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Introduction  

Le suivi et l’évaluation périodique de l’exécution de la loi de finances constituent une norme 

de gestion des finances publiques consacrée par la loi organique n°2013-14 du 27 septembre 

2013 relative aux lois de finances. Ils sont censés garantir l’utilisation efficace des ressources 

publiques, dans le but de promouvoir le développement économique et social. 

La revue de milieu d’année de l’exécution du budget a donc pour objectifs de fournir des 

explications détaillées sur la mise en œuvre du budget, d’identifier les problèmes de gestion 

budgétaire et de proposer des ajustements nécessaires pour l’atteinte des objectifs de 

politique économique et sociale portés par le budget en exécution. 

La revue de milieu de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018 s’articule autour de six (06) 

principaux points regroupés en sections. 

La section n°1 présente la situation de l’économie par rapport aux prévisions 

macroéconomiques de départ et les prévisions actualisées pour le reste de l’année. 

La section n°2 fournit des explications sur l’état détaillé d’exécution du budget de l’Etat après 

six (06) mois. 

La section n°3 présente la situation d’exécution à mi-parcours des opérations de trésorerie. 

La section n°4 renseigne sur le niveau d’exécution des dépenses de l’Etat par classification. 

La section n°5 renseigne sur la performance financière et physique des programmes 

budgétaires des unités administratives. 

La section n°6 est consacrée aux estimations de l’exécution du budget de l’Etat (recettes et 

dépenses de l’Etat) au 31 décembre 2018, en considération de la situation d’exécution au titre 

du premier semestre 2018.
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I. SITUATION ECONOMIQUE AU PREMIER SEMESTRE 2018 

Au cours du premier semestre 2018, la conjoncture économique a été marquée par la mise en 

œuvre de divers projets et réformes du Programme d’Action du Gouvernement ainsi que 

l’accélération de l’activité économique au Nigéria. Ce contexte économique a permis 

d’enregistrer une hausse de l’indice global du chiffre d’affaires, une progression du niveau de 

l’emploi dans les grandes entreprises et un taux d’inflation contenu dans la norme 

communautaire.  

En effet, au cours de la période sous revue, l’activité économique dans les entreprises affiche 

une hausse de 1,6% de l’indice du chiffre d’affaires en comparaison à la même période de 

l’année 2017. Cette hausse est portée par l’amélioration de l’activité dans l’ensemble des 

différentes branches d’activité, à l’exception du « Commerce », « des autres services », des « 

Banques et Assurances » et de l’« Energie ». Les secteurs des industries manufacturières (12,5% 

de croissance) et des « Transport et Télécoms » (8,6% de croissance), portent la croissance de 

l’activité économique en raison des stratégies en cours à travers le Programme d’Action du 

Gouvernement (PAG). 

Tableau n°1 : Indice global du chiffre d’affaires au premier semestre 2018 

 
Pondérations 

Moyenne premier 

semestre 2017 

(1) 

Moyenne premier 

semestre 2018 

(2) 

Variation (2) par 

rapport à (1) 

(en %) 

INDICE GLOBAL 10 000 107,8 109,5 1,6 

Elevage 1 060 63,5 64,4 1,4 

Industries Manufacturières 1 427 121,7 136,9 12,5 

Energie 194 105,0 104,9 -0,1 

BTP 803 133,2 136,4 2,3 

Commerce 2 993 112,6 104,7 -7,0 

Transport et Télécoms 1 476 98,3 106,8 8,6 

Banques et Assurances 333 104,2 102,1 -2,0 

Autres Services 1 714 124,0 120,0 -3,3 

Source : DPC/DGAE, août 2018 

Au niveau de l’emploi dans les grandes entreprises, il est noté une amélioration moyenne de 

1,96% au cours des six (06) premiers mois de l’année 2018 bien que son évolution ait été 

erratique depuis le début de l’année. 
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Graphique n° 1 : Evolution de l’emploi dans les grandes entreprises 

  

 

S’agissant des prix, le taux d’inflation en glissement annuel qui affichait une tendance 

haussière depuis le mois de janvier 2018 s’est infléchi à partir le mois d’avril 2018.  

Le taux d’inflation, mesuré par l’indicateur de convergence de l’Union Economique et 

Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), situe l’évolution des prix à 1,6%, l’inscrivant ainsi 

au-dessous de plafond de 3,0% prévu dans le cadre de la surveillance multilatérale au sein des 

Etats membres.  

Graphique n°2 : Evolution de l’inflation 

 

Source : INSAE, août 2018 
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dynamisme de l’activité dans les BTP en lien avec l’intensification de la mise en œuvre du PAG, 

l’amélioration de la gouvernance du Port de Cotonou qui devrait contribuer à améliorer les 

performances, etc. 
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II. SITUATION D’EXECUTION AU 30 JUIN DU BUDGET DE L'ETAT POUR LA 

GESTION 2018 

A. Réalisation des recettes du budget de l'Etat 

Les recettes totales du budget de l’Etat comprennent des recettes fiscales (taxes sur le 

commerce extérieur, fiscalité directe et indirecte) et des recettes non fiscales. Elles sont 

essentiellement issues des produits : (i) des administrations financières (Direction Générale des 

Douanes et Droits Indirects, Direction Générale des Impôts et Direction Générale du Trésor et 

de la Comptabilité Publique) et de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier ; (ii) du Fonds 

National des Retraites du Bénin et des autres budgets ; (iii) des comptes d’affectation spéciale ; 

et, (iv) des autres recettes (dons budgétaires, et fonds de concours et recettes assimilées). 

Au titre du premier semestre 2018, les réalisations de recettes totales atteignent 534 576,2 

millions de FCFA, soit 120,6% de l’objectif semestriel fixé à 445 500 millions de FCFA. 

Cette évolution positive (progression de 89 076,2 millions de FCFA par rapport à la prévision 

semestrielle en 2018) est imputable, principalement, à la poursuite des réformes engagées et 

à l’amélioration de la capacité de collecte des administrations financières. Ce rythme de 

recouvrement en lien avec la saisonnalité des recettes devra permettre d’atteindre à fin 

décembre 2018, un seuil estimé de recouvrement de 98,9%, correspondant à 1123 117,3 

millions de FCFA. 

La figure ci-dessous présente le point des réalisations, par composante de recettes du budget 

de l’Etat au 30 juin 2018. 

Graphique n°3 : Réalisation de recettes budgétaires au 30 juin 2018 (en millions de FCFA) 
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Total recettes de l'Etat : 534 576,2 millions de FCFA
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1. Réalisation des recettes des administrations financières 

A fin juin 2018, les recettes recouvrées par les administrations financières s’établissent à 

495 384,6 millions de FCFA sur une prévision semestrielle de 369 753 millions de FCFA, 

correspondant à un taux de réalisation de 134,0% et 50,5% des prévisions de l’année. Cette 

performance est principalement liée à la modernisation des régies financières à l’effet d’assurer 

une amélioration continue des produits de recettes de l’Etat. 

Le bulletin de développement de ces recettes par régie et par principales sources pour les six 

(06) premiers mois de 2018 est présenté dans le tableau ci-après : 

Tableau n°2 : Niveau de réalisation des recettes des régies au 30 juin 2018 (en millions de 

FCFA) 

 

Nature des recettes budgétaires 

2018 

Prév. Annuelle 
Objectif au 30 

juin (A) 

Réal. au 30 juin 

(B) 
Taux (%) 

Ecart (B)-(A) 

Pour la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI)  

Total DGDDI 400 500 140 407 175 168,1 124,8 34 761,2 

Total recettes courantes  400 500 144 678 189 302,3 130,8 44 624,3 

I- Recettes fiscales 387 000 138 912 
173 253,4 

124,7 34 341,4 

1- Impôts et taxes intérieurs sur les biens 

et services (taxes sur valeur ajoutée-TVA) 
151 430 61 598 

76 105,8 
123,6 14 507,7 

2- Droits et taxes à l'importation dont : 177 051 60 009 77 527,9 129,2 17 518,8 

- Droit de douane 151 761 56 500 67 866,0 120,1 11 366,0 

- Redevance informatique 3 233 1 356 1 456,3 107,4 100,3 

- Taxe acc (Plo mag Frais dépôt) 637 70 62,9 89,9 -7,1 

- Taxe Circulation véhicules 14 6 2,6 43,3 -3,4 

- Taxe hydrocarbures 484 242 191,6 79,2 -50,4 

- Redevance statistique 7 971 2 404 2 555,4 106,3 151,1 

- Ajustement, sécurité et assainissement 11 117 4 559 4 757,0 104,4 198,5 

- Taxe d'importation temporaire 1 297 619 448,5 72,5 -170,0 

3- Droits et taxes à l'exportation 13 254 6 670 7 763,4 116,4 1 093,5 

Taxe spécifique réexportation 15 6 - - - 

Timbre douanier 824 412 258,7 62,8 -153,3 

Contribution à la recherche agricole 12 413 6 252 7 504,7 120,0 1 252,8 

4- Autres recettes fiscales (Redevance 

d'aménagement urbain et de sécurisation de 

corridor, Taxe statistique, Taxe sur la 

pollution /éco taxe, Taxe spécifique ciment, 

etc.) 

45 265 10 635 11 856,3 111,5 1 221,4 

II-Recettes non fiscales dont : 3 500 1 495 1 914,7 128,1 419,8 

- Produits vente douane 1 901 1 352 1 442,9 106,7 90,9 

- Amendes et confiscations douanières BN - - 46,1 - - 

III-Exonération 10 000 4 271 14 134,2 330,9 9 863,1 
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Nature des recettes budgétaires 

2018 

Prév. Annuelle 
Objectif au 30 

juin (A) 

Réal. au 30 juin 

(B) 
Taux (%) 

Ecart (B)-(A) 

Pour la Direction Générale des Impôts (DGI)  

Total DGI 473 400 186 082 240 211,9 129,1 54 130,0 

1- Impôts sur les Revenus Non Salariaux 143 800,0 45 289 73 039,3 161,3 27 750,8 

2- Impôts sur les Revenus Salariaux 72 900,0 31 061 37 006,3 119,1 5 945,6 

3- Impôts sur les Biens et Services 251 200,0 107 780 127 725,5 118,5 19 945,4 

4- Impôts sur la Propriété 1 500,0 724 264,2 36,5 -459,7 

5- Autres Recettes Fiscales 4 000,0 1 229 1 635,5 133,1 406,8 

6- Recettes fiscales diverses - - 435,9 - 435,9 

7- Recettes non fiscales - - 105,2 - 105,2 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)  

Total DGTCP 106 084 43 264,0 80 004,6 184,9 36 740,6 

1- Revenu de l'Entreprise et du Domaine 1 778 933,0 542,3 58,1 -390,7 

2- Droits et Frais Administratifs 4 480 2 235,0 3 274,3 146,5 1 039,3 

3- Amendes et Condamnations Pécuniaires 181 84,0 75,7 90,1 -8,3 

4- Produits Financiers 4 830 2 154,0 6 749,2 313,3 4 595,2 

5- Autres Recettes Non Fiscales 53 632 19 389,0 50 416,6 260,0 31 027,6 

6- Recettes Exceptionnelles 41 183 18 469,0 18 946,5 102,6 477,5 

Total global 979 984 369 753 495 384,6 134,0 125 631,8 

 

Au niveau de l’administration douanière, l’amélioration du rythme de collecte des produits 

au cordon douanier (hausse de 34 761,2 millions par rapport à la prévision) est le reflet du 

bon comportement des recettes de certains produits, dont notamment (i) les bulldozers 

(957,92%) ; (ii) le sucre (139,57%) ; (iii) les téléphones portables (167,53%) ; (iv) la farine de blé 

(102,70%) ; (v) les véhicules de transport en commun (99,41%) ;  (vi) les friperies (50,41%), etc. 

Au niveau des impôts, la mobilisation des recettes au-delà de la prévision semestrielle (+29,1 

points de pourcentage) est imputable au bon comportement de certains produits que sont : 

(i) de l’impôt sur les sociétés ; (ii) de l’impôt sur les revenus des personnes physiques ; (iii) de 

la taxe professionnelle synthétique ; (iv) du versement patronal sur les salaires et (vi) de la 

Taxe sur la Valeur Ajoutée intérieure. 

S’agissant du Trésor public, le niveau de recouvrement constaté de 184,9% de l’objectif fixé à 

fin juin 2018 s’explique par le recouvrement à : (i) 424,8% des produits des services des mines 

; (ii) 1 086,6% des produits des services de l’agriculture ; (iii) 420,5% des produits issus des 

recettes exceptionnelles diverses et (iv) 92,50% des produits des redevances sur les 

communications GSM.  
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2. Réalisation de recettes de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier 

(ANDF) 

Constituées des frais de mutation, d’états descriptifs, des frais de duplicata, des frais 

d’attestation et des débours pour la délivrance des Titres Fonciers, les recettes de l’ANDF ont 

été enregistrées pour 342,4 millions de FCFA, soit 31,5% de la prévision estimée à 1 088,4 

millions de FCFA au titre premier semestre 2018. La fiscalité foncière ayant été récemment 

impulsée dans notre pays, les prévisions y relatives devront s’améliorer d’année en année avec 

la constitution progressive de base de données. 

3. Réalisation de recettes du Fonds National des Retraites du Bénin et des autres 

organismes publics  

A fin juin 2018, le total des recettes du Fonds National des Retraites du Bénin et des autres 

budgets (Fonds Routier et Caisse Autonome d’Amortissement) s'élève à 23 247,3 millions de 

FCFA contre un objectif à fin juin 2018 de 26 917,5 millions de FCFA, en baisse de 3 670,2 

millions de FCFA. 

Le tableau ci-dessous renseigne sur les réalisations au niveau de chaque organisme public. 

Tableau n°3 : Réalisation des recettes du FNRB et des autres organismes publics au 30 juin 

2018 (en millions de FCFA) 
 

 

FNRB et autres organismes 

publics 

2018 
Ecart (B)-(A) Prév. 

Annuelle 

Objectif  au 

30 juin (A) 

Réal. au 30 

juin (B) 
Taux (%) 

  F N R B 44 800 22 400,0 20 131,7 89,9 -2 268,30 

FONDS ROUTIER (Ressources 

propres) 
4 000 2 000 1 557,5 77,9 -442,50 

  C A A 5 000    2 517,5 1 558,1    61,9 -959,40 

TOTAL 53 800 26 917,5 23 247,3 86,4 -3 670,20 

Source : DGB/MEF, août 2018. 

Au niveau du FNRB, le niveau de réalisation des recettes observé n’a pas été à la hauteur des 

attentes. Ce retard sera rattrapé à fin décembre 2018 par l’affiliation effective de toute la 

population des Agents contractuels de l’Etat au régime du FNRB, notamment les enseignants 

recrutés en février 2016. 

Au niveau du Fonds Routier (FR), le recul enregistré (-442,5 millions de FCFA) par rapport à la 

prévision est imputable aux réformes en cours dans le secteur. Les derniers réajustements des 

frais de péage et de pesage sont de nature à induire une amélioration significative des produits 

de recettes du Fonds Routier au-delà de la prévision initiale à fin décembre 2018. 

A la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA), les résultats du premier semestre sont 

également en deçà des objectifs du fait de la défaillance observée au niveau de certaines 
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entreprises qui n’ont pu honorer à leur engagement. Les perspectives à fin décembre présagent 

d’une réalisation proche de la prévision de l’année. 

4. Recettes des comptes d’Affection Spéciale 

A fin juin 2018, les recettes au profit des comptes Opérations Militaires à l’Etranger (OME) et 

Partenariat Mondial pour l’Education (PME) ont été mobilisées à hauteur de 5 256,9 millions 

de FCFA sur un objectif à mi-parcours de 5 630,9 millions de FCFA, soit un taux de réalisation 

de 93,4%. Le faible taux observé (-6,6 points de pourcentage par rapport à 100% attendu) est 

tiré par les OME et résulte du décalage dans le calendrier d’envoi des fonds par les Nations 

Unies. Les réalisations des différents CAS se présentent ainsi qu’il suit : 

Tableau n°4 : Réalisation des recettes des Comptes OME et PME au 30 juin 2018 (en millions 

de FCFA) 
 

Comptes d’affectation spéciale 
2018 

Ecart (B)-(A) 
Prév. 

Annuelle 

Objectif au 

30 juin (A) 

Réal. au 

30 juin (B) 

Taux 

(%) 

Opérations Militaires à l’Extérieur (OME) 16 000 4 907,6 2 035,1 41,5 -2 872,5 

Partenariat Mondial pour l’Education (PME) 1 300 723,7 3 221,8 102,0 2 498,1 

Total 17 300 5 631,3 5 256,9 93,4 -374,4 

Source : DGB/MEF, août 2018. 

5. Autres recettes budgétaires 

Sont classés dans la catégorie des autres recettes budgétaires, les fonds de concours et les 

recettes assimilées, les dons budgétaires et les produits issus des allègements de la dette.  

Au titre du premier semestre de l’année 2018, seuls les produits liés aux fonds de concours et 

recettes assimilées ont été mobilisés en s’établissant à 12 828,9 millions de FCFA, soit 39,7% 

de la prévision semestrielle. Le calendrier de mobilisation des dons budgétaires prévoit des 

décaissements au second semestre de l’année. 

Le tableau n°6 ci-après présente le détail du niveau de mobilisation des autres recettes 

budgétaires à fin juin 2018. 

Tableau n°5 : Récapitulatif de la mobilisation des autres ressources budgétaires à fin juin 2018 

(en millions de FCFA) 
 

Comptes d’affectation spéciale 
2018 

Ecart (B)-(A) 
Prév. 

Annuelle 

Objectif au 

30 juin (A) 

Réal. au 

30 juin (B) 

Taux 

(%) 

Dons budgétaires 15 800 3 260,3 - - -3 260,3 

Fonds de concours + recettes assimilées 65 700 29 41,9 12 828,9 44,2 -1 6225 

Total 81 500 32 314,2 12 828,9 39,7 -19 485,3 

Source : DGB/MEF, août 2018. 
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B. Exécution des dépenses de l’Etat au 30 juin 2018 

Les dépenses budgétaires de l’Etat sont constituées des dépenses des ministères et des 

Institutions de l’Etat, des dépenses du FNRB et des autres organismes publics et celles des 

comptes d’affectation spéciale. 

Les dépenses du budget de l’Etat atteignent 653 448,4 millions de FCFA sur une prévision 

semestrielle de 650 000 millions de FCFA à fin juin 2018, en hausse de 3 448,4 millions de FCFA 

correspondant à un taux d’exécution en objectif semestriel de 100,5% et 46,5% de la prévision 

annuelle.  

La situation détaillée d’exécution des dépenses par composante du budget de l’Etat se 

présente ci-après : 

1. Situation d’exécution des dépenses du budget de l’Etat 

Les dépenses du budget général de l’Etat comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses 

d’investissement. 

 

1.1. Dépenses ordinaires 

Constituées des charges financières de la dette, des dépenses de personnel, des dépenses 

d’acquisition de biens et services et des dépenses de transfert, les dépenses ordinaires sont 

engagées, à fin juin 2018, à 374 063,6 millions de FCFA contre un objectif semestriel de 

370 300 millions de FCFA, soit un taux d’engagement de 101,0% et 46,7% en objectif annuel. 

Le tableau ci-dessous résume l’exécution des dépenses ordinaires (fonctionnement des 

ministères et institutions de l’Etat) à fin 2018. 

Tableau n°6 : Exécution des dépenses ordinaires à fin juin 2018 (en millions de FCFA) 
 

DEPENSES 

ORDINAIRES 

2018 

Ecart (B)-(A) Prév. 

annuelle  

Objectif au  

30 juin (A) 
Engag. (B) Taux (%) 

Dépenses de personnel 375 450 193 500 187 499,6 96,9 -6 000,4 

Charges financières de 

la dette 
132 900 60 300 57 461,5 95,3 -2 838,5 

Dépenses d’acquisitions 

de biens et services 
99 027 45 900 49 030,9 106,8 3 130,9 

Dépenses de transfert 192 658 70 600 80 071,6 113,4 9 471,6 

TOTAL  800 035    370 300  374 063,6    101,0 3 763,6 

Source: DGB/MEF, juin 2018. 
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Au niveau des charges de personnel, l’écart noté de 6 000,4 millions de FCFA par rapport à 

la prévision à fin juin 2018 s’explique par trois facteurs majeurs : (i) les effets positifs de la 

poursuite des mesures de bancarisation des salaires au niveau des postes diplomatiques ; (ii) 

les rejets de certains nouveaux contrats au Ministère de la Fonction Publique (MFPT) pour des 

corrections, de même que la lenteur observée dans l’aboutissement des avenants aux contrats 

de travail déjà en cours d’exécution et (ii) les effets positifs des nouvelles procédures de 

communication (interconnexion des bases de données) des actes d’avancement et de 

promotion entre le MFPT et le Ministère de l’Economie et des Finances. 

Au niveau des intérêts de la dette publique, les charges financières ont été assurées à fin 

juin 2018 à hauteur de 57 500 millions de FCFA (95,3% des objectifs à fin juin), près qu’en lien 

avec le calendrier de gestion du service de la dette publique. 

Quant aux dépenses d’acquisitions de biens et services (achats de biens et services, 

acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier), le niveau de 106,8% de l’objectif 

semestriel reste en droite ligne de la politique de rationalisation des charges de 

fonctionnement de l’Etat, grâce à la revue systématique des dépenses. 

S’agissant des subventions et autres transferts courants, l’écart positif de 9 471,6 millions de 

FCFA à fin juin entre l’exécution et la prévision aurait été plus remarquable n’eût été les 

économies dégagées de la revue du budget du COS-LEPI pré-électoral. 

 

1.2. Dépenses d’investissement 

A fin juin 2018, les dépenses d’investissement (dépenses liées à la construction des routes, des 

écoles et des hôpitaux…) ressortent à 230 017,6 millions de FCFA en engagement contre 

234 700 millions de FCFA attendus, soit un taux d’exécution de 98%. 

Les dépenses en capital financées sur ressources intérieures ont été exécutées à 126,9% de 

l’objectif semestriel, confirmant la tendance déjà observée à fin mars 2018. Ce taux appréciable 

d’exécution est tiré par l’accélération des travaux dans les secteurs du cadre de vie, des sports, 

de la décentralisation et des enseignements maternel et primaire. Les différents mouvements 

de crédits opérés et retracés dans le présent rapport justifient bien la dynamique observée 

dans la consommation de ces crédits. 

L’exécution des dépenses en capital financées sur ressources extérieures est en deçà de 

38 409,7 millions de FCFA de l’objectif poursuivi à fin juin 2018. Une amélioration de 

consommation des crédits est attendue sur cette nature de dépenses au second semestre de 

l’année. 

Le tableau ci-dessous donne les détails sur les dépenses en capital en 2018. 
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Tableau n°7 : Exécution des dépenses d’investissement à fin juin 2018 (en millions de FCFA) 
 

DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 

2018 

Ecart (B)-(A) Prév. 

annuelle  

Objectif au 

30 juin (A) 
Engag. (B) 

Taux 

(%) 

Financement intérieur 

(contribution budgétaire + 

emprunt intérieur) 

273 331 128 800 163 427,4 126,9 34 627,4 

Financement extérieur 225 700 105 000 66 590,3 63,4 -38 409,7 

TOTAL  499 031    234 700  230 017,6    98,0 -4 682,4 

Source: DGB/MEF, juin 2018. 

2. Situation d’exécution des dépenses du FNRB et autres organismes publics   

Au titre du premier semestre 2018, les dépenses du FNRB ont été engagées à 43 317,8 millions 

de FCFA, en hausse de 7 144,5 millions de FCFA par rapport à l’objectif. Le niveau 

d’engagement observé à fin juin 2018 (119,8% de l’objectif) des dépenses du FNRB est 

imputable à la prise en charge des nouvelles concessions de pensions, aux révisions et reprises 

de pensions, au paiement des allocations familiales et au remboursement des dettes liées à la 

prise en charge sanitaire des pensionnés. 

Le tableau ci-dessous renseigne le niveau d’exécution de ces types dépenses au 30 juin  2018. 

Tableau n°8 : Engagements de dépenses du FNRB et autres organismes publics au 30 juin 

2018 (en millions de FCFA) 
 

DEPENSES DU 

FNRB ET AUTRES 

ORGANISMES 

PUBLICS 

2018 

Ecart (B)-(A) 
Prév. annuelle 

Objectif au 

30 juin (A) 
Engag. (B) Taux (%) 

FNRB 80 050,0 36 173,3 43 317,8 119,8 7 144,5 

FR - - - -  

CAA - - - -  

TOTAL   80 050    36 173,3 43 317,8     119,8    7 144,5 

Source: DGB/MEF, juin 2018. 

 

3. Situation d’exécution des dépenses des comptes d’affectation spéciale 

L’engagement des dépenses des Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) s’affiche à 6 049,4 

millions de FCFA sur une prévision semestrielle de 8 826,7 millions de FCFA, en baisse de           

-2 777,3 millions de FCFA du fait principalement, de la décision de suspension provisoire 

d’achats de biens et services sur le compte « Opérations Militaires à l’Etranger ».
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4. Point sur les mouvements de crédits (réaffectation des fonds entre unités administratives) 

Tableau n°9 : Synthèse des réaffectations de fonds entre unités administratives en 2018 (en FCFA) 
 

 

Tableau récapitulatif de l'ensemble des mouvements de crédits, gestion 2018 à juin. 

CHAPITRES 

MOUVEMENTS DE CREDITS   

Dotation Initiale Transferts Virements Dépassements Reports 
Fonds de 
Concours 

Dotation finale 

14 
HAUTE AUTORITE DE L'AUDIOVISUEL 
 ET DE LA COMMUNICATION 

1 733 427 000  191 546 880 -   1 733 427 000 

20 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 17 830 302 000 319 156 000 1 244 844 000 229 000 000 175 876 000 - 18 235 178 000 

22 
MINISTERE DELEGUE AUPRES DU 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE 

66 135 454 000 106 853 120 2 646 000 - 3 682 541 341 - 69 817 995 341 

25 
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES 

FINANCES 
402 120 066 000 - 200 000 000 -   402 120 066 000 

26 
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA 
LEGISLATION 

14 649 406 000 60 000 000 185 491 600 - 125 000 000 - 14 774 406 000 

32 

MINISTERE DE L'ECONOMIE 

NUMERIQUE 
 ET DE LA COMMUNICATION 

21 970 618 000 - 2 837 023 000 70 000 000 - - 22 040 618 000 

34 
MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

75 191 057 000 9 046 000 000 21 184 000 000 8 981 200 691 19 451 501 285 13 923 000 000 117 546 758 976 

36 MINISTERE DE LA SANTE 70 377 166 000 429 000 000 169 000 000 2 401 425 129 - - 72 778 591 129 

37 MINISTERE DE L'ENERGIE 53 929 900 000 8 506 397 000 8 378 187 625 - - 132 454 832 54 062 354 832 

39 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE 
L'ELEVAGE ET  DE  LA  PECHE 

84 438 237 000 750 000 000 2 001 443 000 - - 15 686 908 000 100 125 145 000 

40 
MINISTERE DU TOURISME, DE LA 
CULTURE ET  DES SPORTS 

18 864 361 000 - - 1 000 000 000 10 961 657 000 - 30 826 018 000 

41 
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA MICROFINANCE  

4 542 527 000 - - 500 000 000 - - 5 042 527 000 
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Tableau récapitulatif de l'ensemble des mouvements de crédits, gestion 2018 à juin. 

CHAPITRES 

MOUVEMENTS DE CREDITS   

Dotation Initiale Transferts Virements Dépassements Reports 
Fonds de 
Concours 

Dotation finale 

44 
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE 

85 982 776 000 7 986 598 000 8 161 597 000 - - - 85 982 776 000 

46 

MINISTERE DES PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES ET DE LA 
PROMOTION DE L'EMPLOI 

15 044 328 000 - - 771 568 000 - - 15 815 896 000 

51 
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES  
ET DES TRANSPORTS 

100 999 969 000 4 869 685 000 1 869 685 000 - - - 100 999 969 000 

61 
MINISTERE DE LA 
DECENTRALISATION ET DE LA 
GOUVERNANCE LOCALE 

38 741 512 000 - 11 654 000 - - - 38 741 512 000 

62 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 
MATERNEL ET PRIMAIRE 

107 444 804 000 340 565 000 526 065 000 3 910 455 000 - - 111 355 259 000 

63 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

SECONDAIRE  
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION  
ET PROFESSIONNELLE 

77 104 580 000 80 000 000 - - - - 77 104 580 000 

64 

MINISTERE DES AFFAIRES 

ETRANGERES 
 ET DE LA COOPERATION 

29 355 718 000 - - 1 418 073 133 - - 30 773 791 133 

76  MINISTERE DE L'EAU  24 191 897 000 - 40 000 000 - - - 24 191 897 000 

78 CREDITS GLOBAUX    2 206 695 061   2 206 695 061 
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III. SITUATION D’EXECUTION AU 30 JUIN DES OPERATIONS DE TRESORERIE 

A. Point sur les ressources de trésorerie 

Les ressources de trésorerie mobilisées au titre du premier semestre 2018 s’établissent à 277 

964,3 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 727 309 millions de FCFA. On note ainsi 

un niveau de mobilisation de 38,2%. Ce taux est tiré par les émissions de bons du trésor (86%). 

En effet, les dispositions de la loi de finances pour 2018 prévoient la possibilité pour l’exécutif, 

de recourir non seulement à des prêts libellés en FCFA mais également en monnaies étrangères 

tels que l’eurobond. Cette deuxième possibilité est prévue pour être exploitée au second 

semestre avec en ligne droite, l’optimisation des taux d’intérêt et des délais de remboursement 

plus long. L’objectif étant d’assurer la viabilité de la dette publique.  

Le détail sur la mobilisation des ressources de trésorerie se trouve dans le tableau ci-après 

 

Tableau n°10 : Niveau de mobilisation des ressources de trésorerie par nature à fin juin 2018 

(en millions de FCFA) 

Nature 
Prévisions 

2018 

Réalisations 

au 30 juin 
Taux (%) 

Remboursement prêts et avances 200 0 0,0 

Emission de dettes à moyen et long termes 

(emprunt Obligataire) 

279 600 65 060,8 23,3 

        Emprunt extérieur (prêts et dons) 199 600 53 761,4 26,9 

                                    Prêts projet 160 000 53 761,4 33,6 

                                   Prêts programmes 39 600 0 0,0 

        Financement banques locales 80 000 11 299,4 14,1 

  Tirage sur FMI 26 700 0 0,0 

Autres ressources de trésorerie 420 809    212 903,5    50,6 

        Obligations du trésor 320 809    126 905,5    39,6 

        Bons du trésor 100 000      85 998,0    86,0 

Produits des cessions d'actifs 0 0   

Total 727 309 277 964,3 38,2 

Source: Rapport d’exécution du budget de l’Etat au 30 juin 2018. 

 

B. Point sur les charges de trésorerie 

Les charges de trésorerie sont exécutées à fin juin 2018 à hauteur de 47,7% pour un montant 

de 217 922,4 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 456 600 millions de FCFA. Elles 

concernent : (i) l’amortissement des tirages FMI (44,9%) ; (ii) l’amortissement des bons du 

Trésor (91,2%); (iii) les indemnités de vacation des enseignants (37,7%) ; (iv) l’amortissement 

des prêts banques locales (28,6%) ; (v) l’amortissement des emprunts extérieurs (37,7%) et (vi) 
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la variation des comptes des correspondants du Trésor pour 20 699 millions de FCFA sur une 

prévision nulle. 
 

Tableau n°11 : Niveau d’exécution des charges de trésorerie par nature à fin juin 2018 (en 

millions de FCFA) 

 

Nature Prévisions 2018 Réalisations à 

fin juin 2018 

Taux (%) 

Prêts et avances 0 0    

Amortissement emprunts obligataires 167 600 15 400 9,2 

Amortissement tirages FMI 12 500 5 611,10 44,9 

Amortissement emprunts extérieurs 35 300 13 306,1 37,7 

Amortissement Bons du Trésor 154 000 140 382 91,2 

Indemnités de vacation des enseignants 5 000 1 883 37,7 

Amortissement dettes banques locales 72 200 20 641,2 28,6 

Variation des instances de paiement 10 000 0 0 

Variation des comptes des correspondants 0 20 699   

Total 456 600 217 922,4 47,7 

Source: Rapport d’exécution du budget de l’Etat au 30 juin 2018. 

C. Solde d’exécution globale 

Au regard des charges de trésorerie de montant 217 922,4 millions de FCFA, les opérations de 

trésorerie laissent apparaître un excédent de 60 041,9 millions de FCFA. Cet excédent a couvert 

une partie du solde déficitaire des opérations budgétaires. 

Le tableau de financement de l’exécution à fin juin de la loi de finances, gestion 2018 se 

présente comme ci-dessous : 

 

Tableau n°12 : Tableau de financement d’exécution de la loi de finances, gestion 2018 à fin 

juin (en millions de FCFA) 

 

  Montant (en millions de FCFA) 

Besoins de financement 289 058,9 

Charges de trésorerie 217 922,4 

1- Prêts et avances 0  

2-Amortissement emprunts obligataires 15 400 

3-Amortissement tirages FMI 5 611,10 

4-Amortissement des emprunts extérieurs 13 306,1 

5- Amortissement Bons du Trésor 140 382 
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6-Variation des comptes des correspondants 20 699,0 

7- Amortissement des emprunts banques locales 20 641,2 

8-Autres charges de trésorerie 1 883,0 

      Indemnités de vacation des enseignants 1 883,0 

9- Solde budgétaire déficitaire (base ordonnancement) 71 136,5 
  

Ressources de financement 277 964,3 

1-Remboursement prêts et avances 0 

2-Emissions de dettes à moy. et long termes 65 060,8 

      Prêts-programmes                                                -      

      Prêts-projets 53 761,4 

      Prêts Banques locales 11 299,4 

3-Tirage sur FMI 0,0 

4-Autres ressources de trésorerie 212 903,5 

      ° Bons de trésor 85 998,0 

      ° Obligations du trésor 126 905,5 

Déficit de financement au 30 juin 2018 -11 094,6 

Source: Rapport d’exécution du budget de l’Etat au 30 juin 2018. 

IV. PRESENTATION DU NIVEAU D'EXECUTION DES DEPENSES PAR 

CLASSIFICATION 

A. Classification administrative 

A fin juin 2018, l’exécution des dépenses consacrées aux activités récurrentes et aux 

investissements (transfert de capital, réhabilitation de bâtiments / infrastructures, construction 

et travaux de génie civil) des Ministères et Institutions de l’Etat atteint un montant de 484 192,1 

millions de FCFA, base engagement, soit 48,1% des prévisions annuelles.  

En cumulant ces dépenses avec celles des budgets annexes et autres organismes publics, des 

comptes d’affectation spéciale, avec des crédits globaux et des charges financières de la dette 

publique et avec les charges de trésorerie, la loi de finances 2018 a été globalement engagée 

à 46,8% sur les prévisions annuelles de 1 862 918 millions de FCFA. La ventilation desdites 

dépenses est présentée dans le tableau ci-après. 
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Tableau n°13 : Classification administrative des dépenses au 30 juin 2018 (en millions de FCFA) 

 

Dépenses de 

personnel

Dépenses 

d'acquisitions de 

biens et services

Dépenses de 

transfert

Total dépenses 

ordinaires (a)

Ressources 

Intérieures

Ressources 

extérieures 

(dons)

Ressources 

extérieures 

(prêts)

Total dépenses 

en capital (b)

1. Institutions 12 174,0 9 627,2 4 995,7 25 629,6 237,3 0,0 0,0 237,3 25 866,9 42 036,3 61,5%

Présidence de la République 717,0 2 635,1 2 555,3 5 907,4 237,3 237,3 6 144,7 17 830,3 34,5%

Assemblée Nationale 7 635,0 5 740,4 276,0 13 651,4 0,0 13 651,4 14 056,4 97,1%

Cour Constitutionnelle 800,0 154,8 0,0 954,8 0,0 954,8 1 313,8 72,7%

Cour Suprême 718,0 367,4 203,2 1 288,6 0,0 1 288,6 2 638,2 48,8%

Conseil Economique et Social 1 222,0 208,5 28,1 1 458,6 0,0 1 458,6 1 863,2 78,3%

Haute Autorité de l'Audiovisuel et 

de la Communication
731,0 357,9 48,9 1 137,8 0,0 1 137,8 1 733,4 65,6%

Haute Cour de Justice 351,0 76,0 0,0 427,0 0,0 427,0 826,3 51,7%

Médiateur de la République 87,1 39,7 126,7 0,0 126,7 391,4 32,4%

Commission Electorale Nationale 

Autonome
0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 1 000,0 50,0%

Commission Nat. de l'Informatique 

et des Libertés
0,0 177,2 177,2 0,0 177,2 383,1 46,2%

2. Ministères 145 385,8 27 694,9 55 464,1 228 544,8 163 190,1 12 828,9 53 761,4 229 780,4 458 325,2 963 893,3 47,5%

Defense Nationale 16 472,0 1 702,9 98,0 18 273,0 4 202,8 4 202,8 22 475,8 50 135,5 44,8%

Economie & Finances 3 666,0 1 338,3 1 063,6 6 068,0 20 932,3 32,8 20 965,1 27 033,1 18 323,6 147,5%

Justice & Législation 3 094,0 1 131,9 762,6 4 988,5 1 146,7 1 146,7 6 135,2 14 649,4 41,9%

Plan et Développement 390,0 871,8 1 121,3 2 383,1 320,9 934,2 427,6 1 682,7 4 065,8 15 444,7 26,3%

Economie Numérique & 

Communication
291,0 277,9 1 768,3 2 337,2 4 078,5 350,0 4 428,5 6 765,7 21 970,6 30,8%

Cadre de vie et Développement 

Durable
1 250,0 184,5 492,6 1 927,0 62 888,7 196,9 29 013,7 92 099,3 94 026,4 75 191,1 125,0%

Industrie et Commerce 400,0 250,2 81,9 732,1 0,0 424,0 424,0 1 156,0 4 143,3 27,9%

Santé 11 314,0 1 963,1 9 420,8 22 698,0 1 807,7 920,6 5 995,3 8 723,7 31 421,6 68 877,2 45,6%

Energie 662,0 126,8 12,0 800,8 15 679,9 1 454,9 6 552,1 23 686,9 24 487,7 53 929,9 45,4%

Agriculture, Elevage et Pêche 3 040,0 1 763,2 6 857,0 11 660,3 2 124,8 1 066,6 5 843,2 9 034,6 20 694,8 84 438,2 24,5%

Tourisme, Culture & Sports 729,0 309,5 3 041,8 4 080,3 11 403,2 11 403,2 15 483,5 18 864,4 82,1%

I- OPERATIONS BUDGETAIRES

SECTEURS

DEPENSES ORDINAIRES DEPENSES EN CAPITAL
TOTAL 

EXECUTION 

(C)= (a+b)

Prévision loi 

de finances 

(D)

Taux d'exé. 

( C)*100/(D)
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Affaires Sociales & Microfinance 3,0 107,0 863,1 973,1 181,5 181,5 1 154,5 4 542,5 25,4%

Enseignement supérieur 12 549,0 604,4 4 213,2 17 366,6 6 718,4 668,0 7 386,5 24 753,0 85 982,8 28,8%

PME & Prom. Emploi 203,5 2 245,1 2 448,5 610,6 610,6 3 059,1 15 044,3 20,3%

Infrastructures & Transports 406,0 294,1 269,5 969,6 16 710,4 783,5 2 613,8 20 107,8 21 077,4 95 000,0 22,2%

Fonction Publique 1 465,0 617,8 581,8 2 664,6 147,4 558 1 626,2 2 331,1 4 995,7 8 860,5 56,4%

Intérieur & Sécurité Publique 14 083,0 1 681,3 682,2 16 446,4 1 238,7 1 238,7 17 685,1 44 748,8 39,5%

Décentralisation & Gouv. Locale 733,0 1 345,9 3 142,2 5 221,2 8 122,1 5 358,4 247,4 13 727,9 18 949,1 38 741,5 48,9%

Enseignement Maternel & Primaire 36 807,0 1 066,6 14 426,2 52 299,9 3 031,4 3 031,4 55 331,3 106 144,8 52,1%

Enseignement Secondaire, Tech & 

Prof.
27 431,0 2 471,7 4 064,3 33 966,9 546,9 1 523,4 2 070,4 36 037,3 77 104,6 46,7%

Affaires étrangères & Coopération 9 757,0 7 169,4 120,3 17 046,7 226,3 226,3 17 273,0 29 355,7 58,8%

Eau & Mines 42,0 91,7 16,1 149,9 1 071,0 1 071,0 1 220,8 24 191,9 5,0%

Caisse Autonome d'Amortissement 727,4 102,8 0,0 830,2 0,0 830,2 2 208,0 37,6%

Fonds Routier 74,4 2 018,6 120,0 2 213,1 0,0 2 213,1 6 000,0 36,9%

TOTAL MINISTERES ET 

INSTITUTIONS (3) = (1)+(2)
157 559,8 37 322,1 60 459,9 254 174,4 163 427,4 12 828,9 53 761,4 230 017,6 484 192,1 1 005 929,6 48,1%

Crédits globaux (5) 29 939,8 11 708,9 20 779,0 62 427,7 0,0 62 427,7 160 236,4 39,0%

Charges financières de la dette 

publique (6)
57 461,5 57 461,5 132 900,0 43,2%

TOTAL BUDGET GENERAL 

(3)+(4)+(5)+(6)
187 499,6 49 030,9 81 238,9 374 063,6 163 427,4 12 828,9 53 761,4 230 017,6 604 081,3 1 299 066,0 46,5%

Budget annexe du FNRB 56,0 237,7 43 024,1 43 317,8 43 317,8 80 050,0 54,1%

Comptes d'affectation spéciale 6 049,4 27 202,0 22,2%

TOTAL BUDGET DE L'ETAT 187 555,6 49 268,6 124 263,0 417 381,4 163 427,4 12 828,9 53 761,4 230 017,6 653 448,5 1 406 318,0 46,5%

Prêts et avances

Amortissement 

emprunts 

obligataires

Amortissement 

tirages FMI

Amortissement 

emprunts 

extérieurs

Amortissement 

Bons du Trésor

Indemnités de 

vacation des 

enseignants

Amortissement 

dettes banques 

locales

Variation des 

instances de 

paiement

Retrait des 

correspondants 

du Trésor

Total exécution
Prévision Loi de 

Finances
Taux d'exé

0,0 15 400,0 5 611,0 13 306,0 140 382,0 1 883,0 20 641,0 0,0 20 699,0 217 922,0 456 600,0 47,7%

TOTAL LOI DE FINANCES (I)+(II) - - - - - - - - 871 370,5 1 862 918,0 46,8%

II- OPERATIONS DE TRESORERIE
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Graphique n° 4 : Exécution des dépenses budgétaires de la loi de Finances au 30 juin 2018 par 

Institution de l'Etat (en millions de FCFA) 
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Graphique n° 5 : Exécution des dépenses budgétaires de la loi de Finances au 30 juin 2018 par 

Ministère (en millions de FCFA) 
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B. Classification économique 

La situation d’exécution des dépenses budgétaires de l’Etat au 30 juin 2018, par nature 

économique se présente ci-dessous. 

Graphique n°6 : Exécution des dépenses de l’Etat par grande masse économique au 30 juin 

2018 (en millions de FCFA) 
 

 

C. Classification fonctionnelle 

Les administrations publiques, dans l’exécution de leur mission, s’efforcent d’atteindre des 

objectifs socioéconomiques. En conséquence, le Gouvernement s’emploie à mettre à leur 

disposition des ressources nécessaires.  

A fin juin 2018, pour chaque 10 000 FCFA dépensé par l’Etat, 2 110 FCFA ont été consacrés 

aux services économiques (agriculture, commerce, industrie, infrastructures routières et 

énergétiques, communications), 2 490 FCFA aux administrations publiques, 1 830 FCFA à 

l’éducation, 1 440 FCFA à la protection de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie et 

aux logements sociaux, 720 FCFA à la protection des béninois et de leurs biens et à la justice, 

500 FCFA à la construction et l’équipement des hôpitaux et aux aides sociales (microcrédits, 

assurance maladie, etc.), 660 FCFA au fonctionnement des institutions et à la coopération 

économique avec d’autres Etats et près de 240 FCFA au développement des infrastructures 

sportives, touristiques et cultures.  
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Soulignons que les niveaux d’exécution des dépenses à fin juin 2018 sont en lien avec les plans 

de consommation des crédits des ministères et Institutions de l’Etat. Lesdits niveaux ne 

reflètent pas, à eux seuls, les efforts d’allocation du Gouvernement pour toute l’année.  

Tableau n°14 : Présentation de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2018 par fonction (en 

millions de FCFA) 
 

N° Fonction  Prévisions Exécution  
Taux 

d'exéc. 
Poids  

1 Affaires économiques-

Equipement 
441 718,3 138 136,2 31,3% 21,1% 

2 Services Généraux de 

l'Administration 
328 166,8 162 818,8 49,6% 24,9% 

3 Enseignements 270 532,2 119 679,2 44,2% 18,3% 

4 Défense, Ordre et Sécurité 

Publique 
125 533,7 47 328,4 37,7% 7,2% 

5 Protection de l'Environnement-

Assainissement 
75 191,1 94 026,4 125,0% 14,4% 

6 Santé et Protection Sociale 74 919,7 32 836,1 43,8% 5,0% 

7 Souveraineté 71 392,0 43 139,9 60,4% 6,6% 

8 Loisirs, Sports et Culture 18 864,4 15 483,5 82,1% 2,4% 

Total Fonctions 1 406 318,0 653 448,5 46,5% 100,0% 
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V. PRESENTATION DU NIVEAU D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE PAR PROGRAMMME BUDGETAIRE AU 30 JUIN 2018 DES 

MINISTERES  

Tableau n°15 : Synthèse de l’exécution financière et physique des programmes budgétaires de quelques ministères au 30 juin 2018 (en millions 

de FCFA) 

Fonctions/Ministères 
Programmes 

budgétaires 
Prévisions Exécution 

Taux 

d’exé. 

Fin. 

Taux 

d’exé. 

Physique. 

Quelques grandes activités réalisées 
Indicateurs de 

performance 

Services généraux des administrations publiques 

Ministère de la 

Décentralisation et de 

la Gouvernance Locale 

(MDGL) 

Pilotage et soutien 

aux services du 

MDGL 

3 026,668 1 518,085 50,16% 33,96% - Suivi de la mise en œuvre du PTA du 

Ministère ; 

- Elaboration et validation du rapport sur 

l'état d'avancement de la PONADEC au 31 

décembre 2017 ;  

- Vulgarisation du guide méthodologique 

de l'Indice de Gouvernance Locale (IGL) ; 

- Renforcement des capacités des 

membres des CAD, CDCC et acteurs 

préfectoraux sur la PONADEC et ses outils 

ainsi que sur les lois de la décentralisation ; 

- Recrutement du consultant pour 

l’évaluation du plan stratégique 2014-2017 

et l’élaboration de la nouvelle version 

2019-2023 du Ministère ; 

- Collecte de données pour l’élaboration 

de l'annuaire statistique 2015, 2016, 2017 

et 2018 du MDGL ; 

- Le taux 

d’exécution 

physique des 

actions du DPPD 

est de 42,68% 

pour une cible 

annuelle de 80% ; 

- Le nombre de 

structures 

(préfectures, 

directions 

centrales et 

techniques) 

contrôlées est de 

03 sur un objectif 

annuel de 05. 
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- Missions d'assistance-conseils aux 

commissions communales de passation 

des marchés publics dans les préfectures 

du Borgou, de l'Ouémé, et du Couffo ; 

- Organisation des missions de contrôle de 

vérification sur saisine dans 14 communes 

ci-après : Zé, Allada, Djidja, Glazoué, Za-

Kpota, Gogounou, Aplahoué, Toviklin, Sô-

Ava, Athiémé, Dogbo, Toucountouna, 

Boukoumbé et Kalalé ;  

- Missions d’audit de commandes 

publiques et l'utilisation des ressources 

propres de trois (03) Préfectures à savoir 

Cotonou, Porto-Novo, Pobé et d’Abomey ; 

- Missions de contrôle des caisses et régies 

de certaines structures sous tutelle du 

ministère : SOGEMA et CeFAL ; 

- Poursuite de la construction la salle de 

conférence du Ministère. 

Promotion de la 

bonne 

gouvernance 

locale 

2 049,094 371,822 18,15% 15,15% - Organisation des séances de restitution 

départementales des résultats des audits 

FADeC 2016 et des Contrôles Techniques 

Externes ; 

- Suivi post formation au profit des Maires, 

Adjoints au Maires, Chefs 

d’Arrondissement, Présidents des 

Commissions des Affaires Economiques et 

Financière et des Affaires Domaniales et 

des femmes élues conseillères 

communales et municipales ; 

Le taux de 

dossiers litigieux 

traités est de 52% 

sur un objectif 

annuel de 100%. 



RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE 2018 

 

25 

 

- Formation des acteurs communaux sur 

l’élaboration du plan de formation ; 

- Missions de suivi des audiences 

publiques de reddition de compte dans les 

communes ; 

- Traitement des dossiers relatifs aux 

règlements des litiges domaniaux ; 

- Elaboration du guide d'approbation des 

PDC de 3ème Génération par la tutelle 

dénommé « Guide d'analyse et 

d'évaluation des PDC » ; 

- Elaboration de l’arrêté interministériel 

portant application de la nouvelle 

nomenclature de pièces justificatives de 

dépenses et de recettes des communes. 

Promotion de 

l’économie locale 

et de 

l’intercommunalit

é 

30 589,303 11 672,152 38,16%  33,66% - Missions de vérification approfondies sur 

les malversations ou détournement relevés 

sur les ressources du FADeC /gestion des 

ressources propres dans des communes du 

Bénin ; 

- Organisation d'un atelier d'échanges avec 

les autres ministères sectoriels sur la bonne 

mise en exécution du FADeC affecté ; 

- Transfert des ressources du FADeC 2ème 

tranche Investissement non affecté aux 

communes ; 

- Transfert des ressources du FADeC 

Fonctionnement aux communes. 

Le taux 

d’exécution des 

transferts FADeC 

non affectés est 

de 40% sur un 

objectif annuel de 

100%. 
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Appui à la 

déconcentration 

3 041,061 1 089,524 35,83% 35,23% - Renforcement des capacités des élus 

locaux sur la gestion des finances locales ; 

- Suivi des recommandations des audits 

FADEC dans les communes ; 

- Contrôle et suivi de la tenue des registres 

d’état civil dans les communes ; 

- Organisation des cadres de concertation 

entre les SG des Mairies et la Préfecture ; 

- Organisation des cadres de concertation 

entre les C/SDLP des Mairies et la 

Préfecture ; 

- Organisation des revues trimestrielles de 

l'exécution du PTA au niveau des 

préfectures ; 

- Démarrage de la réhabilitation de la 

clôture de la préfecture de Lokossa ; 

- Appui aux élus et aux responsables des 

communes sur la procédure de passation 

des marchés publics ; 

- Poursuite du contrôle de légalité des 

actes communaux ; 

- Appui pour la tenue régulière des séances 

du cadre de coordination avec les services 

déconcentrés de l'Etat au niveau local ; 

- Organisation des sessions de suivi 

évaluation du PAAC ; 

- Suivi et évaluation de la mise en œuvre 

des PAD/PAI dans les Communes ; 

- Appui à l'élaboration des PTA et PAI dans 

les communes du Département du Couffo ; 

Le taux  de 

conformité des 

actes communaux 

est de 87,11% à 30 

juin 2018. 



RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE 2018 

 

27 

 

- Suivi et contrôle de l'utilisation par les 

communes des dotations FADeC-

Agriculture ; 

- Appui des comités communaux et des 

élus locaux dans la gestion de la 

transhumance. 

Total MDGL 
38 706,125 14 651,583 37,85% 30,49%   

Ministère des Affaires 

Etrangères et de la 

Coopération (MAEC) 

Pilotage et soutien 

aux services du 

MAEC 

4 217,706 1 271,626 30,15% 38,05% - Contrôle des caisses et régies, gestion 

2017/Semestre 2 ; 

- Encadrement des étudiants étrangers en 

formation au CEBELAE ; 

- Préparation et organisation de la revue au 

31 décembre du PTA 2017 du MAEC ; 

- Elaboration et validation des outils de 

planification 2018 (PTA, PCC) du MAEC ; 

- Elaboration du rapport d'exécution du PIP 

au 31 décembre 2017 ; 

- Validation des documents statistiques de 

l'année 2014 et de l'annuaire 2015 ; 

- Elaboration de l'annuaire statistique 

édition 2016 ; 

- Missions de renforcement des capacités 

des agents en matière de planification 

opérationnelle dans les postes 

diplomatiques et consulaires ; 

- Traitement physique et numérique des 

archives des PDC évaluation technique et 

financière phase II. 
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Diplomatie et 

coopération 

internationale 

20 791,931 14 380,108 69,16% 28,21% - Mission relative au projet d’introduction 

de l’apprentissage de la langue portugaise 

dans le programme des départements de 

langue des universités publiques du Bénin ; 

- Etude en commission à l'Assemblée 

Nationale des Conventions, Accords, ou 

Traités transmis par le Gouvernement ; 

- Changement de statut des domaines 

fonciers du Bénin à New York et 

Washington ; 

- Réalisation de l'étude de faisabilité du 

projet « Promotion de la Culture et du 

Tourisme Béninois à l'extérieur » (PPCTBE) ; 

- Réalisation d'affiches sur le tourisme 

culturel, l'éco-tourisme et le tourisme de 

vision au Bénin ; 

- Organisation de journées économiques 

du Bénin au niveau des Ambassades ou 

consulats (Brésil, Chine) ; 

- Réalisation de l'étude de faisabilité du 

projet « Renforcement de la Diplomatie 

Economique » (PRDE) ; 

- Participation du Bénin à plusieurs 

sessions et sommets (ordinaire et 

extraordinaire) de l’Union Africaine, de 

l’UEMOA, du Conseil de L’Entente, de la 

CEDEAO, du Conseil de Médiation et de 

Sécurité de la CEDEAO et de la Grande 

Commission Mixte de coopération bénino-

israélienne ; 
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- Suivi de la Coopération dans le cadre de 

la transhumance transfrontalière ; 

- Négociations et signature du KR1 2018 et 

autres Accords ; 

- Organisation de la 6ème session des 

consultations politiques bénino-russes à 

Cotonou ; 

- Participation du Bénin à la 17ème réunion 

des Ministres des Affaires Etrangères des 

pays africains et nordiques au Danemark ; 

- Visite de travail du Chef de l’Etat dans 

certains pays européens ; 

- Gestion de la présidence des Autorités 

Nationales chargées de la mise en œuvre 

des différentes conventions des Nations 

Unies sur les armes de destructions 

massives ; 

- Sensibilisation et actions de solidarité à 

l'endroit des couches vulnérables ; 

- Renforcement de capacité des membres 

du cadre de concertation des partenaires 

de la Francophonie avec des unités focales. 

Béninois de la 

diaspora et 

affaires 

consulaires 

3 889,802 1 619,249 41,63% 20,1% - Conception, édition et publication d’un 

manuel de procédures consulaires ;  

- Elaboration d’un document de politique 

consulaire du Bénin ;  

- Évaluation interne du processus du 

dialogue national 2016-2017 sur la 

migration ; 
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- Accompagnement de la 12e édition du 

tournoi de football Challenge Amitié 

France-Bénin. 

Veille stratégique 

et environnement 

international 

456,279 2,063 0,45% 8,87% - Installation, opérationnalisation et 

fonctionnement des organes de gestion de 

l’IRIES : conseil d’administration, conseil 

scientifique et conseil stratégique ; 

- Organisation d'un séminaire national sur 

le thème : « Le Bénin et les Organisations 

Internationales à l'heure de la Diplomatie 

de développement : Etat des lieux et 

perspectives » ; 

- Organisation des séances d'information 

et de sensibilisation sur les opportunités de 

la fonction publique internationale auprès 

des Ministères et Institutions ; 

- Mise à clef des appareils de chiffrement 

dans les postes Diplomatiques et 

Consulaires. 

 

Total MAEC        

                                                       
29 355,718 17 272,904 58,84% 26,62% 

  

Ministère du Travail, 

de la Fonction 

Publique (MTFP) 

Pilotage et soutien 

aux services du 

MTFP 

5 429,100 1 683,021 31% 29,67% - Mesures d’apurement de 1 253 dossiers 

de carrières recensés par l’audit ; 

- Mise en place d’une base de données 

centralisée et d’un logiciel au profit du 

système d’organisation et de gestion des 

concours ; 

- Elaboration d’un manuel de procédures 

d’organisation des concours de 

recrutement ; 
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- Lancement de l’exécution du PTA et 

remise de lettres de mission aux 

gestionnaires de crédits ;  

- Organisation deux revues du PTA (au 31 

mars et au 30 juin 2018) ; 

- Tenue de 05 rencontres d'échange avec 

des PTF potentiels ; 

- Analyse de 250 rapports de formation 

recevables pour apprécier l’exécution par 

les opérateurs des cahiers de charges issus 

des contrats de prestation signés ; 

- Recrutement d’un Cabinet pour 

l’élaboration de la stratégie sectorielle de 

développement des statistiques du travail. 

Travail et sécurité 

sociale 

1 465,300 322,366 22% 23,50% - Appui aux entreprises privées et 

publiques : Africa Bourse, Les Bagnoles, 

SOBEBRA, Clinique Pattes d’oie et Hôpital 

de Zone de Menontin ; 

- Contrôle des entreprises privées et 

parapublic des communes du 

Départements de Zou et Collines, de 

l’Atlantique et du Littoral ; 

- Sensibilisation sur les aménagements 

apportés par la loi 2017-05 du 29 août 

2018 des employeurs et travailleurs des 

Départements de Mono/Couffo ; 

- Immatriculation des entreprises 

préalablement contrôlées ; 

- Installation de vingt (20) délégués de 

personnel ;  

- 60% des 

entreprises 

privées et 

parapublic des 

communes du 

Département de 

Zou/collines sont 

contrôlées ; 

- 25% (20 

entreprises sur 80) 

des entreprises 

prévues au niveau 

des départements 

de l’Atlantique et 

du Littoral ont été 

contrôlées ; 
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- Identification des abus et tentatives des 

fraudes dans le cadre du contrôle des 

prestations de soins ; 

- Recensement des bénéficiaires probables 

des prestations de la branche assurance 

vieillesse au cours de l’année ; 

- Sensibilisation des maitres artisans du 

Département de Zou/collines sur les pires 

formes du travail, le contrat 

d’apprentissage 

- Appui aux Organisations 

professionnelles : Groupement 

d’Association des Professionnels et 

Habilleurs de Bohicon, Groupement 

d’Appui aux artisans de Zakpota, Reseau 

Actif des Producteurs Agricoles, 

Association des Couturiers de Natitingou, 

Association des Couturiers de Tanguiéta, 

Matéri, Cobly et Boukoumbé, Association 

des Coiffeuses de Matéri, Association des 

Tisserands de Cobly  au niveau de la Caisse 

de Mutuelle de Sécurité et de Santé au 

travail. 

- 75% des 

entreprises 

préalablement 

contrôlées ont été 

immatriculées ; 

- 53% des maitres 

artisans sont 

sensibilisés. 

Modernisation de 

l’Administration 

publique 

1 966,100 294,915 15% 36,47% - Dématérialisation des actes 

d’avancement d’échelon des Agents de 

l’Etat ; 

- Interconnexion entre la DGFP/MTFP et la 

DGB/MEF pour l’échange de données 

électroniques dans le cadre du traitement 

salarial ; 
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- Poursuite des travaux de construction et 

de réhabilitation de certains locaux du 

MTFP à travers : 

 Réception du réfectoire construit 

au profit de l’INFOSEC  

 Réception le 29 mai 2018 des 

travaux de pavage et 

d'assainissement de la Cour de la 

DDTFP /ZC  

 Réception des travaux de 

construction de la clôture de la 

DDTFP Mono-Couffo ; 

 Réception des travaux de 

construction d'une salle 

polyvalence de type RDC extensible 

à R+2 à l'INFOSEC le 29 juin 2018 ; 

 Réception des travaux de réfection 

du bâtiment principal de l'OFPA le 

29 juin 2018 ; 

 Réception des travaux de 

construction de la Direction 

Générale de la Famille et des 

Affaires Sociales le 29 juin 2018. 

Total MTFP 8 860,500 2 300,302 26% 30,21% 
  

Ministère du Plan et du 

Développement (MPD) 

Pilotage et soutien 

aux services du 

MPD 

3 894,300 1 583,422 40,66% 45,60% - Réalisation de 04 missions sur saisine par 

l’Inspection Générale du Ministère ;   
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- Renforcement de capacités de 15 

Responsables de structure du MPD, en 

management des ressources humaines ;  

- Confection des états d'effectifs 

Budgétaires, édition 2017 ;  

- Acquisition de 06 véhicules par leasing ; 

- Réalisation d’une mission sur l’assistance-

conseil des DDPD aux communes ; 

- Elaboration de l’avant-projet du rapport 

de performance, gestion 2017 du 

Ministère ;  

- Elaboration du plan de passation des 

marchés publics 2018 du MPD ;  

- Appui à l’élaboration et au suivi de la mise 

en œuvre des PDC dans les Communes et 

le suivi des projets dans les Communes. 

Orientation du 

développement 

3 603,300 1 605,991 44,57% 43,14% - Tenue de la 1ère session des organes de 

la PHPS ;  

- Elaboration et validation de la note 

conceptuelle d’élaboration de la politique 

migratoire du Bénin ;  

- Réalisation du document « les grands 

traits du commerce extérieur » ;  

- Poursuite de la formation de la 12ème 

promotion des ATS (sur les 785 heures, 500 

heures exécutées) ; 

- Réalisation de 15 étangs piscicoles sur le 

périmètre de Damè Wogon à Bonou ; 

- Construction d’un centre multi service du 

savoir à Bonou. 
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Financement du 

développement et 

suivi-évaluation 

7 947,100 889,280 11,19% 36,08% - Participation à la foire de Berlin ;  

- Réalisation de l'étude portant sur la mise 

en place de la Plateforme Qualité au Bénin ;  

- Poursuite des travaux de reformulation 

du cadre logique et des conventions de 

financement du projet PARASEP ; 

- Elaboration des états financiers 2017 de 

l'ADPG ;  

- Elaboration du manuel d’exécution du 

Financement Axé sur les Résultats ;  

- Organisation de la première session du 

comité technique du réseau national des 

observatoires de la vie économique et 

sociale du Bénin ; 

- suivi de 13 missions d'identification, de 

préparation et d'évaluation des projets 

appuyés par les PTF. 

 

Total MPD 15 444,700 4 078,694 26,4% 41,16%   

Ordre et sécurité publique 

Ministère de la Justice, 

de la Législation (MJL) 

Pilotage et soutien 

aux services du 

MJL 

2 292,376 858,098 37,43% 10,40% - Renforcement du cadre institutionnel et 

organisationnel du MJL et des services 

impliqués dans le secteur ; 

- Elaboration du rapport de performance, 

gestion 2017 des structures du MJL ; 

- Organisation de la revue du PTA au 31 

décembre 2017 et élaboration du PTA 

2018 ; 

- Elaboration du projet de Document de 

Programmation Pluriannuelle des 
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Dépenses (DPPD) 2019-2021 et des 

Projets Annuels de Performance (PAP) 

2019 des différents programmes ; 

- Prise d’arrêté pour l’organisation de 

session du cadre de concertation entre la 

justice et le secteur privé. 

Renforcement de 

l’indépendance et 

de l’intégrité des 

acteurs de la 

justice 

329 88,677 26,95% 17,49% - Organisation de la première session de la 

commission de l'OHADA ; 

- Acquisition de fournitures de bureau 

dans le cadre des travaux préparatoires ; 

- Elaboration des TDRs des activités ; 

- Acquisition de matériels et fournitures au 

profit de plusieurs structures. 

 

Accès à la justice,  

Droit de l’Homme, 

de la Femme, de  

l'Adolescent et de 

l’Enfance  

957,140 226,209 23,63% 17% - Renforcement et internalisation des 

instruments juridiques applicables au 

Bénin 

- Formation des officiers de justice et des 

greffiers sur leur rôle d'officier d'Etat civil ; 

- Acquisition de deux fourgons au profit 

des maisons d'arrêt de Lokossa et Porto 

Novo ; 

- Elaboration des TDRs pour la réalisation 

de l’activité d’accompagnement des 

Tribunaux Amis des Enfants (TAE) et pour 

la généralisation de l'amélioration des 

conditions de prise en charge des enfants 

dans les communes Parakou, N'Dali, 

Tchaourou ; 

- Vulgarisation et formation sur le guide 

légistique ; 
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- Réalisation des travaux de poste d'eau 

autonome à la prison civile de Porto Novo ; 

- Réalisation des lits métalliques à la prison 

civile d'Abomey. 

Modernisation 

des services 

judiciaires 

3 086,045 1 329,250 43,07% 17,57% - Missions de suivi des chantiers de 

construction et de réhabilitation des 

juridictions ; 

- Démarrage des travaux de carrelage de 

sol des salles d'audiences, et de peintures 

extérieures des bâtiments du TPI de 

Parakou (Phase 2) ; 

- Démarrage des travaux de carrelage de 

sol des bureaux et salles d'audiences, et de 

peintures des bâtiments du TPI de Ouidah ; 

- Démarrage des travaux d'assainissement 

de la cour intérieure du TPI d'Aplahoué ; 

- Suivi et contrôle technique des travaux de 

peinture de bâtiment et de carrelage de sol 

du TPI de Parakou et de Ouidah ; 

- Démarrage des travaux d'extension 

(Construction de nouveaux blocs 

administratifs) dans les TPI de Ouidah, 

Lokossa, de Parakou et de Natitingou ; 

- Signature de contrat pour l’équipement 

de la salle de scellés du TPI de Lokossa 

(caisses de scellé, armoire de rangement, 

rayonnage de fusil, bureaux, fauteuils, 

table, régulateur triphasé, ordinateurs de 

bureau, imprimantes, scanner) ; 
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- Signature de contrat pour l’équipement 

des nouveaux bureaux affectés au TPI de 

Porto-Novo ; 

- Acquisition de matériels et de fournitures 

de bureaux au profit des Tribunaux de 

Première Instance ; 

- Réalisation de diverses missions (les 

visites et  tournées d'inspection dans les 

prisons et tribunaux de conciliation du 

ressort des TPI. 

 

Modernisation du 

système 

pénitentiaire 

2 734 520,156 19,03% 3,55% - Démarrage des travaux de la clôture 

intérieure de la grande cour de la PC 

d'Abomey et de Savalou 

- Signature de contrat pour le suivi et 

contrôle technique des travaux de 

réalisation de la clôture intérieure de la 

grande cour des PC d'Abomey et de 

Savalou ; 

- Démarrage des travaux de construction 

du second mirador de la PC de Cotonou et 

les travaux de barbelés sur la clôture de la 

ferme pénitentiaire de Cotonou ; 

- Démarrage des travaux de réfection de 

bloc de détention et de pictogramme sur 

la façade principale de la clôture de la PC 

de Porto-Novo et le renouvellement des 

barbelés + construction de hangars dans la 

cour des détenus ; 

 



RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE 2018 

 

39 

 

- Signature de contrat pour le suivi et 

contrôle technique des travaux de 

construction du 2nd mirador, de barbelés 

sur la clôture de la PC Cotonou et réfection 

du bloc de détention de la PC porto novo ;  

- Acquisition des ordinateurs et 

imprimantes au profit des établissements 

pénitentiaires ; 

- Acquisition et pose des brasseurs pour les 

blocs de détention des PC ; 

- Paiement de la dette relative aux travaux 

de pavage et d'assainissement du quartier 

des hommes de la PC Porto-Novo; de 

pavage de la PC Abomey-Calavi; 

construction d'un bâtiment abritant les 

forces de l'ordre et d'un système de 

drainage d'eau à la PC d'Apkro-Missereté, 

de construction d'un logement de type F3 

pour le chef de la brigade pénitentiaire à la 

PC Abomey ; 

- Paiement de la dette relative à 

l’attachement n°1 des travaux de 

construction de la clôture du domaine de 

la PC de Lokossa (lot 1,2,3,4); attachement 

pris sur travaux de construction d'un 

dortoir a la prison civile de Lokossa. 

Total MJL (hors ressources extérieures et 

charges de personnel) 
8 715,643 3 027,219 34,73% 12,21% 

  



RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE 2018 

 

40 

 

Enseignements 

Ministère de 

l’Enseignement 

Secondaire, Technique 

et de la Formation 

Professionnelle 

(MESTFP) 

Pilotage et soutien 

aux services du 

MESTFP 

56 091,836 23 558,571 42% 21% - Elaboration des 1er drafts du rapport 

annuel de performance 2017 et du DPPD 

2019-2021 ; 

- Vérification de la gestion administrative, 

financière, comptable et matérielle dans 27 

établissements sur 50 ; 

- Vulgarisation des normes de création des 

collèges publics et privés, d'extension ou 

de changement de dénomination dans 

cinq communes des départements du 

Mono et de l’Atacora ; 

- Identification des établissements privés 

clandestins dans les départements du 

Mono, Couffo et des Collines ; 

- Apprentissage accéléré des langues 

nationales dans les départements de 

l’Ouémé-Plateau, Atlantique-Littoral, 

Mono-Couffo, Borgou et des Collines ; 

- Vulgarisation des textes réprimant le 

harcèlement sexuel et les violences faites 

aux filles en milieu scolaire dans les 

départements de l'Ouémé-Plateau, Mono-

Couffo, Zou-Collines, Atacora et Littoral ; 

- Acquisition de 1 668 tables-bancs au 

profit des établissements de l’ESTFP ; 

- Suivi des travaux de construction des 

infrastructures scolaires dans les 
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départements de l’Ouémé, du Mono-

Couffo et de l’Atacora ; 

- 2 362 inspections d'enseignants - 289 

animations pédagogiques réalisées – 19 

619 cahiers de textes étudiés – 5 865 

cahiers de cours analysés – 1 626 épreuves 

analysées ; 

- Validation de la liste officielle des 

manuels pour les années scolaires 2018-

2019 et 2019-2020 ; 

- Publication du plan de passation des 

marchés publics ainsi que sa version 

révisée n°1, des avis d'appel d'offres ; 

- Organisation de la mission d'apurement 

des listes de paiement des primes et des 

indemnités d'heures supplémentaires aux 

enseignants. 

Enseignement 

Secondaire 

General 

12 102,800 4 478,036 37% 16,58% - Remédiations pédagogiques au profit de 

6664 enseignants ; 

- Etablissement de la liste des filles du 1er 

cycle de l’ESG à exonérer des frais de 

scolarité ; 

- Elaboration de la liste d'aptitude des 

enseignants de l'ESG ; 

- Préparation des examens de l’EFTP et du 

BEPC 2018 ; 

- Elaboration des masques des outils liés à 

l'implémentation de la vie scolaire 

(finalisation à l'issue des tests) ; 
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- Mise en service officielle de plus de 20 

modules de 04 salles de classe dans 

l'Atlantique et dans l’Atacora et la Donga ; 

-  Organisation du Camp d’Excellence des 

jeunes filles, de l’Université des vacances 

et des Olympiades de Mathématiques ; 

- Travaux de réhabilitation du lycée de 

jeunes filles de Ouidah et de construction 

de modules de salles de classe aux CEG 

Kokoumolou, Assalin et Kpakpamè ; 

-  Attachement pour la construction d'un 

mur de clôture au CEG Ouèdèmè ; 

-  Réception provisoire de bloc de latrines 

à 4 cabines aux CEG Ouidah 1-2-3. 

Enseignement et 

Formation 

Techniques et 

Professionnels 

 

8 616,945  3 401,108 39,47% 46,47% 

 

- Paiement des bourses de l’Enseignement 

Technique ; 

- Prise en charge partielle des frais de 

scolarité des filles inscrites dans la filière 

industrielle ; 

- Démarrage des travaux de construction 

des infrastructures au profit du Lycée 

Tchnique de Tchaourou (un réfectoire, un 

atelier électrotechnique) ; 

- Démarrage des travaux de construction 

du bloc pédagogique et du bloc 

administratif du Centre de Formation 

Professionnelle et d'apprentissage (CFPA) 

de Bopa ; 

- Suivi des chantiers de construction du 

CFPA de Bopa ; 
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- Organisation des examens de l’ETFP, du 

Certificat de Qualification aux Métiers 

(CQM) session d'avril, du Certificat de 

Qualification Professionnelle (CQP) édition 

2017, et du CAP/STI-EFS-HR-STMA. 

Alphabétisation et 

Promotion des 

Langues 

Nationales 

293 55,231 18,85% 14,71% - Supervision des centres/espaces 

d’alphabétisation dans le cadre de la 

campagne expérimentale 

d’alphabétisation 2017-2018 basée sur la 

stratégie du faire-faire au profit des 

artisans ; 

- Certification des comptes du FAAELN 

exercice 2017. 

 

Total MESTFP 77 104,581 31 492,946 40,84% 12,21%   

Ministère de 

l’Enseignement 

Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 

(MESRS) 

Pilotage et 

soutien aux 

services du 

MESRS 

3 662,0 888,401 24,26% 26,82% - Missions d’audit, de contrôle et de 

vérification de la gestion administrative et 

financière des structures du MESRS ; 

- Validation et impression en 130 

exemplaires des documents budgétaires 

(DPPD 2019-2021, PAP 2019 et document 

de présentation du DPPD à l'assemblée 

nationale) ; 

- Collecte de données et élaboration du 

rapport annuel de performance 2017 ; 

- Appui aux formations doctorales ; 

- Contribution du Benin au budget du 

Réseau d’Education et de Recherche de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WACREN) 

et du CAMES ; 
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- Etude de 05 dossiers d’appels d’offre, de 

04 Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) et 

Demande de Proposition (DP) et de 07 

demandes de cotations. 

Enseignement 

supérieur 

42 724,100 14 017,777 32,81% 34,90% - Instauration de l’inscription en ligne des 

étudiants des établissements privés 

d’enseignement Supérieur ; 

- Harmonisation des programmes de 

master en vue de l’organisation des 

examens nationaux ; 

- Réalisation de levée topographique du 

domaine universitaire de Guinirou à 

Tchaourou ; 

- Elargissement du paiement des droits 

d’inscriptions aux étudiants boursiers et 

secourus ; 

- Instauration d’une revue interne 

d’exécution des PTA de l’UAC ; 

- Travaux d'entretien des installations 

électriques et renforcement énergétique ; 

- Organisation des soutenances de 

mémoires de fin de formation et thèses ; 

- Restructuration et intégration dans 

l’UNSTIM de l’ENSET de Lokossa, de la 

FAST de Natitingou et de l’ENS de 

Natitingou ; 

- Création en cours de nouvelles écoles de 

formations professionnelles en STIM, 

répondant au mieux aux besoins du 
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marché d’emploi et du développement 

durable ; 

- Poursuite des inscriptions en ligne des 

enseignants proposés pour la surveillance 

et la correction des épreuves par les Chefs 

d’Etablissement ; 

- Poursuite de l’enregistrement des choix 

de filières des candidats dans les 

universités nationales du Bénin et à l’Ecole 

Vétérinaire Inter-états de Dakar avant 

l’examen du Baccalauréat ; 

- Suppression de certains anciens centres 

de composition et création de nouveaux 

(152 en 2017 et 147 centres en 2018) ; 

- Démarrage des travaux de réhabilitation 

de l’ISBA ; 

- Contrôle et suivi des travaux de 

construction d’une infirmerie à l’IUEP de 

Djougou ; 

- Equipement des infrastructures de l'IUEP 

à Djougou. 

Recherche 

scientifique et 

innovation 

technologique 

26 263 7 566,370 28,81% 40,87% - Financement en cours des projets de 

valorisation d'une technologie 

standardisée de production de la farine 

« gowé » prêt à cuire et de valorisation 

d’une procédée de fabrication de 

« Lanhouin » en poudre ou en cube ; 

- Organisation de la journée de la 

renaissance scientifique de l'Afrique 

édition 2017 ; 
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- Préparation de l’organisation des 

journées scientifiques du CBRSI ; 

- Appui au renforcement du cadre 

institutionnel du système national de la 

Recherche Scientifique et d’Innovation 

(RSI) à travers l'élaboration des documents 

suivants : Politique nationale de la RSI et 

Plan stratégique de la RSI 

- Renforcement du personnel : 

Recrutement des Agents contractuels 

internes au FNRSIT ; 

- Elaboration des projets de textes 

d'application (décrets, arrêtés) pour la mise 

en place du Conseil national de 

l'enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique (CNESRS). 

Vie de l’étudiant 13 333,600 3 954,746 29,66% 35% - Installation de foyers à gaz dans les 

restaurants des centres universitaires pour 

préserver la santé des agents ; 

- Remise d’équipements par le FNUAP 

dont une ambulance, des matériels de 

Bureau et de consultation, du matériel 

visuel, des matériels ludiques, des 

médicaments, des consommables 

médicaux, du matériel médico-technique 

et autres ; 

- Démarrage effectif des activités de 

restauration et d’hébergement en janvier ; 

- Animations artistiques, culturelles et 

sportives des campus de Parakou et de 
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Natitingou à travers les accompagnements 

accordés aux associations artistiques 

culturelles et sportives ; 

- Paiement des bourses d'enseignement 

universitaire en Afrique ; 

- Paiement des bourses d'excellence à 

l'étranger. 

Total MESRS 85 982,70 26 427,294 30,7% 35,09%   

Affaires économiques 

Ministère  de 

l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la Pêche 

(MAEP) 

Pilotage et soutien 

aux services du  

MAEP 

35 739,056 11 281,828 31,57%  - Rencontre avec toutes les parties 

prenantes pour le règlement des 

problèmes fonciers au niveau des sites de 

Tandji dans la Commune de Lalo, de 

Dossou-Somey, de Toboboé et de 

Gbédjougo ; 

- Achèvement des travaux de construction 

du siège de l'ASF-BENIN ; 

-  Elaboration d’un répertoire d'écoles à 

risque de malnutrition ; 

- Conception d'outils méthodologiques de 

mise en œuvre de la démarche de prise en 

compte transversale du genre et du 

développement social ; 

- Appui à la création de micro entreprises 

au profit des jeunes du Projet de 

Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest 

(PPAAO). 
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Agriculture 44 010,843 10 491,789  23,84%  - Aménagement de 7,38 ha sur 15,42 ha de 

jardins maraîchers au niveau des villages 

d'Anavié (2,56 ha), Houngo (1,57 ha) et 

Dohinonko (3,25 ha) dans la Commune de 

Tori-Bossito ; 

- Formation en cours de 600 étuveuses 

dans 4 communes du Borgou : N'Dali, 

Nikki, Pèrèrè et Tchaourou ; 

- Formation sur les  bonnes pratiques de 

transformation et d’hygiène au profit de 

3200 transformatrices de soja en fromage 

dans les 16 communes d’intervention du 

ProAgri ; 

- Organisation de 02 sessions de formation 

au profit de 122 personnes dont (24 

Hommes et 98 Femmes) de 8 unités de 

transformation sur les bonnes pratiques de 

transformation et d’hygiène pour la 

fabrication de Jus de pommes d’anacarde ; 

- Formation sur les bonnes pratiques 

garantissant la qualité du beurre au profit 

de 90 Unités de Transformation dans les 13 

communes où le ProAgri appuie la filière 

Karité ; 

- Screening social du site de construction 

du laboratoire et de hall d'expérimentation 

technologique à la FSA ; 

- Signature de 11 contrats de marchés de 

réalisation des études techniques 

détaillées, d'élaboration des DAO et 
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contrôle des travaux des 2.300 ha de bas-

fonds rizicoles et jardins maraîchers dans 

les Communes de Sinendé, N'Dali, 

Adjohoun, Bonou, Abomey-Calavi, Zè, 

Karimama, Gogounou, Tanguiéta, Cobly, 

Boukoumbé, Savalou, Bantè, Adja-Ouèrè et 

Kétou ; 

- Organisation de la mission de remise 

officielle des magasins de PADA ; 

- Etablissement d'une convention avec 

l'INRAB (CRA Centre) pour l'appui aux 

pépiniéristes pour la fourniture de 300 000 

plants sélectionnés d'anacardier et la 

réhabilitation de 1 500 ha de vieilles 

plantations, la densification du parc à bois 

et des arbres élites en vue de soutenir 

durablement la productivité l'anacarde. 

Elevage 2 800 997 1 859,210 66,38%  - DANO pour la formalisation de la mise en 

œuvre du plan d'actions d'appui à la 

gestion de la transhumance dans les 

communes de Bantè, Ouèssè, Glazoué ; 

- Mission d'évaluation des opérations de 

mise en place des chèvres rousses de 

Maradi et Ovins ; 

- Suivi de l'exécution du contrat 

d'acquisition des aliments pour l'élevage 

laitier et pour l'élevage porcin des fermes 

d’élevage ; 

- Organisation de l'atelier national 

d'information et de sensibilisation sur le 
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volet petit élevage (Petits ruminants et 

volailles) ; 

- Vulgarisation de la stratégie de 

promotion du petit élevage ; 

- Suivi de l’exécution des travaux 

construction et d’équipement de l’abattoir 

de Cotonou ; 

- Suivi de l'exécution des travaux 

d'achèvement de la construction des aires 

d'abattage ; 

- Organisation de la campagne de 

vaccination des Petits ruminants et 

volailles. 

Pêche et 

Aquaculture 

1 887,341 221,384 11,73%  Elaboration et validation des référentiels 

techniques de production et de 

certification des semences aquacoles 

 

Total MAEP 84 438,237 23 854,211 28,25%    

Santé et Protection sociale 

Ministère des Affaires 

Sociales et de la 

Microfinance (MASM) 

Pilotage et 

soutien aux 

services du MASM 

2 044 668,056 32,68% 34,90%   

Promotion socio-

économique des 

couches 

vulnérables 

1 593,197 350,793 22,02% 19,22%   

Développement 

de l’industrie de la 

microfinance 

905,330 418,559 46,25% 39,00%   
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1 Les dotations par programme budgétaire du MTCS ne prennent pas en compte les dépenses de personnel et la subvention à l’Office Béninois des Services de Volontariat des 

Jeunes (OBSVJ). 

Total MASM 4 542,527 1 437,408 31,64% 29,10%   

Loisirs, Sports et Culture 

Ministère de la Culture, 

du Tourisme et des 

Sports (MTCS)1 

Pilotage et soutien 

aux services du 

MTCS  

1 828,805  312,894 17,11% 23,24% - Suivi de la mise en œuvre des 

recommandations issues des missions 

antérieures 2015-2017 ; 

- Contrôle de la gestion performante des 

caisses et régies des structures du 

ministère ; 

- Transfert du FADEC Jeunesse, Sport et 

Loisirs aux communes. 

 

Sports  

7 778,180 2 219,265 28,53% 25,36% - Formation des encadreurs sportifs de 89 

classes sportives ; 

- Appui à l’organisation des championnats 

nationaux ; 

- Appui à la préparation et la participation 

de 29 fédérations sportives aux 

compétitions internationales ; 

- Remise de subventions à 29 fédérations 

sportives. 

 

Jeunesse  294  78,500 26,70% 4,98%   

Loisirs  100  25 25,00% 0,00%   

Tourisme  838  2,500 0,30% 13,43%   
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Culture  

5 407,133  1 204,470 22,28% 6,13% Participation aux réunions préparatoires de 

la participation du Ballet National aux 

festivals d'été 2019 

 

Total MTCS 18 864,361  3 842,629 23,36% 14,27%   

Protection de l’environnement/Logement et équipement collectif 

Ministère du Cadre de 

Vie et du 

Développement 

Durable (MCVDD) 

Pilotage et soutien 

aux services du 

MCVDD 

2 120,075 658,306 31,05% 35,34% - Mission de contrôle dans le Parc National 

W ;  

- Mission sur l’audit de la performance des 

caisses (billeteurs et régies d'avance) des 

structures du Ministère terminée et 

rapports en cours d'élaboration ; 

- Participation aux séances de travail sur le 

lotissement dans certaines communes des 

départements de l’atlantique-Littoral et de 

Borgou-Alibori ; 

- Suivi de la mise en œuvre du PGES du   

projet d'assainissement et de pavage de 

rues à Abomey 

- Suivi des chantiers de pavage et 

d’assainissement des rues dans les 

communes d’Abomey et de Bohicon dans 

le Zou ; 

- Suivi et contrôle des chantiers ouverts par 

le MEF au profit de la recette douanière de 

Porga ; 

- Sensibilisation des élèves du CEG4 de 

Lokossa sur l’utilisation des emballages 

biodégradables ; 

- Le taux de 

régularisation des 

OP est de 100% ; 

- Le délai de 

passation des 

marchés publics 

est réduit à 90 

jours ; 

- Le  nombre de 

rapports de 

missions de 

contrôle élaborés 

et disponibles est 

de 6 sur un 

objectif annuel de 

8. 
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- Sensibilisation et d’explication sur les 

appels à projets du Fonds National pour 

l’Environnement et le Climat dans plusieurs 

communes de Borgou-Alibori (Malanville, 

Karimama, Kalalé, Péréré, Bembéréké, 

Sinendé, N’dali, Nikki, Gogounou, Ségbana 

et Banikoara) ; 

- Gestion des infractions 

environnementales dans les départements 

de l’Atlantique-Littoral, de Borgou-Alibori 

et de Zou-Collines. 

Environnement et 

Climat 

13 993,254 29 728,843 212,45% 29,00% - Signature de 38 Certificats de Conformité 

Environnementale ; 

- Réalisation de l'audit environnemental de 

douze (12) unités industrielles ; 

- Organisation par le Fonds National de 

l’Environnement et du Climat (FNEC) de 

l'Appel à projets, édition 2018 ; 

- Démarrage des travaux de protection de 

la côte à Ouidah ; 

- Prolongement de la racine de l'épi 7 et 

construction d'un revêtement à l'Est de cet 

épi ; 

- Construction des épis B, C et A bis ; 

- Réalisation des travaux de construction 

de bacs à ordures sur le domaine libéré 

d'akpakpa dodomè et Enagnon ; 

- Construction de la base de chantier à 

l’Ouest du Port Autonome de Cotonou 

pour les de protection et de valorisation du 

- Le nombre 

d’audits 

environnementau

x réalisés est de 12 

à fin juin 2018 

contre 10 à fin 

décembre 2017 ; 

- Le nombre de 

projets 

environnementau

x financés est de 2 

pour une cible 

annuelle de 5 ; 

- Le mètre linéaire 

d’ouvrage 

construit est de 

945 pour une cible 

de 1 000 contre 



RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE 2018 

 

54 

 

segment prioritaire de côte à AVLEKETE et 

DJEGBADJI dans la commune de Ouidah ; 

- Réalisation de l'étude sur les macro-

invertébrés et les éléments nutritifs des 

poissons dans le Lac Ahémé et ses 

Chenaux ; 

- Réalisation des sondages 

sédimentologiques avec l'OBRGM ; 

- Réalisation du Modèle Numérique de 

Terrain (MNT) et la réalisation d'un géoïde 

pour le Bénin ; 

- Réalisation des cartes topographiques au 

1/50.000 et 1/200.000 pour l'ensemble du 

territoire. 

260 à fin 

décembre 2017.  

Eaux, Forêts et 

Chasse 

9 568,049 3 014,933 31,51% 51,54% - Organisation des manifestations 

commémoratives de la 34ème Journée 

Nationale de l’Arbre (JNA) dans tous les 

départements par la mise en terre de 195 

540 plants, toutes essences confondues sur 

102,7 ha et 98 ml ; 

- Réalisation de l'étude sur l'évaluation 

stratégique de la qualité de l'eau du lac 

Ahémé ; 

- Réalisation des travaux d'inventaire 

forestier dans les forêts classées d'Agrimey, 

Djigbé, Toffo, Massi, Koto et Akpè ; 

- Préparation de 405 ha de sol dans les 

anciens secteurs forestiers (Agrimey, 

Djigbé, Toffo, Koto et Akpè) ; 

- Production de 1 784 282 plants forestiers ; 

Le  pourcentage 

du domaine 

forestier classé,  

gérés 

conformément 

aux plans 

d’aménagement 

est de 46,85% à fin 

juin 2018 tout 

comme à fin 

décembre 2017. 
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- Réalisation de 490 ha de plantations 

forestières ; 

- Réalisation d'un publi-reportage avec 

l'ORTB et de trois émissions télévisées sur 

les sites de la RB Mono ; 

- Elaboration des plans d'aménagement 

des sites de Dévè, Togbadji et Avédji en 

cours. 

Villes et Territoires 

Durables 

38 545,073  20 391,982 52,90% 22,29% - Poursuite de la réalisation des travaux de 

pavage, d’assainissement et d'éclairage 

public de rues dans les villes d'Aplahoué 

(Azovè), et Athiémè ; 

- Poursuite de la réalisation des travaux de 

pavage et d’assainissement et d'éclairage 

de rues dans les villes de Bopa et de 

Dogbo ; 

- Mise en œuvre des PGES et des PAR sur 

les chantiers de voirie et d'assainissement 

dans la ville de Porto-Novo, Sèmè-Podji, 

Abomey-Calavi, Parakou, Kandi, Lokossa, 

Abomey, Bohicon et Comè ; 

- Etudes de faisabilité, techniques, 

environnementale et socio-économique en 

cours pour la modernisation du Marché 

Dantokpa ; 

- Poursuite les études pour la construction 

de 35 nouveaux marchés urbains et ruraux ; 

- Préparation technique de la mise en 

œuvre du projet de l’assainissement pluvial 

de Cotonou ; 

- Le Linéaire de 

caniveaux 

construits est de 

9,5 à fin juin 2018 

contre 38,5 à fin 

2017 ; 

- Le linéaire 

d’extension de 

réseau électrique  

construit est de 

1,5 à fin juin 2018 

contre 1,8 à fin 

2017. 
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- Attribution des marchés dans le cadre de 

la mise en œuvre du Projet "Asphaltage" 

(lots 1 et 2) : Projet de réhabilitation et 

d’aménagement des voiries des villes de 

Cotonou, Parakou, Porto- Novo, Bohicon, 

Abomey, Abomey-Calavi, Ouidah, Sèmé-

Podji, Lokossa ; 

- Réalisation des études techniques pour 

les travaux d'aménagement urbain dans les 

26 villes du PVD ; 

- Achèvement des travaux relatifs au projet 

de pavage de rues et d’assainissement 

dans la ville de Savalou   ; 

- Achèvement des travaux de construction 

d’un collecteur d’assainissement de crête à 

Bohicon ;      

- Mise en œuvre du projet d’appui à la 

commune des Aguégués ; 

- Acquisition du nom de domaine et 

hébergement de la plateforme SIGPI-OUN 

pour le suivi des indicateurs du PAG dans 

le secteur Cadre de vie ; 

- Densification du réseau du nivellement 

de précision de 220 repères à l’intérieur du 

pays ; 

- Réalisation de l'audit de cohérence 

spatiale dans les territoires des pôles 

touristiques et du projet « asphaltage » ;                                                                                                                                       



RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE 2018 

 

57 

 

- Promotion de l'initiative "marché des 

territoires " pour l'émergence des pôles de 

développement. 

Habitat 

10 964,606  24 193,556 220,65% 38,14% - Suivi des études techniques des sites de 

construction des 20 000 logements par 

AIWA TECHNICAL SERVICES SARL ; 

- Sélection des partenaires publics privés 

potentiels pour la création d’un complexe 

international (conférence et théâtre) à 

Cotonou ;  

- Suivi des études et montage du DAO 

pour la réhabilitation/construction des 

arènes culturelles et sportives de vingt-

trois (23) communes ; 

- Réalisation de l'audit technique, juridique 

et financier du projet de Construction du 

siège de l'Assemblée Nationale ; 

- Actualisation du plan d'aménagement de 

la Berge Ouest et de la Zone Administrative 

et Coloniale (BOZAC) ; 

- Remise du site et démarrage des travaux 

de construction des bureaux du 

Cantonnement Forestier de Nikki, de 

Djidja, d'Aplahoué, de Kétou, Péhunco ; 

- Démarrage et suivi des travaux de 

réhabilitation du bâtiment de la Cour 

Suprême ; 

- Remise de site pour la poursuite des 

travaux de construction de 09 logements 

au profit des Chefs d'Inspection Forestière 
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de l'Alibori, du Borgou, de l'Atacora, 

Mono-Couffo, l'IF Ouémé-Plateau, 

Atlantique-Littoral ; 

- Reprise des travaux de construction des 

bâtiments administratifs et des 

infrastructures sociocommunautaires et 

touristiques ; 

- Remise de site pour la réhabilitation et 

l’extension du Centre de Sauvegarde de 

l'Enfance et de l'Adolescence 

d'Agblangandan ; 

- Suivi de l'étude pour la construction 

d'une Caserne et prison civile à Allada ; 

- Elaboration des documents techniques 

du PSRPN 2 ; 

- Elaboration, suivi et contrôle des normes 

de construction. 

Total MCVDD 75 191,057  77 987,619 103,72% 33,96%   
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VI. ESTIMATIONS D’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT AU 31 DECEMBRE 2018 

A. Estimations des recettes du budget de l’Etat à fin décembre 2018 

Tableau n°16 : Estimations des recettes budgétaires au 31 décembre 2018 (en millions de FCFA) 

 

Nature des recettes budgétaires 

2016 2017 2018 
Réalisations attendues au 

31/12/2018 

Prévisions Réalisations Taux (%) Prévisions Réalisations Taux (%) Prévisions 
Réal. au 30 

juin 
Taux (%) Montant Taux (%) 

DGDDI 363 702 289 728,7 79,7 383 500 312 253,2 81,4 400 500 175 168,1 43,7 345 134,0 86,2 

DGI 407 700 381 464,3 93,6 415 200 403 251,2 97,1 473 400 240 211,9 50,7 473 130,0 99,9 

DGTCP 67 346 69 538,9 103,3 68 000 167 183,6 245,9 106 084 80 004,6 75,4 180 354,3 170,0 

Total des régies 838 748 740 731,9 88,3 866 700 882 688,0 101,8 979 984 495 384,6 50,6 998 618,3 101,9 

             

ANDF - - -  1 647,9 - 3 025 342,4 11,3 1 621,4 53,6 
             

Budget annexe du FNRB 25 721 23 753,0 92,3 25 400 31 637,0 124,6 44 800 20 131,7 44,9 52 823,2 117,9 

Caisse Autonome 

d'Amortissement 
3 456 4 035,4 116,8 3 300 20 168,9 611,2 5 000 1 558,1 31,2 9 103,9 182,1 

Fonds Routier 4 000 7 797,0 194,9 4 400 3 667,9 83,4 4 000 1 557,5 38,9 3 957,0 98,9 

Comptes d’affection spéciale 28 116 23 805,4 84,7 23 785 11 639,0 48,9 17 300 2 773,1 16,0 12 880,6 74,5 
             

Autres recettes budgétaires 51 299 31 826,5 62,0 84 140 51 112,1 60,7 81 500 12 828,9 15,7 44 671,0 54,8 

TOTAL 951 340 831 949,2 87,5 1 007 725 1 000 912,9 99,3 1 135 609 537 060,0 47,1 1 123 117,3 98,9 
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B. Estimation des dépenses du budget de l’Etat à fin décembre 2018 

Tableau n°17 : Estimations des dépenses budgétaires au 31 décembre 2018 (en millions de FCFA) 

 

Nature des dépenses budgétaires 

2016 2017 2018 
Exécution attendue au 

31/12/2018 

Prévisions Exécution  Taux (%) Prévisions Exécution  Taux (%) Prévisions 
Exécution 

au 30 juin 
Taux (%) Engagement Taux (%) 

Dépenses ordinaires 745 718,0 725 782,6 97,3 761 125,0 713 161,0 93,7 800 035 374 063,6 46,8 802 993,9 100,4 

Dépenses de Personnel 346 000 355 282,2 102,7 354 628 340 559,6 96,0 375450 187 499,6 49,9 379 275,3 101,0 

Charges financières de la dette 82 000 63 335,9 77,2 103 700 106 393,3 102,6 132 900 57 461,5 43,2 132 922,2 100,0 

Dépenses d'acquisitions de biens et 

services 
99 005 99 805,6 100,8 102 597 104 693,0 102,0 99 027 49 030,9 49,5 98 651,5 99,6 

Dépenses de transfert 218 713 207 358,9 94,8 200 200 161 515,1 80,7 192 658 80 071,6 41,6 192 144,9 99,7 
                        

Dépenses en capital 280 914 289 234,8 103,0 808 317 531 804,4 65,8 499 031 230 017,6 46,1 434 058,7 87,0 

Financement intérieur 

(contribution budgétaire + 

emprunt extérieur) 

138 314 192 417,0 139,1 575 317 359 424,3 62,5 273 331 163 427,4 59,8 236 983,9 86,7 

Financement extérieur 142 600 96 817,8 67,9 233 000 172 380,1 74,0 225 700 66 590,3 29,5 197 074,8 87,3 
                        

Budget annexe du FNRB 61 106 69 634,5 114,0 65 850 86 496,7 131,4 80 050 43 317,8 54,1 99 030,5 123,7 

Caisse Autonome 

d'Amortissement 
2 254 2 758,4 122,4 2 208 1 894,9 85,8  -  - - - - 

Fonds Routier 6 700 7 934,0 118,4 6 000 6 936,6 115,6 -  -  - - - 

Comptes d’affection spéciale 54 486 56 989,3 104,6 54 486 56 989,4 104,6 27 202 6 049,4 22,2 28 226,4 103,8 
                        

TOTAL 1 151 178 1 152 333,6 100,1 1 697 986 1 397 283,0 82,3 1 406 318 653 448,4 46,5 1 364 309,5 97,0 
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CONCLUSION 

Globalement, les recettes du budget de l’Etat à fin juin 2018 atteignent 47,3% des prévisions 

annuelles de 1 135 609 millions de FCFA, largement en progression de 68 809,8 millions de 

FCFA par rapport à 2017. 

Quant aux dépenses budgétaires, elles s’établissent à 653 448,4 millions de FCFA, soit 46,5% 

des prévisions annuelles de montant 1 406 318 millions de FCFA. 

L’analyse du cadre de performance des ministères permet d’observer des taux d’exécution 

physique des programmes budgétaires moyennement satisfaisants, globalement en lien avec 

le niveau de consommation des crédits. 

En termes de perspectives pour le reste de l’année 2018, les effets attendus de la poursuite des 

réformes au niveau des administrations financières (lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, 

simplification et automatisation des procédures et renforcement des capacités en ressources 

humaines) devront permettre d’atteindre un taux de réalisation de 98,9% des recettes 

budgétaires à fin décembre 2018. 

Par ailleurs, dans la dynamique de la bonne exécution de la dépense publique, notamment 

l’accélération dans la consommation des crédits d’investissements (mise en œuvre des projets 

dans les secteurs de l’énergie, des routes, de l’eau et d’assainissement, etc.), le niveau 

d’engagement des dépenses ressortirait à 97,0% en fin de gestion 2018. 


