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Emploi en 
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(% de l'emploi total)

14%
% de femmes 
ayant accès
à l'internet6
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possédant un 
téléphone portable5

37ème

Indice de développement 
des infrastructures en 

Afrique sur 54 pays2

149
Facilité à faire 

des a�aires sur 
190 pays3
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Préparation aux 

technologies 
sur 152 pays4
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pauvreté active
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Jeunes atteignant chaque année 

l’âge de travailler5
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Posséder un compte dans une 
institution financière1

Posséder un compte
mobile money1

Sauvé pour démarrer, exploiter ou 
développer une ferme ou une entreprise1

Emprunté pour démarrer, exploiter 
ou développer une exploitation 

agricole ou une entreprise1

36%
% de la population qui utilise l’internet.9

46%
% de la population 
ayant accès au 4G

culture numérique 

FAIBLE8

Objectif du programme national « Bénin Révélé » :  +500.000 emplois directs 
et induits pour les jeunes et les femmes

Création d’un Guichet Unique de Promotion de l’Emploi visant à assurer 
l’e�icacité des politiques de promotion d’emploi, la réorganisation des 
services, la disponibilité et la transparence de l’information sur le marché du 
travail et au plus près des populations.

Mettre en place des mécanismes incitatifs à la création des entreprises 

Renforcer la cohérence et la convergence des politiques macroéconomiques, 
sectorielles et sociales pour o�rir aux Béninois des opportunités d’emplois 
décents 

Promotion des entreprises opérant dans le secteur agricole et agroalimentaire

Plan National de Développement (PND) 
2018-2025

Rendre le système EFTP réactif, flexible et 
accessible

Inverser les tendances des flux des apprenants 
dans le système scolaire et universitaire 

Renforcer les capacités de régulation du 
marché du travail en lien avec la formation

Professionnaliser le pilotage à tous les niveaux 
du système EFTP

A terme, la vision permettra une réduction du 
taux de chômage et une amélioration de 
l’employabilité des diplômés

Transformation de l'enseignement                    
supérieur et de l'EFTP


