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Le SIGFiP-Bénin : 

 

Système Intégré de Gestion des Finances Publiques en 

République du Bénin est un logiciel puissant qui couvre toutes les 

étapes du circuit d’exécution du budget de l’Etat Béninois. Mis en 

œuvre depuis les années 2001, il a connu des évolutions significatives 

et a une couverture fonctionnelle complète depuis l’initiation de la 

dépense publique jusqu’à son payement. 

 Le SIGFiP est géré par une équipe multidisciplinaire rompue à la 

tâche et spécialisée en Génie Logiciel, Base de Données, Réseau, 

Maintenance, Sécurité et Système. 

 Il est étendu à tous les ministères et institutions de l’Etat ainsi 

que les départements pour l’exécution au profit des services 

déconcentrés. Chaque ministère dispose d’une plateforme équipée 

pour permettre aux acteurs sectoriels de faire leur travail sans se 

déplacer. C'est un véritable outil d’aide à la décision parce qu'il permet 

la production de diverses statistiques budgétaires des dépenses de 
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l’Etat sur le plan national, par ministère/institution, par 

destination/chapitre. 

 Il permet aussi la gestion des ressources extérieures par bailleur 

et par type de financement de sorte à permettre l’édition des 

statistiques pour chaque bailleur. 

 Depuis, sa mise en œuvre plusieurs réformes ont été prises en 

compte à savoir : 

� la nomenclature des pièces justificatives des dépenses ; 

� la gestion des dépenses sociales prioritaires ; 

� l’allègement du contrôle a priori ; 

� le paiement et le dues suivi des dettes aux fournisseurs ; 

� le FIFO ; 

� la régularisation par la mise à disposition de trésorerie ;  

� le visa sous réserve du contrôle financier ; 

� la gestion des primes par virement ; 

� la gestion de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) et le suivi 

des fournisseurs ou prestataires ; 

� l'interface IFU-SIGFiP pour la gestion automatique des 

fournisseurs ; 

� la gestion de la certification des services faits ; 

� l'interface SUNKWE-SIGFiP pour la gestion des régularisations 

des salaires payés sans ordonnancement préalable ; 

� l'interface SIGFiP-ASTER pour la comptabilisation des titres ; 

� l'interface SIGFiP-MATKOSS pour le payement effectif des titres ; 

� le système d'accélération des titres relatifs au Partenariat 

Mondial pour l'Education (PME) et le Projet Emploi Jeune (PEJ), 

etc... 

 Mais avec la nouvelle LOLF, un nouveau système de refonte est 

en cours pour remplacer l'actuel SIGFiP à partir de janvier 2019. 


