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1. Introduction 

Dans le cadre de l’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme 2017-

2019, la Direction Générale du Budget du Ministère de l’Economie et des 

Finances a organiséles 22, 25 et 26 avril 2016,des concertations techniques 

avec ministères et des Institutions de l’Etat. Lesdites concertations ont été 

tenues conformément à l’agenda défini dans le calendrierindicatif de 

déroulement des tâches du budget de l’Etat, gestion 2017. A ces réunions, 

sont conviées les responsables financiers, de programmation et des 

ressources humaines des ministères et des Institutions de l’Etat.  Après la 

réunion de lancement, le mardi 19 avril 2016 présidée par le Directeur 

Général du Budget, des équipes de travail ont été constituées et formalisées 

par la lettren°1566-c/MEF/DC/SGM/DGB/DPB du 20 avril 2016. L’objectif 

poursuivi est d’analyser les documents budgétaires transmis par les 

ministères et Institutions de l’Etat et de faire des suggestions pour une 

meilleure articulation du budget avec lesstratégies sectorielles. Outre les 

DAF, DRFM, DPP et DRH des ministères et institutions de l’Etat, ces 

réunions ont connu également la participation des cadres du Ministère du 

Plan et du Développement (Direction Générale de la Programmation etdu 

Suivi Investissements Publics) et du Ministère de l’Economie et des Finances 

(Direction Générale du Budget).  
 

2. Méthodologie 

Les travaux se sont déroulés en deux étapes suivant une approche 

participative. La première étape a consisté à l’analyse des documents 

budgétaires transmis par les ministères et institutions de l’Etat. A ce niveau, 

les propositions des ministères et institutions ont été pris en charge par les 

équipes constituées à cette fin. Il a été procédé au niveau de chaque 

équipeà : 

- l’analyse approfondie des actions prioritaires identifiées par les 

ministères (objectif, indicateur, résultats attendus, montant sollicité) ; 

- l’examen des projets et programmes ; 

- l’étude de la pertinence des actions prioritaires retenues ; 

- la formulation d’observations et de recommandations. 
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La seconde étape qui a été marquée par la tenue effective des réunions 

techniques, les 22, 25 et 26 avril 2016 à la salle 419 de la DGB, a été 

marquée d’une part, par la présentation par lesreprésentants des ministères 

à savoir DPP, DRFM et DRH, du niveau d’exécution des dépenses au premier 

trimestre de l’année 2016,du niveau d’exécution des programmes 

d’investissements, des décomptes en instance de paiement, des perspectives 

pour 2017 caractérisées par les priorités envisagées par programme et leurs 

évaluations financières, les mesures nouvelles et leurs évaluations 

financières et les proposition de reformes organisationnelles en vue de la 

couverture optimale des dépenses tendancielles ; et d’autre part, la 

restitution des résultats des travaux d’équipe. 

 

La conduite des travaux est assurée par le Directeur Général du Budget. Les 

membres proviennent de la DGPSIP du MPD et de la DGB du MEF. La 

composition des sept(07)équipes constituées se décline ainsi qu’il suit : 

Equipe 1 : 

Chef de File : KINDJIExpédit 

Rapporteurs : DEGUENON Chimène  

                    AHINOUHOSSOU Crépin 

Membres :  

 CODJOVIMireille 

 DJOSSOUArmand 

Equipe 2 : 

Chef de File : SOGLOHOUN Jean  

Rapporteurs : TCHIDI Adolphe 

                      DANYOSSI Franck 

Membres :  

 ALLADAGBIN Gabriel 

Equipe 3 : 

Chef de File : HOUNKPATIN Eusèbe 

Rapporteurs : GNANHO Olympio 

Dansou Cyr 

Membres :  

 EGUEH DOTOU Laure 

 LAGUIDE Liamidi 

 

Equipe 4 : 

Chef de File : OSSENI Aboudou 

Rapporteurs : ADJAHOUINOU Charbel 

                       GNAO Tychique 

Membres :  

 SIDI Allassane 

 NONFODJI Luc 

 ADIRO Victorine 
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Equipe 5 : 

Chef de File : VIYOU Georges 

Rapporteurs : EZIN BorisPrudencio 

                       ADJATAN Gildas 

Membres :  

  DOSSA Justine 

 AMOUSSOU-GUENOU Maurice 

 BIO BERI Zoulkifirou 

Equipe 6 : 

Chef de File : HOUETCHENOU Christian 

Rapporteurs : GLOGLO Audrey  

                      KITIHOUN Narcisse 

Membres :  

 SEVO Anicet 

 DJEDOU Hermann 

Equipe 7 : 

Chef de File : GBAGUIDI Christian 

Rapporteurs : VISSOH Carlos 

                       MIDINGOYI Sophiath 

Membres :  

 SALAOU Kabirou 

 KANHONOU Espérance 

 MAVOA Irénée 

 

3. Observations 

A l’issue des travaux, de façon globale, les observations suivantes ont été 

faites :  

 Absence quasi-totale de statistiques (indicateurs, valeurs cibles, 

effectifs des bénéficiaires, coûts, études architecturales, mode de 

gestion) dans les évaluations financières ; 

 Absence d’informations sur les performances des ministères pour 

l’exercice budgétaire 2015 ; 

 Peu de réalisme dans l’évaluation des dépenses des ministères 

sectoriels ; 

 Inadéquation entre les renseignements fournis et les actions 

prioritaires identifiées et présentées par les responsables financiers 

et de programmation ; 
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 Difficultés pour certains ministères à définir leurs priorités ; 

 Allocation des ressources sans fondement, ni documentation 

appropriée ; 

 Redondance et incohérence de certaines actions ; 

 Manque de synergie entre plusieurs ministères dans la réalisation 

de quelques actions ; 

 Absence de concertation à l’interne entre plusieurs directions d’un 

même ministère pour arrêter les besoins spécifiques ; 

 Actions relevant du PIP mais figurant dans les dépenses 

ordinaires ; 

 Non exhaustivité des financements extérieurs dont les ministères 

bénéficient ; 

 Difficultés à repositionner les activités des ministères dont les 

attributions ont été fusionnées ou scindées ; 

 Tendance à tout faire en même temps. 

4. Recommandations  

Les recommandations et observations spécifiques par ministère et 

institutions formulées par les groupes constitués sont jointes en annexe au 

présent rapport. 

5. Difficultés rencontrées 

Elles sont liées à la période de déroulement de l’activité, à l’insuffisance des 

informations fournies par les ministères et institutions de l’Etat, à l’illisibilité 

des documents envoyés par certains ministères, à l’absence de crédits pour 

certaines activités. 

6. Leçons apprises 

Cet exercice a montré : 

 La pertinence de prioriser certaines structures comme les forces de 

sécurité et de défense notamment la Police Nationale dans les 

différentes allocations au regard des menaces dans la sous-région ; 

 l'insuffisance dans l’allocation des ressources par les ministères et 

institution ; 
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 la confusion de certains ministères entre les actions et les 

programmes ; 

 l’absence d’une planification des actions prioritaires ; 

 la nécessité de reproduirepériodiquement la formation du logiciel 

Wineffect à tous les ministères et institutions de l’Etat au profit des 

DRH pour la confection et le dépouillement des états d’effectifs ; 

 les difficultés pour l’élaboration des PTA de certains ministères ; 

 l’identification des préoccupations réelles des ministères et institutions 

de l’Etat ; 

 la nécessité de renforcer les capacités des acteurs financiers et de 

programmation à l’approche programme dans le cadre de la 

nouvelle Loi Organique de la Loi des Finances (LOLF). 
 

Fait à Cotonou, le 02 avril 2016 
 

Le Directeur de la Préparation du Budget, 
        Rapporteur Général 
 

 

       Pierrot SEGO 


