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DEVELOPPEMENT DES SIGLES  
AFS  : Acompte Forfaitaire Spécial 
CGI  : Code Général des Impôts 
CFPB  : Contribution  Foncière des Propriétés Bâties 
DGDDI  : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 
DGI  : Direction Générale des Impôts  
DGTCP  : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
SCRP  : Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 
FNRB  : Fonds National des Retraites du Bénin 
FR : Fonds Routier 
IPTS  : Impôt Progressif sur Traitements et Salaires 
IBNC  : Impôt  sur les Bénéfices non Commerciaux 
IFU   : Identifiant Fiscal Unique 
IRPP : Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques 
OMD  : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
OHADA  : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires  
PIB  : Produit Intérieur Brut 
PPTE : Pays Pauvre Très Endetté 
RFU  : Régime Foncier Urbain 
SICOPE  : Système Intégré de Cotisation et des Pensions 
SIGFiP  : Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 
SIGMAP  : Système Informatisé de Gestion des Marchés Publics 
SIPIBE  : Système Informatique de Préparation Intégrée du Budget de l’Etat 
SYDONIA  : Système Douanier Automatisé 
TVA  : Taxe sur la Valeur Ajoutée 
TUCA : Taxe Unique sur les Contrats d’Assurance 
TUTR  : Taxe Unique sur les Transports Routiers  
TAF  : Taxe sur les Activités  Financières 
TDL  : Taxe de Développement Local 
TPU  : Taxe Professionnelle Unique 
VPS  : Versement Patronal sur Salaires 
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RESUME EXECUTIF 
Au cours du premier semestre 2016, l'environnement national a été marqué par une 
conjoncture économique moins favorable que prévue couplée avec les implications 
de la mise en place d’un nouveau pouvoir exécutif et celles de l’élaboration et de 
l’adoption d’un Collectif budgétaire. 
Conséquemment, l’exécution de la loi de finances pour la gestion 2016 affiche, à fin 
juin, les résultats ci-après : 

1- les recettes de l’Etat 
- le niveau global de mobilisation des recettes budgétaires s’établit à 419 135 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 1 037 815 millions de FCFA, 
soit un taux de recouvrement de 40,4%, en baisse de 7,6 points de 
pourcentage par rapport au niveau de réalisation à fin juin 2015. L’écart 
constaté entre les réalisations à fin juin 2015 et 2016 est imputable à 
l’environnement économique international et sous-régional défavorable au 
cours de la période sous revue. 

- les ressources de trésorerie ont été mobilisées à hauteur de 77,2% 
correspondant à 397 948 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 
515 162 millions de FCFA. Ce niveau de mobilisation au premier semestre est 
tiré par les émissions de titres publics, conformément au calendrier établi par 
la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. 

2- les dépenses de l’Etat 
- l’exécution des dépenses budgétaires à fin juin 2016 s’établit en engagement à 

555 859,9 millions de FCFA, soit 45,1% des prévisions annuelles contre 
46,4% à la même date en 2015. Ce niveau d’engagement relativement faible 
par rapport à celui de 2015 est imputable à la régulation budgétaire induite 
par le passage à un nouveau régime politique et la prise d’une loi de finances 
rectificative pour l’année 2016. Il faut toutefois signaler que les dépenses 
exécutées sur financement bancaire direct se chiffrent, à fin juin 2016, à 
49 717,5 millions de FCFA. 

- les charges de trésorerie, quant à elles, ont été assurées à hauteur de 35,8% 
correspondant à 115 033,5 millions de FCFA. 

3- le solde d’exécution budgétaire 
L’exécution budgétaire à fin juin 2016 présente un solde déficitaire de montant 
136 724,9 millions de FCFA en engagement et de montant 40 319,3  
millions de FCFA, base ordonnancement. 
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Au total, les ressources du budget de l’Etat ont été mobilisées pour 817 083 millions 
de FCFA tandis que les charges ont été assurées à hauteur de 720 610,9 millions de 
FCFA sur une prévision annuelle de 1 552 977 millions de FCFA.  
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INTRODUCTION 
 
La loi n°2015-41 du 29 décembre 2015 portant loi de finances pour la gestion 2016 a 
connu une exécution heurtée au premier semestre. D’importants évènements 
peuvent être évoqués pour expliquer cette situation. On peut citer, entre autres, 
l’organisation de l’élection présidentielle de mars, la mise en place d’une nouvelle 
architecture gouvernementale, la mise en place d’une nouvelle administration et la 
prise d’une loi de finances rectificative.  
A ces évènements, il faut ajouter la conjoncture économique internationale peu 
favorable, le délestage électrique ainsi que la politique économique en cours au 
Nigeria qui ne sont pas restées sans impact sur les  opérations budgétaires au 
premier semestre 2016.  
Le présent rapport retrace, par type de budget et par nature économique, le niveau 
d’exécution de la loi de finances pour la gestion 2016 à travers les opérations 
budgétaires et les opérations de trésorerie enregistrées au cours de la période sous-
revue.  
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 I- SITUATION ECONOMIQUE A FIN JUIN 2016 
A- Environnements économiques international et régional 

 

 
Le Fonds Monétaire International (FMI) a revu à la baisse ses prévisions de croissance 
mondiale pour les années 2016 et 2017 en raison des incertitudes provoquées par la 
décision inattendue des électeurs britanniques de quitter l’Union Européenne. Selon 
le FMI (mise à jour des Perspectives de l'Economie Mondiale de juillet 2016), 
l’économie mondiale devrait connaître un taux de croissance de 3,1% cette année, 
soit une baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport aux prévisions d’avril 2016. 
Aux États-Unis, la croissance au premier trimestre n’a pas été à la hauteur des 
attentes et les prévisions de croissance pour 2016 ont été revues à la baisse de 0,2 
point de pourcentage pour s'afficher à 2,2%. Les indicateurs conjoncturels signalent 
un rebond au deuxième trimestre et pour le reste de l’année, compte tenu de 
l’apaisement des vents contraires soulevés par la vigueur du dollar et le repli des 
investissements dans le secteur de l'énergie. 
Dans la zone euro, à 2,2% au premier trimestre, le taux de croissance a été supérieur 
aux prévisions, en raison de la solidité de la demande intérieure à laquelle s’est ajouté 
un rebond de l’investissement. Les prévisions de croissance pour 2016 devraient être 
révisées à la hausse grâce aux résultats du premier semestre, par rapport aux 
publications d’avril. 
En Chine, les perspectives de croissance pour l’année 2016 ont été revues en légère 
hausse (6,6% contre 6,5% dans le rapport d’avril). L’effet direct du référendum 
britannique sera vraisemblablement limité, car les engagements à l’égard du 
Royaume-Uni sur le plan commercial et financier sont faibles. 
Cependant, si la croissance de l’Union européenne était fortement touchée, les 
retombées négatives sur la Chine pourraient être notables. 
Au Nigeria, la persistance de la baisse des cours mondiaux du pétrole a entraîné une 
crise économique et financière marquée par la dévaluation du Naira survenue en juin 
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2016. A la suite de celle-ci, la monnaie nigériane a plongé de près de 30% face au 
dollar. Contrairement aux prévisions réalisées en avril 2016, le Fonds Monétaire 
International a publié en juillet 2016 une révision à la baisse de la croissance 
économique du Nigéria de 2,3% à -1,8% pour l’année 2016. Cette récession 
économique que connaitrait le Nigéria ne devrait pas être sans impact sur l’économie 
nationale, notamment sur le trafic au Port de Cotonou. 

B- Environnement économique national 
 

Au plan national, l'activité économique, à fin juin 2016 est marquée par la tenue des 
élections présidentielles au Bénin, la persistance du délestage électrique et la révision 
à la baisse des perspectives de production cotonnière pour la campagne 2016/2017. 
Ainsi, la moyenne de l’indice global du chiffre d’affaires, à fin juin 2016, a affiché une 
baisse de 1,6% par rapport à celle de 2015. Cette baisse est notamment enregistrée 
dans les sous secteurs de l’élevage, des Industries manufacturières, du Commerce 
ainsi que celui des Transports et Télécoms. 
Au niveau de l’énergie, la fourniture régulière de l’énergie électrique reste une 
préoccupation majeure pour l’économie béninoise. Même s’il est difficile de prévoir 
l’acuité du phénomène, le délestage électrique est devenu un phénomène fréquent 
au Bénin. Ainsi, à l’instar des années antérieures, le premier semestre 2016 est 
marqué par des coupures fréquentes et parfois prolongées de l’énergie électrique. 
Cette situation engendre des surcoûts pour les unités de production et grève la 
valeur ajoutée totale dégagée par l’économie. 
Au cours du mois de juin 2016, le niveau général de l'emploi dans les grandes 
entreprises a enregistré une baisse de 0,6% par rapport au mois de mai 2016. 
Le niveau général des prix, mesuré par L’Indice Harmonisé des Prix à la 
Consommation (IHPC), au mois de mai 2016, a enregistré une baisse de 0,1% en 
comparaison à son niveau un (01) an plu tôt. S'agissant de l'inflation sous-jacente 
(hors énergie et produits frais), elle s'est stabilisée en glissement annuel à 0,2%. Le 
taux d’inflation, mesuré par l’indicateur de convergence de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), situe l'évolution des prix à 0,9%, l'inscrivant ainsi 
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au-dessous du plafond de 3,0% prévu dans le cadre de la surveillance multilatérale au 
sein des Etats membres. Le niveau du taux d’inflation aurait pu être encore plus bas 
n’eût été l’appréciation du dollar par rapport à l’euro. 
Quant à la situation pluviométrique à fin mars 2016, elle a été caractérisée par des 
précipitations sur l’ensemble du territoire. Ainsi, à fin mars 2016, le niveau moyen de 
précipitations enregistré a été de 84,55 mm en quatre (04) jours contre 97,16 mm en 
cinq (05) jours un an plus tôt. Ce niveau de pluviosité témoigne d’une bonne 
perspective pour la campagne agricole 2016-2017. Fort de cette réalisation, les 
prévisions pour la campagne agricole 2016-2017 afficheraient une hausse de la 
production des céréales, des racines et tubercules, des légumineuses ainsi que des 
cultures maraichères respectivement de 16,7%, 13,7%, 22,6% et 17,5% par rapport à 
la précédente campagne. En ce qui concerne le coton, la production prévue serait de 
350.000 tonnes pour l’année 2016. 

II- SITUATION D’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT AU 30 
JUIN 2016 

A- Recettes budgétaires 
 
Les éléments constitutifs des recettes budgétaires sont : 

- les recettes des administrations financières (DGDDI, DGI et DGTCP) ; 
- les recettes du FNRB et des autres budgets ; 
- les recettes des comptes d’affectations spéciales ; 
- les dons budgétaires ; 
- les produits des allègements de la dette publique ; 
- les fonds de concours et les recettes assimilées. 

Au cours du premier semestre 2016, la réalisation des recettes budgétaires est 
globalement ressortie à 419 135 millions de FCFA sur une prévision annuelle de   
1 037 815 millions de FCFA. A la même date en 2015, lesdites recettes se sont établies 
à 453 747,9 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 996 866 millions de FCFA. 
Par rapport aux objectifs annuels, le taux de mobilisation des recettes budgétaires est 
de 40,4% à fin juin 2016 contre 45,5% à la même période en 2015. Il se dégage du 
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rapprochement des réalisations budgétaires à fin juin 2015 et 2016, une baisse du 
volume des recettes équivalent à 34 612,9 millions de FCFA correspondant à un taux 
de régression de 7,6%. 

A-1 Recettes des administrations financières 
 Les recettes mobilisées par les administrations financières au 30 juin 2016 
s'établissent à 392 180,8 millions de FCFA. Ce niveau de mobilisation fait 
ressortir un taux de recouvrement des recettes des régies financières établi à 
44,0%. Par rapport aux réalisations à fin juin 2015, on note un recul de recettes 
d’un montant de 21 146,4 millions de FCFA. Les réalisations par régie financière sont 
récapitulées dans le tableau n° 1 ci-après : 
 

Tableau1 : Evolution des réalisations des recettes des administrations 
financières au 30 juin 2015 et 2016 

     En millions de FCFA  Régies 2015 Taux (%) 
2016 Taux (%) Ecarts Taux  d'accroissement Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations 

Douanes 380 677 188 629,7 49,6 413 702 158 320,8 38,3 -30 308,9 -16,1 
Impôts 379 200 198 846,1 52,4 407 700 210 418 51,6 11 571,9 5,8 
Trésor 59 800 25 851,4 43,2 70 723 23 442,0 33,1 -2 409,4 -9,3 

Total 819 677 413 327,2 50,4 892 125 392 180,8 44 -21 146,4 -5,1 
 Source : Régies/DGB, août 2016 

 
 

L’analyse de la performance des régies financières à fin juin 2016, en relation avec la 
situation au premier semestre 2015, se présente ainsi qu’il suit : 
 
A-1-1 Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) 
Au premier semestre 2016, la DGDDI a recouvré des recettes brutes d’un montant 
de 158 320,8 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 413 702 millions de 
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FCFA, soit un taux de recouvrement de 38,3%. Ainsi, l’administration douanière n’a pu 
atteindre l’objectif semestriel à elle assigné. Cette faible performance est, entre 
autres, imputable à la morosité de la situation économique au Nigeria du fait (i) de la 
baisse drastique du cours du pétrole liée à la levée de l’embargo sur le pétrole 
iranien, (ii) de la diminution du pouvoir d’achat des opérateurs économiques sur le 
marché international due à la hausse du cours du dollar et à la baisse de celui du 
naira et (iii) du durcissement des mesures de prohibition d’entrée au Nigeria de 
certains produits pourvoyeurs de recettes par voie terrestre. 
A-1-2 Direction Générale des Impôts(DGI) 
Au cours du premier semestre 2016, la DGI a recouvré un montant total de 210 418 
millions de FCFA, soit 51,6% prévisions annuelles. Le rapprochement des réalisations 
des recettes fiscales au niveau de l’administration des impôts au premier semestre 
des années 2016 et 2015 fait observer un écart positif égal à 11 571,9 millions de 
FCFA. Cette performance se justifie d’une part, par l’intensification des contrôles 
ponctuels et des vérifications des comptabilités dans les entreprises et d’autre part, 
par l’accroissement des poursuites et des actions en recouvrement exercées par les 
Receveurs des Impôts sur toute l’étendue du territoire national. Ces actions ont donc 
conduit au bon comportement de certains droits et taxes tels que : (i) le droit 
d’enregistrement (58,51%), (ii) l’impôt sur les sociétés (62,3%), (iii) l’AIB cordon 
douanier (60,9%), (iv) l’IRPP sur revenus non commerciaux (68,9%), (v) l’IRPP sur 
revenus des capitaux mobilier (60,1%) (vi) l’IRPP sur salaire militaire (63,3%) et (vii) la 
taxe unique sur les produits pétroliers (73,1%).  
Toutefois, il faut souligner le mauvais comportement de certains droits et taxes dont 
notamment (i) la taxe sur l’huile et corps gras alimentaire (3,2%), (ii) la taxe unique sur 
le transport routier (19,1%), l’acompte forfaitaire spécial sur véhicule (9,9%) et (iii) 
l’acompte forfaitaire sur véhicule (20,6%).  
A-1-3 Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
(DGTCP) 
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Sur une prévision annuelle de  70 723 millions de FCFA en 2016, la DGTCP a mobilisé 
à fin juin un montant de 23 442,0 millions de FCFA (dont 3 025,5 millions de FCFA 
recouvrés au titre des recettes provenant des services intermédiaires). Les réalisations 
de la DGTCP à fin juin 2016 s’établissent ainsi à 33,1% des prévisions annuelles contre 
43,2% à la même période en 2015.  
 Cette   contreperformance   est   due   en   partie   au   faible   recouvrement   des 
redevances GSM. En effet, la mise en œuvre des dispositions de l’article 2 de la  loi   
n°2016-01 du   29   février   2016   portant   ratification   du   décret de majoration et 
annulation de crédits à titre d’avance sur le Budget de l’Etat, gestion 2015 a fait 
générer pour les opérateurs GSM d’importants crédits, dus à l’annulation du 
relèvement des redevances GSM pour compter du 1er septembre 2015. Il en découle 
alors que lesdites redevances payées par ces opérateurs  en surplus  pour  compter  
du 1er septembre  2015   devront  être régularisées sur le paiement  des  redevances   
en   2016, ce qui a impacté négativement la mobilisation des recettes au cours 1er 
semestre 2016.  
Il n’est pas superflu de faire remarquer que la suppression de la taxe sur les tarifs de 
réabonnement aux chaînes télévisuelles et le faible recouvrement des contributions 
des sociétés d’Etat ont aussi eu une incidence négative sur la mobilisation des 
recettes non fiscales par le trésor Public. 
L’évolution des réalisations par régie financière est présentée à travers le graphique 
ci-après : 
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A-2 Recettes du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) et 
des autres organismes publics 

Les recettes du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB)  sont essentiellement 
constituées des cotisations sur salaire et des validations de service. Sur une prévision 
annuelle de 25 721 millions de FCFA, les recettes collectées par la DGTCP au profit du 
FNRB à fin juin 2016 s'établissent à 10 317,6 millions de FCFA. Elles correspondent à 
un taux de réalisation de 40,1% contre 45,2% à fin juin 2015. On note à ce niveau, un 
recul de performance de 5,1 points de pourcentage par rapport à 2015.  Cette 
situation se justifie par le retard observé dans la transmission au trésor des ordres de 
recettes. L’amélioration des produits issus des ordres de recettes pourrait être 
engagée à travers la révision à la hausse de la quotité cessible qui est  actuellement  
de 20% pour les pensionnés et de 33% pour les salariés. 
 

En revanche, le Fonds Routier (FR) a atteint au  premier semestre 2016 un niveau de 
recouvrement qui s’établit à 2 049,2 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 
3 456 millions de FCFA contre 1 314,7 millions de FCFA réalisés à la même période sur 
un objectif annuel de 3 679 millions de FCFA en 2015. Les taux de recouvrement 
affichés sont respectivement de 59,3% et 35,7% en 2016 et en 2015. 
La Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) a mobilisé au titre de ses ressources 
propres, 1 567,9 millions de FCFA à fin juin 2016 contre 1 573,3 millions de FCFA à 
l’issue de la même période en 2015, sur une prévision annuelle constante de 4 000 
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millions de FCFA. Le taux de recouvrement de recettes à fin juin 2015 et 2016 à la 
CAA sont respectivement de 39,3% et 39,2%. 
Le tableau n°2 ci-dessous récapitule les réalisations au 30 juin 2015 et 2016 des 
recettes des autres budgets. 
 Tableau 2 : Evolution des réalisations des recettes du FNRB et des 

autres organismes publics au 30 juin 2015 et 2016 
En million de FCFA 

2015 2016 ECARTS DE REALISATION 
PREV. REAL. AU 30 JUIN TAUX (%) PREV. REAL. AU 30 JUIN TAUX (%) ECARTS TAUX D'ACCROISSEMENT 

  F N R B 23 435 10 600,4 45,2 25 721 10 317,6 40,1 -282,8 -2,7 
FONDS ROUTIER (Ressources propres) 

3 679 1 314,7 35,7 3 456 2049,2 59,3 734,5 55,9 

  C A A 4 000 1 573,3 39,3 4 000 1 567,9 39,2 -5,4 -0,3 
TOTAL 31 114 13 488,4  43,4 33 177 13 934,8  42,0 446,4  3,3 

 
Source: MEF/DGB, août 2016 
 
 

A-3 Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) 
Aucune ressource n’a été mobilisée au profit du compte Partenariat Mondial pour 
l’Education (PME) au titre du premier semestre 2016. Par contre 1047,3 millions de 
FCFA ont été mobilisés au profit du compte Opération Militaire à l’Etranger (OME) sur 
une prévision de 25 295 millions de FCFA. 
Le détail sur les réalisations des différents CAS se présente ainsi qu’il suit : 
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Tableau 3 : Evolution des réalisations des recettes des Comptes OME et 
PME au 30 juin 2015 et 2016 

En millions de FCFA 
Comptes 

d’affectation spéciale 
2015 2016 

Prév. Réal. Taux Prév. Réal. Taux 
Opérations Militaires à 
l’Extérieur (OME) 

16 000 5 321,0 33,3 13 000 1047,3 8,1 

Partenariat Mondial 
pour l’Education (PME) 

5 947 3 646,8 61,3 12 295 - 00,0 

Total 25 147 8 968 35,7 25 295 1 047,3 4,1 
Source: MEF/DGB/DGTCP, août 2016 

A-4 Autres recettes budgétaires 
 

Sont classés dans la catégorie des autres recettes budgétaires, les produits issus des 
allègements de la dette, les dons budgétaires, les fonds de concours et les recettes 
assimilées. 
Seuls les produits liés aux allègements de dettes et aux fonds de concours et recettes 
assimilées ont connu de mobilisation s’établissant respectivement à 2 877,5 millions 
de FCFA et 9 094,6 millions de FCFA, soit respectivement 34,0% et 11,5% des 
prévisions annuelles. 
Il est à signaler qu’aucune ressource n’est prévue au titre des dons budgétaires dans 
la loi de finances initiale 2016.  
Le tableau n° 4 ci-après détaille le niveau de mobilisation des autres recettes 
budgétaires à fin juin 2015 et 2016. 
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Tableau 4 : Récapitulatif de la mobilisation des autres ressources 
budgétaires à fin juin 2015 et 2016 

Source: MEF/DGB/CAA, août 2016 
 

B- Dépenses budgétaires au 30 juin 2016 
 
Au titre de l’exécution des dépenses du budget de l’Etat pour le premier semestre de 
l’année 2016, les engagements ont atteint un montant de 555 859,9 millions de 
FCFA sur une prévision annuelle de 1 231 935 millions de FCFA. A la même période 
en 2015, le niveau des engagements ressortait à 562 496,4 millions de FCFA sur une 
prévision 1 213 021 millions de FCFA. Les taux d’engagement correspondants sont 
respectivement de 45,1% et de 46,4% à fin juin 2016 et 2015. Le rapprochement de 
l’exécution des dépenses budgétaires au titre des deux périodes présente un écart 
négatif de 6 636,6 millions de FCFA. Cet écart du niveau d’engagement est en lien 
avec la régulation budgétaire qui s’est renforcée avec le passage à un nouveau 
régime politique, la mise en place d’une nouvelle administration et la prise d’un 
collectif budgétaire. 
Le niveau des engagements des dépenses budgétaires par catégorie à fin juin 2016 
se présente ainsi qu’il suit : 

En millions de FCFA 

NATURE DES RESSOURCES 
2015 2016 ECARTS DE REALISATION 

PREV. Annuelles   REAL. au 30 juin TAUX (%) PREV. Annuelles   REAL. au 30 juin TAUX (%) ECARTS Taux d'accroissement 
Dons budgétaires 9 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
Allègement de la dette (IPPTE) 7 753 4 511,9 58,2 8 469 2 877,5 34,0 -1 634,4 -36,2 
Fonds de concours + recettes assimilées 

104 175 13 452,6 12,9 78 749 9 094,6 11,5 -4 358,0 -32,4 

TOTAL 120 928 17 964,5 14,9 87 218 11 972,1 13,7 -5 992,4 -33,4 
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B-1 Budget Général 
 

B-1-1 Dépenses ordinaires 
Les dépenses ordinaires sont composées des charges financières de la dette, des 
dépenses de personnel, des dépenses d’acquisition de biens et services et des 
dépenses de transfert.  
Au cours du premier semestre 2016, l’engagement des dépenses ordinaires a 
globalement atteint un niveau de 399 385,0 millions de FCFA sur une prévision 
annuelle de 765 174 millions de FCFA. Il correspond à un taux d’exécution de 52,2%. 
B-1-1-1 Charges financières de la dette publique  
Estimées à 64 265 millions de FCFA pour l’année 2016, les charges financières de la 
dette publique sont exécutées à concurrence de 23 867,7 millions de FCFA à fin juin 
2016, correspondant à un taux d’engagement de 37,1%. 
Les charges financières de la dette publique se déclinent en : 

- charges financières de la dette intérieure assurées à hauteur de 45,0%, soit 
pour un montant engagé de 18 058,7 millions de FCFA ; 

- charges financières de la dette extérieure assurées à hauteur de 24,1%, soit 
pour un montant engagé de 5 809,0 millions de FCFA. 

 
B-1-1-2 Dépenses de personnel 
Sur une prévision annuelle de 336 804 millions de FCFA, les dépenses de personnel 
ont été engagées à fin juin 2016 pour un montant de 189 959,7 millions de FCFA 
correspondant à un taux de 56,4% contre 52,6% enregistré au 30 juin 2015.  
Les différentes composantes des dépenses de personnel se présentent comme ci-
après : 

- les dépenses de personnel réparties dont le niveau d’engagement s’est établi à 
fin juin 2016 à 57,6% contre 54,0% en 2015. Le montant engagé ressort à     
163 129,3 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 283 206 millions de 
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FCFA. L’accélération notée au niveau de la consommation des crédits de 
personnel traduit l’évolution importante des rappels sur salaires opérés 
pendant les six premiers mois de l’année et qui avoisinent 15 000 millions de 
FCFA. 

- les dépenses de personnel non réparties sont constituées de dépenses 
spécifiques et de dépenses communes à plusieurs ministères et Institutions de 
l’Etat. Elles sont engagées à fin juin 2016 à hauteur de 50,1% de la prévision 
annuelle qui est de 53 598 millions de FCFA, soit pour un montant de 26 830,4 
millions de FCFA. Le niveau d’exécution de ces dépenses révèle un écart 
négatif de 1 862,6 millions de FCFA par rapport au niveau de 28 693,0 millions 
de FCFA engagés à fin juin 2015 sur une prévision annuelle de 61 396 millions 
de FCFA.  

B-1-1-3 Dépenses d’acquisitions de biens et services 
Les dépenses d’acquisitions de biens et services comprennent les dépenses d’achats 
de biens et services et celles d’acquisitions et grosses réparations du matériel et 
mobilier. Au 30 juin 2016, elles sont engagées à concurrence de 58 224,3 millions de 
FCFA sur un objectif annuel de 115 961 millions de FCFA. Le taux d’engagement 
correspondant est de 50,2% et s’inscrit en deçà de celui de 78,3% réalisé au premier 
semestre 2015. Ce taux a pu être atteint grâce aux dépassements opérés au premier 
trimestre 2016, notamment en ce qui concerne les loyers et frais de location des 
postes diplomatiques et l’acquisition de véhicules au profit des régies financières. 
Le niveau d’engagement des dépenses d’acquisition de biens et services est détaillé 
par catégorie ainsi qu’il suit : 

- les dépenses d’achats de biens et services sont engagées au taux de 48,7% 
équivalant à 46 550,2 millions de FCFA d’engagement sur une prévision 
annuelle de 95 662 millions de FCFA ; 

- les dépenses d’acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier ont 
été exécutées au-delà de la limite linéaire de 50,0% attendue à fin juin 2016. 
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Leur niveau d’engagement a atteint 11 674,1 millions de FCFA sur une 
prévision annuelle de 20 299 millions de FCFA correspondant à un taux de 
57,5% contre 89,1% réalisé à la même période en 2015. 

B-1-1-4 Dépenses de transfert 
L’exécution des dépenses de transfert affiche globalement à fin juin 2016 un niveau 
d’engagement de 127 333,3 millions de FCFA pour un taux d’engagement de 51,3% 
sur une prévision annuelle de 248 144 millions de FCFA. Le niveau des engagements 
de 2016 comparé à celui de la même période en 2015 présente un écart négatif de     
10 012,6 millions de FCFA. Cet écart correspond à un taux de régression de 7,3%. 
Les dépenses de transfert comprennent :  

- les subventions d’exploitation qui sont engagées en 2016 à hauteur de           
71 383,3 millions de FCFA sur un total de 115 201 millions de FCFA prévus. 
L’exécution des crédits de cette rubrique affiche un taux d’engagement de 
62,0% contre 90,1% à fin juin 2015; 

- les transferts courants au titre desquels 55 949,9 millions de FCFA ont été 
engagés à fin juin 2016 sur une prévision annuelle de 132 943 millions de 
FCFA. En 2015, le niveau d’engagement s’établissait à 62 728,0 millions de 
FCFA sur le montant de 120 795 millions de FCFA prévus au titre de l’année. 
Les taux d’engagement concernant cette rubrique s’établissent respectivement 
à 42,1% en 2016 et 51,9% en 2015.  

Les détails sur le niveau engagement par nature des dépenses ordinaires sont 
récapitulés dans le tableau n° 5 ci-après : 
 
 
 
 
 



21  

Tableau 5 : Evolution des engagements des dépenses ordinaires au 30 
juin 2015 et 2016 

En millions de FCFA 

Nature des dépenses 
2015 2016 ECARTS 

Prévis Engag.     Taux  Engag. Prévis Engag.     Taux  Engag. 
Ecarts engagement 

Taux de croiss.engag. 
 Charges fin. de la Dette Pub 44 878 11 920,6 26,6 64 265 23 867,7 37,1  11 947,1  100,2 

Dépenses de Personnel 326 794 171 908,5 52,6 336 804 189 959,7 56,4  18 051,2  10,5 
Dép d'acquis de biens et services 120 290 94 203,7 78,3                    115 961 58 224,3 50,2  -35 979,4  -38,2 
Dépenses de Transferts    203 626 137 354,9 67,5 248 144 127 333,3 51,3  -10 012,6  -7,3 

TOTAL 695 588 415 378,8 59,7 765 174 399 385,0 52,2  -15 993,8  -3,9 
 
Source: MEF/DGB/SIGFiP, août 2016 
B-1-2 Dépenses en capital 
Sur une prévision de 342 229 millions de FCFA, 95 940,2 millions de FCFA ont été 
engagées au titre des dépenses en capital à fin juin 2016, soit pour un taux de 28,0%. 
Pour la même période en 2015, les dépenses en capital ont été engagées à hauteur 
de 99 406,6 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 405 619 millions de FCFA 
correspondant à un taux d’engagement de 24,5%. Le rapprochement des niveaux 
d’engagement des dépenses en capital au premier semestre 2016 et 2015 montre 
une baisse du volume des dépenses d’investissements engagées correspondant à 
3 466,4 millions de FCFA pour un taux de régression de 3,5%.   
Les dépenses en capital comprennent (i) les dépenses en capital financées sur 
ressources intérieures qui sont engagées à hauteur de 52 256,9 millions de FCFA pour 
un taux d’engagement de 30,3% et (ii) celles financées sur ressources extérieures 
engagées à hauteur de 25,8% pour un montant de 43 683,3 millions de FCFA sur une 
prévision de 169 600 millions de FCFA. 
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Les dépenses en capital exécutées sur ressources extérieures sont financées au 
moyen de prêts et de dons. Les engagements y relatifs sont respectivement de 34,2% 
et 13,3% à fin juin 2016.  
L’exécution des dépenses en capital à fin juin 2015 et 2016 est retracée dans le 
tableau n° 6 ci-après : 

Tableau 6 : Evolution des engagements des dépenses en capital à fin 
juin 2015 et 2016 

En milliers de FCFA 

Financement des dépenses 
2015 2016 ECARTS 

Prévis Engag.     Taux  Engag. Prévis Engag.     Taux  Engag. 
Ecarts engagement 

Taux de croissance engagement (en %) 
        Ressources Intérieures 172 319 78 519 45,6 172 629 52 256,9 30,3  -26 262,0  -33,4 

Ressources Ext : Adm. Centrale  233 300 20 887,7  9,0 169 600  43 683,3  25,8  22 795,6  109,1 
         *Prêts  129 125 14 598,5 11,3 101 034 34 588,6 34,2 19 990,1 136,9 
         *Dons 104 175 6 289,3 6,0 68 566 9 094,7 13,3 2 805,4 44,6 

. TOTAL 405 619 99 406,6 24,5 342 229 95 940,2 28,0  -3 466,4  -3,5 
 

Source : MEF/DGB, avril 2016, sur la base des données fournies par la CAA 
B-2 Budget annexe du FNRB et Budgets des autres organismes Publics 
 

B-2-1 Dépenses de fonctionnement et charges de la pension 
Les dépenses du FNRB sont engagées à concurrence de 34 091,4 millions de FCFA sur 
une prévision annuelle de 61 300 millions de FCFA. Le niveau d’engagement 
correspond à un taux d’exécution de 55,6%. A fin juin 2015, elles ont été engagées à 
hauteur de 31 373,7 millions de FCFA sur une prévision de 52 200 millions de FCFA, 
soit un taux d’engagement de 60,1%. 
B-2-2 Dépenses de fonctionnement de la Caisse Autonome 
d’Amortissement (CAA) 
Les dépenses de fonctionnement de la CAA ont connu au 30 juin 2016 un taux 
d’engagement de 31,9% correspondant à 749 millions de FCFA sur une prévision de  
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2 350 millions de FCFA. Ce niveau d’exécution comparé à celui de fin juin 2015 révèle 
un écart négatif de 32 millions de FCFA et un taux de régression de 4,1%.  
B-2-3 Concours financier de l’Etat au fonctionnement du Fonds Routier 
(FR) 
Le Fonds Routier a engagé les crédits budgétaires au titre du premier semestre de 
l’année 2016 à concurrence de 4 026,6 millions de FCFA contre 5 210,7 millions de 
FCFA à la même période en 2015 sur une prévision annuelle invariable de 9 000 
millions de FCFA. Les taux d’engagement y relatifs sont de 44,7% et 57,9% 
respectivement en 2016 et 2015. 
B-3 Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) 
 
A fin juin 2016, les dépenses engagées au titre des Comptes d’Affectation Spéciale 
(CAS) se chiffrent à 21 667,6 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 51 882 
millions de FCFA. Elles correspondent à un taux d’exécution de 41,8%.  
Le détail sur l’exécution des différents CAS se présente ainsi qu’il suit : 

Tableau 7 : Exécution des dépenses des Comptes d’Affectation Spéciale au 30 juin 2016 
En millions de FCFA 

Compte Prévision annuelle Montant engagé Taux (%)  
Opérations Militaires à l’Extérieur…… 13 000 6 541,9 50,3 
Programme SYDONIA…………………… 2 567 1 021,9 39,8 
Partenariat Mondial pour l’Education ………… 12 295 5 047,3 59,8 
Opérations d’Escortes Douanières…   15 000 7351,4 33,6 
RAMU……………………………………… 5 728 - - 
Etudes de faisabilités ………………….. 3 292 1 704,9 51,8 

Total 51 882 21 667,6 41,8 
Source: MEF/DGB/DGTCP, août 2016 
 
L’évolution de l’exécution des dépenses à fin juin 2015 et 2016 est retracée par le 
graphique ci-après : 
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C- Solde budgétaire d’exécution au 30 juin 2016 
 
L’exécution base engagement du budget de l’Etat à fin juin 2016 présente les 
principaux soldes budgétaires récapitulés dans le tableau n° 8 ci-après : 

Tableau  8 : Présentation des soldes budgétaires d’exécution à fin juin 
2016 

 

Source : MEF/DGB, août 2016 
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21 667,6

Evolution des dépenses par grandes masses à fin juin 2015 et 2016, en millions de FCFA

2015 2016

 En millions de FCFA  Type de Budget  Recettes Dépenses Solde 
Budget Général et Comptes d’Affectation 405 200,2 516 992,8 -    111 792,6 

FNRB 10 317,6 34 091,4 -     23 773,8 
CAA 1 567,9 749 818,9 
FR 2 049,2 4 026,6 -      1 977,4 

Solde global d’exécution budgétaire 419 135 555 859,9 -    136 724,9 
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III- SITUATION DES OPERATIONS DE TRESORERIE AU 30 JUIN 
2016 

A- La mobilisation des ressources 
Le premier semestre de l’année 2016 est caractérisé par la mobilisation de 397 948,0 
millions de FCFA au titre des ressources de trésorerie sur un objectif annuel de        
515 162 millions de FCFA. On note ainsi un niveau de mobilisation égal à 77,2%. Ce 
taux est fortement lié au financement bancaire (126,4%) et aux obligations du Trésor 
(117,9%). Le détail sur la mobilisation des ressources de trésorerie se trouve dans le 
tableau n° 8 ci-après : 

Tableau  9 : Niveau de mobilisation des ressources de trésorerie par 
nature à fin juin 2016 

En millions de FCFA 
Nature Prévisions Réalisations Taux (%) 

Remboursement prêts et avances 10 786 5,5 0,1 
Emission de dettes à moyen et long termes (emprunt Obligataire) 102 551 95 949,3 93,6 
        Emprunt extérieur (prêts et dons) 90 851 46 231,8 50,8 
        Financement banques locales 39 320 49 717,5 126,4 
Autres ressources de trésorerie 301 825 288 210,0 95,5 
        Obligations du trésor 171 825 202 500,0 117,9 
        Bons du trésor 130 000 85 710,0 65,9 
Dépôts des correspondants du Trésor 0 13 783,2 - 
Produits des cessions d'actifs 100 000 0,0 0,0 
        

Total 515 162 397 948,0 77,2 
 

Source : MEF/DGTCP/DGB, août 2016 
 

Le tableau n° 9 ci-dessus révèle qu’il n’y a pas eu de cession d’actif au cours du 
premier semestre de l’année 2016. Hormis les remboursements des prêts et avances 
établis à 5,5 millions de FCFA à fin juin 2016, les bons et obligations de trésor ont été 
mobilisés à hauteur de 288 210 millions de FCFA. Quant aux dépôts des 
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correspondants du Trésor, ils ressortent 13 783,2 millions de FCFA à fin juin 2016 
contre une prévision nulle en loi de finances initiale. 
 

B- L’exécution des charges de Trésorerie 
Les charges de trésorerie sont ressorties à 115 033,5 millions de FCFA sur une 
prévision annuelle de 321 042 millions de FCFA correspondant à un taux 
d’engagement de 35,8%. Les charges de trésorerie assurées au cours du premier 
semestre 2016 sont : (i) l’amortissement des tirages FMI au taux de 28,0%, (ii) 
amortissement emprunts extérieurs au taux de 29,8%, (iii) l’amortissement des bons 
du Trésor à hauteur de 47,7%, (iv) variation des instances de paiements exécuté au 
taux de 7,7%, (vi) indemnités de vacation des enseignants à hauteur de 65,8%, (vii) 
amortissement dettes banques locales au taux de 37,9% et enfin (viii) retraits des 
correspondants du Trésor à 2 687,7 millions de francs CFA . 
L’exécution des charges de trésorerie se trouve récapitulée dans le tableau n° 10      
ci-après : 

Tableau  10 : Niveau d’exécution des charges de trésorerie par nature à 
fin juin 2016 

 En millions de FCFA  Nature Prévisions Réalisations Taux (%) 
Prêts et avances 12 367 0,0  0,0 
Amortissement emprunts obligataires 34 268 0,0 0,0 
Amortissement tirages FMI 6 600 1 845,4 28,0 
Amortissement emprunts extérieurs 47 105 14 047,9  29,8 
Amortissement Bons du Trésor 165 710 79 110,0 47,7 
Retraits des correspondants du trésor 35 000 2 687,7 - 
Indemnités de vacation des enseignants 10 000 6 580,0 65,8 
Amortissement dettes banques locales 9 992 3 783,6 37,9 

Total 321 042 115 033,5 35,8 
 

Source : MEF/DGTCP/DGB, août 2016 
Au total, la gestion de la trésorerie fait ressortir un excédent d’un montant de 
208 600,9 millions de FCFA, comme l’indique le tableau ci-dessous. (base 
ordonnancement).  
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L’excédent  de 208 600,8 millions de FCFA  ressorti à fin juin 2016 laisse apparaitre, 
en partie, un caractère théorique. En effet, l’ensemble des opérations budgétaires n’ont 
pu être retracées, du fait de l’inexistence des données y relatives à la date de production 
du présent rapport. C’est le cas notamment des dépenses fiscales qui devraient grossir 
le niveau des engagements mais qui sont absentes. Celles-ci constituent des dépenses 
qui sont régularisées en fin d’années, alors que les recettes pour y faire face sont 
contenues dans les réalisations brutes des régies financières. 

Tableau  11 : Tableau de financement d’exécution de la loi de finances 
pour la gestion 2016 à fin juin 

Eléments Montant (en millions de FCFA) 
Besoin de financement 205 070,3   
1-Amortissement tirages FMI 1 845,4 
2-Amortissement Bons du Trésor 79 110,0 
3-Amortissement des emprunts extérieurs 14 047,9 
4- Solde budgétaire à financer (base ordonnancement) 40 319,3  
5-Dépenses sur financement bancaires direct 49 717,5 
6-Autres besoins de trésorerie 20 030,2 
Retraits des correspondants du Trésor 2 687,7 
Variation des instances de paiement 6 978,9 
Amortissement des dettes auprès des banques locales 3 783,6 
Indemnités de vacation des enseignants 6 580 

  
Ressources de financement 397 948,0 
1-Remboursement prêts et avances 5,5 
2-Emissions de dettes à moy. et long termes 95 949,3 
      Prêt-programmes 11 643,2 
      Prêt-projets 34 588,6 
      Prêt Banques locales 49 717,5 
3-Dépôts des correspondants du Trésor 13 783,2 
4-Autres ressources de trésorerie 288 210,0 
      ° Bons de trésor 85 710,0 
      ° Bons de trésor 202 500,0 
Excédent de financement au 30 juin 2016 192 877,7 
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CONCLUSION 
Les régies financières n’ont pas atteint les objectifs budgétaires à elles assignés à fin 
juin 2016. Le point cumulé de leurs réalisations laisse apparaître une baisse de 
performance générale. En effet, en dehors de la Direction Générale des Impôts (DGI) 
qui a réalisé une performance de 51,6%, la Direction Générale des Douanes et des 
Droits Indirects (DGDDI) et la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique (DGTCP) n’ont pu atteindre respectivement que 38,3% et 33,1% des attentes 
annuelles.  
S’agissant de l’exécution des dépenses budgétaires, elle a connu un taux 
d’engagement de 45,1% pour 555 859,9 millions de FCFA à fin juin 2016. Celui-ci, 
comparativement au taux d’engagement à la même période en 2015 qui était de 
46,4%, marque une régression de 1,3 points de pourcentage. Cette situation se 
justifie notamment par le ralentissement des opérations de dépenses budgétaires dû, 
entre autres à l’élection présidentielle de mars 2016, à la mise en place du nouveau 
Gouvernement et à l’élaboration d’un collectif budgétaire pour la gestion 2016. 
L’exécution du budget de l’Etat au 30 juin 2016 présente un solde déficitaire d’un 
montant de 40 319,3 millions de FCFA (base ordonnancement). Ce niveau de déficit 
a été couvert au même moment que les charges de trésoreries de la période 
(115 033,5 millions de FCFA) ainsi que les dépenses sur financement bancaires 
direct (49 717,5 millions de FCFA).   
Au total, à fin juin 2016, l’exécution de la loi de finances pour la gestion 2016 laisse 
apparaître un solde excédentaire de 192 877,7 millions de FCFA. 
                                                                                      Cotonou, le 
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