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INTRODUCTION  

Le projet de budget gestion 2019 de la Commission 

Electorale Nationale Autonome, a été présenté à la Commission 

des Finances et des Echanges et à celle du Plan, de l’Equipement 

et de la Production, par le Président de la CENA, le mardi 27 

novembre 2018, à l'Hémicycle au Palais des Gouverneurs à Porto-

Novo. 

Le présent rapport s’articule autour des points suivants : 

I. Présentation de l’Institution ; 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et 

leur évolution par rapport à 2018 ; 

III. Consommation des crédits et difficultés majeures 

rencontrées dans l’exécution du budget à fin 

septembre 2018 ; 

IV. Présentation des projets gérés par l’Institution ; 

V. Mise en œuvre des recommandations ; 

VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. Recommandations Nouvelles. 
 

I- PRESENTATION DE L’INSTITUTION 

Créée par la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code 
Electoral en République du Bénin, la CENA est une structure 
administrative permanente et autonome chargée de la gestion des 
élections en République du Bénin. 

 
Elle a pour missions, entre autres :  

  la préparation, l’organisation, le déroulement, la supervision 

des opérations de vote et la centralisation des résultats ; 
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 l’organisation et la supervision des opérations  référendaires 

et électorales ; 
 l’élaboration des documents, actes et procédures devant, 

d’une part assurer la régularité, la sécurité, la transparence 

des scrutins et d’autre part, garantir aux électeurs ainsi 

qu’aux candidats, le libre exercice de leur  droit ; 

 la formation des agents  électoraux ; 

 la publication des grandes tendances des résultats 

provisoires ; 

 etc… 

En tant que structure autonome et permanente, la CENA assure le 

fonctionnement régulier de ses services. Dans ce cadre, elle élabore et 

gère son budget de fonctionnement, ainsi que le budget de 

l’organisation des consultations  électorales et  référendaires. 

II- TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 0 0 0 0,00% 

Dépenses de Fonctionnement 1 000 000 800 000 -200 000 -20,00% 
I DEPENSES ORDINAIRES 1 000 000 800 000 -200 000 -20,00% 

Financement Intérieur 0 0 0 0,00% 

Financement Extérieur 0 0 0 0,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 0 0 0 0,00% 

TOTAL GENERAL (I + II) 1 000 000 800 000 -200 000 -20,00% 
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Il ressort de ce tableau que les prévisions budgétaires de 

l’année  2019 s’élèvent à un montant de huit cent millions 

(800 000 000) de francs CFA  contre un milliard (1 000 000 000) de 

francs CFA en 2018, soit une baisse de deux cent millions 

(200 000 000) de francs CFA, correspondant à un taux de 

régression de 20%. 
 

III- CONSOMMATION DES CREDITS ET DIFFICULTES MAJEURES 

RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET AU 30 SEPTEMBRE 2018. 

Le budget de la Commission Electorale Nationale Autonome 

(CENA) au titre de la gestion 2018 s’élève à la somme de un Milliard 

(1.000.000.000) de FCFA, décomposé comme suit (voir tableau ci-

après): 

Tableau n0 1 : Budget de la CENA exercice 2018. 

N° 
d’ordre 

Libellés Montants (Fcfa) % du total 

1 Dépenses de personnel 611 687 000 61,12% 

2 Achats de biens & services 312 473 000 31,25% 

3 Dépenses de transfert 60 000 000 6,00% 

4 BESA 15 840 000 1,58% 

Total du budget 1 000 000 000 100% 

Source : Direction des affaires financières, CENA, 2018 

Au 30 septembre 2018, le niveau d’exécution de ces quatre 

grandes rubriques se présente  comme suit :  

1- sur le montant  prévisionnel  des  dépenses du personnel, il a été  
exécuté sur la base des engagements au 30 septembre 2018, la 
somme de quatre cent soixante cinq millions six cent soixante 
onze mille neuf cent quatre vingt sept (465.671.987) FCFA, soit  un 
taux d’exécution de 76,13% ; 
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2- les dépenses  d’achats de Biens et Services divers  sont exécutées 

à la même date, à la somme de cent quatre vingt trois millions six 
cent quatre vingt deux mille huit cent quarante trois (183.682.843) 
FCFA, correspondant  à un taux d’exécution de 58,78%. 
 

3- les dépenses de transferts  à la même date, ont été exécutées à 
la somme de dix huit millions neuf cent vingt huit mille huit cent 
soixante quatre (18.928.864) FCFA et équivalent à un taux de 
d’exécution de 31,55%. 
 

4- rien n’a  été  exécuté à cette date  sur la rubrique BESA. 

Globalement, le budget de fonctionnement  de la CENA est 

exécuté, au 30 septembre 2018, à la somme de six cent soixante huit 

millions deux cent quatre vingt trois mille six cent quatre vingt quatorze 

(668.283.694) FCFA, soit un taux d’exécution de 66,83%. 

Les faibles taux de consommation s’expliquent par la non 

disponibilité des crédits. 

IV-MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU BUDGET 

2018 DE LA CENA 

Lors de la présentation à l’Assemblée Nationale, du projet 

de budget de la CENA pour la gestion 2018, les députés avaient 

formulé des recommandations qui se présentent comme suit : 

1. faire le point du personnel de la CENA en précisant la 

qualification des agents. 

La CENA a dressé la liste exhaustive du personnel par 

catégorie en précisant les qualifications et les postes occupés 

qu’elle a transmise au Ministre de l’Economie et des Finances.  
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2. le bilan de l’organisation des dernières élections 

A l’issue des élections, la CENA a élaboré et déposé son 

rapport général dans lequel sont mentionnées en son chapitre 3, 

les forces et les difficultés relatives à l’organisation de ces 

élections.  

Par ailleurs, elle a organisé en collaboration avec le PNUD, 

à l’issue des élections présidentielles, un atelier d’évaluation du 

code électoral. Cet atelier qui a regroupé en dehors des membres 

et cadres techniques de la CENA, les représentants du PNUD, ceux 

des Institutions impliquées dans l’organisation des élections et les 

représentants de la société civile, a permis de faire le bilan. 

3. Les difficultés liées à l’application du code électoral 

La CENA a organisé, après les trois dernières élections, un 

atelier d’évaluation du code, ledit atelier qui a regroupé les 

membres et les cadres techniques de la CENA, les représentants 

de toutes les institutions impliquées dans l’organisation des 

élections, les représentants des PTF ainsi que la société civile, a 

recensé les innovations et acquis du code électoral, fait ressortir 

toutes les faiblesses et difficultés de mise en œuvre de ce code et 

faire des propositions d’amélioration et d’amendement. 

4. La dotation de la CENA d’un plan stratégique 

Dans ce cadre, la CENA a sollicité l’appui du programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD). 
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Elle a élaboré les Termes de Référence relatifs à l’élaboration de 

son Plan Stratégique. L’objectif poursuivi est de définir une vision 

pouvant permettre son développement à long terme. Ce travail 

est actuellement en cours. 

   V-PREOCCUPATIONS DES DEPUTES. 

Au cours des débats, les principales préoccupations des 

députés ont porté sur : 

1. les raisons qui justifient la revue à la baisse du budget de la 

CENA à la veille des élections législatives ; 

2. la problématique d’une budgétisation pluriannuelle des 

crédits alloués aux élections ; 

3. la gestion énergétique à la CENA et les mesures envisagées 

pour combler le déficit énergétique en période électorale ; 

4. le manque de dynamisme de la CENA face aux multiples 

défis à relever ; 

5. la nécessité de doter la CENA d’équipements adéquats lui 

permettant de jouer convenablement son rôle ; 

6. les dispositions prises pour la construction du siège de la 

CENA ; 

7. la mission de l’inspection générale des finances à la CENA 

et les clarifications sur les dernières conclusions du contrôle 

effectué ;  

8. les dispositions prises, en lien avec la SBEE, pour transcender 

les difficultés liées aux cartes de prépaiement de l’énergie 

électrique ; 

9. les dispositions prises pour sécuriser les listes de candidature 

contre toute suspicion de fraude après leur dépôt. 
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A toutes ces préoccupations, le Président de la CENA a apporté 

des éléments de réponse. 
 

VI-  RECOMMANDATIONS NOUVELLES  

Les députés membres de la commission budgétaire ont 

formulé les recommandations ci-après : 

1. doter la CENA d’équipements adéquats, lui permettant 

de jouer convenablement son rôle ; 

2. négocier avec la SBEE, la constitution d’une caution, 
dans le cadre de la consommation de l’énergie 
électrique ; 

3. établir, à l’occasion de chaque budget, un budget 
annexe pour les investissements à moyen et long 
terme ; 

4. procéder à une reddition des comptes à l’issue de 
chaque élection. 
 

                                       CONCLUSION 

La Commission des Finances et des Echanges et la 

Commission du Plan, de l’Equipement et de la Production, après 

avoir pris connaissance du rapport et l’avoir amendé, l’ont 

adopté et le soumettent à la plénière pour décision. 

                                                Fait à Porto-Novo, le 27 novembre 2018              

                                            Le Rapporteur Spécial, 

 

                                                  Yarou  SINATOKO 
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