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INTRODUCTION 

Le lundi 26 novembre 2018, monsieur AMOUDA Issifou, juge à 

la Haute Cour de justice assurant l’intérim de la Présidente, a présenté 

devant  la commission budgétaire, le projet de budget de l’Institution, 

dans la salle de réunion annexe du Ministère de la Justice et de la 

Législation à Porto-Novo. 

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

autour des points suivants : 

I. Présentation de l’Institution ; 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à 2018 ; 

III. Point de la consommation des crédits au 30 septembre 2018 ; 

IV. Projets gérés par l’Institution ; 

V.  Mise en œuvre des recommandations ; 

VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. Recommandations nouvelles. 

 
 

I. PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION 

La Haute Cour de Justice est une juridiction spéciale prévue par 

la Constitution du 11 décembre 1990. Elle est compétente pour juger le 

Président de la République et les membres du Gouvernement à raison 

de faits qualifiés de haute trahison, d’outrage à l’Assemblée Nationale, 

d’atteinte à l’honneur et à la probité et d’infractions commises dans 

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle est, en 

outre, compétente pour juger leurs complices en cas de complot 

contre la sûreté de l’État. 
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La fonction juridictionnelle de la Haute Cour est assurée par ses 

treize (13) Juges désignés suivant les modalités ci-après :  

- six (06) des sept (07) membres de la Cour Constitutionnelle (à 

l’exception de son Président) ; 

- six (06) députés élus par leurs pairs à l’Assemblée Nationale ; 

- le Président de la Cour Suprême. 

Ils sont assistés dans cette mission par un personnel judiciaire composé 

par des praticiens de la justice :  

- le Ministère public composé de trois (03) Magistrats de la Cour 

Suprême ;   

- la Chambre d'Instruction composée de quatre (04) Magistrats de 

la Chambre d'Accusation du Tribunal de Cotonou ; 

- le Greffe :   

 le Greffier en Chef de la Cour Suprême ; 

 le Greffier en Chef du Tribunal de Cotonou 

L'organisation administrative de la Haute Cour de Justice est 

assurée par :  

-  un Directeur du Cabinet nommé par Ordonnance du Président,  

- un Secrétaire Général nommé par Ordonnance du Président. 

 
 

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CRÉDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

ÉVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

 

Les crédits ouverts au projet de budget de la haute Cour de 

Justice pour l’exercice 2019 sont évalués à la somme de quatre cent 

cinquante millions (450.000.000) de francs CFA, contre huit cent vingt six 

millions deux cent quatre vingt douze mille (826.292.000)  de francs CFA, 

soit une baisse de trois cent soixante seize millions deux cent quatre 
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vingt douze mille (376.292.000) francs CFA, correspondant à un taux de 

régression de 45,54%. 

 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX 

Dépenses de Personnel 382 130 200 000 -182 130 -47,66% 

Dépenses de Fonctionnement 444 162 250 000 -194 162 -43,71% 

I DEPENSES ORDINAIRES 826 292 450 000 -376 292 -45,54% 

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) 826 292 450 000 -376 292 -45,54% 

 

III-CONSOMMATION DES CRÉDITS ET DIFFICULTÉS MAJEURES 

RENCONTRÉES DANS L’EXÉCUTION DU BUDGET A FIN SEPTEMBRE 2018 

Libellé Crédits ouverts 
en 2018 

Crédits 
consommés 

Crédits 
restants 

Taux 
d'exécution 

Dépenses de 
personnel 382.130.000 357.652.533 24.477.467 93,59% 

Achats de biens et 
services 270.162.000 141 894 826 128.267.174 52,52% 

Charges communes 97.000.000 61.475.000 35.525.000 63,38% 

BESA 77.000.000 14.206.000 62.794.000 18,45% 

Dépenses de 
fonctionnement 826.292.000 575.228.359 251.063.641 69,62% 

Dépenses 
d'investissement public - - -  

TOTAL 826.292.000 575.228.359 251.063.641 69,62% 

 
Il ressort de ce tableau qu’à fin septembre 2018, la haute Cour de 

Justice a exécuté globalement 69,62%de son budget. 
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Les difficultés majeures rencontrées au cours de l’exercice 2018 

sont celles liées à la réduction du budget, au verrouillage des lignes 

budgétaires, au retard du chargement des crédits et à 

l’ordonnancement des mandats à transmettre au Trésor Public. Mais les 

services compétents du Ministère en charge des Finances tentent, 

autant que faire se peut, de remédier à ces problèmes. 

 

IV. PRÉSENTATION DES PROJETS GÉRÉS PAR LA HAUTE COUR DE JUSTICE 

  Depuis la gestion 2008, aucun crédit PIP n’a été accordé à la 

Haute Cour de Justice. 

 

 
V. RECOMMANDATIONS FORMULÉES LORS DE L’ÉTUDE DU BUDGET 

PRÉCÉDENT 
 

Aucune recommandation particulière n’avait été formulée à 

l’occasion de l’étude du projet de budget, gestion 2018. 

 
 

VI. PRÉOCCUPATIONS DES DÉPUTES 
 
Les différentes préoccupations des Honorables Députés portent 

sur : 

1. les raisons qui justifient la révision à la baisse du 

budget, notamment les dépenses du personnel ; 

2. les précisions sur les effectifs actuels du personnel ; 

3. la possibilité de faire transiter par la CRIET les dossiers de la 

Haute Cour de Justice ; 
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4. la nécessité de rendre visible la Haute Cour de Justice. 

A ces préoccupations, le juge AMOUDA Issifou a apporté des éléments 

de réponses qui sont annexés au présent rapport. 

 
 

VII- RECOMMANDATIONS NOUVELLES 

 Au cours des débats, les honorables députés n'ont formulé 

aucune recommandation.  

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 26 novembre 2018 

 
      Le Rapporteur Spécial, 

 
 
 

     Sanni  GOUNOU  
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