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INTRODUCTION 
 

 

Le budget général de l’Etat pour la gestion 2013 est équilibré en recettes et en 

dépenses à la somme de 1 044 494 millions de FCFA contre 1 016 549 millions de 

FCFA en 2012. Objet de la loi n°2012-43 du 28 décembre 2012 portant loi de 

finances pour la gestion 2013, Le budget général de l’Etat connaît une 

augmentation de 27 945 millions de FCFA par rapport au budget général de l’Etat, 

gestion 2012.  

 

Les ressources contenues dans ledit budget sont composées des recettes des 

Administrations Financières, des recettes du Fonds National des Retraites du Bénin 

(FNRB), des recettes des autres budgets, à savoir la Caisse Autonome 

d’Amortissement (CAA) et le Fonds Routier (FR), des ressources intérieures 

exceptionnelles, des ressources extérieures et des ressources des Comptes Spéciaux 

du Trésor. S’agissant des charges, elles se décomposent en dépenses ordinaires, en 

dépenses en capital, en dépenses du budget annexe du FNRB, en dépenses des 

autres budgets et en charges des Comptes Spéciaux du Trésor. 

 

Les grandes orientations économiques qui sous-tendent les prévisions budgétaires 

pour l’année 2013 sont relatives à :   

- la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel de gestion de la filière  

coton ; 

- la relance des activités des industries textiles et des huileries en liaison avec 

l’amélioration du cadre de la filière coton ; 

- l’orientation de la consommation publique prioritairement vers les biens 

produits localement ; 

- la poursuite de la mise en œuvre des mesures relatives à la fiscalité de 

développement ; 

- l’entrée en fonction de six nouvelles usines de transformation de produits 

agricoles ; 

- la création des Agences : 

* de la mécanisation agricole 
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* de la diversification agricole ; 

* de l’aménagement des périmètres irrigués. 

- la poursuite des réformes structurelles essentielles au niveau de certaines 

sociétés d’Etat dont le Port Autonome de Cotonou, la SONACOP et Bénin 

Télécoms ; 

- la création des conditions favorables au développement de Partenariat 

Public-Privé. 

 

Leur mise en œuvre devrait permettre d’exécuter le budget général de l’Etat pour la 

gestion 2013 dans un environnement caractérisé par : 

- un taux de croissance économique de 4,5% contre 5,4% en 2012;  

- un taux d’inflation de 2,8% en dessous de la norme communautaire de 3% ; 

- un taux de pression fiscale de 16,9% ; 

- un taux d’investissements publics d’environ 6,7%  du PIB ; 

- un niveau de déficit soutenable de 3,4% du PIB ; 

- un solde budgétaire, base ordonnancement, représentant 0,5% du PIB. 

 

Le présent rapport fait le point de la réalisation au 31 mars 2013 des prévisions 

budgétaires de l’année 2013 en recettes et en dépenses.  

 

Les rapprochements avec le point de l’exécution du budget 2012 sont faits pour 

permettre d’apprécier les performances enregistrées en 2013.  

 

Le rapport d’exécution au 31 mars 2013 du budget général de l’Etat s’articule 

autour des points suivants : 

- la situation socioéconomique et financière nationale à fin mars 2013 ; 

- les recettes des administrations financières ; 

- les recettes intérieures exceptionnelles ; 

- la mobilisation des ressources extérieures ; 

- les recettes des autres budgets ; 

- les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor ; 

- les dépenses ordinaires ; 



Rapport d’exécution au 31 mars 2013 du budget général de l’Etat pour la gestion 2013 Page 7 
 

- les dépenses en capital ;  

- les dépenses du budget du FNRB ; 

- les dépenses des autres Budgets ;  

- les dépenses des Comptes Spéciaux du Trésor ; 

- L’état d’avancement de la mise en œuvre des dépenses prioritaires. 

 

I. SITUATION SOCIO ECONOMIQUE ET FINANCIERE NATIONALE A 

FIN MARS 2013 

L’analyse de l'activité économique à travers l'indice global du chiffre d'affaires à 

fin mars 2013, montre un recul de l’activité de 13,1% en glissement annuel, en 

lien avec la contre-performance des activités dans le secteur des industries et des 

services. 

 L'inflation mesurée par rapport à l’indicateur de convergence dans l'espace 

UEMOA est ressortie à fin mars 2013 à 5,7%, au-dessus du seuil communautaire 

fixé à de 3,0%. En glissement annuel, le taux d’inflation en mars 2013 est ressorti 

à 2,6% contre 6,8% en décembre 2012. Le recul de l’inflation est induit par la 

baisse par rapport à décembre 2012, des prix des postes « Produits alimentaires et 

boissons non alcoolisées (-1,1%) ; « Transport -0,8%) » ; « loisirs et cultures (-

0,5%) ».  

Pour l’ensemble de l’année 2013, le taux de croissance économique devrait 

ressortir à 5,1% contre une prévision initiale de 4,5%. Cette révision à la hausse 

du taux de croissance pour 2013 est principalement imputable à la prise en 

considération des effets induits de la croissance en 2012, de l’amélioration de la 

production cotonnière et vivrière ainsi que des perspectives encourageantes au 

niveau des secteurs des services. 

Le secteur agricole bénéficierait des effets de la hausse des productions 

cotonnière et vivrière en lien avec : (i) la poursuite des incitations aux producteurs 

par la hausse des prix d’achat du coton graine ; (ii) l’assainissement de la filière, 

(iii) le renforcement du dispositif d’encadrement ; (iv) la mise en place à temps 
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des semences, des engrais et des insecticides ; (v) la mise en place des intrants 

vivriers. 

S’agissant du secteur secondaire, elle bénéficierait de la bonne tenue des activités 

des industries manufacturières en lien avec la hausse de la production cotonnière 

en 2012 et l’entrée en fonction des six nouvelles usines de transformation agro-

industrielle. Elle profiterait également de la dynamisation des activités au niveau 

des BTP en lien avec la poursuite des grands chantiers d’infrastructures socio-

économiques. 

Les activités des services devraient profiter de la dynamisation du secteur 

portuaire en liaison avec la hausse des exportations de coton, les réformes 

relatives à l’amélioration de la compétitivité du secteur portuaire et les mesures de 

protection prises par le Nigéria en faveur de son industrie. 

 

II. LES RECETTES DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT  

 

Les réalisations de recettes du Budget Général de l’Etat sont globalement ressorties 

à la somme de 205 947,1 millions de FCFA au 31 mars 2013, sur une prévision 

annuelle de 1 044 494 millions de FCFA, soit un taux de réalisation de 19,7%. Ce 

taux, comparé à celui de la même période en 2012 qui était de 24,8% pour un 

montant de 251 748,4 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 1 016 549 

millions de FCFA, fait apparaître une diminution de recettes de 45 801,3 millions 

de Francs CFA correspondant à un taux de régression de 18,2% et en valeur 

relative, une baisse de performance de 5,1 points de pourcentage. La contre- 

performance ainsi enregistrée connaîtrait une atténuation pour se situer à 10 801,3 

millions de FCFA si l’on prend en compte le caractère accidentel des 35 000 

millions de FCFA versés au premier trimestre 2012 par l’opérateur SPACETEL 

BENIN (MTN). 

 

A- LES RECETTES DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES 
 

Les prévisions annuelles de recettes inscrites au Budget Général de l’Etat, gestion 

2013,  pour le compte des Administrations Financières sont chiffrées à 735 100 
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millions de FCFA contre une prévision annuelle de  680 100 millions de FCFA en 

2012. Il en résulte une hausse de recettes prévisionnelles de 55 000 millions de 

FCFA en 2013 correspondant à un taux d’accroissement de 8,1%. 

  

Au 31 mars 2013, les recettes brutes des Administrations Financières sont établies 

à 172 139,9 millions de FCFA pour un taux de réalisation de 23,4%. Par rapport à 

la même période en 2012 où elles étaient de 209 112,8 millions de FCFA pour un 

taux de réalisation de 30,7%. Il se dégage en 2013 une diminution de recettes de 

36 972,9 millions de FCFA légèrement au-dessus des 35 000 millions de FCFA de 

droit de licence non budgétisés mais versés par l’opérateur de téléphonie mobile 

MTN en 2012.  

 

Par composante, la réalisation des recettes brutes des Administrations Financières à 

fin mars 2013 se présente comme ci-après : 

 

Tableau 1 : Point de réalisation des Recettes brutes des Administrations Financières (en 

millions de FCFA) 
 

REGIES 

FINANCIERES 

Prévisions mensuelles 

cumulées à fin mars 

2013 (1) 

Réalisations mensuelles 

brutes cumulées à fin 

mars 2013 (2) 

Taux de 

réalisation (%) 
ECART (2) -(1) 

DGDDI               85 400           88 330,7    103,4          2 930,7    

DGID               75 000           76 535,7    102,0          1 535,7    

DGTCP                 6 604             7 273,5    110,1             669,5    

TOTAL             167 004         172 139,9    103,1          5 135,9    
 

Source : DPB, mai 2013 
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Figure 1 : Point de réalisation des recettes brutes des Administrations Financières 

 

Le détail des réalisations, par régie financière, est décliné comme suit : 

 

A-1- LES RECETTES REALISEES PAR LA DIRECTION GENERALE DES 

DOUANES ET DROITS INDIRECTS (DGDDI) 

                                       
Les objectifs annuels de recouvrement de recettes de la DGDDI, évalués à 356 000 

millions de FCFA pour l’année 2013, ont été réalisés au 31 mars 2013 à hauteur de 

88 330,7 millions de FCFA (y compris les recettes MP3 composées des 

exonérations classiques et des exonérations sur intrants agricoles dont le montant 

s’élève à 2 459,5 millions de FCFA), soit un taux de réalisation brut de 24,8%. 

 

A la même période en 2012, ces recettes étaient établies à un montant de 83 786,9 

millions de FCFA (y compris les  2 248,2 millions de FCFA de recettes MP3) sur 

une prévision annuelle de 334 000 millions de FCFA, soit un taux de réalisation 

brut de 25,1%. Il en résulte en 2013, une augmentation de recettes en valeur 

absolue de 4 543,8 millions de FCFA correspondant à un taux d’accroissement de 

5,4%. Cependant, cette amélioration des recettes douanières laisse apparaître une 

perte de performance correspondant à un recul de 0,3 point de pourcentage par 

rapport au niveau de mobilisation atteint à fin mars 2012.  
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En déduisant les recettes MP3 des réalisations brutes de la DGDDI, on obtient un 

niveau de recouvrement qui s’établit à  85 871,2 millions de FCFA correspondant à 

un taux de réalisation de  24,1% en 2013 contre 24,4% à la même période en 2012  

pour un montant de 81 538,7 millions de FCFA. 
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TABLEAU 2 : DECOMPOSITION DES REALISATIONS BRUTES DE LA DGDDI A FIN MARS 2013 (En 

millions de FCFA) 

 

Décomposition des réalisations brutes de la DGDDI à fin mars 2013  

Rubriques 
Prévisions annuelles 

2013 

Réalisation au 31 

mars 2013 
Taux (%) 

I- Recettes fiscales 353 115 85 221,0 24,1 

Impôt et taxes intérieurs sur les 

biens et services 169 000 38 660 22,9 

Taxe sur Valeur Ajoutée 169 000 38 660,0 22,9 

Droits et taxes à l'importation 127 080 27 652,0 21,8 

Droit de douane 110 000 22 496,0 20,5 

Redevance Informatique 3 000 578,0 19,3 

Taxe acces.(plo Mag_Frais dép) 350 27,0 7,7 

Part budget Créd 3%0 90 14,0 15,6 

Taxe Circ Véhicule 420 73,0 17,4 

Taxe hydrocarbures 4 500 2 470,0 54,9 

Redevance statistique 8 200 1 902,0 23,2 

Taxe d'Importation Temporaire 520 92,0 17,7 

Droits et taxes à l'exportation 1 035 257,0 24,8 

Taxe fiscale de sortie 0     

Taxe Spéciale de Réexportation 35 6,0 17,1 

Timbre douanier 1 000 251,0 25,1 

Autres recettes fiscales 56 000 18 652,0 33,3 

PCS UEMOA   1 737,0   

PC CEDEAO   1 064,0   

Escorte 24 000 9 311,0 38,8 

Taxe degres. De Protection       

Taxe sur la pollution / Ecotaxe   264,0   

Taxe Spécifique sur ciment   79,0   

Taxe Statistique 32 000 6 197,0 19,4 

II- Recettes non fiscales 2 885 650,0 22,5 

Vente dépôt douanes 1 585 307,0 19,4 

Amendes et Confiscations 1 300 343,0 26,4 

Reversement compensat. Exéc / 

UEMOA 0     

TOTAL RECETTES 

COURANTES 356 000 85 871,0 24,1 

III- RECETTES MP3                                 -      2 459,7   

TOTAL GENERAL 356 000 88 330,7 24,8 
SOURCE : DGDDID 

 

Les réalisations mensuelles brutes cumulées à fin mars 2013 de la DGDDI 

comparées aux prévisions mensuelles cumulées sur la même période présentent un 

écart positif de 2 930,7 millions de FCFA. 
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TABLEAU 3 : POINT DES REALISATIONS MENSUELLES DES RECETTES DE LA DGDDI (EN MILLIONS DE 

FCFA) 

  

Période 

  

Prév. du 

mois 

Réalisation 

brute du 

mois (a) 

Taux 

Brut 

MP3 

(IA+EC) (b) 

Réalisation 

nette du 

mois (a)-(b) 

Taux Net 

(%) 

Janvier 26 900,0 28 100,2 104,5 63,9 28 036,3 104,2 

Février 27 900,0 25 727,5 92,2 774,9 24 952,6 89,4 

Mars 30 600,0 34 503,0 112,8 1 620,7 32 882,3 107,5 

TOTAL 85 400,0 88 330,7 103,4 2 459,5 85 871,2 100,6 

Source : DGDDI 

IA= Intrant Agricole ; EC : Exonération Classique 

 

Le tableau ci-dessus permet d’apprécier le niveau d’atteinte des recettes par rapport aux 

prévisions mensuelles. L’analyse de la figure ci-dessous montre que les réalisations observent 

une tendance haussière. 

 

 

 
 
Figure 2 : Evolution des réalisations mensuelles des recettes de la DGDDI 

 
                      

L’analyse des différentes rubriques de recettes par grandes masses permet de 

mettre en relief le comportement de chaque type d’impôt au cours du premier 

trimestre 2013. 
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1- Les Impôts et taxes sur les biens et services 

 

A fin mars 2013, le niveau de réalisation des “ Impôts et taxes sur les biens et 

services” s’élève à 38 660 millions de FCFA contre 38 074 millions de FCFA à la 

même période en 2012, soit un écart positif de 586 millions de FCFA. Ce timide 

accroissement de ces recettes au premier trimestre de l’année 2013 par rapport à la 

même période de 2012, est lié entre autres à l’amélioration du recouvrement des 

recettes sur les produits pétroliers et sur certains produits pourvoyeurs de recettes.  

 

2- Les droits et taxes à l’importation 

 

Les droits et taxes à l’importation s’élèvent à 27 652 millions de FCFA contre     

27 880 millions de FCFA à la même période en 2012, soit  un recul de 228 

millions de FCFA. 

 

3- Les droits et taxes à l’exportation 

 

A fin mars 2013, les droits et taxes à l’exportation sont chiffrés à 257 millions de 

FCFA contre 301 millions de FCFA à la même période en 2012, soit  une baisse de 

44 millions de FCFA. 

 

4- Les Autres recettes fiscales 

 

Les Autres recettes fiscales de la DGDDI  réalisées s’établissent à 18 652 millions 

de FCFA contre 14 707 millions de FCFA à la même période en 2012, soit  un 

accroissement de 3 945 millions de FCFA. L’amélioration du niveau de 

mobilisation des "autres recettes fiscales" est liée, entre autres, au bon 

comportement des recettes d’escorte qui ont enregistré, par rapport au premier 

trimestre 2012, une hausse de 5 266 millions de FCFA, pour s’établir à 9 311 

millions de FCFA. La performance ainsi enregistrée s’explique par (à compléter 

par la douane) 
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5- Les recettes non fiscales 

 

Au premier trimestre 2013, les recettes non fiscales se chiffrent à 650 millions de 

FCFA contre 576 millions de FCFA réalisés à la même période en 2012, soit un 

écart positif de 74 millions de FCFA. 

 

Globalement, le taux linéaire de réalisation de 25% attendu à fin mars 2013 est 

presque atteint. Aussi, la DGDDI a-t-elle pratiquement réalisé le niveau de recettes 

fiscales convenu dans le programme pour la fin du premier trimestre, soit un 

montant de 85 400 millions de FCFA. 

Pour atteindre les objectifs de l’année 2013, l’Administration des Douanes compte 

sur : 

- la poursuite de la réorganisation de la filière des véhicules d’occasion ; 

- le renforcement de la lutte contre la fraude ; 

- l’ouverture de certaines unités douanières aux frontières ouest et nord-est du 

Bénin ; 

- la poursuite de la mise en œuvre des réformes.  

                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A-2- LES RECETTES REALISEES PAR LA DIRECTION GENERALE DES 

IMPOTS ET DES DOMAINES (DGID) 

 
 

Sur une prévision annuelle de 329 000 millions de FCFA, les recettes de 

l’Administration des Impôts sont recouvrées à fin mars 2013, à hauteur de 

76 535,7 millions de FCFA (y compris les recettes MP3 hors financement extérieur 

à savoir les recettes MP3 classiques et celles relatives aux exonérations sur GSM 

qui se chiffrent à 2 333,2 millions de FCFA) correspondant à un taux de réalisation 

de 23,3%.  

 

Par rapport au montant de 72 100,5 millions de FCFA réalisé à fin mars 2012 sur 

une prévision annuelle de 297 400 millions de FCFA, on note en 2013, une 

augmentation de recettes de 4 435,2 millions de FCFA. Ce qui correspond à un 

taux d’accroissement de 6,2%.  
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En dépit de la progression du niveau des recettes, la Direction Générale des Impôts 

et des Domaines n’a pu maintenir sa performance du premier trimestre 2012 en 

termes de capacité de recouvrement. Elle a en effet enregistré une perte de 

performance de 0,9 points de pourcentage.  

 

En déduisant les recettes MP3 d’un montant de 2 333,2 millions de FCFA des 

réalisations brutes de la DGID, on obtient un niveau de recouvrement net qui se 

chiffre à 74 202,5 millions de FCFA correspondant à un taux de réalisation de 

22,6% sur une prévision annuelle de 329 000 millions de FCFA contre 24,1% 

enregistré à la même période en 2012 pour un montant de 71 614,4 millions de 

FCFA.  

 

Globalement, le taux linéaire de 25% de réalisation à fin mars 2013 n’est pas 

atteint. Il en est de même du niveau de recouvrement de recettes fiscales attendu de 

la Direction Générale des Impôts et des Domaines pour le compte du premier 

trimestre 2013, conformément au programme conclu avec le Fonds Monétaire 

International.  Sur les 75 000 millions de FCFA, il a été recouvré un montant de 

74 040,9 millions de FCFA. 

 

Le tableau ci-dessous rend compte des réalisations par nature de recettes 

recouvrées par la DGID au cours du premier trimestre 2013. 
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TABLEAU 4 : REALISATION BRUTE DES RECETTES DE LA DGID A FIN MARS 2013 

 (EN MILLIONS DE FCFA) 

  

Nature des recettes 

 

Prévisions 

annuelles 2013 
Réalisations au 

31 mars 2013 

 

Taux de 

réalisation en 

(%) 

  

1) Les Impôts sur les Revenus Non Salariaux 83 885 27 620,3 32,9 

2) Les Impôts sur les Salaires 53 000 6 091,8 11,5 

3) Les Impôts sur les Biens et Services 159 515 39 185,6 24,6 

4)  Les Impôts sur la Propriété 7 700 1 901,9 24,7 

5) Les Autres Recettes Fiscales (Droits de 
Timbre) 

6 500 1 331,0 20,5 

6) Les Rec. Fisc. Diverses (Majorations et 
pénalités)  

18 000,0 243,5 1,4 

7) Les Recettes Non Fiscales (loyers 
d’immeubles) 

400,0 161,6 40,4 

TOTAL BRUT 
329 000,0 76 535,7 23,3 

Les Recettes MP3 déductible** _ 2 333,2   

Recettes Nettes _ 74 202,5 
  

 

Source : DGID 

** Ces MP3 sont décomposés comme suit : exonérations classiques, 485 millions de FCFA, 

exonérations sur GSM, 1 848,3 millions de FCFA. 

   

Les réalisations mensuelles brutes cumulées à fin mars 2013 de la DGID 

comparées aux prévisions mensuelles cumulées sur la même période présentent un 

écart positif de 1 535,7 millions de FCFA. 

 

TABLEAU 5: POINT DES REALISATIONS MENSUELLES DES RECETTES DE LA DGID (EN MILLIONS DE 

FCFA) 
                                                                             

Mois 
Prévision du 

mois 

Réalisations 

brutes du 

mois 

Taux brut 

(en %) 

MP3 

déductible 

Réalisations 

nettes 

Taux net 

(en %) 

Janvier 23 500,0 23 613,5 100,5 132,2 23 481,3 99,9 

Février 20 500,0 19 472,4 95,0 0,0 19 472,4 95,0 

Mars 31 000,0 33 449,8 107,9 2 201,0 31 248,8 100,8 

Total 75 000,0 76 535,7 102,0 2 333,2 74 202,5 98,9 

 

Source : DGID 
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Le tableau ci-dessus permet d’apprécier le niveau d’atteinte des recettes par rapport aux 

prévisions mensuelles. 

 

Le montant de 2 333,2 millions de FCFA inscrit dans le tableau au titre des recettes MP3 

représentent le cumul au 31 mars 2013 des exonérations classiques et les autres exonérations 

(GSM).  
 

 

 
 

Figure 3 : Evolution des recettes mensuelles de la DGID 

 

La figure n°3 montre bien qu’au cours du mois de février, les réalisations de 

recettes à la Direction Générale des Impôts et des Domaines ont connu une chute 

avant de remonter en mars. 
 

L’analyse des différentes rubriques de recettes par grandes masses permettra de 

mettre en relief le comportement de chaque impôt au cours du premier trimestre 

2013. 

 

1- Impôts sur les revenus non salariaux 

Pour une prévision annuelle de 83 885 millions de FCFA, il a été recouvré à fin 

mars 2013, la somme de 27 620,3 millions de FCFA, soit un taux de réalisation de 

32,9% contre 26,2% obtenu à la même période de l’année 2012 pour un montant 

de 19 678,6 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 75 000 millions de 

FCFA. Il se dégage en 2013, une augmentation de 7 941,8 millions de FCFA, 

correspondant à un taux de d’accroissement de 40,4%.  
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La hausse observée au niveau de cette rubrique se justifie par le bon comportement 

des impôts suivants : l’AIB au cordon douanier (33,3%), l’IS (35,5%) et 

l’IRPP/Revenus Commerciaux (115,7%) et l’IRPP/Revenus Fonciers (27%). 

 

2- Impôts sur salaires  

Cette rubrique comprend l’Impôt Progressif sur les Traitements et Salaires, actuel 

IRPP et le Versement Patronal sur Salaires (VPS). 

 

Sur une prévision annuelle de 53 000 millions de FCFA, le recouvrement des 

impôts sur salaires à fin mars 2013 est établi à 6 091,8 millions de FCFA, soit un 

taux de réalisation de 11,5% contre 23,9% pour un montant de 12 518,6 millions 

de FCFA à la même période de l’année 2012 sur une prévision annuelle de 52 300 

millions de FCFA. Il se dégage une baisse de 6 426,2 millions de FCFA 

correspondant à un taux de régression de 51,3%. 

Ce recul s’explique par le fait qu’une bonne partie de l’IPTS est déjà prise en 

compte par l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP). 

 

3- Les Taxes sur biens et services  

Cette rubrique comprend la TVA, la TUCA, la TAF et les droits d’accises. 

Pour une prévision annuelle de 159 515 millions de FCFA, le montant des recettes 

recouvrées à fin mars 2013 se chiffre à 39 185,6 millions de FCFA, soit un taux de 

réalisation de 24,6% contre  25,5% obtenu à la même période en 2012pour un 

montant de 34 428,7 millions de FCFA sur  une prévision annuelle de 135 173 

millions de FCFA. Il se dégage une hausse de recettes de 4 756,9 millions de 

FCFA en valeur absolue correspondant à un taux d’accroissement de 13,8%. 

 

Trois impôts de cette rubrique ont eu au  cours du trimestre, un comportement 

appréciable. Au  nombre de ceux-ci, il convient de citer la TVA (25%),  la taxe sur 

boissons (31,1%) et la taxe sur les produits de parfumerie et de cosmétique 

(28,1%). Cependant, la TSUPP (7,9%) et la taxe sur les huiles et corps gras 

alimentaires (3,2%) ont eu un rendement très bas en raison de la vente illicite des 

produits pétroliers pour la première et de la recrudescence de la contrebande pour 

la seconde. 
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La TVA qui a traditionnellement un bon rendement a connu un recul pendant le 

trimestre au point où le niveau des 25% n’a été atteint que grâce à un recouvrement 

exceptionnel opéré au moyen d’une opposition exercée contre la Société Béninoise 

d’Energie Electrique. 

 

4- Les impôts sur la propriété 

Ils regroupent le Droit d’Enregistrement, le Droit d’Hypothèque et d’Inscription à 

la Conservation Foncière.  

 

Pour une prévision annuelle de 7 700 millions de FCFA, les réalisations de la 

DGID dans cette rubrique à fin mars 2013 se chiffrent à 1 901,9 millions de FCFA, 

soit un taux de réalisation de 24,7%. Par rapport au  montant de 2 028,6 millions 

de FCFA recouvré à la même période en 2012 sur une prévision annuelle de 7 400 

millions de FCFA, soit un taux de réalisation de 27,4%. Il se dégage une baisse de 

126,7 millions de FCFA correspondant à un taux de régression de 6,2%. En réalité, 

ce n’est pas une contre-performance, puisque l’année dernière au premier 

trimestre, il a été encaissé une recette exceptionnelle de 500 millions de FCFA 

pour l’enregistrement du contrat relatif à MTN troisième génération. 

 

Globalement, le taux linéaire de 25% de réalisation à fin mars 2013 n’est pas 

atteint. Il en est de même du niveau de recouvrement de recettes fiscales attendues 

de la DGID pour le compte du premier trimestre conformément au programme 

conclu avec le Fonds Monétaire International (sur les 75 000 millions de FCFA 

projetés, il a été recouvré 74 040,9 millions de FCFA.  

 
A-3- LES RECETTES REALISEES PAR LA DIRECTION GENERALE DU 

TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE (DGTCP) 
 

Les prévisions de recettes de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique au titre de la gestion 2013 sont de 50 100 millions de FCFA contre        

48 700  millions de FCFA en 2012. Ce qui laisse apparaître en 2013, par rapport à 

2012, une hausse de 1 400 millions de FCFA correspondant à un taux 

d’accroissement 2,9%.  
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Au 31 mars 2013, les réalisations de recettes de la DGTCP sont chiffrées  à 7 273,5  

millions de FCFA, soit un taux de réalisation de  14,5% contre 109,3% à la même 

période en 2012 pour un montant de 53 225,4 millions de FCFA. Il s’en dégage en  

2013 par rapport aux réalisations de 2012, une baisse des recettes de la DGTCP 

de 45 951,9 millions de FCFA correspondant à un taux de régression de 86,3%.   

 

Les réalisations de la DGTCP à fin mars 2013 sont largement en deçà du taux 

linéaire de 25% attendu.  La non- atteinte des objectifs pour le mois de mars 2013 

s’explique par le non recouvrement des redevances GSM des opérateurs MOOV et 

GLO MOBILE. 

En ce qui concerne les natures de recettes, seul le revenu des domaines a pu 

franchir la barre de 25% pour s’établir à 27,4%. Les autres sont en deçà de 25%.  

Dans l’ensemble, pour le premier trimestre 2013, les réalisations de la Direction 

Générale du Trésor et de la Comptabilité  Publique sont de 7 273,5 millions de 

FCFA sur une prévision trimestrielle de 6 604 millions de FCFA, soit un taux de 

réalisation 110,1%. Ces réalisations rapportées aux prévisions annuelles donnent 

un taux de réalisation de 14,5% pour un montant de 7 273,5 millions de FCFA 

contre 53 225,4 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 48 700 millions 

de FCFA en 2012. 

Par nature de recettes, les recouvrements des recettes non fiscales assignées à la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, se décomposent ainsi 

qu’il suit :  
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TABLEAU 6 : POINT REALISATION DES RECETTES DE LA DGTCP A FIN MARS 2013  (EN 

MILLIONS DE FCFA) 

  Prévisions Réalisations au Taux de 

Nature des recettes Annuelles 2013 31-mars-13 Réalisation (%) 

1) Revenu des Entreprises 1 200 290,7 24,2 

2) Revenu des Domaines 3 453 947,6 27,4 

3) Droits et Frais administratifs 4 405 738,5 16,8 

4) Amendes et Condamnations 

Pécuniaires 

235 3,8 1,6 

5) Produits Financiers 5 100 646 12,7 

6) Autres Recettes non Fiscales  16 098 3643 22,6 

7) Recettes Exceptionnelles  19 609 1003,9 5,1 

TOTAL 50 100 7 273,5 14,5 

 

SOURCE : DGTCP 
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TABLEAU 7 : POINT DES REALISATIONS MENSUELLES DES RECETTES DE LA DGTCP (EN 

MILLIONS DE FCFA) 

 
DGTCP 2013 

Mois Prévisions du mois Réalisations du 

mois 

Taux (%) 

Janvier 1 886,0 2 257,6 119,7 

Février 2 616,0 3 135,3 119,9 

Mars 2 102,0 1 880,6 89,5 

Total 6 604,0 7 273,5 110,1 

Source : DGTCP 

 

Le tableau ci-dessus permet d’apprécier le niveau d’atteinte des recettes par rapport aux 

prévisions mensuelles. 

 

 

 
 
 

Figure 4 : Evolution des recettes mensuelles de la DGTCP 

 

 

B-  LES RECETTES DU BUDGET DU FNRB 
 

 

Les prévisions de recettes annuelles inscrites au budget du Fonds National des 

Retraites du Bénin au titre de la gestion 2013 sont de 24 221 millions de FCFA 

contre 22 200 millions de FCFA pour la gestion 2012.  

 

Les recettes  du FNRB sont  de deux ordres à savoir les cotisations prélevées sur 

les salaires et les validations de services. Au 31 mars 2013, ces recettes sont 

recouvrées pour un montant de 4 473,2 millions de FCFA, soit 18,5% contre 

21,8% en 2012 pour un montant de 4 830 millions de FCFA. Il en résulte en 2013 

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

JANVIER FEVRIER MARS Total

Prév. du mois

Réal. du mois



Rapport d’exécution au 31 mars 2013 du budget général de l’Etat pour la gestion 2013 Page 24 
 

un écart négatif de réalisation d’un montant de 356,8 millions de FCFA 

correspondant à un taux de régression de 7,4%.  

 

Le niveau de réalisation des recettes du FNRB enregistré au titre du premier 

trimestre 2013  est en retrait par rapport aux 25% attendus. Ce faible taux est dû au 

bas niveau de recouvrement (2,8%) des recettes relatives aux validations des 

services. La contre-performance ainsi notée trouve son origine dans le retard 

observé dans la transmission et la prise en charge des ordres de recettes. Cette 

situation se justifie aussi par les difficultés que connaît la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité Publique dans le recouvrement des ordres de recettes 

dont la partie à retenir ne doit pas dépasser le cinquième (1/5) et le tiers (1/3) des 

droits respectivement des pensionnés et des agents encore actifs. 

 

Le tableau ci-dessous montre les réalisations par grandes masses des recettes du 

FNRB au 31 mars 2013. 

 

TABLEAU 8 : SITUATION DES RECETTES DU FNRB AU 31 MARS 2012 ET AU 31 MARS 2013 
 

                                                                                                             (En millions de FCFA) 

NATURE 

2012 2013 

Ecart de 

réalisation 

Prévision Réalisation à 

fin mars 

Taux 

(en %) 

Prévision Réalisation à 

fin mars 

Taux 

(en %) 

Cotisations       20 868          4 195,5    20,1 22 768      4 432,5    19,5 237 

Validation des 

services         1 332             634,5    47,6 1 453           40,7    2,8 -593,8 

         Total       22 200          4 830,0    21,8 24 221      4 473,2    18,5 -356,8 
 

Source : FNRB 

 

 

C- LES RECETTES DES AUTRES BUDGETS 

 
C-1. LES RECETTES DU FONDS ROUTIER 

 

 

Elles s’élèvent au 31 mars 2013 à 452,7 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de  3 679 millions de FCFA, correspondant à un taux de recouvrement de 

12,3% contre 11,4% en 2012 pour un montant de 417,9 millions de FCFA sur une 

prévision de 3 679 millions de FCFA. On note, à fin mars 2013, une augmentation 
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de recettes d’un montant de 34,8 millions de FCFA correspondant à un taux de 

d’accroissement de 8,3%.  

 

Le point de réalisation des recettes du Fonds Routier se présente comme suit : 

 

TABLEAU 9 : REALISATION DES TAXES SUR PONT ET POSTE DE PEAGE AU 31 MARS  2013  

                                                                                                      (En millions de FCFA)  

 

Prévisions 

2012 

Réalisations 

au  31 mars  

2012 

Taux de 

réalisation 

en % 

Prévisions 

2013 

Réalisations 

au  31 mars  

2013 

Taux de 

réalisation 

en % 

Ecart 

Taxe sur Pont Mono / 

Sazué. 253 42,2 16,7 253 42,2 16,7 0 

Taxe de péage de 

DIHO (Savè) 
500,5 83,4 16,7 500,4 83,4 16,7 0 

Taxes de péage 

d’Ekpè 
1709,3 115,5 6,8 1709,2 231 13,5 115,5 

Taxe de péage 

PREKETE 
100 18,7 18,7 100 16,7 16,7 -2 

Taxe de péage 

AHOZON 
594,8 99,1 16,7 594,7 49,6 8,3 -49,5 

Taxe de péage 

SIRAROU 
403,7 0 0,0 403,7 0 0,0 0 

Taxe de péage 

KPEDEKPO 
68 11,3 16,6 68 18,9 27,8 7,6 

Recettes diverses 50 47,5 95,0 50 10,9 21,8 -36,6 

TOTAL 3 679 417,7 11,4 3 679 452,7 12,3 35 

Source : Fonds Routier 

 
 

C-2. LES RECETTES DE LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT 

 

A fin mars 2013, les recettes de la CAA, constituées essentiellement des prêts 

rétrocédés, sont recouvrées à hauteur de 31 millions de FCFA sur une prévision de 

4 000 millions de FCFA, soit un taux de réalisation de 0,8%. Comparées aux 

recouvrements de 0,1% en 2012, soit un montant de 3,9 millions de FCFA sur une 

prévision annuelle de 4 000 millions de FCFA, les réalisations de recettes propres 

de la CAA ont enregistré en 2013 une hausse de 27,1 millions de FCFA. La 

récurrence de la contre-performance dans le recouvrement des recettes de la CAA 

est en lien avec les difficultés qu’éprouvent la plupart des entreprises débitrices à 

honorer leurs engagements compte tenu de leur situation économique et financière. 
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D- LES RECETTES INTERIEURES EXCEPTIONNELLES 
 

 Les ressources intérieures exceptionnelles inscrites dans la loi de finances, gestion 

2013 sont d’un montant de 60 325 millions de FCFA. En 2012, les prévisions 

annuelles relatives à cette nature de dépenses sont de 65 114 millions de FCFA. Il 

s’en dégage en 2013, une diminution en valeur absolue de 4 789 millions de 

FCFA, représentant un taux de régression de 7,4%.  

 

Au 31 mars 2013, tout comme à fin mars 2012, aucune mobilisation de recettes 

intérieures exceptionnelles n’a été réalisée. 

 

E-  LA MOBILISATION DES RESSOURCES EXTERIEURES 
 
 

Constituées des prêts projets, dons projets, allègements de la dette et aides 

budgétaires, les ressources extérieures sont établies, en prévisions annuelles, à la 

somme de 188 109 millions de FCFA en 2013.  

Au 31 mars 2013, ces ressources ont été mobilisées  à hauteur de 26 611,2 millions 

de FCFA, soit un taux de réalisation de 14,1%. 

 

Par rapport au taux de réalisation de 17,8% obtenu à fin mars 2012 pour un 

montant de 34 320,2 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 193 092 

millions de FCFA, la mobilisation des ressources extérieures à fin mars 2013, a 

connu une baisse de 7 709 millions de FCFA.  Cette contre-performance est liée au 

non décaissement des aides budgétaires qui sont à un niveau nul. 
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TABLEAU 10 : RECAPITULATIF DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES EXTERIEURES A FIN 

MARS 2013  
(En millions de FCFA) 

Nature des 

ressources 
2012 2013 

Ecart de 

réalisation 

Prévisions 
Annuelles 

Mobilisation 
au 31 mars 

Taux (en 
%) 

Prévisions 
Annuelles 

Mobilisation 
au 31 mars 

Taux (%) 

Prêts 53 306         7 369,6    13,8 67 600 15 286,7 22,6 7917,1 

Dons 93 406        6 837,6    7,3 62 300 5 929,4 9,5 -908,2 

Allègement de 

la dette 

(IADM et 

IPPTE) 

25 520        5 567,4    21,8 26 209 5 395,1 20,6 -172,3 

Aides 

budgétaires 
20 800      14 545,6    69,9 32 000 0,0 0,0 -14545,6 

Total    193 032,0             34 320,2    17,8    188 109,0           26 611,2        14,1    -   7 709,0    
 

Source : CAA, CSPEF 

 

F- LES RECETTES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 
 

Les prévisions de recettes au titre des Comptes Spéciaux du Trésor sont chiffrées 

pour l’année 2013 à 29 060 millions de FCFA contre 48 364 millions de FCFA en 

2012. Il ressort de rapprochement, une diminution  des prévisions de recettes des 

CST d’un montant de 19 304 millions de FCFA en 2013. 

 

A fin mars 2013, les réalisations de recettes sont chiffrées à 2 239,2 millions de 

FCFA correspondant à un taux de 7,7 % contre 6,3% à la même période en 2012 

pour un montant de 3 063,6 millions de FCFA. Ce qui laisse apparaître en 2013 

une diminution de recettes de 824,5 millions de FCFA, correspondant à un taux de 

régression de 26,9%. 

 

 

III. LES DEPENSES DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT  

 

 

Globalement, les dépenses du budget général de l’Etat à fin mars 2013 ont été 

engagées pour un montant de  280 519 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 1 044 494 millions de FCFA,  soit un  taux d’engagement de 26,9% 

contre 25,4% en  2012, pour un montant de 257 712,1 millions de FCFA, sur une 
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prévision annuelle de 1 016 549 millions de FCFA. Il se dégage un écart positif de 

22 806,9 millions de FCA correspondant à un taux d’accroissement de 8,8%. 

 

 

A- LES DEPENSES ORDINAIRES 

 

Composées de la dette publique, des dépenses de personnel, des dépenses de 

fonctionnement et des dépenses de transfert, les dépenses ordinaires sont engagées 

pour un montant de 212 723,3 millions de FCFA à fin mars 2013 sur une prévision 

de 681 447 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 31,2%. A fin mars 2012, 

cette nature de dépense avait été engagée à hauteur de 198 642,1 millions de FCFA 

sur une prévision annuelle de 641 119 millions de FCFA, soit un taux d’exécution, 

base engagement, de 31%. Il en résulte en 2013, une augmentation des 

engagements des dépenses ordinaires d’un montant de 14 081,2 millions de FCFA 

correspondant à un taux de 7,1%. 

 

Par composante, la situation des dépenses ordinaires se présente de la manière 

suivante: 

 

A-1- LA DETTE PUBLIQUE   
 
 

D’un montant de 110447 millions de FCFA, les prévisions annuelles de la dette 

publique du Budget Général de l’Etat, gestion 2013 se rapportent à la dette 

extérieure pour un montant de 56 345 millions de FCFA et à la dette intérieure 

pour un montant de 54 102 millions de FCFA. 

  

Au 31 mars 2013, les engagements de dépenses au titre de la dette publique se 

chiffrent à 12 532,9 de FCFA avec 5 681,3 millions de FCFA pour la dette 

intérieure et 6 851,6 millions de FCFA pour la dette extérieure. Ce niveau 

d’engagement correspond à un taux de 11,3%. Comparativement au taux 

d’engagement du service de la dette publique à fin mars 2012, soit 24,4% pour un 

montant de 23 942,6 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 98 310 

millions de FCFA, on note en  2013 une baisse du service assuré de la dette de 

11 409,7 millions de FCFA correspondant à un taux régression de 47,7%.  
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Le profil du service de la dette extérieure assuré au Bénin à fin mars 2013 se 

répartit en principal, intérêt et commission comme l’indique le tableau n°11.  

 

TABLEAU 11 : TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE ASSURE DE LA DETTE EXTERIEURE AU 31 

MARS 2013 

                                            (En millions de FCFA) 

RUBRIQUE PRINCIPAL 

INTERETS ET 

COMMISSIONS SERVICE TOTAL 

Créanciers 

bilatéraux 
1868,3 401,5 2 269,8 

Créanciers 

multilatéraux 
2979,8 1602 4 581,8 

TOTAL       4 848,1                    2 003,5             6 851,6    

 

Source : CAA 

 

A-2- LES DEPENSES DE PERSONNEL 

 
 

Au 31 mars 2013, les engagements de dépenses de personnel s’élèvent à 89 173,1 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 304 113 millions de FCFA, soit un 

taux d’exécution, base engagement, de 29,3%. En 2012, les engagements de 

dépenses de personnel sont chiffrés à fin mars à 75 548,5 millions de FCFA sur 

une prévision annuelle de 287 740 millions de FCFA, soit un taux d’engagement 

de 26,3%. Du rapprochement de ces taux, il ressort à fin mars 2013 une hausse 

d’engagement de dépense de 13 624,6 millions de FCFA correspondant à un taux 

d’accroissement de 18%. Cet accroissement concerne pour l’essentiel les dépenses 

de personnel réparties qui ont été engagées à hauteur de 68 455,5 millions de 

FCFA. 

L’amélioration du niveau d’engagement de cette catégorie de dépenses s’explique 

notamment par la mise en œuvre de la nouvelle procédure de réservation des 

crédits qui a permis d’engager en début d’année la totalité des dépenses de 

personnel des institutions de l’Etat et six mois des dépenses du personnel des 

postes diplomatiques. 
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Le montant admis en paiement se chiffre à 38 951,3 millions de FCFA, 

correspondant à un taux de 12,8% contre 8,5% à fin mars 2012 pour un montant de 

24 441,4 millions de FCFA. 

 

Les Dépenses de Personnel se décomposent en : 

 

-  Dépenses de Personnel Réparties ; 

-  Dépenses de Personnel non Réparties. 

 

A.2.1- Les Dépenses de Personnel Réparties 
 

Elles sont engagées à hauteur de 68 455,5 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 252 940 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 27,1%. Par 

rapport au niveau d’engagement de 26,3% à fin mars 2012 pour un montant de    

60 971,9 millions de FCFA  sur une prévision annuelle 231 596 millions de FCFA. 

Il en ressort en 2013, une hausse des dépenses de personnel réparties d’un montant 

de 7 483,6 millions de FCFA en valeur absolue correspondant à un taux 

d’accroissement de 12,3%. 

Le montant admis en paiement se chiffre à 26 623,8 millions de FCFA, 

correspondant à un taux de 10,5% contre 7,4% à fin mars 2012 pour un montant de 

17 165,4 millions de FCFA. 

 

A.2.2 - Les Dépenses de Personnel non Réparties 
 

Cette catégorie de dépenses est essentiellement constituée des dépenses de 

personnel non réparties d’exercice courant (qui intègrent certaines charges 

salariales du personnel contractuel) et de celles des exercices antérieurs. 

 

A fin mars 2013, les engagements au titre de cette nature de dépense sont de        

20 717,6 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 51 174 millions de 

FCFA, soit un taux d’engagement de 40,5%. A fin mars 2012, ces dépenses ont été 

engagées pour un montant de 14 576,6 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 56 144 millions de FCFA, soit un taux d’engagement de 26%. Il 

apparaît ainsi en 2013 une hausse des dépenses de personnel non réparties de         
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6 141 millions de FCFA, en valeur absolue, correspondant à un taux 

d’accroissement de 42,1%. 

 

Cette situation s’explique par le fait que certaines primes du dernier trimestre 2012 

n’ayant pas été transmises à temps, ont été engagées sur les crédits de la gestion 

2013.  

 

Le montant admis en paiement se chiffre à 12 327,4 millions de FCFA, 

correspondant à un taux de 24,1% contre 13% à fin mars 2012 pour un montant de 

7 276 millions de FCFA. 

 

 

A-3- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Sur une prévision annuelle de 107 893 millions de FCFA, les dépenses de 

fonctionnement engagées au 31 mars 2013 se chiffrent à 48 606 millions de FCFA 

correspondant à un taux d’exécution, base engagement, de 45,1%. A la même 

période en 2012, ce taux était de 34,5% pour un montant de 38 467,2 millions de 

FCFA sur une prévision annuelle de 111 546 millions de FCFA. Il en ressort en 

2013, une hausse des dépenses de fonctionnement en valeur absolue de 10 138,8 

millions de FCFA correspondant à un taux d’accroissement de 26,4%.   

 

Le montant admis en paiement, au titre des dépenses de fonctionnement, se chiffre 

à 30 937,6 millions de FCFA, soit un taux d’admission en  paiement de 28,7% 

contre 20,9% à fin mars 2012 pour un montant de 23 366,7 millions de FCFA. 

  

Ces dépenses comprennent : 

-  les Achats de Biens et Services ; 

-  les Acquisitions et Grosses Réparations de Matériel et Mobilier. 

 

A.3.1- Les Achats de Biens et Services 

 

Au 31 mars 2013, les dépenses relatives aux Achats de Biens et Services sont 

engagées à concurrence de 43 391,8 millions de FCFA sur une prévision annuelle 

de 90 406 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 48%.  
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A la même période en  2012, ce taux était de 35% pour un montant de 31 712,3 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 90 625 millions de FCFA. Il 

apparaît ainsi en 2013 une augmentation des engagements de dépenses au titre des 

achats de biens et services de 11 679,5 millions de FCFA, en valeur absolue,  

correspondant à un taux d’accroissement de 36,8%. 

 

Ce fort taux d’engagement sur cette rubrique se justifie par le montant élevé des 

dépenses engagées au titre des dépenses sociales prioritaires pour le premier 

trimestre. 

 

Le montant admis en paiement, concernant les « Achats de biens et services » est 

de 29 406,6 millions de FCFA, correspondant à un  taux de 32,5%. A fin mars 

2012, ce taux était de 22,7% pour un montant de 20 551,7 millions de FCFA. 

 

A.3.2 - Les Acquisitions et Grosses Réparations de Matériel et Mobilier 
 

Les dépenses relatives à cette rubrique ont été engagées à hauteur de 5 214,2 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 17 487 millions de FCFA 

correspondant à un taux d’exécution de 29,8%. A fin mars 2012, ce taux était de 

32,3% pour un montant de 6 754,9 millions de FCFA sur une prévision annuelle de      

20 921 millions de FCFA. Il s’en dégage, en 2012, une diminution des 

engagements des dépenses liées aux « Acquisitions et Grosses Répartitions de 

Matériel et Mobilier » de  1 540,7 millions de FCFA, en valeur absolue. 

 

Le montant admis en paiement s’élève à 1 531 millions de FCFA, soit un taux de 

8,8 % contre 13,5%  à la même période en 2012 pour un montant de 2 815 millions 

de FCFA. 

 

A-4- LES DEPENSES DE TRANSFERT 
 

Les Dépenses de Transfert, au 31 mars 2013, sont engagées à hauteur de 62 411,3 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 158 994 millions de FCFA,  soit 

un taux de 39,3%. A fin mars 2012, ce taux était de 42,3% pour un montant engagé 
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de 60 683,8 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 143 523 millions de 

FCFA. Il s’en dégage, en 2013, une augmentation de dépenses en valeur absolue 

de 1 727,5 millions de FCFA correspondant à un taux d’accroissement de 2,8%. 

 

Le montant admis en paiement, s’agissant des dépenses de transfert, s’élève à       

50 270,6 millions de FCFA, soit un taux d’admission en paiement de 31,6% en  

2013 contre 33,9 % à fin mars 2012 pour un montant de 48 613,5 millions de 

FCFA.  

 

Ces dépenses sont composées : 

 

-  des subventions d’exploitation ;  

-  des transferts courants. 

 

 

A-4-1- Les Subventions d’Exploitation  
 

Elles enregistrent à fin mars 2013, un niveau d’engagement de  36 104,5 millions 

de FCFA sur une prévision de 66 796 millions de FCFA, soit un taux 

d’engagement de 54,1%. A la même période en 2012, ce taux était de 55,7% pour 

un montant de 34 542,1 millions de FCFA, sur une prévision annuelle de  62 051  

millions de FCFA. Il s’en dégage, en 2013, une augmentation de dépenses, en 

valeur absolue de 1 562,4 millions de FCFA correspondant à un taux 

d’accroissement de 4,5%. 

 

Le montant admis en paiement s’élève à 30 894,4 millions de FCFA, 

correspondant à un taux de 46,3% contre 50,1% pour  un montant de 31 056,8 

millions de FCFA à fin mars 2012. 

 

A-4-2- Les Transferts Courants 
 

S’agissant des Transferts Courants, le niveau d’engagement au 31 mars 2013 

s’établit à 26 306,8 millions de FCFA sur une prévision de 92 198 millions de 

FCFA, soit un taux d’engagement de 28,5%. A la même période en 2012, ce taux 

était de 32,1% pour un montant de 26 141,7 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 81 472 millions de FCFA. Il apparaît en 2013, une augmentation de 
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dépenses, en valeur absolue, de 165,1 millions de FCFA correspondant à un taux 

d’accroissement de 0,6%. 

 

Le montant admis en paiement s’élève à 19 376,1 millions de FCFA correspondant 

à un taux de 21% contre 21,5% à fin mars 2012 pour un montant de 17 556,7 

millions de FCFA.  

 

B- LES DEPENSES EN CAPITAL  
 

Les prévisions annuelles des dépenses en capital inscrites au budget général de 

l’Etat pour la gestion 2013 se chiffrent à 272 900 millions de FCFA dont 143 000 

millions de FCFA sur ressources intérieures et 129 900 millions de FCFA sur 

ressources extérieures. En 2012, les prévisions de dépenses en capital étaient de   

272 363 millions de FCFA dont 125 591 millions de FCFA sur ressources 

intérieures et 146 772 millions de FCFA sur ressources extérieures. Il en résulte 

qu’en 2013 les dépenses en capital ont connu une hausse prévisionnelle de 537 

millions de FCFA correspondant à un taux d’accroissement de 0,2%.  

 

Les Dépenses en Capital engagées, à fin mars 2013, se chiffrent à un montant total 

de 49 165,4 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 272 900 millions de 

FCFA, soit un taux d’engagement de 18%. A fin mars 2012, le montant engagé 

s’élevait à 38 852,8 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 272 363 

millions de FCFA, soit un taux d’engagement de 14,3%.  

 

Le rapprochement des deux situations fait apparaître en 2013, une hausse des 

dépenses engagées en valeur absolue de 10 312,6 millions de FCFA correspondant 

à un taux d’accroissement de 26,5%. 

 

Ce résultat est obtenu malgré certaines difficultés à savoir: 

 

- la lenteur dans le traitement et le payement des décomptes ; 

- la faible capacité technique des Unités de Gestion des Projets et de certaines 

Directions de la Programmation et de la Prospective dans le domaine du 

suivi et de l’évaluation ; 
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- la non maîtrise des procédures d’exécution des dépenses publiques et de 

passation des marchés par certains gestionnaires de crédits ; 

- la validation tardive par certain ministère de leur plan de travail annuel. 

 

Le montant admis en paiement des dépenses en capital à fin mars 2013 est de 

18 315,2 millions de FCFA correspondant à un taux de 6,7%  contre 6,8% à fin 

mars 2012 pour un montant de 18 555,9 millions de FCFA.  

 

B-1- LES DEPENSES EN CAPITAL FINANCEES SUR RESSOURCES 

INTERIEURES 

 

Sur une prévision de 143 000 millions de FCFA, le montant engagé de cette 

catégorie de dépenses d’investissement, au 31 mars 2013, se chiffre à 32 923 

millions de FCFA correspondant à un taux  de 23% contre 23,5%  à fin mars 2012 

pour un montant de 29 516 millions de FCFA sur une prévision annuelle de       

125 591 millions de FCFA. 

 

Le montant admis en paiement est de 17 378,3 millions de FCFA correspondant à 

un taux de 12,2%  contre 14,6% à fin mars 2012, pour un montant de 18 344,4 

millions de FCFA.   

 

 

B-2- LES DEPENSES EN CAPITAL FINANCEES SUR RESSOURCES 

EXTERIEURES 
 

Les dépenses d’investissement engagées sur les ressources extérieures sont de     

16 242 millions de FCFA au 31 mars 2013. Par rapport à la dotation totale annuelle  

de 129 900 millions de FCFA affectée à cette catégorie de dépenses, le taux 

d’engagement est de 12,5%. A fin mars 2012, le taux d’engagement des dépenses 

d’investissement sur ressources extérieures est de 6,4%, pour un montant de 

9 336,7 millions de FCFA, sur une prévision annuelle de 146 772 millions de 

FCFA. 
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C- LES DEPENSES DU FONDS NATIONAL DES RETRAITES DU 

BENIN (FNRB) 
 

 

Sur une prévision annuelle de 44 500 millions de FCFA, les engagements de 

dépenses du FNRB s’élèvent, au 31 mars 2013, à 12 005,8 millions de FCFA, soit 

un taux d’exécution de 27%. A la même période en 2012, le taux d’engagement 

des dépenses du FNRB est ressorti à 26,9 % pour un montant de 10 971,6 millions 

de FCFA sur une prévision de 40 800 millions de FCFA. 

 

 Ce niveau d’engagement de dépenses est dû non seulement à la masse de départ à 

la retraite des Agents Permanents de l’Etat des échéances d’octobre 2012 et janvier 

2013 et dont les droits à pensions sont liquidés et payés au cours du 1er trimestre 

2013 du fait de l’impossibilité pour le trésor de liquider les paiements à temps mais 

aussi à la prise en compte de la revalorisation de 5% des pensions pour une partie 

des bénéficiaires.  

 

D- LES DEPENSES DES AUTRES BUDGETS 

 
 

D-1. LES DEPENSES DU FONDS ROUTIER (FR) 

 

Au 31 mars 2013, le montant total des engagements de dépenses du Fonds Routier 

est de 314,4 millions de FCFA sur une prévision de 9 000 millions de FCFA, soit 

un taux d’exécution, base engagement, de 3,5% contre 17,2% obtenu à la même 

période  en 2012 pour un montant de 1551,8 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de  9 000 millions de FCFA. 

 

Le montant admis en paiement se chiffre à 173,6 millions de FCFA pour un taux 

de 1,9%. A fin mars 2012, ce taux était de 1,5% correspondant à un montant de        

133 millions de FCFA. 

 

D-2. LES DEPENSES DE LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT 
 

A fin mars 2013, le montant total des engagements effectués, au titre des dépenses 

de fonctionnement de la Caisse Autonome d’Amortissement, s’élèvent à 471,8 
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millions de FCFA sur une prévision annuelle de 2 000 millions de FCFA, soit un 

taux d’exécution de 23,6% contre 18,8% à la même période en 2012,  pour un 

montant de 357,5 millions de FCFA sur une prévision de 1 900 millions de FCFA. 

 

 

E- LES DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 
 

Les prévisions annuelles de dépenses au titre des Comptes Spéciaux du Trésor sont 

chiffrées, pour l’année 2013, à 34 647 millions de FCFA contre 51 367 millions de 

FCFA en 2011, soit une diminution de 16 720 millions de FCFA qui correspond à 

un taux de régression de 32,6%. 

 

A fin mars 2013, les dépenses exécutées sur les CST sont chiffrées à 5 838,3 

millions de FCFA correspondant à un taux de 16,9% contre 14,3%  à fin mars 

2012 pour un montant de 7 336,3 millions de FCFA. Ce qui laisse apparaître en 

2013 une baisse de 1 498 millions de FCFA en valeur absolue. 

 

 

IV. ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES 

DEPENSES PRIORITAIRES 
 

Les dépenses qualifiées de prioritaires au titre de la gestion 2013 sont de 136 000 

millions de FCFA. Réparties entre onze (11) ministères, elles ont été exécutées à 

fin mars 2013 pour un montant de 60 969 millions de FCFA, sur une prévision 

trimestrielle de 50 000 millions de FCFA, soit un taux d’engagement de 121,9%. 

Le montant admis en paiement pour cette catégorie de dépenses s’élève à fin mars 

2013 à un montant de 51 340,1 millions de FCFA correspondant à un taux de 

102,7%. Le niveau d’admission en paiement de 51 340,1 millions de FCFA est au-

dessus de celui retenu dans le programme avec le Fonds Monétaire International 

pour le premier trimestre 2013 qui est de 50 000 millions de FCFA. 
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Certains ministères dont ceux en charge de l’Energie et de la Jeunesse n’ont pas pu 

atteindre les objectifs fixés en ce qui concerne le montant, base ordonnancement, 

des dépenses sociales prioritaires à fin mars 2013. 

 

Par secteur, le point d’engagement des dépenses sociales prioritaires se présente 

comme décrit dans le tableau ci-dessous.  



 

 

TABLEAU 12 : POINT D'EXECUTION DES DEPENSES SOCIALES PRIORITAIRES DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT A FIN MARS 2013 (EN MILLIONS DE FRANCS CFA) 
  

  PREVISIONS 

1er 

TRIMESTRE 

ENGAGEMENT 
TAUX 

(%) 
ORDONNANCEMENT 

TAUX 

(%) 
OBSERVATIONS 

26 MJLDH 591,9               750,7 126,1 578 ,4 
97,7 

Excellente consommation de façon générale au niveau de 
tous les programmes. 

36 M.S 9 800,9 12 881,1 131,4 10 731,8 
109,5 

Bonne consommation de façon générale au niveau de tous 
les Programmes.  

37 MERPMEDER 2 857,3 1 222,4 42,8 246,1 
8,6 

 consommation acceptable de façon générale au niveau de 
tous les Programmes.  

38 MCAAT 75,5 89,5 118,5 70,7 

93,6 

Presque tous les programmes peinent à démarrer. Ce qui 
justifie la faible consommation dont le taux ressort pour la 

plupart nul.  

39 MAEP 10 700,7 11 192,4 104,6 10 705,9 
100,0 

Bonne consommation de façon générale au niveau de tous 
les Programmes dont le taux est compris entre 46 et 100% 

40 MJLS 787,7 199,4 25,3 187,7 
23,8 

consommation acceptable au niveau de tous les 
Programmes   

41 MFASSNPTA 469,8 529,8 112,8 414,0 
88,1 

Ce taux est justifié entre autres par une bonne 
consommation au niveau de tous les Programmes (taux 

compris entre 2 et 100%)    

44 MESRS 5 469,6 8 775,8 160,4 7 748,3 
141,7 

Bonne consommation de façon générale au niveau de tous 
les programmes.   

49 MMEJF 2 938,0 5 118,7 174,2 5 023,9 
171,0 

Ce taux est justifié par une très bonne consommation au 
niveau de tous les Programmes    

62 MEMP 12 924,7 17 194,4 133,0 13 328,9 
103,1 

Bonne consommation de façon générale au nivaux de toux 
les programmes 

63 MESFTPRIJ 3 385,4 3 014,8 45,4 2 304,4 
68,1 

Bonne consommation de façon générale au niveau de tous 
les Programmes  

  
TOTAL 50 001,5 60 969,0 121,9 51 340,1 102,7   

SOURCE : SIGFIP AU 17/04/2013 
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CONCLUSION 

 

Les Régies financières ont atteint les objectifs qui leur sont assignés au 31 mars 

2013. Le point cumulé de leur réalisation de recettes donne un gain de performance 

de 3% par rapport aux objectifs FMI. 

Cependant, il est à souligner que comparativement aux réalisations de 2012, on 

note un taux de régression de 21,5%. Cette situation s’explique par un 

encaissement en 2012 d’une recette exceptionnelle de 35 000 millions de francs 

CFA provenant de la concession des licences 3G de l’opérateur SPACETEL MTN. 

 

Quant aux dépenses, elles ont connu un taux d’engagement de 26,9% au 31 mars 

2013. A la même période en 2012, ce taux était de 25,4 %. Il en résulte une 

progression de 8,8% dans l’exécution des dépenses publiques en 2013 en lien avec 

le niveau élevé des dépenses de personnel et de transfert.  


