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DEVELOPPEMENT DES SIGLES 

 

AFS  : Acompte Forfaitaire Spécial 

CGI  : Code Général des Impôts 

CFPB  : Contribution  Foncière des Propriétés Bâties 

DGDDI  : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

DGI  : Direction Générale des Impôts  

DGTCP  : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

SCRP  : Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 

FNRB  : Fonds National des Retraites du Bénin 

FR : Fonds Routier 

IPTS  : Impôt Progressif sur Traitements et Salaires 

IBNC  : Impôt  sur les Bénéfices non Commerciaux 

IFU   : Identifiant Fiscal Unique 

IRPP : Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques 

OMD  : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OHADA  : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires  

PIB  : Produit Intérieur Brut 

PPTE : Pays Pauvre Très Endetté 

RFU  : Régime Foncier Urbain 

SICOPE  : Système Intégré de Cotisation et des Pensions 

SIGFiP  : Système Intégré de Gestion des Finances Publiques 

SIGMAP  : Système Informatisé de Gestion des Marchés Publics 

SIPIBE  : Système Informatique de Préparation Intégrée du Budget de l’Etat 

SYDONIA  : Système Douanier Automatisé 

TVA  : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

TUCA : Taxe Unique sur les Contrats d’Assurance 

TUTR  : Taxe Unique sur les Transports Routiers  

TAF  : Taxe sur les Activités  Financières 

TDL  : Taxe de Développement Local 

TPU  : Taxe Professionnelle Unique  

VPS  : Versement Patronal sur Salaires 
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RESUME EXECUTIF 

L’exécution du budget de l’Etat, gestion 2016 est marquée, outre les aléas liés à 

l’organisation de l’élection présidentielle au Bénin et à l’attentisme des opérateurs 

économiques nigérians, par la prise d’une loi de finances rectificative. 

L’exécution de ladite loi affiche, à fin décembre, les résultats ci-après : 

1- les recettes de l’Etat 

- le niveau global de mobilisation des recettes budgétaires s’établit à 831 949,2 

millions de FCFA sur une prévision annuelle révisée de 951 340 millions de 

FCFA, soit un taux de recouvrement de 87,5%, en hausse de 14 645,6 millions 

de FCFA par rapport au niveau de réalisation à fin décembre 2015. En termes 

de performance, on note une amélioration de 8,4 points de pourcentage en 

2016 par rapport à 2015 où le taux de réalisation des recettes budgétaires 

ressortait à 79,1%.  

- les ressources de trésorerie ont été mobilisées à hauteur de 120,6% 

correspondant à 572 944 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 474 

968 millions de FCFA. Ce niveau de mobilisation à fin décembre 2016 est tiré 

notamment par les obligations du Trésor.  

2- les dépenses de l’Etat 

- l’exécution des dépenses budgétaires à fin décembre 2016 s’établit en 

engagement à 1 126 611,2 millions de FCFA sur une prévision de 

1 143 167,2 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 98,6%. Elle laisse 

apparaître un écart négatif de 137 808,3 millions de FCFA par rapport à la 

même période en 2015 où le niveau des engagements s’élevait à 1 264 419,5 

millions de FCFA correspondant à un taux de 104,2% sur une prévision 

annuelle de 1 213 021 millions de FCFA. Le niveau de régression des 

engagements de dépenses de 5,6 points de pourcentage à fin décembre 2016 

par rapport en 2015 est le reflet de la politique budgétaire mise en place par le 

nouveau gouvernement. Cette dernière renforce l’arrimage des dépenses au 

rythme de recouvrement des recettes, privilégie la rationalisation des dépenses 

de fonctionnement mais priorise les dépenses relevant de la formation brute 

de capital fixe (103,0% d’engagement de dépenses en capital en 2016 contre 

78,1% en 2015).  

 

- les charges de trésorerie, quant à elles, ont été assurées à hauteur de 105,5% 

correspondant à 298 648,4 millions de FCFA sur une prévision de 283 141,0. 

3- le solde d’exécution budgétaire 
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L’exécution budgétaire à fin décembre 2016 présente un solde déficitaire d’un 

montant de 198 548,8 millions de FCFA, base ordonnancement. 

Cumulée avec les charges de trésorerie de la période, l’exécution de la loi de finances 

pour la gestion 2016 affiche un besoin global de financement de 497 197,2 millions 

de FCFA. Les ressources de financement de l’année budgétaire 2016 ayant atteint 

572 944,0 millions de FCFA, ce besoin de financement global a été couvert et il en 

ressort un solde excédentaire de 75 746,8 millions de FCFA. 

Au total, les ressources du budget de l’Etat pour la gestion 2016 ont été mobilisées 

pour un montant de 1 404 893,5 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 

1 426 308 millions de FCFA (y compris la recette de 2 821,2 millions de FCFA 

inscrites à titre de fonds de concours de la banque Mondiale (IDA), au profit du 

compte « Partenariat mondial pour l’Education »). Quant aux charges, elles ont été 

assurées à hauteur de 1 329 146,4 millions de FCFA, base ordonnancement, sur le 

même niveau de prévision.  
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INTRODUCTION 
 

L’année budgétaire 2016 a été quelque peu influencée par le calendrier politique. La 

loi de finances initiale pour la gestion 2016 a connu une réorientation par le 

truchement de la loi n°2016-14 du 20 juillet 2016 portant loi de finances rectificative 

pour la gestion 2016.  

 

 En dépit des aléas de gestion induits par l’organisation en 2016 de l’élection 

présidentielle, de la crise énergétique et de la conjoncture économique qui s’est 

détériorée, notamment en raison de la récession économique au Nigéria, l’exécution 

de la loi de finances pour la gestion 2016 affiche des résultats acceptables.   

 

Le présent rapport retrace, par type de budget et par nature économique, le niveau 

d’exécution des crédits ouverts.  Il rend, par ailleurs, compte de l’exécution du 

schéma de financement de la loi de finances pour la gestion 2016 à travers le point 

sur la mobilisation des ressources de financement et le degré de couverture des 

charges de trésorerie.  
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I- SITUATION ECONOMIQUE A FIN DECEMBRE 2016 

 

A- Environnements économiques international et régional 
 

L’économie mondiale a enregistré une croissance modérée en 2016. Le Fonds 

Monétaire International (FMI)1 a estimé la croissance mondiale en 2016 à 3,1% contre 

3,2% en 2015. Cette prévision résulterait d’une activité un peu plus faible que prévu 

jusqu’à la fin du deuxième semestre de 2016 dans les pays avancés, ainsi que les 

implications du résultat du référendum britannique en faveur de la sortie de l’Union 

européenne. La croissance dans les économies avancées devrait s’établir à 1,6 %, soit 

0,5 point de moins qu’en 2015. Ce repli s’explique entre autres par la faiblesse de 

l’investissement et la faible croissance de la productivité. Dans les pays émergents et 

les pays en développement, la croissance qui devrait s’affermir après cinq années 

consécutives de ralentissement est estimée à 4,1 % en 2016 comme en 2015, selon 

les dernières prévisions du FMI.  

Aux Etats-Unis,  l’activité économique poursuit sa reprise, soutenue par le dynamisme 

de la consommation privée et le redressement des exportations. Ainsi, selon les dernières 

estimations du FMI, la croissance devrait s’établir à 1,6 % en 2016. En perspectives, la 

croissance devrait s’accélérer pour atteindre 2,3 % en 2017, tandis que le frein exercé par 

la baisse des prix de l’énergie et l’appréciation du dollar devraient se réduire. 

Dans la zone euro, l’activité économique montre des signes de redressement au 

tournant de 2016-2017. Le bas niveau des prix du pétrole couplé par une expansion 

budgétaire modeste en 2016 et une politique monétaire accommodante 

soutiendront la croissance, alors que la baisse de la confiance des investisseurs due 

à l’incertitude qui fait suite au vote du Brexit pèsera sur l’activité. La croissance pour 

la zone dans son ensemble devrait ralentir légèrement, à 1,7 % en 2016 après 2,0% 

en 2015, selon les dernières estimations du FMI. 

                                                           
1 Perspectives de l’économie mondiale, Mise à jour de janvier 2017 
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Au Japon, l ’économie poursuit sa croissance, soutenue par des mesures de relance 

budgétaires, une politique monétaire ultra-accommodante et par une hausse des 

revenus. Les dernières estimations du FMI indiquent une croissance du Produit 

Intérieur Brut (PIB) nippon de 0,9% en 2016. 

En Chine, la croissance économique s’est redressée fin 2016 (+6,8% au quatrième 

trimestre après 6,7% au Troisième), soutenue par des mesures de relance. Pour 

l’ensemble de l’année 2016, les dernières prévisions du FMI indique une 

croissance de 6,7% après 6,9% en 2015. En perspective, la croissance économique 

chinoise, en dépit de la poursuite de son ralentissement, devrait rester soutenue 

et ressortirait à 6,5% en 2017, selon le FMI.  

Au niveau de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 

l’activité économique en 2016, devrait se consolider. Pour l’ensemble de l’année 

2016, la croissance économique de l’Union est attendue à 6,8%, après 6,6% en 

2015, soit un niveau largement au-dessus d e  celle de l’Afrique subsaharienne. 

Cette croissance de l’activité économique se réaliserait dans un contexte de repli 

du niveau général des prix en liaison avec l’amélioration de l’offre de produits 

alimentaires. 

Au Nigéria, l’activité devrait se contracter de 1,5 % en 2016, selon les dernières 

prévisions du FMI, en raison des perturbations de la production de pétrole, de 

pénuries de devises dues à la baisse des recettes pétrolières, de la diminution de 

la production d’électricité et du manque de confiance des investisseurs. 

B- Environnement national et perspectives 

La conjoncture économique nationale à fin décembre 2016 est marquée, entre 

autres, par : (i) la bonne tenue de la campagne cotonnière et vivrière ; (ii) le 

ralentissement de l’activité dans le secteur secondaire due, entre autres, à la 

dépréciation du naira,  à la baisse de l’activité d’égrenage en 2016 en raison de la 

baisse de la production de coton en 2015 et au ralentissement enregistré dans les 

travaux de BTP ; (iii) l’amélioration des importations de marchandises au Port de 
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Cotonou à fin décembre 2016, malgré un contexte sous régional difficile marqué par 

une récession économique au Nigéria ; et (iv) la détente du niveau des prix.  

La bonne tenue de l’activité dans le secteur agricole est imputable à : (i) la nette 

amélioration de la pluviométrie par rapport à 2015. En effet, les données 

pluviométriques à fin décembre 2016 indiquent une hausse d’environ 128,67 mm de 

hauteur d’eau par rapport à 2015 (1007,1 mm de hauteur d’eau en 2016 pour 54 

jours de pluie contre 878,44 mm de hauteur d’eau en 2015 pour 50 jours de pluies) ; 

(ii) la hausse de la production vivrière. Les estimations de production vivrière 

réalisées par la Direction des Statistiques Agricoles au début de l’année 2017 

indiquent globalement une amélioration de 1,9% des superficies emblavées et de 

12,5% de la production ; et (iii) l’augmentation de la production de coton attendue 

(347 000 tonnes contre 269 218,5 tonnes en 2015, soit une progression de 28,9%).  

L’activité économique (hors agriculture, sylviculture et pêche) au mois de décembre 

2016 appréciée par l'indice global du chiffre d'affaires, s’est consolidée en liaison 

avec les festivités de fin d'année. L'indice global du chiffre d'affaires du mois de 

décembre 2016 s'est inscrit en hausse de 7,6% par rapport au mois précédent. En 

revanche, l'indicateur s'est inscrit en baisse de 11,4% en comparaison à la même 

période un an plus tôt. Sur l’ensemble de l’année 2016, l’indicateur s’est contracté 

de 10,5% en comparaison à la moyenne en 2015. Le repli de l’activité a été observé 

dans les branches élevage, énergie, industries manufacturières, commerce, 

transports et télécommunications. 

II- SITUATION D’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT AU 31 

DECEMBRE 2016 

A- Recettes budgétaires 
 

Les éléments constitutifs des recettes budgétaires sont : 

- les recettes des administrations financières (DGDDI, DGI et DGTCP) ; 

- les recettes du FNRB et des autres budgets ; 

- les recettes des comptes d’affectations spéciales ; 
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- les dons budgétaires ; 

- les produits des allègements de la dette publique ; 

- les fonds de concours et les recettes assimilées. 

A fin décembre 2016, la réalisation des recettes budgétaires est globalement ressortie 

à 831 949,2 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 951 340 millions de 

FCFA dont 2 821,2 millions de FCFA de fonds de concours de la Banque Mondiale 

(IDA) au profit du compte ‘’Partenariat Mondial pour l’Education‘’. A la même date en 

2015, lesdites recettes se sont établies à 817 303,6 millions de FCFA sur une 

prévision annuelle de 1 033 043 millions de FCFA. Par rapport aux objectifs annuels, le 

taux de mobilisation des recettes budgétaires est de 87,5% à fin décembre 2016 

contre 79,1% à la même période en 2015. Il se dégage du rapprochement des 

réalisations budgétaires à fin décembre 2015 et 2016, une hausse du volume des 

recettes équivalant à 14 645,6 millions de FCFA. 

A-1 Recettes des administrations financières 
 

Les recettes mobilisées par les administrations financières au 31 décembre 2016 

s'établissent à 740 731,9 millions de FCFA. Ce niveau de mobilisation fait ressortir 

un taux de recouvrement des recettes des régies financières établi à 88,3%. Par 

rapport aux réalisations à fin décembre 2015, on note un recul de recettes d’un 

montant de 7 979,9 millions de FCFA. Les réalisations par régie financière sont 

récapitulées dans le tableau n° 1 ci-après : 
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Tableau 1 : Evolution des réalisations des recettes brutes des 

administrations financières au 31 décembre 2015 et 2016 

     

En millions de FCFA 

 

Régies 

2015 
Taux 

(%) 

2016 
Taux 

(%) 
Ecarts 

Taux  

d'accroisse

ment (%) Prévisions 
Réalisations 

 
Prévisions Réalisations 

Douanes 420 054 288 763,1 68,7 363 702 289 728,7 79,7 965,6 0,3 

Impôts 379 200 388 297,4 102,4 407 700 381 464,3 93,6 - 6 833,1 -1,8 

Trésor 59 800 71 651,3 119,8 67 346 69 538,9 103,3 -2 112,4 -2,9 

Total 859 054 748 711,8 87,2 838 748 740 731,9 88,3 - 7 979,9 -1,1 

 

Source : Régies Financières/DGB, mars 2017 
 

Les recouvrements de recettes par régie financière ainsi que les éléments explicatifs 

des niveaux de réalisation à fin décembre 2016 se présentent ainsi qu’il suit : 

 

A-1-1 Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) 

A fin décembre 2016, la DGDDI a recouvré des recettes brutes d’un montant de 

289 728,7 millions de FCFA, hors prélèvements communautaire (PC : 5 036,9 

millions de FCFA) et prélèvements communautaires de solidarité (PCS : 9 229,6 

millions de FCFA) sur une prévision annuelle nettes de prélèvements communautaires 

de 363 702 millions de FCFA, soit un taux de recouvrement de 79,7%. En termes de 

performance, en dépit de la non atteinte des objectifs à fin décembre 2016, 

l’administration douanière affiche une amélioration de performance de 11 points de 

pourcentage par rapport à 2015. Ce renchérissement de la performance de 

l’administration douanière s’est opéré dans un contexte marqué par : (i) la crise dans 

la filière de l’escorte douanière (une baisse de 56,2% des recettes) et  (ii) le mauvais 

comportement des recettes issues des produits pourvoyeurs de recettes au cordon 

douanier, dont notamment le riz, les huiles végétales, les volailles et les produits 

congelés. 
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 En résumé, l’écart de réalisation obtenu à fin décembre 2016 par rapport aux 

objectifs de recettes attendues est largement imputable : (i) au ralentissement de 

l’activité économique au Nigeria ; (ii) à la hausse du cours du dollars ; (iii) à la baisse 

du cours du naira ; (iv) à la baisse drastique du cours du pétrole ; (v) aux effets 

d’entrainement des élections au Nigéria et au Bénin (l’attentisme des opérateurs 

économiques nigérians), (vi) au durcissement des mesures de prohibition d’entrée au 

Nigeria de certains produits pourvoyeurs de recettes par voie terrestre, suite à la 

réouverture de plusieurs ports en eau profonde au Nigéria et  (vii) à l’installation de 

plusieurs usines de production d’huile végétale au Nigéria. 

 

A-1-2 Direction Générale des Impôts (DGI) 

 

A fin décembre 2016, la DGI a recouvré un montant total de 381 464,3 millions de 

FCFA sur une prévision de 407 700 millions de FCFA correspondant à un taux de 

réalisation de 93,6%. Le rapprochement des réalisations de recettes fiscales au niveau 

de l’administration des impôts à fin décembre des années 2016 et 2015 fait observer 

un recul en terme de performance de 8,8 points de pourcentage. Ce recul est 

notamment imputable à certains prélèvements qui se sont mal comportés en 2016. Il 

s’agit principalement : (i) de la taxe unique sur le transport routier (22,6%) ; (ii) de 

l’acompte forfaitaire spécial sur véhicule (33,7%) ; (iii) de la taxe sur l’huile et corps 

gras alimentaire (4,3% ; et de la taxe unique sur les contrats d’assurance (61,9%). 

 

Le niveau de recouvrement de 93,6% n’a donc été possible que grâce à la 

performance enregistrée au niveau de certains droits et taxes dont notamment : (i) 

l’IRPP sur revenus foncier (111,9%) ; (ii) taxe spécifique unique sur produit pétrolier 

(139,7%) ; (iii) taxe sur produits de parfumeries (116,5%) ; (iv) l’impôt sur les sociétés 

(104,2%) ; (v) l’AIB cordon douanier (121,9%) ; (vi) l’IRPP sur revenus non 

commerciaux (113,6%) ; (vii) l’IRPP sur revenus des capitaux mobiliers (132,5%) ; (viii) 

l’IRPP sur salaire militaire (131,5%).  
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A-1-3 Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

(DGTCP) 

Sur une prévision annuelle de  67 346 millions de FCFA en 2016, la DGTCP a mobilisé 

à fin décembre un montant de 69 538,9 millions de FCFA, soit un taux de 

recouvrement de 103,3% contre 119,8% à la même période en 2015 pour un montant 

de 71 651,3 millions de FCFA. 

 

Cette performance dans le recouvrement des recettes de 2016 s’explique par 

l’atteinte des objectifs escomptés concernant le recouvrement des recettes 

exceptionnelles (132,3%) ; des droits et frais administratifs (99,0%) et des autres 

recettes non fiscales (103,3%), à savoir la taxe à l’embarquement (121,3%), les 

redevances GSM (104,76%). 

L’évolution des réalisations par régie financière est présentée à travers le graphique 

n°1 ci-après : 

 

Graphique n° 1 : Evolution des réalisations brutes par régies à fin 

décembre 2015 et 2016, en millions de FCFA 
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   Source : Régies financières/DGB, mars 2017 
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A-2 Recettes du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) et 

des autres organismes publics 
 

Les recettes du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) sont composées 

essentiellement des cotisations sur salaire et des validations de service. Sur une 

prévision annuelle de 25 721 millions de FCFA, les recettes collectées par la DGTCP au 

profit du FNRB à fin décembre 2016 s'établissent à 23 753 millions de FCFA. Elles 

correspondent à un taux de réalisation de 92,3% contre 102,8% à fin décembre 2015. 

Il est observé à ce niveau, un recul de performance de 10,5 points de pourcentage 

par rapport à 2015. Cette situation se justifie par le retard observé dans la 

transmission au trésor des ordres de recettes et le départ massif des agents (civils et 

militaires) admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite.  

 

A fin décembre 2016, le Fonds Routier (FR) a atteint un niveau de recouvrement qui 

s’établit à 4 035,4 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 3 456 millions de 

FCFA contre 3 380,7 millions de FCFA réalisés à la même période sur un objectif 

annuel de 3 679 millions de FCFA en 2015. Les taux de recouvrement affichés en 

2016 et 2015 sont respectivement de 116,8% et 91,9%.  

Les postes de péage/pesage qui ont le plus contribué à la constitution des recettes 

du FR en 2016 sont : (i) kpèdékpo (217,4%), (ii) Ahozon (92,5%), (iii) Kprèkètè (91,7%), 

(iv) Sirarou (87,5%), (v) Diho (83,3%), (vi) Ekpè (67,6%) etc.  

 

On note, par ailleurs,  une bonne mobilisation de ressources, autres que celles issues 

des postes de péage, telle que : (i) le recouvrement des pénalités de surcharge 

enregistrées (1 018,9 millions de FCFA) et (ii) les recettes diverses et produits 

financiers (293,8 millions de FCFA) issus des placements.  

 

La Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) a mobilisé au titre de ses ressources 

propres, un montant de 7 797,0 millions de FCFA à fin décembre 2016 contre 3 337,5 

millions de FCFA à l’issue de la même période en 2015, sur une prévision annuelle  de 

4 000 millions de FCFA. Le recouvrement des recettes propres à hauteur de 194,9% 

s’explique par l’apurement par la CEB d’une bonne partie de sa dette envers la CAA.  
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Le tableau n°2 ci-dessous récapitule les réalisations au 31 décembre 2015 et 2016 des 

recettes des autres budgets. 
 

Tableau 2 : Evolution des réalisations des recettes du FNRB et des 

autres organismes publics au 31 décembre 2015 et 2016 

 

     

En million de FCFA 

  

 

2015 2016 
ECARTS DE 

REALISATION 

 PREV. 
REAL. AU 31 

DECEMBRE 

TAUX 

(%) 
PREV. 

REAL. AU 31 

DECEMBRE 

TAUX 

(%) 
ECARTS 

TAUX 

D'ACCROISSE

MENT (%) 

 
  F N R B 23 435 24 088,2 102,8 25 721 23 753 92,3 - 335,3 -1,4 

FONDS 

ROUTIER 

(Ressources 

propres) 

3 679 3 380,7 91,9 3 456 4 035,4 116,8 654,7 19,4 

  C A A 4 000 3 337,5 83,4 4 000         7 797,0 194,9 4 459,5 133,6 

TOTAL 31 114 30 806,4 

 

99,0 33 177 35 585,4 

 

107,3 4 779,0 

 

15,5 

Source: MEF/DGB, mars 2017 

A-3 Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) 
 

A fin décembre 2016, 23 805,4 millions de FCFA ont été mobilisés au profit des 

comptes Opérations Militaires à l’Etranger (OME) et Partenariat Mondial pour 

l’Education (PME) sur une prévision annuelle de 28 116,0 millions de FCFA (y compris 

le fonds de concours IDA de 2 821,2 millions de FCFA), soit un taux de réalisation de 

84,7%.  

Les réalisations des différents CAS se présentent ainsi qu’il suit : 
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Tableau 3 : Evolution des réalisations des recettes des Comptes OME et 

PME au 31 décembre 2015 et 2016 

En millions de FCFA 

Comptes 

d’affectation spéciale 

2015 2016 

Prév. Réal. 
Taux 

(%) 
Prév. Réal. 

Taux 

(%) 

Opérations Militaires à 

l’Extérieur (OME) 

16 000 11 728 73,3 13 000 12 574,0 96,7 

Partenariat Mondial 

pour l’Education (PME) 

5 947 5 098,5 85,7 15 116,2 11 231,4 74,3 

Total 21 947 16 827,3 76,7 28 116 23 805,4 84,7 

Source: MEF/DGB/DGTCP, mars 2017 

A-4 Autres recettes budgétaires 
 

Sont classés dans la catégorie des autres recettes budgétaires, les fonds de concours 

et les recettes assimilées, les dons budgétaires et les produits issus des allègements 

de la dette.  

A fin décembre 2016, seuls les produits liés aux fonds de concours et recettes 

assimilées et aux allègements de dettes ont connu de mobilisation s’établissant 

respectivement à 25 471,9 millions de FCFA et 6 354,6 millions de FCFA, soit 

respectivement 59,5% et 75,0% des prévisions annuelles. 
 

Le tableau n° 4 ci-après présente le détail du niveau de mobilisation des autres 

recettes budgétaires à fin décembre 2015 et 2016. 

Tableau 4 : Récapitulatif de la mobilisation des autres ressources 

budgétaires à fin décembre 2015 et 2016 

En millions de FCFA 

NATURE DES 

RESSOURCES 

2015 2016 
ECARTS DE 

REALISATION 

PREV. 

Annuelles   

REAL. au 31 

décembre 

TAUX 

(%) 

PREV. 

Annuelles   

REAL. au 31 

décembre 

TAUX 

(%) 
ECARTS 

Taux 

d'accroisse

ment (%) 

Dons 

budgétaires 
9 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
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Source: MEF/DGB/CAA, mars 2017 

 

B- Dépenses budgétaires au 31 décembre 2016 
 

Au titre de l’exécution des dépenses du budget de l’Etat, gestion 2016, à fin 

décembre, les engagements ont atteint un montant de 1 126 611,2 millions de FCFA 

sur une prévision annuelle de 1 143 167,2 millions de FCFA. A la même période en 

2015, le niveau des engagements ressortait à 1 264 419,5 millions de FCFA sur une 

prévision de 1 213 021,0 millions de FCFA. Les taux d’engagement correspondants 

sont respectivement de 98,6% et de 104,2% à fin décembre 2016 et 2015. Le 

rapprochement de l’exécution des dépenses budgétaires au titre de ces deux 

périodes présente un écart négatif de 137 808,3 millions de FCFA. Cet écart du niveau 

d’engagement est en lien avec la politique de revue systématique des besoins des 

administrations publiques avant l’engagement des dépenses, notamment pour ce qui 

concerne les crédits destinés au fonctionnement des services publics. 

Les éléments d’explication, par type de budget, de ce niveau d’engagement se 

présentent comme ci-après : 

B-1 Budget Général 
 

B-1-1 Dépenses ordinaires 

Les dépenses ordinaires sont composées des charges financières de la dette, des 

dépenses de personnel, des dépenses d’acquisition de biens et services et des 

dépenses de transfert.  

A fin décembre 2016, l’engagement des dépenses ordinaires a globalement atteint un 

niveau de 739 205,9 millions de FCFA sur une prévision annuelle révisée de 725 782,5 

Allègement de 

la dette (IPPTE) 
7 753 7 505,5 96,8 8 469,0 6 354,6 75,0 -1 150,9 -15,3 

Fonds de 

concours + 

recettes 

assimilées 

104 175 13 452,6 12,9 42 830,0 25 471,9 59,5 12 019,3 89,3 

TOTAL 120 928 20 958,0 17,3 51 299,0 31 827,0 62,0 10 868,4 51,9 
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millions de FCFA. Ce niveau d’engagement correspond à un taux d’exécution de 

97,3%, expression de la bonne régulation opérée sur cette nature de dépense. 

B-1-1-1 Charges financières de la dette publique  

Estimées à 82 000 millions de FCFA pour l’année 2016, les charges financières de la 

dette publique sont exécutées à concurrence de 63 335,9 millions de FCFA à fin 

décembre 2016, correspondant à un taux d’engagement de 77,2% contre le niveau de 

108,2% atteint à la même période en 2015. 

Les charges financières de la dette publique se déclinent en : 

- charges financières de la dette intérieure assurées à hauteur de 87,3%, soit 

pour un montant engagé de 51 400 millions de FCFA ; 

- charges financières de la dette extérieure assurées à hauteur de 51,7%, soit 

pour un montant engagé de 11 935,9 millions de FCFA. 

 

B-1-1-2 Dépenses de personnel 

Sur une prévision annuelle de 346 000 millions de FCFA, les dépenses de personnel 

ont été engagées à fin décembre 2016 pour un montant de 355 282,3 millions de 

FCFA correspondant à un taux de 102,7% contre 104,3% enregistré au 31 décembre 

2015.  

Les dépenses de personnel se composent ainsi qu’il suit : 

- les dépenses de personnel réparties dont le niveau d’engagement s’est établi à 

fin décembre 2016 à 104,6% contre 106,6% en 2015. Le montant engagé 

ressort à 300 580,9 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 287 402 

millions de FCFA. 

- les dépenses de personnel non réparties sont constituées de dépenses 

spécifiques et de dépenses communes à plusieurs ministères et Institutions de 

l’Etat. Elles sont engagées, à fin décembre 2016, à hauteur de 54 701,4 millions 

de FCFA correspondant à un taux de 93,4% des prévisions annuelles (58 598 

millions de FCFA). Le niveau d’exécution de ces dépenses (93,4%) révèle un 
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écart négatif de 3 272,2 millions de FCFA par rapport au niveau de 57 973,6 

millions de FCFA engagés à fin décembre 2015 sur une prévision annuelle de 

61 396 millions de FCFA.  Ce qui témoigne du succès de la politique de 

maîtrise des dépenses. 

 

B-1-1-3 Dépenses d’acquisitions de biens et services 

Les dépenses d’acquisitions de biens et services comprennent les dépenses d’achats 

de biens et services et celles d’acquisitions et grosses réparations du matériel et 

mobilier. Au 31 décembre 2016, elles sont engagées à concurrence de 99 805,5 

millions de FCFA sur un objectif annuel de 99 005 millions de FCFA. Le taux 

d’engagement correspondant est de 100,8% et s’inscrit en deçà de celui de 132,0% 

réalisé à la même période en 2015. Les dépenses d’acquisition de bien et service ont 

pu être contenues à ce niveau grâce aux exercices de revue de la qualité des 

dépenses publiques et aux mesures d’optimisation des dépenses ordinaires.  

Le niveau d’engagement des dépenses d’acquisition de biens et services est détaillé 

par catégorie ainsi qu’il suit : 

- les dépenses d’achats de biens et services sont engagées à un taux de 103,1% 

équivalant à 80 727,0 millions de FCFA engagés sur une prévision annuelle de 

78 304 millions de FCFA ; 

- les dépenses d’acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier ont 

été exécutées à hauteur de 92,2% à fin décembre 2016. Leur niveau 

d’engagement a atteint 19 078,5 millions de FCFA sur une prévision annuelle 

de 20 701 millions de FCFA. 

B-1-1-4 Dépenses de transfert 

L’exécution des dépenses de transfert affiche globalement à fin décembre 2016 un 

niveau d’engagement de 207 358,9 millions de FCFA pour un taux d’engagement de 

94,8% sur une prévision annuelle de 218 713 millions de FCFA. Le niveau des 

engagements de 2016 comparé à celui de la même période en 2015 présente un 



 

21 
 

écart négatif de 77 390,8 millions de FCFA. Cet écart correspond à un taux de 

décroissance de 27,2% et se justifie essentiellement par les mesures de politiques 

budgétaires mises en place par le nouveau gouvernement. 

Les dépenses de transfert comprennent :  

- les subventions d’exploitation qui sont engagées en 2016 à 105 902,3 millions 

de FCFA sur un montant prévisionnel de 109 248 millions de FCFA. L’exécution 

des crédits de cette rubrique affiche un taux d’engagement de 96,9% contre 

177,2% à fin décembre 2015; 

- les transferts courants, à fin décembre 2016, ont été engagés à 101 456,5 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 109 465 millions de FCFA. Au 

titre de l’année 2015, le niveau d’engagement desdites dépenses s’établissait à 

137 947 millions de FCFA sur le montant prévisionnel de 120 795 millions de 

FCFA. Les taux d’engagement concernant cette rubrique s’établissent 

respectivement à 92,7% en 2016 et 114,2% en 2015.  

Les détails sur le niveau d’engagement par nature des dépenses ordinaires sont 

récapitulés dans le tableau n° 5 ci-après : 

 

Tableau 5 : Evolution des engagements des dépenses ordinaires au 31 

décembre 2015 et 2016 

    

En millions de FCFA 

  

Nature des dépenses 

2015 2016 ECARTS 

Prévis Engag.      

Taux  

Engag

. 

Prévis Engag.      

Taux  

Engag

. 

Ecarts 

engageme

nt 

Taux de 

croiss.e

ngag. 

 
Charges fin. de la Dette 

Pub 44 878 48 564,3 108,2 82 000 63 335,9 77,2 

 

14 771,6 

 

30,4 

Dépenses de Personnel 326 794 340 980,0 104,3 346 000 355 282,3 102,7 

 

14 302,3 

 

4,2 

Dép d'acquis de biens 

et services 120 290 158 795,7 132 

                   

99 005 99 805,5 100,8 

 

-58 990,2 

 

-37,1 

Dépenses de Transferts     203 626 284 749,7 139,8 218 713 207 358,9 94,8 

 

-77 390,8 

 

-27,2 

TOTAL 
695 588 833 089,7 119,8 745 718 725 782,5 97,3 

 

-107 307,1 

 

-12,9 

Source: MEF/DGB/SIGFiP, mars 2017 
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B-1-2 Dépenses en capital 

Sur une prévision révisée de 280 914 millions de FCFA, un montant de 289 234,8 

millions de FCFA a été engagé au titre des dépenses en capital à fin décembre 2016, 

soit un taux d’exécution de 103,0%. Pour la même période en 2015, les dépenses en 

capital ont été engagées à hauteur de 316 900,7 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 405 619 millions de FCFA correspondant à un taux d’engagement de 

78,1%.  

Le rapprochement des niveaux d’engagement des dépenses en capital à fin 

décembre 2016 et 2015 montre une accélération de la consommation des crédits 

relatifs à la formation brute de capital fixe.    

Les dépenses en capital comprennent : (i) les dépenses en capital financées sur 

ressources intérieures qui sont engagées à hauteur de 192 417,0 millions de FCFA, 

dont 159 014,7 de contribution budgétaire et (ii) celles financées sur ressources 

extérieures engagées à hauteur de 67,9% pour un montant de 96 817,8 millions de 

FCFA sur une prévision annuelle de 142 600 millions de FCFA. 

Les dépenses en capital exécutées sur ressources extérieures sont financées au 

moyen de prêts et de dons. Les engagements y relatifs correspondent respectivement 

à 71,5% et 59,5% à fin décembre 2016.  

L’exécution des dépenses en capital à fin décembre 2015 et 2016 est retracée dans le 

tableau n° 6 ci-après : 
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Tableau 6 : Evolution des engagements des dépenses en capital à fin 

décembre 2015 et 2016 

    

En milliers de FCFA 

  

Financement 

des dépenses 

2015 2016 ECARTS 

Prévis Engag.      
Taux  

Engag. 
Prévis Engag.      

Taux  

Engag

. 

Ecarts 

engagem

ent 

Taux de 

croissance 

engageme

nt (en %) 

         
Ressources 

Intérieures 172 319 143 009,7 83,0 138 314 192 417 139,1 

 

49 407,3 

 

34,5 

Ressources Ext : 

Adm. Centrale  233 300 173 891,0 

 

74,5 142 600 

 

96 817,8 

 

67,9 

 

-77 073,2 

 

-44,3 

         *Prêts  129 125 140 377,0 108,7 99 770 71 345,9 71,5 -69 031,1 -49,2 

         *Dons 104 175 33 514,06 32,2 42 830 25 471,9 59,5 - 8 042,1 -24,0 

. 

TOTAL 405 619 316 900,7 78,1 280 914 289 234,8 103,0 

 

- 27 665,9 

 

- 8,7 

 

Source : MEF/DGB, mars 2017, sur la base de données SIGFiP et CAA. 

B-2 Budget annexe du FNRB et Budgets des autres organismes Publics 
 

B-2-1 Dépenses de fonctionnement et charges de la pension 

Les dépenses du FNRB sont engagées à concurrence de 69 634,5 millions de FCFA sur 

une prévision annuelle de 61 106 millions de FCFA. Le niveau d’engagement 

correspond à un taux d’exécution de 114,0%. A fin décembre 2015, elles ont été 

engagées à hauteur de 65 225,9 millions de FCFA sur une prévision de 52 200 

millions de FCFA, soit un taux d’engagement de 125,0%. Le niveau d’engagement 

observé en 2016 est imputable : (i) à l’accélération du traitement des dossiers au 

ministère chargé de la fonction publique, entraînant une augmentation des nouvelles 

concessions de pensions de 13% en 2016, (ii) aux glissements catégoriels.  

B-2-2 Dépenses de fonctionnement de la Caisse Autonome 

d’Amortissement (CAA) 
 

Les dépenses de fonctionnement de la CAA ont connu au 31 décembre 2016 un taux 

d’engagement de 122,4% correspondant à 2 758,4 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de  2 254 millions de FCFA. Ce niveau d’exécution, comparé à celui de fin 

décembre 2015, révèle un écart positif de 885,6 millions de FCFA et un taux de 

d’accroissement de 47,3%.  
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B-2-3 Concours financier de l’Etat au fonctionnement du Fonds Routier 

(FR) 
 

Le Fonds Routier a engagé les crédits budgétaires à fin décembre de l’année 2016 à 

concurrence de 7 934,0 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 6 700 millions 

de FCFA contre 7 519,4 millions de FCFA à la même période en 2015 sur une 

prévision annuelle de 9 000 millions de FCFA. Les taux d’engagement y relatifs sont 

de 118% et 83,5% respectivement en 2016 et 2015. 

B-3 Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) 
 

A fin décembre 2016, les dépenses engagées au titre des Comptes d’Affectation 

Spéciale (CAS) se chiffrent à 31 267,0 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 

46 475,2 millions de FCFA. Elles correspondent à un taux d’engagement de 67,3%.  

Le détail sur l’exécution des opérations des Comptes d’Affectation Spéciale se présente 

ainsi qu’il suit : 

Tableau 7 : Exécution des dépenses des Comptes d’Affectation Spéciale 

au 31 décembre 2016 
En millions de FCFA 

Compte 
Prévision 

annuelle 

Montant 

engagé 

Taux 

(%)  

Opérations Militaires à l’Extérieur…… 13 000 11 728,4 90,2 

Partenariat Mondial pour l’Education ………… 15 116,2 6 395,2 42,3 

ETUDE DE FAISABILITE 3 292 2 580,1 77,8 

Programme SYDONIA 2 567 2 064,0 80,4 

Opérations d’Escortes Douanières 10 000 7 929,1 79,3 

Modernisation de l’Administration des Impôts  1 500 570,2 19,0 

RAMU 1 000 0 0 

Total 46 475,2 31 267,0 67,3 

Source: MEF/DGB/DGTCP, mars 2017 

L’évolution de l’exécution des dépenses à fin décembre 2015 et 2016 est retracée par 

le graphique n° 2 ci-après : 
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Graphique n° 2 : Evolution des dépenses par grande masse à fin décembre 2015 et 

2016  
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Source : MEF/DGB, mars 2017 

C- Solde budgétaire d’exécution au 31 décembre 2016 
 

L’exécution, base ordonnancement, du budget de l’Etat à fin décembre 2016, 

présente les principaux soldes budgétaires récapitulés dans le tableau n° 8 ci-après : 

 

Tableau 8 : Présentation des soldes budgétaires d’exécution à fin 

décembre 2016 
 

 

Source : MEF/DGB, mars 2017 
  

 

En millions de FCFA 

 Type de Budget  Recettes Dépenses Solde 

Budget Général et Comptes d’Affectation 
796 364,3 953 601,5 -157 237,2 

FNRB 
23 753,0 69 634,5 -45 881,5 

CAA 
7 797,0 2 758,4 5 038,6 

FR 
4 035,4 4 503,6 -468,2 

Solde global d’exécution budgétaire 
831 949,2 1 030 498,0 -198 548,8 
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III- SITUATION DES OPERATIONS DE TRESORERIE AU 31 

DECEMBRE 2016 

A- La mobilisation des ressources 

Le niveau de mobilisation à fin décembre 2016 des ressources de trésorerie s’établit à 

572 944 millions de FCFA sur un objectif annuel de  474 968 millions de FCFA. On 

note ainsi un niveau de mobilisation à hauteur de 120,6%. Ce taux est fortement lié 

aux émissions de titres obligataires du trésor (148,3%) et aux dépôts des 

correspondants du trésor, non prévu mais mobilisés pour un montant de 59 995,8 

millions de FCFA.  

Le détail sur la mobilisation des ressources de trésorerie se trouve dans le tableau ci-

après :  

Tableau  9 : Niveau de mobilisation des ressources de trésorerie par 

nature à fin décembre 2016 

   

 

En millions 

de FCFA 

  Nature Prévisions Réalisations Taux (%) 

Remboursement prêts et avances 18 998 9,9 0,1 

Emission de dettes à moyen et long termes (emprunt 

Obligataire) 
122 970 116 391,4 94,7 

        Emprunt extérieur (prêts et dons) 83 650  82 989,1 99,2 

        Financement banques locales 39 320 33 402,3 84,9 

Autres ressources de trésorerie 333 000 396 547,2 119,1 

        Obligations du trésor 203 0000 301 047,2 148,3 

        Bons du trésor 130 000 95 500,0 73,5 

Dépôts des correspondants du Trésor 0 59 995,8 - 

Produits des cessions d'actifs 0 0,0 0,0 

Total 474 968 572 944 120,6 
 

Source : MEF/DGTCP/DGB, mars 2017 

 

B- L’exécution des charges de Trésorerie 

 

Les charges de trésorerie sont ressorties à 298 648,4 millions de FCFA sur une 

prévision annuelle de 283 141 millions de FCFA correspondant à un taux 

d’engagement de 105,5%. Les charges de trésorerie assurées à fin décembre 2016 
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sont : (i) l’amortissement des tirages FMI à hauteur de 79,9%, (ii) la couverture à 100% 

des prévisions d’amortissement des emprunts obligataires ; (iii) la couverture à 100% 

des prévisions d’amortissement des bons du Trésor ; (iv) le paiement des indemnités 

de vacation des enseignants à hauteur de 160,9%, (v) la couverture de de 

l’amortissement des dettes banques locales à hauteur de 85,5% et enfin (vi) les 

retraits des correspondants du Trésor pour un montant de 40 821,7 millions de francs 

CFA sur une prévision annuelle de 1 000 millions de FCFA. 

L’exécution des charges de trésorerie se trouve récapitulée dans le tableau n° 10      

ci-après : 

Tableau  10 : Niveau d’exécution des charges de trésorerie par nature à 

fin décembre 2016 

 

En millions de FCFA 

 Nature Prévisions Réalisations Taux (%) 

Prêts et avances 4 156 0,0  0 

Amortissement emprunts obligataires 34 268 34 268,4 100,0 

Amortissement tirages FMI 6 600 5 270,3 79,9 

Amortissement emprunts extérieurs 47 105 24 260  51,5 

Amortissement Bons du Trésor 165 710 165 710,0 100,0 

Retraits des correspondants du trésor 1 000 40 821,7 4 082,2 

Indemnités de vacation des enseignants 10 000 16 088,1 160,9 

Amortissement dettes banques locales 14 302 12 230 85,5 

Total 283 141 298 648,4 105,5 
 

 Source : MEF/DGTCP/DGB, mars 2017 

 

Au total, la gestion de la trésorerie fait ressortir un solde excédentaire d’un montant 

de 75 746,8 millions de FCFA.  

Le tableau ci-dessous indique, à fin décembre, le financement de l’exécution de la loi 

de finances pour la gestion 2016. 
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Tableau  11 : Tableau de financement d’exécution de la loi de finances 

pour la gestion 2016 à fin décembre 

 
 

Eléments Montant (en millions de FCFA) 

Besoin de financement 298 648,4 

1- Prêts et avances 0 

2-Amortissement emprunts obligataires 34 268,3 

3-Amortissement tirages FMI 5 270,3 

4-Amortissement Bons du Trésor 165 710,00 

5- Amortissement des emprunts extérieurs 24 260 

6-Retraits des correspondants du Trésor 40 821,7 

7- Amortissement des emprunts banques locales 12 230 

8-Autres charges de trésorerie 16 088,1 

      Indemnités de vacation des enseignants                                                         16 088,1 

9- Solde budgétaire déficitaire (base ordonnancement)  198 548,8 

  

Ressources de financement 572 944 

1-Remboursement prêts et avances 9,9 

2-Emissions de dettes à moy. et long termes 116 391,4 

      Prêt-programmes 11 642,2 

      Prêt-projets 71 345,90 

      Prêt Banques locales 33 402,3 

3-Dépôts des correspondants du Trésor 59 995,8 

4-Autres ressources de trésorerie 396 547,2 

      ° Bons de trésor 95 500 

      ° Obligations du trésor 301 047,2 

Excédent de financement au 31 décembre 2016 75 746,8 

    
 Source : MEF/DGTCP/DGB, mars 2017 
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IV- NIVEAU D’EXECUTION DE PROGRAMMES BUDGETAIRES DE SIX (06) MINISTERES AU 31 DECEMBRE 

2016 

 

Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

Services généraux des administrations publiques 

Ministère de 

la 

Décentralisa

tion et de la 

Gouvernanc

e Locale 

(MDGL) 

Administ

ration 

Générale 

et 

Gestion 

des 

Services 

- Contrôle de l'utilisation des dotations du FADeC dans 

les communes au titre de l'exercice 2016 ; 

- Productions des documents élaborés dans le cadre de 

la mise en œuvre de la réforme budgétaire ; 

- Acquisition d'équipements radioélectriques au profit 

des communes ; 

- Formation les Chefs services des préfectures sur 

l'élaboration des outils  d'opérationnalisation du BP,  le 

Suivi Evaluation et les exigences de la mise en œuvre de 

la LOLF. 

Sur une dotation hors personnel de 1 307,223 

millions de FCFA, le taux d’engagement est de 

72,77% et celui d’ordonnancement est de 

70,83%. 

- Le taux de renouvellement des équipements 

radioélectriques est de 76,4% contre 62% en 

2015 ; 

- Le taux d’exécution des actions du DPPD est de 

74,29% en 2016 contre 71,93% en 2015 ; 

- Le nombre de documents élaborés dans le 

cadre de la mise en œuvre de la réforme 

budgétaire est passé de 09 en 2015 à 06 en 2016. 

Appui à 

la 

Décentra

lisation 

- Formation continue au profit  des élus, agents de 

l'administration communale et des préfectures sur la 

gestion foncière, la  

gestion des ressources du FADeC et le  

renseignement territorial ; 

- Renforcement des compétences des communes en 

passation des marchés publics ; 

- Administration des formations au profit des 

apprenants du centre de formation en administration 

locale ; 

- Promotion de la bonne gouvernance au niveau local. 

Sur une dotation hors personnel de 25 823, 012 

millions de FCFA, le taux d’engagement est de 

99,47% et celui d’ordonnancement est de 

99,46%. 

- Le nombre d’agents formés ou recyclés passe 

de 60% en 2015 à 77,99% en 2016 ; 

- Le nombre d’élus formés est de 753 sur une 

cible de 896 ; 

- Le taux d’adéquation des postes occupés par 

les anciens apprenants du CEFAL est 51% en 

2016 ; 

- Le taux de dossiers litigieux traités est 74,81% ; 

-  Réalisation d’une mission d’audit FADeC 2015 ; 

- Le taux d’exécution des transferts FADeC 

affectés et non affectés est passé de 101,79% en 

2015 à 93,48% en 2016 ; 

- l’appui  financier à l’ANCB (21 250 000 engagé 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

sur 42 500 000 50 millions prévu. 

Appui à 

la 

déconce

ntration 

- Poursuite de l’appui à la mise en place des outils de 

coordination ;  

- Echanges avec les acteurs communaux de passation 

des marchés publics ;  

- Echanges avec les SG et tous les Chefs Services de la 

Mairie en Management Communal ;  

- Sensibilisation des élus sur les relations de bon 

voisinage entre les communes  (sensibilisation des 

éleveurs et agriculteurs …) ;  

- Appui aux élus sur la gestion des conflits domaniaux ; 

- Appui en matériels et équipements au profit des 

anciennes préfectures ; 

- Elaboration, validation et mise en œuvre  des plans 

d’assistance-conseil.  

Sur une dotation hors personnel de 675, 268 

millions de FCFA, le taux d’engagement est de 

88% et celui d’ordonnancement est de 103%. 

- La tenue régulière des cadres de concertation 

au niveau du Conseil Départemental de 

Coordination et de Concertation (CDCC) et des 

Conférences Administratives Départementales 

(CAD) ; 

- Le niveau moyen d’exécution des programmes 

annuels d’assistance-conseil est de 89% en 2016 ; 

- Le taux de conformité des actes communaux 

est passé de 94,6% en 2015 à 94% en 2016. 

Total MDGL 

Globalement, le budget est exécuté à 108,96% 

(base engagement), 98,24% (base 

ordonnancement) sur une dotation de 

28 280,146 millions de FCFA. 

 

Défense 

Ministère de 

la Défense 

Nationale 

(MDN) 

Renforce

ment des 

capacités 

des 

ressourc

es 

humaine

- paiement des soldes et avantages connexes ; 

- Rengagement des recrues de la classe 2014 ; 

- Test de sélection au Cours Initial d’Officier ; 

- Stages internes en Gestion des Ressources Internes 

(CQM2 et BQ2) ; 

- Coordination des activités des écoles et centres ; 

- Gestion des formations aux élèves (PMB et LMJFGMK), 

Sur une dotation de 40 585,248 millions de 

FCFA, le taux d’engagement est de 119,05% et 

celui d’ordonnancement est de 114,65%. 

L’exécution physique est de 80,80%. 

- Le nombre de recrues rengagés est passé de 

1280 en 2015 à 1451 en 2016 ; 

- Le nombre de militaires ayant pris part aux 

stages et formations est de 1570 en 2015 contre 

2345 en 2016 ; 

- Le nombre de sessions de formation et stages 

organisés est passé de 10 en 2015 à 11 en 2016. 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

s des 

FAB 

sous-officiers, officiers ; 

- Gestion des stages et formation de recyclage. 

Améliora

tion des 

conditio

ns de vie 

et 

moderni

sation 

des 

conditio

ns de 

travail 

- Participation à la prise en charge des patients affectés 

par les fièvres hémorragique Lassa et des victimes du 

drame de Tori-Bossito ; 

- Activités médicales gratuites au profit de la population 

civile dans le cadre de la manœuvre LYNX2 ; 

- Poursuite et achèvement des travaux de construction 

du bloc "consultation-soins" du CMS de la garnison de 

Kandi et de Cotonou ; 

- Paiement dernier acompte des travaux de 

réhabilitation du bloc Ophtalmologique et de 

construction de la galerie radiologie – services des 

Spécialités – Médecines de HIA de Cotonou ; 

- Paiement dernier acompte travaux de construction du 

mur de clôture du Centre Médico-Social de la Garnison 

de Ouidah ; 

- Réhabilitation, construction et équipements 

d'infrastructures au profit des FAB (brigade de Sè, de 

Glazoué ; base MINUSMA au CFOMPC ; camp militaire 

de Ouidah, de Parakou ; caserne de Bembèrèkè) ; 

- Acquisition d'équipement et de matériels au profit de 

l'administration centrale, des FAB. 

Sur une dotation de 3 231,108 millions de FCFA, 

le taux d’engagement est de 38,05% et celui 

d’ordonnancement est de 29,28%. 

L’exécution physique est de 38,08%. 

- Le nombre de formations sanitaires équipées et 

fonctionnelles est de 28 en 2016 ; 

- Le nombre d’infrastructures construites passe 

de 4 en 2015 à 8 en 2016 ; 

- Le nombre d’infrastructures réhabilitées est de 

3 en 2016 contre 0 en 2015. 

Préservat

ion de 

l’intégrit

é 

territorial

e et des 

intérêts 

- Coordination des activités des bases, gestion du 

personnel des FA ; 

- Appui aux bases, fonctionnement des bases 

aériennes ; 

- Quelques travaux de maintenance des aéronefs ; 

- Participation aux opérations de surveillance maritime 

et à la manœuvre multinationale OBANGAME 2016 ; 

Sur une dotation de 1 690,132 millions de FCFA, 

le taux d’engagement est de 64,56% et celui 

d’ordonnancement est de 63,38%. 

L’exécution physique est de 69,42%. 

- Le taux de couverture des frontières est 

maintenu à 19% comme 2015 ; 

- Le nombre de sorties en mer effectuées est 

réduit de 861 en 2015 à 310 en 2016 sur une 

cible de 365 ; 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

vitaux de 

la Nation 

 

- Surveillance de l’espace maritime par sémaphores ;  

- Carénage des patrouilleurs, entretien et maintenance 

des vedettes ; 

- Participation à l’opération MANBA ; 

- sécurité à travers l’organisation d’une manœuvre 

interarmées et interministérielle de lutte contre le 

terrorisme « Opération LYNX » ; 

- Contrôle des axes routiers, collecte d’informations, 

renseignements ; 

- Coordination des unités et compagnies, Activité de 

police judicaire, police de la circulation routière (1292 

atteintes aux personnes et 3383 atteintes aux biens). 

- Le nombre d’heures de patrouille est réduit de 

20606 en 2015 à 4380 en 2016 sur une cible de 

3720 ; 

- Le ratio gendarme/population passe de 01 

gendarme pour 2676 en 2015 à  1/2187 en 2016 

sur une cible de 1/2100 ; 

- Le taux de couverture du territoire en unités de 

Gendarmerie  est porté à 100% en 2016. 

Promotio

n d’une 

diplomat

ie 

militaire 

de paix 

et de 

développ

ement 

- Gestion administrative des postes d’attaché de défense 

; 

- Mise à disposition de fonds pour le fonctionnement 

des postes ; 

- Acquisition de matériels de fonctionnement ; 

- Carburant pour le fonctionnement de la Direction ; 

- Suivi des accords et conventions de coopération. 

Sur une dotation de 1 133,552 millions de FCFA, 

le taux d’engagement est de 94,86% et celui 

d’ordonnancement est de 94,86%. 

L’exécution physique est de 53,10%. 

- Le nombre de militaires déployés en Opération 

de Maintien de la Paix passe de 1286 en 2015 à 

908 en 2016 sur une cible de 2000 ; 

- Le nombre de pays et organismes en 

coopération est maintenu à 24. 

 

 

Réforme

s 

institutio

nnelles 

- Fonctionnement des structures administratives du 

MDN ; 

- Mise en place des services généraux de 

l’administration centrale ; 

- Mise en place des services généraux des forces ; 

- Renforcement des structures de planification et de 

contrôle. 

Sur une dotation de 579,306 millions de FCFA, le 

taux d’engagement est de 61,61% et celui 

d’ordonnancement est de 61,61%. 

L’exécution physique est de 82,85%. 

- Le délai moyen de passation des marchés est 

passé 87,6 jours en 2015 à 90 jours en 2016 sur 

une cible de 45 ; 

- La proportion des structures contrôlées est de 

100% ; 

- La production régulière de rapport de 

performance. 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

Total MDN  

 

Globalement, le budget est exécuté à 110,11% 

(base engagement), 106,03% (base 

ordonnancement) sur une dotation de 

47 187,077 millions de FCFA. L’exécution 

physique ressort à 62,56%.  

 

Santé 

Ministère de 

Santé (MS) 

Renforce

ment de 

la 

gestion 

du 

secteur 

- Elaboration du PITA 2016 ; 

- Signature d’un nouveau décret portant AOF du MS et 

des arrêtés d’application ; 

- Tenue de la revue annuelle conjointe au titre de 2015 ; 

- Tenue des CODIR élargis ; 

- Organisation d’une session du CNEEP et des sous-

comités ; 

- Poursuite des travaux de construction des hôpitaux de 

zones de Kouandé, Savè et de Pobé avec réception de 

certains lots à l’Hôpital de Zone de Kouandé ; 

- Mise en service partielle des Hôpitaux de Zone de 

Djidja et de Covè. 

- Construction de l’Institut de formation des Soins 

Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) à l’université de 

Parakou ; 

- Travaux de réhabilitation du centre de santé de 

Kokoumolou, Ifangni ; 

- Construction de la radiologie de l’HZ de Lokossa. 

Sur une dotation de 8 506,025 millions de FCFA, 

le taux d’engagement est de 25,41%. 

- Le taux de fréquentation des services de santé 

dans la population générale est passé de 48,9% 

en 2015 à 45,2% en 2016 ; 

- Le taux de fréquentation des services de santé 

par les enfants de 0 à 5 ans est passé de 84% en 

2015 à 73,4% en 2016 ; 

- Le nombre de zones sanitaires fonctionnelles 

est maintenu à 28 en 2016 comme en 2015 ; 

- Le taux de couverture en infrastructures 

sanitaires est passé de 93,1% à 91,6% entre 2015 

et 2016. 

Réductio

n de la 

- Organisation dans 5ZS (MK, SABA, COZO, AAA, ABD) 

du suivi des 125 prestataires formés sur la Nutrition des 

Sur une dotation de 21 211,897 millions de - Le taux de couverture vaccinale au Pentavalent 

3 des enfants de 0-11 mois a baissé de 113,4% 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

mortalité 

maternel

le et 

infantile, 

préventi

on, lutte 

contre la 

maladie 

et 

améliora

tion de 

la qualité 

des soins 

adolescents, femmes enceintes, femmes allaitantes et  

les nouveau-nés/CPN/PTME/GATPA ; 

- Appui à l’organisation dans  12 zones sanitaires  

relevant de 06 DDS sur le suivi intégré PF/SONU/ 

SAA/SRAJ/audit de décès maternels ; 

- Appui aux  activités des centres d'Ecoute des jeunes de 

HOMEL ; 

- Appui aux DDS une fois par semestre par une mission 

de collecte des données et d'évaluation de la mise en 

œuvre des recommandations issues des audits des 

décès maternels et des SONU dans  04 départements ; 

- Organisation de pré positionnement des comprimés 

d'albendazole et de vitamine A dans les départements  

pour les JNV (02 tours) ; 

- Réalisation d’une mission semestrielle de suivi intégré 

des prestataires formés sur le TETU (Tri, Evaluation et 

Traitement d’ Urgence) dans 10 HZ ; 

- Acquisition  des produits contraceptifs (Matériels de 

pose et d'extraction de DIU et d'implant, Norlevo, 

Implanon, jadelle) ; 

- Renforcement des plateaux techniques ; 

- Prise en charge de 34 000 cas de césariennes ; 

- Prise en charge gratuite de 64 800 enfants de moins de 

cinq et de 29 969 femmes enceintes ; 

- Mise à la disposition des formations sanitaires de  

830 000 MIILD et acquisition de 5 189 750 MIILD ; 

- Mise à la disposition des formations sanitaires de 

4 748 224 doses de CTA et acquisition de 1 687 470 

doses de CTA;  

- Acquisition d’intrants (solvants, réactifs de laboratoire, 

substances de références) pour le contrôle de qualité 

des intrants antipaludiques au profit du LNCQ/MS;  

FCFA, le taux d’engagement est de 74,76%. en 2015 à 104,9% en 2016 ; 

- Le taux d'accouchement assisté par le 

personnel médical ou paramédical dans une  

maternité a baissé de 89 ,4% en 2015 à  80,2% en 

2016 ; 

- Le taux de consultation prénatale est passé de 

98,4% en 2015 à 92,04% en 2016 ; 

- Le taux d’utilisation des méthodes 

contraceptives modernes est passé à 14,3% 

contre 12,2% en 2015 ; 

- La prévalence du VIH/SIDA chez les femmes 

enceintes est réduit à 1,6% contre 1,86% en 

2015 ; 

- La létalité due au paludisme grave chez les 

enfants de moins de 5 ans est de 0,9%0 contre 

2,11%0 en 2016 ; 

- Le taux de succès thérapeutique des nouveaux 

cas TPM+ est réduit de 89% en 2015 à 88 en 

2016 ; 

- Le nombre de poches de sang disponible pour 

10 000 personnes est de 79 contre 80 en 2015. 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

- Formation de 970 d’agents sur le traitement préventif 

intermittent (TPI) pendant la grossesse ; 

- Pulvérisation Intra Domiciliaire d’insecticide à effet 

rémanent dans les neuf communes du département de 

l’Atacora 

- Acquisition des équipements médico-techniques au 

profit des sites de prise en charge des personnes vivants 

avec le VIH (PVVIH) (spectrophotomètre, automate 

d'hématologie, chaine Elisa, bac de migration pour 

électrophorèse avec générateur à tension, fabrique de 

glace pilée, compteur de CD4, …) ; 

- Acquisition  des réactifs et consommables pour le suivi 

biologique des PVVIH et des médicaments 

antirétroviraux de 1ère ligne  pour les adultes et les 

enfants ; 

- Acquisition des produits et prise en charge de 

plusieurs cas de tuberculose 

Valorisati

on des 

Ressourc

es 

Humaine

s 

- Formation d'un agent en biologie clinique (2ème 

année), d'un médecin en Traumatologie (1ère et 2ème 

année) au Togo, d'un  médecin spécialiste en radiologie 

(4ème année) au Togo, d'un médecin en 

Gastroentérologie (1ère et 2ème année) en RCI, d’agent 

en pédiatrie (2ème année), d'un agent en préparateur en 

pharmacie (2ème année), d'un agent en Rhumatologie 

(2ème année) au Maroc, d'un agent en épidémiologie à 

l'ENATSE (3ème année), deux médecins en 

Endocrinologie/Métabolique et réadaptions (1ère  

année et 4ème année) Maroc ; 

- Paiement des primes pour l'Unité de Gestion du 

Programme ; 

- Prise en charge de quatorze (14) les internes nommés 

au concours d'internat ; 

Sur une dotation de 24 008,635 millions de 

FCFA, le taux d’engagement est de 98,77%. 

L’exécution physique est de 45,33%. 

Cependant, toutes les activités exécutées ont un 

taux d’exécution physique de 100% 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

- Appui aux stages en zones des étudiantes  Sages-

Femmes et Infirmiers en troisième année ; 

- Réalisation de quatre (04) missions de supervision des 

étudiantes sages-femmes d'état et infirmiers. 

Renforce

ment du 

partenari

at dans 

le 

secteur 

et 

promoti

on de 

l’éthique 

et de la 

déontolo

gie 

médicale 

- Achats de tickets valeurs pour le fonctionnement du 

SGM  

- Rédaction et validation du Manuel de Procédures 

administratifs et comptable ; 

- Acquisition des consommables et petits matériels 

chimiques, microbiologiques et de substances de 

références pharmaceutiques ; 

- Payement des frais de transport pour participation aux 

colloques  et aux formations ; 

- Achats de fournitures de bureau et produits 

d’entretien ; 

- Frais de mission à l’extérieur ; 

- Acquisition d’un appareil AUTO-MATE DE BIOCHIMIE ; 

- Payement des Frais de transit et de douane pour 

l’appareil HPLC et son installation. 

Sur une dotation de 2 301,883 millions de FCFA, 

le taux d’engagement est de 52,69%.  

- Le taux de conformité des molécules prélevées 

par le LNCQ dans les officines pharmaceutiques 

est passé de 99,3% en 2015 à 98,4% en 2016. 

Améliora

tion du 

mécanis

me de 

financem

ent du 

secteur 

- Organisation des ateliers d’échange avec les OSC, les 

partenaires sociaux, les sociétés d’assurance sur le guide 

de vulgarisation de la loi portant sur le RAMU 

- Supervision des agents de la formation sanitaire sur la 

prise en charge sanitaire des pauvres extrêmes dans la 

zone sanitaire Lokossa Lalo ; 

- Construction logement chef poste y compris clôture au 

CS de Toura ; 

- Construction d’un bloc de 2 douches et 2 latrines au 

CS Yambérou 

- Construction de caniveau et réalisation de travaux 

Sur une dotation de 13 587,252 millions de 

FCFA, le taux d’engagement est de 75,63%. 

 

- Le poids du budget du Ministère de la Santé 

dans le budget général de l’Etat est passé de 5,77 

en 2015 à 4,89 en 2016 ; 

- Le niveau de consommation de ces crédits du 

secteur taux d’engagement est passé de 84,11%  

en 2015 à 76,45% en 2016 

- Le niveau d’engagement des crédits transférés 

aux communes est passé de 2 032 millions en 

2015 à 2 185,57 millions en 2017. 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

d’assainissement au CS Igrigou ; 

- Validation du document de stratégie d'affiliation des 

cibles du RAMU ; 

- Acquisition des fournitures de bureau et des produits 

d’entretien de même de matériels informatiques ; 

- Vulgarisation de la loi  instituant  le RAMU et de ses 

textes d’application. 

Total MS  

Globalement, le budget est exécuté à 76,45% 

(base engagement), 68,44% (base 

ordonnancement) sur une dotation de 69 615, 

691 millions de FCFA. L’exécution physique 

ressort à 62,56%. 

 

Affaires économiques 

Ministère 

des 

Infrastructu

res et des 

Transports 

(MIT) 

Administ

ration et 

Gestion 

des 

Services 

- Travaux d’élaboration d’un schéma directeur 

informatique ; 

- Acquisition de licence antivirus pour la protection des 

ordinateurs ; 

- Tenue de 22 missions d’enquêtes, de vérifications et 

de contrôle ; 

- Achat de vingt (20) motos ; 

- Réhabilitation du bâtiment du service des travaux 

publics et du parking de la Direction Départementale 

des Infrastructures et des Transports (DDIT) Atlantique-

littoral ; 

- Réhabilitation des bâtiments de la DDIT Mono -

Couffo ; 

- Finalisation de la première phase de construction du 

bâtiment de la DET ; 

Sur une dotation de 2 522,758 millions de FCFA, 

l’engagement est de 53,75% pour un 

ordonnancement de 46,98%. 

- Le projet d’extension et de réhabilitation des 

locaux du MTPT a un taux physique de 93% pour 

une exécution financière base engagement de 

81% ; 

- Le projet d’Appui Institutionnel a un taux 

physique de 62% pour une exécution financière 

de 34% base engagement et 15% base 

ordonnancement.  
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

- Remplacement de portes au niveau du bâtiment 

abritant les services de la Direction Administrative et 

Financière ; 

- Travaux de réfection des bureaux de la DDIT du Zou et 

des Collines avec la construction d’une clôture de 

147,20m ; une guérite de 1,5x2m et la réalisation de 

deux portails de 7m chacun ainsi qu’une enseigne 

lumineuse indicative. 

Entretien

, 

Construc

tion de 

Routes 

et Pistes 

- Travaux d’aménagement de corridors de transit des 

marchandises vers d’autres pays par le Nigeria (Lot 2) 

axes Kilibo-Fleuve Okpara-Frontière Nigeria (20 km) ; 

- 4512 km de pistes rurales aménagées ou couramment 

entretenues surtout dans le cadre de la mise en œuvre 

du programme d’urgence de réfection de routes et 

pistes dans le cadre des campagnes de 

commercialisation du coton ; 

- Dans le cadre de conduite des études routières, 11 

APS, 5 APD et 5 DAO sont réalisés ; 

- 206,3 Km de routes revêtues construites ou 

reconstruites ; 

- 158 Km de routes bitumées réhabilitées ou 

resurfacées ; 

- Dans le cadre de la modernisation du réseau routier, 

204 ouvrages ont été construits ; 

- Réalisation du pont sur le fleuve MONO entre 

ATHIEME et  AGOMEY- GLOZOUN et du poste de 

contrôle juxtaposé de Sèmè-Kraké. 

Sur une dotation de 58 143,546 millions de 

FCFA, l’engagement est de 173,19% pour un 

ordonnancement de 63,81%. 

- Le pourcentage de réseau annuellement suivi 

passe de 76,28% en 2015 à 91,50 en 2016 sur 

une cible de 890% ; 

- Le nombre de km de routes traité en entretien 

courant est réduit de 2 485,58 en 2015 à 1 628,68 

en 2016 ; 

- Le nombre de km de pistes rurales aménagées 

ou couramment entretenues est réduit de 5 

644,53 en 2015 à 4 512 en 2016 ; 

- Le nombre de Km de routes revêtues 

construites ou reconstruites est porté à 206,3 en 

2016 contre 36,6 en 2015 ; 

- L’indice d’état de réseau routier (% de bon et 

moyen) est de 46% en 2016 contre 73% en 2015. 

 

Transpor - Réhabilitation des infrastructures ferroviaires ; Sur une dotation de 85,436 millions de FCFA, - Le taux de gravité des accidents corporels dans 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

t 

Terrestre 

et 

sécurité 

routière 

- Collecte et gestion des données statistiques des 

accidents routiers ; 

- Campagne de sensibilisation, éducation, formation et 

recyclage des  usagers de la route ; 

- Réalisation du contrôle technique des véhicules et 

poursuite de la lutte contre les visites techniques 

frauduleuses ; 

- Renforcement de la réglementation de l’activité de 

transport routier et son harmonisation avec celle de la 

sous-région ; 

- Construction de salles pour l’organisation des examens 

de permis de conduire, aménagement et construction 

du siège de la DGTT à la Basse côte et parking de la 

devanture (Borgou-Alibori, Ouémé-Plateau et Mono-

Couffo) ; 

- Acquisition des matériels informatiques, matériels et 

mobiliers de bureau pour la Direction Générale et les 

services départementaux des transports terrestres ; 

- Renforcement des capacités de transport en matériels 

remorqué et roulant. 

l’engagement est de 56,08% pour un 

ordonnancement de 56,08%. 

 

la ville de Cotonou est réduit ; 

- Les infrastructures ferroviaires existantes sont 

réhabilitées ; 

- Le nombre de contrôles routiers inopinés est 

passé de 640 en 2015 à 820 en 2016 ; 

- Le nombre de véhicules traités pour la visite 

technique est de 225 187 en 2016 contre 206 467 

en 2015. 

Program

me 

Dévelop

pement 

des Ports 

 Au niveau de la Direction Nationale des 

Ports 

Les activités n’ont vraiment pas pu démarrer au cours de 

l’année à l’exception des tâches administratives, en 

raison du remaniement ministériel intervenu courant 

avril qui a conduit à la fusion de l’ex MEMIP et de l’ex 

MTPT en un Ministère, et du redéploiement de 

personnel intervenu courant octobre-novembre à la 

direction nationale des ports. 

 Au niveau du Port Autonome de Cotonou 

 Au niveau de la Direction Nationale 

des Ports 

Sur une dotation de 33,982 millions de FCFA, le 

programme Développement des Ports affiche en 

2016, un faible taux d’exécution physique de 

11,25 et un taux d’exécution financière nul. 

 Au niveau du Port Autonome de 

Cotonou 

Sur 7 023,8 millions de FCFA prévus en 2016, 

 Au niveau du Port Autonome de 

Cotonou 

- Le trafic de navires (tous types confondus) 

passe à 1 055 escales en 2016 sur une 1 101 

contre 1 332 escales en 2015 ; 

- Le trafic global de marchandises est passé de 

9,4 millions de tonnes en 2015 à 8,7 millions en 

2016 sur une cible de 8,6 millions. 

 Au niveau de la SOBEMAP  

- Le trafic total manipulé est 1,885 million de 

tonnes en 2016 contre 1,849 million de tonnes en 

2015. 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

- Travaux enlèvement du reste de l'Eperon au niveau de 

la passe d'entrée du Port 

- Travaux de construction d’une clôture grillagée 

délimitant la zone bord du quai Nord du Port de 

Cotonou. 

- Réalisation et pose de barrières mécaniques dans 

l'enceinte du Port de Cotonou (14 barrières) 

- Travaux de réalisation de garde-fou pour la clôture 

grillagée délimitant la zone bord du quai nord du Port 

de Cotonou et fourniture de chicanes 

- Fourniture des barrières sur roulette et des travaux de 

marquage au sol d'espace pour stationnement des 

véhicules, de rassemblement et  d'atterrissage 

d'hélicoptère pour la Direction de la Capitainerie du PAC 

- Fourniture et remplacement des défenses d'accostage 

et leurs accessoires pour les quais du Port de Cotonou 

- Fourniture et remplacement de quinze (15) bollards au 

quai commercial du Port Cotonou 

- Travaux de réparation du rideau de palplanches côté 

mer de la jetée Est du Port de Cotonou. 

 Au niveau de la SOBEMAP 

- Réalisation du projet d'Informatisation de la gestion 

des conteneurs (GCOS avec le partenaire Sud-africain 

TRANSNET) et des véhicules d’occasion 

l’engagement est de 5 219,204 millions de FCFA 

 Au niveau de la SOBEMAP 

Sur 17 926,521 millions de FCFA prévus en 2016, 

l’engagement comme le décaissement 

s’affichent à 69,28%. 

- Le trafic conteneurs a connu une baisse 

substantielle de 46,55%, passant de 198.482 

tonnes en 2015 à 106.094 tonnes en 2016. 

- Quant au trafic conventionnel, il a connu une 

hausse non négligeable de 7,74%. 

- En ce qui concerne les rendements, en dehors 

des véhicules où on a observé une baisse de 

9,52%, il y a une amélioration au niveau des 

sacheries (5,13%) et du vrac (5,93%). Le 

rendement sur les conteneurs est resté stable, 

soit 16 TEU à l’heure. 

Transpor

t aérien 

- Construction et équipement partiel de l'aéroport de 

Tourou ; 

- Rapports d’études techniques topographiques, 

géotechniques, hydrologiques et hydrauliques, plans de 

masse et de composition générale des aires 

aéronautiques, des bâtiments et des équipements de 

l’aéroport ; 

- Travaux de terrassement et de construction de dalot 

Sur une dotation de 628,810 millions de FCFA, 

l’engagement est de 15,58% pour un 

ordonnancement de 15,58%. 

 

- Le trafic aérien fret a diminué de 5 416 270 kg 

en 2015 à 3 968 159 kg en 2016 ; 

- Le trafic aérien passager départ a diminué de 

260 550 en 2015 à 247 952 en 2016. 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

type 3 x 3 dans la zone d’extension de la piste 

d’atterrissage ; 

- Travaux de construction de 8 000 m de murs de 

clôture du domaine ; 

- Travaux de construction de 1 000 m de murs de 

clôture à l’entrée du site ; 

- Forage d’eau pour le DREEM et canalisation de 

branchement sur le réseau d’eau de la SONEB ; 

- Travaux préparatoires à l’installation des nouvelles 

cellules de la centrale d’énergie ; 

- Construction de l'Aéroport de Glo-Djigbé. 

 

Dévelop

pement 

de 

l’Econom

ie 

Maritime 

et des 

Transpor

ts 

Maritime

s et 

Fluvio-

Lagunair

es 

- Contrôle du respect des normes internationales de 

sécurité et de sûreté maritimes et portuaires et de la 

protection du milieu marin ; 

- Réalisation du  plan SAR (Plan de Recherche et de 

sauvetage en Mer) ; 

- Levée des coordonnées géodésiques des sites retenus 

pour accueillir les infrastructures de transport fluvio-

lagunaire (état des lieux et géo référencement) ; 

- Construction des débarcadères et/ou embarcadères 

sur les sites d’Azowilissè (Adjohoun) et Gblonou 

(Dangbo). 

Sur une dotation (hors personnel) de 332,140 

millions de FCFA, l’engagement est de 2,16% 

pour un ordonnancement de 2,26%. 

L’exécution physique moyenne est de 23,40%. 

- Le nombre de navire inspectés en 2016 est 333 

contre 371 en 2015 ; 

- Le nombre de livrets professionnels Maritimes 

délivrés est de 68 en 2016 contre 112 en 2015 ; 

- Le nombre de contrats de Marins enregistrés 

passe de 52 en 2015 à 55 en 2016 ; 

- Sur 06 sites fluvio-lagunaires prévus en 2016, 

02 ont été aménagés ; 

- 02 zones ont été désenclavées en 2016 sur 06 

prévues. 

Total MIT 
Globalement, le budget est exécuté à 165,42% 

(base engagement), 62,22% (base 

ordonnancement) sur une dotation de 
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Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

61 787,810 millions de FCFA.  

Ministère de 

l’Industrie, 

du 

Commerce 

et de 

l'Artisanat 

(MICA)2 

Administ

ration 

Générale 

et 

Gestion 

des 

Services 

- Poursuite des travaux de construction de la DDIC Zou-

Collines ; 

- Achèvement des travaux de construction de la DDIC 

Atacora-Donga ; 

- Construction de toilette pour visiteur et du portail 

donnant accès direct au Cabinet du Ministre ; 

- Appui à l'organisation des formations qualifiantes et 

des séances de renforcement des capacités : Formation 

de 50 agents sur trois thèmes différents ; 

- Acquisition de matériels informatiques et d’un groupe 

électrogène au profit des structures du Ministère  

- Réfection de certains bâtiments administratifs ; 

- Acquisition de divers Equipements socio-administratifs  

- Collecte, dépouillement et traitement de toutes les 

études réalisées dans les domaines de l'industrie et du 

commerce. 

- Réalisation de l'étude d'évaluation du Programme 

Spécial de Promotion des PME/PME 

- Enquête, vérification et contrôle de la gestion du 

ministère. 

L’exécution physique est de 87,56%. - Le taux de satisfaction du personnel du MICA 

est de 50% en 2016 ; 

- Le taux de couverture des structures en 

personnel est de 78% en 2016 ; 

- Le nombre de vérifications,  de contrôles et 

d'inspections effectués passe de 13 en 2015 à 14 

en 2016. 

Dévelop

pement 

de 

l'Industri

e 

- Aménagement et rechargement en cours de la voie 

séparant les lots 17 et 18 du site industriel de Sèmè-

Podji sur 250 mètres linéaires ; 

- Réception provisoire le 1er avril 2016 des travaux de 

fournitures et pose de canalisation d'adduction en eau 

potable du site de la ZFI ; 

- Formation et sensibilisation des producteurs sur les 

L’exécution physique est de 65,18% - le taux de croissance de la Production 

Industrielle (TCPI) est porté à 8,2% en 2016 ; 

- Le taux de viabilisation de zone franche et sites 

industriels est 29,15% en 2016 ; 

- Le nombre d’entreprises industrielles contrôlées  

passe à 100 en 2016 contre 80 en 2015 ; 

- Le nombre d’entreprises industrielles autorisées 

                                                           
2 Les valeurs des indicateurs de performance des programmes budgétaires du MICA en 2016 sont provisoires. 



 

43 
 

Fonctions/

ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

paquets technologiques et les résidus de pesticides ; 

- Appui en équipements pour la conformité des 

machines de production ; 

-  Appui en infrastructures d'hygiène et 

d'assainissement ; 

- renforcement du système national de normalisation et 

de gestion de la qualité ; 

- Renforcement  des capacités du personnel de 

l’ABMCQ ; 

- Acquisition des masses Référence E1 pour assurer la 

traçabilité des masses de travail dans l’espace UEMOA et 

CEDEAO 

- sensibilisation des acteurs du développement aux 

droits de la Propriété Industrielle. 

à s’installer est de 130 en 2016 ; 

- Le nombre d’unités de transformation d’ananas 

appuyées est de 70 en 2016 ; 

- Le nombre d’équipements de production 

conformes aux normes offerts aux 

transformateurs est de 35 en 2016 ; 

- Le nombre d’entreprises accompagnées dans le 

système qualité est de 20 en 2016. 

Dévelop

pement 

du 

Commer

ce 

- Renforcement des capacités des acteurs des filières 

ananas, anacarde et karité sur le système de traçabilité 

des produits ; 

- Acquisition d’équipements  au profit des acteurs du 

textile  et ceux du palmier à huile ; 

- Organisation et suivi de la campagne de 

commercialisation des produits agricoles (noix de cajou 

et amandes de karité) ; 

- Appui au suivi de l'Accord de Partenariat Economique 

(sensibilisation des Députés à l'Assemblée Nationale, 

information à l'endroit du personnel du MICA et des 

organes de presse) ; 

- contrôle du secteur de l’importation et de la 

distribution des produits pétroliers. 

L’exécution physique est de 75,10%. - Le taux de couverture des importations par les 

exportations passe de 71,3% en 2015 à 71,6% en 

2016 ; 

- Le taux de croissance de la production du 

secteur commerce est de 8,97% en 2016. 

Dévelop

pement 

du 

- Construction des kiosques et stands artisanaux de 

Kétou (phase II) ; 

- Construction de la clôture de l’atelier de poterie de SE ; 

- Contrôle et le suivi des travaux de construction de 

L’exécution physique est de 75,10% - Le nombre d’entreprises artisanales ayant 

bénéficié d’un financement a dépassé les 109 de 

2015 ; 

- Le nombre d’infrastructures construites a 
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mes 
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ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

Secteur 

de 

l’Artisana

t 

l’atelier de SE ; 

- Construction de deux kiosques artisanaux dans l’atelier 

de poterie de SE ; 

- Poursuite des travaux d’aménagement du CPA 

Tchaourou ; 

- Acquisition et l’installation au profit de l’UCIMB d’un 

groupe électrogène de puissance 40KVA. 

dépassé les 2 de 2015. 

Appui au 

Dévelop

pement 

du 

Secteur 

Privé 

- Renforcement de la justice commerciale : élaboration, 

validation et adoption en Conseil des Ministres des 

textes règlementaires ;  

- Actualisation des études de faisabilité : barrages 

hydroélectriques d’Olougbé-Ter, de Bétérou et de Vossa 

sur le fleuve Ouémé ; ports secs sur l’ensemble du 

territoire béninois ; nouvel aéroport de Glo-Djigbé au 

Bénin. 

- Construction d'une unité de transformation de manioc 

à Sey (Toffo) et d'une unité de transformation de noix 

de palme à Kodé (Adjohoun) ; 

- Maintenance et acquisition d'équipements de 

transformation de noix de karité dans deux (2) unités, 

Sam (Kandi) et Tchaourou ; 

- Appui en équipements (1 mélangeur et 2 boudineuses) 

à trois lauréats responsables de PME formés par 

l'ANPME dans la filière cosmétique  

- Appui en équipements aux transformateurs de noix de 

palme (Acquisition de quatre épulpeurs) ; 

- Appui en équipements aux transformateurs de manioc  

et de noix de palme (Acquisition de presses manuelles, 

râpeuses et épulpeurs) ; 

- Appui à la mise en place des centres techniques 

agroalimentaire et de l'emballage ; 

- Appui aux PME et PMI dans des chaines de valeurs à 

L’exécution physique est de 65,18% - Le nombre de primo entrepreneurs formés est 

de 100 en 2016 ; 

- Le nombre de micro-projets de jeunes 

accompagnés est de 10 en 2016 ; 

- Le nombre d’unités de transformation des 

produits agricoles construites est de 3 en 2016 ; 

- Le nombre de PME bénéficiaires des formations 

de l’ANPME est 340 en 2016. 
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ministères 

Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

fort potentiel. 

- Renforcement des capacités techniques et matérielles 

des jeunes, des micros, petites et moyennes entreprises. 

Total MICA 

Globalement, le budget est exécuté à 101,30% 

(base engagement), 100,67% (base 

ordonnancement) sur une dotation (hors 

dépenses de personnel) de 8 217,540 millions 

de FCFA.  

 

Enseignements  

Ministère de 

l’Enseignem

ent 

Supérieur et 

de la 

Recherche 

Scientifique 

(MESRS) 

Administ

ration 

générale 

- Restructuration de la carte Universitaire Publique du 

Benin ; 

- Planification, suivi et évaluation des programmes et 

projets ; 

- Equipement des structures administratives et 

entretien/réparation des immeubles et autres 

infrastructures ; 

- Renforcement des mécanismes d'audit et de contrôle 

de la gestion administrative et financière des structures 

du sous-secteur ; 

- Organisation des missions à l'intérieur du pays et à 

l’extérieur dans le cadre des diverses activités du 

MESRS ; 

- Organisation des sessions du Conseil sectoriel du 

Dialogue social ; 

- Elaboration des documents de gestion et de reddition 

de compte ; 

- Renforcement du système d'information et de gestion 

de l'ESRS ; 

- Organisation de la campagne d'orientation et de 

Sur une dotation de 2 335,120 millions de FCFA, 

l’engagement est de 96,84% pour un 

ordonnancement de 91,19%. 

L’exécution physique est de 93,73%. 

 

- Le  taux d’exécution physique est passé de 

73,63% en 2015 à 92% en 2016 ; 

- Le budget du MESRS exécuté à 94,3% en 2016 

contre 101,3% en 2015. 
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Program

mes 

budgéta

ires 

Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

sensibilisation (des élèves-lycéens-collégiens) et de 

sélection nouveaux bacheliers dans les universités 

publiques et privées ; 

- Formation des gestionnaires de crédits et des 

financiers des structures du MESRS. 

 

Enseigne

ment 

Supérieu

r 

- Recrutement annuel de 100 enseignants ; 

- Création de formations professionnalisées et 

transformation de certaines formations classiques en 

formation professionnelles ; 

- Développement de la formation pédagogique des 

enseignants des universités publiques du Bénin 

- Appui à l'organisation des journées pédagogiques au 

profit des enseignants-chercheurs  

- Acquisition des biens et services au profit des centres 

universitaires professionnalisants 

- Préparation, organisation et déroulement des concours 

d’entrée dans les écoles et instituts du supérieur ; 

- Octroi de subventions aux universités publiques sur la 

base des contrats de performances ; 

- Appui aux projets de recherches (16 projets de 

recherche sont appuyés avec 48 doctorants et 144 

mémorants) ; 

- Construction/réhabilitation des blocs pédagogiques et 

administratifs, des Amphithéâtres et des modules de 

salles de cours au profit des universités publiques et des 

centres universitaires ; 

- Equipement de dix salles de cours en mobiliers pour 

étudiants ; 

- Poursuite des travaux d'assainissement de l'entrée de 

l'ENAM et pavage piéton reliant CIRF au bâtiment H 

(ENAM) ; 

- Poursuite des travaux de construction de la salle tv et 

Sur une dotation de 30 723,459 millions de 

FCFA, l’engagement est de 94,43% pour un 

ordonnancement de 89,52%. 

L’exécution physique est de 95,03%. 

- Le taux d’encadrement passe de 117% en 2015 

à 80% en 2016 ; 

- Le taux de diplômé des filières cibles  

est passé de 2,92 en 2015 à 3 en 2016. 
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Activités majeures réalisées Synthèse de l’exécution par programme Principaux indicateurs de performance 

radio de l'UAC ; 

- Extension d'un immeuble en R+1 à usage de bureaux 

et salles de cours 

- Organisation des soutenances dans les entités de 

l’UAC et de l'UP ; 

- Travaux de connexion intranet des centres 

universitaires ; 

- Paiement des décomptes liés aux différentes 

constructions dans les universitaires et centres 

universitaires. 

 

Recherch

e 

scientifiq

ue et 

innovatio

n 

technolo

gique3 

- Financement des projets de recherche en adéquation 

avec les pôles de développement du Bénin ; 

- Appui à la valorisation des résultats de recherche, la 

promotion des innovations, l'obtention de brevet et 

financement du système national de la recherche ; 

- Validation du document de politique nationale et du 

plan stratégique de la recherche scientifique et 

l'innovation 

- Appui au Système National de la Recherche 

Scientifique et de l’Innovation Technologique (Des 

aliments locaux pour l'élevage des poissons d'intérêt 

commercial sont produits au Bénin) ;  

- Edition des documents tels que Politique nationale de 

la  RSIT, Plan stratégique de la RSIT ; 

- Renforcement des infrastructures et équipements de 

recherche (laboratoire pluridisciplinaire de la FAS, et 

celui de toxicologie, biochimie et substances naturelles 

FSS/UAC, Centre de Valorisation des Déchets en Energie 

Renouvelable et en Agriculture à la FLASH/UAC) ; 

Sur une dotation de 1 965,054 millions de FCFA, 

l’engagement est de 75,69% pour un 

ordonnancement de 74,28%. 

L’exécution physique est de 86,13%. 

- La part du budget allouée à la recherche est 

passée de 4,27% en 2015  à 4,45% en 2016 ; 

- Le nombre de publications scientifiques passe 

de 750 en 2015 à 787 en 2016 ; 

- Le nombre de résultats de recherche et 

d’innovation mis sur le marché passe de 3 en 

2015 à 5 en 2016. 

                                                           
3 Les valeurs des indicateurs de performance du programme budgétaire « recherche scientifique et innovation technologique » du MESRS en 2016 sont provisoires. 
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Construction de deux bureaux, un magasin et 16,35 ML 

de clôture à la FSS de Cotonou 

- Mission de suivi des activités de ABeVRIT dans les 

localités ci-après : Abomey-Calavi, Kpomassè, Bantè, 

Ségbana, Porto-Novo, Sakété ; 

- Recherche et expérimentation en médecine et 

pharmacopée traditionnelle ; 

- Vulgarisation des vitroplants et échange d'expérience 

dans la sous-région 

- Etude et suivi quantitatif et qualitatif des ressources en 

eau souterraine du plateau de Godomey. 

 

Vie de 

l’étudian

t 

- Paiement des allocations universitaires ; 

- Prise en charge des mesures de gratuité d'inscription 

dans les  UNB ; 

- Réception provisoire de quelques laboratoires ; 

- Acquisition constructions et  réparations de mobiliers 

et matériels. 

Sur une dotation de 14 250,124 millions de 

FCFA, l’engagement est de 93,25% pour un 

ordonnancement de 92,59%. 

L’exécution physique est de 93,89%. 

- Le taux de satisfaction des demandes en cabine 

est passé de 32,7% en 2015 à 33% en 2016 pour 

une cible de 50% ; 

- Le temps moyen de démarrage des services 

sociaux après la rentrée académique est passé de 

5 mois en 2015 à 4 mois en 2016 pour une cible 

de 3 mois ; 

- La part du budget des COUS allouée aux 

activités sportives et culturelles est passée de 1% 

en 2015 à 0,5% en 2016 pour une cible de 5%. 

Total MESRS 

Au total, le budget est exécuté à 96,22%  (base 

engagement), 94,30% (base ordonnancement) 

sur une dotation (hors dépenses de personnel) 

de 49 273,757 millions de FCFA contre 

respectivement 98,95% et 97,38% en 2015. 

Concernant l’exécution physique, les activités 

programmées dans le plan de travail annuel 

sont globalement exécutées au taux de 92%.  
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CONCLUSION 

L’exécution de la loi de finances pour la gestion 2016 s’est déroulée dans un 

environnement marqué par plusieurs évènements. Outre les élections au Bénin, la 

récession économique et la crise monétaire au Nigéria, on peut évoquer les difficultés 

d’approvisionnement en énergie électrique au Benin.  

Ces facteurs ont notamment influencé, à la baisse, le recouvrement des recettes 

budgétaires, en fonction desquelles des plafonds de dépenses ont été fixés.  

Le déficit d’exécution budgétaire, base ordonnancement, à fin décembre 2016 est de 

198 548,8 millions, laissant apparaître un niveau de dégradation d’environ 7 000 

millions de FCFA par rapport à la prévision de 191 827 millions de FCFA.  

 

Au regard du gap observé au niveau de la réalisation des ressources, cette légère 

dégradation du déficit est imputable à la bonne régulation des dépenses. La Direction 

Générale du Budget devra poursuivre la politique de revue des dépenses et 

d’arrimage des engagements aux disponibilités de trésoreries. Quant aux régies 

financières, elles devront réfléchir, concevoir et mettre en œuvre, les mécanismes et 

autres mesures susceptibles d’améliorer la pression fiscale dans notre pays. 

L’exécution physique des Plans de Travail Annuels (PTA) des divers ministères 

présentée dans le présent rapport révèle d’importants progrès, en lien avec le niveau 

de consommation des crédits. Cependant, des efforts restent encore à faire pour 

améliorer le niveau des taux d’exécution physique des projets/programmes et 

activités contenus dans les PTA pour les années à venir. 

 

                                                                                     Cotonou, le 

LE DIRECTEUR GENERAL 

DU BUDGET 

 

 

 

                            Rodrigue S. CHAOU 


