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INTRODUCTION 

Le projet de budget de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et 

de la Communication (HAAC) pour la gestion 2019 a été, le lundi 26 

novembre 2018, présenté à la commission budgétaire par le Président 

de l’Institution, dans la salle du Ministère de la Justice et de la 

Législation à Porto-Novo. 

Le présent rapport s’articule comme suit : 

I. Présentation de la HAAC ; 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à 2018 ; 

III. Point des consommations des crédits au 30 septembre 2018 

et les difficultés majeures rencontrées dans l’exécution du 

budget ; 

IV.  Projets inscrits au Programme d’Investissement Public pour 

2018 ; 

V. Mise en œuvre des recommandations ; 

VI. Préoccupations  exprimées par les députés ;  

VII. Recommandations nouvelles. 

 

I. PRÉSENTATION DE LA HAAC. 

Aux termes des articles 5 et 6 de la loi organique n°92- 021 du 

21 août 1992 sur la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la 

Communication (HAAC), cet organe de régulation a également pour 

missions de : 
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- garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi 

que de tous les moyens de communication de masse dans le 

respect de la loi ; 

- veiller au respect de la déontologie en matière d’information et à 

l’accès  équitable des partis politiques, des associations et des 

citoyens aux moyens officiels d’information et de 

communication ; 

- garantir l’utilisation équitable et appropriée des organes publics 

de presse et de communication audiovisuelle par les institutions 

de la République, chacune en fonction de ses missions 

constitutionnelles et d’assurer, le cas échéant, les arbitrages 

nécessaires ; 

- assurer l’égalité de traitement entre tous les opérateurs en 

matière de presse et de communication ;  

- garantir l’autonomie et l’impartialité des moyens publics 

d’information et de communication ; 

- garantir les conditions de soutien de l’État à la presse publique et 

à la presse privée. 

 

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CRÉDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR  

ÉVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

Le présent projet du budget soumis à l’examen de 

L’Assemblée Nationale est arrêté à la somme de un milliard huit cent 

quarante sept millions huit cent cinquante trois mille (1.847.853.000) 

francs CFA contre un milliard sept cent trente trois millions quatre cent 

vingt sept mille (1.733.427.000) francs FCFA en 2018, soit une hausse de 
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cent quatorze millions quatre cent vingt six mille (114.426.000) francs 

FCFA, correspondant à un taux de 6,60%. 

Le tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par apport  à 2018 se présente comme suit : 

                                                           En milliers de francs CFA 

NATURE ÉCONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX 

Dépenses de Personnel 787 753 902 179 114 426 14,53% 

Dépenses de Fonctionnement 945 674 945 674 0 0,00% 

I DEPENSES ORDINAIRES 1 733 427 1 847 853 114 426 6,60% 

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) 1 733 427 1 847 853 114 426 6,60% 
 

Source : DGB 

 

III- CONSOMMATION DES CRÉDITS ET DIFFICULTÉS MAJEURES 

RENCONTRÉES DANS L’EXÉCUTION DU BUDGET A FIN SEPTEMBRE 2018 

- Consommation des crédits alloués au 30 septembre 2018 

La consommation des crédits de la HAAC à fin septembre 2018 

a fait ressortir un niveau d’engagement des dépenses ordinaires d’un 

montant de 1.256.337.007 FCFA, soit un taux d’engagement de 67,05%. 

Le niveau d’ordonnancement de ces dépenses est de 1.090.817.189 

FCFA, soit un taux de 58,22%. 

- Difficultés rencontrées  

Elles se résument en quatre points : 
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- l’autorisation préalable du Ministre de l’Économie et des Finances 

pour acquérir des matériels audiovisuels qui sont des outils de travail 

des régulateurs de la HAAC. 

 

- Les difficultés d’approvisionnement en produits pétroliers auprès 

des stations SONACOP alors que le Ministère de l’Économie et des 

Finances nous imposent l’acquisition des Tickets valeurs 

SONACOP. 

 

- le problème d’apurement des dettes liées à l’insuffisance des 

crédits, notamment :   

 Une dette de :    102 088 219 F CFA à payer à l’ORTB ; 

 Une dette de :    37 336 190 F CFA à payer à l’ONIP ; 

 Les dettes liées aux frais de gardiennage évalués à : 25 688 700 F 

CFA. 

 

- les factures d’énergie électrique qui s’élèvent à 34 038 851 F CFA. 

Au total, 199 151 960 F CFA comme dettes à payer. 

 

De façon globale, les crédits ouverts en 2018 se sont révélés 

largement insuffisants si l'on considère le volume des activités à mener 

et la diversité des tâches à exécuter au cours de l'année.  

                                                                                                                                        

IV. PRÉSENTATION DES PROJETS GÉRÉS PAR LA HAAC 

Aucun projet n’est inscrit au PIP pour le compte de la HAAC au titre de 
2018. 
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V. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES 

LORS DE L’ÉTUDE DU BUDGET 2018 

 Deux recommandations ont été formulées à l'endroit de la Haute 

Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 

 

 La première portait sur le respect pour le prochain budget, du 

canevas de présentation. 

 

 La seconde était de commanditer un audit technique sur la 

panne du bus (matériel technique permettant de détecter le brouillage 

des ondes) afin d’évaluer le coût de sa réparation. 

 

- PREMIÈRE RECOMMANDATION : RESPECTER POUR LE PROCHAIN 

BUDGET LE CANEVAS DE PRÉSENTATION. 

 Le projet de budget 2019 de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et 

de la Communication soumis à l’appréciation de la Représentation 

nationale a respecté le canevas de présentation exigé dans la lettre n° 

2018-22/PCF/SP du 17 octobre 2018 portant calendrier des travaux en 

Commission sur l’étude du projet de loi de finances, gestion 2019.  

 

- DEUXIÈME RECOMMANDATION : COMMANDITER UN AUDIT 

TECHNIQUE SUR LA PANNE DU BUS 

 Le besoin est réel et incisif, la volonté est manifeste mais les 

ressources pour les réaliser sont inexistantes. C’est pourquoi nous 

plaidons pour un complément de crédits afin de procéder à ladite 

étude. 
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VI-PRÉOCCUPATIONS DES HONORABLES DÉPUTÉS. 

Les préoccupations des députés ont porté sur : 

1. La précision sur la date de la mise en fonction effective de la 

radio locale de Gogounou ; 

2. Les raisons qui justifient le retard dans l’attribution de 

fréquence à la radio « le BÉNINOIS » ; 

3. La nécessité de clarifier dans un tableau le niveau 

d’engagement et d’ordonnancement du budget de la 

HAAC; 

4. Les mesures envisagées pour réglementer l’usage des réseaux 

sociaux ; 

5. Les motifs de la fermeture de certains organes de presse ; 

6. Le montant additionnel nécessaire pour l’installation des 

antennes régionales ; 

7. Les dispositions qui sont prises pour la gestion de la presse en 

ligne ; 

8. Les éclaircissements sur le classement et le déclassement de 

la presse au Bénin ; 

 A toutes ces préoccupations, le Président a apporté des 

éléments de réponses qui sont annexés au présent rapport. 

 

VII- RECOMMANDATIONS NOUVELLES 

Lors de l’examen du budget de la HAAC, aucune nouvelle 

recommandation n’a été formulée. 
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CONCLUSION 

La commission budgétaire, après avoir pris connaissance du 

rapport l’a amendé et adopté. Elle le soumet à la plénière pour 

examen. 

Fait à Porto-Novo, le 26  novembre 2018 

 

  Le Rapporteur spécial, 
 
 
 

 

     Nazaire SADO 
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