
FRUCTUEUX ÉCHANGES ENTRE LA DGB ET LA MISSION PIMA.

MISSION DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL 
SUR LE SUIVI DE L’ÉVALUATION DE LA GESTION 
DES INVESTISSEMENTS PUBLICS AU BÉNIN (PIMA 
2019).

La Mission PIMA du FMI séjourne au Bénin 
du 06 au 19 février 2019. Faut-il le rappeler, 
cette mission fait suite à la première mis-
sion tenue en novembre 2017 qui a débouché 
sur la formulation des recommandations et 
l’établissement d’un plan d’actions pour une 
meilleure performance des investissements.  
L’objectif donc de la présente  mission est de 
faire le point sur les avancées connues par le 
Bénin depuis novembre 2017 et de procéder 
à une actualisation du plan d’actions. L’agen-
da de la mission est meublé de séances plé-
nières, d’une matinée de partage de bonnes 
pratiques et des séances bilatérales avec des 
structures nationales.

Du 06 au 14 septembre 2019, la mission a tenu 
des séances plénières et un atelier de partage 
de bonnes pratiques en matière de gestion 
des investissements  avec la partie béninoise 
représentée entre autres par la Présidence de 
la République (BAI- Autorité de Régulation de 
l’Electricité, etc),  le Ministère de l’Economie 
et des Finances (CSPEF-DGB-DGTCP-CAA-
DNCMP-DGML-CF, etc…), le Ministère du 
Plan et du Développement (DGPSIP ; DPP); 

les ministères sectoriels tels Ministère des 
Infrastructures et des Transport (DPP-Fonds 
Routier), Ministère de l’Eau, Ministère de la 
Décentralisation et de la Gouvernance Locale 
(CONAFIL) ; Ministère de l’Economie Numé-
rique, etc.

La rencontre bilatérale entre la DGB et la mis-
sion s’est tenue ce vendredi 15 février 2019 à 
9 heures dans les locaux de la DGB.  Présidée 
par le Directeur Général du Budget, Mon-
sieur Rodrigue S. CHAOU, accompagné de 
certains de ses collaborateurs, la séance a 
permis d’approfondir avec la mission certains 
points saillants ayant fait objet de discussions 
lors des séances plénières. 

Ainsi, la mission tout en félicitant la DGB 
pour les progrès notés surtout a émis cer-
taines préoccupations qui se résument ainsi 
qui suit :

 le mécanisme de reporting au niveau des 
agences gouvernementales ;

 le rôle de la DGB face aux nouveaux ac-
teurs de la chaîne d’exécution que consti-
tuent les agences gouvernementales ;



la pluriannulité de la gestion des investis-
sements publics ;

 les risques budgétaires liés aux contrats 
PPP ;

 des charges récurrentes liées aux inves-
tissements.

Le Directeur Général du Budget dans une dé-
marche pédagogique à apporter des clarifi-
cations sur les différents éléments soulevés 
par la mission en précisant de façon singu-
lière la philosophie qui sous tend la création 
des agences gouvernementales, leur mode 
de fonctionnement, le mécanisme de suivi 
des crédits mis à leur disposition et leur rela-
tion avec les autres acteurs de la chaîne des 
dépenses publiques.

Aussi, a-t-il rappelé à partir d’un cas pratique, 
le mécanisme de prévision des coûts récur-
rents liés aux investissements dans le budget 
de l’Etat avant d’inviter la mission à partager 

avec la DGB d’éventuelles recommandations 
par rapport aux attentes de la mission.

Pour l’heure, il faut retenir que les échanges 
se sont déroulés dans une très bonne am-
biance avec un satisfécit décerné à la DGB  
du fait qu’il n’y a pas eu de dégradation entre 
les constats des deux missions du PIMA mais 
plutôt des avancées  significatives. Elle est 
donc invitée à poursuivre les efforts engagés 
et à capitaliser les progrès constatés en ma-
tière de budgétisation des investissements 
étant donné qu’il est remarqué par la mission, 
une réduction considérable entre les prévi-
sions budgétaires et l’exécution au titre de 
2018.  

En attendant le rapport de la mission, la DGB 
peut donc se féliciter des réformes engagées 
de manière générale et spécifiquement pour 
la mise en œuvre du plan d’actions PIMA pour 
une amélioration de la qualité des dépenses 
d’investissement.


