


Introduction

Pour permettre aux citoyens de savoir les services 
que le Gouvernement a offert pour leur bien-être et 
pour la bonne marche des activités économiques 
(producteurs-agriculteurs, commerçants, revendeurs, 
hommes d’affaires, etc) avec l’argent réellement 
collecté, le Ministère de l’Economie et des Finances 
élabore et publie, chaque année, le rapport de fin 
d’année sur l’exécution de la loi de finances.

Dans ce rapport se trouvent toutes les attentes des 
citoyens en matière de la reddition de comptes sur 
la gouvernance des finances publiques au cours 
d’une année. Pour rendre plus accessible et très claire 
l’information budgétaire contenue dans le rapport, il 
est procédé à l’élaboration d’un guide pour les citoyens.

Pour l’année 2018, la version du citoyen du rapport de 
fin d’année s’articule autour des points ci-après : 
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Pour l’année 2018, 
la version du 
citoyen du rapport 
de fin d’année 
s’articule autour 
des points ci-après :

Bref aperçu (résumé) 
de la situation 
économique ;

Présentation détaillée 
des impôts et taxes 
collectés et les dons 
reçus des partenaires ;

Présentation détaillée 
des dépenses 
effectuées au cours 
des douze (12) mois de 
l’année ;

Zoom sur les 
réalisations socio-
économiques (routes, 
électricité, accès à 
l’eau potable, salles de 
classes dans les écoles 
et amphithéâtres 
dans les universités, 
hôpitaux, 
développement des 
infrastructures de 
communication, etc.) 
au titre de l’année 
2018.

Répartition de l’argent 
de l’Etat au cours de 
l’année (priorités de 
dépenses) ;

Déficit budgétaire et 
nouveaux emprunts de 
l’Etat (crédits) ;
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I. Bref aperçu de la situation 
économique en 2018 

Rythme de création de l’argent dans le pays 

Quelles sont les principales raisons de cette amélioration dans la création 
de la richesse nationale en 2018 ?

Il y a trois principaux faits qui expliquent largement l’augmentation constatée de la 
création d’argent dans le pays en 2018. Ces facteurs se décrivent comme suit :

 Ȧ La production record du coton en 2018 en passant de 597 986 tonnes pour 
la campagne 2017-2018 à 726 831 tonnes pour celle de 2018-2019, soit une 
augmentation de 21,6%.

 Ȧ Toujours dans le secteur agricole, il est noté la bonne dynamique de la 
production vivrière qui hisse notre pays au rang de deuxième en Afrique de 
l’Ouest, derrière la Côte d’Ivoire.

 Ȧ Le bon élan dans le secteur des industries agroalimentaires et manufacturières, 
l’amélioration de l’offre énergétique grâce à l’accélération observée dans 
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Amélioration de 0,8 %
par rapport aux
prévisions annuelle

L’argent que la nation 
a gagné en 2018 a 
augmenté plus qu’il 
était prévu pour 
arriver à 6,8% sur 6,0% 
initialement attendu 
contre 5,8% en 2017.

Ce qu’on comptait 
avoir en 2018

Ce qu’on a 
réellement eu
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la mise en œuvre du volet infrastructure du Programme d’Actions du 
Gouvernement.

 Ȧ La bonne performance dans les télécommunications (environ 135,5% du trafic 
data en Mégaoctets des opérateurs GSM), la reprise des activités de service et 
des transports (comme par exemple, la hausse de près de 10,0% du trafic au Port 
Autonome de Cotonou à fin décembre 2018) et enfin le développement des 
activités de commerce, d’hôtellerie et de restauration suite aux performances 
enregistrées dans les secteurs agricole et industriel.

Coût du panier de la ménagère en 2018

Le niveau général des prix des 
produits alimentaires et autres biens 
a largement baissé de 2,8 points de 
pourcentage pour s’établir à -0,8% 
sur une prévision de 1,2% contre 0,1% 
en 2017.

Cette bonne situation pour les 
ménages en 2018 est liée, entre 
autres, à la bonne production 
vivrière.

http://www.budgetbenin.bj
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Les produits de recettes budgétaires totales enregistrées en 2018, s’élèvent à 1 153 
621,8 millions de FCFA contre 1 002 335,7 millions FCFA en 2017, en augmentation 
de 151 286,1 millions FCFA. Rapportés à la prévision annuelle de 1 135 609 millions de 
FCFA en 2018, il se dégage un taux de recouvrement de 101,6%. 

La performance ainsi enregistrée en 2018 (+1,6 point de pourcentage par rapport 
à la prévision initiale et +2,1 points de pourcentage par rapport à 2017) est le fruit 
des actions engagées par le Gouvernement en faveur de la simplification des 
procédures de paiement d’impôts et taxes, de la lutte contre le non-paiement ou le 
détournement d’impôts par une partie des contribuables et du renforcement des 
moyens des services de collecte des impôts et droits comme la douane et les impôts.

Les principales sources de recettes (recettes fiscales, recettes non fiscales et autres 
recettes du budget de l’Etat) ainsi que leur niveau de réalisation sont présentées 
ci-après :

Au titre des recettes fiscales brutes

Composées, entre autres, des taxes sur les achats, des impôts sur les entreprises 
et des droits de douane, les recettes f iscales mobilisées atteignent 888 892,9 
millions de FCFA en 2018 contre 709 416 millions de FCFA en 2017.

Nature des recettes 
budgétaires

2017 2018 Ecarts Variation 
(%)

Prév. Réal.
Taux 
(%)

Prév. Réal.
Taux 
(%)

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI)

Total DGDDI 380 500 312 253,2 82,1 400 500 378 869,3 94,6 66 616,1 21,3

I- Recettes fiscales 372 500 306 389,2 82,3 397 000 374 331,3 94,3 67 942,1 22,2

1- Impôts et taxes in-
térieurs sur les biens 
et services (taxes sur 
valeur ajoutée-TVA)

186 610 120 544,0 64,6 157 930 168 850,3 106,9 48 306,3 40,1

II. Présentation détaillée des 
impôts et taxes collectés 
et les dons reçus des 
partenaires

http://www.budgetbenin.bj
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Nature des recettes 
budgétaires

2017 2018 Ecarts Variation 
(%)

Prév. Réal.
Taux 
(%)

Prév. Réal.
Taux 
(%)

2- Droits et taxes à 
l’importation (Droit 
de douane, rede-
vance informatique, 
taxe sur la circula-
tion des véhicules, 
taxe hydrocarbures, 
redevance statis-
tique, ajustement, 
sécurité et assainis-
sement, etc.)

138 085 151 656,0 109,8 180 551 167 639,0 92,8 15 983,0 10,5

3- Droits et taxes à 
l’exportation (Taxe 
spécifique réexpor-
tation, contribution 
à la recherche agri-
cole, etc.)

1 080 7 368,2 682,2 13 254 11 207,0 84,6 3 838,8 52,1

4- Autres recettes 
fiscales (Redevance 
d’aménagement ur-
bain et de sécurisa-
tion de corridor, Taxe 
statistique, Taxe sur 
la pollution /éco taxe, 
Taxe spécifique ci-
ment, etc.)

46 725 26 821,0 57,4 45 265 26 635,0 58,8 -186,0 -0,7

II-Recettes non fis-
cales (Produits vente 
douane, amendes et 
confiscations doua-
nières brute, etc.)

8 000 5 864,0 73,3 3 500 4 538,0 129,7 -1 326,0 -22,6

Direction Générale des Impôts (DGI)

Total DGI 415 200 403 026,5 97,1 473 400 514 561,6 108,7 111 535,1 27,7

1- Impôts sur les Re-
venus Non Salariaux 131 950 104 325,7 79,1 143 800 135 634,3 94,3 31 308,6 30,0

2- Impôts sur les 
Revenus Salariaux

69 500 63 954,4 92,0 72 900 73 292,9 100,5 9 338,5 14,6

3- Impôts sur les 
Biens et Services

207 950 229 341,4 110,3 251 200 300 465,5 119,6 71 124,1 31,0

4- Impôts sur la Pro-
priété

1 000 1 015,2 101,5 1 500 565,6 37,7 -449,6 -44,3

5- Autres Recettes 
Fiscales

4 800 3 174,6 66,1 4 000 3 542,1 88,6 367,5 11,6

6- Recettes fiscales 
diverses (majorations 
et pénalités)

0 1 215,2 - 0 1 061,2 - -154,0 -12,7

http://www.budgetbenin.bj
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Nature des recettes 
budgétaires

2017 2018 Ecarts Variation 
(%)

Prév. Réal.
Taux 
(%)

Prév. Réal.
Taux 
(%)

Total recettes DGD-
DI+DGI

795 700 715 279,7 89,9 873 900 893 430,9 102,2 178 151,2 24,9

Total recettes fis-
cales brutes 787 700 709 416 90,1 870 400

888 
892,9

102,1 179 477,2 25,3

Recettes non fiscales 

Les recettes non fiscales recouvrées en 2018 s’élèvent à 217 167 millions de FCFA et 
sont largement portées par les réalisations de recettes de l’administration du Trésor 
public.

Nature des recettes 
budgétaires

2017 2018 Ecarts Variation 
(%)

Prév. Réal.
Taux 
(%)

Prév. Réal.
Taux 
(%)

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI)

Recettes non fiscales 
DGDDI

8 000 5 864,0 73,3 3 500 4 538,0 129,7 -1 326,0 -22,6

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

Total DGTCP 68 000 167 183,6 245,9 106 084 162 159,3 152,9 -5 024,3 -3,0

1- Revenu de l’Entre-
prise et du Domaine

1 694 1 970,7 116,3 1 778 1 142,5 64,3 -828,2 -42,0

2- Droits et Frais Ad-
ministratifs

4 267 5 066,7 118,7 4 480 4 768,0 106,4 -298,7 -5,9

3- Amendes et 
Condamnations Pé-
cuniaires

172 604,9 351,7 181 171,5 94,8 -433,4 -71,6

4- Produits Financiers 4 600 6 443,4 140,1 4 830 9 386,2 194,3 2 942,8 45,7

5- Autres Recettes 
Non Fiscales

39 950 45 358,0 113,5 53 632 117 656,4 219,4 72 298,4 159,4

6- Recettes Excep-
tionnelles

17 317 107 739,9 622,2 41 183 29 034,7 70,5 -78 705,2 -73,1

Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)

Total ANDF 0 1 647,9 - 3 025 1 426,8 47,2 -221,1 -13,4

Fonds Nationale des Retraités du Bénin (FNRB) et autres organismes publics

Total FNRB+FR+CAA 33 100 55 473 167,6 53 800 49 043,1 91,2 -6 430,3 -11,6

1- FNRB 25 400 31 637,0 124,6 44 800 41 146,1 91,8 9 509,1 30,1

http://www.budgetbenin.bj
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Nature des recettes 
budgétaires

2017 2018 Ecarts Variation 
(%)

Prév. Réal.
Taux 
(%)

Prév. Réal.
Taux 
(%)

2- Fonds Routier (Res-
sources propres)

4 400 3 667,9 83,4 4 000 4 416,6 110,4 748,7 20,4

3- Caisse Autonome 
d’Amortissement 
(CAA)

3 300 20 168,5 611,2 5 000 3 480,4 69,6 -16 688,1 -82,7

Total recettes non 
fiscales

109 100 230 169 211,0 166 409 217 167 130,5 -13 001,7 -5,6

Autres recettes budgétaires (aides financières extérieures) 

Dominées par les aides financières internationales et les fonds de concours, les 
autres recettes budgétaires sont mobilisées à hauteur de 47 562 millions de FCFA.

Nature des recettes 
budgétaires

2017 2018 Ecarts Variation 
(%)

Prév. Réal. Taux (%) Prév. Réal. Taux (%)

Comptes d’Affectation Spéciale (CAS)

Total CAS 23 784 11 639,0 48,9 17 300 2 858,2 16,5 -8 780,8 -75,4

1- Opérations Mili-
taires à l’Etranger 
(OME)

16 000 10 692,6 66,8 16 000 2 120,2 13,3 -8 572,4 -80,2

2- Partenariat Mon-
dial pour l’Education 
(PME)

7 784 946,4 12,2 1 300 738,0 56,8 -208,4 -22,0

Autres ressources

Total autres res-
sources

84 140 51 112,1 60,7 81 500 44 703,5 54,9 -6 408,6 -12,5

1- Dons budgétaires 15 840 13 985,0 88,3 15 800 16 008,0 101,3 2 023,0 14,5

2- Allègements de la 
dette

8 000 0,0 0,0 0 0,0 - 0,0 -

3- Fonds de concours 
et recettes assimilées

60 300 37 127,1 61,6 65 700 28 695,5 43,7 -8 431,6 -22,7

Total autres recettes 
budgétaires

107 924 62 751,1 58,1 98 800 47 561,7 48,1 -15 189,4 -24,2

Source : DGB, rapport de fin d’année 2018

http://www.budgetbenin.bj
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Graphique 1 : Répartition des recettes du budget de l’Etat par source (en millions de FCFA)

Source : DGB, juin 2019

4,1%

18,8%

77,1%

Recettes fiscales brutes
888 892,9

Légende

Recettes non fiscales
217 167,2

Autres recettes budgétaires 
47 561,7

III. Présentation détaillée des 
dépenses effectuées au 
cours des douze (12) mois 
de l’année

Sur les douze (12) mois de l’année 2018, les dépenses du budget de l’Etat ont été 
engagées pour 1 316 409,3 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 93,6%. 

Les dépenses budgétaires sont constituées des salaires des fonctionnaires et 
agents de l’Etat, des dépenses de fonctionnement des administrations publiques, 
des dépenses de transferts, et des dépenses d’investissements publics. Elles 
comprennent également les intérêts sur la dette publique

http://www.budgetbenin.bj
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Dépenses de personnel 

Les dépenses de personnel comprennent les salaires et accessoires 
payés aux fonctionnaires et agents de l’Etat qui assurent les offres 
de services publics aux populations. Par exemple, les enseignants, les 
médecins, les sages-femmes et infirmiers d’Etat, les forces de sécurité 
et de défense, etc.
Pour l’année 2018, ces dépenses ont été engagées pour 355  939,5 
milliards de FCFA contre 340 559,6 millions de FCFA en 2017. 

Dépenses d’acquisitions de biens et de services 

Dédiées au fonctionnement des administrations publiques (entretien, 
fournitures et équipements dans les bureaux ; équipements des hôpitaux, 
des écoles et universités  ; paiement des factures de consommations 
eau, électricité et frais de communication dans les services publics, 
paiement de carburant et entretien des véhicules administratifs, etc.), 
les dépenses d’acquisitions de biens et services atteignent 90  814,8 
millions de FCFA en 2018, en baisse de 13 878,2 millions de FCFA par 
rapport à l’année 2017. 

Dépenses de transferts courants et de subventions

Les dépenses de transferts et de subventions permettent à l’Etat de 
payer les bourses aux étudiants et les allocations aux enseignants ; de 
prendre en charge les mesures sociales prises par le Gouvernement, 
notamment les frais de scolarité des écoliers et élèves, le paiement 
des frais de la gratuité de la césarienne, les prises en charges des 
indigents sur les fonds d’urgence, l’assistance aux hémodialysés, le 
renforcement des cantines scolaires à travers le programme national 
d’alimentation scolaire intégré, la mise en place de subventions au 
profit des hôpitaux nouvellement mis en service, etc.

En 2018, lesdites dépenses s’élèvent à 176 455,6 millions de FCFA. 
Elles sont en hausse de 14  940,5 millions de FCFA par rapport à 
leur niveau en 2017, en lien avec l’accroissement des besoins des 
populations.

http://www.budgetbenin.bj
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Dépenses d’investissements publics

Les dépenses d’investissements publics sont exécutées, chaque 
année, pour l’amélioration des conditions de vie des populations et le 
développement des activités économiques.

Elles sont largement consacrées à la construction/réhabilitation 
des routes, des hôpitaux, des salles de classes  ; à la fourniture 
d’eau et d’électricité aux populations  ; au développement 
de l’agriculture  ; à l’amélioration du cadre de vie  ; à la mise en 
place des infrastructures de technologies de l’information et de la 
communication pour la réduction des coûts relatifs, et bien d’autres 
choses encore.

Lesdites dépenses ont été engagées à hauteur de 466 212,2 millions 
de FCFA en 2018, soit un taux d’exécution de 93,4%.

Dépenses du Fonds National des Retraites du Bénin 
(FNRB)

Constituées des dépenses liées aux agents de l’Etat ayant fait valoir leur 
droit à une pension de retraite, des frais de consultation, de soins et 
d’hospitalisation des pensionnés et des évacués sanitaires, les dépenses 
du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) sont engagées à 85 
763,5 millions de FCFA en 2018, soit 107,1% des prévisions annuelles.

Dépenses comptes d’affectation spéciale

Les dépenses des comptes d’affectation spéciale sont celles financées 
au moyen de recettes particulières qui sont en relation directe avec 
les dépenses concernées. Pour l’année 2018, elles sont exécutées à 12 
726,5 millions de FCFA.

http://www.budgetbenin.bj
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Synthèse d’exécution des dépenses du budget de l’Etat entre 2017 et 2018

Le tableau ci-après présente les prévisions et exécutions des dépenses ordinaires et 
d’investissement.

Nature de dépenses 2016 2017 Ecart Taux 
(%)

Prév. Engag.
Taux 
(%)

Prév. Engag.
Taux 
(%)

Dépenses ordinaires

Dépenses de personnel 354 628 340 559,6 96,0 375 450 355 939,5 94,8 15 379,9 4,5

Charges financières de 
la dette

103 700 106 393,3 102,6 132 900 128 497,2 96,7 22 103,9 20,8

Dépenses d’acquisitions 
de biens et services

102 597 104 693 102,0 99 027 90 814,8 91,7 -13 878,2 -13,3

Dépenses de transfert 200 200 161 515,1 80,7 192 658 176 455,6 91,6 14 940,5 9,3

Total dépenses ordi-
naires 

761 125 713 161,0 93,7 800 035 751 707,1 94,0 38 546,1 5,4

Dépenses d’investissements

Financement intérieur 
(contribution budgétaire 
+ emprunt intérieur)

575 317 359 424,3 62,5 273 331 302 213,9 110,6 -57 210,4 -15,9

Financement extérieur 233 000 172 380,1 74,0 225 700 163 998,4 72,7 -8 381,7 -4,9

*Prêts 172 700 135 252,9 78,3 160 000 135 302,9 84,6 50,0 0,0

*Dons 60 300 37 127,1 61,6 65 700 28 695,5 43,7 -8 431,6 -22,7

Total dépenses d’inves-
tissement

808 317 531 804,3 65,8 499 031 466 212,2 93,4 -65 592,1 -12,3

Dépenses du FNRB 

FNRB 65 850 86 496,7 131,4 80 050 85 763,5 107,1 -733,2 -0,9

Dépenses comptes d’affectation spéciale

Opération Militaire à 
l’extérieur

16 000 14 096,7 88,1 16 000 5 903,3 36,9

Partenariat Mondial 
pour l’Education

16 505 9 961,6 60,3 1 300 3 546,8 272,8

Promotion de la Re-
cherche Agricole

4 100 0,0 0,0

Prévention et Gestion 
des Catastrophes

1 302 153,0 11,8

Etude de faisabilité 15 000 14 880,4 99,2

http://www.budgetbenin.bj


013

Version du citoyen du rapport de fin d’année 2018

Pour toute information, contactez-nous à l’adresse : www.budgetbenin.bj

Nature de dépenses 2016 2017 Ecart Taux 
(%)

Prév. Engag.
Taux 
(%)

Prév. Engag.
Taux 
(%)

Programme SYDONIA 3 552 3 221,4 90,7

Opérations d’escortes 
douanières

4 000 11 625,2 290,6

Modernisation de l’Ad-
ministration des Impôts

2 000 3 204,0 160,2 3 000 2 610,8 87,0

RAMU 748 0 0 1 500 512,6 34,2

Total dépenses 
comptes d’affectation 
spéciale

46 475,2 31 267,0 67,3 27 202 12 726,5 46,8 -18 540,5 -59,3

Source : DGB, juin 2019

La répartition des dépenses de l’Etat en 2018 montre que le Gouvernement a 
consacré la plus grande partie (26,4%) de l’argent public à l’investissement dans les 
activités économiques (agriculture, commerce, industrie, infrastructures routières et 
énergétiques, communications). Outre les investissements, l’Etat s’est préoccupé du 
bon fonctionnement de l’administration publique (26,7%) aux fins de garantir l’offre 
de services publics aux citoyens. Une partie aussi importante (17,5%) du budget de 
l’Etat est orientée vers la formation et l’éducation des jeunes générations.  S’agissant 
de la sécurité et de l’ordre public, l’Etat y a mis au moins 9,2% du budget en 2018 
sans oublier de prioriser la lutte contre le changement climatique et l’amélioration 
du cadre de vie des populations (8,2%).

Enfin, le secteur de la santé et de la protection sociale (5,2%) (Construction/
réhabilitation et équipement des hôpitaux, octroi des aides sociales aux 
personnelles vulnérables (microcrédits, assurance maladie, etc.)), le développement 
de la coopération économique avec d’autres Etats (4,6%) et la mise en place 

IV. Quelles sont les vraies 
destinations de l’argent de 
l’Etat au cours de l’année ?

http://www.budgetbenin.bj
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L’argent de l’Etat a-t-il suffit pour payer toutes les 
dépenses à l’Etat ?

L’argent de l’Etat collecté auprès des ménages, des commerçants et 
des pays amis du Bénin (dons) est de 1 153 621,8 millions de FCFA en 
2018. Les dépenses réellement payées par le Gouvernement pour les 

V. Déficit budgétaire et 
nouveaux emprunts 

26,4%

1,7%
4,6%

5,2%

8,6%
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17,5%
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Services Généraux de 
l'administration 351 233,5

Légende

Enseignements 230 009,5

Defense, Ordre et Sécurité 
Publique 121 319,9

Protection de l'environnement - 
Assainissement 113 430,7

Santé et Protection Sociale 
69 090,1

Souveraineté 
60 496,4

Loisirs, Sports, Culture 
22 655,2

Affaires économiques - 
Equipement 348 174,3
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Services Généraux de 
l'administration 351 233,5

Légende

Enseignements 230 009,5

Defense, Ordre et Sécurité 
Publique 121 319,9

Protection de l'environnement - 
Assainissement 113 430,7

Santé et Protection Sociale 
69 090,1

Souveraineté 
60 496,4

Loisirs, Sports, Culture 
22 655,2

Affaires économiques - 
Equipement 348 174,3

Source : DGB, juin 2019

d’infrastructures sportives, touristiques et culturelles (1,7%) ont été également des 
priorités du Gouvernement en 2018. 

Graphique 2 : Répartition de l’exécution des dépenses du budget de l’Etat 2018 par 
fonction (en millions de FCFA)
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différents services offerts en 2018 est de 1 251 712,9 millions de FCFA 
millions de FCFA. 

Les recettes (argent) étant supérieures aux paiements de l’Etat, il a 
manqué au Gouvernement 98 091,2 millions de FCFA : c’est ce qu’on 
appelle le déficit budgétaire.

Qu’est-ce que le Gouvernement a pu faire pour trouver 
l’argent qui lui à manqué ?

Pour trouver l’argent qui a manqué en 2018 et pour payer également 
une partie de l’argent qu’il doit à ceux qui lui avaient prêté les années 
passées (dette publique), l’Etat a emprunté auprès des partenaires au 
développement une somme de 1 001 833,8 millions de FCFA.

Les revenus collectés au titre de la gestion 2018 ont permis d’offrir des services dans 
plusieurs domaines, en particulier :

Dans le domaine de l’éducation et de la formation des jeunes 
adultes de demain

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

 Ȧ 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 ;

VI. Quelques réalisations, par 
secteur, à la fin de l’année 
2018
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 Ȧ Travaux de construction 
de plusieurs modules 
de 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 ;

 Ȧ 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 ;

 Ȧ Transfert de ressources 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 ;

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

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

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

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

 Ȧ Paiement des bourses de l’Enseignement Technique ;

 Ȧ Traduction en langue nationale Fulfuldé et vulgarisation de différents textes 
règlementaires sur la transhumance au Bénin.

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

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

 Ȧ Construction et mise en service du bâtiment du centre de production 
numérique à l’UAC

 Ȧ Maintien de la gratuité des droits d’inscriptions qui couvre près de 70 % des 
étudiants (étudiants non boursiers, non secourus et non-salariés) ;
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 Ȧ Paiement des arriérés d’allocations des années 2015 à 2017 à hauteur de 14 911 
935 280 FCFA ;

 Ȧ Attribution des allocations universitaires à 166 doctorants ;

 Ȧ Application du décret n°2017-157 de mars 2017 qui a permis de couvrir 29 977 
allocataires dont 14 197 anciens et 15 780 nouveaux.

Au titre des infrastructures sanitaires

 Ȧ Prise en charge des 
hémodialysés ;

 Ȧ Paiement des frais 
d’évacuations sanitaires ;

 Ȧ Lutte contre la tuberculose ;

 Ȧ Lutte contre l’hépatite et 
les maladies transmissibles 
ou non, etc.

 Ȧ Réalisation de forages dans les Centres d’Accueil et de Protection des Enfants 
(CAPE) de Tanguiéta ;

 Ȧ Acquisition d’une échographe pour l’hôpital de zone de Pobè ;

 Ȧ Acquisition d’une table d’opération pour l’hôpital de zone de Ouidah mais 
redéployer pour l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi ;

 Ȧ Acquisition de trois (03) spectrophomètres pour les formations sanitaires 
(N’Dali, Glazoué, Akassato) ;

 Ȧ Achèvement des chantiers de construction et d’équipements de certaines 
formations sanitaires : construction du centre de santé d’Agonkanmè, 
réhabilitation de la clôture du centre de santé de Katagon, extension du 
service d’hématologie du CNHU-HKM ;

 Ȧ Réalisation de forage dans les centres de santé de Tchatchou, Kika, Sanson, 
Bétérou, Alafiarou et Goro ;

 Ȧ Equipement de certains centres de prise en charge traditionnels des fractures 
au Bénin ;
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 Ȧ Construction du Centre d’Intégration et d’Épanouissement des Personnes 
Âgées d’Abomey ;

 Ȧ Prise en charge des frais de la gratuité de la césarienne ; 

 Ȧ Prise en charge gratuite du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans et des 
femmes enceintes ;

 Ȧ Acquisition des réactifs, des médicaments et des consommables médicaux 
au profit des centres de santé et des personnes atteintes du VIH/SIDA ;

Dans le secteur de l’eau

 Ȧ Renforcement des 
systèmes (forages et 
autres) d’alimentation en 
eau potable des villes 
secondaires de Bassila, 
Adjarra, Kandi, Allada 
et leurs environs ;

 Ȧ Démarrage des travaux de construction de 120 forages équipés de Pompes à 
Motricité Humaine (FPM) et de 06 Postes d’Eau Autonomes (PEA) et de de 60 
latrines (VIP) dans les édifices publics ;

 Ȧ Acquisition de 46 000 kits de branchement dans le cadre du Projet de 
renforcement du système d’alimentation en eau potable de la ville de Cotonou 
et ses agglomérations-Phase 3, de la ville de Parakou et environs, 

 Ȧ Acquisition en cours de 12 000 kits des zones péri-urbaines du Grand Cotonou 
(Cotonou, Sèmè-Kpodji, Abomey-Calavi) ;

 Ȧ Réception provisoire des travaux de pose de conduites et accessoires et 
livraison des équipements hydrauliques, électromécaniques et compteurs 
clients et acquisition des équipements de télégestion dans le cadre du Projet 
de réduction des pertes d’eau et d’amélioration de la viabilité des systèmes 
d’alimentation en eau potable des villes de Cotonou, Porto-Novo et leurs 
agglomérations ;

 Ȧ Achèvement des travaux de réhabilitation du barrage de Kpassa sur l’Okpara, 
réalisation des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, 
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électriques et électromécaniques (lot 1) et des travaux de pose de conduites 
et accessoires (lot 2),

 Ȧ démarrage des travaux de huit (08) nouveaux forages, de station de Bohicon, 
des ouvrages de stockage (Bohicon Zone basse, Abomey, Za-kpota et de Cana) 
et de réseau d’adduction d’eau pour l’alimentation en eau potable des villes 
d’Abomey, Bohicon, Djidja, Agbangnizoun, Za-Kpota et Zogbodomey

 Ȧ Démarrage des travaux d’implantation des bâtiments de forages, du château 
de 500 m3, du réservoir de 3 000 m3 ainsi que de clôtures des sites de forages 
(Abomey-Calavi phase 1) 

 Ȧ Branchement promotionnel portant sur 2 500 kits au profit des couches 
défavorisées de la population périurbaine de Cotonou pour 12 500 personnes 
supplémentaires desservies ;

 Ȧ Travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange à 
Abomey-Calavi.

Au titre des infrastructures routières et des transports

 Ȧ Réalisation des travaux de construction du pont de Tovègbamey sur l’axe 
Akpro missrété-Kpédékpo ;

 Ȧ Réalisation des travaux de construction du pont de Womey ;

 Ȧ Réalisation des travaux de bitumage sur plusieurs axes tels que :

 Ħ Zagnanado-Paouignan et les brettelles Covè-Banamè, 
Koguédé-Za-kpota (74,33 km),

 Ħ Korontière-Boukoumbé-Natitingou (40 km),

 Ħ Dassa-Savalou-Djougou et les brettelles Bassila-Manigri et Prékété 
Frontière Togo (260 km),

 Ħ Porto-Novo-Akpro-Missérété (12 km),

 Ħ Route des pêches phase1 : Tronçon Cotonou-Adounko (12,547 km).

 Ȧ Délimitation et sécurisation du domaine de l’aéroport de Glo-Djigbé (3 028 
ha) et poursuite des opérations de dédommagement des occupants du 
domaine de l’aéroport (720 personnes affectées par le projet ont été déjà 
dédommagées pour un montant total de 1 551 000 000 FCFA) ;

 Ȧ Mise en œuvre effective du contrat de gestion du Port Autonome de Cotonou 
par la Société PAI (Port Antwerp International) SA ;

 Ȧ Pose de radars pédagogiques sur les axes routiers pour la limitation de vitesse
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Au niveau des affaires sociales

 Ȧ Construction de la Clôture du Centre d’Accueil et de Protection des Enfants 
d’Adjohoun ;

 Ȧ 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) ;

 Ȧ Construction du réfectoire du CAPE de Zagnanado ;

 Ȧ Construction du Centre d’Intégration et d’Épanouissement des Personnes 
Âgées d’Abomey (en cours d’achèvement) ;

 Ȧ Octroi d’un appui financier à 35 parents de triplés et à 100 étudiants 
handicapées des Universités d’Abomey-Calavi et de Parakou ;

 Ȧ Remise d’équipements aux coopératives et associations de femmes ;

 Ȧ Octroi de micro crédits à plus de 3 395 bénéficiaires à travers 8 Services 
Financiers Décentralisés (SDF) ;

Démarrage de la phase pilote du projet de Finance Digitale du Fonds National de la 
Microfinance ayant touché 9 SFD et 2 592 bénéficiaires.

Dans le domaine de la décentralisation et de la gouvernance locale 

 Ȧ Organisation des missions de vérification au niveau de dix-huit (18) communes 
à savoir : Zè, Allada, Djidja, Glazoué, Za-Kpota, Copargo, Aplahoué, Toviklin, 
Sö-Ava, Athiémé, Dogbo, Toucountouna, Boukounbé, Natitingou, Bohicon, 
Kalalé, Sakété et Ifangni ;

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

 Ȧ Construction des 
clôtures des Centres de 
Promotion Sociale de 
d’Agbangnizoun et de 
Toviklin ;
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 Ȧ Organisation des missions de contrôle des caisses et régies au niveau de six 
(06) préfectures à savoir : Cotonou, Porto-Novo, Pobè, Abomey, Djougou et 
Parakou ;

 Ȧ Elaboration et mise à disposition des communes des départements du 
Borgou et de l’Alibori des tableaux des valeurs prônées par la charte nationale 
de gouvernance locale ;

 Ȧ Elaboration du guide d’approbation des Plans de Développement Communaux 
(PDC) de 3ème Génération par la tutelle dénommé « Guide d›analyse et 
d›évaluation des PDC » ;

 Ȧ Réception provisoire des travaux de construction des marchés principaux de 
Sèdjè-Dénou, de Aïfa et Agbata dans la commune de Zè, du lot 1 du marché 
d’Allada ;

 Ȧ Organisation des missions d’inspection et de vérification approfondies sur les 
malversations ou détournement relevés sur les ressources du FADeC/gestion 
des ressources propres dans des communes du Bénin ; 

 Ȧ Elaboration d’un guide méthodologique pour les analyses prospectives et 
rétrospectives des budgets communaux au profit des Maires et Préfectures ;

 Ȧ Réalisation des études portant élaboration des critères de répartition des 
FADeC affectés en appui aux Ministères sectoriels.

Au titre des infrastructures énergétiques

 Ȧ 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 ; 

 Ȧ 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) ;

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

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

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

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

 Ȧ Achèvement des travaux de construction de la ligne 
de transport 161 KV entre Onigbolo et Parakou ;

 Ȧ 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) 
;

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

 Ȧ 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, services 
de l’audio-visuel, etc.) ;

 Ȧ Acquisition et installation 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).

Dans le secteur de la sécurité et de l’ordre public

 Ȧ Construction et équipement des salles de scellés 
des Tribunaux de Première Instance (TPI) de Ouidah 
et de Lokossa ;

 Ȧ Carrelage de sol et peinture des bâtiments des TPI 
de Parakou, Natitingou et Djougou ;

 Ȧ Achèvement des travaux de pavage et 
d’assainissement des cours du TPI de Kandi ;

 Ȧ Renforcement des juridictions en équipements 
(mobiliers et matériels de bureau et de matériels 
informatiques) ;
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 Ȧ Conception et validation des guides de procédure administrative à l’usage 
des acteurs judiciaires et du public ;

 Ȧ Construction des clôtures des maisons d’arrêt de Lokossa et de Natitingou ;

 Ȧ Renforcement du plateau technique des infirmeries des maisons d’arrêt et 
prisons civiles ;

 Ȧ Construction d’un dortoir à la maison d’arrêt de Lokossa ;

 Ȧ Réalisation des travaux d’assainissement de la maison d’arrêt de Cotonou ;

 Ȧ Acquisition et installation des groupes électrogènes au profit des maisons 
d’arrêt et des prisons civiles de Parakou, de Porto-Novo ; de Cotonou et de 
Savalou ;

 Ȧ Réalisation des travaux de construction d’un poste d’eau autonome à la prison 
civile de Ouidah ;

 Ȧ Elaboration des plaquettes de vulgarisation des services administratifs, 
judiciaires et juridictionnels et des procédures pour l’accès des personnes 
vulnérables aux droits et à la justice ;

 Ȧ Edition de 500 exemplaires du code de l’enfant et de la convention relative 
aux droits de l’enfant.

Dans le domaine de l’agriculture

 Ȧ 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, le Borgou et 
des Collines ;

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

 Ȧ Réalisation des aménagements californien et semi-californiens pour le riz ;

 Ȧ Réalisation des aménagements pour l’irrigation par goutte à goutte pour 
l’ananas et les plantations d’anacardiers ;
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 Ȧ Réception provisoire des travaux de construction de six (06) centres de 
groupage ;

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

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

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

 Ȧ 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 ;

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

 Ȧ Travaux construction et équipement de l’abattoir de Cotonou ;

 Ȧ Exécution de contrat d’acquisition des aliments pour l’élevage laitier et des 
porcins des fermes d’élevage ;

 Ȧ Suivi de l’exécution des travaux d’achèvement de la construction des aires 
d’abattage ;

 Ȧ Travaux d’achèvement de la réhabilitation de deux (02) retenues d’eau 
restantes dans les communes de Gogounou et de Kandi ;

 Ȧ Lancement de la commande pour le raccordement des postes vétérinaires 
frontaliers d’Ifangni et de Kraké au réseau électrique SBEE ;

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

 Ȧ Lancement d’une étude sur la capacité de charge du Lac Toho en enclos 
et en cage flottante pour la production aquacole dans les Communes de 
Houeyogbé, Lokossa et Athiémey.
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Conclusion

L’année 2018 a été caractérisée par un niveau de 
mobilisation exceptionnelle de l’argent de l’Etat 
(notamment l’argent collecté au niveau des impôts, 
taxes et droits de douane). En effet, le recouvrement 
des recettes (argent) du budget de l’Etat a atteint 1 153 
621,8 millions de FCFA à fin décembre 2018, soit un 
taux de mobilisation de 101,6%. 

S’agissant de la consommation des crédits, elle 
s’est faite en lien avec le rythme de mobilisation de 
l’argent de l’Etat. Elle a respecté toutes les intentions 
du Gouvernement annoncées en début d’année 2018 
pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens 
et la bonne marche des affaires.

Les quelques grandes réalisations présentées ci-haut, 
par secteur, montre bien que le Gouvernement a utilisé 
l’argent des béninois pour l’amélioration de l’accès des 
populations à l’eau potable et à l’énergie électrique 
et scolaire dans les zones rurales,  pour la formation 
et l’éducation des jeunes générations, pour la 
construction et l’équipement des hôpitaux, et bien 
d’autres bonnes choses encore pour le bonheur de 
nous tous.

Chers citoyens, voilà bien, ce qui est fait de l’argent 
que nous avons tous contribué à mobiliser au cours de 
l’année 2018.
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