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COMMUNIQUE DE PRESSE

L’agence de notation Bloomfield Investment
Corporation rehausse la note court terme du
Bénin à ‘A1 avec Perspective Stable’
A l’issue du processus de notation financière de l’Etat du Bénin, le Comité de
Notation de l’Agence Bloomfield Investment Corporation a décidé de :
- maintenir à long terme, la note, de A (note d’investissement), avec
une perspective stable,
- de rehausser à court terme, la note de A2 (note d’investissement), à
A1- (note d’investissement), avec une perspective stable
Le Comité de Notation constate que le Bénin a continué d’enregistrer de bonnes
performances économiques, avec un taux de croissance de 7,2% dégagé au
terme de l’année 2021, après avoir enregistré un taux de croissance de 3,8% en
2020 (taux le plus élevé de la zone UEMOA sur l’exercice), malgré le choc de la
Covid-19 et de 6,9% en 2019.
Sur le plan de la gestion budgétaire, le Comité de Notation remarque que la
transparence des Finances Publiques du Bénin s’est renforcée en 2021, avec la
poursuite des réformes en matière de Finances Publiques.
L’Etat du Bénin a en outre mobilisé de façon exceptionnelle, des ressources à
l’international en 2021, soit 3 eurobonds d’un montant global de 1,5 milliards
d’euros, signe de la confiance de plus en plus forte des investisseurs
internationaux dans les projets et l’économie du Bénin.
Le Comité note la hausse de 9% des recettes budgétaires entre 2020 et 2021,
grâce principalement à l’amélioration du recouvrement des régies financières
avec la poursuite des réformes en matière de modernisation du système de
collecte de revenus (informatisation, dématérialisation, simplification des
procédures, interconnexion de base de données, formation du personnel, etc.).
Enfin, le Comité note, sur le plan de l’endettement, le maintien de la bonne
capacité du pays à assurer le service de la dette publique malgré une hausse
(contenue) de l’endettement.

Fait à Cotonou, le 30 septembre 2022

