
Projet de Loi de Finances (PLF) pour la 
gestion 2020 : les grandes orientations 
économiques et budgétaires débattues 
à l’Assemblée Nationale
Pour la 6ème fois consécutive, le Gouvernement a organisé le vendredi 28 juin 2019 à l’Assemblée 
Nationale, le Débat d’Orientation Budgétaire sur les orientations économiques et budgétaires du 
projet de loi de finances, gestion 2020 et ce, conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi 
organique n°2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances.

Destinés à informer les Députés sur la politique 
économique et sociale, le Document de 
Programmation Budgétaire et Economique 
Pluriannuelle (DPBEP) 2020-2022 et les 
Documents de Programmation Pluriannuelle des 
Dépenses (DPPD) étaient au cœur des échanges 
entre le Gouvernement et le Parlement lors de la 
session plénière du 28 juin 2019. 
Selon le rapport de la Commission des Finances 
et des Echanges de l’Assemblée nationale, 
l’Exécutif entend rester conforme, dans ses 
grandes orientations de la politique économique, 
au Programme d’Actions du Gouvernement 
(PAG) et aux engagements pris par l’Etat 

dans le cadre du Programme économique et 
financier avec le Fonds Monétaire International 
(FMI). En effet, la politique économique du 
Gouvernement vise à multiplier les ressorts de 
l’économie béninoise et à l’asseoir sur des bases 
plus stables et plus solides afin d’accélérer 
durablement son taux de croissance et parvenir 
à une amélioration substantielle des conditions 
de vie des populations. 

Sur la période 2020-2022, le taux de croissance 
progresserait et s’afficherait en moyenne autour 
de 8% contre 6,7% à fin décembre 2018 et 7,6% 
attendu en 2019.



Tout en accélérant la croissance économique, 
la politique du Gouvernement est également 
orientée vers la mise en place des filets sociaux 
au profit des couches les plus vulnérables à 
travers une batterie de mesures sociales dont 
plusieurs sont déjà initiées comme l’Assurance 
pour le Renforcement du Capital Humain 
(ARCH), le Programme national d’alimentation 
scolaire intégrée, etc. Aussi est-elle tournée 
vers l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable dont les cibles prioritaires pertinentes 
pour le Bénin sont retenues et pour lesquelles, 
un système de coordination et de suivi des 
actions y relatives est mis en place. 

Outre les orientations économiques et 
budgétaires débattues, les travaux du DOB 
ont été également portés sur la stratégie 
d’endettement 2020-2022, la situation financière 
des entreprises publiques, les perspectives des 
finances locales et les perspectives en matière 
de sécurité sociale.
Pour une meilleure gestion des ressources de 
l’Etat en vue de l’amélioration des conditions 
de vie des citoyens, la politique budgétaire en 
matière de dépense sera axée sur la qualité de la 
dépense publique, notamment l’investissement 
dans les projets à fort impact socioéconomique ; 
le renforcement de l’aménagement du territoire à 
travers l’amélioration des ressources transférées 
aux communes, etc. 

Le Gouvernement a rassuré les députés des actions en cours pour la prise en compte des 
préoccupations soulevées et qui seront retracées dans le projet de loi de finances à déposer sur la 
table de l’Assemblée Nationale en octobre 2019. 

Points de vigilance soulignés par les Honorables Députés

Tout en saluant les efforts du Gouvernement, les parlementaires ont recommandé à 
l’exécutif de :
• accélérer les mesures sociales pour l’amélioration du niveau de vie des populations ;
• diversifier davantage les filières agricoles en intégrant la transformation des agrumes 
tels que les oranges fortement produites dans certaines régions du pays. 
Par ailleurs, au regard des objectifs de développement socioéconomique à la base 
poursuivis à travers le transfert des ressources aux communes, les Honorables Députés 
plaident pour l’affectation des cadres compétents pour la mise à disposition des communes 
de cadres compétents, notamment en gestion administrative et financière.

Enfin, le sort de certains chantiers de développement notamment les infrastructures 
routières, a été évoqué.
 


