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NOTE
Objet : Actualité économique du Bénin - mai 2017
Campagne cotonnière 2017/2018
Les prix de la campagne cotonnière 2017/2018 ont été arrêtés le 15 mai 2017 : le prix coton graine 1er
choix a été fixé à 260 FCFA/kg, celui du 2ème choix à 210 FCFA/kg pour les producteurs. Ces prix sont
augmentés de 10 FCFA/kg pour les égreneurs. Les engrais maïs et NPK coton+Urée seront
respectivement cédés à 230 F/kg et à 240 F/kg. Les prix des herbicides et insecticides ont été harmonisés.
Les producteurs ont pris l’engagement de porter la production à 500 000 tonnes alors que la campagne
cotonnière 2016/2017 a affiché un bilan record de 453 012 tonnes.
5 700 compteurs prépayés pour l'administration publique
Lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement béninois a examiné la proposition de
remplacement des compteurs conventionnels d'électricité installés dans certains bâtiments de
l'administration publique par des compteurs prépayés. Le recouvrement des créances de la Société
béninoise d’énergie électrique (SBEE) sur l’Administration publique et les collectivités locales ainsi que
la mise en place d’un dispositif préventif de l’accumulation des impayés par les clients, a été présenté
comme un préalable à l’entrée en vigueur de l’accord signé avec le Millenium Challenge Account II
(MCA-Bénin II). Au total, 5 700 compteurs prépayés devraient être déployés en remplacement des
compteurs conventionnels.
Mobilisation de 58,7 M EUR sur le marché régional avec un taux de réalisation de 110%
Le Bénin a mobilisé 38,5 Mds FCFA (58,7 MEUR), soit 110% du montant mis en adjudication (35 Mds
FCFA) lors de sa dernière émission de titres publics, le 10 mai 2017, sur le marché financier de
l’UEMOA. Au total, 38,4% des montants levés proviennent de banques béninoises et 35% des banques
burkinabè. Cette levée permettra de faire face à la tombée d’échéance de 35 Mds FCFA prévue en mai.
A contre tendance du financement difficile des titres d’État sur le marché régional, les opérations du
Bénin ont permis de lever près de 153 Mds FCFA (233,2 M EUR) sur les 157 Mds FCFA (239,3 MEUR)
mis en adjudication depuis le début de l’année.
Le Parlement ratifie deux prêts de la Banque mondiale et de la BEI
Les députés ont autorisé, le 12 mai, le gouvernement à signer deux accords de prêt au profit des secteurs
eau et assainissement. Le premier porte sur un accord de financement de 68 M USD signé le 20 janvier
2017 avec la Banque mondiale (IDA), dans le cadre du Projet d’approvisionnement en eau potable en
milieu rural et d’assainissement des eaux usées en milieu urbain. Le second, d’un montant de 30 M EUR,
porte sur la réalisation de la 3ème phase du Projet eau et assainissement à Cotonou signé le 8 décembre
2016 entre la République du Bénin et la BEI.
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L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) ouvre une agence ouest-africaine au Bénin
En marge de la 17ème assemblée générale de l’ACA qui s’est tenue à Nairobi au Kenya, le 11 mai 2017,
le conseil d’administration a décidé d’établir son siège ouest-africain au Bénin. Le pays est le premier
d’Afrique de l’Ouest à avoir adhéré à l’ACA en 2013. La création du siège pour l’Afrique de l’Ouest
s’inscrit dans une stratégie de proximité de l’Agence et ambitionne d’accélérer le rythme des adhésions
des pays de la sous-région ouest-africaine. Créée en 2001 avec l’appui financier et technique de la
Banque mondiale, l’ACA est un organisme africain qui fournit à ses Etats membres des produits
d’assurance contre les risques politiques et les risques liés aux crédits pour le commerce.
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