
Le projet de Loi de finances 2019,
sous l’œil de 
l’assemblée consultative.



En respect des exigences à 
valeur constitutionnelle, le 
Gouvernement s’emploie, chaque 
année, à présenter au Conseil 
Economique et Social le projet 
de loi de finances. En effet, les 
dispositions de l’article 139 de 
la constitution du 11 décembre 
1990 stipulent que les projets 
de programme à caractère 
économique et social, sont 

Représentants du Conseil Economique et Social

Délégation ministérielle

du vendredi 12 octobre 2018 
dans les locaux de l’Institution à 
Cotonou. Cette séance de partage 
avec les conseilers du CES a 
également connu la présence d’une 
forte équipe du MEF, composée 
notament du DC, DGB, DGI et 
DGD

Rappelons d’abord que le projet de 
loi de finances est non seulement 

Madame Marie-Odile ATTANASSO 
Ministre de l’Economie et des Finances par Intérim

une feuille de route budgétaire, 
mais aussi annonciatrice de 
changements et de réformes et 
dessine les contours de la stratégie 
à venir pour la mise en œuvre 
de la politique économique et 
social du Gouvernement. Il est 
d’autant plus important dans un 
contexte de relance de l’économie 
nationale et d’encouragement de 
l’investissement.

obligatoirement soumis au Conseil Economique et Social. Pour celui de l’année 2019, c’est Madame Marie‑Odile 
ATTANASSO, Ministre de l’Economie et des Finances par Intérim qui a sacrifié à la tradition dans la matinée 



Représentants de la Société Civile

Au cours de la séance de 
présentation, les hauts Conseillers 
de la République ont eu droit à une 
communication sur les principales 
étapes d’élaboration du PLF et les 
acteurs impliqués, la structure 
du projet de loi de finances et les 
principales mesures fiscales.

De la présentation, on retient que 
le PLF de l’année 2019 s’équilibre 
en ressources et en charges, à la 
somme de 1 877,543 milliards 
de francs CFA, en hausse de 14, 
625 milliards de Francs CFA par 
rapport à 2018.

Par ailleurs, les mesures nouvelles 
Monsieur ....

contenues dans le projet de budget 2019 permettront entre autres :
 ■ la promotion des petites et moyennes entreprises ;
 ■ le renforcement de l’employabilité des jeunes par la création des filières d’avenir ;
 ■ le renforcement des programmes sociaux ;
 ■ l’amélioration des recettes publiques ;
 ■ la relance de l’économie par l’investissement ;
 ■ l’amélioration des conditions de vies des populations.

A l’issue de la communication, plusieurs préoccupations et recommandations ont été soulevées par les 

représentants de la société civile. 
En réponse aux interrogations 
relevées, la Ministre de l’Economie 
et des Finances par intérim a 
apporté des éléments suffisants.

Au terme des riches discussions, 
les hauts Conseillers par la 
voix de leur Président s’engage 
à «  jouer leur partition pour 
que le PLF, gestion 2019 soit le 
reflet de l’opérationnalisation 
du Programme d’Action du 
Gouvernement 2016‑2021. »
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