
 

 

 
 
 
Ob
 
Réf
 
 
 
 
 
 
 

M

DEU

bjet : Proj

férence 

MINISTÈ

 

UXIEME S

jet de lo

 : Décret

ÈRE DE 

  

  
  

 

REPUB
-----

ASSEM

SEPT

SESSION 

RAPPO

oi de fina

t n°2018-

LA JUS

  

 
  

BLIQUE DU
-------------

MBLEE NAT
------------

IEME LEGISL
------- 

 
 ORDINA

ORT SP

ances, ge

-447 du 

STICE ET

(MJL) 
 

 
 
 
 

  

 No
 R

 

U BENIN 
------- 
TIONALE 
- 

LATURE 

AIRE DE L’

PÉCIAL

estion 20

1er octob

T DE LA

  

Prése

orbert A
Rapport

’ANNEE 2

019 

bre 2018

A LÉGIS

nté par 

AHIVOH
eur Spéc

2018 

8 

SLATIO

: 
OZIN 
cial 

1 

N 

 



2 
 

 
 

INTRODUCTION 
 Le projet de budget du Ministère de la Justice et de la Législation 

(MJL) a été présenté, le vendredi 23 novembre 2018, à la commission 

budgétaire, par son Ministre,  dans la salle de réunion du MJL à Porto-

Novo. 

Le présent  rapport qui rend compte des discussions, s’articule 

autour des points ci-après : 

I. Présentation du département ministériel ; 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport aux crédits ouverts en 2018 ; 

III. Consommation des crédits et difficultés majeures 

rencontrées dans l’exécution du budget à fin septembre 

2018 ; 

IV. Présentation des projets gérés par le ministère ; 

V. Mise en œuvre des recommandations ; 

VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. Nouvelles recommandations. 

 

I. PRÉSENTATION DU DÉPARTEMENT MINISTÉRIEL 

La mission du Ministère de la Justice et de la Législation est 

de proposer, de mettre en œuvre, de conduire, de suivre et d’évaluer 

la politique nationale et internationale de l’État dans les domaines de 

l’administration de la justice, des services pénitentiaires, de l’éducation 

surveillée, de la législation, des droits de la personne humaine et de la 

promotion d’une dynamique  de renforcement des relations entre le 

Gouvernement, les Institutions républicaines et les Organisations de la 

société civile.  
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IIDH) ; 

. 

Le Ministère de la Justice et de la Législation ne dispose, en 

dehors des structures types,  d’aucune entreprise, ni société ou office 

sous tutelle. Il dispose plutôt :   

• des services extérieurs : 

- les Juridictions ; 

- les Prisons Civiles ;  

• des organismes sous tutelles que sont :  

- les Centres de Sauvegarde de l’Enfance et de 

l’Adolescence (CSEA) ;  

- le Centre de Documentation et d’Informations Juridiques 

(CDIJ) ; 

- le Centre de Promotion de la Société Civile (CPSC) ; et 

- l’Observatoire National des Processus Électoraux (ONPE). 

• des organismes, commissions et comités nationaux sous tutelle : 

- la Commission Nationale de l’Organisation pour 

l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique 

(CNOHADA) ; 

- la Commission Nationale de Législation et de Codification 

(CNLC) ; 

- la Commission Nationale pour la mise en œuvre du Droit 

International Humanitaire ; 

- le Comité National de Suivi de l’Application des 

Instruments Internationaux en matière des Droits de 

l’Homme  (CNSA

- la Commission Nationale de Droits de l’Enfant (CNDE)

- le Conseil National Consultatif des Droits de l’Homme 

(CNCDH) ; 
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- le Comité de Gestion des Systèmes d’Information (CGSI) ; 

- le Comité de Concertation et d’Orientation des Centres 

de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 

(CCOCSEA) ; et 

- le Comité de Pilotage du Système Intégré de Production, 

d’Analyse et de Gestion des Statistiques (SIPAGeS). 

 

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CRÉDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

ÉVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

Le tableau synoptique ci-dessous présente la synthèse des 

crédits ouverts en 2019 au Ministère de la Justice et de la Législation et 

leur évolution par rapport à 2018. 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX 

Dépenses de Personnel 5 370 845 5 960 320 589 475 10,98% 

Dépenses de Fonctionnement 5 801 976 6 361 976 560 000 9,65% 

I DEPENSES ORDINAIRES 11 172 821 12 322 296 1 149 475 10,29% 

Financement Intérieur 2 876 585 3 004 000 127 415 4,43% 

Financement Extérieur 600 000 600 000 0 0,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 3 476 585 3 604 000 127 415 3,66% 

TOTAL GENERAL (I + II) 14 649 406 15 926 296 1 276 890 8,72% 

 

De l’analyse de ce tableau synoptique, il ressort que les prévisions 

budgétaires, gestion 2019 de ce département ministériel s’élèvent à 

quinze milliards neuf cent vingt six millions deux cent quatre vingt seize 

mille (15.926.296.000) francs CFAcontre quatorze milliards six cent 

quarante neuf millions quatre cent six mille (14.649.406.000) francs CFA. 

Ces prévisions, comparées à celles de 2018, ont connu une 
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augmentation de un milliard deux cent soixante seize millions huit cent 

quatre vingt dix mille(1.276.890.000) francs CFA, correspondant à un 

taux d’augmentation de 8,72%. 

Les crédits ouverts relatifs aux dépenses en capital s’élèvent à trois 

milliards six cent quatre millions (3.604.000.000) francs CFA en 2019 

contre trois milliards quatre cent soixante seize millions cinq cent quatre 

vingt cinq mille (3.476.585.000) francs CFA en 2018, soit un taux 

d’accroissement de 3,66% et les crédits ordinaires sont de douze 

milliards trois cent vingt deux millions deux cent quatre vingt seize mille 

(12.322.296.000)  francs CFA en 2019 contre onze milliards cent soixante 

douze millions huit cent vingt un mille sept cent cinquante six mille 

(11.172.821.756) francs CFA en 2018 soit un taux d’accroissement de 

10,29%. 

III. CONSOMMATION DES CRÉDITS ET DIFFICULTÉS MAJEURES 

RENCONTRÉES DANS L’EXÉCUTION DU BUDGET A FIN 

SEPTEMBRE 2018 

 

⇒ Niveau de consommation des crédits: 

o Crédits de fonctionnement (Hors dépenses de personnel)  

 Dotation 2018 :  5.839.058.280 F CFA ; 

 Montant engagé au 30/09/2018: 4.910.269.547 F CFA soit un 

taux de consommation de 84,09%. 

o Crédits d’investissements (PIP) 

 Dotation 2018 : 3 476 585 000F CFA 

- ressources intérieures : 2.876.585.000FCFA 

- ressourcesextérieures (UE) : 600.000.000FCFA 

 Montant engagé au 30/09/2018: 

- PIP Ressources intérieures : 2 237 309 276 FCFA soit un 

taux de consommation de 79,03 % ; 
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- PIP Ressources extérieures : 355 960 705 FCFA soit un 

taux de consommation de 59,23 % 

Au total, le programme d’investissements publics, gestion 

2018 du MJL a été exécuté à 75,63 % base engagement au 30 

septembre 2018. 

 

Difficultés majeures rencontrées dans l’exécution du budget 

L’exécution du budget 2018 a été marquée essentiellement par : 

• le retard dans la prise des décrets d’application et la mise en 

place des différents organes institués par la nouvelle loi 

portant code des marchés publics entraînant ainsi des 

dysfonctionnements dans la chaîne de passation des 

marchés publics. 

• A cela, il faut ajouter la non maîtrise des nouvelles dispositions 

de ladite loi par l’ensemble des gestionnaires de crédit, faute 

de renforcement des capacités desdits gestionnaires. 

Cette situation n’a pas permis au MJL de réaliser les actions 

phares programmées dans le Plan de Travail Annuel pour l’année 2018. 

IV- PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR LE MINISTERE DE LA JUSTICE ET 

DE LA LEGISLATION 

Cinq (05) projets sont inscrits au portefeuille actif du MJL au titre 

des investissements publics 2019-2021et sont en parfaite cohérence 

avec les objectifs du Programme d’Actions du Gouvernement. 

 Trois (03) projets financés par le budget national : 

1. Modernisation des Services Judiciaires : 1.456.000.000. FCFA 

2. Modernisation du Système Pénitentiaire : 1.150.000.000. 

FCFA; 



3. Opérationnalisation des chambres administratives : 

300.000.000. FCFA ; 

 un (01) projet financé exclusivement sur ressources 

extérieures (UE) ; 

4. Projet d’Appui à la Justice (PAJ) : 98.000.000. FCFA ; 

 un (01) projet cofinancé par le PNUD et le budget 

national ; 

5. Projet d’Appui à l’amélioration de l’Accès à la Justice et de 

la Reddition des Comptes (PAAAJRC) : .600.000.000. FCFA. 

 Le niveau d’exécution des cinq (05) projets inscrits par le MJL au 

Programme d’Investissements Publics 2018 se présente ainsi qu’il suit : 

TITRE DES  PROJETS PRÉVISIONS 
PIP 2018 

TAUX D’ENG 
AU 30/09/18 

Modernisation des services judiciaires 1.501.085.000 73,02 
Modernisation du système pénitentiaire 1.000.000.000 96,70 
Projet d’opérationnalisation des 
chambres administratives 

225.000.000 26,54 

Projet d’Appui à l’Amélioration de 
l’Accès à la Justice et de la Reddition 
des Comptes (PAAAJRC) 

478.000.000 59,92  

Projet d’Appui à la justice (PAJ) 150.500.000 100 
TOTAL 3.354.585.000  

 

V- MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’ASSEMBLÉE 

NATIONALE LORS DE L’EXAMEN DU PRÉCÉDENT BUDGET 

A l’issue des discussions sur le projet de budget 2018, les députés 

ont formulé les recommandations suivantes : 

 

1- Améliorer les conditions de détention ; 

2- Assurer une célérité dans le traitement des dossiers ; 
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3- Règlementer les grèves dans le secteur judiciaire. 

La mise en œuvre de ces recommandations qui est d’un niveau 

appréciable, est détaillée dans la note de présentation du budget du 

Ministère de la Justice et de la Législation. 

 

VI- PRÉOCCUPATIONS DES DÉPUTÉS 

Les préoccupations exprimées par les députés portent sur : 

1- le sort réservé à la Cour de Répression des Infractions 

Economiques et du Terrorisme (CRIET), surtout que l’expérience du 

Sénégal est mal appréciée par les Institutions Internationales ; 

2- les dispositions qui sont prises pour faciliter la délivrance des 

casiers judiciaires ces derniers temps ; 

3- la nécessité d’un audit sur la construction de la maison d’arrêt de 

Savalou ; 

4- la partition du ministère dans l’atteinte des Objectifs du 

Développement Durable (ODD) ; 

5- la poursuite de l’extension des bâtiments abritant les juridictions ; 

6- le niveau d’avancement de la construction du tribunal de 

première instance de Dassa-Zoumé. 

 

VII- RECOMMANDATIONS NOUVELLES 

Au cours des travaux en commission, les députés n’ont formulé 

une nouvelle recommandation : 

Procéder à la mise en réseau des structures du ministère afin de 

faire délivrer sur place sur l’étendue du territoire national, certains 

documents judiciaires tels que le casier judiciaire, le certificat de 

nationalité, le registre de commerce ; etc.  
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CONCLUSION 

La commission budgétaire, après avoir pris connaissance du 

rapport et l’avoir amendé, l’a adopté et le soumet à la plénière pour 

examen. 

     Fait à Porto-Novo, le 23 novembre 2018 

Le rapporteur spécial, 

 

 

    Norbert AHIVOHOZIN  
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