i) la politique de régionalisation que le Nigeria est en train de développer
dans le cadre de sa stratégie de transformation de son économie, et (ii) le nouvel
agenda spatial que le ministère de la décentralisation vient produire.
ii. En soutien à cette politique, il s’agira de structurer l’espace économique en ayant
pour point de mire que la langue est un véhicule du savoir et des échanges, le
premier moyen de communication, en faisant la promotion de l’anglais comme
seconde langue de travail au Bénin. Il s’agit là d’une stratégie structurante qui
permettra de préparer nos opérateurs économiques, tout secteur économique
confondu à mieux exploiter les opportunités qu’offre le marché nigérian.
iii. A titre d’exemples, les stratégies peuvent porter sur une relance du projet de mise en
valeur de la vallée de l’Ouémé en partenariat avec le Nigéria, avec un regard
particulier sur sa spécialisation agroindustrielle d’une part et le développement des
régions du centre et du nord, en liaison avec les effets de débordement de la
spécialisation industrielle des régions du centre et du nord du Nigéria, d’autre part.
309. Relativement à la rationalisation de la vocation de pays de service du pays, les recommandations
visent à doter le Bénin d’infrastructures structurantes. Dans cette perspective, nous suggérons :
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La dynamisation des infrastructures aéroportuaires : extension et modernisation des
installations portuaires, aéroportuaires, routières, voire ferroviaires et leur
raccordement aux pays frontaliers (Nigeria et Niger) notamment. Il s’agit de
moderniser les installations portuaires du PAC et de construire un autre port à Sèmè.
De densifier le réseau de désenclavement entre le Nigeria et le Bénin. Cela revient à
bitumer les dessertes qui partent des principales localités frontalières : Savè, Kilibo,
Tchaourou, Parakou, via Kika, Nikki, Ségbana et Malanville pour fluidifier les
échanges avec les autres pays de la région (Nord Togo, Nord Ghana et Burkina Faso).
Le développement des activités d’intermédiation financière et de service à forte
valeur ajoutée, notamment la densification des activités bancaires nigérianes, afin de
favoriser une plus forte interpénétration entre les secteurs financiers des deux pays,
augmenter la capacité de mobilisation de l’épargne et des crédits à l’économie.
Le développement des autres services marchands, notamment :
•

Centres d’appels

•

Hôpitaux de référence, dans les zones frontalières

•

Tourisme, pour capter une bonne partie des touristes nigérians qui vont
passer leur vacance au Ghana ou en Afrique du Sud. Il s’agit de promouvoir
des infrastructures touristiques, tant à Cotonou, qu’à l’intérieur du pays

•

Promouvoir les écosystèmes numériques nationaux orientés vers les usages
publics à partir de l’interconnexion des deux réseaux.
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Conclusion.
310. Les réformes entreprises au Nigéria visent la transformation globale de cette économie dans la
perspective d’en faire l’une des 20 économies les plus prospères au monde à l’horizon 2020.
Cette ambition du Nigéria est entrain d’être opérationnalisée et d’être mise en œuvre par trois
plans de développement à moyen terme.
311. Cette transformation de l’économie nigériane aura des effets de débordement sur l’économie
béninoise notamment en matière d’infrastructures : énergie, TIC et transports, sans oublier ceux
liés à sa spécialisation industrielle à partir de grappes spatialisées.
312. Le Bénin pourra tirer des avantages de ces externalités s’il revisite sa stratégie actuelle de
développement en l’orientant vers un développement endogène régionalisé. Cette perspective
devra être impérative surtout que le pays sera bientôt au crépuscule de sa réexportation du fait
de l’évolution de facteurs internes et ceux liés à l’intégration régionale (adoption du TEC
CEDEAO, union douanière). Certains éléments devant fonder cette stratégie ont été esquissés.
Les risques liés à la poursuite des réformes renvoient à l’instabilité sociopolitique actuelle du
pays, facteur déterminant pour le succès des réformes. Toutefois, le pays a encore les ressources
nécessaires pour juguler ses deux crises, celle du Delta du Niger et celle prévalant au Nord du
pays.
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Annexe I. Termes de référence de l’étude et méthodologie
L’objectif de l’étude
313. L’objectif général de cette étude est de mesurer et d’analyser les conséquences des réformes
structurelles de politiques économiques et celles du climat sociopolitique au Nigeria sur les
performances et les perspectives économiques du Bénin. D’une manière spécifique il s’agit de :
i.

ii.
iii.

iv.

v.

vi.

vii.

analyser les fondements économiques des relations économiques et
commerciales entre le Bénin et le Nigéria ainsi que les systèmes d’organisation
tant formels que informels qui régulent ces relations ;
recenser de manière exhaustive, les mesures de réformes structurelles au
Nigeria ;
analyser les conséquences économiques de ces réformes structurelles du
Nigeria sur les indicateurs macroéconomiques en termes de perspectives de
croissance économique, de progression du taux d’inflation, de création ou de
destruction des emplois, … ;
évaluer et analyser les menaces et/ou opportunités de l’application des
réformes structurelles au Nigeria sur les performances et les perspectives des
recettes fiscales du Bénin;
évaluer et analyser les menaces et/ou opportunités de l’application des
réformes structurelles au Nigeria sur les activités de transit du Bénin
notamment dans le domaine des véhicules d’occasion et de la réexportation
de certains produits alimentaires;
évaluer et analyser les conséquences économiques des troubles ou des
menaces dans le delta du Niger, dans l’État de Jos ou de la secte islamiste Boko
Haram sur les relations économiques et commerciales entre le Bénin et le
Nigeria;
proposer des mesures pour atténuer les menaces et/ou saisir les opportunités
tributaires des réformes structurelles au Nigeria qui évolue dans un
environnement sociopolitique difficile.

Les résultats attendus
A l’issue de l’étude :
i.

Les fondements des relations économiques et commerciales entre les deux pays sont
connus et analysés. Les principaux acteurs en jeu, leur rôle, leur mode
d’organisation, ainsi que les systèmes d’organisation tant formels qu’informels qui
régulent l’activité entre les deux pays sont connus.

ii.

Les mesures des réformes structurelles au Nigeria sont recensées de manière
exhaustive.

iii.

Les conséquences des réformes structurelles du Nigéria sur les perspectives de
croissance économique, d’évolution du taux d’inflation, de création ou de
destruction des emplois au Bénin sont clairement analysées et évaluées.

iv.

Les menaces et/ou opportunités de l’application des réformes structurelles au
Nigeria sur les performances et les perspectives des recettes fiscales du Bénin sont
analysées et évaluées.
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v.

Les menaces et/ou opportunités de l’application des réformes structurelles au
Nigeria sur les activités de transit du Bénin notamment dans le domaine des
véhicules d’occasion et de la réexportation de certains produits alimentaires sont
évaluées et analysées .

vi.

Les conséquences économiques des troubles ou des menaces dans le delta du Niger,
dans l’État de Jos ou de la secte islamiste Boko Haram sur les relations économiques
et commerciales entre le Bénin et le Nigeria sont évaluées et analysées.

vii.

Les mesures sont proposées pour atténuer les menaces et/ou saisir les opportunités
tributaires des réformes structurelles au Nigeria et mieux positionner l’économie
béninoise pour s’adapter rapidement aux chocs provenant de ce voisin.
La méthodologie générale

i.

Revue de la littérature, collecte documentaire et de données statistiques

La revue de la littérature existante est un préalable indispensable à la réalisation de cette étude.
Au-delà de cette revue, la collecte des données nécessaires à la constitution de la base de
données pour l’exercice de modélisation vient en complément.
Il s’agira d’abord de données macroéconomiques retraçant l’évolution des agrégats
macroéconomiques des comptes nationaux, des statistiques des finances publiques, de la
balance des paiements, des prix du commerce extérieur, de l’évolution de la réexportation, de la
fiscalité sur les importations et la réexportation, de l’évolution des changes, de l’inflation, de
l’emploi, etc.
Les données proviendront des structures de veille stratégique sur le Nigeria comme le LARES,
l’INSAE, la DGAE, la CSPEF, la DGDDI, etc. au Bénin ainsi que Central Bank of Nigeria (CBN),
Federal Office of Statistic (FOS), Nigerian Institute of International Affairs (NIIA), Manufacturer
Association of Nigeria (MAN).
ii.

Echanges avec les structures et laboratoires de recherche impliqués dans la veille
stratégique sur le Nigeria

Les échanges avec les acteurs et les partenaires constituent une phase essentielle dans la
réalisation de l’étude. Ces structures sont : le LARES, l’INSAE, la DGAE, la CSPEF, la DGDDI et les
acteurs de la filière de réexportation.

La méthodologie proposée est en trois volets:
Volet 1 : Revue documentaire, collecte des données, entretiens structurés et
enquêtes auprès des structures de veille stratégique et des acteurs
Volet 2 : Mission au Nigeria pour des enquêtes approfondies de terrain
Volet 3 : Modélisation et simulations des implications des réformes sur l’économie
béninoise
La revue de la littérature existante est un préalable indispensable à la réalisation de
cette étude. Ici, il s’agira d’abord de données macroéconomiques retraçant
l’évolution des agrégats macroéconomiques des comptes nationaux, des statistiques
de finances publiques, de la balance des paiements, des prix du commerce extérieur,
de l’évolution de la réexportation, de la fiscalité sur les importations et la
réexportation, de l’évolution des changes, de l’inflation, de l’emploi, etc.
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La collecte des données nécessaires à la constitution de la base de données pour
l’exercice de modélisation vient en complément.
Les structures concernées par la collecte sont les structures de veille stratégique sur
le Nigeria comme le LARES, l’INSAE, la DGAE, la CSPEF, la DGDDI. En complément à
ces structures on a: le port autonome de Cotonou, la Chambre de Commerce et de
l’industrie, les services financiers et bancaires, la BCEAO, etc.
Cette phase sera suivie d’entretiens structurés et d’enquêtes auprès des acteurs.
Mission au Nigeria
Deux types d’enquêtes seront menés au Nigeria, à savoir :
Le premier type d’enquête est réalisé auprès de quatre institutions : (i) Nigerian
Institute of International Affairs, (ii) Federal Office of Statistics (FOS), (iii) Central
Bank of Nigeria (CBN), (iv) l’Unité de planification et de prévision du Ministère des
Finances
Le second type d’enquête portera sur le sondage d’opinion et de perception des
zones de tension comme le delta du Niger, l’Etat de Jos, le nord du pays et le plateau
de l’Adamaoua pour apprécier l’ampleur des conflits sociopolitiques.
Les limites de l’étude
La principale limite de l’étude reste les difficultés rencontrées jusqu’ici pour collecter les données
nécessaires à l’analyse micro et à la simulation des effets macroéconomiques des réformes sur
l’économie béninoise. En effet, l’étude nécessite des enquêtes directes dans les principaux ports
du Nigeria notamment ceux de Lagos et de Port-Harcourt et auprès des opérateurs économiques
nigérians utilisateurs de ces ports et du port de Cotonou pour connaître la structure de leurs
coûts. Il est aussi nécessaire de connaître l’implémentation des réformes à travers les différentes
lois de finances pour avoir les informations sur les droits et taxes appliquées aux marchandises
importées et exportées ainsi que sur la base de taxation.
Au Bénin, contrairement à 1999, les entreprises se sont montrées réticentes à fournir les
informations sur leurs charges effectives dans l’acheminement des marchandises au Nigeria. Ce
manque de données rend superficielle l’analyse microéconomique. Mais la disponibilité de la
base de la douane avec les différentes taxes appliquées à chaque produit de la nomenclature
SH10 permettrait de contourner légèrement la difficulté au Bénin. Ce qui nous impose à faire une
nouvelle requête à la douane pour avoir des informations plus détaillées sur les taxes, la base de
taxation et les produits. En effet, faute de n’avoir pas eu les informations auprès des opérateurs
économiques les données obtenues sur le cumul des taxes perçues par catégorie SH4 de
marchandises sont beaucoup trop agrégées. Elles ne permettent pas de faire des simulations par
produits clés en termes fiscal et de potentiel d’exportation vers le Nigeria.
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Annexe II. Modélisation macroéconométrique.
2.1.

Les fondements théoriques du modèle macroéconométrique.

314. Traditionnellement la modélisation de l’impact des politiques commerciales (ou la libéralisation
des échanges) ou du processus d’intégration régionale sur les performances d’une économie
utilise le cadre théorique et empirique des modèles d’équilibre général calculable (MECG).
Plusieurs traditions de modélisation ont porté sur cette problématique par exemple le Modèle 12-3-T de Devarajan et Rodrik (1991), B. Decaluwé, B., Dostie, J., Cockburn, (1996).
315. En concurrence pure et parfaite les modèles confortent les résultats d’Hersher-Ohlins-StolperSamuelson à savoir que la libéralisation commerciale aura sur l’économie trois effets (i)
réallocation sectorielle de ressource, (ii) effet sur le bien-être (iii) effet sur les rémunérations de
facteurs. En présence de structure de marchés imparfaits, et d’économies d’échelles croissantes
ces résultats sont infirmés et conduisent à des effets ambigus, Harris (1984), Devarajan et Rodrik
(1991), Dostie, Decaluwé, Cockburn (1996). Donc l’impact des politiques commerciales sur les
économies dépend de la nature de la structure des marchés.
316. En présence de marchés imparfaits, l’effet pro-compétitif des politiques peut conduire à des
impacts ambigus sur les économies, seules les applications cas par cas permettent de trancher
l’issue de ces politiques sur les économies.
317. En effet, en présence des marchés imparfaits, la libéralisation commerciale, est de nature à
promouvoir une expansion des secteurs protégés et une contraction des secteurs non protégés
et des pertes de bien-être, un résultat qui est en contradiction avec ceux obtenus en concurrence
parfaite, Decaluwé, B, Cockburn, J., et Dostie, B., (1996).
318. La littérature sur les implications des chocs de politique commerciale retient, qu’en présence de
marchés compétitifs, (concurrence parfaite), une réduction des tarifs douaniers réduit les prix
des biens des secteurs protégés, (secteur manufacturier), relativement aux prix des secteurs
moins protégés (agriculture et informel). Le changement des prix relatifs induit une réallocation
des ressources des secteurs protégés au profit des secteurs non protégés. Il en résulte une
contraction du secteur manufacturier et une expansion du secteur agricole. La libéralisation
conduit également à une hausse des prix relatifs des biens exportables relativement à ceux des
substituts aux importations.
319. Quand les marchés sont non compétitifs, les producteurs locaux détiennent un pouvoir de
marché. Dans le cas du monopole, les produits locaux sont imparfaitement substituables aux
produits importés (Armington, 1969), la réduction des tarifs induit deux effets, un effet de
demande et un effet d’offre. L’effet de demande se manifeste par une diminution de la demande
du produit local, qui fait baisser la production locale, auquel se conjugue un effet d’offre du fit
que le monopoleur qui subit une baisse de son pouvoir de marché, réduira son taux de marge et
par conséquent, son prix de monopole. Il s’en suivra une hausse de ses ventes sur le marché
domestique, (effet pro-compétitif de la politique commerciale).
320. Théoriquement, les secteurs protégés pourraient connaitre une expansion de leurs activités,
tandis que les secteurs exposés à la concurrence, une contraction d’activités. In fine l’effet sur le
bien-être serait en réalité ambigu.
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321. En terme de rémunération des facteurs, contrairement aux résultats du modèle concurrentiel,
qui prédisent que la hausse des tarifs accroit la rémunération du facteur utilisé da façon moins
intensive dans le secteur protégé, (effet Stolper-Samuelson), en concurrence imparfaite, les
secteurs protégés étant en expansion et les secteurs exposés en contraction, la libéralisation
commerciale conduit à un accroissement de la rémunération du facteur intensément utilisé
dans les secteurs protégés.
322. On conclut alors que l’impact de la politique commerciale sur l’économie dépend
fondamentalement de la structure des marchés (compétitive ou non compétitive). Au Bénin
comme au Nigeria, les marchés sont imparfaits à cause des déséquilibres structurels, capacités
de production excédentaires, chômage et sous-emploi, rigidité des prix et des taux de change,
existence d’économies d’échelles liées au secteur manufacturier, à l’utilisation de facteurs de
production reproductibles ainsi qu’à des économies d’agglomération.
323. A ces facteurs, il convient d’ajouter, (i) l’existence de barrières à l’entrée du fait de l’absence
d’une législation anti-trust, (ii) la faiblesse des marchés financiers, et leur imperfection, (iii) le
rationnement du crédit à l’économie, (iv) la faiblesse du secteur privé formel, dominé un petit
groupe d’entreprises contrôlées par des groupes ethnico-religieux liés à la classe politique, (v) le
pouvoir de monopole des firmes étrangères qui sont présentes dans le secteur manufacturier,
etc.
324. Ces facteurs justifient l’existence d’un pouvoir de marché réel détenu par les producteurs
domestiques qui ne considèrent plus les prix comme données (price-taker) mais fixent leurs prix
(price-setters) en fonction de la structure non compétitive de leurs marchés.
325. La structure des marchés domestiques et celle de la réexportation vers le Nigeria peut affecter la
réponse d’une petite économie ouverte et vulnérable comme celle du Bénin aux chocs de la
libéralisation commerciale au Nigeria.
326. Ces facteurs ont orienté l’exercice de modélisation de l’impact des politiques commerciales sur
les économies de la sous-région vers la modélisation en concurrence imparfaite, Dissou, Y., pour
le Niger, Gautier J.F (1999), pour le secteur de la réexportation au Bénin (voir Encadré 1 cidessous).
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Encadré 1 – Modèle MEGC de la réexportation de J.F. Gautier (Ecole PARADI) ramené
à un secteur
1. Offre

(1)
(2)
(

,

,Ω=

,

(3)
(4)

2. Demande de facteurs

(5)
(6)
3. Demande de consommation

(7)
(8)

v
=

v

(9)
(10)
(11)

4. Revenu des ménages

(12)
5. Revenu de l’Etat

(13)
6. Marché du travail

(14)
7. Secteur de réexportation (règle de fixation de prix à la Lerner)

(Effet pro-compétitif de la réexportation)

(15)
(16)

,

(17)
(18)
(19)
(20)
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Encadré 1: suite
8. Marché du travail

(21)
9. Secteur de réexportation (règle de fixation de prix à la Lerner)

(Effet pro-compétitif de la réexportation)

(22)
(23)

,

(24)

327. Ce modèle qui étudie les chocs provenant des politiques commerciales et de
(25)
l’introduction du TEC UEMOA sur l’économie béninoise, repose sur les hypothèses
suivantes :
L’économie est décrite par trois secteurs : le secteur moderne, le (26)
secteur
informel et un secteur commercial de service de la réexportation ;

(27)

Les secteurs formel et informel sont concurrentiels, seul le secteur de la
réexportation est régis par un marché monopolistique ;
On fait l’hypothèse de petit pays à taux de change fixe ;
Mobilité parfaite des facteurs et existence d’un équilibre concurrentiel à long
terme ;
Les marchés de travail (formel, informel et de la réexportation) sont
concurrentiel et ne conduisent pas à un chômage involontaire ;
Les principaux produits de la réexportation considérés sont : les tissus, le riz, les
produits laitiers, le sucre, les véhicules d’occasion, les fripes, la viande, l’alcool, la
tomate et les pneus.
328. Le modèle simule plusieurs types de chocs dont principalement : (i) le choc lié à une libéralisation
du marché nigérian, qui induit une baisse des droits de douane et une augmentation de
l’élasticité-prix de la demande de l’importateur nigérian, (ii) un choc lié à l’introduction du TEC
qui se traduit par un accroissement des coûts marginaux du secteur de la réexportation et une
diminution des marges du monopoleur réexportateur.

2.2.

Description mathématique du modèle proposé

2.2.1. Hypothèses de modélisation
329. Le modèle comprend cinq blocs: (i) Le bloc offre, (ii) le bloc demande agrégée et (iii) le bloc
emploi et chômage, (iv) le bloc prix et (v) le bloc finances publiques.
330. Le bloc offre est modélisé en considérant deux niveaux: (i) un niveau agrégé, macro qui permet
de déterminer les productivités apparentes, la capacité de production (ou production
potentielle), l’emploi potentiel et le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) ; (ii) un
niveau micro, sectoriel, de modélisation des comportements microéconomiques de concurrence
imparfaite, emboité dans le modèle macro. Ce niveau comprend trois secteurs (ou marchés) à
savoir: le secteur formel, le secteur informel et un secteur commercial représenté par les
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services d’importation de biens réexportés vers le Nigeria, le secteur de la réexportation,
Gautier, J. F. (1999).

2.2.1.1. Le bloc offre
331. L’offre présente une structure relativement rigide. Cette rigidité explique en partie, la faiblesse
du potentiel de croissance de l’économie, sa forte sensibilité aux chocs extérieurs, et l’impact
limité des politiques économiques mises en œuvre depuis plus de deux décennies.
2.2.1.1.1. Le modèle macro
332. L’offre est décrite par une fonction de production de type Leontief-Cobb-Douglas, Sneessens,
(1981). Cette technologie suppose une complémentarité des facteurs de production, capital et
travail à court terme et une substituabilité entre ces facteurs à long terme. Elle distingue une
frontière de production à court terme et une autre à long terme, (voir figure 14 ci-dessous).
333. L’analyse conjoncturelle met en évidence trois faits stylisés qui fondent cette hypothèse :
334. En période de récession, les taux d’utilisation des capacités de production sont faibles, par
conséquent le capital disponible sera sous utilisé.
335. Si les taux d’utilisation des capacités fluctuent à la baisse, l’hypothèse de substituabilité des
facteurs représentée par une technologie Cobb Douglas traditionnelle, n’est plus appropriée
pour décrire la technologie de production.
336. Dans une économie réelle, la pleine utilisation des capacités de production pour toute la durée
de vie de l’économie est une hypothèse qui n’est pas conforme à la réalité des faits.
337. L’absence de substituabilité entre le travail et le capital à court terme consécutive à la sousutilisation du stock de capital que justifie la rigidité du ratio capital-travail au cours des périodes
de récession qui est au cœur des comportements d’offre justifie l’existence d’une offre
contrainte par la demande.
338. A court terme, le ratio capital-travail est fixe mais variable à long terme. A long terme ce ratio
s’ajuste selon l’évolution du coût relatif des facteurs.

Figure 14 : frontières de production à court terme et à long terme

Y
Frontière de production à
Long terme
Y*
Frontière de production à court terme

L*

La fonction retenue est décrite par les relations ci-après :
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Emploi

(1)
,
(2)
SC
CPO implique :
(3)
(4)
Avec : A et B, sont respectivement des productivités apparentes du travail et du
capital.
(5)
YP, la capacité de production (production potentielle)
KA, le stock de capital disponible dans l’économie
(6)
I, est l’investissement total
(7)
TUC, aux d’utilisation des capacités de production
Y, la production effective (PIB effectif).
2.2.1.1.2. Le modèle micro
339. L’existence de capacités de production sous-utilisées est à l’origine de déséquilibres structurels
liés à des capacités d’offre qui justifie la présence d’un réel pouvoir de marché des entreprises,
Licandro et Sneessens (1997). Ce pouvoir de marché montre que les marchés formel, informel et
de la réexportation ne sont pas compétitifs et produisent des biens différenciés qui sont
imparfaitement substituables et non compétitifs.
340. Le modèle retient ainsi l’hypothèse d’une structure de marchés de type oligopolistique qui
autorise l’existence d’un équilibre macroéconomique de concurrence imparfaite.
341. En considérant les niveaux de prix de production au niveau sectoriel comme donnés, et le
déflateur du PIB, les secteurs anticipent une évolution de la demande à laquelle ils font face sur
les marchés non compétitifs.
342. Cette demande perçue est déterminée en maximisant le profit comme suit :
(8)
–

(9)

343. Les demandes perçues sont agrégées selon une fonction CES de type Dixit-Stiglitz (Agrégateur de
Dixit-Stiglitz) qui prend la forme ci-dessous :
,

(10)
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344. Où :
sont respectivement la demande perçue du secteur i et Y la demande agrégée, , le
profit, P, le déflateur du PIB, , le prix de production du secteur i, l’élasticité de substitution
de Dixit-Stiglitz, , un paramètre de distribution.

2.2.1.1.2.1. L’offre totale
345. L’offre totale est la somme de l’offre domestique Y et des importations. Sous l’hypothèse de
substituabilité imparfaite entre l’offre domestique et les importations, la demande notionnelle
d’importation est déterminée à la Armington (1969) à partir d’une agrégation de type CES
comme suit :
(11)
Avec :
(12)
Où : Q, est l’offre totale, supposée être un bien composite, MD, les importations
notionnelles totales en volume,
, le prix des importations.
346. De la condition de premier ordre, on déduit la demande d’importation notionnelle qui prend la
forme ci-après :
(13)
347. Cette expression devient :
(14)
Avec :
(15)
Où, , est le prix de l’offre totale.
348. Cette expression peut encore se mettre sous la forme ci-après :

349. De ce qui précède, on retient la spécification ci-après de la demande effective d’importation :
(16)
Où, M représente les importations effectives totales en volume.
350. L’offre totale est égale à la demande effective agrégée totale :
(17)
Où :
C, est la consommation privée ;
G, la consommation publique ;
I, l’investissement total (public et privé);
X, les exportations effectives totales.

2.2.1.1.2.2. Le bloc demande
351. La demande agrégée résulte de la spécification des équations de comportement de chaque
composante à savoir : la consommation privée, l’investissement total, la consommation
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publique, les exportations et les importations. L’investissement public est supposé exogène et les
exportations sont décomposées en exportations sur production locale et en réexportation.

2.2.1.1.2.2.1.

Consommation privée

352. Dans le modèle, la consommation privée dépend positivement du revenu disponible des
ménages et négativement des prix à la consommation. Ainsi, l’hypothèse de modélisation
retenue pour la consommation, réconcilie dans une même spécification les effets revenus, prix et
d’encaisses. La fonction de consommation est de type Cobb-Douglas et prend la forme cidessous :
(18)
Avec :
YD=Y-δ
+
Où :
 : est l’élasticité revenu de la consommation

(19)

1

 : est l’élasticité prix de la consommation.
2

2.2.1.1.2.2.2. Investissement
353. Dans les modèles traditionnels de prévision à court et moyen terme, l’investissement dépend du
principe d’accélérateur et du coût relatif des facteurs travail et capital. La demande
d’investissement est déduite d’une fonction de production qui décrit le comportement de l’offre.
L’investissement dépend ainsi des contraintes de débouchés, des déséquilibres entre offre et
demande à court terme et de l’évolution des coûts relatifs de facteurs. Dans cette perspective,
les entreprises si elles font face à court terme à une chute des débouchés, elles préfèrent ajuster
leurs capacités de production disponible plutôt que d’investir. En cas de relance de l’activité
économique et de saturation des capacités de production, la décision d’investir dépendra à
moyen terme, de l’évolution des coûts relatifs des facteurs capital travail.
(20)

2.2.1.1.2.2.3. Exportations
354. Les exportations effectives totales comprennent les exportations sur production locale et la
réexportation vers le Nigeria. La réexportation provient de la demande nigériane ; elle trouve sa
justification dans les politiques commerciales différentes entre les deux pays et également dans
le différentiel de prix entre importations directes par le Nigeria et importations via le Bénin.

2.2.1.1.2.2.3.1. Les exportations sur production locale
355. Les exportations effectives sur production domestique sont une fonction de demande qui
dépend de la demande étrangère YW, des taux d’utilisation des capacités de production TUC, et
de la compétitivité-prix des exportations

:
(21)

Où : , est le taux de change nominal,
mondiaux à l’exportation.

, le prix des exportations,

, le niveau des prix

356. La demande étrangère adressée au Bénin est une mesure de la demande provenant des
principaux partenaires commerciaux du Bénin. Cette mesure est considérée comme une
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moyenne géométrique des importations de biens et services de ses partenaires commerciaux
pondérées par leur part dans les exportations du Bénin :


357. En 2007, le Bénin a exporté ses produits dans cinq principales zones à savoir : la zone Afrique (32
pays ou territoires), la zone Asie (24), la zone Europe (21), la zone Amérique (11) et la zone
Océanie (3) (cf. tableau 14 ci-dessous), totalisant ainsi 91 pays partenaires commerciaux.
Tableau 14 : Principales zones d’exportation des produits du Bénin en 2006 et 2007
2006
CONTINENTS

2007

Nombre

Valeur FAB

Part relative

Valeur FAB

Part relative

de pays

(million de FCFA)

(%)

(million de FCFA)

(%)

42,6
43,4
11,4
2,5
0,1
100

50.155,6
62.019,4
15.837,0
2.831,2
1,2
130.844,5

38,3
47,4
12,1
2,2
0,0
100

Afrique
32
49.752,9
Asie
24
50.660,5
Europe
21
13.251,7
Amérique
11
2.929,1
Océanie
3
112,1
TOTAL
91
116.706,3
Source : INSAE 2006-2007

358. L’Asie apparaît comme la principale destination des produits béninois, (47,4% en valeur et 46,8%
en volume) des exportations totales, elle est suivie de l’Afrique, puis de l’Europe, ensuite de
l’Amérique et enfin l’Océanie.
359. Le portefeuille de produit à l’exportation est peu diversifié. Il est concentré essentiellement sur
les produits alimentaires (36,3%), les textiles et produits de coton (49,0%), (voir tableau 15 cidessous).

Tableau 15 : Croissance et contribution à la croissante totale des exportations des grands
groupes de produits

GRANDS GROUPES
Produits alimentaires
Produits énergétiques
Biens d'équipement
Textiles et produits de coton
Produits Chimiques
Produits Pharmaceutiques
Produits de la Papeterie
Métaux et Ouvrages en
Métaux
Autres

Valeur
2006
2007
42.406,7 47.448,9
444,7
4.008,9
5.435,7
2.346,9
49.515,2 64.122,9
356,3
612,3
78,1
108,5
392,4
1.605,4
5.661,1
3.496,4
12.416,0
7.094,3

Total des Exportations

116.706,3 130.844,5 100,0 100,0

Source : INSAE 2006-2007

2.2.1.1.2.2.3.2. La réexportation
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Part (%)
2006 2007
39,8 36,3
2,7
3,1
0,4
1,8
22,8 49,0
0,2
0,5
0,0
0,1
0,3
1,2
18,5
2,7
15,3
5,4

Croissance
11,9
801,5
-56,8
29,5
71,8
38,8
309,1
-38,2
-42,9

Contribution
4,3
3,1
-2,6
12,5
0,2
0,0
1,0
-1,9
-4,6

12,1

12,1

360. La demande de réexportation est le fait d’importation en provenance du Nigeria. Les
destinations des deux types d’importation rendent les produits imparfaitement substituables,
pour des biens qui sont supposés par nature homogènes.
361. La demande totale du Nigeria en produits de réexportation est alors considérée comme un bien
composite dont la spécification est de type Armington. Cette demande qui provient du
consommateur nigérian, se partage en importations directes via le port de Lagos, et en
réexportation par le port de Cotonou.
Les fonctions de demande des produits clés qui ont été estimées sont spécifiées comme ciaprès :
(22)
Où :
MXCOSHBENj : Le volume du produit j réexporté vers le Nigeria ;
MXCOSHNIGj : Les importations totales en volume du produit j par le Nigeria ;
PMXSHNIGj : Le prix des importations du produit j via le port de Lagos ;
PMXSHBENj : Le prix des importations du produit j via le Bénin par le port de Cotonou;
θ est l’élasticité de substitution de Dixit-Stieglitz qui représente l’élasticité-prix de la
demande du produit j.
De l’estimation de θ, on détermine le taux de marge sur les coûts unitaires des réexportateurs
qui se calcule comme suit :
TMX= (θ/θ-1)
362. Si cette élasticité est supérieure à l’unité alors les réexportations de ce produit détiennent un
vrai pouvoir de marché dans ce secteur. Elle traduit une sensibilité de la demande aux prix
relatifs du produit entre les deux modes d’importation (Bénin ou Nigeria).
363. Ainsi, une hausse de 1% du prix du produit j au Bénin, c’est-à-dire de PMXSHBENj est de nature à
induire une baisse de la demande des volumes réexportés de MXCOSHBENj de θ%.
2.2.1.1.3. Emploi et chômage
364. Le niveau d’emploi est déterminé par la demande effective et le chômage résulte comme une
insuffisance de la demande :
(23)
(24)
(25)
Où :
L, est l’emploi effectif total ;
UR, le taux de chômage ;
LS, la population active occupée.
Y, la demande effective agrégée.
2.2.1.1.4. Le bloc prix
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2.2.1.1.4.1. Déflateur du PIB et prix de la valeur ajoutée

A. Déflateur du PIB
365. Le déflateur du PIB est déterminé en substituant l’expression de
relation (9) et en égalisant le profit à zéro, on obtient :

définie dans (8) dans la

(26)
366. Le déflateur du PIB est une moyenne pondérée des prix de valeur ajoutée des secteurs.
B. Prix de la valeur ajoutée
367. On considère une fonction de coûts unitaires de production du secteur i qui dépend des coûts
salariaux réels et du prix relatif des importations :
(27)
368. Sous l’hypothèse de structure de marché non concurrentiel, le secteur i fixe son prix de
monopole selon la règle de fixation des prix à la Lerner conformément au principe d’égalité entre
coût marginal et recette marginale.
369. Le secteur i détermine son prix en maximisant son profit comme suit :
370. Où:

, avec k

(28)

est le coût unitaire de production du secteur i, qui dépend des coûts unitaires salariaux, du

prix des importations, et

paramètre de rendement d’échelle de la production. La

condition du premier ordre permet d’obtenir l’égalité ci-après :
(29)
371. En substituant la relation (8) dans la relation précédente, (29) on obtient :
(30)
372. De cette relation on déduit le prix de la valeur ajoutée du secteur i :
.P
Où :

(31)

, est un mark up sur le coût marginal.

2.2.1.1.4.2. Prix à la consommation et inflation
373. Le prix à la consommation PC est une fonction du déflateur du PIB et du prix des importations :
(32)
374. L’inflation est calculée comme un taux de croissance du prix à la consommation.

2.2.1.1.4.3. Prix du commerce extérieur
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Prix des exportations
(33)
Prix des importations et de la réexportation
(34)
(35)
2.2.1.1.5. Le bloc finances publiques
375. Les recettes totales sont égales à la somme des recettes de la fiscalité de porte et celles
intérieures.
376. Les dépenses totales comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses en capital. Les
dépenses ordinaires couvrent les salaires et traitements, les acquisitions de biens et services, les
charges de la dette (dette intérieure et dette extérieure), les transferts et subventions. Les
dépenses en capital sont regroupées en dépenses sur ressources locales et dépenses en capital
sur ressources extérieures.
377. Les soldes budgétaires concernent le solde global, le solde de base, le solde primaire, le solde
primaire de base, le solde courant et le solde hors opérations exceptionnelles. Les soldes sont
calculés sur base caisse et ordonnancement.

2.3. Estimation des équations de comportement du modèle

2.3.1. Estimation du bloc offre (bloc réel)
2.3.1.1.

a.

La technologie et demande d’emplois
La productivité horaire du travail :

LOG(A_BE) = 5.563402924 - 0.2338732332*LOG(TSALH_BE/PINV_BE) + 0.012561527*TREND
(26.96)
(-3.21)
(12.68)
+0.09264299382*D91 + 0.0569499286*D92 + 0.06335098063*D93
(3.58)
(2.36)
(2.70)
R2=0.97 SER=0.02 SSR=0.003 DW=0.62

b. La productivité du capital :
LOG(B_BE) = -1.074267954 + 0.1365135933*LOG(TSALH_BE/PINV_BE)+ 0.0147308343*TREND
(-8.39)
(3.08)
(9.96)
+0.005846612145*D01 + [AR(1)=1.079017649, AR(2)=-0.4830703213]
(0.91)
(4.11)
(-1.73)
R2=0.99, SER=0.01, SSR=0.001, DW=2.49

c. La capacité de production (production (potentielle)
LOG(YP_BE) = 0.2009240272 + 1.155592647*LOG(B_BE) + 1.000261296*LOG(KAF_D) +
(1.29)
(27.35)
(54.39)
0.004855263833*D92
(2.68)
R2=0.99 SER=0.001 SSR=4.17E-05 DW=2.09
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d. Estimation de l’emploi effectif
LOG(LTF_BE) = 1.887174236 - 1.782886063*LOG(A_BE) + 1.184760029*LOG(YPM_BE) –
(2.84)
(-8.41)
(18.55)
0.1742197769*D90 + 0.02270152359*D93
(-10.08)
(2.15)
R2=0.99 SER=0.009 SSR=0.001 DW=2.10

2.3.1.2. Le modèle micro et les offres des secteurs
e. L’offre du secteur formel
LOG(VAFORM_BE) = -0.04442889055 - 0.8452157148*LOG(PVAFORM/P_BE)
(-2.26)
(-12.17)
+ 0.8352751378*LOG(PHIFORM_BE) + 0.9648672425*LOG(YPM_BE)
(56.90)
(56.90)
R2=0.99 SER=0.002 SSR=0.0001 DW=1.87

f. L’offre du secteur informel.
LOG(VAINF_BE) = 0.2762283707 - 0.9476607681*LOG(PVAINF/P_BE) +
(0.82)
(-2.08)
1.050749786*LOG(PHIINF_BE) + 0.9479862881*LOG(YPM_BE)
(4.09)
(23.61)
R2=0.99 SER=0.0004 SSR=0.0001 DW=1.82
2.3.2. Estimation du bloc demande
2.3.2.1.

Estimation des composantes de la demande agrégée

2.3.2.1.1.

La consommation privée

LOG(CFM_BE) = -0.4456085481 + 1.090678036*LOG(DI_BE) - 0.3198926513*LOG(PC_BE) +
(-0.30)
(5.56)
(-7.01)
R2=0.99 SER=0.01 SSR=0.001 DW=2.53
2.3.2.1.2. L’investissement privé
LOG(FBCFPRIV_BE/KAF_D(-1)) = -2.876670036 + 2.993419*D(LOG(YPM_BE)) –
(-2.88)
(5.98)
7.028087646*LOG(TUC_BE) - 0.3703796654*LOG(TSALH_BE/PINV_BE) - 0.1320335169*D11+
(-6.11)
(-2.31)
(-3.22)
[AR(1)=0.9497109951,AR(2)=-0.7979834712]
(6.35)
(-5.14)
R2=0.92 SER=0.03 SSR=0.01 DW=1.96
2.3.2.1.3.

Les exportations hors réexportations
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378. Les exportations notionnelles sur production locale, c'est-à-dire hors réexportation, sont
déterminées par la demande étrangère adressée au Bénin, et la compétitivité-prix de ces
exportations. Les exportations effectives dépendent des exportations notionnelles et des taux
d’utilisation des capacités productives.
379. La demande étrangère adressée au Bénin est une mesure de la demande provenant des
principaux partenaires commerciaux du Bénin. Cette mesure est considérée comme une
moyenne géométrique des importations de biens et services de ses partenaires commerciaux
pondérées par leur part dans les exportations du Bénin :


Où : i, représente un des m marchés de destination des produits béninois ; (resp. Mi
,2007) le volume des importations totales de biens et services du marché i en t (resp.
durant l'année de base 2007) et la part des exportations du Bénin sur le marché i.
LOG(X_BE) = 0.6031457947 + 1.127037274*LOG(DE_BE) - 2.787786596*LOG(TUC_BE/TUCMIN)(2.26)
(17.20)
(-2.29)
0.06972199334*LOG(TCN_$_CFA*(PX_BE/PRIXMOND_COT)) + 0.1916910695*D94 –
(-5.74)
(9.99)
0.1798084539*D06 + [AR(1)=-0.7187449796,AR(2)=-0.8758731684]
(-5.73)
(-4.67)
(-4.94)
R2=0.99 SER=0.02 SSR=0.004 DW=2.25

2.3.2.2. Estimation des importations hors réexportation
LOG (M_BE) = -2.906755957 + 1.420942971*LOG(FD_BE) + 12.27655821*LOG(TUC_BE) –
(-2.60)
(5.64)
(2.19)
0.649868387*LOG(PM_BE/P_BE) - 0.1750339608*D90 + 0.1195927059*D95
(-4.65)
(-3.98)
(2.34)
R2=0.99 SER=0.03

2.4.

SSR=0.01

DW=2.11

Estimation des équations du secteur de la réexportation

2.4.1. Viande et abats comestibles
380. L’estimation de la fonction demande fournit les résultats ci-après :
Log MXCO200BEN = 0,60
- 0,99Log (PMXBEN/PMXNIG) + 0,57 Log MXCO200NIG
(1,09)
(-3,91)
(3,40)
R2 = 0,84

SER = 0,41

SSR = 0,52

DW = 2,53

2.4.2. Poissons congelés
381. Les résultats d’estimation de la demande de ce produit se présentent ainsi qu’il suit :
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Log MXCO300BEN = 7,82
- 1,32Log (PMXBEN/PMXNIG) + 0,74 Log MXCO300NIG
(1,16)
(-3,78)
(2,06)
R2 = 0,97

SER = 0,05

SSR = 0,10

DW = 1,47

2.4.3. Les huiles alimentaires
382. Les résultats d’estimation de la demande de ce produit se présentent comme suit :
Log MXCO1500BEN=12,00-1,28Log (PMXBEN/PMXNIG)+ 0,65 Log MXCO1500NIG
(0,78) (-8,57)
(4,85)
2
R = 0,96
SER = 0,24
SSR = 0,99
DW = 2,21
2.4.4. Le sucre
383. L’estimation de la demande du sucre se présente également comme ci-dessous :
Log MXCO1700BEN = 6,84
- 2,74Log (PMXBEN/PMXNIG) + 0,76 Log MXCO1500NIG
(1,08)
(-3,70)
(2,17)
R2 = 0,85

SER = 0,34

SSR = 0,04

DW = 1,15

2.4.5. Les Boissons
384. L’estimation de la demande de boisson se présente comme ci-après :
Log MXCO2200BEN = 28,04 - 0,84Log (PMXBEN/PMXNIG) + 0,26 Log MXCO1500NIG
(9,38)
(-7,00)
(2,00)
R2 = 0,93

SER = 0,20

SSR = 0,33

DW = 1,74

2.4.6. Les Concentrés de tomate
Les résultats de l’estimation sont consignés dans le tableau ci-après :
Log(VCAFCOSH2002BEN)

=

76,88
(9,38)

- 1,31*Log (PMSH2002NIG/PMSH2002BEN)
(-7,00)

+

2,44*Log(VCAFCOSH2002NIG)
(4,00)
R2 = 0,91

SER = 0,40

SSR = 0,12

DW = 2,18

2.4.7. Les Cigarettes
385. La fonction de demande estimée se présente ainsi qu’il suit :
LOG(VCAFCOSH2402BEN)

=

36,57

- 1,51*Log (PMSH2402NIG/PMSH2402BEN)
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+

(10,29)

(-4,06)

0,60*LOG(VCAFCOSH2402NIG)
(3,74)
R2 = 0,84

SER = 0,27

SSR = 0,73

DW = 2,08

2.4.8. Les produits d’emballage
386. Les résultats de la fonction de demande sont consignés dans le tableau ci-dessous :
LOG(VCAFCOSH3923BEN)

=

4,72
(0,70)

- 1,14*Log (PMSH3923BEN/PMSH3923NIG)
(-4,15)

+

0,89*LOG(VCAFCOSH3923NIG)
(1,95)
R2 = 0,89

SER = 0,39

SSR = 2,45

DW = 1,72

2.4.9. Les pneumatiques
387. L’estimation de la fonction de demande se présente ainsi qu’il suit :
LOG(VCAFCO4011BEN) = 26,29
- 1,67*Log (PMSH4011NIG/PMSH4011BEN)
(38,25)
(-5,05)

+

3,26*LOG(VCAFCO4011NIG)
(14,13)
R2 = 0,94

SER = 0,90

SSR = 7,32

DW = 1,25

2.4.10. Les tissus
388. Les résultats de l’estimation de la fonction de demande de tissus se présentent comme
ci-dessous :
LOG(VCAFCOSH5000) = 22,38
- 0,87*Log (PMSH5000BEN/PMSH5000NIG) +
(12,91)
(-4,06)
0,04*LOG(VCAFCOSH5000NIG)
(2,52)
R2 = 0,97

SER = 0,33

SSR = 1,20

DW = 1,96

2.4.11. Les produits en acier des BTP.
389. L’estimation de la fonction de demande sur la base des données disponibles donne ce
qui suit :
LOG(VCAFCOSH7200) =

17,45

- 1,34*Log (PMSH7200NIG/PMSH7200BEN)
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+

(5,87)

(-12,77)

0,27*LOG(VCAFCOSH7200NIG)
(1,90)
R2 = 0,98

SER = 0,13

SSR = 0,17

DW = 1,73

2.4.12. Les véhicules.
390. La fonction de demande estimée se présente comme suit :
LOG(VCAFCOSH8700) =

12,39
(2,23)

- 2,01*Log (PMSH8700NIG/PMSH8700BEN)
(-5,48)

+

0,50*LOG(VCAFCOSH8700NIG)
(2,07)
R2 = 0,95

SER = 0,32

SSR = 0,94

DW = 1,80

2.4.13. La réexportation totale.
L’estimation de la fonction de réexportation totale fournit les résultats ci-après :
LOG(REXVCOBEN)

=

3,93
(1,70)

- 0,90*Log (PMXNIG/PMXBEN)
(-11,11)

0,85*LOG(DELTAREX)
(-17,05)
R2 = 0,98

SER = 0,09

+ 0,76*LOG(M_NIG)
(9,48)
SSR = 0,14
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DW = 1,82

-

ANNEXE III : Variables du modèle
TUC : Taux d’utilisation des capacités de production
YP : Capacité de production (production potentielle)
KA : Stock de capital disponible dans l’économie
A : Productivité apparente du travail
B : Productivité apparente du capital
Y : PIB effectif
I : Investissement total (public et privé)
Yi : Demande perçue du secteur i
P : Déflateur du PIB
Pi : Prix de production du secteur i
Q : Offre totale
MD : Importations notionnelles totales en volume
Pm : Prix des importations.
PQ : Prix de l’offre totale
M : Importations effectives totales en volume
C : Consommation privée ;
G : Consommation publique ;
X : Exportations effectives totales.
YD : Revenu disponible
PC : Prix à la consommation
YW : Demande étrangère
: Taux de change nominal,
: Prix des exportations,
: Niveau des prix mondiaux à l’exportation.
MXCOSHBENj : Volume du produit j réexporté vers le Nigeria ;
MXCOSHNIGj : Importations totales en volume du produit j par le Nigeria ;
PMXSHNIGj : Prix des importations du produit j via le port de Lagos ;
PMXSHBENj : Prix des importations du produit j via le Bénin par le port de Cotonou;
TMX : Taux de marge
L : Emploi effectif total ;
UR : Taux de chômage ;
LS : Population active occupée
Ci : Coût unitaire de production du secteur i
DI_BE : Revenu disponible des ménages
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