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   INTRODUCTION   
 

Dans le cadre de l’examen du budget de l’Etat, gestion 2019, la 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a, 
le vendredi 23 novembre 2018, présenté devant la Commission des 
finances et des échanges et celle du plan, de l’équipement et de la 
production, le budget de son département ministériel.  

Le présent rapport qui rend compte des travaux, s’articule 
autour des points suivants : 

I. Présentation du Ministère ;  
II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à 2018 ;  
III. Consommation des crédits 2018 et difficultés majeures 

rencontrées ;  
IV. Présentation des projets gérés par le Ministère ; 
V. Mise en œuvre des recommandations ; 
VI. Préoccupations exprimées par les députés ;  
VII. Recommandations nouvelles. 

 
I -  PRESENTATION DU MINISTERE  

 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (MESRS) a pour mission, la conception, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation de la politique de l’Etat en matière d’enseignement supérieur, 
de recherche scientifique et d’innovation, conformément aux conventions 
internationales, lois et règlements en vigueur en République du Bénin.  

 
Le domaine de compétence  du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique couvre l’ensemble des activités 
d’éducation et de formation dans l’enseignement supérieur d’une part, de 
recherche scientifique et de l’innovation technologique d’autre part. 
 
A ce titre, relèvent de ses attributions : 
 

• la détermination et la mise en œuvre des objectifs de formation, de 
recherche et d’assurance qualité des filières, du contenu des 
programmes d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et 
d’innovation ; 

• le développement de la recherche pédagogique et des méthodes 
d’enseignement et d’animation visant à créer des pôles d’innovation 
et d’excellence de l’enseignement et de la formation ; 

• la recherche de financement, public ou privé, et la priorisation des 
investissements pour la recherche fondamentale et appliquée ; 
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• la définition d’une politique de modernisation et d’innovation des 
infrastructures d’enseignement et d’accueil des étudiants et 
chercheurs ; 

• l’établissement, la rationalisation et la mise en œuvre de la carte 
universitaire pour l’égalité des chances d’accès à la formation ; 

•  la détermination des conditions d’accès et de progression dans les 
différentes filières, de la nature des diplômes et des conditions de leur 
délivrance ; 

• la détermination des modalités d’évaluation des connaissances, des 
acquis et des compétences des apprenants, en liaison avec des 
objectifs de formation et des programmes d’enseignements ; 

•  la détermination des conditions d’attribution et de suspension des 
bourses d’études et celles des programmes d’échanges universitaires ; 

• la définition des normes et la planification de la formation initiale et 
continue des enseignants et chercheurs ; 

• la détermination des conditions de recrutement, de formation, 
d’affectation et de promotion du personnel administratif, technique et 
de service. 

La vision du sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique se décline comme suit : "Le Bénin dispose à l’horizon 2025, d’un 
sous-secteur d’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique qui 
fournit des ressources humaines qualifiées et des résultats de recherches 
adaptés à la résolution des problèmes de développement national". 

L’organisation du travail au MESRS s’effectue à travers les 
structures ci-après : 

- le Cabinet du Ministre ; 
- les structures rattachées au Ministre ; 
- le Secrétariat Général du Ministère qui comprend : 

 trois (03) Directions centrales ; 
  deux (02) Directions générales et assimilées ; 
  quatre (04) Directions techniques ; 
 des Directions techniques rattachées à la DGES ; 
 des Directions techniques rattachées à la DNRST ; 
 des Organismes et établissements publics sous tutelle ; 
 des Organes consultatifs et organes délibératifs. 

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 
EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

En 2019, les prévisions budgétaires du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique s’élèvent à 
soixante milliards neuf cent soixante quatorze millions sept cent 
cinquante quatre mille (60 974 754 000) francs CFAcontre  quatre vingt 
cinq milliards neuf cent quatre vingt deux millions sept cent soixante 
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seize mille(85 982 776 000)francs CFAen 2018, soit une baisse 
remarquable devingt cinq milliards huit millions vingt deux mille  
(25 008 022 000) francs CFA, correspondant à un taux de  29,08%. 

Le tableau récapitulatif ci-après présente l’évolution synoptique 
des crédits ouverts en 2019 par rapport à 2018: 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 24 284 776 26 527 010 2 242 234 9,23% 
Dépenses de Fonctionnement 26 198 000 26 198 000 0 0,00% 

I DEPENSES ORDINAIRES 50 482 776 52 725 010 2 242 234 4,44% 

Financement Intérieur 32 000 000 4 000 000 -28 000 000 -87,50% 

Financement Extérieur 3 500 000 4 249 744 749 744 21,42% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 35 500 000 8 249 744 -27 250 256 -76,76% 

TOTAL GENERAL (I + II) 85 982 776 60 974 754 -25 008 022 -29,08% 
Source DGB 

 

 
 

 
III. CONSOMMATION DES CREDITS ET DIFFICULTES MAJEURES 

RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET A FIN SEPTEMBRE 2018 

Conformément à la Loi des Finances, la dotation pour le MESRS 
pour l’exercice 2018 est de 85 982 776 000 FCFA. Au 30 septembre 2018, 
le niveau d’exécution du budget s’établit comme suit: 

 49,09% pour les engagements contre 70,66% en 2017 ; 

 41,27% pour les ordonnancements contre 66,65% en 2017.  

• Les difficultés rencontrées dans l’exécution du budget 2018 sont 
relatives :  

 aux mesures de régulation prolongées du SIGFiP;  

 à la lourdeur dans les procédures de passation des marchés 
publics; 
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 à la mise en place de l’Agence de Construction des 
Infrastructures du Secteur de l’Education (ACISE);  

 à la mise en vigueur en pleine année budgétaire de la nouvelle 
loi sur la passation des marchés publics sans la mise en place des 
différents organes de gestion;  

  au retard accusé dans l’obtention des avis de non objection des 
bailleurs;  

 à l’insuffisance de ressources humaines qualifiées;  

 au retard dans la mise en place des outils de gestion 2018, ce qui 
n’a pas permis la signature à temps, des fiches de financement;  

 au chargement insuffisant pour les engagements au niveau des 
PIP en vue de la signature des contrats.  

IV. PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR LE MINISTERE 

Pour le compte de la gestion 2018, le Ministère a bénéficié d’une 
dotation globale de 35 500 000 000 FCFA contre 34 282 200 000 FCFA en 2017 
pour la mise en œuvre des projets contenus dans son portefeuille actif. 

Au 30 septembre 2018, le niveau d’exécution de chaque projet se 
présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Intitulé des projets Dotation Localisation 
Taux 

d’exécution 
Physique au 
30/09/2018 

(%)  

Taux d’exécution 
financière base 

ordonnancement 
30/09/2018 

 (%) 

 1 Projet de Construction et d’Equipement des 
Infrastructures Administratives et Pédagogiques 1 100 000 Territoire 

national 25 12,40 

2 Projet de Construction et d’Equipement de 
Nouveaux Centres Universitaires 2 100 000 Territoire 

national 41 17,88 

 3 Projet Création et Investissement dans les filières 
cibles techniques et professionnelles 1 500 000 Territoire 

national 16 1,68 

4 Projet de construction du centre d'excellence en 
Afrique en sciences mathématiques et application 500 000 Dangbo  

(Ouémé) 
90  82,92 

5 Projet de Renforcement des Infrastructures Sociales 1 700 000 Territoire 
national 30 11,86 

 6 Programme spécial de couverture des besoins en 
infrastructures et équipements des UNB 2 500 000 Territoire 

national 06 0,12 

7  Projet Sèmè City  17 000 000   ND  ND  

 Total   31,80 18,73 

6 
 



V. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FAITES AU MESRS PAR LA 
REPRESENTATION NATIONALE A L’OCCASION DE L’ADOPTION DES PRECEDENTS 

BUDGETS 
La mise en œuvre des recommandations formulées en 2018 se présente 
comme suit :  
 

1- Prendre des mesures appropriées pour apprécier le contenu des 
filières pour lesquelles  des bourses étrangères sont mises à la 
disposition du Bénin pour remédier aux formations qui n’apportent 
aucune valeur ajoutée 

 
Réponse :  
Le choix des filières de bourses étrangères est fait désormais par le 
MESRS en fonction des filières prioritaires retenues par le PAG. Ces filières 
concernent les sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, 
tourisme et hôtellerie, numérique et médecine vétérinaire.  
 
2. Accélérer le processus de finalisation des textes relatifs à la liberté sur 

les campus 
Réponse :  
Le décret N° 2017. 485 du 2 octobre 2017 fixant les modalités de 
collaboration des organisations estudiantines avec l’État et les autorités 
des universités publiques en République du Bénin est pris. De plus, 
l’élection des organisations estudiantines les plus représentatives est 
faite dans les quatre universités publiques.  
 

3. Prendre des mesures pour apporter aux EPES des appuis 
substantiels 

 
Le Gouvernement est conscient de l’apport des EPES à la formation de 
l’élite béninoise. Mais, avant d’apporter tout appui aux EPES, il urge 
d’assainir le secteur. Et c’est ce à quoi le cabinet du MESRS s’attèle 
depuis 2016 pour donner la chance aux établissements privés capables 
d’offrir aux populations un enseignement de qualité. La session du 
CCNES du 10 octobre 2018 a permis d’identifier les établissements 
agréés, ceux qui seront fermés et ceux qui vont ouvrir à partir de la 
rentrée 2018-2019. 
 

4. Prendre des mesures pour rendre disponible à temps le PTA 
pour éviter le retard dans l’exécution 

Réponse :  
Le projet de PTA du MESRS est rendu disponible à temps chaque 
année. Le facteur extérieur qui gèle la mise en œuvre du PTA reste la 
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validation par l’Unité Présidentielle de Suivi (UPS) et le Bureau d’Analyse 
et d’Investigation (BAI) qui sont des structures techniques de la 
Présidence de la République.  
 

5. Prendre des dispositions pour délocaliser l’ENEAM qui depuis 
plusieurs années est logée au sein du marché de Gbégamey 

Réponse  
Le site devant abriter l’annexe de l’ENEAM est identifié à Sèmè-Kpodji. 
La pose de la première pierre pour le démarrage effectif de la 
construction est faite déjà en présence du Maire de la commune et 
des responsables de l’université (Directrice de l’ENEAM  et Recteur de 
l’UAC).  
 

6. Prendre des dispositions appropriées pour interdire la formation 
dans les filières de l’ENAM 

Réponse :  
Au titre des réformes, le Gouvernement ayant été interpellé par 
l’Assemblée Nationale que les établissements privés offrent des 
formations relevant du domaine régalien de l’État notamment les 
formations relevant de l’Ecole Nationale d’Administration et de 
Magistrature (ENAM) a décidé de mettre en place une commission 
spéciale pour réfléchir sur la préoccupation. Cette  commission est 
opérationnelle depuis mars 2018.  
 
       VI - PREOCCUPATIONS EXPRIMEES PAR LES DEPUTES  

Les députés ont manifesté un intérêt tout particulier à l’exposé 
du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
à travers les préoccupations qu’ils ont exprimées et qui portent sur :  

1. les mesures d’accompagnement de la politique de création des 

universités ; 

2. les raisons qui justifient le faible taux de consommation des crédits 

alloués en 2018 à ce département ministériel ; 

3. l’effectivité de la mise en œuvre du projet de construction de la 

faculté des sciences économiques et de gestion à Ouidah, malgré 

sa non budgétisation en 2019 ; 

4. la nécessité de tenir compte des étudiants des établissements privés 

dans l’attribution des bourses et secours universitaires ; 
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5. le niveau d’évolution du projet de loi sur le financement de la 

recherche agricole ; 

6. la construction et l’équipement du centre universitaire de Dassa-

Zoumè ; 

7. les raisons qui justifient la création des universités sans personnel ni 

infrastructures ; 

8. les raisons qui ont concouru à la non délivrance de l’agrément au 

projet CERCO ; 

9. les raisons qui justifient la prise de l’arrêté portant suspension des 

élections des recteurs et doyens de faculté ; 

10. le point des infrastructures universitaires réalisées depuis 2016 ; 
 

11. l’effectivité de la construction du centre universitaire de Savalou ; 
 

12. la disproportion observée dans la répartition des centres 
universitaires ; 

 
13. le niveau de réalisation du projet Sèmè-city ; 

 
14. le retard accusé dans le paiement des allocations aux étudiants ; 

 
15. le montant alloué à la location longue durée des véhicules au 

profit de ce ministère ; 
 

16. la nécessité d’établir la liste des centres universitaires disposant des 
filières de formations professionnelles ; 

 
17. l’inefficacité observée dans le fonctionnement de l’agence de 

gestion des infrastructures universitaires ; 
 

18. le niveau d’évolution des réformes au niveau des œuvres 
universitaires ; 

 
19. la mise à disposition tardive de la contrepartie béninoise 

nécessaire pour boucler le financement de certains projets ; 
 

20. le point de la gestion des fonds collectés pour la recherche 
scientifique ; 
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21. les perspectives qui sont celles du Centre Universitaire d’Adjarra en 

2019. 
 
A toutes ces préoccupations, le Ministre a apporté des éléments 
de réponses qui sont annexés au présent rapport. 

VII RECOMMANDATIONS NOUVELLES 

Les députés présents à cette séance ont également 
formulé les recommandations ci-après : 

 

1. revoir le montant du Programme d’Investissement Public 2019 

de ce ministère, en intégrant le projet de construction de la 

faculté des sciences économiques et de gestion prévu à Ouidah ; 

2. donner une priorité à la construction et à l’équipement des 

centres universitaires de Dassa-Zoumè et de Savalou ; 

3. faire libérer dans le délai, la contrepartie béninoise nécessaire 

pour boucler le financement de certains projets ; 

4. restaurer les centres universitaires de Savè, Chaourou et de 

Djougou.  

 
CONCLUSION  

 
Les membres de la commission budgétaire, 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  23 novembre 2018 

 
             Le rapporteur spécial, 

 
 
 

EdmondZINSOU 
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