
 

 

Rapport 5ème Réunion du  PWG Bénin  

« Projet Evaluer et gérer les Effets du Commerce sur l’Emploi » 

Cotonou, le 30 Avril 2013 

Date :      Mardi 30 Avril 2013 

Durée :     09h - 17h 

Lieu :        Institut « Chant d’oiseau » de Cotonou 

 

1- Ouverture de la séance 

La cinquième et dernière réunion des membres du Policy Working Group 30 Avril 2013 s’est 

tenue à l’Institut « Chant d’Oiseau » à Cotonou. La principale activité inscrite à l’ordre du 

jour de cette réunion est la mise en évidence des lignes directrices de la politique relative au 

Commerce et au Marché du Travail au Bénin. Ce travail d’identification des lignes directrices 

devait s’appuyer sur la synthèse des recommandations politiques issues des thématiques 

développées au cours des réunions précédentes. Au terme de cette dernière réunion des 

membres du PWG, l’architecture pour la formulation du document de politique sur les 

échanges commerciaux et l’Emploi au Bénin devait être clairement identifiée. 

La séance a commencé avec le mot de bienvenue et surtout les remerciements de la 

Coordinatrice Nationale du Projet BIT/ECE Madame TOHI aux participants à cette réunion. 

Elle a exprimé la reconnaissance du BIT et de l’Union Européenne, le Partenaire Financier du 

projet « Evaluer et Gérer les Effets du Commerce sur l’Emploi » aux partenaires du projet 

principalement aux mandants tripartites qui ont fait preuve d’un engagement soutenu en 

prenant une part active à toutes les réunions du PWG et surtout en apportant des contributions 

significatives lors des débats sur les différentes thématiques relatives aux Commerce et à 

l’Emploi au Bénin. Elle a saisi l’occasion pour leur faire part du regret de Mme 

l’Ambassadeur, représentant la Délégation l’Union Européenne au Bénin de ne pouvoir 

prendre part à cette cinquième réunion du PWG.  

L’information sur le Séminaire National prévu pour se tenir au cours de la deuxième 

quinzaine du mois de Juin a été donnée aux mandants. Au cours de ce Séminaire, le Rapport 

National du Projet composé de l’Etude nationale ainsi que les versions finales des différentes 

études réalisées dans le cadre du Projet « Evaluer et Gérer les Effets du Commerce sur 

l’Emploi » serait distribué aux partenaires.  

La présentation de l’agenda de travail, ainsi qu’un d’un tour de table des participants pour 

mieux faire connaissance ont clôturé cette première phase. 



 

2- Présentation de la synthèse des principales recommandations 

politiques issues des précédentes réunions du Policy Working Group  

Cette présentation a été faite par Monsieur ADOTE kpakpo, Economiste, Spécialiste en 

Suivi/Evaluation des Projets, Programmes et Politique. Il s’agit de présenter le résumé des 

différentes interventions du Projet depuis l’Atelier de lancement et de partage de 

connaissances en janvier 2011, la formation des spécialistes sur le Social Accounting Matrix 

en juillet 11,  la réalisation de quatre Etudes dont les thématiques sont liées au Commerce, 

l’organisation de 04 réunions du Policy Working Group au cours de l’année 2012. Il est 

essentiellement question de présenter les synthèses des différentes recommandations 

politiques issues des réunions du Policy Working Group, le but étant d’apporter des 

améliorations à la formulation de ces recommandations. 

3- la mise en évidence des lignes directrices de la politique relative aux 

échanges Commerciaux et l’Emploi 

Le travail a consisté à repasser en revue les lignes directrices de la Politique relative aux 

Echanges commerciaux et à l’Emploi préalablement identifiées afin de les améliorer ou d’en 

proposer de nouvelles plus pertinentes. Les résultats de ces travaux constituent le document 

de synthèse des principales recommandations politique.  

4- La proposition d’une architecture pour la formulation du document de 

politique sur les échanges commerciaux et l’Emploi au Bénin. 

Afin d’optimiser les productions au cours de cette réunion, il a été proposé de constituer deux 

groupes de travail. Le premier groupe a travaillé sur la Production des Biens et Services, 

Promotion et Libéralisation des Echanges Commerciaux et le second groupe s’est penché sur 

la problématique du Marché du travail, la sécurisation du Travail et la Protection sociale. 

Chaque groupe avait comme tâche de proposer des axes majeurs pour soutenir la formulation 

de la Politique sur le Commerce et l’Emploi. 



2  LES AXES POUR LA FORMULATION DE LA POLITIQUE SUR LE  
         COMMERCE ET L’EMPLOI 

 

L’exploitation des différentes productions réalisées dans le cadre du Projet ont permis de 
dégager les principaux axes que voici pour la formulation de la politique du commerce et de 
l’emploi au Bénin. Il s’agit notamment de : 
 
Thème 1 : Production de biens et services, promotion et libéralisation des échanges 
 

Axes majeurs : 
 

 
I- Infrastructures de base, le Foncier 

 
Le processus d’accélération de la croissance et de la réduction de la pauvreté au Bénin 
passe par un grand flux d’investissements visant à mettre en valeur les potentialités des 
différentes régions et localités. La durabilité et la sécurisation de ces investissements exigent 
de la part du gouvernement la réforme du secteur foncier. 
 
L’importance que revêt cette réforme amène le gouvernement à poursuivre les actions visant 
à : 

- La définition d’un cadre politique, légal et règlementaire, moderne et cohérent 
- L’élaboration et la mise en place d’un système simple et accessible 

d’enregistrement et de formalisation des droits fonciers, notamment le Plan 
Foncier Rural (PFR) 

- La généralisation de la mise en œuvre des outils de sécurisation foncière à tout 
le Bénin 

- La réorganisation et le renforcement des structures de gestion foncière 
- Le renforcement des capacités des structures de règlement des conflits 

fonciers et domaniaux 
- La mise en place d’un système d’information fiable sur le foncier 
- La mise en place d’une fiscalité foncière de développement 

- La mise en œuvre des outils d’aménagement et de gestion des terroirs et des 
frontières ; et 

- La mise en œuvre des outils de viabilisation des espaces de développement  
   

 

II- Infrastructures de transport  
 
II-1 Les infrastructures routières 
 

De par sa position géographique, et via le port de Cotonou, le Bénin est un couloir naturel 
qui relie les pays de l’UEMOA au Nigéria, un pays de transit pour le transport des 
marchandises à destination et en provenance du Niger et une voie de desserte pour le 
Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Nigéria. Cependant, de nombreuses contraintes 
empêchent le pays de profiter de cet avantage comparatif notamment : 

  
- L’état assez précaire des infrastructures routières,  
- La faible couverture nationale, en particulier l’insuffisance du réseau des pistes 

rurales pour le désenclavement des localités 
- Le faible accès aux infrastructures sociales et communautaires ; et 
- La faiblesse des ressources du Fond Routier 

 
Le secteur des infrastructures routières est également caractérisé par le problème récurrent 
de l’occupation anarchique des emprises qui grève les coûts de construction. La raréfaction 



des matériaux latéritiques utilisés pour les travaux de construction et d’entretien routier, 
l’insuffisance de contrôle et l’absence de pénalisation des surcharges qui constituent des 
facteurs de dégradation précoce du réseau routier.  
 
Dans cette optique, cinq actions prioritaires sont retenues et concernent : 
 

- L’amélioration de l’entretien et la sauvegarde du patrimoine routier 
- Le développement des infrastructures de transport rural qui passe par 

l’extension du réseau de pistes rurales en vue permettre l’écoulement de la 
production agricole et de favoriser l’accès aux services sociaux de base. 

- La réhabilitation, la modernisation et l’extension du réseau routier national  
- La prise en compte du genre, de l’environnement et des questions liées aux 

changements climatiques dans les stratégies de transport. 
 

II-2 Les infrastructures ferroviaires   
 
Le réseau ferroviaire est un moyen efficace de transport de masse en raison de sa sécurité, 
son faible coût et de faibles nuisances environnementales. Au Bénin, le secteur ferroviaire 
est caractérisé par l’état dégradé des voies ferrées, l’insuffisance et la vétusté du matériel de 
traction, l’absence de liaison entre Parakou et Niamey, la caducité des textes organiques de 
l’entreprise ferroviaire OCBN (Organisation de Chemin de Fer Bénin Niger). 
 
Pour apporter des approches de solutions aux faiblesses identifiées, le Gouvernement se 
fixe comme objectif d’offrir un service de transport ferroviaire performant pour soutenir la 
croissance économique. Pour ce faire il envisage de : 
 

- Développer les infrastructures ferroviaires  
- Promouvoir le transport ferroviaire 

 
 

II-3 Les infrastructures maritimes 
 
Le secteur portuaire et maritime assure 90% des échanges commerciaux du Bénin. Il joue 
ainsi un rôle important dans l’économie nationale. Toutefois de nombreuses insuffisances 
continuent d’affecter ce secteur, il s’agit notamment de : 
 

L’insuffisance de postes à quai alors que le trafic s’est considérablement 
développé au cours de ces dix dernières années 

- Le manque de spécialisation des espaces et la congestion des aires 
- La faible productivité des opérations de manutention 
- La lenteur dans les opérations d’enlèvement des marchandises 

- L’insécurité subsistant dans le Port et le long du corridor béninois. 
 

Pour apporter des solutions à ces nombreux dysfonctionnements, le gouvernement s’est fixé 
comme objectif d’améliorer les performances du Port de Cotonou ainsi que la qualité des 
services offerts aux usagers. Pour ce faire, trois actions prioritaires ont été retenues : 
 

- L’amélioration et le développement des infrastructures portuaires 
- L’amélioration des services offerts aux usagers du Port de Cotonou 
- La mise en place d’une politique de gestion et d’exploitation des ressources de 

la mer. 
 
 
 
 



 
II-4 Les infrastructures aériennes 
 
Le secteur aérien reste caractérisé par l’inexistence de transport aérien domestique, il ne 
dispose que d’un seul aéroport de classe internationale situé à Cotonou et dont la piste 
d’atterrissage et de décollage est insuffisante pour accueillir les avions gros porteurs.  
 
Au regard de ces problèmes, le gouvernement affiche l’ambition de faire du Bénin, une plate 
forme aéroportuaire de services et d’exploitation, avec la promotion du développement des 
services du transport aérien. Les actions prioritaires prévues dans ce secteur sont les 
suivantes : 
 

- La construction et l’équipement de l’aéroport de Tourou 
- La construction et l’équipement de la brigade des transports aériens à l’aéroport 

de Cotonou 
- La mise en œuvre du projet régional de sécurité et de sûreté de transport 

aérien  en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
     

 

III-  Infrastructures énergétiques :  
 
Le secteur énergétique constitue un maillon très important du dispositif de développement 
économique du Bénin.  
Le Bénin dispose d’énormes potentialités en matière sources d’énergie mais à ce jour c’est 
l’énergie électrique qui est la plus utilisée ; ce sous secteur connait des contraintes 
importantes en terme de coût et d’approvisionnement.  
La situation de l’approvisionnement est caractérisée par : 

- Une grande dépendance vis-à-vis des pays de la sous région notamment la 
Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigéria 

- Le taux de perte d’énergie relativement élevé sur le réseau national 
- La faible performance technique et financière des entreprises chargées de 

l’approvisionnement et de la distribution de l’énergie électrique  
- La politique de tarification inadéquate 

 
Pour palier toutes ces insuffisances identifiées, des recommandations suivantes ont été 
préconisées : 
 

- Accroitre les capacités de production ainsi que les moyens de transport et de 
distribution de l’énergie électrique 

- Promouvoir l’électrification rurale et la maitrise d’énergie 
- Mettre en place une politique adéquate de tarification et de financement du 

secteur 
- Développer les capacités institutionnelles et règlementaires du secteur 
- Renforcer les capacités des ressources humaines 

 
    

 

IV- Infrastructures de télécommunication 
 
Le secteur des technologies de l’information et de la communication a connu de grandes 
réformes ces dernières années et celles-ci s’inscrivent dans le cadre de l’augmentation de 
l’offre d’infrastructures et de services afin de faire baisser les coûts auprès des usagers. 
 
Les difficultés rencontrées par ce secteur peuvent se résumer à : 
 



- Insuffisance du taux de couverture de la population 
- Absence de cadre légal et règlementaire adapté 
- Absence de régulation opérationnelle effective 

 
Pour apporter des approches de solutions, le gouvernement s’engage à mener des actions 
prioritaires suivantes : 
 

- Mettre à disposition de l’autorité de régulation des stations fixes et mobiles de 
contrôle des spectres 

- Prendre des mesures incitatives pour une exploitation plus rentable de la fibre 
optique 

- Acquérir des équipements d’entretien des infrastructures de télécommunication 
- Mettre en œuvre la stratégie d’accès aux TIC dans les zones enclavées 

- Réaliser des projets pilotes de téléchargement des procédures administratives 
- Créer un environnement favorisant l’e-entrepenariat. 

  
 

V- Développement du capital humain  
 
Une mise à plat des curricula  de formation surtout dans les domaines technique et 
professionnel est une démarche que le Bénin  devra résolument engagée pour s’attaquer au 
problème récurrent de l’inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. 
Le système éducatif béninois depuis quelques années, n’ pas permis de constituer une 
masse critique d’actifs compétents capables d’impulser un développement agricole et 
industriel soutenu. 
Le sous secteur de l’enseignement technique et professionnel au Bénin présente 
actuellement de nombreuses insuffisances au nombre desquelles on peut citer : 

- L’insuffisance et la faible diversification de l’offre de formation 
- L’absence de politique d’orientation des apprenants 

- La difficulté de prise en compte de la dimension genre. 
-  

Pour corriger ces faiblesses identifiées, les gouvernants ont envisagé les actions prioritaires 
suivantes : 
 

- Le développement et la diversification de l’offre éducative 
- L’orientation de l’enseignement supérieur vers les besoins de développement 

du Bénin 
- L’amélioration du management du secteur de l’Education 
- Le renforcement des capacités managériales et financières des établissements 

publics et privés 
- La mise en place d’un plan de formation en adéquation avec les besoins des 

entreprises 
- L’appui à l’élaboration de nouveaux programmes de formation professionnelle 

en Licence et Master sur la base des capacités nationales et des besoins de la 
demande nationale et régionale 

- La mise en relation des écoles techniques et professionnelles avec les grappes 
de projets structurants 

- Un redéploiement des offres de formation en fonction des avantages 
comparatifs des régions pour tenir compte des opportunités d’emplois dans les 
Départements  

- L’amélioration de la qualité et de l’équité du genre, et la prise de mesures 
incitatives pour encourager la formation technique et professionnelle des jeunes 
filles. 

 
 



 

VI- Financement  
 
La mise en œuvre efficace des actions citées ci –dessus nécessite une forte mobilisation de 
ressources, c’est ce qui a conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif efficient 
pour la mobilisation des ressources aussi bien internes qu’externes.  
Ainsi, en matière de mobilisation de ressources extérieures, le gouvernement du Bénin 
souhaite recevoir prioritairement de ses partenaires, les formes d’aide compatibles avec les 
principes de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (l’appui budgétaire global, l’appui 
budgétaire sectoriel ou ciblé, les appuis sous forme d’approche programme. 
 
Par ailleurs, conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, le 
gouvernement renforcera le processus d’alignement et d’harmonisation par la dynamisation 
des groupes thématiques et sectoriels conjoints (gouvernement –partenaires). L’objectif à 
terme pour le gouvernement, c’est de parvenir à la définition d’une stratégie d’assistance 
commune au pays. 
 
Au plan national, la mise en œuvre efficace des axes de la politique du Commerce et de 
l’Emploi, suppose un cadre macroéconomique stable, une situation sociale apaisée et un 
environnement international prospère pour favoriser un déroulement correct des activités 
économiques. 
 
La mise en œuvre des actions sera également sous tendue par la poursuite des réformes 
structurelles pour assurer la disponibilité des facteurs de production tels que l’énergie, les 
infrastructures productives, les télécommunications, l’amélioration ou la facilitation des 
relations commerciales avec les pays voisins notamment le Nigéria et les pays de 
l’hinterland. 
 
La mise en œuvre de ces actions devrait également profiter de l’amélioration du système de 
gestion des Finances ; Ce dernier permettra d’assurer une bonne collecte des recettes par 
les régies financières et une amélioration du taux d’absorption des crédits  alloués aux 
ministères sectoriels pour la réalisation des Programmes d’Actions Prioritaires de la SCRP 
2011-2015.     

 
 

VII. Amélioration de l’environnement de production  
 
La promotion d’une croissance économique forte et soutenue repose sur la dynamisat ion du 
secteur privé, créateur de richesses et d’emplois. Cette orientation appelle une intensification 
des efforts en faveur de : 

- L’amélioration du climat des affaires 
- La poursuite et la finalisation des réformes structurelles engagées 

- L’adoption et la mise en œuvre d’une fiscalité de développement 
- La promotion de l’industrie 
- La promotion des Petites et Moyennes entreprises (PME) 
- La facilitation de l’accès au crédit 

 
Le rapport du groupe de réflexion sur la fiscalité de développement préconise des réformes 
visant à : 

- Elargir l’assiette fiscale au secteur informel et réduire les régimes d’exception 
en vue de rendre l’impôt équitable 

- Simplifier la structure des impôts 
- Alléger les procédures fiscales pour les rendre plus compréhensibles 

- Moderniser le fonctionnement et l’administration fiscale et renforcer ses 
capacités. 



 
Le développement des entreprises nécessite la disponibilité des financements appropriés. 
Pour ce faire, la création d’un Fonds d’appui au développement de la Micro finance a 
contribué à lever certaines contraintes liées au financement des petites unités de production. 
Le contrôle de la qualité des produits ainsi que la mise en conformité de ceux –ci aux 
normes et standards internationaux constituent pour le Bénin une prioritaire majeure dans le 
cadre de la conquête de nouveaux marchés. 
    

 

VIII- Amélioration de la productivité/ Diversification de l’économie 
 
L’économie béninoise est très peu diversifiée avec des structures économiques assez 
fragiles. Cette faiblesse structurelle de l’économie impose sa diversification à travers 
l’exploitation optimale des pôles de croissance tels que : 
 

- Commerce – logistique 

- Le coton – textile 
- L’agriculture – l’agroalimentaire 
- Le tourisme – culture – l’artisanat 

 
Dans son Plan stratégique de Relance du Secteur Agricole, le Bénin envisage des réformes 
visant à améliorer la productivité et la production agricoles, ces réformes concernent : 
 

- La modernisation de l’agriculture par la mécanisation adaptée et la maitrise de 
l’eau 

- La mise en valeur des vallées des fleuves Ouémé et Niger 

- La mise en œuvre de la stratégie de diversification des produits agricoles 
- La mise en œuvre de l’approche chaine de valeur ajoutée 
- La promotion de l’entreprenariat agricole par une professionnalisation des 

acteurs  
 

IX- Protection des Investissements  
 
L’amélioration du climat des affaires et la protection de l’investissement constitue les 
exigences des entrepreneurs privés vis-à-vis du gouvernement béninois. Pour ce faire, 
certaines réformes allant dans le sens des recommandations des conclusions du Rapport 
« Doing business » de la banque mondiale doivent être entreprises, il s’agit notamment de : 
 

- La simplification des procédures, la réduction des coûts et des délais pour la 
création des entreprises et l’octroi des permis de construire 

- L’amélioration de la protection des actionnaires par le renforcement des droits 
procéduraux 

- La réduction des contraintes fiscales, la simplification des procédures de 
paiement des impôts, et l’offre d’une option de paiements d’impôts plus 
espacés 

- La simplification des procédures de dédouanement par l’opérationnalisation du 
Guichet Unique du Port de Cotonou 

- L’amélioration du système de gestion des contentieux commerciaux.   
   
X- Facilitation des Echanges 

 
Au Bénin, on a observé que la Facilitation des échanges est affectée par des pratiques 
néfastes à la promotion des échanges commerciaux telles que : 
 

- Les multiples contrôles routiers 



- La complexité des procédures et documents de transit 
- La multiplication des guichets de paiement 
- La perception de frais illicites  

 

Pour inverser cette tendance et s’engager dans la dynamique de croissance des échanges, 
le Bénin doit entreprendre des réformes qui auront pour finalité de : 
 

- Minimiser les coûts des transactions en vue d’accroitre le flux des échanges 
- Réduire les coûts du transport afin de réaliser des économies d’échelle 
- Renforcer l’administration douanière 
- Renforcer la compétitivité des entreprises et améliorer leur intégration régionale 
- Garantir la liberté de transit 

- Avoir de meilleures pratiques dans l’administration et au niveau des acteurs en 
ce qui concerne les corridors et les frontières 

- Supprimer les barrières non tarifaires 

- Faire preuve de transparence dans les mesures applicables 
- Renforcer  la compétitivité au niveau du Port et de l’Aéroport 

 
 

XI- Intégration Régionale et Accords commerciaux 
 
Dans l’optique d’une dynamisation de l’intégration économique régionale, le Bénin s’engage 
à : 
 

- Poursuivre le développement de son potentiel de service de transit pour faire 
du Bénin une plate forme d’échanges 

- Renforcer sa coopération bilatérale avec le Nigéria afin de réduire l’ampleur du 
Commerce illicite  

- Développer les canaux d’échanges de produits vivriers pour lesquels une 
demande forte existe dans la sous région (surtout au Nigéria et au Niger) 

- Accroitre la production des produits ciblés 

- Mettre en place un mécanisme de dynamisation de l’intégration régionale 
- Appuyer le renforcement des politiques communautaires 
- Mettre en place un système de suivi/évaluation de l’intégration régionale 

 
Le gouvernement devra d’autre part veiller à  l’approfondissement de l’intégration en marche 
au sein de l’UEMOA et la CEDEAO. Pour ce faire, le Bénin devra prendre des dispositions 
pour signer et ratifier tous les protocoles, chartes adoptés. Il doit en outre contribuer au 
financement mais aussi à l’exécution des programmes communautaires définis. Il est 
nécessaire, lorsque les accords les prévoient, de mettre en œuvre les mesures 
d’accompagnement suggérées pour atténuer les effets de l’application diligente des 
instruments juridiques ratifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thème 2 : Marché de l’emploi, sécurisation du travail et protection sociale 
 
Axes majeurs : 
 
I- Promotion de l’emploi/ offre des opportunités 
 
Le chômage et le sous-emploi demeurent des préoccupations majeures du gouvernement. 
Pour ce faire, il a inscrit au nombre des actions prioritaires la promotion de l’emploi décent 
dont la concrétisation devra être effective à travers : 
 

- La promotion de l’auto-emploi 
- La promotion de l’emploi salarié dans le public, le privé ou par le travail 

indépendant 
- La promotion de la flexibilité et de la mobilité professionnelle 
- Le développement du travail à temps partiel 
- Le développement et l’amélioration de la compétitivité des entreprises ou unités 

de production informelles 
- La sécurisation des emplois créés par des mesures spécifiques 

d’accompagnement des entreprises qui accueillent les jeunes demandeurs 
d’emplois  

 
 
II- Amélioration du système d’information 
 
Le système d’information et de communication sur les opportunités d’emplois doit être affiné 
afin d’offrir aux usagers que sont : les demandeurs d’emplois, les porteurs de projets ainsi 
que les entreprises à la recherche de main d’œuvre qualifiée des services performants qui 
répondent à leurs attentes spécifiques. Pour ce faire, l’accès à l’information doit être facile, 
rapide et de moindre coût ; 
L’information disponible sur la base de données doit fiable et renseigner surtout sur les 
secteurs porteurs.  
L’orientation des postulants à une formation doit se faire vers ces secteurs porteurs 
 

III- Renforcement de la protection sociale  
 
La protection sociale contribue à la croissance économique par l’amélioration de la productivité du 
travail et la stabilité sociale. Une frange importante de la population béninoise ne bénéficie 
d’aucune forme de protection sociale, c’est pourquoi le gouvernement du bénin s’est engagé à 
mettre en socle de protection sociale ; Ce socle correspond à un ensemble de droits sociaux et de 
services fondamentaux auxquels tous les citoyens devraient avoir accès. Il s’agit notamment de : 
 

- L’accès universel aux soins de santé essentiels particulièrement pour les plus 
vulnérables 

- La protection et le développement de l’enfant 
- La protection et l’intégration des personnes en situation d’handicap  
- La protection des ménages les plus vulnérables  
- Le soutien aux personnes du troisième âge 
- Le renforcement et l’extension des systèmes de protection sociale 

- La consolidation des mutuelles sociales 
- La promotion du système universel d’assurance maladie à travers le Régime 

d’Assurance Maladie Universel (RAMU) 
 
 
 
 



IV- Elaboration d’un Document de politique de l’économie informelle et l’emploi 
 
Au regard de la prépondérance de l’économie informelle au Bénin, plus de 95% des acteurs 
économiques opèrent dans ce domaine, le gouvernement est fortement encouragé à 
élaborer une politique de l’économie informelle en relation avec l’emploi pour accompagner 
les opérateurs de ce secteur et tirer avantage des opportunités et potentialités dont elle est 
porteuse. Pour appuyer le développement de l’économie informelle, les opérateurs de cette 
économie peuvent être encouragés à se regrouper en coopératives ou en Groupements 
d’Intérêts Economiques (GIE) afin de mieux défendre leurs intérêts.  
Enfin, il est suggéré au gouvernement du Bénin de faire de l’économie informelle, un axe 
prioritaire dans sa prochaine Stratégie de Croissance pour la réduction de la Pauvreté la 
SCRP IV  

 

 
 

 

 


