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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’agence de notation Fitch maintient sa notation du 
Bénin à "B+ avec perspective stable" 

 
L’agence internationale de notation financière Fitch a maintenu la notation de 
B+ attribuée à la République du Bénin, avec perspective stable. Cette décision 
atteste de la résilience du pays face à la pandémie de Covid-19 et la guerre russo-
ukrainienne, ainsi que de la qualité de ses fondamentaux économiques, malgré 
un contexte macroéconomique global dégradé. Fitch salue notamment les 
perspectives de croissance de l’économie béninoise, dans un cadre budgétaire 
sain marqué par un endettement modéré et un déficit maîtrisé. 
 
Fitch reconnaît le dynamisme de l’économie béninoise et son rebond marqué en 
2021, à 7,2%, suivi d’une croissance de 5,5% en 2022. L’agence souligne la 
résilience de l’économie malgré les chocs externes et prévoit une croissance 
moyenne de 6% sur 2023-2024, portée par le Programme d’Actions du 
Gouvernement. 
 
Fitch souligne par ailleurs l’exposition modérée du Bénin aux pressions 
inflationnistes actuelles, en raison de la qualité des récoltes et des mesures de 
soutien introduites par le gouvernement afin de limiter les répercussions de la 
hausse des prix sur la population. Le niveau d’inflation est ainsi demeuré 
contenu en 2022, s’établissant à 1,3% entre janvier et août. 
 
L’agence salue par ailleurs le programme innovant conclu avec le Fonds 
Monétaire International (FMI), qui participe à couvrir les besoins de financement 
du gouvernement et soutient le retour à une trajectoire de consolidation fiscale, 
anticipée dès 2022. L’agence prévoit une augmentation progressive des recettes 
du gouvernement, portée par le programme de réformes en cours et la forte 
croissance économique. Le solde budgétaire devrait ainsi converger en 2024 vers 
la norme communautaire de -3,0%. 
 
Fitch reconnaît enfin le niveau d’endettement public contenu du Bénin, que 
l’agence estime à 49,8% du PIB en 2021, soit un niveau inférieur aux pays de 
notation équivalente, et nettement plus faible que la norme communautaire de 
l’UEMOA. Fitch s’attend par ailleurs à une diminution du taux d’endettement 
public du Bénin à partir de 2024, portée par la performance budgétaire du Bénin 
et le dynamisme de la croissance. 
 
 

Fait à Cotonou, le 10 octobre 2022 


