
 

   

 

Tél : 21 30 10 20 – Fax : 21 30 18 51   
01 BP : 302 COTONOU – ROUTE DE L’AEROPORT 

www.finances.bj 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
L’agence de notation Moody’s maintient sa 

notation du Bénin à ‘B1 avec Perspective Stable’ 
 
Dans le cadre de la publication du rapport annuel de notation du Bénin, l’agence 
internationale Moody’s a confirmé la notation de B1 attribuée à la République, 
avec perspective stable. 
 
Cette décision témoigne de la résilience du pays face à la crise du Covid-19 et à 
la guerre russo-ukrainienne, ainsi que de la qualité de ses fondamentaux 
économiques. Moody’s valorise également le fort potentiel de croissance du 
Bénin, soutenu par les réformes ambitieuses du gouvernement. 
 
Moody’s explique cette résilience par le rythme soutenu des investissements, le 
dynamisme de la production agricole et du secteur tertiaire. Ces atouts ont déjà 
permis un rebond de l’économie et devraient engendrer une croissance élevée, 
qui devrait excéder 6% sur la période 2022-2025, en dépit du conflit Ukrainien 
 
De plus, Moody’s souligne l’efficacité avec laquelle le gouvernement, sous la 
Présidence de Patrice Talon, parvient à mener ses réformes. L’agence reconnait 
les apports importants du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) pour 
le développement économique et social du pays, contribuant au dynamisme de 
la croissance. 
 
Moody’s salue enfin les mesures ambitieuses du gouvernement pour préserver 
la population béninoise des hausses de prix liées au conflit en Ukraine, 
renforçant ainsi la résilience du pays. 
 
L’agence salue enfin la stratégie de financement diversifiée et de gestion 
proactive de la dette de la République ayant permis au Bénin de renforcer la 
qualité de son portefeuille de dette. 
 
Cette décision intervient après la confirmation par l’agence Fitch, le 8 avril, de 
la notation du Bénin à "B+/Stable" et Cette de l’agence Standard & Poor’s, le 21 
avril dernier, à ‘B+/Stable’.  
 
 
 

Fait à Cotonou, le 16 juin 2022 

 


