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AVANT-PROPOS 

 

Le présent document réalisé par le Service des Echanges Extérieurs de 

l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE), a 

pour but fondamental d’informer tous les acteurs de la vie économique des 

grandes tendances des échanges commerciaux du Bénin pour l’année 1999.  

Les données contenues dans le présent document sont officielles et ne 

tiennent pas compte des transactions non enregistrées entre le Bénin et les 

pays voisins. 

Sous la responsabilité de Monsieur Credo EKUE, Directeur des 

Statistiques et Etudes Economiques de l’INSAE, ce document est élaboré par 

Messieurs Epiphane G. S. ADJOVI, DJATON KOUBADJE Sourou, 

Lambert AGUESSY, Cyrille H. AGOSSOU, Gilles FAGLA et André-Félix 

SOSSOU  

L’INSAE remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la 

réalisation de ce document notamment les participants à l’atelier de 

dissémination des statistiques du commerce extérieur de 1999 tenu les 06 et 

07 Juillet 2000 au Royaume Hôtel d’Allada. 
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                            Introduction 

 

L’intégration des Pays en voie de développement comme le Bénin dans le 

système du commerce mondial suppose une bonne connaissance des marchés, facilitée 

par la disponibilité des statistiques sur les échanges extérieurs. La disponibilité des 

statistiques du commerce extérieur est aussi essentielle pour l’élaboration des comptes 

extérieurs et de la balance des paiements. Ces statistiques constituent donc un outil 

privilégié pour les autorités publiques, les organisations internationales et pour les 

opérateurs économiques. C’est pour cette raison que leur production et leur publication 

constituent une des priorités de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse 

Economique (INSAE) à qui incombe cette tâche. 

 

L’objet du présent document, est de mettre les résultats du commerce extérieur 

de 1999 à la disposition du public, mais aussi d’ébaucher une analyse des grands traits 

et enfin de donner des éléments pouvant guider les opérateurs économiques et les 

décideurs de politique socio-économique dans l’élaboration de stratégie de 

développement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTATS DU COMMERCE EXTERIEUR DE 1999 

I - IMPORTATIONS 

En s’établissant à 428,5 milliards de FCFA en 1999, les valeurs globales des 

importations ont connu une hausse de 13,6% par rapport à celles de 1998 évaluées à 

377,2 milliards de  FCFA. De même, les quantités importées ont connu une hausse de 

28,4% en passant de 1.219.315,9 tonnes en 1998 à 1.565.397,8 tonnes en 1999. 

 

I-1- Analyse par produit 

Les marchandises importées regroupées en huit (08) grandes catégories 

comme l’indique le tableau suivant, comprennent :  

- les produits alimentaires 

- les biens d’investissement  

- les textiles, matières et produits de l’habillement  

- les produits énergétiques 

- les produits chimiques 

- les produits pharmaceutiques 

- les produits de la papeterie 

- et les autres produits non classés ailleurs. 
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Tableau n°1 : Importations du Bénin en valeur par groupes de produits 

(Valeurs 

FCAF) 
Rubriques 

 

Libellés 

Année 1998 Année1999 
Variation 99/98 

(%) 
Valeurs 

(milliards de FCFA) 

Part relative 

(%) 

Valeurs 
(milliards de FCFA) 

Part relative 

(%) 

Produits alimentaires 82,4 21,8 96,7 22,5 17,3 

Biens d’investissement 84,8 22,6 86,6 20,2 2,1 

Textile, matières et 

produits de l’habillement 

74,5 19,7 83,8 19,5 12,4 

Produits énergétiques 37,5 9,9 45,5 10,6 21,3 

Produits chimiques 25,8 6,8 35,3 8,3 36,8 

Produits pharmaceutiques 13,5 3,6 14,3 3,4 5,9 

Produits de la papeterie 9,5 2,6 9,9 2,3 4,2 

Autres 49,2 13,0 56,4 13,2 14,6 

TOTAL 377,2 100,0 428,5 100,0 13,6 

SOURCE : INSAE / DSEE / SEC 

 L’analyse de ce tableau révèle que les importations de 1999 comme 

celles de 1998 comprennent pour l’essentiel, les produits alimentaires, les biens 

d’investissement, les textiles et produits de l’habillement, les produits 

énergétiques et les produits chimiques. 

 Remarquons que les importations du Bénin en produits à base de coton 

représentent en valeur 28,9 milliards de F.CFA, soit 34,2% du total des 

importations du groupe ‘’coton textile, matières et produits de l’habillement’’. 

Notons surtout qu’aucun de ces produits ne provient du Brésil, qui est le 

principal acheteur de notre coton. Seulement 0,1% de ces produits proviennent 

de la Thaïlande, 0,2% de l’Indonésie et 0,8% de l’Inde, pourtant gros 

consommateurs du coton béninois. 

 Les groupes des produits alimentaires, les biens d’investissement et les 

textiles ont été les produits le plus importés en 1999 et en 1998. Cet ensemble de 



groupes de produits représente plus de 60% du total des importations enrégistrées au 

cours de l’année 1998 et 1999. 

Les importations des produits alimentaires représentent plus du 1/5 de 

l’ensemble des importations de 1999 et sont en forte augmentation par rapport à 

l’année 1998. En effet, ces importations sont passées de 82,4 milliards de FCFA en 

1998 à 96,7 milliards en 1999 soit un accroissement de 17,3%. Ces produits 

alimentaires sont compsés pour l’essentiel de : 

 morceaux  et abats de coqs et de poules, congelés pour 9,2 milliards ; 

 autres riz pour 8,7 milliards ; 

 morceaux et abats de dindes et de dindons, congelés pour 8,1 milliards ; 

 concentrés de tomates conditionnées pour la vente en détail pour 7,2 

milliards ; 

 saccharose chimiquement pur en pour , en granule ou cristallisés pour 5,1 

milliards ; 

 autres lait et crème de lait pour 4,7 milliards ; 

 riz paraboiled pour 4,6 milliards. 

 Quant aux biens d’investissement, leurs importations totales s’élèvent 

en 1999 à 86,6 milliards de FCFA contre 84,8 milliards en 1998 soit un 

accroissement de 2,1%. Ces produits sont constitués de : 

 véhicules neufs et usagés dont la puissance est comprise entre 1000 et 1500 

cm3 ; 

 turbines à gaz de plus de 5000 kW de puissance ; 

 piles, batteries de piles électriques ; 



 pièces détachées des machines et appareils ; 

 groupes électrogènes, réfrigérateurs. 

 le groupe des textiles, matières et produits de l’habillement dont la 

valeur des importations est de 83,8 milliards de FCFA, représente 19,5% de la 

valeur totale des importations. Dans ce groupe, il faut noter que les articles de 

friperie seuls font 27,4 milliards de FCFA, soit 32,7 % des importations de ce 

groupe de produits et atteignent 6,4% de la valeur globale des importations 

totales.  

Ces produits comprennent pour l’essentiel : les article de friperie, les toiles de coton 

imprimés ou non et les tissus de polyester etc. 

 les produits énergétiques (énergie électrique, carburant et combustible) ont 

connu une augmentation de 21,3% par rapport à l’année 1998 où il est passé 

de 37,5 à 45,5 milliards de FCFA en 1999 ;  

 les produits chimiques (engrais, insecticides etc…) avec 35,3 milliards de 

FCFA en 1999 contre 25,8 milliards de FCFA en 1998, soit 8,3 % de la 

valeur totale des importations et   

 enfin, les produits pharmaceutiques (pénicillines, streptomycines, hormones, 

vaccins et des médicaments à usage thérapeutiques ou prophylactiques) dont 

les importations ont connu une légère hausse passant de 13,5 milliards en 

1998 à 14,3 milliards en 1999 soit un accroissement de 5,9 % par rapport à 

sa valeur de l’année 1998. 

Les autres produits importés regroupés dans la rubrique « autres » font 56,4 

milliards de FCFA soit 13,2 % de la valeur totale des importations.  

Ces différents produits sont importés de plusieurs pays comme le montre le 

tableau de la page suivante.                                  



 

I-2- Analyse par pays de provenance  

Le tableau suivant montre la répartition des statistiques par pays de 

provenance : 

Tableau n°2 : Statistiques par pays de provenance 

          (Valeurs CAF) 

Rubriques 

Pays 

Année 1998 Année 1999 
Variation 99 /98 

(%) 
Valeur 

(milliards de 

F.CFA) 

Part relative 

(%) 

Valeur 

(milliards de 

F.CFA) 

Part relative 

(%) 

FRANCE 94,8 25,1 112,8  26,3    19,0 

CHINE 22,4 5,9 26,5  6,3    18,3 

ETATS-UNIS 25,1 6,6 25,0  5,8    -0,4 

PAYS-BAS 22,6 6,0 25,0 5,8    10,6 

COTE D'IVOIRE 17,3 4,6 23,1 5,4    33,5 

ROYAUME-UNI 20,1 5,3 20,0  4,7    -0,5 

ITALIE 14,1 3,7 18,3  4,4    29,8 

ALLEMAGNE 14,4 3,8 17,0 4,0    18,0 

JAPON 17,1 4,5 16,2 3,8    -5,2 

ESPAGNE 12,3 3,3 15,5 3,6    26,0 

THAILANDE 5,0 1,3 13,9 3,2    178,0 

GHANA 10,4 2,8 13,8 3,2    32,7 

SENEGAL 8,7 2,3 10,6 2,4    21,8 

INDE 12,2 3,2 9,4 2,2    -22,9 

BELGIQUE 8,3 2,2 7,8 1,8    -6,0 

TOGO 3,4 0,9 6,6 1,5    94,1 

INDONESIE 2,8 0,8 4,7 1,1    67,8 

HONG KONG 5,5 1,5 4,3 1,0    -21,8 

AUTRES 60,7 16,1 58,0 13,5    -4,4 

TOTAL 377,2 100,0 428,5 100,0 13,6 



SOURCE : INSAE / DSEE / SEC 

Par pays, les fournisseurs du Bénin sont multiples et se trouvent sur tous les 

continents comme le montre le tableau n°3 de la page précédente. Le premier 

fournisseur du Bénin demeure la France avec 112,8 milliards de F.CFA, soit 26,3% de 

la valeur globale des importations contre 94,8 milliards en 1998. Elle est suivie dans 

l’ordre par : 

- la Chine avec 26,5 milliards de F.CFA, soit 6,2% du total des 

importations contre 22,4 milliards en 1998; 

- le Etats Unis avec 25,0 milliards de F.CFA, soit 6,1% des importations en 

valeur contre 25,1 milliards en 1998; 

- les Pays Bas avec 25,0 milliards de F.CFA, soit 5,7% de la valeur globale des 

importations ; 

- la Cote d’Ivoire avec 23,1 milliards de F.CFA, soit 5,2% de cette valeur et 

- le Royaume Uni avec 20,0 milliards de F.CFA, soit 4,6%. 

Ces pays, fournissent pour la plupart au Bénin, les produits chimiques, les biens 

d’équipement et de consommation finale tandis que la Cote d’Ivoire fournit les biens 

de consommation finale. 

Remarquons pour finir, que les importations en provenance des pays de l’UEMOA 

font 40,3 milliards de F.CFA soit 9,4% du total des importations, contre 29,6 milliards de 

F.CFA soit 7,8% en 1998, et 25,0 milliards de FCFA soit 8,4% en 1997. Celles en provenance 

des pays de la CEDEAO s’évaluent à 59,6 milliards de FCFA en 1999 soit un poids de 13,9% 

des importations totales ; 42,4 milliards en 1998 soit 11,2% des importations totales et 42,7 

milliards  en 1997. Comme l’indiquent les graphiques suivants, les importations en 

provenance de ces deux (02) zones géographiques sont en nette progression.  

 

   

 



 

 

 

II - EXPORTATIONS 

Les exportations ont connu une légère hausse (1,2%) par rapport à l’année 1998 

passant de 137,1 milliards à 138,7 milliards de F.CFA en 1999. Les quantités quant à 

elles ont évolué dans le sens contraire enregistrant une baisse sensiblement égale à 

3,5% : elles sont passées de 386 226,3 tonnes en 1998 à 372.792,5 tonnes en 1999. La 

hausse des valeurs accompagnée de la baisse des volumes, s’explique par l’effet prix. 
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II-1- Analyse par produit 

Tableau n°3 : Statistiques par produit 

Rubriques 

 

 

Libellés 

Année 1998 Année1999 
Variation 

99/98 

(%) 
Valeurs 

(milliards de 

FCFA) 

Part relative 

(%) 

Valeurs 

(milliards de 

FCFA) 

Part relative 

(%) 

Coton et ses dérivés 119,2 86,9 113,6 81,9 -4,7 

Fruits comestibles, écorces… 3,0 2,2 9,4 6,9 213,3 

Corps gras 2,3 1,7 1,0 0,8 -53,2 

Autres 12,6 9,2 14,5 10,4 -1,0 

TOTAL 137,1 100,0 138,7 100,0 -1,2 

SOURCE : INSAE / DSEE / SEC 

Par groupe de produits, les exportations du Bénin sont très peu diversifiées et 

sont constituées entre autres de coton (fibre et graines de coton), de fruits comestibles 

et écorces d’agrumes ou de melons, de combustibles et huiles minérales et de graisses 

et huiles animales ou végétales. Le graphique ci-dessous montre la répartition des 

exportations par grands groupes de produits. 
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Les exportations de cette année restent encore dominées par le coton et ses 

dérivés. En effet, avec une valeur de 113,6 milliards de F.CFA, ce groupe de produits 

représente environ 82,% du total des exportations.  

 

Remarquons que, outre le coton qui est le produit le plus exporté, nous avons : 

- la noix de cajou (en coque), exportée pour une valeur de 9,3 milliards de 

F.CFA, a connu une évolution considérable par rapport aux années antérieures (2,9 

milliards de FCFA en 1998 par exemple soit une variation de 220,6% entre 1998 et 

1999); 

- le karité, exporté pour une valeur de 0,8 milliard de FCFA 

A cause de sa gamme peu variée des produits exportés, le Bénin dispose de très peu de 

clients. 

II-2 – Analyse par pays de destination 

Par pays de destination, il faut remarquer que les clients sont très peu variés (cf. 

tableau n°4). Au nombre de ceux-ci, on note une prédominance du Brésil qui a acheté 

près du cinquième (1/5) de notre coton (25,2 milliards de FCFA) soit 18,2% des 

exportations totales en valeur.  

suivent dans l’ordre: 

- l’Inde avec 19,9 milliards de F.CFA (14,3%) ; 

- l’Indonésie avec 12,7 milliards de F.CFA (9,2%) ; 

- le Nigeria avec 7,9 milliards de FCFA (5,7 %) 

- la Thaïlande avec 6,7 milliards de F.CFA (4,8%) ; 

- le Bangladesh avec 6,0 milliards de F.CFA (4,3%).  



 

 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, nos principaux clients se répartissent 

comme suit avec une comparaison des données de 1998 et 1999. 

 

Tableau n°4 : Statistiques par pays de destination 

Rubriques 

Pays 

Année 1998 Année 1999 
Variation 99/98 

(%) 
Valeur 

(milliards de 

F.CFA) 

Part relative 

(%) 

Valeur 

(milliards de 

F.CFA) 

Part relative 

(%) 

BRESIL 35,2 25,7 25,2 18,2 -28,4 

INDE 7,9 5,8 19,9 14,3 149,8 

INDONESIE 8,8 6,4 12,7 9,2 45,7 

NIGERIA 12,6 9,2 7,9 5,7 -37,9 

THAILANDE 9,98 7,3 6,7 5,0 -32,3 

BANGLADESH 4,2 3,0 6,0 4,3 43,9 

ITALIE  5,4 3,9 5,7 4,1 17882,1 

ETATS-UNIS 1,5 1,1 5,4 3,9 243,9 

PAKISTAN 0,0 0,0 5,4 3,9 -8,4 

ESPAGNE 5,4 4,0 4,6 3,3 -17,0 

Graphique 8  : les cinq (05) premiers pays clients du Bénin 

avec leur part (en %)
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NIGER  2,1 1,5 3,6 2,6 700,8 

TURQUIE  0,4 0,3 3,5 2,5 -20,7 

PORTUGAL 4,2 3,1 3,4 2,4 54,7 

SUISSE  1,4 1,0 3,0 2,2 -66,3 

MAROC 7,6 5,6 2,5 1,8 54,1 

FRANCE 2,8 2,0 2,2 1,6 -35,0 

CHINE 1,7 1,2 1,8 1,3 7,1 

TAIWAN 3,9 2,8 1,8 1,3 -54,5 

BELGIQUE 2,3 1,7 1,6 1,2 -35,6 

AUTRES 19,7 14,4 15,8 11,4 -24,6 

TOTAL 137,1 100,0 138,7 100,0 1,2 

SOURCE : INSAE / DSEE / SEC 

 

Les exportations du Bénin en direction des pays de l’UEMOA quasi stables sont 

marquées par une tendance à la hausse depuis 1997. Ainsi, nous enregistrons 

respectivement 5,06 milliards en 1997, 5,09 milliards en 1998 et 5,6 milliards en 1999. 

Celles en direction des pays de la CEDEAO évoluent en dents de scie et se présentent 

comme suit : 6,1 milliards en 1997, 17,8 milliards en 1998 et 14,9 milliards en 1999. 

 



III- BALANCE COMMERCIALE CAF-FAB 

Différence entre les exportations et les importations, la balance commerciale 

CAF-FAB de 1999 est déficitaire de 298,8 milliards de F.CFA, soit une détérioration 

de 24,4% par rapport à son niveau de 1998 qui était de 240,2 milliards de F.CFA. 

Cette aggravation s’explique par une importante hausse des importations (13,6% par 

rapport en 1998) due à l’augmentation des achats des produits alimentaires et des 

produits à base de coton ; alors que les exportations n’ont augmenté que de 1,2% par 

rapport à leur niveau de 1998 ce qui du coût a aggravé le déficit de la balance 

commerciale.  Cette faible hausse de la valeur des exportations est tributaire de la 

chute des prix de ventes des produits de la filière coton.  

L’observation de la balance commerciale CAF-FAB entre le Bénin et certains 

pays comme l’Inde est déficitaire pour la plupart. 

IV- TAUX DE COUVERTURE 

Le taux de couverture qui est le rapport entre les exportations et les 

importations est de 32,4% en 1999, soit une détérioration par rapport à son niveau de 

1998 où il était de 36,6%. 

VI – PERSPECTIVES ET STRATEGIES  

 Le commerce extérieur du Bénin en 1999, s’est caractérisé par :  

- l’importance des importations de produits alimentaires et autres biens de 

consommation finale destinés aussi bien à son marché qu’à celui de ses 

voisins notamment le Nigeria ; 

- le poids significatif des biens et d’investissement ; 

- la faible diversification des exportations même si la noix de cajou semble 

connaître une amélioration ces dernières années. 

Au regard de ces constats, certaines questions doivent préoccuper les décideurs 

et les opérateurs économiques à savoir :  



 l’accélération du processus de diversification des filières d’exportation car 

cette filière coton, en crise ces dernières années, domine encore largement 

les exportations.  

 Malgré la faiblesse de son potentiel industriel, le Bénin doit profiter du 

marché sous-régional qui, avec l’approfondissement des processus de 

l’UEMOA et de la CEDEAO doit lui être beaucoup plus ouvert.  

La réponse à ces questions et la mise en œuvre des mesures adéquates sont les 

conditions pouvant permettre de changer durablement les caractéristiques du 

commerce extérieur béninois qui, il faut le rappeler est structurellement déficitaire. 

Il s’agira de procéder à l’intégration verticale de la production agricole et de 

l’industrie de transformation par : 

 l’organisation de filières intégrées de production agro-industrielle (manioc et 

production d’amidon à usage pharmaceutique,  ananas et production de jus 

et concentrés de jus...) 

 la réhabilitation des entreprises utilisant les matières premières locales et 

redevenues compétitives à la suite de la dévaluation (maïserie de Bohicon, 

usine de concentré de tomate...) 

Pour exploiter au mieux ces atouts, un certains nombre de structures sont déjà mises en 

place ou le seront. 

Dans ce même cadre, le programme de relance du secteur privé qui s’étale sur trois 

années (1995-1997) s’articule autour de quatre axes stratégiques à savoir : 

 amélioration de l’environnement réglementaire des entreprises (finalisation des 

codes des sociétés et du commerce, renforcement des chambres commerciales, 

poursuite de la simplification fiscale...) 

 renforcement des institutions (CCIB, Chambre des métiers et Chambre 

d’agriculture..) 

 dynamisation de l’appui aux entreprises (création du fonds de promotion 

économique, renforcement du CePPE, création d’un guichet unique et d’un centre 



d’accueil et d’information des investisseurs, mise en place définitive du système 

d’information et d’analyse industrielles initiée dans le cadre du projet 

PNUD/ONUDI ‘’appui  au secteur industriel’’...) 

 amélioration des capacités d’auto développement des activités privées (promotion de 

l’artisanat et de la micro-entreprise, le développement des filières agro-industrielles, la 

mise en place d’un organisme d’assurance à l’exportation, le renforcement des 

capacités du CBCE et du CNEX, la réalisation de l’étude de faisabilité d’une zone 

franche industrielle, le renforcement de la formation des acteurs du secteur privé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

Le commerce extérieur béninois dispose d’importants atouts qu’il convient de 

valoriser à savoir les codes des investissements, les accords multilatéraux de protection 

des investissements tels que celui de l’Agence Multilatérale de Garantie des 

Investissements (MIGA) en septembre 1994 et la convention du Centre International 

pour le règlement des différends relatifs aux Investissements (CIRDI) ne octobre 1996. 

En outre, le rapatriement des capitaux et des bénéfices sont libres au bénin. 

Pour réussir son programme d’industrialisation, le Bénin peut compter sur certains 

éléments sûr tels que : 

 les ressources du sol et du sous-sol en quantité et en qualité suffisantes 

 une population industrieuse et relativement qualifiée ; 

 l’appartenance à une zone monétaire avec une monnaies plu ou moins stable 

et convertible ; 

 l’appartenance à des ensembles économiques que sont la CEDEAO et 

l’UEMOA dont les marchés sont considérables ; 

 la position charnière du pays entre le Nigeria et le couple Côte-d’Ivoire-

Ghana d’une part ainsi que le groupe des pays de l’hinterland d’autre part. 

 

   


