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Introduction 
Mettre à la disposition du public, en temps utile et opportun, l’information budgétaire, 
lui faciliter son accessibilité et dans un langage facile et compréhensif sont des normes 
promues et consignées dans les 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 respect de ces obligations juridiquement consacrées et qui font foi en matière de la 
bonne utilisation des ressources publiques, leMinistère de l’Economie et des Finances à 
travers la Direction Générale du Budget élabore et publie le rapport de milieu d’année. 
Cette revue de milieu d’année de l’exécution du budget a pour objectifs de fournir à 
mi-parcours, des explications détaillées sur la mise en œuvre du budget, d’identifier 
les problèmes de gestion budgétaire et de proposer des ajustements nécessaires pour 
l’atteinte des objectifs de politiques économique et sociale portés par le budget en 
exécution.

Le présent document qui représente la transcription en version simplifiée du rapport de 
milieu d’année 2018, vise à assurer sa diffusion pour tous et sa compréhension par tous. 
Sa présentation s’articule autour des points suivants.

Constituée du budget de l’Etat et des opérations de trésorerie, la loi de finances pour la 
gestion 2018, votée par l’Assemblée Nationale, 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 réduit que celui de la loi de 2017 dont le montant était de 2 010 586,6 millions 
de FCFA en 2017.

1. Recettes consolidées du budget de l’Etat

Au 30 juin 2018, les recettes nettes recouvrées au profit du budget de l’Etat atteignent 
475 107 millions de FCFA sur un résultat attendu pour les six premiers mois de 2018 de 
445 500 millions de FCFA, soit un taux de réalisation semestrielle de 106,6%. 

Par rapport à la prévision annuelle de 1 135 609 millions de FCFA, le taux de mobilisation 
est de 47,1%.

L’augmentation dans la mobilisation des revenus de l’Etat constatée sur les six premiers 
mois de l’année est due principalement au nouveau mécanisme de communication et 
de partage de données des services de collecte de l’Etat tels que la douane et les impôts.

Principaux points d’exécution de la loi de finances au 30 juin 2018
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L’illustration ci-dessous renseigne sur les différentes sources de recettes ayant permis 
d’atteindre ce résultat à fin juin 2018.

2. Dépenses du budget de l’Etat

Les dépenses budgétaires de l’Etat sont constituées des dépenses exécutées par les 
services publics. 

Globalement, à fin juin 2018, elles sont engagées à hauteur de 653 448,4 millions 
de FCFA sur une prévision semestrielle de 650 000 millions de FCFA, ce qui révèle 
une augmentation plus que prévue de 3 448,4 millions de FCFA. En termes de taux 
d’exécution, base semestrielle, elles représentent 100,5% et 46,5% de l’objectif annuel.

La construction de routes et de pistes rurales, de salles de classes, des hôpitaux et 
centres de santé plus proches  des populations, l’encadrement des agriculteurs et des 
éleveurs pour accroître leur rendement, les travaux de construction de points d’eau et 
d’aménagement du cadre de vie, l’achat des machines pour produire plus d’électricité 
et diminuer son coût, le paiement des salaires, des bourses aux étudiants, des pensions 

Administration des douanes : 
175 168,1 millions de FCFA

Administration des impôts : 
240 211,9 millions de FCFA

Revenu du foncier et du 
domaine : 342,4 millions de 
FCFA
CAA : 1 558,1 millions de FCFA
Cotisations pour la retraite : 
20 131,7 millions de FCFA
Fonds Routier : 1 557,5 millions 
de FCFA
Autres recettes : 18 085,8 
millions de FCFA

Administration du Trésor : 
80 004,6 millions de FCFA

Total recettes : 534 576,2 millions de 
FCFA (dont  59 469,2 millions de FCFA 
représentant le renoncement de l’Etat à 
la perception de droit)
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de retraites et de la prise en charge de certains patients constituent  les principales 
activités dans lesquelles l’Etat a beaucoup dépensé pendant les six (06) premiers mois 
de l’année 2018.

Regardons un peu dans quoi l’Etat a dépensé l’argent collecté pour le compte 
des six premiers mois de l’année 2018

Salaires des employés de l’Etat:
187 499,6 millions de FCFA

Remboursement des intérêts de la dette : 
57 461,5 millions de FCFA

Charges de fonctionnement (achats de fournitures, 
matériels de bureau, équipements et entretien des 
appareils et véhicules de l’Etat…) : 49 030,9 millions de 
FCFA

Dépenses de transfert (prise en charge des personnes 
âgées, handicapés, bourses, gratuité de la césarienne, 
cantines scolaires, repas dans les prisons civiles, 
subventions aux entreprises publiques, agences et autres) 
: 80 071,6 millions de FCFA

Prise en charge des pensions des agents de l’Etat admis à 
la retraite : 43 317,8 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 
(35,2%), ensuite pour les salaires de ses employés (28,7%), les transferts aux ménages ainsi qu’aux services autonomes pour 
12,3% et ainsi de suite…’’

Construction de routes et de pistes rurales, de salles de classes, des hôpitaux et centres de santé plus proches 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: 
230 017,6 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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3. Principaux secteurs de dépenses de l’Etat

Par secteur, les exécutions de dépenses au titre du premier semestre 2018 se présentent 
comme ci-dessous.

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

N° Fonction Prévisions Exécution Taux d'exéc. Poids 

1
Affaires 
économiques-
Equipement

441 718,3 138 136,2 31,3% 21,1%

2
Services 
Généraux de 
l'Administration

328 166,8 162 818,8 49,6% 24,9%

3 Enseignements 270 532,2 119 679,2 44,2% 18,3%

4
Défense, Ordre 
et Sécurité 
Publique

125 533,7 47 328,4 37,7% 7,2%

5

Protection de 
l'Environne-
ment-Assainis-
sement

75 191,1 94 026,4 125,0% 14,4%

6
Santé et 
Protection 
Sociale

74 919,7 32 836,1 43,8% 5,0%

7 Souveraineté 71 392,0 43 139,9 60,4% 6,6%

8 Loisirs, Sports et 
Culture 18 864,4 15 483,5 82,1% 2,4%

Total Fonctions 1 406 318,0 653 448,4 46,5% 100,0%

Source : DGB, août 2018

4. Zoom sur quelques grandes réalisations ou avancées 

  Affaires économiques-Equipement : 138 136,2 millions de FCFA dépensés 
dans :

le secteur des routes :

• Démarrage des travaux pour la réhabilitation et renforcement de 
la RNIE2 - tronçon Béroubouay-Kandi-Malanville (177,20 km) ;

• 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 ; 

• Travaux pour l’achèvement de l’aménagement et bitumage de 
la traversée urbaine de Parakou et contournement (16,8 km) ;

• Travaux d’aménagement et bitumage de la route 
Lokossa- Devé -Aplahoué (36,11km) ;

• Travaux d’achèvement de la construction d’un pont sur le 
fleuve Affon au PK 37 sur l’axe Djougou Péhunco ;
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• Travaux d’achèvement de la réhabilitation de la route Comè- Lokossa 
-Dogbo (63,40 km) et de la bretelle Zounhè-Athiémé-frontière Togo.

le domaine énergétique :

• Démarrage des travaux pour la construction de ligne HTA Kandi-Banikoara ;

• Réalisation des travaux d’assemblage de plusieurs 
moteurs au profit des centrales de Porto-Novo, Parakou et 
de Natitingou pour une puissance totale de 30 MW ; 

• Réalisation des travaux d’interconnexion 161 kV Natitingou-
Tanguiéta-Porga avec postes à Tanguiéta et à Porga.

Les infrastructures hydrauliques :

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

• 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 ;

• Travaux en cours d’exécution 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 : 162 818,8 millions de FCFA 
dépensés dans :

le domaine de la gouvernance locale :

• Suivi  post formation au profit des Maires, Adjoints aux Maires, 
Chefs d’Arrondissement, Présidents des Commissions des Affaires 
Economiques et Financière et des Affaires Domaniales et des 
femmes élues conseillères communales et municipales ;

• Missions de vérification approfondies sur les malversations 
ou détournement relevés sur les ressources du FADeC /gestion 
des ressources propres dans les communes du Bénin ;

• Démarrage de la réhabilitation de la clôture de la préfecture de Lokossa ;

• Appui aux élus et aux responsables des communes sur 
la procédure de passation des marchés publics ;

• Contrôle et suivi de la tenue des registres d’état civil dans les communes.

le domaine de la diplomatie :

• Réalisation de l’étude de faisabilité du projet « Promotion de la 
Culture et du Tourisme Béninois à l’extérieur » (PPCTBE) ;
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• Réalisation d’affiches sur le tourisme culturel, l’éco-
tourisme et le tourisme de vision au Bénin ;

• Organisation de journées économiques du Bénin au niveau 
des Ambassades ou Consulats (Brésil, Chine) ;

• Réalisation de l’étude de faisabilité du projet « Renforcement 
de la Diplomatie Economique » (PRDE) ;

• Gestion de la présidence des Autorités Nationales chargées 
de la mise en œuvre des différentes conventions des Nations 
Unies sur les armes de destructions massives ;

• Sensibilisation et actions de solidarité à l’endroit des couches vulnérables ;

• Conception, édition et publication d’un manuel de procédures consulaires ; 

• Elaboration d’un document de politique consulaire du Bénin ; 

• Évaluation interne du processus du Dialogue 
national 2016-2017 sur la migration ;

• Mise à clef des appareils de chiffrement dans les 
postes Diplomatiques et Consulaires.

la fonction publique :

• Apurement de 1 253 dossiers de carrières ;

• Interconnexion entre la DGFP/MTFP et la DGB/MEF pour l’échange 
de données électroniques dans le cadre du traitement salarial ;

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

• Dématérialisation des actes d’avancement d’échelon des Agents de l’Etat ;

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

• Appui aux Organisations professionnelles : Groupement d’Associations des 
Professionnels et Habilleurs de Bohicon, Groupement d’Appui aux artisans de 
Zakpota, Réseau 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 de Mutuelle de Sécurité et de Santé au travail.

  Protection de l’Environnement-Assainissement : 94 026,4 millions de 
FCFA

• Travaux en cours d’exécution dans le cadre de la protection du littoral contre 
l’érosion côtière : Cotonou-Siafato-Hilacondji-Bouche du Roy, Grand-Popo-Ouidah ;

• Remise de site pour la construction des cités administratives 
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dans les douze chefs-lieux de département ;

• Signature de contrats et remise de site pour le projet asphaltage 
(pavage et bitumage des rues dans les grandes villes) ;

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

• Production de 1 784 282 plants forestiers ;

• Réalisation de 490 ha de plantations forestières ;

• Poursuite de la réalisation des travaux de pavage, d’assainissement et 
d’éclairage public de rues dans les villes d’Aplahoué (Azovè), et d’Athiémè ;

• Poursuite de la réalisation des travaux de pavage et d’assainissement 
et d’éclairage de rues dans les villes de Bopa et de Dogbo ;

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

  Santé et Protection Sociale : 32 836,1 millions de FCFA

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

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

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

• Acquisition des réactifs, des médicaments et des 
consommables médicaux au profit des centres de santé.

  Enseignements : 119 679,2 millions de FCFA

Au niveau des enseignements secondaire, technique et formation professionnelle :

• Remédiations pédagogiques au profit de 6 664 enseignants ;

• Préparation des examens de l’EFTP et du BEPC 2018 ;

• Elaboration de la liste d’aptitude des enseignants de l’ESG ;

• Elaboration des masques des outils liés à l’implémentation 
de la vie scolaire (finalisation à l’issue des tests) ;

• Mise en service officielle de plus de 20 modules de 04 salles 
de classe dans l’Atlantique et dans l’Atacora et la Donga ;

• Paiement des bourses de l’Enseignement Technique ;

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

• 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.
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Dans l’enseignement supérieur :

• 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 ; 

• Poursuite de la restructuration de la carte universitaire ;

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

• Suppression progressive du BTS et organisation 
des examens de Licence et Master ;

• - Lancement des travaux de Sèmè City, ex Cité Internationale de l’Innovation et 
du Savoir.

  Loisirs, Sports et Culture : 15 483,5 millions de FCFA pour :

• Formation des encadreurs sportifs de 89 classes sportives ;

• Appui à l’organisation des championnats nationaux ;

• Formation des encadreurs sportifs de 89 classes sportives ;

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

• Remise de subventions à 29 fédérations sportives ;

• Lancement et démarrage de la construction de 22 stages et arènes.

http://www.budgetbenin.bj


Pour toute information, contactez-nous à l’adresse : www.budgetbenin.bj 11

Version du citoyen du rapport de milieu d’année 2018

Conclusion
Le budget national, comme nous venons de le constater pour le compte des six premiers 
mois de l’année 2018, s’exécute aussi bien du côté des recettes que de celui des dépenses. 

Grâce à la poursuite de la contribution de chacun de nous (citoyens, entrepreneurs, 
commerçants, cultivateurs, agents de l’Etat) par le paiement de ses impôts et taxes, nous 
arriverons à la fin de l’année à la réalisation de tout ce que l’Etat a prévu de faire en 2018 
pour l’amélioration du niveau de vie de toutes les couches de la population (enfants, 
jeunes, aldutes, vieux) et la création de plus de richesses.

Nous sommes tous appelés à travailler et à veiller pour la réalisation de plus grandes 
infrastructures comme celles qui sont présentées en images  dans le présent document.
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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.).
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BLOCS PEDAGOGIQUES SUR LE SITE UNIVERSITAIRE D’ABOMEY

BLOCS PEDAGOGIQUES SUR LE SITE UNIVERSITAIRE D’IDIGNY

BIBLIOTHEQUE SUR LE SITE DE SAKETE

RECTORAT SUR LE SITE UNIVERSITAIRE D’AWAI
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RECPETION DES MODULES DE SALLE DE CLASSE

INFRASTRUCTURES SANITAIRES : HOPITAL D’ALLADA

ETUDE DES DOSSIERS DES ENSEIGNANTS
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