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INTRODUCTION 
 

Le jeudi 15 novembre 2018, la Ministre de l’Economie 

Numérique et de la Communication a  présenté devant la Commission 

Budgétaire, au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, le projet de 

budget gestion 2019, de son département Ministériel.  
 

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

des points ci-après : 
 

I. Présentation du Ministère ;   

 

 

 

II. Tableau synoptique des crédits  ouverts en 2019 et leur évolution 

par rapport à 2018 ;  

III. Point des consommations des crédits à fin septembre 2018 ; 

IV. Présentation des projets gérés par le Ministère ;

V.  Mise en œuvre des recommandations faites par les députés lors 

de l’étude du projet de budget, gestion 2018; 

VI. Préoccupations exprimées par les députes;

VII. Nouvelles recommandations. 

 
I -  PRESENTATION DU MINISTERE 

Le Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication 
(MENC) a pour mission la conception, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de la politique générale de l’Etat en matière de 
l’économie numérique, de la communication et des services postaux, 
conformément aux conventions internationales, lois et règlements en 
vigueur en République du Bénin. (Décret n°420 du 20 juillet 2016 portant 
attributions, organisation et fonctionnement). 

A ce titre, il est chargé : 

- d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre et le suivi-évaluation de 
la politique de développement des secteurs relevant de la tutelle 
du Ministère ; 
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- d’assurer la préparation des textes législatifs et réglementaires 
relatifs aux différents secteurs relevant de la tutelle du Ministère ; 

- de contribuer à la promotion de la liberté de la presse et du droit 
à l’information ; 

- de contribuer au développement de la presse publique et privée 
dans le cadre de l’exercice de la démocratie pluraliste ; 

- de créer les conditions favorables à la production des articles de 
presse et des œuvres audiovisuelles de qualité, du point de vue 
de leur contenu éthique et éducatif ; 

- de faciliter, au moyen des médias, le dialogue nécessaire pour 
assurer la cohésion entre toutes les communautés linguistiques et 
les catégories socioprofessionnelles de notre pays ; 

- de promouvoir, en collaboration avec les autres départements 
ministériels impliqués, la production matérielle, la distribution et 
l’exploitation des documents écrits et audiovisuels ; 

- de définir et de mettre en œuvre la stratégie d’accès au service 
universel des télécommunications, des technologies de 
l’information et de la communication et de la Poste ; 

- de prendre des mesures propres à généraliser l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication ; 

- de promouvoir l’administration dans les services publics; 

- de coordonner, d’un point de vue technique, l’utilisation des 
moyens de télécommunications et des technologies de 
l’information et de la communication par les services de l’Etat.  

Ainsi, pour atteindre efficacement ces objectifs, le MENC est doté 
d’une organisation administrative qui comprend : 

- le  cabinet du Ministre; 
-  l’Inspection Générale du Ministère ; 
- le Secrétariat Général du Ministère ; 
- les Directions Centrales ; 
- les Directions Techniques  
- les Organismes, offices et sociétés sous tutelle : à ce titre, on 

peut citer : 
• l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin ; 
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• l’Office National d’Imprimerie et de Presse ; 
• l’Agence Bénin Presse ; 
• la Société Bénin Télécoms S.A ; 
• la Société La Poste du Bénin S.A ; 
• l’Agence de Gestion des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication (AGeNTIC). 
 

II - TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET 

LEUR EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018. 

Le tableau récapitulatif suivant présente l’évolution synoptique 
des crédits ouverts en 2019 et leur par rapport à 2018. 

                                                                      En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 617 294 670 359 53 065 8,60% 

Dépenses de Fonctionnement  4 414 703 4 514 703 100 000 2,27% 
I DEPENSES ORDINAIRES 5 031 997 5 185 062 153 065 3,04% 

Financement Intérieur 7 225 056 8 474 243 1 249 187 17,29% 

Financement Extérieur 9 713 565 12 083 500 2 369 935 24,40% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 16 938 621 20 557 743 3 619 122 21,37% 

TOTAL GENERAL (I + II) 21 970 618 25 742 805 3 772 187 17,17% 
Source DGB 
 

Le projet de budget, gestion 2019 du Ministère de l’Economie 
Numérique et de la Communication s’élève à la somme  de vingt cinq 
milliards sept cent quarante deux millions huit cent cinq mille  
(25 742 805 000) francs CFAcontrevingt et un milliards neuf cent 
soixante dixmillions six cent dix huit mille (21 970 618 000)francs CFA en 
2018, soit une augmentation de trois milliards sept cent soixante douze 
millions cent quatre vingt sept mille (3  772 187 000)  francs  CFA, 
correspondant  à  un  taux d’augmentation de 17,17% par rapport au 
budget, gestion 2018. 
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III- CONSOMMATION DES CREDITS AU 30 SEPTEMBRE 2018  ET  

DIFFICULTES MAJEURES  RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET 2018 

Le niveau de consommation des crédits ouverts au titre de 
l’année 2018, à la date du 30 Septembre, s’établit à 70,25% base 
engagement et à 57,47% base ordonnancement. 

Pour les dépenses en capital, le niveau de consommation est 
de 63,75% base engagement et 52,99%base ordonnancement. Quant 
aux dépenses ordinaires, elles ont été exécutées à hauteur de 92,14% 
base engagement et de 72,44%base ordonnancement. 

Le taux d’ordonnancement de 52,99 % mentionné au niveau 
des dépenses en capital,   intègre la totalité des ressources transférées 
aux agences par le Ministère. Mais si on s’en tient à la consommation 
effective des agences, ce taux devient 30,48%, ramenant ainsi le taux 
d’ordonnancement global du Ministère de 57,47% à 40,11%. 

Globalement, sur 21 970 618 000 F CFA de crédits ouverts en 
2018, 15 434 977 211FCFAont été engagés au 30 Septembre, soit un 
taux d’engagement de 70,25%.  

• Difficultés majeures rencontrées au cours de l’exécution du 
budget 2018 

L’exécution du budget du MENC au titre de la gestion 2018 s’est 
heurtée à des difficultés dont les principales s’énoncent comme suit : 

- Report de la mise en œuvre sur l’année 2019 de l’accord-
cadre avec l’UNESCO entrainant la suspension de l’exécution 
en 2018 du projet ‘’Appui à la Modernisation et au 
Renforcement Structurel des Radios Rurales et Locales’’ ; 

- Mise en place tardive des structures de gestion des agences 
qui a induit un tant soit peu de retard ; 

- Un domaine attribué par la Mairie de Ouidah pour la mise en 
place du Centre National des Archives Audiovisuelles et de 
Presse s’est retrouvé dans le domaine déclaré ‘’d’utilité 
publique’’ par le Gouvernement, entrainant le retard de 
l’exécution du projet. 
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IV- PROJETS GERES PAR LE MINISTERE 

TroisProjets sont prévus pour être gérés par le Ministère mais 
seulement deux ont été actifs en 2018. Les deux projets actifs sont : le 
projet de Mise en place du Centre National des Archives de 
l’Audiovisuel et de la Presse et le projet de Passage de la Radiodiffusion 
Analogique au numérique (PPRAN). L’exécution du projet d’appui à la 
modernisation et au renforcement structurel des radios rurales locales 
n’a pas pu être exécutée en 2018. Ce projet fait partie de l’accord-
cadre signé avec l’UNESCO et son exécution devrait se faire avec 
l’UNESCO dans des conditions spécifiées dans l’accord. La mise en 
œuvre de l’accord cadre ayant été reporté à 2019, il en a découlé le 
report de la mise en œuvre du projet sur 2019. 

La situation des deux projets activés se présente comme suit :  

PROJET (1) 

I- Titre : Mise en place du Centre National des Archives de 

l’Audiovisuel et de la Presse 

L’objectif du projet est de contribuer à une meilleure 
conservation du patrimoine national par l’archivage des œuvres 
audiovisuelles.  

Coût et source de financement 

- Coût total actualisé  : 1 140 195 660 de F CFA 

- Source de financement  : Budget National  

- Crédit ouvert en 2018  : 500 000 000 F CFA 

Le complément du projet sera financé en partenariat public privé. 

Niveau d’exécution physique : le taux d’exécution physique du plan de 

travail annuel 2018 au 30 septembre du projet, est de 16,26%. 

 Niveau d’exécution financière : les taux d’exécution financière au 30 

septembre 2018, base engagement et ordonnancement sont 

respectivement de 2,20% et 2,20%. 
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PROJET (2) 

I- Titre : Projet de Passage de la Radiodiffusion Analogique au 
numérique (PPRAN) 

Cet accord s’impose à tous les pays membres de l’UIT et 
spécifiquement à notre pays le Bénin. 

Afin de réaliser ce basculement important, le Gouvernement 
du Bénin a mis en place une Commission Nationale de Migration de 
l’Analogique au Numérique (CNMAN) par décret du Président de la 
République en date du 25 juin 2013.  Cette commission a été dissoute 
par le Gouvernement au cours du Conseil des Ministres du 19 octobre 
2016 et a été remplacée par le Comité de Pilotage de la Télévision 
Numérique Terrestre qui a désormais la charge de gérer tout le 
processus de la migration au numérique.  

Le projet de Télévision Numérique Terrestre est financé grâce à 
un prêt sous l’égide de la BOAD et est géré par le Comité de Pilotage 
de la TNT. Le Projet de passage de la radiodiffusion analogique à la 
radiodiffusion numérique est initié sur financement interne pour 
accompagner la mise en œuvre de la TNT par la prise en charge des 
volets non pris en compte par le projet TNT. 

L’objectif global du projet est d’appuyer la mise en œuvre de la TNT au 
Bénin. 
Les objectifs spécifiques du projet sont : 

1. rendre l’environnement juridique et institutionnel favorable à la 
radiodiffusion numérique ; 

2. assurer la réalisation des travaux confortatifs pour les sites TNT; 
3. assurer le bon fonctionnement des sites TNT pendant la phase 

d’installation technique et de mise en place de l’opérateur de 
diffusion . 

III- Coût et source de financement 

- Coût global  : 10 000 000 000 F CFA 

- Sources de financement  :  

Budget National  : 10 000 000 000 F CFA 

Crédit ouvert en 2018 : 1 520 000 000 F CFA 
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Niveau d’exécution physique au 30 septembre 2018 : 26,2% 

Niveau d’exécution financière au 30 septembre 2018 : 13,62% 

Le point des Projets gérés par les Agences 

Projet 1 

Titre : Projet de Déploiement de l’Internet haut et très haut débit sur 
l’ensemble du territoire 

Avec l’arrivée au pouvoir du Président Patrice TALON, le secteur 
de l’économie numérique a connu un regain d’intérêt. Ainsi, dans le 
Programme d’Actions de Gouvernement 2016-2021, six projets phares 
ont été retenus au profit du secteur du numérique. Le Projet de 
Déploiement de l’Internet haut et très haut débit sur l’ensemble du 
territoire est l’un de ces projets phares. Son objectif global est de 
contribuer à assurer une connectivité à haut débit et un accès universel 
aux communications électroniques à des coûts abordables. 

Son objectif spécifique est de déployer sur l'ensemble du 
territoire national l’internet haut et très haut débit pour atteindre 
l'objectif des 80% de couverture à l'Horizon 2021. 

Coût et source de financement 

Source de financement  : Budget National et Privé  
Crédit ouvert en 2018 : 630 000 000F CFA (BN) 
Prêt : 11 500 000 000 FCFA 
Niveau d’exécution 

1- Niveau d’exécution physique au 30 septembre 2018 : 67,25 % 
2- Niveau d’exécution financière au 30 septembre 2018 : 78, 40 %. 

Projet 2 

I- Titre : Mise en œuvre de l’Administration Intelligente (SMART 
GOUV) 

Le Projet de Mise en œuvre de l’Administration 
Intelligente (SMART GOUV)est l’un des six projets phares du secteur 
numérique dans le PAG 2016-2021.Son objectif spécifique est 
d’améliorer la gouvernance et le fonctionnement de l’administration 
par l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication. 
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Coût et source de financement 

Source de financement : Budget National et Privé  
Crédit ouvert en 2018 : 1 637 023 000 F CFA (BN) 
Privé : Néant 
Exécution  

1- Niveau d’exécution physique au 30 septembre 2018 : 40 % 
2-  Niveau d’exécution financière au 30 septembre 2018 : 5,02% 

Projet 3 

I. Titre : Généralisation de l’Usage du e-Commerce 

Le Projet Généralisation de l’Usage du e-Commerceest l’un des 
six projets phares du secteur du numérique dans le PAG 2016-2021.Son 
objectif est de promouvoir le développement de l’économie 
numérique dans le commerce. 

Coût et source de financement 

Source de financement  : Budget National et Privé  
Crédit ouvert en 2018 : 500 000 000 F CFA (BN) 

Exécution 

1-Niveau d’exécution physique au 30 septembre 2018 : 35 % 
2-Niveau d’exécution financière au 30 septembre 2018 : 0% 

Projet 4 

I- Titre: Généralisation de l’Usage du Numérique par L’Education 

et la Formation 

Le Projet Généralisation de l’Usage du Numérique par 
L’Education et la Formation est l’un des six projets phares du secteur du 
numérique. Son objectif est de promouvoir le développement de 
l’usage numérique pour l’amélioration du système éducatif et de la 
qualité de la formation. 

Coût et source de financement 

Source de financement : Budget National et Privé  
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Crédit ouvert en 2018 : 900 000 000 F CFA (BN) 
Privé : Néant 

Exécution 

1- Niveau d’exécution physique au 30 septembre 2018 : 23% 
2-  Niveau d’exécution financière au 30 septembre 2018 :0,00%  

Projet 5 

I- Titre: Projet de transition vers la Télévision Numérique Terrestre 

(TNT) 

L’objectif global du projet : contribuer à la modernisation de la 
radiodiffusion au Bénin. De façon spécifique, il vise à : 
• Rendre l’environnement juridique et institutionnel favorable à la 

radiodiffusion numérique ;  
• Assurer la réalisation des infrastructures techniques de la TNT ; 
Assurer la prise en charge sociale du passage à la radiodiffusion 
numérique. 

Coût et source de financement 
Source de financement : Budget National et Privé  
Crédit ouvert en 2018 : 0 (BN) 
Privé : 9 713 565 000 F CFA (BN) 

Exécution 
1- Niveau d’exécution physique au 30 septembre 2018 : 60% 
2-  Niveau d’exécution financière au 30 septembre 2018 :66,55%  

PROJET (6) 
I- Titre : Renforcement des Structures Centrales de Gouvernance 

2- Améliorer l’utilisation des TIC dans la gestion des finances 
publiques.  

Coût et source de financement 

L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de 
l’efficacité et de la transparence dans la gestion des finances 
publiques en République du Bénin. 
 Les objectifs spécifiques sont : 

1- Renforcer l’infrastructure informatique de l’administration pour le 
déploiement des nouvelles applications IT basées sur le web ; 

Coût global  : 8 563 270 000 F CFA 
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Source de financement  : Mixte   
Crédit ouvert en 2018 : 700 000 000 F CFA 
DON KWF          : 3 736 148 000 de F CFA 
Budget National  : 700 000 000 de F CFA 
Niveau d’exécution physique   
Le taux d’exécution physique du plan de travail annuel 2018 au 30 
septembre, est estimé à 20 %.  
Niveau d’exécution financière : 
Le taux d’exécution financière, au 30 septembre 2018 du projet est de 
14,38%. 

V- MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FAITES PAR LES DEPUTES 

LORS DE L’ETUDE DU PROJET DE BUDGET, GESTION 2018 

Les recommandations faites par les députés, lors de l’examen 
du budget du MENC, gestion 2018, ont   toutes connu un début de mise 
en œuvre mais à des degrés différents. Le point de la mise en œuvre 
desdites recommandations est  contenu à la page 82  de la note de 
présentation du projet de budget, gestion 2019. Les députés  ont donc 
souhaité que le ministère poursuive les efforts pour la mise en œuvre 
totale de ces recommandations. 

VI- PREOCCUPATIONS EXPRIMEES PAR LES DEPUTES 

A la suite de la présentation du projet de budget par la Ministre en 
charge de la communication, les députés ont exprimé quelques 
préoccupations dont l’essentiel porte sur : 

1. les raisons qui justifient la revue à la baisse des dotations 
budgétaires allouées à l’ORTB ; 

2. les raisons qui expliquent les interférences constatées dans 
les émissions radio et dans les communications 
téléphoniques dans les localités frontalières ; 

3. les précisions à apporter sur la gestion des fréquences au 
Bénin ; 

4. la nécessité de respecter les normes environnementales en 
matière de gestion des pylônes au Bénin ; 
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5. le point d’exécution du projet de migration de l’analogie au 
numérique  et le sort réservé aux opérateurs privés de 
l’audiovisuel après cette migration ; 

6. les clarifications sur les dix (10) autres communes n’ayant 
pas encore bénéficié du déploiement de la fibre optique ; 

7. les motifs qui justifient l’abandon de la souveraineté 
nationale en matière de communication au profit des 
opérateurs GSM privés ; 

8. le sort réservé au patrimoine foncier de l’ORTB qui se trouve 
à Abomey-Calavi ; 

9. la nécessité de mettre à la disposition de la Représentation 
Nationale, la liste des soixante sept (67) localités impactées 
par l’installation de la fibre optique ; 

10. la justification du taux d’accroissement des dépenses 
diverses ; 

11. les résultats des différentes réformes engagées au 
niveau dela Poste ; 

12. les mesures envisagées pour protéger les populations 
contre les effets magnétiques ; 

13. le sort réservé aux promoteurs des établissements 
privés dans la phase pilotedu projet de construction d’un 
réseau d’interconnexion et  de services numériques ; 

14. le changement systématique des numéros du réseau 
Libercom en numéros de réseau MTN ; 

15. la nécessité de créer des bibliothèques numériques sur 
toute l’étendue du territoire national ; 

16. la nécessité d’instaurer un débat contradictoire au 
niveau de l’ORTB. 

Le détail de ces préoccupations et les réponses apportées 
par le Ministre en charge de la Communication figurent 
dans le document ‘’questions réponses’’ du ministère joint 
au présent rapport. 
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VII- NOUVELLE RECOMMANDATION 

1. Renforcer la dotation budgétaire de l’ORTB, afin de lui 

permettre de garantir une bonne couverture médiatique et 

d’assurer un équipement en matériel roulant 

adéquat surtout en période électorale ; 

2. Instaurer des  débats contradictoires au niveau de l’ORTB ; 

3. Envisager la prise en compte des établissements privés dans 

la phase pilote du projet de construction d’un réseau 

d’interconnexion et  de services numérique ; 

4. Créer des bibliothèques numériques sur toute l’étendue du 

territoire national. 
 

CONCLUSION 

Eu égard à tout ce qui précède, la commission budgétaire, 

après avoir amendé et adopté ledit rapport, le soumet à la plénière 

pour décision.    

Fait à Porto-Novo, le 15 novembre 2018. 

 Le Rapporteur spécial   
 

 

    Comlan Léon AHOSSI 
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