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INTRODUCTION
La transparence budgétaire, vue comme l’ouverture du budget de la phase de la

formulation à celle de la reddition de compte, en passant par la préparation, l'adoption, la

mise en œuvre des politiques publiques et le contrôle, est un élément primordial pour la

bonne gouvernance et l'efficacité de l'action publique.

Le rapport de milieu d'année se veut, dans cette dynamique, un document d'analyse et

d'information du public sur l'action budgétaire des entités publiques, en l'occurrence

l'Etat. A ce titre, il retrace le contexte économique dans lequel le budget de l’Etat est

exécuté au cours du premier semestre de l’année, tout en le comparant à l'environnement

économique de référence du budget.

Le rapport de milieu d'année pour la gestion 2014 présente une analyse sur la réalisations

des opérations budgétaires au titre du premier semestre de l’année 2014; compare les

niveaux d'exécution à ceux obtenus à la même période de l'année précédente.

Il propose, en fin, un aperçu des performances enregistrée à mi-parcours de l'exécution du

budget de l'Etat pour la gestion 2014.

Ainsi présenté, le rapport du milieu d’année 2014 est structuré en quatre(05) grandes

parties à savoir :

I- Situation économique au premier semestre 2014 ;

II- Exécution financière au 30 juin du budget de l'Etat pour la gestion 2014;

III- Estimation d’exécution du budget de l’Etat au 31 décembre 2014;

IV- Présentation du niveau d’exécution des dépenses par destination et par nature

économique;

V- Présentation du niveau d'exécution physique et financière par programme au 30 juin

2014 des ministères.
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I°) SITUATION ECONOMIQUE AU PREMIER SEMESTRE 2014

Le budget de l’Etat a été exécuté au premier semestre dans un contexte économique

marqué, entre autres, par la grève généralisée dans l’Administration publique, le délestage

électrique et les activités de commercialisation et d’égrenage de coton-graine.

En effet, la grève dans la plupart des administrations a porté presque sur les quatre

premier mois de 2014 et est caractérisée par trois jours de cessation d’activités sur les cinq

jours ouvrés que compte la semaine, dans la plupart des administrations avec un impact

direct sur l’activité économique.

Le délestage électrique qui a court au premier trimestre de 2014, est le fait de la baisse de

l’offre d’énergie qui est essentiellement importée avec pour conséquence : (i) la hausse de

la production propre de la SBEE avec pour corollaire une baisse de ses marges ; (ii) la

hausse des coûts de production des entreprises en raison d’une utilisation plus accrue des

groupes électrogènes ; iii) la floraison du commerce de vente des groupes

électrogènes.+S’agissant de la commercialisation du coton, les statistiques à fin juillet font

état de 307.354,785 tonnes de coton-graine réceptionnées au niveau des usines d’égrenage

contre une prévision initiale de 350.000 tonnes.

Au regard de l’évolution de la conjoncture au 1ersemestre 2014, le taux de croissance
pour l’année 2014 s’établirait à 5,7% contre 6,5% initialement prévu. L’indice

harmonisé des prix à la consommation (IHPC) au mois de juin 2014 a enregistré une

baisse de 1,1% par rapport à juin 2013. L’indicateur de convergence de l’UEMOA
relatif au taux d’inflation, est ressorti à fin juin 2014 à -0,6% contre 2,7%
initialement prévu. Il est donc à espérer, si la tendance se poursuivait, que le taux

d’inflation serait en deçà de la norme communautaire de 3,0% en fin d’année 2014.
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II°) EXECUTION FINANCIERE AU 30 JUIN DU BUDGET DE L'ETAT
POUR LA GESTION 2014

A- Réalisations au 30 juin 2014des recettes par administration financière

Les réalisations de recettes du budget de l’Etat à fin juin 2014, sont globalement ressorties

à 461 325,8 millions de FCFA contre 516 268,1 millions de FCFA à la même date en

2013, soit une baisse de 54 942,3 millions de FCFA correspondant à un taux de régression

de 10,6%. Ces réalisations rapportées aux prévisions annuelles de 2014, dégage un taux de

réalisation de 40,9% contre 49,4% en 2013.

(En millions de FCFA)

Régies
financières

Prévisions Réalisations Taux (%) Commentaires
2013 2014 au 30 juin

2013
au 30

juin 2014
2013 2014

DGDDI 356 000 407 983 178 195,5 168 745,4 50,1 41,4

Les réalisations au 30 juin 2014
comparées à celles du premier semestre
2013, dégage une moins-value de recettes
de 9 450,1 millions de FCFA. La
régression notée au 30 juin 2014 est
imputable entre autres à la baisse des
recettes issues de certains produits
stratégiques au Port de Cotonou. Il s’agit
dans l’ordre décroissant, de l’huile de
palme, des pommes, du fer à béton, du
poisson, de la friperie, du ciment, du riz ,
du sucre, des carreaux, des huiles
végétales, de la farine de blé, des viandes
et abats comestibles, des boyaux, des
tissus et des pâtes alimentaires. Les
recettes relatives à ces quinze produits
susmentionnés ont connu une régression de
plus de 11 000 millions de FCFA. A
ces raisons s’ajoutent les effets négatifs
persistants liés :

- au désarmement tarifaire par le
Nigéria en l’occurrence sur le
riz parboiled ;

- à l’interdiction par les autorités
nigérianes de l’entrée sur leur
territoire, par voies terrestres de
certains produits. Mais ces
mêmes produits sont autorisés
par la voie maritime ;

- au long séjour de certains
navires en rade surtout des
riziers ;

- à la non validation à temps réel
du Bordereau de Frais Unique



RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE DU BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2014
6

1. Au 30 juin 2014, les recettes brutes enregistrées par les administrations
financières s'établissent à 369 721 millions de FCFA contre 404 411,2 millions de

FCFA un an plus tôt, en baisse de 34 690,2 millions de FCFA représentant 9,4

points de pourcentage. Il en ressort respectivement des taux de réalisation de

45,6% et 55%. La synthèse des réalisations par régie financière est retracée dans

l'histogramme ci-après:

(BFU) par les autres acteurs
portuaires : ce qui entraîne un
ralentissement du rythme
d’encaissement des recettes
douanières ;

- à la faible cadence de
déchargement des vraquiers
(2 000 tonnes/jour pendant
que le Port de Lomé est à une
cadence de 5 000 tonnes/jour).

DGID
329 000 345 790 159 529,9 178 937,6 48,5 51,7

Ce niveau de mobilisation est la
conséquence directe des réformes
structurelles en cours et le bon
encadrement de la lutte contre la fraude et
l'évasion fiscales.

DGTCP 50 100 56 700 66 685,8 22 038,1 133,1 38,9

En dehors des droits de licence 3G non
budgétisés (50 000 millions de FCFA –
9 000 millions de FCFA = 41 000
millions de FCFA), on note un recul de
3 647,7 millions de FCFA en termes de
réalisation de la DGTCP à fin juin
2014 par rapport à fin juin 2013. Cette
contre-performance s’explique en partie
par le non aboutissement à fin juin 2014
de la réforme concernant les Services
Intermédiaires de Recettes.

TOTAL 735 100 810 473 404 411,2 369 721,1 55,0 45,6
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Figure 1 :Evolution des réalisations de recettes brutes des Administrations Financières à fin juin
2013 et 2014

2. Les recettes collectées à fin juin 2014 par la DGTCP au profit du Fonds National
des Retraites du Bénin (FNRB) s'établissent à 10 978,1 millions de FCFA sur

une prévision annuelle de 22 721 millions de FCFA, soit un taux de réalisation de

48,3% contre 39,3% à la même date en 2013.

Cette performance a été possible grâce à l’accélération notée dans la conduite des

travaux de la commission chargée de l’étude et de la liquidation des dossiers de

validation de divers services accomplis par les agents affiliés au FNRB ainsi que

des efforts de recouvrement consentis par le Trésor public.

3. Les recettes réalisées par le Fonds Routier ressortent au 30 juin 2014 à 1 373,1

millions de FCFA contre 1 267,6 millions de FCFA à fin juin 2013 sur un niveau

identique de prévision annuelle de 3 679 millions de FCFA. Les taux de

recouvrement correspondant sont respectivement de 37,3% et de 34,5%, soit une

hausse de 8,1% en 2014 représentant un effort supplémentaire de recouvrement de

105,5 millions de FCFA. Ce montant de 1 373,1 millions de FCFA intègre les

-

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

140 000,0

160 000,0

180 000,0

178 195,5 (1)

RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE DU BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2014
7

Figure 1 :Evolution des réalisations de recettes brutes des Administrations Financières à fin juin
2013 et 2014

2. Les recettes collectées à fin juin 2014 par la DGTCP au profit du Fonds National
des Retraites du Bénin (FNRB) s'établissent à 10 978,1 millions de FCFA sur

une prévision annuelle de 22 721 millions de FCFA, soit un taux de réalisation de

48,3% contre 39,3% à la même date en 2013.

Cette performance a été possible grâce à l’accélération notée dans la conduite des

travaux de la commission chargée de l’étude et de la liquidation des dossiers de

validation de divers services accomplis par les agents affiliés au FNRB ainsi que

des efforts de recouvrement consentis par le Trésor public.

3. Les recettes réalisées par le Fonds Routier ressortent au 30 juin 2014 à 1 373,1

millions de FCFA contre 1 267,6 millions de FCFA à fin juin 2013 sur un niveau

identique de prévision annuelle de 3 679 millions de FCFA. Les taux de

recouvrement correspondant sont respectivement de 37,3% et de 34,5%, soit une

hausse de 8,1% en 2014 représentant un effort supplémentaire de recouvrement de

105,5 millions de FCFA. Ce montant de 1 373,1 millions de FCFA intègre les

DGDDI DGID DGTCP

178 195,5 (1)

159 529,9 (1)

66 685,8 (1)

168 745,4 (2)
178 937,6 (2) Réalisation mensuelle cumulées  à

fin juin 2013 (1)

Réalisation mensuelle cumulées  à
fin juin 2014 (2)

RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE DU BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2014
7

Figure 1 :Evolution des réalisations de recettes brutes des Administrations Financières à fin juin
2013 et 2014

2. Les recettes collectées à fin juin 2014 par la DGTCP au profit du Fonds National
des Retraites du Bénin (FNRB) s'établissent à 10 978,1 millions de FCFA sur

une prévision annuelle de 22 721 millions de FCFA, soit un taux de réalisation de

48,3% contre 39,3% à la même date en 2013.

Cette performance a été possible grâce à l’accélération notée dans la conduite des

travaux de la commission chargée de l’étude et de la liquidation des dossiers de

validation de divers services accomplis par les agents affiliés au FNRB ainsi que

des efforts de recouvrement consentis par le Trésor public.

3. Les recettes réalisées par le Fonds Routier ressortent au 30 juin 2014 à 1 373,1

millions de FCFA contre 1 267,6 millions de FCFA à fin juin 2013 sur un niveau

identique de prévision annuelle de 3 679 millions de FCFA. Les taux de

recouvrement correspondant sont respectivement de 37,3% et de 34,5%, soit une

hausse de 8,1% en 2014 représentant un effort supplémentaire de recouvrement de

105,5 millions de FCFA. Ce montant de 1 373,1 millions de FCFA intègre les

DGTCP

66 685,8 (1)

22 038,1 (2)

Réalisation mensuelle cumulées  à
fin juin 2013 (1)

Réalisation mensuelle cumulées  à
fin juin 2014 (2)



RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE DU BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2014
8

recettes HAO constituées notamment des pénalités de surcharge s’élevant à 18,1

millions de FCFA.

4. Sur une prévision annuelle identique de 4 000 millions de FCFA, les recettes au

premier semestre 2013 et 2014 de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA)

se chiffrent respectivement à 1407 millions de FCFA et 1116,5 millions de FCFA.

Constituées essentiellement des prêts rétrocédés (1 100 millions de FCFA) et des

produits de bonification (15,9 millions de FCFA), la régression de 290,5 millions

de FCFA notée en 2014 par rapport à fin juin 2013, résulte des difficultés de

trésorerie des structures débitrices pour honorer leurs engagements.

5. Au  30 juin 2014, les ressources extérieures ont été mobilisées à hauteur de 73
528,8 millions de FCFA contre 96 144,2 millions de FCFA à la même date en

2013. Cette régression en 2014 se justifie essentiellement par la non prise en

compte en 2014, des ressources "IADM" qui ne sont que des éléments

d’effacement de la dette et non de budgétisation.

6. A fin juin 2014, les remboursements enregistrés au niveau des Comptes Spéciaux
du Trésor se chiffrent à 4 608,5 millions de FCFA correspondant à un taux de

13,9% contre 12,1% à la même période en 2013 pour un montant de 3 528,1

millions de FCFA. Il en ressort une hausse de ressources de 1 080,4 millions de

FCFA en valeur absolue.

B- Exécution des dépenses au 30 juin 2014 par grande nature économique

Globalement, les dépenses du budget de l’Etat à fin juin 2014 ont été engagées à

hauteur de 625 458,2 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 1 127 502 millions

de FCFA, soit un  taux d’engagement de 55,5%.

En 2013, les engagements ont été effectués à la même date à hauteur de 48,5%

correspondant à un montant de 506 674,9 millions de FCFA sur une prévision annuelle

de 1 044 494 millions de FCFA. En termes de consommation de crédits, base

engagement, il se dégage en 2014, une augmentation de 118 783,2 millions de FCFA

correspondant à un taux d’accroissement de 3,5%. Les paiements effectués à cette date se
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chiffrent à 416 741,1 millions de FCFA correspondant à un taux de 28%. Par nature de

dépenses, le tableau et l'histogramme ci-dessous montrent l’évolution comparée des

engagements au premier semestre de 2014 et 2013(en millions de FCFA).

Nature des Dépenses 2013 2014 Ecart
d'exécution

2014-2013
Prévision
annuelle

Exécution
à fin juin
2013 (1)

Taux
(en%)

Prévision
annuelle

Exécution  à
fin juin 2014

(2)

Taux
(en%)

Dette Publique
(CAA+DGTCP)

110 447 26 418,6 23,9 114 655 129 090,4 112,6 102 671,8

Dépenses de personnel 304 113 157 097,8 51,7 320 895 170 956,0 53,3 13 858,3

Dépenses de
fonctionnement

107 893 80 922,3 75,0 112 364 64 688,1 57,6 - 16 234,2

Dépenses de transfert 158 994 99 776,7 62,8 164 341 107 648,9 65,5 7 872,2

Dépenses en capital
financées sur ressources
intérieures

143 000 68 641,3 48,0 161 600 81 073,0 50,2 12 431,7

Dépenses en capital
financées sur ressources
extérieures

129 900 32 146,5 24,7 136 200 20 539,3 15,1 - 11 607,2

Autres budgets 55 500 27 973,5 50,4 59 800 34 927,1 58,4 6 953,6

Comptes Spéciaux du

Trésor

34 647 13 698,2 39,5 57 647 16 535,4 28,7 2 837,2

TOTAL 1 044 494 506 674,9 48,5 1 127 502 625 458,2 55,5 118 783,2
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Figure2:Evolution comparée de l’exécution à fin  juin 2013 et 2014des dépensespar
grande nature économique

1.  Le service de la dette assuré au 30 juin 2014, s'établit à 128 090,4 millions de

FCFA sur une prévision annuelle de 114 655 millions de FCFA. Le montant admis en

paiement s’élève à 129 090,3 millions de FCFA correspondant à un taux de 112,6%

contre 22,2% un an plus tôt pour un montant de 24 548,1 millions de FCFA. La

situation au 30 juin intègre le remboursement des bons du trésor qui n'étaient pas pris

en compte par l'ordonnance n° 2014-01 du 02 janvier 2014 portant loi de finances

pour la gestion 2014 parce que considérés comme étant des éléments de gestion

courante de la trésorerie de l'Etat.

2.  Au 30 juin 2014, les engagements des dépenses de personnel s'établissent à 144

425,1 millions de FCFA contre 124 279,7 millions de FCFA à la même date en 2013,

correspondant à des taux respectifs de 54,7% et 49,1%.Cette timide hausse au-dessus

de la moyenne reflète l'effet conjugué de l'indexation additionnelle de 10% de l’indice

de traitement des fonctionnaires, des glissements catégoriels et des rattrapages sur

défalcations antérieures mises en paiement suite aux revendications des fonctionnaires.

3.  Les engagements au 30 juin 2014 des dépenses de fonctionnement sont ressortis

en valeur à 64 688,1 millions de FCFA correspondant à un taux de 57,6% contre 80

922,3 millions à la même date en 2013 équivalent à 75%. Il en résulte une baisse des
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engagements de 16 234,2 millions de FCFA.  Cette baisse s'inscrit dans la dynamique

d'un retour à la normale et est globalement justifiée par la volonté du Gouvernement

d'assurer à tout moment, la soutenabilité budgétaire à travers un suivi rapproché de

l'exécution des dépenses qu'elles soient obligatoire ou discrétionnaires.

4.  Au 30 juin 2014, les dépenses de transfert sont engagées à hauteur de 107 648,9
millions de FCFA sur un budget annuel de 164 341 millions de FCFA, soit un taux

de 65,5%.  A la même date en 2013, le niveau d'engagement se situait à 99 776,7

millions de FCFA sur un objectif annuel de 158 994 millions de FCFA, soit un taux

d'exécution base engagement de 62,8%.Contrairement aux dépenses de

fonctionnement, les niveaux élevés au premier semestre d'une année à l'autre n'ont

rien d'anormal et se justifient par le fait que ces ressources : (i) garantissent le bon

fonctionnement des établissements publics sous tutelle qui conduisent une

politique/action publique de l'Etat; (ii) servent de levier au Gouvernement pour

intervenir de façon conséquente en faveur des couches les plus démunies, notamment

à travers les mesures de gratuité dont certaines ont un caractère saisonnier.

5.  La situation d'exécution (base engagement) des dépenses en capital au 30 juin

2014, se présente ainsi qu'il suit:(en millions de CFA).

Désignation Prévisions annuelles Réalisations au 30 juin Taux (%)

2013 2014 Ecart

2014-2013

2013 2014 Ecart

2014-2013

2013 2014

PIP Intérieur 143 000 161 600 18 600 68 641,3 81 073 12 431,7 48,0 50,2

PIP Extérieur 129 900 136 200 6 300 32 146,5 20 539,3 -11 607,2 24,7 15,1

-Dons

-Prêts

62 300

67 600

81 910

54 290

19 610

-13 310

15 480,5

16 666,0

11 770,5

8 768,8

-3 710,0

-7 897,2

24,8

24,7

14,4

16,2

TOTAL 272 900 297 800 24 900 100 787,8 101 612,3 824,5 36,9 34,1
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Ce résultat est obtenu dans un environnement corrélé par certaines difficultés d’ordre

administratif liées à :

- la lenteur dans le traitement et le payement des décomptes ;

- la faible capacité technique de certaines Unités de Gestion des Projets et de

certaines Directions de la Programmation et de la Prospective en matière de suivi-

exécution ;

- la non maîtrise des procédures d’exécution des dépenses publiques et de passation

des marchés par certains gestionnaires de crédits ;

- la validation tardive par certains ministères de leur Plan de Travail Annuel.
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III°) ESTIMATION D’EXECUTION DU  BUDGET DE L’ETAT AU 31 DECEMBRE2014

A°) Estimation des recettes des Administrations Financières à fin décembre 2014

Le rythme de recouvrement des recettes n'a pas permis d'atteindre à fin juin 2014, le taux linéaire de 50% attendu. Cependant, les mesures et les

réformes en cours permettront de remonter le pente et d'atteindre une bien meilleure réalisation. Ainsi, le niveau de réalisation attendu par régie

financière permet d'estimer le taux de réalisation des recettes à fin décembre 2014 à 93,87%.

Recettes (en millions de FCFA)
RÉGIES
FINANCIÈRES Prévisions Réalisations à fin juin Taux (%) Réalisation attendue au 31-12-14

2013 2014 2013 2014 2013 2014 Montant taux

DGDDI 356 000 407 983 178 195,50 168 745,40 50,1 41,4 368983 90,44

DGID 329000 345790 159529,9 178 937,60 48,5 51,7 336190 97,22

DGTCP 50100 56700 66685,8 22 038,10 133,1 38,9 55627 98,11

TOTAL 735 100 810 473 404 411,20 369 721,10 55 45 760800 93,87

B°) Estimation des dépensesdu budget de l’Etat à fin décembre 2014

Le point sur les tendances des dépenses dans les ministères et institutions montre une progression normale des engagements. Ainsi, le niveau global

d'exécution des dépenses ressortira à fin décembre à un taux de 92,82%, avec quelques disparités par ministères et institutions.
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Dépenses (en millions de FCFA)
Nature
des

dépenses

2013 2014
Ecart 2014-

2013

Exécution
attendue à

fin déc.
2014

TauxPrévision
annuelle

Exécution  à
fin juin 2013

(1)

Taux (en%) Prévision
annuelle

Exécution  à
fin juin 2014

(2)

Taux (en%)

Dette Publique
(CAA+DGTCP)

110 447 26 418,6 23,9 114 655 129 090,4 112,6 102 671,8 114 655 100,00

Dépenses de
personnel

304 113 157 097,8 51,7 320 895 170 956,0 53,3 13 858,3 316 800 98,72

Dépenses de
fonctionnement

107 893 80 922,3 75 112 364 64 688,1 57,6 - 16 234,2 77 700 69,15

Dépenses de
transfert

158 994 99 776,7 62,8 164 341 107 648,9 65,5 7 872,2 156 400 95,17

Dépenses en
capital financées
sur ressources
intérieures

143 000 68 641,3 48 161 600 81 073,0 50,2 12 431,7 120 000 74,26

Dépenses en
capital financées
sur ressources
extérieures

129 900 32 146,5 24,7 136 200 20 539,3 15,1 - 11 607,2 143 600 105,43

Autres budgets 55 500 27 973,5 50,4 59 800 34 927,1 58,4 6 953,6 59 700 99,83

C ST 34 647 13 698,2 39,5 57 647 16 535,4 28,7 2 837,2 57 647 100,00
TOTAL 1 044 494 506 674,9 48,5 1 127 502 625 458,2 55,5 118 783,2 1 046 502 92,82
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IV°) PRESENTATION DU NIVEAU D'EXECUTION DES DEPENSES PAR DESTINATION ET PAR NATURE
ECONOMIQUE (en millions de fcfa)

Institutions
ou

Ministères

Dépenses de personnel et de  fonctionnement Dépenses   en   capital

TOTAL GLOBAL

PERSONNEL ABS TRANSFERTS BESA RESS INTERIEURES RESS EXTERIEURES

Prévision Engage. Taux
(%) Prévision Engage. Taux

(%) Prévision Engage. Taux
(%) Prévision Engage. Taux (%) Prévision Engage. Taux (%) Prévision Engage. Taux (%) Prévision Engage. Taux           (%)

A.N 5 304,4 3 078,8 58,0 4 090,2 4 090,2 100,0 257,5 257,5 100,0 388,3 388,3 100,0 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 10 040,4 7 814,7 77,8

C.C 655,1 612,1 93,4 340,3 179,9 52,9 2,2 1,1 51,8 43,0 20,2 47,1 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 1 040,6 813,4 78,2

C.S 1 532,1 757,4 49,4 577,7 234,4 40,6 330,1 158,9 48,1 30,3 5,4 17,8 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 2 470,2 1 156,0 46,8

C.E.S 1 190,7 1 126,8 94,6 393,7 190,3 48,3 34,0 33,6 98,9 38,7 24,6 63,6 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 1 657,1 1 375,3 83,0

H.A.A.C 713,7 691,1 96,8 491,5 245,3 49,9 50,0 28,0 56,0 242,0 110,8 45,8 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 1 497,2 1 075,1 71,8

H.C.J 280,9 234,8 83,6 255,5 125,7 49,2 41,4 21,0 50,8 78,4 44,4 56,6 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0 656,1 425,9 64,9

P.R 1 966,3 881,1 44,8 5 877,5 2 235,4 38,0 2 279,9 1 670,1 73,3 1 455,1 482,3 33,1 903,4 245,0 27,1 0,0 0,0 0,0 12 482,1 5 514,0 44,2

M.C.D.N 37 226,2 19 574,4 52,6 5 519,6 4 125,5 74,7 250,4 82,2 32,8 1 253,4 428,4 34,2 1 726,7 488,2 28,3 0,0 0,0 0,0 45 976,4 24 698,6 53,7

M.E.F 6 541,7 3 715,9 56,8 2 372,3 1 261,3 53,2 2 712,2 1 185,5 43,7 2 726,0 926,2 34,0 13 500,3 8 993,1 66,6 2 811,0 390,4 13,9 30 663,5 16 472,4 53,7

M.J.L.D.H-P.P.G 3 816,2 2 118,6 55,5 3 450,7 1 796,6 52,1 968,1 815,9 84,3 90,8 89,7 98,8 2 778,2 1 868,9 67,3 1 152,0 0,0 0,0 12 256,0 6 689,7 54,6

M.C.R.I. 279,6 176,7 63,2 671,3 348,4 51,9 280,5 168,5 60,1 236,9 39,5 16,7 306,5 231,0 75,4 0,0 0,0 0,0 1 774,7 964,2 54,3
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M.T.F.P.R.A.I-D.S 1 524,0 739,0 48,5 890,4 297,0 33,4 3 615,3 974,8 27,0 408,4 155,6 38,1 560,0 20,9 3,7 0,0 0,0 #DIV/0! 6 998,1 2 187,3 31,3

M.D.C.C.T.I.C 608,9 306,7 50,4 464,1 211,9 45,7 4 292,3 2 510,7 58,5 107,2 95,0 88,6 4 800,1 2 454,1 51,1 2 260,0 307,9 13,6 12 532,7 5 886,3 47,0

M.I.C.P.M.E 915,8 309,8 33,8 709,8 335,7 47,3 4 112,3 1 936,9 47,1 317,9 268,6 84,5 3 197,5 701,1 21,9 3 875,6 1 459,6 37,7 13 128,8 5 011,7 38,2

M.S 20 854,1 15 871,6 76,1 7 329,4 3 943,9 53,8 19 261,7 12 872,7 66,8 1 031,7 1 030,6 99,9 11 102,5 2 524,8 22,7 16 735,0 1 709,6 10,2 76 314,5 37 953,2 49,7

M.E.R.P.M.E.D.E.R 1 154,5 587,1 50,9 729,1 391,1 53,6 454,1 118,8 26,2 207,0 122,7 59,3 14 228,5 13 400,2 94,2 22 500,0 6 860,0 30,5 39 273,2 21 479,9 54,7

M.C.A.A.T 875,3 416,6 47,6 732,6 386,5 52,8 2 909,7 1 580,0 54,3 262,1 148,7 56,8 3 296,3 729,1 22,1 0,0 0,0 #DIV/0! 8 075,9 3 260,9 40,4

M.A.E.P 5 598,1 3 194,4 57,1 1 349,3 647,3 48,0 19 512,8 17 471,9 89,5 368,4 162,8 44,2 12 275,8 5 766,7 47,0 20 690,0 103,3 0,5 59 794,5 27 346,3 45,7

M.J.S.L 1 048,6 260,2 24,8 595,2 277,5 46,6 2 915,8 2 782,7 95,4 157,1 53,9 34,3 2 002,3 909,6 45,4 0,0 0,0 #DIV/0! 6 719,0 4 283,8 63,8

M.F.A.S.S.N.H.P.T.A 1 104,1 823,6 74,6 592,4 273,4 46,1 1 845,3 987,5 53,5 231,4 80,0 34,6 1 077,1 471,1 43,7 330,0 253,4 76,8 5 180,3 2 888,9 55,8

M.E.S.R.S 27 390,2 12 253,7 44,7 1 784,8 1 039,1 58,2 19 406,7 18 352,9 94,6 382,8 185,3 48,4 4 404,3 1 756,1 39,9 2 000,0 23,3 1,2 55 368,6 33 610,3 60,7

M.M.E.J.F 377,1 165,9 44,0 627,0 287,9 45,9 8 641,3 5 481,6 63,4 434,9 143,6 33,0 913,4 213,3 23,3 518,0 0,0 0,0 11 511,6 6 292,2 54,7

M.T.P.T 1 134,1 459,5 40,5 855,9 335,5 39,2 2 782,3 676,0 24,3 188,4 80,8 42,9 30 877,3 9 730,8 31,5 26 066,0 6 044,1 23,2 61 904,0 17 326,7 28,0

M.E.C.G.C.C.R.P.R.N.F 1 312,1 119,7 9,1 500,5 172,9 34,5 1 023,1 400,8 39,2 284,9 132,7 46,6 1 790,8 364,9 20,4 7 454,0 922,0 12,4 12 365,3 2 113,0 17,1

M.U.H.A. 809,3 979,0 121,0 559,7 230,2 41,1 1 227,9 451,9 36,8 185,3 178,2 96,1 13 474,0 7 003,4 52,0 8 700,0 1 500,0 17,2 24 956,1 10 342,5 41,4

M.I.S.P.C 10 696,9 5 052,9 47,2 2 230,1 1 166,5 52,3 1 106,0 553,1 50,0 2 285,3 1 035,8 45,3 4 346,9 2 785,1 64,1 0,0 0,0 #DIV/0! 20 665,0 10 593,4 51,3

M.D.G.L.A.A.T 1 357,1 678,5 50,0 1 699,3 862,9 50,8 4 889,9 3 859,3 78,9 491,2 223,4 45,5 9 833,8 6 709,5 68,2 14 019,0 1 325,1 9,5 32 290,3 13 658,8 42,3
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M.E.M.P 71 630,0 40 299,0 56,3 7 966,1 2 262,5 28,4 14 747,1 11 705,8 79,4 2 060,3 1 225,9 59,5 10 835,6 5 536,5 51,1 3 778,4 34,4 0,9 111 017,5 61 064,1 55,0

M.E.S.F.T.P. R.I.J 38 050,4 20 811,0 54,7 3 666,6 2 655,3 72,4 7 434,3 6 123,5 82,4 873,7 589,5 67,5 4 510,4 3 202,9 71,0 0,0 0,0 #DIV/0! 54 535,5 33 382,2 61,2

M.A.E.I.A.F.B.E 16 343,8 7 615,3 46,6 6 247,2 5 846,5 93,6 168,9 70,2 41,5 945,8 489,7 51,8 1 446,7 147,0 10,2 0,0 0,0 #DIV/0! 25 152,3 14 168,7 56,3

M.D.A.E.P 923,6 412,4 44,7 620,3 284,4 45,8 1 045,8 556,1 53,2 280,4 215,1 76,7 5 083,2 4 566,2 89,8 3 311,0 6,9 0,2 11 264,3 6 041,0 53,6

M.C.E.M.T.M.I.P 204,2 76,4 37,4 435,4 169,2 38,9 150,1 31,5 21,0 112,6 56,1 49,8 933,4 153,9 16,5 0,0 0,0 #DIV/0! 1 835,7 487,0 26,5

M.E.P.P.P.D 384,6 25,1 6,5 770,5 309,6 40,2 635,0 194,5 30,6 250,0 122,7 49,1 1 395,0 99,4 7,1 0,0 0,0 #DIV/0! 3 435,1 751,3 21,9

263 803,5 144
424,9 54,7 65 395,9 37 219,7 56,9 129 383,7 94 115,1 72,7 18 449,5 9 356,4 50,7 161 599,9 81 072,8 50,2 136 200,0 20 940,0 15,4 774 832,5 387 128,9 50,0
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V°) PRESENTATION DU NIVEAU D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE PAR PROGRAMMME AU
30 JUIN 2014 DES MINISTERES

N°

COMPOSANTE
S OU

RESULTATS
RECHERCHES

PAR
PROGRAMME

INDICATEURS DE
PERFORMANCE

OPERATIONS
PHYSIQUES

IMPORTANTES
REALISEES (Activités)

TAUX
D'EXEC
UTION
FINAN
CIERE

TAUX
D'EXECUTIO

N
PHYSIQUE**

COMMENTAIRES SUR LES
NIVEAUX D'EXECUTION

OBSERV
ATIONS

I MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
1 Programme 1 : Renforcement du cadre macroéconomique à moyen terme 14,94 34,98

1,1

Résultat 1: les
incertitudes liées à

l'évolution de la
conjoncture

économique et
financière sont

réduites

Proportion des critères de
convergence de l'UEMOA

respectés

Activité 1.1.1 : Formation
des cadres gestionnaires des

entreprises publiques et
privées à la maîtrise des
normes de l'OHADA

37
En dehors des autres tâches, la séance
de formation proprement dite n’a pas

pu se tenir

Ecart entre les  prévisions du
Taux de croissance de la
DGAE et celles du FMI

Activité 2.1.1 : Mise en
conformité des plans

comptables des entreprises
avec le référentiel comptable

OHADA

22,5

Ecart entre les  prévisions du
Taux d'inflation de la DGAE

et celles du FMI

Activité 1.2.2 : Elaboration
de manuel de procédure de
suivi des sociétés d'Etat et

offices

100 Activité réalisée

Ecart entre les  prévisions du
Taux de déficit budgétaire de
la DGAE et celles du FMI

Activité 1.1.2 : Réalisation de
l'étude consacrée aux

obstacles et aux freins à
l'investissement privé au

Bénin

10 Seuls les TDR ont été élaborés



RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE DU BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2014
19

Taux des SFD exerçant dans la
légalité

Activité 1.2.2 : Elaboration
de manuel de procédure de
suivi des sociétés d'Etat et

offices

100 Activité réalisée

Taux de couverture du risque
systémique

Activité 1.4.2: Intégration des
performances des principaux

secteurs productifs et de
l'énergie dans la prévision

macroéconomique

83

Activité 2.6.1 : Séminaire de
sensibilisation et

d'information dans les
milieux scolaire et
universitaire sur les

institutions communautaires

100

Activité 2.7.1: Organisation
de missions de Contrôle dans

les sociétés d'assurance
80

Activité 3.1.2 : Organisation
des Réunions Techniques et

Politique et diffusion du
rapport  sur l'évolution de la
Situation Macroéconomique

33 Activité réalisée

Activité 3.2.2 : Elaboration
du rapport annuel 2013 de
mise en œuvre de la SCRP

63 Activité réalisée

Activité 3.2.4 : Organisation
de la concertation nationale

sur le rapport de mise en
œuvre de la SCRP

100 Activité réalisée
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Activité 2.2.1: Mise en
œuvre du plan

d'assainissement du
secteur de la

microfinance au Bénin

19
Seuls les TDR ont été élaborés et

finalisés

2 Programme 2 : Amélioration du cadre fiduciaire et de la gestion des
biens publics 13,83 29,35

2,1

Résultat 1:   Les
contrôles a priori

et a postériori sont
réorganisés et
adaptés à la

Gestion Axée sur
les Résultats

(GAR)

Nombre de contrôle des
inventaires effectués

Activité 1.6.2 : Organisation
de formation sur l’audit

d’attestation des rapports de
performance des Budgets

programmes.

100 Activité réalisée

Délai moyen de traitement des
dossiers par agent

Activité 3.1.2: Réalisation de
contrôles routiers relatifs à
l'utilisation des véhicules
administratifs durant les

jours et heures non
ouvrables

12 Contrôle sur le terrain non réalisé

Délai moyen pondéré de
passation des marchés

Activité 3.2.5: Contrôle
périodique de l'effectivité de
l'occupation des bâtiments
pris en bail par l'Etat

50 Contrôle sur le terrain non réalisé

Taux de réduction des charges
locatives

Activité 3.2.6: Réforme des
mobiliers, matériels

administratifs dans tous les
Ministères, Institutions de
l'Etat et les Collectivités

Locales.

100 Activité réalisée

Nombre d'audits de
performance   réalisés

Nombre d'AIF installées

Taux de réalisation des
missions prévues hors audits

de performance
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3 Programme 3 : Amélioration de l’impact de la gestion des finances publiques
sur la croissance et la réduction de la pauvreté 31,95 45,71

3,1

Résultats 1 - Les
recettes  fiscales
non fiscales et
douanières de
l'Etat sont
améliorées

Taux de réalisation des recettes
fiscales intérieures

Sous-activité: Elaboration
des plaquettes de
vulgarisation et

d'information sur la fiscalité
des Micro et Petites
Entreprises (MPE)

30 seules les consultations sont faites
DIE,DGI

D

Taux d'accroissement des
recettes non fiscales

Activité : Paiement des
redevances de la bande

passante et renouvellement
de licences

60 Factures non payées

Taux d'accroissement des
recettes fiscales

Activité 1.2.3 : délivrance des
agréments pour l'installation
des banques et des bureaux

de change
47 Activité réalisée

Taux des dépenses exécutées
par procédures exceptionnelles
sans engagement préalable

Comptes de la Cour
Suprême (CC/CS)

Taux des dépenses exécutées
par procédures exceptionnelles

avec engagement préalable

Délais moyen de règlement des
dépenses

3,3

Résultats 3 : Les
titres reçus par
leTrésor Public

sont payés à bonne
date

Taux d'exécution des dépenses
Activité 3.1.1 : Elaboration et
mise à jour  des textes et des

manuels de procédures
75 Activité réalisée

Taux de recouvrement des
recettes non fiscales

Activité 3.2.1 : Contrôles
inopinés dans les postes

comptables et à la Recette
Générale des Finances

73 Activité réalisée

Proportion d'indicateurs notés
"B" au moins

Activité 3.3.9 :
Immatriculation des

matériels en consommation
et en stock à la DGTCP

40 Activité réalisée
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3,4

Résultats 4:   Les
postes/unités/cas

ernes des régies
financières sont

construits,
sécurisés et

équipés

Projet d'extension et
d'interconnexion des unités

douanières
0 21,8

Programme d’amélioration
des performances de la

DGDDI
0 17

Programme d’amélioration
des performances de la

DGID
3,73 10

Programme d’amélioration
des performances de la

DGTCP
1. Poursuite des travaux

d’interconnexion des
Recettes des Finances à la

Direction Générale
2. Poursuite du déploiement
du logiciel Matkoss dans les

postes
3. Formation des utilisateurs

du logiciel MATKOSS
comptables

4. Acquisition d’outils de
développement de logiciel
(Windev 19) et installation
du broyeur des Archives

5. Acquisition d’un serveur,
de matériels informatiques et
électriques, d’armoires et de
meubles de rangement pour

les postes comptables

17,86 51,71
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Programme d’amélioration
des capacités d’analyse et
de maitrise des dépenses
publiques1. Renforcement
capacités des Responsables

de Ressources humaines des
Ministères/Institutions sur le
pilotage de la masse salariale

2. Organisation du débat
d’Orientation Budgétaire

gestion 2015
3. Evaluation des modalités
d’exécution du BGE (75%)
4. Elaboration d’une feuille

de route pour la mise en
œuvre de la LOLF

33,79 65,17

Projet de consolidation et
de sécurisation du SIGFIP
1, Réalisation de mission de

formation des acteurs du
SIGFIP au niveau central et

dans les départements

8,34 9,14

Etude, achèvement et
construction des bâtiments
des postes comptables du

Trésor
1, Réception provisoire de la
recette perception de Adja-

Ouèrè2,  Poursuite des
travaux de construction des

RP de Bantè et de
Houéyogbé                   3,
Dépouillement des offres

dans cadre construction RP
Sinendé et Lokossa

8,1 34,55

Construction de bureaux et
de casernes pour poste de

douanes
4,8 0
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Construction de 14
bâtiments à usage de

bureaux et de 14
logements pour les

responsables des impôts1,
Poursuite des travaux de

construction des Centres des
Impôts de Azovè (65%),

Savalou (67%) et remise de
site CIPE Houéyogbé (19%)
2,  Réfection CIPE Bohicon,
Lokossa, Recette des Impôts

et DDI Zou/Collines
3,  Elaboration des DAO
pour la construction des
CIPE Abomey, Comé,

Ouidah, Bembèrèkè, Porto-
Novo (40%)

7,45 48,13

Programme pluriannuel eau
et assainissement (Phase II)

1, Missions de suivi physique
et d’assistance aux acteurs de

la chaîne des dépenses du
programme

37,78 40

4 Programme 4 : Administration et gestion des services 16,6% 23,90

4,1

Résultat 1 : Les
capacités en
ressources
humaines,
matérielles,

financières et la
sécurité du

Ministère sont
renforcées

Taux d'exécution du plan de
formation

Activité 1.6.1 : Suivi de la
régularisation des OP

SIGFiP et Trésor
50

4,2

Résultat 2 : Le
système
d'information et
de communication
du Ministère est
performant

Taux de consommation des
crédits

Activité 2.3.1 : Elaboration
d'un cahier des charges 100
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Taux moyen d’exécution des
activités du ministère

Activité 2.4.2 : Mise à jour
régulière du site Web 50

4,3

Résultat 3 : Les
capacités de

coordination et de
planification sont

renforcées

Nombre d'applications
maintenues ou développées par

an

Activité 3.4.2 : Evaluation
des lettres de mission 100

Nombre d'utilisateurs
connectés à l'Intranet

Activité 3.5.1 : Organisation
des missions de supervision
de la réalisation physique
des projets et programmes
du MEF

35 Activité réalisée

Taux de réalisation du plan de
passation des marchés publics

Activité 3.5.3 : Elaboration
du rapport de performance
du budget programme,
gestion 2013

65
Activité réalisée, reste prise en

compte des amendements et
validation

Proportion de structures du
MEF ayant leur comptabilité

matière à jour

Activité 3.7.1 : Formation
des cadres de la DPP et des
points focaux sur le suivi de
l'exécution des décisions du

Conseil des Ministres

100

II Ministère : Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur
1 PROGRAMME 1 : Dynamisation de l’action diplomatique et de la coopération internationale

Objectif
spécifique 1:
promouvoir le
rayonnement du
Bénin à l’extérieur

- Taux d'accroissement des
succès diplomatiques
enregistrés par le Bénin ;

- Taux d'accroissement des
Béninois placés dans les
organisations régionales et
internationales ;

- Taux annuel de
participations du Bénin aux
rencontres internationales.

69,25

26,07

Résultat1.1 : Des
engagements

politiques sont
enregistrés

- Nombre d’actions de
médiation et de bons
offices menées par le
Bénin ;

- Nombre d'accords de paix
signés par le Bénin ;

Préparation de la
Conférence Ministérielle sur
les nouveaux partenariats
pour le renforcement des
capacités productives des
PMA

33,66
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Nombre de participations
du Bénin aux opérations
de maintien de la paix

Organisation de 02
réunions préparatoires avec
les ministères sectoriels et
transmission de la
communication en Conseil
des Ministres dans le cadre
de l’organisation du IVème
Sommet de la ZACOP.
Organisation  d’une séance
d’évaluation de la mise en
œuvre des décisions issues
des travaux de la 10ème
session de la Grande
Commission Mixte de
Coopération bénino-
nigérienne
organisation de la Journée
Internationale de la
Francophonie édition 2014

Résultat1.2 : Les
participations du

Bénin aux
rencontres

internationales
sont assurées

Nombre de participations du
Bénin aux rencontres

internationales

Préparation et participation
du Bénin au 20ème Forum
du Mécanisme Africain
d’Evaluation par les Pairs
(MAEP)

19,89

Préparation et participation
du Bénin à la 23ème Session
de l’Union Africaine
Préparation et participation
du Bénin au 31ème Sommet
des Chefs d’Etat et de
Gouvernement chargé de la
mise en œuvre du NEPAD
Préparation et participation
du Bénin au Sommet
Extraordinaire des Chefs
d’Etat et de Gouvernement
de la CEDEAO
Organisation d’une visite de
travail et d’amitié du Chef
de l’Etat en Arabie Saoudite
Visite de travail au Bénin de
Monsieur Konan
GNANMIEN, Ministre
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Ivoirien en charge de
l'enseignement supérieur, le
24 avril 2014 dans le cadre
de la cérémonie de la pause
de la première pierre pour la
construction d'un
amphithéâtre à l'Université
d'Abomey-Calavi, don du
Président Alassane
OUATTARA

Objectif
spécifique 2:
améliorer l’image
du Bénin à
travers ses
représentations
diplomatiques à
l’extérieur

Taux de couverture en besoins
des infrastructures des postes
diplomatiques et consulaires

Construction en cours de la
Chancellerie du Bénin à
Abuja
Finalisation de la
construction de la
Chancellerie et de la
Résidence de
l’Ambassadeur du Bénin à
Niamey

98,62

75,20

Missions d’inspection et
d’évaluation des travaux  à
Pretoria, Paris, Rome,
Rabat, Accra, Lagos
Réalisation en cours d'une
étude portant sur la
normalisation des éléments
d'architecture pour la
construction et/ou
l'acquisition des
chancelleries et résidences
au niveau des postes
diplomatiques et consulaires

Objectif
spécifique 3 :
accroitre la

contribution de
la diplomatie
béninoise au

développement
du Bénin

- Niveau de satisfaction des
Béninois de l’extérieur des
efforts du Gouvernement ;

- Taux d’accroissement  des
investissements directs
étrangers au Bénin ;

- Taux d’accroissement du
nombre de partenariats et
de jumelages entre les
régions et communes du
Bénin avec l’extérieur ;

6,46 38,94
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- Taux d’accroissement du
nombre de partenariats avec
le secteur privé béninois.

Résultat 3.1 : Des
partenariats sont
noués avec le
secteur privé
béninois

Nombre de partenariats noués
avec le secteur privé béninois

Recherche d'information
documentaire et
identification des
partenaires et structures
associés dans le cadre de la
mise en place d’une
bibliothèque spécialisée de
la DRECI

12,00
Identification des
partenaires et autres
structures associés dans le
cadre de la collecte auprès
des Ambassades et
Institutions Internationales
des rapports et autres
documents relatifs au
commerce, à
l’investissement et au
développement

Résultat 3.2 : Des
partenariats et des
jumelages sont
noués entre les
régions et
communes du
Bénin avec
l’extérieur

- Nombre de partenariats et
de jumelages noués entre les

régions et communes du
Bénin avec l’extérieur

- Nombre d'accords de siège
signés avec les ONG et les OI

Assistance aux communes
de Natitingou, Bohicon,
Tchaourou lors de visite au
Bénin de partenaires en
janvier, février et juin  2014

34,38Les Communes de l'Ouémé
et du Plateau ont été visitées
dans le cadre des Tournées
d’informations et de
sensibilisation des acteurs
de la chaîne de la
Coopération Décentralisée

Résultat 3.3 : Des
accords et
conventions sont
signés entre le
Bénin et  les PTF

Nombre d’accords et
conventions signés entre le

Bénin et les PTF

Préparation de la mission
en Tunisie pour la
réactivation de la
coopération bénino-
tunisienne

47,96Préparation de la mission
en Angola pour la
réactivation de la
coopération bénino-
angolaise
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Participation de la DRC
aux travaux de la CNABSU
Participation de la DRC
aux travaux de la
Commission Nationale des
Etudes et Equivalences des
Diplômes
Signature d'un  Accord de
siège avec l'ONG
"SOLEIL D'AFRIQUE"
Préparation de la
consultation
Intergouvernementale
bénino-américaine
Préparation de la
cérémonie de lancement du
Projet d'Appui à
l'Accroissement des
Recettes Intérieures du
Bénin (PAARIB)
Préparation de la tenue de
deux (02) sessions de
Commission mixte de
coopération et d’une revue
de coopération par la
Direction Europe
Préparation de la tenue à
Moscou des Consultations
diplomatiques Bénino-
Russes

Objectif
spécifique 4 :
améliorer la
contribution des
Béninois de
l’extérieur au
développement
du Bénin

5,37

16,93

Résultat 4.1 : Des
compétences sont
mobilisées au
niveau de la
diaspora  pour le

Nombre de compétences
mobilisées au niveau de la

diaspora pour le
développement socio-
économique du Bénin

Réalisation de 02 dernières
interviews dans le cadre de
la mise en œuvre d’actions
de communication à
l’endroit des Béninois de

19,08
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développement
socio-économique
du Bénin

l’extérieur
Organisation de deux (02)
missions de transfert de
compétences (du 25 mai au
05 juin et du 11 au 20 juin
2014 à l’IUT Parakou)
Enlèvement d’un
conteneur du port de
Cotonou et remise des
dons (mai 2014)

Résultat 4.2 : Des
mécanismes pour
assurer la sécurité
des Béninois de
l'extérieur  sont
mis en place

- Nombre de Béninois de
l'extérieur rapatriés

- Nombre de Béninois  de
l'extérieur insérés

Négociation engagée avec
l'OIM ;

4,00

Elaboration et finalisation
d’une note conceptuelle
pour l'évaluation des
rapatriés de RCA, en
collaboration avec l'OIM.

2 PROGRAMME 2 : Renforcement du Système d’Information et de Communication Stratégique
Objectif
spécifique 1 :
Renforcer la veille
stratégique

Proportion des événements
anticipés 7,16

43,82

Résultat 1.1: Les
décideurs
nationaux
disposent  de
l’information fiable
en temps réel

Nombre d’opportunités
politiques et économiques
appréhendées par an.

Tenue de réunions
préparatoires dans le cadre
de l’organisation de la 3ème
Edition de la Conférence
des Ambassadeurs

7,16

43,82

Préparation de
l’organisation de journées
de réflexion sur la
clarification des missions et
attributions des structures
du MAEIAFBE pour une
grande synergie de l’action
diplomatique
Préparation de
l’organisation de journées
de réflexion sur la mise en
œuvre par le Bénin, de la
Résolution 1540 (2004) de
l’ONU relative aux armes
de destruction massive.
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Objectif
spécifique 2 :
Moderniser le
système
d’information
diplomatique

Niveau de satisfaction des
bénéficiaires des informations
stratégiques.

6,48 42,45

Résultat 2.1 : les
services rendus
sont sécurisés et
améliorés

Nombre de plaintes
enregistrées sur les services
rendus

Réalisation en cours, d’une
étude de faisabilité
technique et économique
relative à la mise en place
d’un système de sécurisation
et d’authentification
numérique de documents
diplomatiques, par la
DIPDD

6,94

42,45

Sensibilisation des Autorités
centrales et des chefs des
missions diplomatiques et
consulaires sur le résultat,
par la DCST
Préparation de l’acquisition
d’une plateforme sécurisée
et formation des
Cryptologues en
collaboration avec la
DGCST/PR.
relance de l'imprimerie
Nationale de France en vue
de l'actualisation de l'offre,
élaboration des TDR, note
au Ministre .communication
en CM relatif au projet de
mise en œuvre du projet de
réalisation de passeports
diplomatiques et de service
biométriques

3 PROGRAMME 3 : Administration et Gestion des Services
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Objectif
spécifique 1:
Améliorer la
gestion des
ressources du
Ministère.

- Taux d'exécution physique
du budget du Ministère ;
- Taux d'exécution financière
du budget du Ministère (base
engagement)
- Taux d'exécution financière
du budget du Ministère (base
ordonnancement);
- Taux de déficit en personnel

43,60 40,65

Résultat 1.1: La
gestion des
ressources du
Ministère est
améliorée

- Délai moyen de passation
des marchés publics ;
- Proportion des
recommandations d'audits et
de contrôles de performance
mises en oeuvre ;

Organisation de l’atelier de
validation des rapports de
performance 2008, 2009,
2010, 2011 et 2012

40,65

Formation des points-
focaux programmations et
suivi-évaluation à la maîtrise
des outils de suivi-
évaluation
Elaboration et validation
des  outils de planification
2014 (PTA, PCC)  du
MAEIAFBE
Préparation et organisation
de la revue  au 31
Décembre du PTA 2013 du
MAEIAFBE
Actualisation en cours de la
carte des opportunités et
des défis du Bénin

Objectif
spécifique 2:
Renforcer et

assurer
l'opérationnalisatio

n du cadre
institutionnel du

Ministère

Niveau de satisfaction du
personnel du Ministère

36,61 44,00

Résultat 2.1: Le
cadre institutionnel
et réglementaire du

Ministère est
fonctionnel et

Traitement des courriers-
Elaboration de divers
documents à usage interne

44,00Renforcement en cours des
capacités opérationnelles du
Secrétariat Administratif
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mieux sécurisé Coordination des activités
des directions et structures
sous tutelle du ministère
Expédition du courrier par
DHL

Organisation des réunions
hebdomadaires et

extraordinaires du Comité
des Directeurs (CODIR)

III MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

PROJETS  MTPT

PROGRAMME ADMINISTRATION CENTRALE

L'appui
institutionnel
aux diverses
structures du
Ministère est
assuré

Poursuite de la mise en place
d’une politique et d’un système
informatisé de gestion
dynamique des ressources
humaines.

13,44%

20,0%

Renforcement des capacités du
personnel 60,0%

Elaboration d’un guide de
gestion administrative du
personnel

5,0%

Elaboration du plan
pluriannuel de formation du
personnel

100,0%

Elaboration de l'annuaire
statistique 2011-2012 50,0%

Informatisation du ministère 50,0%

Gestion des archives 35,0%
Travaux d'extension des
bâtiments du Ministère 90,0%

Travaux de réhabilitation des
bâtiments des Directions
Départementales

0,0%

PROGRAMME GESTION DES MODES DE TRANSPORTS
Le transport
aérien est
développé

Construction et équipement
partiel de l'aéroport de Tourou 0,3% 80,0%
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PROGRAMME ROUTIER

Sous programme 1 : Aménagement de routes en terre

Les points
critiques sur les
routes en terre
sont éliminés

Nombre de Km de routes en
terre aménagées ;
Nombre d'ouvrages
construits ;
Nombre d'emplois générés

Appui au Fonds Routier pour
entretien périodique de routes
en terre

0,7%

Réhabilitation des routes dans
les départements 24,2%

Sous programme 2 : Entretien périodique et réhabilitation de routes bitumées

Les points
critiques sur les
routes bitumées
sont éliminés

Nombre de Km de routes
bitumées réhabilitées ou
résurfacées ;
Nombre d'ouvrages
construits ;
Nombre d'emplois générés

Aménagement des voies pour
la fête nationale dans Lokossa
et Porto-Novo

8,2% 100,0%

Appui à la réhabilitation des
voies dans le cadre des
festivités du 1er aout

0,6%
Tous les travaux sont achevés hormis ceux
liés au contournement de la ville pour lequel
la remise de site a eu lieu le 1er avril 2014

Etude technique et réalisation
de travaux de réssurfacage de
la route Bohicon-Dassa-
Savalou

0,4% 100,0%

Appui au Fonds Routier pour
entretien périodique de routes
revêtues

10,8%

Sous programme 3 : Aménagement et modernisation du réseau routier

Les liaisons
routières sont
modernisées

Nombre de Km de routes
revêtues construites ou
reconstruites ;
Nombre d'ouvrages
construits ;
Nombre d'emplois générés

Travaux de réhabilitation de la
route Parakou-Beroubouay 32,4% 90,0% les travaux sont confiés à l'entreprise

SOGEA SATOM pour leur achèvement.

Travaux d'aménagement et
bitumage de la route Ouidah-
Allada, Ouidah Kpomasse,
AlladaTogoudo

237,0% 68,0%

Travaux d'aménagement et
bitumage de la route Come-
PossotomeBopaZoungbonou

24,8% 76,5%
Travaux d'assainissement à 95% et
Travaux d'aménagement de la bretelle à
58%

Travaux d'aménagement et
bitumage de la route Kandi-
Banikoara

3,2% 95,0% 1ère phase 100% et 2ème phase (traversée
Banikoara) 95%

Travaux d'aménagement et de
bitumage de la route Save
Okeowo

0,0% 0,0%
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Travaux d'aménagement et de
bitumage de la route Djrègbé-
Dja-Owode

50,9% 10,0% la procédure de passation des marchés est
achevée. Démarrage en instance

Travaux d'aménagement et de
bitumage de la rnie7 :
Frontière Burkina
KérémouBanikoara / Kandi
Ségbana Frontière Nigeria

308,6% 12,0% la procédure de passation des marchés est
achevée. Travaux démarrés et à 2%

Travaux d'aménagement de la
route N'Dali Chicandou 20,9% 100,0%

Travaux de réhabilitation de la
route Come Lokossa Dogbo 85,4% 5,0% la procédure de passation des marchés est

en cours

Travaux de dédoublement de
la route Seme Porto-Novo 0,0% 0,0%

Avant-Projet Sommaire (APS) définitif
disponible. Etudes complémentaires de
précision de l’APS en cours. Mobilisation
des ressources en cours. Une requête de
financement a été adressée à la BADEA et à
la BID.

Travaux de reconstruction de
la route Parakou-Djougou 2,2% 5,0% la procédure de passation des marchés est

en cours
Sous programme 4 : Construction d'ouvrages spécifiques

Le niveau de
service des
liaisons
routières est
amélioré

Nombre d’ouvrages
spécifiques réalisés

Construction de dix-neuf (19)
ponts métalliques dans les
douze départements du Bénin

37,1%

Réalisation d'ouvrage de
franchissement sur le réseau de
route en terre dans
l'Atacora(Tayakou-Manta)

1,1%

Travaux de construction d'un
pont sur le fleuve Affon au pk
37 sur l'axe Djougou  Péhunco

98,2% 33,0% la procédure de passation des marchés est
en cours pour la relance des travaux

Travaux de redéploiement de
deux ponts métalliques sur
piste Toukountouna-Wabou-
Kouarfa

1,5% 100,0%

Pour la première phase 100% mais il y a
travaux complémentaires identifiés pour
améliorer toujours le niveau de service de ce
tronçon
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Construction du pont de
Tovegbame sur l'axe Akpro-
Misserete-Kpédekpo

4,1% 5,0% la procédure de passation des marchés est
en cours

Sous programme 5 : Aménagement et entretien des pistes pour le transport rural

Les zones de
production et
les localités
rurales sont
désenclavées

Nombre de km de pistes
aménagées ou entretenues;
Nombre d'ouvrages
construits ;
Nombre d'emplois générés

Travaux d'élimination de
points critiques sur routes
rurales dans Atacora,  Donga,
Borgou, Alibori, Mono,
Atlantique et Ouéme

1,7% 100,0% les lots n'ont achevé sont en cours de
résiliation

Programme d'urgence de
désenclavement dans les
localités du Bénin

18,1% 5,0%

Programme d'appui au sous
secteur de transport rural
(pastr)

6,8% 20,0% les dispositions sont prises pour le
démarrage de la 2ème phase

Programme d'urgence de
réfection de routes et pistes
dans le cadre des campagnes
de commercialisation du coton

0,0% 0,0%

Projet géré
par le MAEP
(Génie
Militaire)

Sous programme 7 : Réalisation d'études d'infrastructures routières

Des études de
faisabilité
technico-
économique et
des dossiers
techniques de
recherche de
financement des
projets sont
disponibles

Nombre de dossiers
d’études préparés (APS
et/ou APD, DAO)

Etude technique de
réhabilitation de la route
Calavi-Bohicon-Dan

30,3% 22,0% lot 1: 50%  Lot2: 20% Lot3: au démarrage

Etude technico économique de
construction d'un  pont sur le
fleuve Mono (Athiémé,
Agomey, Glozoun)

2,3% 10,0% En instance de démarrage

Etude technico économique
d'aménagement et de bitumage
de la route des pêches

44,1% 10,0% En instance de démarrage

Etudes des grands travaux
routiers 64,7%

Sous programme 8 : Conservation du patrimoine routier (inspection, Suivi et entretien)

Les mesures de
sauvegarde du
patrimoine
routier sont
renforcées

Taux de mise en place de
postes de péage-pesage ;
Pourcentage de réseau
annuellement suivi ;
Nombre d'emplois générés

Travaux préparatoires à
l'élaboration du programme
d'entretien routier et à la
sauvegarde du patrimoine
routier

14,7%
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Sous programme 9 : Projets connexes aux travaux routiers

Programme de facilitation de
transport sur le corridor
Benin-Niger (Poste de
contrôle juxtaposé à
Malanville)

2,0% 100,0%

Projet régional de facilitation
de transport et du transit
routier le long du corridor
Abidjan Lagos (Godomey-
Pahou)

25,5% 60,0%

Réhabilitation de la route
Lomé-Cotonou et de
facilitation du transport routier
sur le corridor Abidjan-Lagos
(Pahou Ouidah Illacondji)

82,5% 22,0%
Le taux d’avancement physique est 30%
pour le lot 20% pour le lot 2 et 15% pour le
lot 3

Appui a l'audit et a la clôture
des grands projets routiers
achevés

11,5% 100,0%
Ce projet regroupe les projets achevés. Les
montants inscrits servent à payer les dettes
liées auxdits projets.

IV MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Programme 1 : Renforcement  des capacités des ressources humaines des Forces Armées Béninoises

1.1
Résultat 1 : La gestion des
ressources humaines est
améliorée

Taux d’engagement
des dépenses de
personnel

- Travaux   d’avancement des personnels
militaires ;

- Elaboration du plan de formation.
56,06% 54,13%

1.2
Résultat 2 : Le personnel requis
est recruté au profit des FAB

Nombre de recrues
incorporées et
réengagées

- Levée de contingents de militaires et le
recrutement d’élèves gendarmes

100% 10%

Le communiqué radio
a été lancé. Le
recrutement est dans
sa phase active.
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1.3
Résultat 3: La formation des
personnels des FAB à l’intérieur
et à l’extérieur est assurée

- Nombre de
stages organisés ;

- Nombre de
missions
organisées

- Participation des personnels aux
formations intérieures et extérieures ;

- Recyclage des personnels navigants
92,32% 50,23%

Certaines dépenses de
formation ont été
engagées mais non
payées par le trésor.
Ainsi, certaines
activités physiques
sont en cours
d’exécution.

Total programme 1 56,96% 37,12%

Programme 2 : Amélioration des conditions de vie et modernisation des conditions de travail des personnels.

2.1
Résultat 1: Le système de soins
des FAB est amélioré

- Nombre de
structures
sanitaires
fonctionnelles

- Nombre
d’infrastructures
militaires
réhabilités ou
construites.

- Réhabilitation, construction et
équipement des hôpitaux militaires 16,17% 28,06%

Les activités soins de
santé et lutte contre
VIH/SIDA n’ont
connu aucun
engagement financier,
seule l’acquisition de
médicament est
engagée à 50%.

2.2
Résultat 2 : Les équipements
spécifiques sont acquis au
profit des FAB

Niveau
d’équipement.

- Renouvellement des tenues militaires ;
- Acquisition d’équipement sur BESA

30,89% 34,42%

Les tenues militaires
et les matériels de
campement et de
couchage sont
renouvelés en partie.
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2.3
Résultat 3 : L’épanouissement
des personnels est effectif

Nombre d’activités
culturelles et ludiques
organisées.

- Organiser des compétitions sportives,
des activités culturelles et ludiques au

profit des FAB ;
25% 29,53%

2.4
Résultat 4 : Les conditions de
travail des personnels des FAB
sont modernisées

Nombre de
domaines militaires
sécurisés ;

Nombre
d’infrastructures
réhabilitées ou
construites ;

Nombre de
structures des FAB
équipées

- Réhabilitation, construction et
équipement des infrastructures au profit
des FAB ;

32,76% 28,68%

Total programme 2 30,44% 28,63%

Programme 3 : Préservation de l’intégrité territoriale et des intérêts vitaux de la Nation.

3.1
Résultat 1: L'intégrité du
territoire national est préservée

Nombre de sorties
en mer

- Patrouilleurs maritimes ;
- Exploitation des aéronefs.

78,98% 50,20%

3.2
Résultat 2: Le territoire national
est sécurisé

Niveau de
sécurisation du
territoire

- Contrôle régulier des axes routiers, des
corridors et des postes frontaliers ; 75% 43%

Total programme 3 77,42% 46,96%

Programme 4 : Promotion d'une diplomatie militaire de paix et de développement.
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4.
1

Résultat 1: La coopération militaire
est dynamisée Nombre de réunions

statutaires organisées

- Fonctionnement des postes d’Attachés
de Défense. 91% 67,13%

4.
2

Résultat 2: Les domaines de
coopération militaire sont élargis

Nombre d’accords
de coopération
exécutés.

- Contre- partie aux appuis du FNUAP ;
14,3% 44,79%

Total programme 4 85,34% 57,08%

Programme 5 :Réformes Institutionnelles.

5.
1

Résultat 1: Le fonctionnement des
administrations des FAB est assuré

Taux d’engagement
des dépenses de
fonctionnement.

- Fonctionnement des services communs
(organismes inter armés) de la Défense
Nationale.

49,28% 45,38%

5.
2

Résultat 2: Les administrations des
structures des FAB sont plus
performantes

Nombre de tournées
de contrôle organisés

- Contrôle de l’Inspection Générale des
Armées ;

54,98% 38,69%

V MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET INSTITUTIONNELLE ET
DU DIALOGUE SOCIAL

PROGRAMME I :Réforme générale de l’Etat
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1. R1.1 - le système administratif
est réorganisé

- Indice de
performance de
l’Administration ;

- Niveau de
satisfaction des
citoyens ;

Activité : Organiser le Mois du Service
Public

2,77%
(base

engageme
nt)

2,91%
(base

ordonnanc
ement)

11,71% Les ressources
allouées à ce
programme ont été
engagées à hauteur
de 02,77% pour un
niveau
d’ordonnancement
de 02,91%. Le
taux d’utilisation
effective des
ressources s’établit
à 0,07% hors
dépenses de
personnel pour un
taux physique de
réalisation de
11,71%.

Il convient de noter
que le taux
d’exécution
financière est faible
et inférieur au taux
d’exécution
physique. Cette
situation traduit les
difficultés d’accès
aux crédits en
raison de la
fermeture du
SIGFiP. Par
conséquent, il est
recommandé à la
DGB de faciliter les
opérations
d’engagement des
dépenses afférentes
aux activités
inscrites au PTA
2014 du MTFPRAI-
DS afin d’assurer à
terme un bon taux
de consommation
des crédits pour un
relèvement du
niveau d’exécution
physique du
programme au titre
du second semestre
2014.

Par ailleurs,
l’important temps
consacré par le

R1.2- La culture du service
public et du résultat est
renforcée

- 100% des structures
administratives
fonctionnent selon
la logique résultat ;

Activité 1 : Valider le document du projet
"culture de l'excellence et promotion de
bonne gouvernance" (Réaliser les travaux
préparatoires à la tenue de l'atelier)

Activité  2 : Renforcer la capacité
institutionnelle de la DRI (Réaliser les
travaux préparatoires, Organiser des
séances de renforcement des capacités du
personnel de la DRI)

Activité 3 : Rédiger des manuels de
procédures de gestion à la DRI et au
MTFPRAI-DS (Elaborer les projets de
manuels de procédures)

R1.3 - La participation
citoyenne et les
comportements éthiques dans
toutes les sphères de la vie
publique sont renforcés

- Nombre de
structures
organisées
participant à la prise
de décision à la
base ;

- Nombre
d’associations qui
font la promotion
des valeurs

Activité 1 : Mobiliser les acteurs
institutionnels de la dynamique sociale
autour des défis et enjeux de la vision
Bénin Alafia 2025
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citoyennes. ministère à la crise
sociale de janvier à

mai 2014 a influé

négativement sur le
dispositif
organisationnel des
activités.

Programme 2 : Gestion des ressources humaines

2. Résultat 2-1: De nouveaux
agents de l’Etat sont mis à la
disposition des structures
sectorielles

- Taux de couverture
des besoins en
recrutement des
ministères et
institutions de
l’Etat ;

- Délai moyen de
publication des
résultats des
concours de
recrutement ;

- Délai moyen de
parution de la
décision de mise à
disposition des
agents recrutés.

Activité 1: Rédiger le cahier de charges

Activité 2 : Refondre les textes régissant
l'organisation des tests, concours et
examen

Activité 3 : Elaborer le Manuel de
procédure de la DRAE

36,06%
(base

engageme
nt)

32,09%
(base
ordonnan
cement)

22,70% Les ressources
allouées à ce
programme ont été
engagées à hauteur
de 36,06% pour un
niveau
d’ordonnancement
de 32,09%. Ces
ressources
mobilisées ont été
consommées à
hauteur de 2,95%
base décaissement
hors dépenses de
personnel pour un
taux physique de
réalisation de
22,70%.

Il convient de noter
que le taux
d’exécution
financière est
supérieur au taux
d’exécution
physique mais
inférieur à 50%.
Cette situation
traduit la lenteur
dans le démarrage
de certaines
activités, liée aux
problèmes
institutionnels dus à
la fusion des deux
ministères MTFP et
MRAI.

Résultat 2-2. : Les
nominations aux postes
techniques en Conseil des
Ministres respectent la
nouvelle procédure de
dotation des hauts emplois
techniques

Activités : Organiser des séances
d'information dans les départements:-
Atacora-Donga; Zou-Collines; Mono-
Couffo, Ouémé-Plateau

Activité : organiser une session de
renforcement des capacités des DRH en
techniques d'entrevue et sur le processus
de dotation
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Résultat 2-3 : Les carrières
des Agents de l'Etat sont
efficacement suivies

-
- Délai d’élaboration
du projet de décision
d'engagement des
agents recrutés ;

- Délai d’élaboration
du projet d'arrêté de
nomination dans les
corps d'appartenance
des agents recrutés ;

- Délai d’élaboration
du projet d'arrêté de
nomination dans les
corps d'appartenance
des agents recrutés ;

- Délai d’élaboration
du projet de l'arrêté
de titularisation des
agents en fin de
stage probatoire ;

- Délai d’élaboration
du projet de l'acte
d'avancement
d'échelon ;

- Délai d’élaboration
du projet de l'acte de
reclassement.

Activité 1 : Organiser les travaux de
carrières

Activité 2 : Réorganiser la CGRH

Activité 3 : Reconstituer les dossiers des
partis de la fonction publique

Activité 4 : Organiser la session d’études
des dossiers des agents partis de la
fonction publique

Programme 3 : Formation continue

3 R3.1- Le cadre
réglementaire est
adapté à la politique
nationale de
formation continue
des agents de l’Etat

- Pourcentage de
ministères et
Institutions de l’Etat
ayant élaboré leur plan
pluriannuel de
formation ;

- Délai moyen de
parution de la décision
de mise en stage.

Activité 1 : Renforcer les capacités au poste
des agents de l’Etat

Activité 2 : Mettre en stage les agents de
l’Etat

Activité 3 : Accompagner les ministères et
institutions de l’Etat dans l'élaboration des
plans pluriannuels de formation

47,32%
(base

engageme
nt3)

46,98%
(base

ordonnan
cement)

27,83% Les ressources
allouées à ce
programme ont été
engagées à hauteur
de 47,32% pour un
niveau
d’ordonnancement
de 46,98%. Ces
ressources
mobilisées ont été
consommées à
hauteur 40,33%

Il importe de relever
que les taux
d’exécution
financière (bases
engagement et
ordonnancement)
sont supérieurs au
taux d’exécution
physique. Cette
situation justifie la
pro-activité des
acteurs de ce
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R3.2- La
réglementation sur
l’apprentissage est
appliquée

Pourcentage des maîtres
artisans qui respectent la
règlementation.

Activité 1 : Poursuivre l’habilitation des
centres de formation professionnelle
continue

Activité 2 : Elaborer le répertoire des centres
et cabinets de formation professionnelle
continue

Activité 1 : Organiser deux (02) sessions de la
Commission Nationale pour l’Apprentissage
(CNA)

Activité 2 : Poursuivre le recensement des
ateliers d'apprentissage

base décaissement
ou 39,08% base
décaissement hors
dépenses de
personnel pour un
taux physique de
réalisation de
25,95%.

programme
notamment celle de
l’assistant régisseur.

R3.3- Les séminaires
sont organisés dans
les domaines de la
citoyenneté, de
l’éthique et de la
bonne gouvernance

- Activité 1 : Organiser un séminaire sur le
thème "Jeunesse et TIC: opportunités et
menaces''

- Activité 2 : Organiser un séminaire sur le
Thème'' Nécessité d'un retour à
l'enseignement de l'éducation civique dans les
écoles, collèges et lycées au Bénin''

Programme 4 : Travail et sécurité sociale

4 Résultat: Les textes
élaborés sont
conformes aux
normes
internationales

- Pourcentage de textes
nationaux soumis à la
procédure de mise en
conformité avec les
normes internationales de
travail.

Activité 1: Préparation de la participation du
Bénin aux rencontres internationales
tripartites dans le domaine du travail;

61,39%
(base
engageme
nt)

13,26% Les ressources
allouées à ce
programme ont été
engagées à hauteur
de 61,39% pour
un niveau
d’ordonnancement

Il importe de relever
que les taux
d’exécution
financière (bases
engagements et
ordonnancements)
sont supérieurs auR4. 1La protection - Taux de couverture des
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sociale est étendue
aux travailleurs de
l'économie informelle

adhérents aux mutuelles
de sécurité sociale du
Bénin ;

Activité: Mettre  en place du Conseil
d'Administration de la Caisse Mutuelle de
Prévoyance Sociale

59,80%
(base
ordonnan
cement)

de 59,80%. Ces
ressources
mobilisées ont été
consommées à
hauteur
16,14%base
décaissement ou
06,79% base
décaissement
hors dépenses de
personnel pour un
taux physique de
réalisation de
13,26%.

taux d’exécution
physique. Cette
situation justifie la
pro-activité des
acteurs de ce
programme en
matière de
mobilisation des
ressources
financières
notamment celle de
l’assistant régisseur
de la Caisse
Mutuelle de
Prévoyance Sociale
(CMPS).

R 4.2: Le nombre
d'enfants travailleurs
est diminué

Nombre d’enfants retirés
des pires formes de
travail

Activité 1: Organiser la journée mondiale de
lutte  contre le travail des enfants au titre de
l’année 2014

Résultat 4.53 La
législation et la
réglementation du
travail sont bien
appliquées

-

Activité : Contrôler les conditions de travail
dans les entreprises privées et parapubliques

Résultat: Les organes
du dialogue social
sont fonctionnels

- Activité: Organiser la cérémonie de réception
des cahiers de doléances dans le cadre de la
commémoration  de la fête du 1er mai

Activité: Appuyer le  CNP-Bénin pour son
fonctionnement

Résultat : Les
accidents de travail et
les maladies liés au
travail sont réduits

Taux de prévalence des
maladies
professionnelles

Activité: Contrôler l'application de la
réglementation en matière de sécurité et santé
au travail dans au moins 15   entreprises du
territoire national   et vulgariser les
documents dans le domaine
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Activité: Appuyer les organisations
d'employeurs et de travailleurs ainsi que les
entreprises dans la mise en œuvre de leurs
activités en sécurité et santé au travail

Programme 5 : Administration Générale et gestion des services

5 R5.1: Principes  et
mesures inscrits au
Code de Conduite
des agents de l’État
vulgarisés

- Taux de présence
effective des agents de
l'état au poste ;

Taux de ponctualité ;

Activité : Organiser quatre (04) missions de
sensibilisation, d'Information, d'Education et
de Communication (IEC

30,15%
(base
engagemen
t)

20,05%
(base
ordonnanc
ement)

22,14% Ces résultats ont
été engendrés par
la consommation
des ressources du
programme à
hauteur de30,15%
base engagement
pour un niveau
d’ordonnanceme
nt de 20,05%.
Ces ressources
ont été utilisées à
hauteur de 7,03%
base
décaissement
hors dépenses de
personnel pour un
taux physique de
réalisation de
21,09%.

Il importe de relever
que le taux
d’exécution
financière (base
engagement) est
supérieur au taux
d’exécution
physique et inférieur
à 50%. Par ailleurs,
le taux d’exécution
base
ordonnancements
avoisine ce taux
physique. Ces
constats traduisent
les difficultés de
démarrage des
activités de ce
programme
transversal
notamment les
travaux de
construction.

R 5.2 : Dynamisation
du SRU du Ministère

Taux de satisfaction des
usagers du MTFPRAI-
DS

Activité : Actualiser le guide des usagers du
MTFPRAI-DS

R 5.3 : Le dispositif
des actes de carrières
et dossiers est
amélioré

- Activité  : Acquérir les matériels
informatiques

R 5.4 : Les ressources
financières sont
mobilisées dans les
délais et mieux gérées

- Taux d'exécution
physique du budget
programme ;

- Taux d'exécution
financière du budget
programme base
ordonnancement ;

- Taux d'exécution
physique du plan de
passation des marchés
publique

Activité: Poursuivre la numérisation des
dossiers individuels du personnel du
MTFPRAI-DS

Activité: Organiser la session annuelle de la
Commission de mutations

Activité : Réaliser les travaux budgétaires
semestriels du suivi de l'exécution du budget

VI MINISTERE DE L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES PROGRAMMES DE DENATIONALISATION

PROGRAMME 1: AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE L'ACTION PUBLIQUE
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1

Résultat 1 : Des
politiques

publiques du
Gouvernement
sont évaluées

Nombre de politiques
publiques évaluées 34,15 55,05

Activité 1 : Finalisation de l'évaluation de la
politique de promotion de l’artisanat et du
tourisme

0,00 100,00

Activité 2 : Finalisation de l'évaluation de la
politique de gestion du système sanitaire
béninois

0,00 100,00

Activité 3 : Evaluation de la stratégie de
promotion des filières agricoles au Bénin 88,47 50,00

Activité 4 : Evaluation de la stratégie de
développement du Secteur de l'énergie et
des hydrocarbures

64,58 50,00

Activité 5 : Evaluation de la qualité de la
fourniture en énergie électrique dans les
grandes agglomérations du Bénin

0,00 45,00

2

Résultat 2 : Le
système
national
d'évaluation des
politiques
publiques est
renforcé

-Nombre de structures
formées à l'évaluation des
politiques publiques;
'-Nombre d'ctivités de
renforcement de capacités
du système national
d'évaluation exécutées

19,04 54,86

Activité 1 : Organisation des sessions du
Conseil National de l'Evaluation - 45,00

3

Résultat 3 : La
conduite des
réformes des
entreprises
publiques et
semi-publiques
se poursuit

Nombre de réformes
engagées au cours de
l'année

30,17 31,88

Activité 1 : Organisation des sessions de la
Commission Technique de
Dénationalisation

0,00 27,00

Activité 2: Transformation de SPCTD en
Agence 0,00 20,00
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4

Résultat 4 : Les
réformes
économiques et
sectorielles
opérées sont
mieux suivies

Taux de suivi des réformes
achevées 36,94 23,38

Activité 1 : Recensement et analyse des
textes à caractère économique - 20,00

5

Résultat 5 : Des
projets d'intérêt
national sont
identifiés et
étudiés

Nombre de projets
identifiés et étudiés 0,00 26,23

Activité 1 : Finalisation de l'étude de
faisabilité et organisation de la table ronde
de mobilisation des ressources nécessaires
pour la réalisation du Programme Inter-
communal de Réhabilitation du Lac Ahémé
et des chenaux

0,00 95,00

Activité 2 : Etude de préfaisabilité du projet
de réhabilitation de la lagune de Porto-
Novo

0,00 45,00

Activité 3 : Etude de faisabilité du
Programme Intercommunal pour la
valorisation des matériaux de
construction et de développement
touristique dans les départements de
l'Atacora et de la Donga

0,00 45,00

Activité 4 : Etude de faisabilité du
Programme Intercommunal de valorisation
des pierres ornementales et de matériaux de
constructrion et de développement
touristique dans les départements du Zou
et des Collines 0,00 43,00
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PROGRAMME 2 : ADMINISTRATION ET GESTION DES SERVICES

1

Résultat 1 : Les
capacités en
matière de
gestion des
ressources
humaines du
Ministère sont
améliorées

-Nombre d'agents formés;
'-Nombre de dossiers de
carrière transmis au
Ministère du Travail et de la
Fonction Publique.

33,18 35,81

Activité 1 : Elaboration des Etats
d'effectifs du personnel du Ministère 0,00 100,00

Activité 2 : Organisation de la Journée
Internationale de la Femme (JIF), édition
2014

100,00 100,00

Activité 3 : Information, Education et
Communication en direction du personnel
du Ministère

100,00 45,00

Cette activité s'étend sur
toute l'année mais la

réservation de crédit est
déjà faite

2

Résultat 2 : les
capacités en
matière de
gestion des
ressources
financières et
matérielles du
Ministère sont
améliorées

-Délai moyen de traitement
des dossiers financiers ;'-
Taux d'exécution financière
du Budget-Programme.

44,64 40,68

Activité 1 : Acquisition et grosses
réparation de matériels et mobiliers 0,00 25,00
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Activité 2 : Acquisition, constructions et
grosses réparations des immeubles 97,88 63,00

L'écart observé entre le
taux physique et le taux
financier provient des

règlements de dépenses
relatives aux travaux
d'aménagement du
bâtiment annexe du

Ministère

Activité 3 : Acquisition et grosses
réparations de matériels et d'équipements 69,27 100,00

Activité 4 : Finalisation du manuel de
procédures  financière et comptable du
Ministère

47,58 80,00

Activité 5 : Formation des acteurs de la
chaîne de dépenses aux  procédures
d'exécution des dépenses publiques

61,36 100,00

Activité 6 : Préparation et élaboration du
budget classique 2015  du Ministère 0,00 35,00

3

Résultat 3 : Les
capacités de
planification et
de suivi-
évaluation du
Ministère sont
renforcées

-Taux d'exécution physique
du Budget-Programme ;'-
Nombre de rapport de
revues trimestrielles du PTA
organisées.

39,00 61,56

Activité 1 : Formation des acteurs de la
réforme budgétaire 68,43 100,00

Activité 2 : Appui au fonctionnement de
la Cellule Focale Genre 90,93 100,00

Activité 4: Examen des TDR des activités
d'études et de formation prévues au PTA
2014 du Ministère

99,99 100,00
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Activité 5 : Elaboration du rapport de
performance 2013 du Ministère 98,22 80,00

Activité 2.1.4.4: Réalisation d'études de
détermination des valeurs des indicateurs
du Budget-Programme 2013-2015

99,99 100,00

4

Résultat 4 : Le
cadre
institutionnel et
réglementaire du
Ministère est
renforcé

17,81 36,22

Activité 1 : Suivi de la mise en œuvre des
activités du ministère 0,00 28,00

Activité 2 : Elaboration et évaluation des
lettres de mission pour l'année 2014 de
toutes les structures du ministère

0,00 60,00

Activité 3 : Préparation des dossiers
d'appel d'offres et des marchés publics du
ministère

100,00 80,00
La réservation de crédit

pour l'exécution de
l'activité est faite

5

Résultat 5 : Le
système
d’information et
de
communication
est performant

18,58 53,95

Activité 1 : Partenariat avec les organes de
presse 25,00 73,66

Activité 2 : Production et diffusion
d'émissions télévisuelles 14,75 60,00

Activité 3 : Gestion de l'identité
numérique du Ministère 0,00 60,00

6 Résultat 6 : Le
contrôle interne

Nombre de mission de
contrôle effectué 44,34 33,46
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du
fonctionnement

et des
performances

des structures du
Ministère

estrenforcé

Activité 1 : Audit et certification du
rapport de performance du ministère au
titre de la gestion 2013

100,00 80,00
La réservation de crédit

pour l'exécution de
l'activité est faite

Activité 2 : Contrôle de présence et
d’assiduité des agents à leur poste de
travail dans toutes les structures du
Ministère

75,00 40,00

Activité 3 : Suivi régulier de la mise en
œuvre des recommandations des missions
de contrôle du 2ème semestre 2013

100,00 100,00

VII MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE

N° Actions
Principales Activités Résultats attendus Résultats

obtenus
Structures

responsables Imputation
Prog
ram
me

1

Poursuite de la
sensibilisation
des acteurs de
l’école sur les
questions de
santé en milieu
scolaire

Evaluer les activités du
programme de scolarisation
dans l'enseignement
primaire

Les  activités du programme sont évaluées
sur le terrain et les rémediations sont
apportées

En cours DPS SJF GP

2

Dotation des
DT, DC, OST,
Projets et
Structures
déconcentrées
du MEMP en
documents de
base (manuel de

Editer et vulgariser le
manuel de procédure de la
DPS

500 exemplaires de manuel de procédure
sont édités et vulgarisés En cours DPS ATC GP
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procédure, fiche
de projets, etc,)

3
Fonctionnement
de la Cellule de
Communication

Assurer la couverture
médiatique des activités de
la DPS

Les activités de la DPS sont
médiatisées

Les
activités de
la DPS sont
médiatisées

DPS PEE GP

4

Assurer le
Fonctionnement
de
l’administration
centrale

Assurer le fonctionnement
de la DPS

Les fournitures, carburants et
lubrifiants nécessaires, les différents
travaux et les prestations sont
assurées.

Les
fournitures

,
carburants

et
lubrifiants
nécessaires
pour le 1er
trimestre

sont acquis

DPS Fonctionnement GP

5

Valorisation et
motivation du
personnel
administratif et
enseignant

Payer des indemnités et
primes au personnel du
projet.

Les indemnités et primes sont payées
au personnel du projet. RAS P-BID 4 BN GP

VIII
Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l'Administration et de l'Aménagement du Territoire

Programme: Programme Administration Générale et Gestion des Services

OBJECTIF GLOBAL: Faire du MDGLAAT une administration de développement 100,00 46,67

1 OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Assurer une meilleure gestion des services 80,00 37,90

1.1 Résultat1: la GAR est internalisée au sein du ministère et de ses structures décentralisées 32,00 17,00
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1.1.1
Activité: Internalisation de la GAR au
sein du ministère et de ses structures
décentralisées

32,00 17,00

1.2 Résultat 2: La gestion des ressources humaines est renforcée 8 3,12

1.2.1 A1: Renforcement du ministère en
ressources humaines de qualité 7,00 2,62

1.2.2
A2 : Conception et mise en œuvre d'un
système de motivation du personnel
suivant le mérite

0,50 0,500

1.3 Résultat 3: les services du ministère sont fonctionnels 8 3,48

1.3.1 A1: Renforcement du leadership en
décentralisation et en déconcentration 7 3,08

1.3.2 A2 : Promotion du genre et lutte
contre le VIH SIDA dans le secteur. 1,00 0,40

1.4 Résultat 4: La Coordination des interventions des PTF est assurée 4 2,63

1.4.1 A1: Coordination de l'intervention des
PTF 4 2,63

1.6 Résultat 6: La coordination de la mise en œuvre du Budget Programme est assurée 3 1,53

1.6.1 A: Coordination de la mise en œuvre
du Budget Programme 3,00 1,53

1.7 Résultat 7: Le suivi-évaluation despolitiques sectorielles est assuré 4,00 0,75

1.7.1 A : Suivi évaluation de la PONADEC 4 0,75

1.8 Résultat 8: les études sectorielles pour une meilleure prise de décisions sont réalisées 2 0,34
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1.8.1 A1 : Réalisation de différentes études 1 0,00

1.8.2
A2 : Appui à la mise en place de la
GAR dans les administrations
communales

1 0,34

1.9 Résultat 9 : Des audits et vérifications des structures du ministère et des collectivités décentralisées sont réalisés 3 0,00

1.9.1
A: Organisation des contrôles, audits
et vérifications dans les  structures du
ministère et les collectivités
décentralisées

3 0,00

2 Objectif spécifique n°2 : Développer des outils permettant d’améliorer la gestion de l’information et de la
communication au sein du ministère. 15 3,77

2.1 Résultat 1: Le système de communication et de gestion de l’information du ministère est amélioré 15 3,77

2.1.1
A:Renforcement du système de
communication et de gestion de
l'information

15 3,77

N°
Composantes ou

résultat recherché par
le Programme

Indicateurs de
performance

Opération physiques
importantes réalisées

(activités)

Taux d'exécution
financière

(engagement)

Taux
d'exécution

physique

Commentaire
sur les niveaux

d'exécutions

Obse
rvati
ons

Ministère de la Santé
Programme N°1:

Réduction de la
mortalité maternelle et
infantile,prévention et

lutte contre les
principales maladies et

amélioration de la
qualité des soins

R1.1: les services de soins
SONU sont disponibles et
fonctionnels dans toutes
les formations sanitaires

24h/24h

Taux de mortalité
infanto-juvénile

Appui aux  missions de dépistage et
de traitement des fistules

obstétricales

35,58%

100,00%

RAS
Faire le suivi de 50 prestataires

formés sur l'audit des décès
maternels et néonatals et les SONU

dans 5 ZS (DAA, 3A, 2KP,
ZOBOZA et PAS

60,00%
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Faire le suivi  de 50 prestataires
formés en réanimation du nouveau-

né dans 3 zones sanitaires
53,00%

R1.2: les incinérateurs sont
disponibles dans les

formations sanitaires et
sont fonctionnels

Nombre
d’incinérateur amélioré

construit

Réalisation de  douze (12)
incinérateurs de type de Montfort
dans les formations sanitaires du

Bénin

75%

R1.3: Les compétences des
personnels sont renforcées

en matière de PEC des
urgences hospitalières

Incidence du
paludisme chez les

femmes enceintes au
niveau des  formations

sanitaires

Suivi  de 50 prestataires formés en
réanimation du nouveau-né dans 3

zones sanitaires
53,00%

Former et mettre à l’échelle
l’utilisation  des protocoles de

WHO-PEN pour laprise en charge
des MNT dans une zone sanitaire

par département

100,00%

Programme N°2:

Valorisation des
Ressources Humaines

R2.1: les effectifs du
personnel sont maîtrisés et

le gap est connu

Proportion d'agents
pour lesquels le ficher
du personnel est à jour

Elaboration des états d'effectifs du
personnel présent au 01/01/2014

dans tous les départements

74,79%

80,00%

RAS

Poursuivre la formation de deux
médecins en

Endocrinologie/Métabolique (3ème
année) en Côte d'Ivoire et au Maroc

100,00%

Poursuivre la formation d'un agent
en aide-chirurgie au Burkina-Faso 100,00%

R2.2: la pénurie en matière
du personnel du secteur

est réduite

Réaliser les travaux de la
commission de mise à la retraite des

agents de l'Etat du secteur de la
santé au titre de l'année 2014

100,00%

Organiser une mission de
notification de contrat de travail aux
agents nouvellement reversés dans

tous les départements

100,00%

Réaliser les travaux d'élaboration des
avenants aux agents du secteur de la

santé au titre de l'année 2014
100,00%
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R2.3: Un cadre d'échange
sur les sujets prioritaires de

RHS existe et est
fonctionnel

Proportion de
prestataires formés sur
la PEC des urgences

hospitalières

Réaliser les travaux de la
commission d'affiliation à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale des

ACE

100,00%

Organiser une mission de
notification de contrat de travail aux
agents nouvellement reversés dans

tous les départements

100,00%

Programme N°3:

Renforcement du
partenariat dans le

secteur, promotion de
l'éthique et de la

responsabilité médicale

L'inspection médicale est
réalisée dans les

formations sanitaires
privées

Nombre de décisions
des acteurs des autres
secteurs cadrant avec

les directives de la
politique sanitaire.

Contrôle de la gestion financière et
comptable de dix (10) caisses et

régies des structures du Ministère

47,43%

50,00%

RAS

R3.1 : Des contrôles de
formations sanitaires

privées sur le respect des
dispositions du cadre

règlementaire de l'exercice
en clientèle privé sont

organisées

Contrôle de présence et d’assiduité
des agents à leur poste de travail

dans les structures du Ministère de
la Santé

50,00%

R3.2 : Des contrôles de
formations sanitaires

privées sur le respect des
dispositions du cadre

règlementaire de l'exercice
en clientèle privé

Proportion des
formations sanitaires
qui respectent le code
révisé de déontologie

médicale.

Contrôle de la gestion du
financement communautaire dans

six (06) formations sanitaires
publiques au titre de l’année 2013

100,00%

Programme N°4:



RAPPORT DE MILIEU D’ANNEE DU BUDGET DE L’ETAT POUR LA GESTION 2014
58

Mécanisme de
financement et gestion

des ressources du
secteur

R41: Le mécanisme de
gestion et d'utilisation du

fonds sanitaire des
indigents est amélioré

Taux de
consommation du
Fonds sanitaire des

indigents

Organiser une revue/recyclage sur
l'utilisation du manuel des

procédures administratives,
financières et comptables et

l'élaboration du budget au profit des
C/SRFM, CAR, C/SAF, C/SAEE,

Médecin coordonnateurs  de zone et
des directeurs d'hôpitaux et centres

de santé

61,71%

100,00%

RASR4.2 : Les mécanismes de
parrainage  en matières de
santé sont mise en place au

profit des pauvres

Taux de
consommation du
Fonds sanitaire des

indigents

Elaborer les manuels de procédures
de gestion administrative, financière

et comptable de l'ANAM
10,00%

Elaborer un plan intégré de
communication sur le RAMU 70,00%

R4.3 Les ménages sont
sensibilisés sur l'utilité et la

nécessité de souscrire à
une assurance maladie

Proportion de
ménages ayant souscrit

au RAMU

Assurer la communication sur le
RAMU à travers la presse et autres

canaux de communication
60,00%

Programme N°5:

Renforcement de la
gestion du secteur

Les documents des
normes et standards sont

révisés et adaptés à la
politique sanitaire

Nombre de documents
de normes et standards

- revue/rédigés -
adaptés à la  politique

nationale de santé

Elaboration  du  rapport de
performance 2013 du secteur

12,31%

100,00%

RAS
La maintenance des

équipements,
infrastructures  et

matériels est assurée.

Réparation des appareils de
radiologie des HZ Klouékanmè,
Kandi,  Savè et CHD Atacora

20,00%

Les documents des
normes et standards sont

révisés et adaptés à la
politique sanitaire

Elaboration de   l'annuaire des
statistiques sanitaires 2013 100,00%
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CONCLUSION

La mise en relation du niveau d'exécution des dépenses du budget de l'Etat pour la

gestion 2014, à fin juin avec la réalisation physique des activités montre une bonne

progression. Ainsi, avec le niveau de réalisation des recettes attendu à fin décembre soit

93,87%, on peut espérer une mise en œuvre satisfaisante des programmes dans

l'hypothèse que la recherche de la performance continuera à être le crédo de chacun

des acteurs des finances publiques.
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