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Suivre et rendre compte régulièrement aux citoyens de la mobilisation et 
de l’utilisation des ressources publiques constituent de bonnes pratiques de 
transparence, conformément aux dispositions du décret n°2015-035 du 29 janvier 
2015 portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques en 
République du Bénin.

En application de ces dispositions de bonne gouvernance financière publique 
et de reddition de comptes, le Ministère de l’Economie et des Finances sous la 
diligence de la Direction Générale du Budget, produit et met à la disposition du 
public des rapports trimestriels d’exécution de loi de finances. 

Le présent document qui représente la transcription en version simplifiée du 
rapport de l’exécution au 31 décembre de la loi de finances pour la gestion 2018, 
vise à assurer sa compréhension par tous. Sa présentation s’articule autour des 
points suivants :

Principaux points d’exécution de la loi de finances au 31 décembre 2018

Constituée du budget de l’Etat et des opérations d’emprunts et de 
remboursements de la dette publique, la loi n° 2017-40 du 29 décembre 2017 
portant loi de finances pour la gestion 2018 est égalée en ressources et en charges 
à la somme de 1 862 918 millions de FCFA. Ce montant de la loi de finances 2018 
est un peu plus faible que celui de la loi de 2017 dont le montant était de 2 010 
586,6 millions de FCFA en 2017.

Introduction 
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1. Recettes consolidées du budget de l’Etat

Les recettes collectées à fin décembre 2018 au profit du budget de l’Etat s’élèvent 
à 1 153 621,8 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 1 135 609 millions de 
FCFA, soit un taux de recouvrement de 101,6%. 

Le niveau de réalisation en 2018 dépasse largement celui obtenu en 2017 de 
151 286,1 millions de FCFA.

L’augmentation constatée dans la collecte de l’argent de l’Etat en 2018 est 
fondamentalement liée à la simplification des procédures de paiement d’impôts 
et taxes, à la lutte contre le non-paiement ou le détournement d’impôts par une 
partie des contribuables et au renforcement des moyens des services de collecte 
comme la douane et les impôts.

L’illustration ci-dessous renseigne sur les différentes sources de recettes ayant 
permis d’atteindre ce résultat au 31 décembre 2018.

Administration des douanes : 
378 869,3 millions de FCFA

Administration des impôts : 
514 561,6 millions de FCFA

Revenu du foncier et du domaine : 1 426,8 
millions de FCFA
CAA : 3 480,4 millions de FCFA
Cotisations pour la retraite : 
41 146,1 millions de FCFA
Fonds Routier : 4 416,6 millions de FCFA
Autres recettes : 47 561,7 millions de FCFA

Administration du Trésor : 
162 159,3 millions de FCFA

Total recettes de l’Etat : 1 153 621,8 
millions de FCFA
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Les dépenses du budget de l’Etat regroupent les dépenses exécutées par 
les services publics pour le fonctionnement de l’administration publique et 
l’amélioration du bien-être des populations. 

Au 31 décembre 2018, ces dépenses ont globalement atteint 1 316 409,3 millions 
de FCFA sur une prévision annuelle de 1  406 318 millions de FCFA, ce qui 
correspondant à un taux d’engagement de 93,6%.

2. Dépenses du budget de l’Etat

Voyons bien dans quoi l’Etat a mis l’argent collecté durant l’année 2018

Salaires des employés de l’Etat : 355 939,5 millions 
de FCFA

Paiement des intérêts de la dette publique 
(intérieure et extérieure)  : 128  497,2 millions de 
FCFA

Charges de fonctionnement de l’administration 
publique (achats de fournitures, matériels de 
bureau, équipements et entretien des appareils et 
véhicules de l’Etat…) : 90 814,8 millions de FCFA

Dépenses de transfert (prise en charge des 
personnes âgées, des handicapés et hémodialysés, 
bourses, gratuité de la césarienne, cantines 
scolaires, repas dans les prisons civiles, subventions 
aux entreprises publiques, aux agences et autres) : 
176 455,6 millions de FCFA

Prise en charge des pensions des agents de l’Etat 
admis à la retraite  : 85  763,5 millions de FCFA.
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‘‘Les photographies présentées ci-dessus montrent que l’argent de l’Etat est utilisé premièrement pour l’investissement (35,4%), 
ensuite pour les salaires de ses employés (27%), les transferts aux ménages ainsi qu’aux services autonomes pour 13,4% et ainsi 
de suite…’’

Construction de routes et de pistes rurales, de salles de classes, des hôpitaux et centres de santé pour les rapprocher des 
populations, encadrement des agriculteurs et des éleveurs pour accroître leur rendement, travaux de construction de 
points d’eau et d’aménagement du cadre de vie, achat des machines pour produire plus d’électricité et diminuer son coût : 
466 212,2 millions de FCFA

Construction et équipement des 
hôpitaux

Routes et infrastructures 
énergétiques

Construction des salles de classes au primaire et au 
secondaire et de blocs pédagogiques universitaires
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Niveau des emprunts 

Les dettes contractées par l’Etat au cours des douze (12) mois de l’année 2018 
pour financer les grands projets d’investissement s’élèvent à 1 001 833,8 millions 
de FCFA.

Le détail, en millions de FCFA, se présente comme suit :

3. Opérations d’emprunts et de 
remboursements de la dette de l’Etat

Obligations du trésor

Amortisse-
ment dettes 
banques 
locales

Amortis-
sement 
emprunts 
obligatoires

Amortisse-
ment Bons 
du Trésor

Varia-
tion des 
comptes 
des corres-
pondants

Amortis-
sement 
emprunts 
extérieurs

Amortis-
sement 
tirages FMI

Variation 
des ins-
tances et 
paiement

Indemnités 
de vacation 
des ensei-
gnants

Prêts et 
avances

Emission de dettes à moyen et long 
termes (emprunt Obligataire)

Dépôt des correspondants du trésor

Bons du trésor

Tirage pour le reprofilage de la dette

Tirage sur FMI

Remboursement prêts et avances

282.704,9

173.990,8

166.700,9

182.112,0

170.548,8

25.279,4

497,0

216.788,3 181.373,0 162.573,2 129.677,4 28.781,9 11.159,0 10.000,0 5.000,0 14,3

Niveau de remboursement de la dette de l’Etat

Pour l’année 2018, les remboursements des prêts contractés par l’Etat ont atteint 
745 367,1 millions de FCFA dont le détail, par composante, se présente ci-après :

Source : Rapport d’exécution de la loi de finances au 31 décembre 2018, mars 2019
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4. Principales fonctions des dépenses de 
l’Etat

L’exécution des dépenses, par fonction, au titre de l’année 2018 se présentent 
comme ci-dessous.

Tableau n° 1. : Principaux postes de dépenses de l’Etat à fin décembre 2018 (en 
millions de FCFA)

N° Fonctions Prévisions Exécution Taux d’exéc. Poids 

1 Affaires économiques-Equipement 420 673,9 348 174,3 82,8% 26,4%

2 Services Généraux de l’Administration 347 909,1 351 233,4 101,0% 26,7%

3 Enseignements 270 532,2 230 009,5 85,0% 17,5%

4 Défense, Ordre et Sécurité Publique 125 533,7 121 319,9 96,6% 9,2%

5 Protection de l’Environnement-
Assainissement 75 191,1 113 430,7 150,9% 8,6%

6 Santé et Protection Sociale 76 221,7 69 090,1 90,6% 5,2%

7 Souveraineté 71 392,0 60 496,3 84,7% 4,6%

8 Loisirs, Sports et Culture 18 864,4 22 655,1 120,1% 1,7%

Total Fonctions 1 406 318,0 1 316 409,3 93,6% 100%

Source : DGB, mars 2019
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5. Zoom sur quelques grandes réalisations 
ou avancées au cours de l’année 2018

Affaires économiques-Equipement : 348 174,3 millions de FCFA dépensés 
pour, entre autres :

 § Dans le domaine énergétique :

 e Réhabilitation de 15 moteurs de Porto-Novo, Parakou et Natitingou au profit 
des centrales de Porto-Novo, Parakou et de Natitingou pour une puissance 
totale de 30 MW ; 

 e Travaux de construction d’une Centrale Thermique de 120 Mégawatts 
à Maria-Gléta (installation des moteurs, construction des bâtiments et 
aménagement de la voie d’accès) ;

 e Modernisation du réseau électrique dans le cadre du Projet de 
Développement de l’Accès à l’Energie Moderne ;

 e Renforcement et extension des réseaux électriques dans les localités 
urbaines du Bénin ;

 e Electrification de plusieurs localités rurales du Bénin par raccordement au 
réseau conventionnel de la SBEE ;

 e Acquisition et déploiement de matériels solaires (panneaux et batteries 
solaires) pour l’éclairage des centres de santé et de collèges des localités 
rurales (exemple : Aklamkpa et Logozohè) ;

 e Achèvement des travaux de construction de la ligne de transport 161 kV 
entre Onigbolo et Parakou ;

 e Promotion des foyers NANSU dans les villes de Cotonou, d’Abomey-Calavi, 
de Porto-Novo et de Parakou (subvention de plus 6 000 foyers améliorés) ;

 e Approvisionnement en carburants et lubrifiants des groupes électrogènes, 
des centrales thermiques de MRI, AGGREKO et APR ;

 e Acquisition et installation de systèmes photovoltaïques résilients constitués 
de cinq (05) kiosques métalliques, de cinq (05) hangars, de cinq (05) mini-
centrales photovoltaïques résilients fournissant les services énergétiques 
(Electrification, recharge des lampes et téléphones portables GSM à base 
de solaire, services de congélation de produits frais et des médicaments 
en milieux ruraux, etc. services audio-visuel, etc.) et de 41 lampadaires 
solaires pour l’électrification des communautés vulnérables hors réseau 
et vulnérables des localités de Gbédé (Ouèssè), Kolobi (Djidja), Fita (Dassa-
Zoumé), Kokohou, (Djougou) et Dahendé (Touncountouna).
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 § Dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche :

 e Travaux d’aménagement des jardins maraîchers, des bas-fonds rizicoles dans 
plusieurs communes du Bénin ;

 e Acquisition de bâches, d’égreneuses, de batteuses, d’équipement d’étuvage 
et de transformation maraîchère au profit des coopératives féminines dans 
les départements de l’Alibori, du Borgou et des Collines ;

 e Travaux de construction et d’équipement de l’abattoir de Cotonou ;

 e Réalisation des aménagements californiens et semi-californiens pour le riz ;

 e Réalisation des aménagements pour l’irrigation goutte à goutte pour l’ananas ;

 e Réalisation des aménagements pour l’irrigation goutte à goutte pour les 
plantations d’anacardiers ;

 e Réalisation d’un réseau d’adduction d’eau (forage équipé et château d’eau) 
au profit de l’Ecole d’Aquaculture de la Vallée ;

 e Signature de contrat et remise de site pour les travaux de réalisation des 
infrastructures de 3 Marchés Secondaires ;

 e Réception provisoire des travaux de construction de six (06) centres de 
groupage ;

 e Réception provisoire des travaux de réhabilitation et de construction de 
3,60km de digue piste et de 45,774km de pistes agricoles ;

 e Acquisition de 550 kg de semences certifiées de maïs et de 4 400 kg d’engrais ;

 e Production en cours par 35 semenciers sur 66,25 ha (pour produire 70 tonnes 
de semences certifiées de soja TGX pour le réseau ABS) ;

 e Formation de plusieurs pépiniéristes producteurs de plants greffés 
d’anacardier, des ramasseuses de noix de Karité, producteurs de soja, des 
semenciers, des étuveuses dans les plusieurs communes du Bénin ;

 e Construction presque achevée sur le terrain des Foyers Améliorés pour les 
transformatrices de Soja et les transformatrices de Karité ;

 e Construction et équipement d’un laboratoire pluridisciplinaire des Travaux 
Pratiques de base pour la FSA (Faculté des Sciences Agronomiques).

 § Dans le secteur des infrastructures routières :

 e Travaux pour la réhabilitation et le renforcement de la RNIE2 - tronçon 
Béroubouay-Kandi-Malanville (177,20 km) ;

 e Pré-visite de réception définitive du lot 1 et pré-visite de réception provisoire 
du lot 2 dans le cadre construction de la route Parakou-Djougou ; 

 e Travaux pour l’achèvement de l’aménagement et bitumage de la traversée 
urbaine de Parakou et contournement (16,8 km) ;
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 e Travaux d’aménagement et bitumage de la route Lokossa- Devé -Aplahoué (36,11km) ;

 e Travaux d’achèvement de la construction d’un pont sur le fleuve Affon au PK 
37 sur l’axe Djougou Péhunco ;

 e Travaux d’achèvement de la réhabilitation de la route Comè- Lokossa -Dogbo 
(63,40 km) et de la bretelle Zounhè-Athiémé-frontière Togo.

 § Infrastructures hydrauliques :

 e Travaux en cours pour le renforcement des systèmes d’alimentation en 
eau potable des villes secondaires de Bassila, Adjarra, Kandi, Allada et leurs 
environs ;

 e Travaux de génie civil et de pose de conduite et d’équipement hydraulique, 
électrique et électromécanique en cours pour le projet de renforcement du 
système d’approvisionnement en eau potable de la ville de Parakou ;

 e Travaux pour le renforcement du système d’approvisionnement en eau 
potable de la ville de Dassa-Zoumè et ses environs et dans la ville d’Abomey.

Services Généraux de l’Administration : 351 233,4 millions de FCFA dépensés, 
entre autres, pour :

 § Orientation et financement du développement :

 e Finalisation du Plan National de Développement (PND) pour la période 
2018-2025 ;

 e Organisation d’une tournée de suivi des projets et programmes du portefeuille 
actif de l’Etat ;

 e Elaboration du manuel d’exécution du Financement Axé sur les Résultats ; 

 e Elaboration du rapport sur le Profil Social National 2017 « Production du 
Charbon de bois au Bénin : analyse & enjeux » ;

 e Négociation des accords de financement du Projet d’Appui au Développement 
Agricole et à l’Accès au Marché (PADAAM) à Rome en Italie (du 24 au 25 juillet 
2018) ;

 e Organisation de la table ronde sur le programme de cantines scolaires, le 05 
juillet 2018 à Cotonou ;

 e Organisation d’une table ronde sectorielle avec les Partenaires Techniques et 
Financiers pour le financement du programme d’assainissement pluvial de 
Cotonou à Paris, le 17 janvier 2018 ;

 e Organisation et tenue de la Journée Mondiale de la Population à Lokossa ; 

 e Réalisation de l’Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré (ECENE) ; 
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 e Organisation de la 28 ème édition de la Journée Africaine de la Statistique ;

 e Participation au Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement 
Durable en juillet 2018.

 § Fonction publique :

 e Finalisation de 217 actes d’avancement de grade pour le compte de 2 890 
fonctionnaires de l’Etat ;

 e Mise à jour de 68 713 situations administratives pour le compte de 29 136 
agents avec 9 560 actes de carrières ;

 e Développement de plusieurs modules de dématérialisation des actes (acte 
de retraite, lettre de félicitation, acte d’engagement, acte de nomination, 
contrat de travail, actes de positions) ;

 e Inspection des entreprises privées et parapubliques exerçant dans divers 
secteurs d’activités dans les départements du Mono/Couffo, du Zou et des 
Collines ;

 e Renforcement des capacités opérationnelles du personnel des entreprises 
du secteur privé formel et informel ;

 e Renforcement des plateformes de mise en ligne et SMS ;

 e Développement de l’interface des bordereaux de mandatement des actes de 
carrières ;

 e Interconnexion des logiciels FUR-Sunkwè pour l’échange de données 
électroniques dans le cadre du traitement des salaires ;

 e Recensement des bénéficiaires probables des prestations de la branche 
assurance vieillesse au cours de l’année ;

 e Elaboration d’un manuel de procédures d’organisation des concours de 
recrutement ;

 e Appui aux Organisations professionnelles : Groupement d’Association des 
Professionnels et Habilleurs de Bohicon, Groupement d’Appui aux artisans de 
Zakpota, Reseau Actif des Producteurs Agricoles, Association des Couturiers 
de Natitingou, Association des Couturiers de Tanguiéta, Matéri, Cobly et 
Boukoumbé, Association des Coiffeuses de Matéri, Association des Tisserands 
de Cobly au niveau de la Caisse Mutuelle de Sécurité et de Santé au travail.

Protection de l’Environnement-Assainissement : 113 430,7 millions de FCFA

 e Réalisation de travaux dans le cadre de la protection du Littoral contre l’érosion 
côtière : Cotonou-Siafato-Hilacondji-Bouche du Roy, Grand-Popo-Ouidah ;

 e Remise de site pour la construction des cités administratives dans les douze 
chefs-lieux de département ;
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 e Signature de plusieurs contrats, remise de site et travaux d’asphaltage (pavage 
et bitumage des rues) dans les grandes villes du Bénin ;

 e Réalisation de l’audit environnemental de douze (12) unités industrielles ;

 e Production de 1 784 282 plants forestiers ;

 e Réalisation de 490 ha de plantations forestières ;

 e Réalisation des travaux de pavage, d’assainissement et d’éclairage public de 
rues dans les villes d’Aplahoué (Azovè), et d’Athiémè ;

 e Réalisation des travaux de pavage et d’assainissement et d›éclairage de rues 
dans les villes de Bopa et de Dogbo ;

 e Réalisation de l’audit technique, juridique et financier du projet de 
Construction du siège de l’Assemblée Nationale.

Santé et Protection Sociale : 69 090,1 millions de FCFA

 e Appui financier à 35 parents de triplés et à 100 étudiants handicapées des 
Universités d’Abomey-Calavi et de Parakou

 e Octroi de micro crédits à plus de 3 395 bénéficiaires à travers 8 Services 
Financiers Décentralisés ;

 e Démarrage de la phase pilote du projet de Finance Digitale du Fonds National 
de la Microfinance ayant touché 9 SFD et 2.592 bénéficiaires ; 

 e Finalisation des études complémentaires pour l’opérationnalisation du projet 
ARCH ;

 e Identification et enrôlement des pauvres ;

 e Travaux d’achèvement de la construction de l’hôpital de zone d’Allada ;

 e Achèvement des travaux de construction des Centres de Promotion Sociale 
de Sainte-Cécile, d’Avrankou, d’Agbokou et d’Akpro-Missérété ;

 e Construction des clôtures des Centres de Promotion Sociale de d’Agbangnizoun 
et de Toviklin ;

 e Construction de la clôture du Centre d’Accueil et de Protection des Enfants 
d’Adjohoun ;

 e Réalisation d’un forage et construction du bloc administratif et de la clôture 
du Centre d’Accueil et de Protection des Enfants (CAPE) de Tanguiéta (en 
cours d’achèvement) ;

 e Construction du réfectoire du CAPE de Zagnanado ;

 e Construction du Centre d’Intégration et d’Épanouissement des Personnes 
Âgées d’Abomey ;

 e Recrutement de plusieurs catégories d’agents au profit des centres de santé ;

 e Prise en charge des frais de la gratuité de la césarienne ;
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 e Acquisition des réactifs, des médicaments et des consommables médicaux 
au profit des centres de santé.

Enseignements : 230 009,5 millions de FCFA

 § Au niveau des enseignements secondaire, technique et formation 
professionnelle :

 e Travaux de construction de plusieurs modules de 4 salles de classe, de blocs 
de latrines à 4 cabines, de plusieurs mètres linéaires de mur de clôture au 
profit des CEG dans les départements du Bénin ;

 e Transfert de fonds FADeC de plus de 85 millions de FCFA aux trois (3) communes 
à statut particulier pour la construction/réhabilitation et l’équipement 
d’infrastructures scolaires ;

 e Prise en charge des frais de scolarité des filles du 1er cycle de l’Enseignement 
Secondaire Général ;

 e  Prise de mesures incitatives au développement de la série C dans 37 
établissements ; 

 e Entretien de 527 chefs d’établissement sur diverses thématiques et les outils/
notions pouvant les aider à asseoir un management de qualité dans leurs 
établissements respectifs ;

 e Remédiations pédagogiques au profit de 6 664 enseignants ;

 e Formation sur les notions entrepreneuriales de 14 meilleures filles des lycées 
agricoles lors d’un camp d’excellence au LTA-Ina ;

 e Prise en charge partielle des frais de scolarité de 693 filles inscrites dans la 
filière industrielle ;

 e Travaux de construction d’infrastructures (réfectoire et atelier électrotechnique) 
au profit du Lycée Technique de Tchaourou (en cours) ;

 e Travaux de construction des blocs pédagogiques et administratifs, des 
ateliers, d’un bloc d’infirmerie du CFPA Bopa ;

 e Mise en stage à la SONEB dans les antennes de Bohicon et Parakou durant 
deux (2) semaines de 14 apprenants de la spécialité Eau et Assainissement ;

 e Paiement des bourses de l’Enseignement Technique ;

 e Supervision des centres/espaces d’alphabétisation dans le cadre de la 
campagne expérimentale d’alphabétisation 2017-2018 basée sur la stratégie 
du faire-faire au profit des artisans ;

 e Traduction en langue nationale Fulfuldé et vulgarisation de différents textes 
règlementaires sur la transhumance au Bénin.
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 § Dans l’enseignement supérieur :

 e Poursuite de l’assainissement des Etablissements Privés d’Enseignement 
Supérieur (EPES) pour une formation de qualité ;

 e Maintien de la gratuité des droits d’inscriptions qui couvre près de 70 % des 
étudiants (étudiants non boursiers, non secourus et non-salariés) ;

 e  Paiement des arriérés d’allocations des années 2015 à 2017 à hauteur de 
14 911 935 280 FCFA ;

 e Attribution des allocations universitaires à 166 doctorants ;

 e Application du décret n°2017-157 de mars 2017 qui a permis de couvrir 29 977 
allocataires soit 14 197 anciens et 15 780 nouveaux soit une augmentation de 
plus de 100% du nombre de bénéficiaires ;

 e Dématérialisation des actes de carrière du personnel du MESRS ;

 e Renforcement de l’effectif des enseignants au profit des Universités Nationales 
du Bénin (86 enseignants déjà recrutés et 114 en cours) ;

 e Organisation de la 1ère édition de la « foire made in Bénin » pour la promotion 
des innovations, des savoirs et savoir-faire endogènes du 17 au 21 août 2018 à 
Cotonou ;

 e Achèvement des travaux de construction d’un laboratoire pluridisciplinaire 
de type R+1 et d’un décanat pour la faculté de droit de l’Université de Parakou ;

 e Poursuite des travaux de construction des amphithéâtres de type R+2 au 
profit de l’Université d’Abomey-Calavi et de l’Université de Parakou ; 

 e Poursuite de la restructuration de la carte universitaire ;

 e Création et investissement dans les filières cibles techniques et 
professionnelles ;

 e Suppression progressive du BTS et organisation des examens de Licence et 
Master.

Loisirs, Sports et Culture : 22 655,1 millions de FCFA pour :

 e Formation des encadreurs sportifs de 89 classes sportives ;

 e Appui à l’organisation des championnats nationaux ;

 e Formation des encadreurs sportifs de 89 classes sportives ;

 e Appui à la préparation et la participation de 29 fédérations sportives aux 
compétitions internationales ;

 e Remise de subventions à 29 fédérations sportives ;

 e Travaux de construction de 22 stages et arènes.
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Grâce aux contributions de chacun de nous (citoyens, entrepreneurs, 
commerçants, cultivateurs, agents de l’Etat) et des partenaires au développement, 
l’Etat a pu mobiliser une grande partie des ressources prévues au titre de l’année 
2018 pour assurer ses services publics.

Comme le montre l’exécution du budget de l’Etat dans les principaux secteurs de 
la vie socioéconomique de notre pays, les revenus de l’Etat sont essentiellement 
consacrés, durant les douze (12) mois de l’année 2018, à la réalisation des 
infrastructures éducatives, sanitaires, agricoles, énergétiques, sportives et surtout 
à l’alimentation des populations rurales en eau potable ainsi qu’au renforcement 
de la protection des couches vulnérables (personnes âgées, handicapés, 
hémodialysés, bourses aux étudiants, gratuité de la césarienne, cantines scolaires 
dans les écoles publiques, repas dans les prisons civiles, etc.).

Toutes ces différentes interventions publiques ont contribué à la préservation des 
filets sociaux et à l’amélioration du climat des affaires pour plus de création de 
richesses.

En continuant à élaborer le budget pour améliorer le bien-être de tous (enfants, 
jeunes et adultes), l’Etat compte sur la contribution (participation à la prise de 
décision, paiement des impôts et taxes, veille citoyenne, etc.) de tous pour relever 
les défis qui s’imposent encore à notre pays.

Conclusion
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GLOSSAIRE

Année/gestion budgétaire : période d’exécution du budget allant du 1er janvier 
au 31 décembre.

Audit : diagnostic global portant sur l’examen des comptes et l’évolution de 
l’organisation et de la gestion d’une collectivité ou d’un organisme.

Budget national : ensemble des recettes et des dépenses de l’Etat voté par les 
Députés pour une année.

Crédits : autorisation de dépenser, accordée sur un montant déterminé, pour 
un objet également déterminé.

Contrôle  : action de vérifier ou de comparer le degré de conformité, sinon 
d’identité, entre un modèle de référence et ce qui se fait ou est fait.

Comptes d’affection spéciale : ils retracent des opérations budgétaires 
financées au moyen de recettes particulières qui sont en relation directe avec 
les dépenses concernées.

Emprunt : somme d’argent versée par une personne qui a plus d’argent à une 
autre qui en a besoin, cette dernière s’engage à la rembourser avec ou sans 
intérêts sur une période.

Evasion fiscale : fait de contourner la loi fiscale pour ne pas payer son impôt.

Fraude fiscale : fait de ne pas payer ses impôts à l’Etat, en violation de la loi 
fiscale.

Investissement : construction et équipement d’infrastructures comme les 
routes, hôpitaux et salles de classe.

Paiement : opération par laquelle un comptable public éteint une dette de 
l’Etat ou d’un organisme public envers un créancier.

Subventions : aides financières attribuée sous forme de don non remboursable 
à une structure ou un service public distinct des services du Gouvernement.

Transferts courants : revenus payés à des bénéficiaires même sans avoir 
rendus de services effectivement économiques (exemple : pensions, bourses, 
etc.).

http://www.budgetbenin.bj
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