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  INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’examen du budget général de l’Etat, 
gestion 2019, le Ministre de l'Industrie et du Commerce aprésenté, le 
vendredi 23 novembre 2018, à la commission budgétaire, le budget 
de son département ministériel au palais des gouverneurs à Porto-
Novo.  

L’étude approfondie de ce budget s’est articulée autour des 
points ci-après :  

I. Présentation générale 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 2018 ; 

IV. Présentation des projets gérés par le Ministère ; 

V. Mise en œuvre des recommandations faites au Ministre lors de 

l’adoption des précédents budgets ;  

VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. Recommandations Nouvelles. 
 

I. PRESENTATION GENERALE DU MINISTERE  

Conformément au décret N° 2018-071 du 12 mars 2018 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du MIC, le Ministère de 
l’Industrie et du Commerce a pour mission la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique générale de l’Etat en 
matière de promotion de l’industrie et du commerce, conformément 
aux lois, règlements et autres instruments juridiques en vigueur en 
République du Bénin.   

 A ce titre, il est chargé de :   

- définir et de proposer les politiques industrielles et commerciales 
du Bénin en liaison avec les ministères concernés ;   

- contribuer à la définition et à la mise en œuvre d’une politique 
nationale d’intégration régionale, en particulier dans les 
domaines de l’industrie et du commerce ;  
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- contribuer à l’amélioration continue de l’environnement 
réglementaire, institutionnel et économique des entreprises et de 
l’investissement ;  

- proposer une stratégie intégrée pour la transformation industrielle 
et la commercialisation des produits, prenant en compte des 
mesures incitatives de protection sociale, accès au crédit et 
allègement des charges fiscales, en collaboration avec les 
structures et ministères concernés ;  

- élaborer une stratégie d’identification des différentes catégories 
d’investisseurs, de pays prospecteurs et de marchés porteurs pour 
les produits locaux ;   

- identifier les cadres d’échanges commerciaux, communautaires 
et internationaux pouvant être exploités et accompagner les 
entreprises dans la recherche de financement ou dans les 
négociations pour des partenariats équitables;  

- élaborer des programmes de promotion des exportations qui 
incluent les petits producteurs et des programmes promotionnels 
ciblés filières et régions ;  

- définir et assurer la fonctionnalité de mécanismes de 
concertation efficaces, équitables et pérennes entre le secteur 
privé, les services publics et la société civile ;  

- œuvrer à la mise en place et au respect des normes de qualité, 
et des normes sanitaires et environnementales régissant le 
commerce international ;  

- collecter, analyser et diffuser des informations à caractère 
économique et commercial et les pratiques internationales en la 
matière ;  

- assurer la promotion des produits béninois aussi bien au plan 
national qu’international ;  

- assurer la représentation et la défense des intérêts de la 
République du Bénin au sein de divers organismes internationaux 
œuvrant pour le développement des activités industrielles et 
commerciales. 

Pour accomplir cette mission et jouer efficacement son rôle 
dans le concert des ministères et institutions publiques chargés de faire 
du Bénin un pays à économie prospère et compétitive qui contribue à 

3 
 



offrir à toutes des conditions de vie paisible et décente, le Ministère de 
l'Industrie et du Commerce s’est donné un organigramme qui 
comprend : 

- le Cabinet du Ministre ; 
- le Secrétariat Général du Ministère ; 
- trois directions centrales (DAF, DPP et DIP) ; 
- trois directions générales (DGDI, DGC, DGDE) ; 
- six directions départementales ;  
- quinze organismes sous tutelle 

-   Huit entreprises sous tutelle. 
 

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

 

            Le montant global des crédits inscrits au titre de l’année 2019 
pour le Ministère de l'Industrie et du Commerce s’élève à trois milliards 
trois cent vingt neuf millions deux cent huit mille (3 329 208 000) francs 
CFA contre quatre milliards cent quarante trois millions trois cent treize 
mille (4 143 313 000) francs CFA pour la gestion en cours, soit une 
baisse de huit cent quatorze millions cent cinq mille (814 105 000) francs 
CFA, correspondant à un taux de régression de19,65%. 
 

Le tableau synoptique ci-après présente les crédits ouverts en 
2019 et leur évolution par rapport à 2018.   

 
En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 647 576 727 960 80 384 12,41% 

Dépenses de Fonctionnement  2 001 248 2 101 248 100 000 5,00% 
I DEPENSES ORDINAIRES 2 648 824 2 829 208 180 384 6,81% 

Financement Intérieur 1 006 000 500 000 -506 000 -50,30% 

Financement Extérieur 488 489 0 -488 489 
-

100,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 1 494 489 500 000 -994 489 -66,54% 

TOTAL GENERAL (I + II) 4 143 313 3 329 208 -814 105 -19,65% 

Source DGB 
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III. CONSOMMATION  DES  CREDITS  OUVERTS  EN  2018  ET  LES 
DIFFICULTES MAJEURES  RENCONTREES DANS  L’EXECUTION 
DU BUDGET AU 30 SEPTEMBRE 2018 

 

Au 30 septembre 2018, sur les trois milliards quatre cent soixante-
cinq millions sept cent trente-sept mille (3 465 737 000) FCFA de crédits 
hors dépenses de personnel alloués au MIC au titre de la gestion 2018, 
un milliard sept cent neuf millions trois cent onze mille quatre cent 
quarante-cinq (1.709.311.445) FCFA ont été engagés et un milliard trois 
cent quarante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-onze mille deux 
cent quatre-vingt-six (1.349.491.286) FCFA ont été ordonnancés, soient 
respectivement des taux d’exécution financière de 49,32% (base 
engagement) et 38,94% (base ordonnancement).  

Par grande masse budgétaire, on peut noter que :  

- les crédits alloués au fonctionnement des services sont exécutés à 
75,78% (base engagement) et 63,90% (base ordonnancement) ; - 
les charges communes ont été exécutées à 78,45% (base 
engagement) et 61,81% (base ordonnancement) ;  
 

- les dépenses de transferts exécutées font 58,18% (base 
engagement) et 43,31% (base ordonnancement) ;  
 

- le budget d’équipement socio-administratif est exécuté à 55,83% 
(base engagement) et 37,01% (base ordonnancement) ;  
 

- le Programme d’Investissements Publics (PIP) est exécuté à 29,73% 
(base engagement) et 25,05% (base ordonnancement).  
 
• DIFFICULTES RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET ET 

PERSPECTIVES   

 Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre 
des activités au titre de la gestion 2018 sont de plusieurs ordres et se 
résument entre autres en :  

� Difficultés d’ordre matériel :   

- Insuffisance de moyens roulants notamment au niveau des 
structures déconcentrées, ce qui ne permet pas au Ministère de couvrir 
tout le territoire national pour les contrôles ;  
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- conditions de travail peu incitatives (vétusté du bâtiment 
central, absence d’ascenseur, etc.).  

� Difficultés d’ordre humain :   

- Non couverture de toutes les attributions au niveau 
déconcentré ;  

- Effectif insuffisant du personnel de contrôle des activités 
commerciales dans les structures déconcentrées ;  

- Faible taux d’encadrement du personnel dû à l’insuffisance 
des ressources financières affectées à la mise en œuvre du plan de 
formation.  

� Difficultés liées au fonctionnement des structures extérieures 
au MIC  

- la lourdeur dans la mobilisation des ressources financières : 
non chargement systématique des crédits. 

IV. PRESENTATION DES PROJETS DU DEPARTEMENT MINISTERIEL 
 

Pour la gestion 2019, un seul projet est inscrit au programme 
d’investissement public. Il s’agit du Projet d’Appui au Programme de 
Cadre Intégré Renforcé.  

Le Programme du Cadre Intégré Renforcé a pour objectifs essentiels 
de : 

- renforcer les Institutions et les mécanismes politiques ;  

- réduire les contraintes du côté de l’offre exportable ;   

- promouvoir l’égalité des sexes et le Commerce Inclusif ;   

- mobiliser des ressources pour le développement du Commerce 
des PMA.  

Les différents projets composants ce programme se présentent comme 
suit :  
 

• le Projet d’Appui à la mise en œuvre du Programme du 
Cadre Intégré Renforcé : Coût : 1.034.838.658FCFA ; 

 
• le Projet de Renforcement des Capacités Productives  et 

Commerciales au Bénin Coût : 2.118.544.500 FCFA ; 
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• le Projet d’Etude de Faisabilité de  la mise en place d’Espaces 

Marchands Transfrontaliers Coût : 92.715.000 FCFA ; 
 

• le Projet d’Appui au Développement de la Chaîne de Valeur 
Karité pour la Promotion de  l’Entrepreneuriat Féminin au 
Bénin Coût : 3.678.325.000 FCFA ; 

 
• le Projet de soutien à la Durabilité du Programme du CIR au Bénin 

coût : 150.000.000 FCFA ; 
 

• le Projet Régional de Facilitation du Transit, du Transport et des 
Echanges en Afrique de l’Ouest pour une meilleure participation 
aux Chaînes de Valeurs  Coût : 338 738 130 FCFA ; 

 
• le Programme à Moyen Terme sur le Commerce coût : 288 806 573  

FCFA. 

V. SUIVI DES RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR 
L NALE ’ASSEMBLEE NATIO

 

Les recommandations formulées par les membres  de la Commission 
Budgétaire en 2017 par rapport au projet de budget gestion 2018 se 
présentent comme suit :  

Recommandation n°1 : Faire le point par village et par commune, du 
nombre de femmes ramasseuses de noix de karité et ayant bénéficié 
de l’appui du ministère..  

Réponse n°1 : Appui en matériels de protection et d’équipement de 
ramassage au profit des femmes ramasseuses de noix de karité de 
l’Association Karité Bénin (AKB) :  

400 rollers ou ramasse-fruits ; � 500 imperméables ; � 500 paires de 
bottes ; � 500 paires de gants ;  

Les bénéficiaires  de cet appui sont les membres des groupements de 
femmes ramasseuses de noix de karité de Boukoumbé, de Cobly, de 
Kalalé, de Matéri et de Tanguiéta. 

Recommandation n°2 : Prendre les dispositions pour contrôler 
l’importation des boissons en provenance du Nigéria.  

Réponse n°2 : Durant l’année 2018, de multiples contrôles ont 
été effectués au niveau des importateurs de boissons en provenance 

7 
 



du Nigeria. Les opérateurs économiques qui ont fait entrer 
frauduleusement ces boissons ont été durement réprimés. En terme de 
résultats, il y a moins de boissons importées du Nigeria sur le territoire 
béninois comparativement à la situation de fin d’année 2017. Les 
boissons qui entrent actuellement remplissent les formalités au cordon 
douanier et sont de moins en moins compétitives par rapport aux 
boissons produites au Bénin.  

Recommandation n°3 : Prendre les dispositions pour rendre 
fonctionnelle l’usine de COTEB.  

Réponse n°3 : La situation est bien plus compliquée. Le COTEB 
n’est pas une propriété exclusive de l’Etat. Il est détenu à 46% par divers 
actionnaires privés. La société étant en cessation de paiement du fait 
d’avoir des fonds propres négatifs, il faut pour la réhabiliter, envisager 
un apport en capital. Mieux, les équipements sont dans un état tel que 
toute production engendre une perte sèche aggravant la situation de 
l’entreprise. Selon une étude réalisée en 2014, l’investissement minimal 
pour relancer la production est de 20 milliards environ ; les discussions 
engagées avec les actionnaires privés ont échoué car ces derniers ont 
proposé à l’Etat de racheter leurs actions au prix initial pour devenir 
pleinement propriétaire de la société aux fins d’en disposer. Cette 
démarche est contraire aux règles.   

Recommandation n°4 : Procéder à l’audit des usines agro-alimentaires.  

Réponse n°4 : Les usines agroalimentaires installées par le 
Gouvernement dont il s’agit n’ont jamais été du ressort du Ministère de 
l’Industrie et du Commerce. C’est le Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche qui avait conduit l’opération de mise en place 
de ces usines. Mais ce dossier est désormais pris en charge par le 
Ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction Générale 
des Participations de l’Etat et de la Dénationalisation (DGPED) qui a pris 
en charge ce dossier. Aux dernières nouvelles, la DGPED a enclenché 
le processus de la privatisation de ces usines qui n’a pas encore abouti.   

Recommandation n°5 :   Renforcer le contrôle de l’exportation des 
produits forestiers en direction du Nigéria.  

Réponse n°5 : En liaison avec les autres services de 
l’administration (douane, agents des eaux et forêts), les services de 
contrôles du Ministère de l’Industrie et du Commerce ont effectué des 
contrôles en vue d’interdire l’exportation des produits forestiers qui ne 
respecte pas les dispositions prises par la Direction Générale des Eaux et 
Forêts et Chasse. Tous les opérateurs ont été obligés à respecter les 
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dispositions du décret n° 2017-200 du 29 mars 2017 portant nouvelles 
mesures d’exploitation, de commercialisation, d’exportation de bois et 
des produits de bois en République du Bénin et aux directives et 
procédures d’obtention des documents d’exportation des produits 
forestiers en République du Bénin (Année 2017 
n°615/DGEFC/SGEFC/DRAF/DPCEFC/SA du 15 juin 2017). Au terme de 
ces directives et procédures, tout opérateur doit détenir d’abord un 
agrémentdes produits locauxavant toute exportation. 

VI- PREOCCUPATIONS DES DEPUTES 

Les différentes préoccupations exprimées par les Honorables Députés 
portent sur : 

1. l’état actuel des six (06) usines de transformations agricoles 
achetées par le Gouvernement ; 
 

2. les raisons qui pourraient justifier la revue à la baisse du budget 
de ce ministère ; 

 
3. le faible taux d’exécution des dépenses en capital ; 
 
4. la situation des industries locales et les mesures envisagées pour 

garantir leur financement ; 
 
5. les précisions sur les taux de transformation des produits 

locaux ; 
 
6. la situation des usines de transformation de mangue, d’ananas 

et d’orange en jus ; 
 
7. le traitement peu orthodoxe subis par les travailleurs de la CBT 

et ceux de la SOBEBRA ; 
 
8. les raisons qui justifient le non fonctionnement de l’usine de 

brasserie SOBEBRA de Parakou et le sort réservé au personnel 
mis au chômage depuis trois mois ; 

 
9. les difficultés liées à la production des sachets non bio 

dégradables ; 
 
10. l’incapacité de certaines micro-entreprises à accepter les 

chèques comme moyen de paiement. 
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A toutes ces préoccupations, le ministre a apporté des éléments 
de réponses qui sont annexés au présent rapport. 
 

VII- RECOMMANDATIONS NOUVELLES 
 

Les députés ont également formulé des recommandations que 
sont : 
 

1. Rendre fonctionnelles les usines de transformation de 
mangue, d’ananas et d’orange en jus, dans le cas 
contraire, céder ces usines aux producteurs locaux ; 

2. Trouver des approches de solutions face au traitement peu 
orthodoxe subis par les travailleurs de la CBT et ceux de la 
SOBEBRA ; 

 
3. Rendre fonctionnelle, l’usine de brasserie SOBEBRA de 

Parakou afin de mettre fin au chômage de son personnel. 
 
 

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 23novembre 2018 

                                                                      Le Rapporteur spécial, 

 
 
          Adolphe DJIMAN 
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