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INTRODUCTION 
 

Pour l’amélioration de la transparence budgétaire et de la redevabilité dans la gestion des 

deniers publics, le Ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction Générale du 

Budget produit et publie, chaque trois (03) mois, un rapport d’exécution de la loi de finances 

votée par les Honorables Députés à l’Assemblée Nationale avant le début de chaque nouvelle 

année. Ledit rapport vise à montrer l’évolution de l’exécution du budget par l’exécutif et à 

présenterl’utilisation de l’argent public collectépour la réalisationdes services publics pour les 

citoyens. 

Pour que le rapport soit être compris par la plus grande partie possible du public et 

particulièrement des citoyens, il est procédé, chaque trimestre, à sa transcription en version 

simplifiée. Pour l’année budgétaire 2018, la version citoyenne du rapport d’exécution au 31 

marss’articule autour des points ci-après : 

I- SITUATION ECONOMIQUE MONDIALE ET NATIONALE POUR 2018 

 

1. Situation économique mondiale, régionale et sous régionale 

Le rythme de création de la richesse mondiale devrait passer à 3,9% en 2018 contre 3,8% en 

2017 selon le Fonds Monétaire International (FMI, avril 2018). Une idée que l’on peut se faire de 

l’augmentation ou non de la richesse dansles pays développés et dans les pays en voie de 

développement se présente dans l’encadré ci-dessous.  

Encadré 1 

Aux Etats-Unis, la richesse américaine atteindrait 2,9% en 2018 contre 2,3% en 2017. Cette 

amélioration attendue des activités  est liée au développement des activités des entreprises et à 

l’augmentation des exportations de produits américains.   

Dans la zone euro, la croissance devrait progresser de 2,3% à 2,4% entre 2017 et 2018. La 

consommation des produits locaux et l’augmentation des exportations de produits dans l’ensemble 

des pays de la zone expliquent cette amélioration souhaitée. 

En Chine, le rythme de création de la richesse devrait légèrement baisser pour atteindre 6,6% en 2018 

contre 6,9% en 2017. 

En Afrique subsaharienne, l’activité économique devrait augmenter pour atteindre 3,4% en 2018 

contre 2,8% en 2017. Elle serait principalement soutenue par l’amélioration du niveau des exportations 

de produits de base. 

Au Nigéria, le taux de croissance de l’économie s’afficherait à 2,1% en 2018 contre 0,8% en 2017. La 

hausse du prix de baril de pétrole et autres activités visant le développement des activités dans tous 

les secteurs expliqueraient cette amélioration de la croissance. 
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2. Caractéristiques de l’économienationale au 1er trimestre de l’année 2018 

L’économie béninoise est marquée, au cours des trois premiers mois de l’année 2018, par une 

amélioration de 3,7% de l’indice du chiffre d’affaires comparativement à la même période en 

2017. Cette amélioration est essentiellement portée par le développement des activités dans 

les secteurs des infrastructures manufacturières (+11,8%), de l’énergie (+8,7%), des Transport 

et Télécommunications (+3,4%), des Bâtiments et travaux Publics (+4,6) et du commerce 

(+3,3%). Toutefois, il y a eu unralentissement des activités dans le secteur de l’élevage (-1,3%) 

et des Banques et Assurances (-1,8%). 

Du point de vue inflation, le niveau général des prix est passé de 0,1% à 0,7% malgré la 

baisse des prix des produits alimentaires et boissons alcoolisées. 

Durant le premier trimestre, le niveau d’emploi dans les grandes entreprises s’est amélioré de 

0,4%. Cet environnement économique national favorable avec la situation au niveau des pays 

développés permettrait d’augmenter la création de la richesse nationale de 6,0% comme 

prévu en fin d’année 2018.  

 

II- SITUATION DES FINANCES PUBLIQUES A FIN MARS 2018 

Au premier trimestre de l’année 2018, l’exécution de la loi de finances pour la gestion 

2018est marquée par le renforcement des moyens des structures de collecte des impôts, des 

taxes et des droits tels que votés par les Honorables Députés. Elle a également connu la 

maîtrise de la dépense publique, notamment la limitation progressive des dépenses 

ordinaires des administrations publiques et l’opérationnalisation des projets et programmes 

en faveur du bien-être des populations. 

Ainsi, à fin mars 2018, l’exécution de loi de finances, équilibrée en ressources et en charges à 

la somme de 1 862 918 millions de FCFA, ressort à 322 605,2 millions de FCFA pour les 

ressources mobilisées et à 419 305,1 millions de FCFA pour les dépenses effectuées. 

La présentation détaillée des recettes et des dépenses de l’Etat se présente ci-dessous. 

 

1. Situation des recettes budgétaires de l’Etatà fin mars2018 

A fin mars 2018, sur une prévision annuelle de 1 135 609 millions de FCFA,le niveau de 

réalisation des recettes budgétaires1est de 230 218, 1 millions de FCFA, soit un taux de 

mobilisation de 20,3%. En comparaison au niveau de réalisation à la même période en 2017, 

il se dégage une augmentation d’un montant de 33 977 millions de FCFA en 2018, soit un 

taux d’accroissement de 17,3%. 

                                                           
1Les recettes budgétaires comprennentles produits issus : des administrations financières (DGDDI, DGI et DGTCP) ; de l’ANDF ; 

du FNRB et des autres budgets ; des comptes d’affectations spéciales, des dons budgétaires ; des produits des allègements de la 

dette publique  et des fonds de concours et des recettes assimilées. 
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L’amélioration du niveau de recouvrement au premier trimestre 2018 est essentiellement liée 

aux efforts de modernisation des régies financières tels que (i) la communication des bases 

de données de la Direction Générale des Impôts et de la Direction Générale des Douanes et 

des Droits Indirects, (ii) la simplification et l’automatisation des procédures de recouvrement 

et (iii) le renforcement des capacités en ressources. 

Le développement des principales sources de recettes budgétaires est retracé par les 

tableaux et graphiques ci-après. 

 Au niveau des douanes,des Impôtset du Trésor Public 

Tableau 1 : Evolution des réalisations de recettes des administrations financières à fin 

mars entre 2017 et 2018(en millions de FCFA) 

Nature des recettes budgétaires 
Prévisions 

2017 

Réalisations 

fin mars 

2017 (a) 

Prévisions 

2018 

Réalisations 

fin mars 

2018 (b) 

Ecarts 

(b-a) 

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) 

I- Recettes fiscales 365 500 67 575 387 000 77 905 10 330 

1- Impôts et taxes intérieurs sur les biens et services 

(taxes sur valeur ajoutée-TVA) 
183 110 26 596 151 430 32 002 5 406 

2- Droits et taxes à l'importation dont : 134 585 32 352 177 051 38 455 6 103 

- Droit de douane 115613 27 590 151 761 33 381 5 791 

- Redevance informatique 3070 556 3 233 718 162 

- taxe acc (Plo mag Frais dépôt) 360 70 637 29 -41 

- Taxe Circulation véhicules 430 87 484 96 9 

- taxe hydrocarbures 4 600 1 627 7971 1 400 -227 

- Redevance statistique 8 390 2 050 11117 2 487 437 

- Ajustement, sécurité et assainissement 1500 266 1 297 246 -20 

- taxe d'importation temporaire 530 104 537 97 -7 

3- Droits et taxes à l'exportation 1 080 672 13254 2 067 1 395 

Taxe spécifique réexportation 25 1 15 - -1 

Timbre douanier 1,005 179 824 139 -40 

Contribution à la recherche agricole 50 492 12 413 1 928 1 436 

4- Autres recettes fiscales (Redevance 

d'aménagement urbain et de sécurisation de corridor, 

Taxe statistique, Taxe sur la pollution /éco taxe, Taxe 

spécifique ciment, etc.) 

46 725 7 955 45 265 5 381 -2 574 

II-Recettes non fiscales dont : 8 000 2 018 3 500 954 -1 064 

- Produits vente douane 6 500 1 452 1 901 673 -779 

- Amendes et confiscations douanières BN 
 

566 1 599 261 261 

III-Exonération 10 000 - 10 000 388 388 

Total général DGDDI 383 500 69 593 400 500 79 247 9 654 

Direction Générale des Impôts (DGI) 

1- Impôts sur les Revenus Non Salariaux 131 950 25 099,7 143,80 32 353 7 253,2 

2- Les Impôts sur les Revenus Salariaux 69 500 16 482,3 72,90 17 928,6 1 446,3 

3- Les Impôts sur les Biens et Services 207 950 49 688 251,20 54 328,3 4 640,3 

4- Les Impôts sur la Propriété 1 000 279 1,50 130,8 -148,2 

5- Les Autres Recettes Fiscales 4 800 646,6 4,00 837,3 190,7 

6- Recettes fiscales diverses (Majorations et Pénalités) - 285,5 - 190,6 -94,9 

7- Recettes non fiscales (Loyers d’Immeubles) - 21,2 - 20,2 -1,1 

Total général DGI 415200 92 502,3 473 400 105 788,8 13 286,4 



6 
 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) 

1- Revenu de l'Entreprise et du Domaine       1 694    91         1 778    381,7 291 

2- Droits et Frais Administratifs       4267    1 362         4 480    1 581,9 220 

3- Amendes et Condamnations Pécuniaires 172    39 181    37 -2 

4- Produits Financiers       4 600    -         4 830    6 630 6630 

5- Autres Recettes Non Fiscales     39 950    8 619       53 632    6 405 -2 214 

6- Recettes Exceptionnelles     17 317    4 759       41 183    6 770 2 011 

Total général DGTCP    68000    14 870 106 084 21 806 6 936 

Source : MEF/DGB, mai 2018 

 

 Au niveau de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) 

Sur les trois (03) premiers mois de l’année 2018, les revenus du Domaine et du Foncier 

mobilisés atteignent233,5 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 3 025 millions de 

FCFA, soit un taux de réalisation de 7,7%.Les recettes de l’ANDF proviennent 

essentiellementdes frais de mutation, des frais d’états descriptifs, des frais de duplicata, des 

frais d’attestation et des sommes déboursées pour la délivrance des Titres Fonciers. 

 Au niveau du Fonds National des Retraites du Bénin et des autres organismes 

publics 

Graphique 1 : Evolution des réalisations de recettes du FNRB, de la Caisse Autonome 

d’Amortissement et du Fonds Routier au 31 mars 2017 et 2018 (en millions de FCFA) 

 

Source : DGB, juin 2018 

 

 Au niveau des Comptes d’Affectation Spéciale et des autres recettes budgétaires 

Sur une prévision annuelle de 17 300 millions de FCFA, les ressources des comptes 

d’affectation spéciale alimentés par celles ressources des Opérations Militaires à l’Extérieur 

(OME) et par celles du Partenariat Mondial pour l’Education (PME), ressortent à 2 055,4 

millions de FCFA, soit un taux de mobilisation de 11,9%. Signalons que les 2 055,4 millions 

proviennent exclusivement des OME. 

S’agissant des autres recettes budgétaires, elles comprennent les produits issus des 

allègements de la dette, les dons budgétaires, les fonds de concours et les recettes 

assimilées. A fin mars 2018, seuls les fonds de concours et recettes assimilées sont mobilisées 
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à hauteur de 9 489,7 millions de FCFA sur une prévision annuelle totale de 65 700 millions 

de FCFA. 

 

2. Situation des dépenses budgétairesà fin mars 2018 

Au bout des trois premiers mois de l’année 2018, les dépenses de l’Etat sont globalement 

engagées à hauteur de  328 294,4millions de FCFA sur une prévision annuelle de1 406318 

millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 23,3%. Comparativement à la même période en 

2017, on note une progression de 37 244,4 millionsde FCFA en termes d’engagement des 

dépenses publiques. L’augmentation du niveau des engagements à fin mars 2018 est portée 

par l’accroissement des dépenses d’investissements publics (40,7%) à travers le démarrage de 

plusieurs projets dont les études de faisabilité ont été validées en 2017. 

Le tableau ci-dessous résume l’évolution de l’exécution 

desdépensesordinaires(fonctionnement des ministères et institutions de l’Etat) et des 

dépenses d’investissement (exemple : dépenses liées à la construction des routes, des 

écoles et des hôpitaux, etc.)à fin mars entre 2017 et 2018 (en millions de FCFA). 

Tableau 2 : Evolution de l’exécution desdépenses budgétaires à fin mars 2017 et 2018 

 

Désignation 

Années 
Variation 

Réalisations 

2017 (a) 

Prévisions 

2018 

Réalisations 

2018 (b) 

En valeur 

(b-a) 
En % 

I. DEPENSES DU BUDGET 

GENERAL 

253 985,3 1 299 066,0 303 979,3 49 994,0 19,7 

a. Dépenses ordinaires 168 836,8 800 035,0 184 140,0 15 303,2 9,1 

Dépenses de personnel 94 331,8 375 450,0 95 894,6 1 562,8 1,7 

Charges financières de la dette 18 332,2 132 900,0 19 128,6 796,4 4,3 

Dépenses d’acquisitions de biens 

et services 

23 085,2 99 027,0 25 995,0 2 909,8 12,6 

Dépenses de transfert 
33 087,6 192 658,0 43 121,8 10 034,2 30,3 

b. Dépenses en capital 85 148,5 499 031,0 119 839,3 34 690,8 40,7 

Financement intérieur 

(contribution budgétaire + 

emprunt extérieur) 

49 794,5 273 331,0 98 572,3 48 777,8 98,0 

Financement extérieur 
35 354,0 225 700,0 21 267,0 -14 087,0 -39,8 

 Prêts  29 319,0 160 000,0 11 777,4 -17 541,6 -59,8 

 Dons 6 035,0 65 700,0 9 489,7 3 454,7 57,2 

II. DEPENSES DES BUDGETS 

ANNEXES 

23 139,1 80 050,0 20 902,2 -2 236,9 -9,7 

Dont FNRB 19 505,8 80 050,0 20 902,2 1 396,4 7,2 

III. COMPTES D’AFFECTION 

SPECIALE 

13 925,5 27 202,0 3 412,7 -10 512,8 -75,5 

TOTAL GENERAL 
291 049,9 1 406 318,0 328 294,2 37 244,3 12,8 

 

Source : DGB, juin 2018 
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 L’augmentation du niveau d’engagement des dépenses de personnel de 1 562,8 

millions de FCFA à fin mars 2018 par rapport à la même période en 2017 est lié en 

partie aux rémunérations des enseignants contractuels recrutés au profit du Ministère 

des Enseignements Maternel et Primaire et du Ministère des Enseignements 

Secondaire et Technique et de la Formation Professionnelle en 2017 et dont les effets 

des traitements n’ont pas touché le niveau d’exécution à fin mars 2017. 

 La progression de 4,3% des charges financières de la dette publique (intérieure et 

extérieure) à fin mars 2018 est en lien avec le calendrier programmé de paiement des 

intérêts des emprunts contractés par les administrations publiques auprès des 

banques locales et des partenaires au développement. 

 La hausse de 12,6% du niveau d’engagement des dépenses de fonctionnement des 

services publics est imputable en bonne partie au paiement des dettes liées à l’achat 

des biens et services et l’acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier. 

 S’agissant de l’augmentation de 30,3% des dépenses de transferts, elles sont 

orientées, entre autres, vers la réduction de la pauvreté et l’amélioration du niveau de 

vie des populations à travers les mesures sociales telles que la prise en charge des 

écolages dans les écoles primaires publiques, la gratuité de la césarienne et 

l’assistance aux hémodialysés, la gratuite gratuité du paludisme chez les enfants de 0 

à 5 ans et les femmes enceintes, etc.  

 Quant à l’amélioration de 40,7% du niveau d’engagement des investissements 

publics, elle est en lien avec la réalisation des infrastructures socioéconomiqueset de 

soutien au développement du secteur privé à travers plusieurs des projets et 

programmes dont les études de faisabilité ont été validées en 2017. 

 

3. Solde budgétaire d’exécution au 31 mars 2018 

A fin mars 2018,l’exécution budgétaire présente un solde global déficitaire d’un montant de 

53 596,2 millions de FCFA, base engagement.Les principaux soldes budgétaires sont 

retracés dans le tableau ci-après : 

Tableau 3 : Présentation des soldes budgétaires d’exécution à fin mars 2018 (en millions de 

FCFA) 

Source : MEF/DGB, mars 2018  

 

 

 

 

 

 

Type de Budget  Recettes Dépenses Solde 

Budget Général et Comptes d’Affectation 220 235,4 269 621,4 -49 386,0 

FNRB 9 982,7 14 192,9 -4 210,2 

Solde global d’exécution budgétaire 230 218,1 283 814,3 -53 596,2 
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III- SITUATION DES OPERATIONS DE TRESORERIE ET SOLDE BUDGETAIRE 

GLOBAL AU 31 MARS 2018 

 

1. Mobilisation des ressources de trésorerie 

Au titre du premier trimestre de l’année 2018, les ressources de trésorerie ont atteint un 

niveau de mobilisation de 92 378 millions de FCFA sur une prévision annuelle de  727 309 

millions de FCFA, soit un taux de 12,7%. Le détail sur la mobilisation des ressources de 

trésorerie se trouve dans le tableau ci-dessous. 

Tableau  4 : Niveau de mobilisation des ressources de trésorerie par nature au 31mars 

2018(en millions de FCFA) 
 

Nature Prévisions Réalisations Taux (%) 

Remboursement prêts et avances 200 0 0 

Emission de dettes à moyen et long termes (emprunt 

Obligataire) 
279 600 17 831,3 6,4 

        Emprunts extérieurs (prêts projets ; prêts programmes) 199 600 11 777,4 5,9 

        Financement banques locales 80 000 6 035,9 7,6 

Tirage sur FMI 26 700 0 0 

Autres ressources de trésorerie 420 809 74 546,7 17,7 

        Obligations du trésor 320 809 30 179,7 9,4 

        Bons du trésor 100 000 44 367,0 44,4 

Dépôts des correspondants du Trésor - - - 

Produits des cessions d'actifs - - - 

Total 727 309 92 378,0 12,7 
 

Source : MEF/DGTCP/DGB, avril 2018 

 
 

2. Exécution des charges de trésorerie 
 

Au terme des trois premiers mois de l’année 2018,les charges de trésorerie sont exécutées, 

base engagement à 91 010,8 millions de FCFAsur une prévision annuelle de 456 600 

millions de FCFA.Le développement desdites charges est consigné dans le tableau suivant : 

Tableau  5 : Niveau d’exécution des charges de trésorerie par nature à fin mars 2018 (en 

millions de FCFA) 

Nature Prévisions Réalisations Taux (%) 

Prêts et avances 0 0 - 

Amortissement emprunts obligataires 167 600 15 400 31,7 

Amortissement tirages FMI 12 500 3 145,0 32,8 

Amortissement emprunts extérieurs 35 300 4 219,7 13,4 

Amortissement Bons du Trésor 154 000 52 162,0 32,2 

Retrait des correspondants du Trésor 10 000 10 305,2 103,1 

Indemnités de vacation des enseignants 5 000 1 883,0 23,5 

Amortissement dettes banques locales 72 200 3 895,9 9,8 

Total 456 600 91 010,8 19,9 

Source : MEF/DGTCP/DGB, avril 2018 
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3. Solde global d’exécution budgétaire à fin mars 2018 

Le besoin global de l’Etat (écart entre dépenses et recettes de l’Etat ajouté aux charges de 

trésorerie) pour lacouverture des dépenses au31 mars 2018 s’affiche à 144 607millions de 

FCFA. A l’opposé, le niveau de mobilisation des ressources de financement est de92 378 

millions de FCFAà la même date. Ainsi, le solde global de financement est déficitairede52 

229millions de FCFA. 

 

CONCLUSION 
 

A fin mars 2018, la poursuite des efforts de mobilisation des recettes de l’Etat ont permis aux 

administrations financières d’améliorer leur niveau de recouvrement de 16,9% par rapport à 

celui de la même période en 2017. 

Quant aux dépenses, les mesures de rationalisation des charges de fonctionnement des 

administrations et l’accélération des investissements dans les secteurs productifs et 

d’amélioration du bien-être des populations sont observées. 

Ainsi, le solde global d’exécution de la loi de finances, tout en ressortant déficitaire de l’ordre 

de 52 229millions de FCFA, est bien contenu dans la limite raisonnable. 


