


Dans sa détermination d’informer les citoyens de l’utilisation des ressources collectées auprès des contribuables 
pour la mise en œuvre de son programme d’actions en 2017, le Gouvernement à travers le Ministre de 
l’Economie et des Finances (MEF) a organisé dans l’après-midi du 15 janvier 2018, une conférence débat.

Ont répondu présents à cet appel et à la grande satisfaction du MEF, les journalistes, les apprenants, les 
enseignants, les femmes de marchés, les syndicalistes et les représentants d’ONG.

Chers invités, grande est ma joie de vous savoir très nombreux 
cet après-midi à cette séance de compte rendu sur l’exécution du 
budget de l’Etat, à peine clôturée. Notre ambition, à travers cet 
échange, est mettre à votre disposition, nos données d’analyses 
budgétaires et financières en vue de les confronter avec celles que 
vous auriez diversement collectées, dans le souci d’amélioration du 
processus de transparence budgétaire dans notre pays.

Mr le ministre en décembre 2016, l’Assemblée nationale a voté, pour la première fois, un budget 
que d’aucuns ont très tôt fait de qualifier d’irréaliste du fait non seulement de l’importance 
des ressources à mobiliser, 2010 milliards, mais aussi du défi de la fragilité du dispositif de 
consommation des crédits budgétaires. Dites-nous réellement Mr le ministre, si les chiffres obtenus 
au soir du 31 décembre 2017 donnent raison ou non aux sceptiques ou détracteurs du gouvernement.

Le MEF : 

Le journaliste EHUZU : 

Que traduisent ces gros chiffres ? De façon concrète à quoi d’autres 
ont servi ces ressources en dehors des dépenses obligatoires comme 
les salaires des fonctionnaires, les pensions des retraités et le 
remboursement de la dette aux partenaires, comme vous l’avez à peine 
évoqué.

L’étudiante Nikè : 

Très bonne question. Pour faire claire et simple, je présenterai à l’écran, les différents chiffres obtenus et je donnerai par la 
suite des commentaires.

Chers invités comme vous le voyez à l’écran, 93% de ressources ont été mobilisées grâce à deux réformes majeures : (i) la 
modernisation des régies à travers la mise à niveau des agents de recouvrement, la dématérialisation et l’intégration des bases 
de données pour un meilleur suivi de contribuables et (ii) les réformes structurelles qui visent à accroître la production locale aux 
fins de rendre notre économie plus résiliente aux facteurs exogènes.

Le MEF : 

Source : DGB



Même si je prenais la parole, je ne saurais être plus exhaustif que Mr 
EWLISO. Je salue sincèrement cette approche de suivi et de contrôle de 
l’action gouvernementale. Votre demande de participation au processus 
d’élaboration du Budget est d’office accepté.

Le MEF : 

Avec votre permission Mr le ministre, je voudrais partager avec l’assistance, les bonnées que l’institution 
que je représente a voulu, de façon indépendante, collecté sur l’exécution du budget 2017. Vous pourriez les 
valider ou non.

A l’enseignement de base, une mesure salutaire est prise en 2017 et immédiatement mise en exécution : la 
couverture intégrale des écoles maternelles et primaires en cantines gouvernementales. Pour cette initiative, 
je m’en voudrais à l’occasion de ne pas remercier le Gouvernement qui a bien voulu confier sa gestion au 
Programme Alimentaire Mondiale (PAM), institution de l’ONU pour plus d’efficacité et de transparence. Des 
frais de gestion sont même payés à cette institution pour garantir la qualité du service et la rétention effective 
des enfants qui avant cette mesure, se retrouvaient dans l’obligation d’abandonner les classes pour rejoindre leurs 
parents dans les travaux champêtres ou artisanaux. Cette mesure a coûté de juillet à décembre 2017, soit pour 
7 mois, 3,97 milliards de FCFA. Notre souhait est qu’elle soit pérennisée pour le bonheur des enfants.

Au primaire comme au secondaire, le Gouvernement a recruté près de 6261 enseignants pour réduire le déficit 
d’enseignants aux fins d’accroître la qualité de l’enseignement et d’assurer une relève de qualité. Les salaires de ces 
nouveaux recrus ont été entièrement assurés sans qu’une ardoise ne soit laissée comme ce fut le cas les années 
antérieures. Plus de 12 milliards ont été versés à ces jeunes fonctionnaires. 

EWLIZO, le représentant de l’ONG «Educ pour tous» 

Les apprenants dans les ENI, autres institutions de formation et dans les facultés universitaires ont vu leurs arriérés de bourses 
entièrement payés et le courant assuré à bonne date en raison du nouveau système de bancarisation mis en place. Il en est de même 
pour les éducateurs et enseignants vacataires qui se sont vu recensés. Plus de 25 milliards selon nos sources d’information ont été 
décaissés.
Dans sa politique de désengorger les facultés, le gouvernement a aussi acheté le domaine de la SOBETA à Ouidah pour installer la 
faculté de droit de l’UAC. L’opération d’achat a coûté 2 milliards en attendant les travaux de réfection et d’équipements programmés 
dans le budget 2018.
Il importe de souligner que toutes les mesures décrétées avant 2016 dans le domaine de l’éducation ont été reconduites à l’exception 
de la gratuité des frais d’inscription à l’université à l’instar des pays de la sous-région. Mais pour compenser le retrait de la mesure et 
pour se conformer à sa volonté d’encourager le mérite, la grille tarifaire des allocations universitaires pourrait être revue à la hausse. 
C’est la proposition de mon ONG au Gouvernement pour parachever les réformes qu’il a engagé et que nous apprécions fortement. 
En terme de dépenses sociales prioritaires ( non compris les dépenses obligatoires) identifiées de commun accord avec les services 
du FMI, sur 160 milliards prévus, le Gouvernement aurait exécuté 168 milliards, soit un record dans l’histoire du Budget de l’Etat. 
Mr le ministre, l’ONG «Éduc pour tous» souhaiterait travailler davantage avec le Gouvernement, notamment sur les questions de 
formulation du budget en amont au débat d’orientation budgétaire qui a lieu tous les ans au plus tard le 30 juin de l’année.

EWLIZO, le représentant poursuit...

                   Mi dogbe gan houingnito.
Mr le ministre il a fallu que je me déplace moi-même pour croire à l’effectivité de cet exercice que vous 
avez bien voulu faire pour éclairer le peuple béninois et même l’opinion internationale sur ce à quoi ont 
destiné les ressources mobilisées en 2017. Je voudrais vous en remercier même s’il est de votre devoir de le 
faire. Ensuite, je voudrais faire un témoignage et en même temps poser une question.
Chers frères et sœurs ici présents, en 2017, nous avons assisté plusieurs fois, dans notre localité à la visite 
des membres du Gouvernement qui sont venus successivement annoncer le démarrage des travaux de 
construction de l’aéroport de Glodjigbe par les chinois ainsi que l’opération de libération des emprises 
suivie de l’indemnisation des propriétaires recensés. J’ai observé moi-même depuis peu, que le domaine est 
sécurisé. Mais à quand le démarrage effectif des travaux ?

Mr le ministre la réponse à cette question nous préoccupe depuis plus de 40 ans, parce que les femmes 
de Glodjigbe et environ n’attendent que ça pour accroître leurs chiffres d’affaires en lien avec les services 
qui vont se développer autour de l’aéroport : (i) le transport interurbain déjà lancé avec BENIN Taxi qui 
pourrait aussi desservir désormais outre Cotonou et Porto-Novo, les villes d’Allada, de Ouidah, de Parakou, 
d’Abomey et Bohicon, de Tanguieta et de Natitingou; (ii) les hôtels, les bars et restaurants, les centres de loi-
sirs et de sports,... Ce nouveau service de transport a généré déjà 300 emplois directs et plus de 1000 emplois 
indirects, même ma nièce Jocelyne est recrutée comme conducteur de taxi et elle s’en sort bien.

Maman Cica, représentante des femmes du marché de Glodjigbé



Mr le ministre, nous vous remercions très sincèrement pour ces éclairages, mais quel lien 
faites-vous entre les indicateurs économiques publiés pour l’année 2017 et les conditions de 
vie des populations ? En d’autres termes, quel est l’impact de l’amélioration de la croissance 
économique sur le quotidien des populations ?

L’étudiante Nikè :

Monsieur Romuald WADAGNI 
Ministre de l’Economie et des Finances

Monsieur Rodrigue S. CHAOU
Directeur Général du Budget

Monsieur Pierrot SEGO 
Directeur de la Préparation et du Suivi de

l’Exécution de la Loi de Finances

Madame Mireille H. CODJOVI 
Unité de Pilotage de l’Amélioration de la 

Transparence Budgétaire et de la Communication

Chers invités, voilà en résumé les efforts consentis par le gouvernement en 2017. 
Votre rôle est de pouvoir partager ces informations.

Les efforts de croissance portés principalement par le dynamisme 
observé dans le secteur primaire avec la production du coton qui a atteint 463000 tonnes, 
l’accélération des travaux de construction de routes (1ère phase du tronçon route des pêches, 
axe Porto- novo - Pobe, ...) de même que l’accroissement des recettes intérieures a permis de 
créer 63,284 emplois directs et indirects. Par ailleurs, le programme de couverture entière du 
territoire en eau potable est lancé. A Allada, l’hôpital de zone est pratiquement achevé. Dans le 
régistre des réalisation, on peut également citer, la mutualisation du système de sécurité et sa 
modernisation avec la création de la police républicaine qui fusionne la police et la gendarmerie. 
Cette réforme devrait engendrer à moyen et long terme d’importantes économies. 2017 c’est 
également l’année des réformes Pénitentiaires avec la création d’une agence qui a pour mission 
de gérer l’alimentation et l’entretien des détenus.
Aussi, les grands chantiers programmés dans le PAG pour la grande majorité ont-ils fait 
l’objet d’études de faisabilité. Ces dernières ont permis d’avoir une idée précise de la 
rentabilité ou non de chacun des projets et de revoir les modalités de financement pour 
certains.

Au total, les diapositives suivantes vous donneront une idée plus précise avec images 
à l’appui des réalisations constatées en 2017. (Indicateurs économiques, travaux 
réalisés dans les domaines de l’énergie, eau,  transport, santé, affaires sociales, 
numérique, ...

Le MEF : 

Parlez-nous de l’indemnisation des 
propriétaires terriens bien qu’elle a 
effectivement commencé.

Je voudrais rassurer l’opinion publique nationale et internationale 
que les fonds d’indemnisation à la charge de l’Etat béninois sont 
bien prévus au budget national 2018. L’opération a démarré et va 
s’achever d’ici le mois de mai 2018. Quant aux travaux proprement 
dits, il est prévu qu’ils démarrent au second semestre de l’année 2018. 
L’augmentation de la taxe à l’embarquement pour les passagers en 
classe « affaires » devrait aider l’Etat à assurer sa contrepartie au projet 

sans difficulté.

Le MEF : 

EKPOHO, le syndicaliste
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