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INTRODUCTION 

Le projet de budget du Ministère des Affaires Etrangères et de 
la Coopération pour la gestion 2019, a été, le jeudi 06 décembre 2018, 
présenté à la commission des finances et des échanges et à celle du 
plan, de l’équipement et de la production, par le Ministre chargé de ce 
département, au palais des Gouverneurs à Porto-Novo. 

Le présent rapport 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 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 de l’année 

précédente ; 
VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 
VII. Recommandations nouvelles. 

 

I- PRESENTATION DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
 

Conformément au Décret n°2017-586 du 13 décembre 
2017, le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération a 
pour mission, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique 
extérieure du Gouvernement, dans les domaines de la 
coopération bilatérale et multilatérale, de la coopération 
décentralisée, de l'intégration régionale et africaine, de la 
représentation et de la protection des intérêts du Bénin et de ceux 
des ressortissants béninois à l'étranger, de la diplomatie 
économique et culturelle, conformément aux lois et règlements en 
vigueur en République du Bénin. A ce titre, il est chargé de :  
- conduire la coopération internationale aux plan bilatéral et 

multilatéral ; 
- assurer la coordination au plan international des activités de 

la coopération décentralisée ; 
- assurer la promotion et la gestion de l'intégration régionale et 

africaine ; 
- promouvoir le dialogue politique entre le Bénin et ses 

partenaires ; 
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- promouvoir les échanges nord-sud et sud-sud en matière de 
développement technologique, économique, social et 
culturel ; 

- accompagner la promotion économique du Bénin dans le 
monde ; 

- promouvoir les intérêts du Bénin et ceux des ressortissants 
béninois à l'étranger ; 

- faciliter l'implication de toute expertise avérée dans les 
négociations des programmes et projets d'investissement au 
Bénin ; 

- assurer le rayonnement du Bénin dans le monde. 

La structuration du Ministère des Affaires étrangères se présente 
comme suit : 

- un cabinet ; 
- un secrétariat général du ministère ; 
- des directions techniques ; 
- l’Inspection générale du ministère ; 
- des organisations sous-tutelle telles que : 
- l’Institut des Relations Internationales et des Etudes 

Stratégiques (IRIES); 
-  l’Agence Nationale pour la migration et des Béninois de 

l’Extérieur (ANMBE); 
- l’Observatoire pour l’Intégration Régionale (OIR) ; 
-  la Commission Nationale Permanente de la Francophonie 

(CNPF).  

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 
ET LEUR EVOLUTION PAR RAPPORT A2018 

Les propositions budgétaires du Ministère des Affaires Etrangères 
et de la Coopération pour la gestion 2019, s’élèvent à vingt huit milliards 
trois cent vingt neuf millions deux cent soixante cinq mille (28 329 265 000) 
francsCFA contre vingt neuf milliards trois cent cinquante cinqmillions sept 
cent dix huit mille(29 355 718 000)francs CFAen 2018, soit une baisse de un 
milliard vingt six millions quatre cent cinquante trois mille  
(1 026 453 000) francs CFA, correspondant à un taux de 3,50%. 

Le tableau synoptique ci-dessous présente les crédits ouverts en 
2019 et leur évolution par rapport à 2018. 
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En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  
Dépenses de Personnel 18 509 320 18 152 867 -356 453 -1,93% 
Dépenses de Fonctionnement 8 876 398 9 176 398 300 000 3,38% 
I DEPENSES ORDINAIRES 27 385 718 27 329 265 -56 453 -0,21% 
Financement Intérieur 1 970 000 1 000 000 -970 000 -49,24% 
Financement Extérieur 0 0 0 0,00% 
II. DEPENSES EN CAPITAL 1 970 000 1 000 000 -970 000 -49,24% 
TOTAL GENERAL (I + II) 29 355 718 28 329 265 -1 026 453 -3,50% 

Source DGB 

 
 

III. CONSOMMATION DES CREDITS ET DIFFICULTES MAJEURES 
RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET A FIN SEPTEMBRE 

2018 

Le budget gestion 2018 du MAEC s'élève à vingt neuf milliards 
trois cent cinquante cinq millions sept cent dix huit mille (29 355 718 000) 
FCFA. 

Au 30 septembre 2018, conformément à l'état de sortie du 
SIGFiP, ce budget est exécuté globalement à 101,39% base 
engagement et  69,70% en termes d’ordonnancement. 

A la même date en 2018, les crédits de fonctionnement du 
MAEC ont été engagés à un taux de 106,14% pour un 
ordonnancement de 73,28%. Quant aux dépenses en capital, elles ont 
été exécutées à un taux de 20,93%, pour un ordonnancement de 
19,89%. 

Les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce budget à fin 
septembre 2018, se présentent comme suit : 

• la réforme institutionnelle de l’IRIES qui n’est pas encore achevée; 

• l’entrée en vigueur d’une nouvelle règlementation relative à la 
passation des marchés publics qui appelle au renforcement des 
capacités des acteurs de la chaîne des dépenses ; 

• les difficultés de mobilisation des ressources liées à la régulation 
des dépenses publiques ; 
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• l’absence de règlementation concernant les acquisitions 
spécifiques telles que les œuvres d’arts produites par les acteurs 
qui opèrent généralement dans l’informel. Ces œuvres sont 
nécessaires pour la mise en œuvre du « projet de promotion de la 
culture et du tourisme béninois à l’extérieur ». 

IV. PRESENTATION DES PROGRAMMES GERES PAR LE 

MINISTERE 

Les programmes gérés par le ministère se présentent comme suit : 

- Programme spécial de construction, de rénovation et 

d'acquisition des chancelleries et résidences des 

ambassadeurs du Bénin ; 

- Projet de renforcement de la diplomatie économique ; 

- Projet de promotion de la culture et du tourisme béninois 

à l’extérieur ; 

- Projet d’amélioration de la qualité des services 

consulaires. 
 

V. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 2018 
Recommandation 1: Recruter au niveau des Représentations 
Diplomatiques, des négociants chargés de promouvoir et de suivre les 
accords de coopération. 
 

Depuis 2017, le Gouvernement a créé des missions économiques 
et commerciales en Belgique, en Chine et en Arabie Saoudite. D’autres 
sont en cours de création. Leur mandat est d’attirer les investisseurs 
privés de leurs pays de juridiction vers le Bénin et de suivre les accords 
de coopération à caractère économique et commercial entre le Bénin 
et leurs pays de juridiction, en vue d’assurer un meilleur rayonnement 
du Bénin à l’étranger.  

 
Par ailleurs, des lettres de mission ont été délivrées aux Chefs de 

missions diplomatiques et consulaires avec l’obligation pour chacun 
d’eux, d’attirer au moins trois investisseurs étrangers crédibles pour se 
positionner sur les projets du PAG.  
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Au Département, le cœur du métier de toutes les structures est de 
suivre tous les accords de coopération entre le Bénin et les autres pays 
du monde. Il est produit à cette fin, un document appelé « point de 
coopération ». 

 
En outre, le Président de la République vient d’instaurer la matrice 

de suivi de la coopération entre le Bénin et les autres pays, y compris 
ceux dont les Ambassades n’ont pas de résidence à Cotonou. 

 
Ces différents documents permettent aujourd’hui de mieux suivre les 
accords de coopération entre le Bénin et ses partenaires bilatéraux. 
 
Recommandation 2: Renoncer à la fermeture de l’Ambassade du Bénin 
en Inde : 
 

Une évaluation de la mise en œuvre de la nouvelle carte 
diplomatique du Bénin permet de conclure que le niveau des 
échanges économiques et commerciaux avec un pays n’est pas 
nécessairement conditionné par la présence ou non dans ce pays 
d’une mission diplomatique béninoise. Ainsi, il n’a pas été noté une 
baisse des échanges avec l’Inde du fait de la fermeture de 
l’Ambassade, comme en témoignent la coopération dans le cadre de 
l’Alliance Solaire Internationale et la tenue, dans les tout prochains 
mois, de la Grande Commission mixte de Coopération bénino-indienne. 

 
Somme toute, une carte diplomatique, en tant qu’instrument de 

mise en œuvre de la politique extérieure, demeure un élément 
dynamique susceptible d’évoluer avec le temps.  

 
Recommandation 3: Rétablir la délivrance des passeports de service au 
personnel parlementaire  
 

Le passeport de service est délivré à un agent de l’Etat lorsque 
celui-ci doit effectuer une mission officielle à l’extérieur du pays. Les 
modalités de délivrance sont précisées par décret 2004-296 du 20 mai 
2004 portant conditions d’attributions et de jouissance du passeport 
diplomatique et de service qui stipule que « le passeport de service est 
délivré aux agents pendant la durée de leur mission ».   

Le Ministère réexaminera cette question à la lumière de la 
disposition précitée.  

 
Recommandation 4: Supprimer les frais de prorogation des passeports 
des députés  
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Depuis la mise en service des passeports numériques, il n’est plus 

possible de proroger les passeports. En conséquence, il n’y a plus de 
frais liés à la prorogation.  

 
Recommandation 5: Créer une direction spéciale au MAEC chargée 
d’analyser et d’examiner les accords de coopération entre le Bénin, le 
Niger et le Nigéria 
 

La Direction de l’Afrique et du Moyen Orient est chargée de suivre 
au quotidien la vie politique et économique des deux pays, d’initier et 
de mettre en œuvre des actions de coopération. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 72 du décret n°2017-

586 du 13 décembre 2017 portant Attributions, Organisation et 
fonctionnement du MAEC, la Direction de la Stratégie et de la Politique 
Internationales (DSPI) est créée, avec pour attributions, entre autres, de 
procéder à des analyses prospectives et stratégiques susceptibles de 
toucher les intérêts du Bénin vis-à-vis de ces pays. 

 
Plusieurs commissions mixtes ont été créées pour animer la 

coopération avec le Niger et le Nigeria, à l’instar de la commission 
mixte Nigeria-Bénin pour lutter contre la contre-bande du riz mise en 
place lors de la visite du Chef de l’Etat au Nigeria le 25 juillet 2018. 
 
Recommandation 6: Initier un projet de loi permettant d’encadrer la 
décision de suppression du visa béninois aux ressortissants africains 
 

Au regard de l’article 98 de la Constitution du 11 décembre 1990, 
le régime des étrangers, ne relève plus du domaine de la loi.  

 
L’article 100 de la Constitution prévoit, dans ce cas de figure, que 

: « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un 
caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en 
ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente 
Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour 
Constitutionnelle ». 

 
Or, le texte en vigueur à modifier est la Loi n°086-012 du 26 février 

1986, portant régime des étrangers en République Populaire du Bénin, 
votée et promulguée avant l’entrée en vigueur de l’actuelle 
Constitution. 
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Le Gouvernement a donc élaboré un projet de décret dont un 
article consacre l’exemption de visa pour les étrangers immigrants 
africains et les ressortissants des pays non-africains ayant conclu un 
accord de suppression de visa avec notre pays et envisage de solliciter 
l’avis de la Cour Constitutionnelle en vue de l’aboutissement du 
processus. 
 
Recommandation 7: Prendre les dispositions pour organiser en 2020, le 
sommet de l’ACP-UE permettant de réviser les Accords de Cotonou. 
 

Dans la perspective du renforcement de la  visibilité du Bénin et 
afin de permettre à notre pays de continuer à jouer un rôle essentiel 
dans la construction et l’enracinement du partenariat ACP-UE, le Bénin 
a exprimé le souhait d’abriter en 2020, les négociations sur le 
renouvellement de l’Accord de Cotonou, conclu en 2000, et qui 
aboutiront à l’Accord de Cotonou II.  

 
L’Ambassade du Bénin à Bruxelles a formellement soumis la 

requête du Bénin à cet effet. Une décision sera prise lors du Conseil des 
Ministres des pays ACP prévu à Bruxelles du 12 au 14 décembre 2018. 

 
Les efforts du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale ont 

concouru à la désignation du Bénin pour abriter l’organisation de la 
52ème session de l’Assemblée parlementaire ACP et de la 36ème session 
de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, qui se sont tenues à 
Cotonou, du 28 novembre au 05 décembre 2018. 
  

V- PREOCCUPATIONS EXPRIMEES PAR LES DEPUTES 

Les préoccupations des députés portent sur :  

1. le sort réservé à la délivrance du passeport diplomatique 
biométrique ; 

2. le mauvais accueil réservé à certaines personnalités en mission à 
l’étranger ; 

3. les raisons qui justifient le faible taux de consommation des crédits 
d’investissements ; 

4. l’appréciation faite de la déclaration du Président TALONà Berlin ; 

5. la nécessité de rouvrir l’Ambassade du Bénin en Inde ; 

6. l’effectivité de la réhabilitation du bâtiment abritant la mission 
diplomatique du Bénin à New York ; 
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7. la nécessité de présenter à la Représentation Nationale, la nouvelle 
carte diplomatique du Bénin ; 

8. les mesures de renforcement de la diplomatie économique ; 

9. les raisons qui justifient la ratification à hauteur de 77% des traités de 
la CEDEAO et le sort réservé aux traités non encore ratifiés ; 

10. l’effectivité de la récupération du domaine réservé à la mission 
diplomatique du Bénin à New York ; 

11. les précisions sur le lieu de conservation des objets d’arts récupérés 
par le Bénin en France ; 

12. les mesures prises à l’encontre de l’auteur de falsification de 
passeport récemment épinglé ; 

13. la nécessité de faciliter l’obtention de visa aux béninois ;  

14. le manque de formation du personnel du ministère ;  

15. l’insuffisance d’initiatives diplomatiques dans le domaine de la 
coopération économique ; 

16. les mesures envisagées pour régler les arriérés estimés à 4 milliards 
de francs CFA dus aux diplomates.  

A toutes ces préoccupations le Ministre a apporté des réponses. 

VII – RECOMMANDATIONS NOUVELLES  

Les recommandations formulées lors de l’examen du 
budget 2019 sont : 

1. procéder à la réouverture de l’Ambassade du Bénin en 
Inde ; 

2. accélérer le processus d’établissement des passeports 
diplomatiques biométriques au Bénin ; 

3. donner une priorité au règlement des arriérés salariaux 
dus aux diplomates. 

 

CONCLUSION 

La commission des finances et des échanges et la 
commission du plan, de l’équipement et de la production, après 
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avoir pris connaissance du rapport, l’ont amendé et adopté. Elles 
le soumettent à la plénière pour décision. 

Fait à Porto-Novo, le  06 décembre 2018 

                                                                  Le rapporteur spécial, 

 

 

             Justin ADJOVI 
 


	                                        ASSEMBLEE NATIONALE
	      DEUXIEME  SESSION ORDINAIRE
	DE L’ANNEE 2018

	RAPPORT SPECIAL

