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INTRODUCTION 
 

Le Budget Général de l’Etat pour la gestion 2012 est équilibré en recettes et en 

dépenses à la somme de 1 016 549 millions de FCFA contre 1 099 375 millions de 

FCFA en 2011. Objet de la loi n°2011-43 du 27 décembre 2011 portant loi de 

finances pour la gestion 2012, il connaît une diminution de 82 826 millions de 

FCFA par rapport au budget général de l’Etat, gestion 2011. Cette régression 

résulte des efforts du gouvernement en vue de la maîtrise des dépenses publiques, 

face à l’environnement économique de plus en plus difficile.  

 

Les ressources contenues dans ledit budget sont composées des recettes des 

administrations financières,  des recettes du Fonds National des Retraites du Bénin 

(FNRB), des recettes des autres budgets, à savoir la  Caisse Autonome 

d’Amortissement (CAA) et le Fonds Routier (FR), des ressources intérieures 

exceptionnelles, des ressources extérieures et des ressources des Comptes Spéciaux 

du Trésor. S’agissant des charges, elles se décomposent en dépenses ordinaires, en 

dépenses en capital, en dépenses du budget annexe du  FNRB, en dépenses des 

autres budgets et en charges des Comptes Spéciaux du Trésor. 

 

Les grandes orientations économiques qui sous-tendent les prévisions budgétaires 

pour l’année 2012 sont relatives à :   

- l’amélioration de la compétitivité de l’économie ; 

- la réduction des inégalités dans l’accès aux services sociaux de base ; 

- la correction des disparités entre les différentes zones du pays afin de 

promouvoir le développement à la base ; 

- l’amélioration de la gestion des affaires publiques. 

 

Leur mise en œuvre devrait permettre d’exécuter le budget général de l’Etat pour la 

gestion 2012 dans un environnement caractérisé par : 

- un taux de croissance économique de 4,1% contre 3,1% en 2011;  

- un taux d’inflation de 2,8% en dessous de la norme communautaire de 3% ; 

- un taux de pression fiscale de 17,1% ; 
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- un taux d’investissements publics d’environ 6,2%  du PIB ; 

- un niveau de déficit soutenable de 3,7% du PIB ; 

- un solde budgétaire, base ordonnancement, représentant -0,8% du PIB. 

 

Le présent rapport fait le point de la réalisation au 31 mars 2012 des prévisions 

budgétaires de l’année 2012. Les données qu’il intègre sont, de ce fait, différentes 

de celles du Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE). Pour faciliter 

une lecture croisée des chiffres de la Loi de Finances et du TOFE, il est annexé au 

rapport une copie du Tableau des Opérations Financières de Etat.  

 

Les montants inscrits au rapport présentent le niveau de recouvrement des recettes 

et celui d’exécution des dépenses publique au terme du premier trimestre 2012.  

Les rapprochements avec le point de l’exécution du budget 2011 sont faits pour 

permettre d’apprécier les performances enregistrées en 2012.  

 

Le rapport d’exécution au 31 mars 2012 du budget général de l’Etat s’articule 

autour des points suivants : 

- la situation socio économique et financière nationale à fin mars 2012 ; 

- les recettes des administrations financières ; 

- les recettes intérieures exceptionnelles ; 

- la mobilisation des ressources extérieures ; 

- les recettes des autres budgets ; 

- les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor ; 

- les dépenses ordinaires ; 

- les dépenses en capital ;  

- les dépenses du budget du FNRB ; 

- les dépenses des autres Budgets ;  

- les dépenses des Comptes Spéciaux du Trésor ; 

- L’état d’avancement de la mise en œuvre des dépenses prioritaires. 
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I. SITUATION SOCIO ECONOMIQUE ET FINANCIERE NATIONALE A 

FIN MARS 2012 

L’activité économique au cours du premier trimestre 2012 est marquée par la crise 

de l’essence frelatée causée par la réduction des subventions à l’essence au Nigéria 

et la crise dans le système éducatif caractérisée par la grève des enseignants de la 

maternelle, du primaire et du secondaire pour la revalorisation de la fonction 

enseignante. L’analyse en variation mensuelle de l’activité au mois de février 2012 

à travers les indices du chiffre d’affaires, montre un léger regain (0,8%) tiré par les 

secteurs BTP et industrie. De même, l’indice global s’est amélioré de 10,4% en 

glissement annuel, confirmant ainsi la dynamique de l’activité économique 

entamée depuis le début de l’année 2012. 

Le niveau de l’activité apprécié par l’indice global suivant le critère de 

convergence montre un repli de 4,8% du niveau de l’activité économique. 

L’inflation mesurée par l’indicateur de convergence dans l’espace UEMOA est 

ressorti à fin mars 2012 à 3,5%, au dessus du seuil communautaire de 3%. En 

glissement annuel, le taux d’inflation en mars 2012 est ressorti à 7,4% contre 1,8% 

en décembre 2011.  Cette hausse de l’indicateur est liée à la hausse du prix de 

l’essence frelatée en provenance du Nigéria par rapport à son niveau de décembre 

2011. 

En tenant compte de l’évolution de la conjoncture au premier trimestre 2012, le 

taux de croissance économique devrait ressortir à 3,5% en 2012 contre une 

prévision initiale de 4,1%. Cette révision à la baisse du taux de croissance pour 

2012 est principalement imputable à la prise en compte des effets sur l’économie 

de la crise de l’essence frelatée et de la crise de la dette dans la zone euro. 

L’accélération de la croissance économique en 2012, en dépit de ces crises serait 

notamment portée par l’agriculture, le secteur secondaire et les services. 
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Le secteur agricole bénéficierait des effets favorables des actions engagées en 2011 

dont notamment : (i) la mise en place des intrants spécifiques ; (ii) l’aménagement 

des vallées ; (iii) la mécanisation de l’agriculture. 

Le secteur secondaire bénéficierait de la bonne tenue des importations d’énergie 

électrique, de la dynamisation des activités au niveau des BTP et de la bonne tenue 

des activités des industries manufacturières en lien avec la hausse de la production 

agricole. 

Les activités de service devraient profiter de la dynamisation du secteur portuaire 

en liaison avec le Guichet Unique du Port autonome de Cotonou. Cependant, la 

crise de l’essence frelatée pèserait sur les activités commerciales, le transport et les 

autres services marchands. 

Ces perspectives de croissance se réaliseraient dans un environnement 

inflationniste. Le taux d’inflation pour 2012 se situerait entre 6 et 7%, largement au 

dessus de la norme communautaire de 3% du fait de la crise de l’essence frelatée 

 

II. LES RECETTES  DU BUDGET GENERAL  DE L’ETAT  

 

Les réalisations de recettes du Budget Général de l’Etat sont globalement ressorties  

à la somme de 251 748,4 millions de FCFA au 31 mars 2012, sur une prévision 

annuelle de 1 016 549 millions de FCFA, soit un taux de réalisation de 24,8%. Ce 

taux, comparé à celui de la même période 2011 qui était de 14,8% pour un montant 

de 163 067,7 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 1 099 375 millions 

de FCFA, fait apparaître une augmentation de recettes en valeur absolue  de 

88 680,7 millions de Francs CFA correspondant à un taux d’accroissement de 

54,4% et en valeur relative, une amélioration de performance de 10 points de 

pourcentage. Cette performance enregistrée  à fin mars 2012 se justifie par : 

 

- l’encaissement des produits issus des licences de téléphonie mobile de la 

troisième génération, « licences 3G » concédées à l’opérateur SPACETEL 

BENIN (MTN) par le Gouvernement ; 
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- l’amélioration du recouvrement des recettes au niveau des régies financières 

en général. 

 

A- LES RECETTES DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES 
 

Les prévisions annuelles de recettes inscrites au Budget Général de l’Etat, gestion 

2012,  pour le compte des Administrations Financières sont chiffrées à 680 100 

millions de FCFA contre une prévision annuelle de  669 900 millions de FCFA en 

2011. Il en résulte une hausse de recettes prévisionnelles de 10 200 millions de 

FCFA en 2012  correspondant à un taux d’accroissement de 1,5%. 

  

Au 31 mars 2012, les recettes brutes des Administrations Financières sont établies 

à 209 112,8 millions de FCFA pour  un taux de réalisation de 30,7%. Par rapport à 

la même période en 2011 où elles étaient de 138 622,6 millions de FCFA pour un 

taux de réalisation de 20,7%, il se dégage en 2012 une augmentation de recettes en 

valeur absolue de 70 490,2 millions de FCFA correspondant à un taux 

d’accroissement de 50,9% et un gain de performance en valeur relative de 10 

points de pourcentage. 

 

Par composante, la réalisation des recettes brutes des Administrations Financières à 

fin Mars 2012 se présente comme ci-après : 

 

Tableau 1 : Point de réalisation des Recettes brutes des Administrations Financières (en 

millions de FCFA) 
 

 

REGIES 

FINANCIERES 

 

PREVISIONS 

MENSUELLES 

CUMULEES A FIN 

MARS 2012 (1) 

 

REALISATIONS 

MENSUELLES BRUTES 

CUMULEES A FIN MARS 

2012 (2) 

ECART 

(2)-(1) 

 

TAUX DE 

REALISATION 

(%) (2)/(1) 

 

DOUANE 
77 458,9 83 786,9 6 328 108,2 

 

IMPOTS 
69 500 72 100,5 2 600,5 103,7 

 

TRESOR 
6 743 53 225,4 46 482,4 789,3 

TOTAL 153 701,9 209 112,8 55 410,9 136,1 
 

Source : DPB 
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Figure 1 : Point de réalisation des recettes brutes des Administrations Financières 

 

Le détail des réalisations, par régie financière, est décliné comme suit : 

 

A-1- LES RECETTES REALISEES PAR LA DIRECTION GENERALE  DES 

DOUANES ET DROITS INDIRECTS (DGDDI) 

                                       
Les objectifs annuels de recouvrement de recettes de la DGDDI, évalués à 334 000 

millions de FCFA pour l’année 2012, ont été réalisés au 31 mars 2012 à hauteur de 

83 786,9 millions de FCFA (y compris les recettes MP3 composées des recettes 

des exonérations classiques et des recettes des exonérations sur intrants agricoles 

dont le montant s’élève à 2 248,2 millions de FCFA), soit un taux de réalisation 

brut de 25,1%. 

 

A la même période en 2011, ces recettes étaient établies à un montant de 67 794 

millions de FCFA (y compris les  3 980,6 millions de FCFA de recettes MP3) sur 

une prévision annuelle de 327 800 millions de FCFA, soit un taux de réalisation 

brut de 20,7%. Il en résulte en 2012, une augmentation de recettes en valeur 
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absolue de 15 992,9 millions de FCFA correspondant à un taux d’accroissement de 

23,6% et en valeur relative, un gain de 4,4 points de pourcentage. Cette 

performance s’explique par l’amélioration du recouvrement des recettes de certains 

produits pourvoyeurs de recettes. Il s’agit des recettes issues de la filière des 

véhicules d’occasion, des viandes et abats comestibles, du ciment, des friperies, du 

riz, des poissons congelés, des huiles végétales et des tissus.  

 

En déduisant les recettes MP3 des réalisations brutes de la DGDDI, on obtient un 

niveau de recouvrement qui s’établit à 81 538,9 millions de FCFA correspondant à 

un taux de réalisation de  24,4% en 2012 contre 19,5% à la même période en 2011  

pour un montant de 63 813,4 millions de FCFA.  
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TABLEAU 2 : DECOMPOSITION DES REALISATIONS BRUTES DE LA DGDDI A FIN MARS 2012 (En 

millions de FCFA) 

Rubriques 
PREVISIONS 

ANNUELLES 2012 

Réalisation au 31 

mars 2012 
Taux (%) 

I- Recettes fiscales 328 567 83 210,7 25,3 

Impôt et taxes intérieurs sur les 

biens et services 
153 974 39 448,9 25,6 

Taxe sur Valeur Ajoutée 153 974 39 448,9 25,6 

Droits et taxes à l'importation 112 100 28 754,4 25,7 

Droit de douane 97 372 25 036,8 25,7 

Redevance Informatique 1 037 577,6 55,7 

Taxe acces.(plo Mag_Frais dép) 1 339 64,1 4,8 

Part budget Créd 3%0 151 14,1 9,3 

Taxe Circ Véhicule 502 80,3 16,0 

Taxe hydrocarbures 4 686 1 054,9 22,5 

Redevance statistique 6 695 1 826,1 27,3 

Taxe d'Importation Temporaire 318 100,5 31,6 

Droits et taxes à l'exportation 2 577 300,6 11,7 

Taxe fiscale de sortie       

Taxe Spéciale de Réexportation 904 9,6 1,1 

Timbre douanier 1 673 291,0 17,4 

Autres recettes fiscales 59 916 14 706,8 24,5 

PCS UEMOA   1 039,9   

PC CEDEAO   1 790,2   

Taxe degres. De Protection       

Taxe sur la pollution / Ecotaxe   247,1   

Taxe Spécifique sur ciment   339,9   

Taxe Statistique 32 803 7 245,1 22,1 

Regroupement et Convoyage 9 038 8,2 0,1 

Regroupement Suivi Convoyage 18 075 4 036,4 22,3 

II- Recettes non fiscales 5 433 576,2 10,6 

Vente dépôt douanes 3 072 266,4 8,7 

Amendes et Confiscations 2 361 309,8 13,1 
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SOURCE : DGDDID 

 

Les réalisations mensuelles brutes cumulées à fin mars 2012 de la DGDDI 

rapportées aux prévisions mensuelles cumulées sur la même période présentent un 

écart positif de 6 328 millions de FCFA. 

 

TABLEAU 3 : POINT DES REALISATIONS MENSUELLES DES RECETTES DE LA DGDDI (EN MILLIONS DE 

FCFA) 

Période 
Prév. du 

mois 

Réalisation 

brute du 

mois (a) 

Taux Brut 

MP3 

(IA+EC) 

(b) 

réalisation 

nette du 

mois  (a)-

(b) 

Taux Net 

(%) 

janvier 27 614,1 25 507,6 92,4 93,4 25 414,2 92,0 

février 25 097,9 28 056,5 111,8 1 318,2 26 738,3 106,5 

Mars 24 746,9 30 222,8 122,1 836,6 29 386,2 118,7 

Total 77 458,9 83 786,9       108,2 2 248,2 81 538,7 105,3 

Source : DGDDI 

IA= Intrant Agricole ; EC : Exonération Classique 

 

Le tableau ci-dessus permet d’apprécier le niveau d’atteinte des recettes par rapport aux 

prévisions mensuelles. L’analyse de la figure ci-dessous montre que les réalisations observent 

une tendance haussière. 

 

 

Reversement compensat. Exéc / 

UEMOA 
      

TOTAL RECETTES NETTES 334 000 83 786,9 25,1 

III- RECETTES MP3                                -      2 248,2   

TOTAL GENERAL 334 000 81 538,7 24,4 
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Figure 2 : Evolution des réalisations mensuelles des recettes de la DGDDI 
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L’analyse des différentes rubriques de recettes par grandes masses permettra de 

mettre en relief le comportement de chaque type de droit au cours du premier 

trimestre 2012. 

 

1- Les Impôts et taxes sur les biens et services 

 

A fin mars 2012, le niveau de réalisation des “ Impôts et taxes sur les biens et 

services” s’élève à 38 074 millions de FCFA contre 27 471 millions de FCFA à la 

même période en 2011, soit  un écart positif de 10 603 millions de FCFA. 

L’accroissement de ces recettes au premier trimestre de l’année 2012 par rapport à 

la même période de 2011, est liée entre autres à l’amélioration du recouvrement 

des recettes sur les produits pétroliers et sur certains produits pourvoyeurs de 

recettes. Il s’agit des recettes des véhicules d’occasion, des viandes et abats 

comestibles, du ciment, des friperies, du riz, des poissons congelés, des huiles 

végétales et des tissus. 

 

2- Les droits et taxes à l’importation 

 

Les droits et taxes à l’importation s’élèvent à 27 880 millions de FCFA contre 19 

784 millions de FCFA à la même période en 2011, soit  un écart positif de 8 096 

millions de FCFA. Les raisons évoquées supra justifient cette hausse observée. 

 

3- Les droits et taxes à l’exportation 

 

A fin mars 2012, les droits et taxes à l’exportation sont chiffrés à 301 millions de 

FCFA contre 288 millions de FCFA à la même période en 2011, soit  une hausse 

de 13 millions de FCFA. 

 

4- Les Autres recettes fiscales 

 

Les Autres recettes fiscales de la DGDDI  réalisées s’établissent à 14 707 millions 

de FCFA contre 15 786 millions de FCFA à la même période en 2011, soit  un 
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écart négatif de 1 079 millions de FCFA. Les recettes enregistrées au niveau de 

l’escorte sont  à la base de cette situation. En effet, elles sont passées de 6 405 

millions de FCFA à fin mars 2011 à 4 045 millions de FCFA à la même période en 

2012, correspondant à une baisse de 2 360 millions de FCFA. Les baisses les plus 

importantes ont été enregistrées en janvier et février 2012. Cette situation a amené 

le Gouvernement à retourner la gestion de l’escorte à l’Administration des 

Douanes le 5 mars 2012. 

 

5- Les recettes non fiscales 

 

Au premier trimestre 2012, les recettes non fiscales se chiffrent à 576 millions de 

FCFA contre 485 millions de FCFA réalisés à la même période en 2011, soit  un 

écart positif de 91 millions de FCFA. 

 

Globalement, le taux linéaire de réalisation de 25% attendu à fin mars 2012 est 

atteint. Mieux, la DGDDI a largement dépassé le niveau des recettes fiscales nettes 

convenu dans le programme avec le FMI pour la fin du premier trimestre, soit un 

montant de 69 600 millions de FCFA.  

 

Pour atteindre les objectifs de l’année 2012, l’Administration des Douanes 

compte sur : 

- la réorganisation de la filière des véhicules d’occasion ; 

- le renforcement de la lutte contre la fraude ; 

- l’ouverture de certaines unités douanières aux frontières ouest et nord-est 

du Bénin (Ségbana, Kabo, Agouna); 

- la poursuite de la mise en œuvre de son plan d’urgence à travers 

l’informatisation et l’extension du SYDONIA++ à toutes les Unités 

Douanières, l’interconnexion de l’ensemble des unités douanières. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
A-2- LES RECETTES REALISEES PAR LA DIRECTION GENERALE DES 

IMPOTS ET DES DOMAINES (DGID) 

 
 

Sur une prévision annuelle de 297 400 millions de FCFA, les recettes de 

l’Administration des Impôts sont recouvrées, à fin mars 2012, à hauteur de 
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72 100,5 millions de FCFA (y compris les recettes MP3 hors financement extérieur 

à savoir les recettes MP3 classiques  et celles relatives aux exonérations sur GSM 

qui se chiffrent à 486,1 millions de FCFA) correspondant à un taux de réalisation 

de 24,2%.  

 

Par rapport au taux de 22,8% réalisé à fin mars 2011 pour un montant de 66 071,4 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 290 000 millions de FCFA, on 

note en 2012, une augmentation de recettes de 6 029,1 millions de FCFA en valeur 

absolue. Ce qui correspond à un taux d’accroissement de 9,1%. Le recouvrement 

des recettes à la Direction Générale des Impôts et des Domaines affiche à fin mars 

2012 une amélioration de performance de 1,4 point de pourcentage en liaison avec 

la mise en œuvre des actions de recouvrement déployées par les services de la 

DGID.  

 

En déduisant les recettes MP3 d’un montant de 486,1 millions de FCFA des 

réalisations brutes de la DGID, on obtient un niveau de recouvrement qui se chiffre 

à 71 614,4 millions de FCFA correspondant à un taux de réalisation de 24,1% sur 

une prévision annuelle de 297 400 millions de FCFA contre 22% enregistré à la 

même période en 2011 pour un montant de 63 711,8 millions de FCFA.  

 

Globalement, le taux linéaire de 25% de réalisation à fin mars 2012 n’est pas 

atteint. Cependant la DGID a largement dépassé le niveau des recettes fiscales 

nettes convenu dans le programme avec le FMI pour la fin du premier trimestre, 

soit un montant de 67 000 millions de FCFA.  

 

Le tableau ci-dessous rend compte des réalisations par nature de recettes 

recouvrées par la DGID au cours du premier trimestre 2012. 
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TABLEAU 4 : REALISATION BRUTE DES RECETTES DE LA DGID A FIN MARS 2012 

 (EN MILLIONS DE FCFA) 

 

Nature des recettes  

Prévisions 

annuelles 

2012 

Réalisations 

au 31 mars  

2012 

Taux de 

Réalisation en 

(%) 

1) Les Impôts sur les Revenus Non 
Salariaux 

75 000 19 678,6 26,2 

2) Les Impôts sur les Salaires 52 300 12 518,6 23,9 

3) Les Taxes sur les Biens et Services 135 173 34 428,8 25,5 

4)  Les Impôts sur la Propriété 7 400 2 028,6 27,4 

5) Les Autres Recettes Fiscales  (Droits de 
Timbre) 

2 500 628,9 25,2 

6) Les Rec. Fisc. Diverses (Majorations et 
pénalités)  

3500 941,9 26,9 

7) Les Recettes Non Fiscales  (loyers 
d’immeubles) 

385 170,4 44,3 

8) Les Recettes MP3**  21 142 1704,7 8,1 

TOTAL 297 400 
72 100,5 24,2 

 

Source : DGID 

** dont 486,1 millions de FCFA représentant le montant total à déduire des réalisations brutes de la 

DGID pour obtenir les recettes nettes. Ces  MP3 sont décomposés comme suit : exonérations classiques, 

418,8 millions de FCFA, exonérations sur GSM, 67,3 millions de FCFA. 
   

Les réalisations mensuelles brutes cumulées à fin mars 2012 de la DGID 

rapportées aux prévisions mensuelles cumulées sur la même période présentent un 

écart positif de 2 600,5 millions de FCFA. 

 

TABLEAU 5: POINT DES REALISATIONS MENSUELLES DES RECETTES DE LA DGID (EN MILLIONS DE 

FCFA) 
                                                                             

Période Prévision 

du mois 

Réalisations 

brutes du 

mois 

Taux brut 

(en %) 

MP3 réalisations 

nettes 

Taux net 

(en %) 

Janvier 
22 500 

23 431,2 
104,1 

24,6 23 406,6 104,0 

Février 
21 500 

20 384,2 
94,8 

229,7 20 154,5 93,7 

Mars 
25 500 

28 285,1 
110,9 

231,8 28 053,3 110,0 

 Total 69 500 72 100,5 
         103,7 

486,1 71 614,4 103,0 

 

Source : DGID 
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Le tableau ci-dessus permet d’apprécier le niveau d’atteinte des recettes par rapport aux 

prévisions mensuelles. 

 

Le montant de 486,1 millions de FCFA inscrit dans le tableau au titre des recettes MP3 

représentent le cumul au 31 mars 2012 des exonérations classiques et les autres exonérations 

(GSM).  
 

 

 
 

Figure 3 : Evolution des recettes mensuelles de la DGID 

 

La figure n°4 montre bien qu’au cours du mois de février, les réalisations de recettes à la 

Direction Générale des Impôts et des Domaines ont connu une chute avant de remonter en mars. 

 

L’analyse des différentes rubriques de recettes par grandes masses permettra de 

mettre en relief le comportement de chaque impôt au cours du premier trimestre 

2012. 

 

1- Impôts sur les revenus non salariaux 

Pour une prévision annuelle de 75 000 millions de FCFA, il a été recouvré à fin 

mars 2012 pour cette catégorie de recettes, la somme de 19 678,6 millions de 

FCFA, soit un taux de réalisation de 26,2% contre un recouvrement de 16 833 

millions de FCFA 22,7% à la même période de l’année 2011 sur une prévision 

annuelle de 74 000 millions de FCFA. Il se dégage en 2012 une augmentation de 

2 845,6 millions de FCFA en valeur absolue, correspondant à un taux de 

d’accroissement de 16,9%.  
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La hausse observée au niveau de cette rubrique se justifie par le bon comportement 

des impôts suivants : la TUTR (32,6%), l’AFS (27,2%), l’AIB au cordon douanier 

(26,8%), l’AIB intérieur (26,3%), la TVS (28,3%), l’IBIC Sociétés et l’IS (25,2%) 

et l’IRPP et assimilés (21,6%). 

 

2- Impôts sur salaires  

Cette rubrique comprend l’Impôt Progressif sur les Traitements et Salaires, actuel 

IRPP et le Versement Patronal sur Salaires (VPS). 

 

Sur une prévision annuelle de 52 300 millions de FCFA, les réalisations de la 

DGID à fin mars 2012 sont établies à 12 518,6 millions de FCFA, soit un taux de 

réalisation de 23,9% contre 21,7% pour un montant de 11 332 millions de FCFA à 

la même période de l’année 2011sur une même prévision annuelle. Il se dégage 

une hausse de 1186,6 millions de FCFA en valeur absolue correspondant à un taux 

d’accroissement de 10,5%. 

 

3- Les Taxes sur biens et services  

Cette rubrique comprend la TVA, la TUCA, la TAF et les droits d’accises. 

Pour une prévision annuelle de 135 173 millions de FCFA, le montant des recettes 

recouvrées à fin mars 2012 se chiffre à 34 428,7 millions de FCFA, soit un taux de 

réalisation de 25,5% contre 23,9% obtenu pour un montant de 30 864,5 millions de 

FCFA  sur une prévision annuelle de 129 273 millions de FCFA à la même période 

en 2011. Il se dégage une hausse de recettes de 3 564,2 millions de FCFA en 

valeur absolue correspondant à un taux d’accroissement de 11,6%. 

 

La plupart des impôts de cette rubrique ont eu au cours du trimestre, un 

comportement appréciable. Au nombre de ces impôts, il convient de citer la TVA 

(25,7%), la TAF (25,7%), la Taxe sur boissons (30,5%) et la TUCA (24,1%). 

Cependant, la TSUPP (15,7%) et la Taxe sur farine de blé (4,4%) ont eu un 

rendement très bas en raison de la vente illicite de produits pétroliers pour la 

première et des difficultés d’approvisionnement pour la seconde. 
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4- Les impôts sur la propriété 

Ils regroupent le Droit d’Enregistrement, le Droit d’Hypothèque et d’Inscription à 

la Conservation Foncière.  

 

Pour une prévision annuelle de 7 400 millions de FCFA, les réalisations de la 

DGID dans cette rubrique à fin mars 2012 se chiffrent à 2 028,6 millions de FCFA, 

soit un taux de réalisation de 27,4%. Par rapport au montant de 1 818,7 millions de 

FCFA recouvré à la même période en 2011sur une prévision annuelle de 7 700 

millions de FCFA, soit un taux de réalisation de 23,6%. Il se dégage une hausse de 

210 millions de FCFA correspondant à un taux de progression de 11,6%. 

 

 
A-3- LES RECETTES REALISEES PAR LA DIRECTION GENERALE DU 

TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE (DGTCP) 

 

Les prévisions de recettes de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique au titre de la gestion 2012 sont de 48 700 millions de FCFA contre        

52 100 millions de FCFA en 2011. Ce qui laisse apparaître en 2012, par rapport à 

2011, une baisse de 3 400 millions de FCFA correspondant à une régression en 

prévision de 6,5%.  

 

Au 31 mars 2012, les réalisations de recettes de la DGTCP sont chiffrées à fin 

mars 2012  à 53 225,4  millions de FCFA, soit un taux de réalisation de  109,3% 

contre 9,1% à la même période en 2011 pour un montant de 4 757,2 millions de 

FCFA. Il s’en dégage en  2012 par rapport aux réalisations de 2011, une hausse des 

recettes de la DGTCP de 48 468,2 millions de FCFA en valeur absolue 

correspondant à un taux d’accroissement de 1 018,8% qui se justifie par 

l’encaissement des produits des licences de téléphonie mobile de troisième 

génération par l’opérateur SPACETEL (MTN) pour un montant de 44 000 millions 

de FCFA.    

 

Le taux linéaire de 25% de réalisation attendu de la DGTCP à fin mars 2012 est 

largement dépassé. Il en est de même des prévisions de recettes arrêtées avec le 
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FMI pour le compte du premier trimestre 2012, soit un montant de 7 352 millions 

de FCFA. 

 

Par nature de recettes, les recouvrements des recettes non fiscales assignées à la 

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, se décomposent ainsi 

que présenté dans le tableau ci-dessous.  

 

TABLEAU 6 : POINT REALISATION DES RECETTES DE LA DGTCP A FIN MARS 2012  (EN 

MILLIONS DE FCFA) 

  

Nature des recettes 

Prévisions 

Annuelles 2012 

Réalisations au 

31-mars-12 

Taux de 

Réalisation (%) 
    

1) Revenu des Entreprises 1 500 5 0,3 

2) Revenu des Domaines 2 300 1 045,7 45,5 

3) Droits et Frais administratifs 4 200 1 331,4 31,7 

4) Amendes et Condamnations 

Pécuniaires 

221 16,9 7,6 

5) Produits Financiers 4 000 0 0,0 

6) Autres Recettes non Fiscales  14 009 1 472,1 10,5 

7) Recettes Exceptionnelles  22 470 49 354,3 219,6 

TOTAL 48 700 53 225,4 109,3 

 

SOURCE : DGTCP 

 

Le niveau de réalisation de 219,6 % des recettes exceptionnelles  s’explique par 

l’encaissement à hauteur de 44 000 millions de FCFA, des droits de licences 3G 

payés par l’opérateur SPACETEL BENIN. 
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TABLEAU 7 : POINT DES REALISATIONS MENSUELLES DES RECETTES DE LA DGTCP (EN 

MILLIONS DE FCFA) 

 

2012 

Période Prévisions du mois Réalisations du mois Taux (%) 

Janvier  2 120 2054,6 96,9 

Février  1 823 3 536,9 194,0 

Mars  2 800 47633,9 1701,2 

TOTAL 6 743 53 225,4 789,3 

  

Source : DGTCP 

 

Le tableau ci-dessus permet d’apprécier le niveau d’atteinte des recettes par rapport aux 

prévisions mensuelles. 

 

 

 

 
 
 

Figure 4 : Evolution des recettes mensuelles de la DGTCP 

 

La figure ci-dessus laisse apparaître qu’après une légère hausse entre janvier et février, les 

réalisations du mois de mars ont connu un pic pour atteindre un montant de 47633,9 millions de 

FCFA.
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B-  LES RECETTES DU BUDGET DU FNRB 
 

 

Les prévisions de recettes annuelles inscrites au budget du Fonds National des 

Retraites du Bénin au titre de la gestion 2012 sont de 22 200 millions de FCFA 

contre 20 847 millions de FCFA pour la gestion 2011.  

 

Au 31 mars 2012, ces recettes sont recouvrées  pour un montant de 4 830 millions 

de FCFA, soit 21,8% contre 20,6% en 2011 pour un montant de 4 292,2 millions 

de FCFA. Il en résulte en 2012 un écart positif de réalisation d’un montant de 

537,8 millions de FCFA correspondant à un taux d’accroissement de 12,5%.  

 

Le niveau de réalisation des recettes du FNRB enregistré au titre du premier 

trimestre 2012 résulte de l’amélioration sensible de la liquidation des dossiers de 

validation des divers services accomplis par les agents affiliés au Fonds. En effet, 

réalisées pour 215,5 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 1 217,2 

millions de FCFA en 2011, les recettes issues de la validation des services ont 

atteint à fin mars 2012 un montant de 634,5 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 1332 millions de FCFA.  

 

Ce bond résulte, entre autres, de la campagne de sensibilisation menée par le Fonds 

pour inciter les agents de l’Etat à régulariser leur situation auprès du Fonds par la 

validation des services. Il faut aussi signaler l’impact de la revalorisation du point 

indiciaire sur les cotisations des agents affiliés au FNRB.  

 

Le tableau ci-dessous montre les réalisations par grandes masses des recettes du 

FNRB au 31 mars 2012. 
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TABLEAU 8 : SITUATION DES RECETTES DU FNRB AU 31 MARS 2011 ET AU 31 MARS 2012 
 

                                                                                                             (En millions de FCFA) 

NATURE 

2011 2012 
Ecart de 

réalisation 
Prévision Réalisation à 

fin mars 

Taux Prévision Réalisation à fin 

mars 

Taux 

 

Cotisations 

 

 

19 629,2 

 

4 076,7 

 

20,8 20 868 4 195,5 20,1 

 

118,8 

 

Validation des 

services 

 

 

1 217,2 

 

215,5 

 

17,7 

 

1 332 

 

634,5 

 

47,6 

 

419 

         Total 20 846,5 4 292,2 20,6 22 200 4 830 21,8 537,8 

 

Source : FNRB 

 

C- LES RECETTES DES AUTRES BUDGETS 

 
C-1. LES RECETTES DU FONDS ROUTIER 

 

Elles s’élèvent au 31 mars 2012 à 417,9 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de  3 679 millions de FCFA, correspondant à un taux de recouvrement de 

11,4% contre 20,6% en 2011 pour un montant de 688,5 millions de FCFA sur une 

prévision de 3 347 millions de FCFA. On note à fin mars 2012 une baisse de 

recettes d’un montant de 270,6 millions de FCFA correspondant à un taux de 

régression de 39,3%.  

 

Le point de réalisation des recettes sur ressources propres du Fonds Routier se 

présente comme suit : 
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TABLEAU 9 : REALISATION DES TAXES SUR PONT ET POSTE DE PEAGE AU 31 MARS  2012  

                                                                                                      (En millions de FCFA)  

Ressources 

2011 2012 
Ecart de 

réalisation 
Prévisions 

 2011 
Réalisations 
au  31  mars  

2011 

Taux de 
réalisation 

en % 

Prévisions 
 2012 

Réalisations 
au  31  mars  

2012 

Taux de 
réalisation 

en % 

Taxe sur Pont 

Mono / Sazué.  

 

253,0 

 

21,1 

 

8,3 

 

253 

 

42,2 

 

16,7 

  

21,1 

Taxe de péage 

de DIHO 

(Savè) 

 

500,5 

 

83,4 

 

16,7 

 

500,5 

 

83,4 

 

16,7 

 

0 

Taxes de 

péage d’Ekpè   
1 386,2 115,5 8,3 1 709,3 115,5 6,8 0 

Taxe de péage 

PREKETE 
90,7 15,1 16,6 100 18,7 18,7 3,6 

Taxe de péage 

AHOZON 
594,8 99,1 16,7 594,8 99,1 16,7 0 

Taxe de péage 

SIRAROU 
 

403 

 

68,3 

 

16,9 

 

403,7 

 

0 

 

0 

 

- 68,3 

Taxe de péage 

KPEDEKPO 

 

68,0 

 

11,3 

 

16,6 

 

68 

 

11,3 

 

16,7 

 

0 

Taxe de péage 

OUEGBO 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Recettes 

diverses 
50 274,6 549,2 50 47,5 95,1 - 227,1 

TOTAL 3 347 688,5 20,6 3 679 417,9 11,4 - 270,6 

 
Source : Fonds Routier 

 
 

C-2. LES RECETTES DE LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT 

 

A fin mars 2012, les recettes de la CAA, constituées essentiellement des prêts 

rétrocédés, sont recouvrées à hauteur de 3,9 millions de FCFA sur une prévision de 

4 000 millions de FCFA, soit un taux de réalisation de 0,1%. Comparées aux 

recouvrements de 11,4% en 2011, soit un montant de 456,4 millions de FCFA sur 

une prévision annuelle de 4 000 millions de FCFA, les réalisations de recettes 

propres de la CAA ont enregistré en 2012 une baisse en valeur absolue, de 452,5 

millions de FCFA correspondant à un taux de régression de 99,1%. Cette situation 

de contre performance est liée aux difficultés qu’éprouvent la plupart des 

entreprises débitrices à honorer leurs engagements compte tenu de la situation 

économique et financière de ces entreprises. 
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Le montant cumulé des impayés au 31 mars 2012 est évalué à 11 902,6 millions de 

FCFA imputable en grande partie à l’Agence pour la promotion et l’Appui aux 

petites et Moyennes Entreprises (PAPME) à concurrence de 5 203,4 millions de 

FCFA, la Communauté Electrique du Bénin (CEB) pour 1 845 millions de FCFA 

et le Port Autonome de Cotonou (PAC) pour 1 874,8 millions de FCFA. 

 

D- LES RECETTES INTERIEURES EXCEPTIONNELLES 
 

 Les ressources intérieures exceptionnelles inscrites dans la loi de finances, gestion 

2012 sont d’un montant de 65 114 millions de FCFA. En 2011, les prévisions 

annuelles relatives à cette nature de dépenses sont de 49 606 millions de FCFA. Il 

s’en dégage une augmentation en valeur absolue de 15 508 millions de FCFA, 

représentant un taux d’accroissement de 31,3%.  

Au 31 mars 2012, aucune mobilisation de recettes en la matière n’a été effectuée. Il 

en a été de même à la même période en 2011. 

 

E-  LA MOBILISATION DES RESSOURCES EXTERIEURES 
 
 

Constituées des prêts projets, dons projets, allègements de la dette et aides 

budgétaires, les ressources extérieures sont établies, en prévisions annuelles, à la 

somme de 193 092 millions de FCFA en 2012. Au 31 mars 2012, ces ressources 

ont été mobilisées  à hauteur de 34 320,2 millions de FCFA, soit un taux de 

réalisation de 17,8%. 

 

Par rapport au taux de réalisation de 8,4% obtenu à fin mars 2011 pour un montant 

de 18 933 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 225 078 millions de 

FCFA, la mobilisation des ressources extérieures, à fin mars 2012, a connu une 

hausse en valeur absolue de 15 387,2 millions de FCFA.   

 

L’amélioration du niveau de mobilisation des ressources extérieures est imputable 

au décaissement, au premier trimestre 2012, du reliquat de l’appui budgétaire au 
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titre du PRSC1-6-Complémentaire et de l’appui budgétaire de 2011 au titre du 

PRSC-7, pour un montant total de 14 545,6 millions.  

 

 

TABLEAU 10 : RECAPITULATIF DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES EXTERIEURES A FIN 

MARS 2012  
(En millions de FCFA) 

Nature des 

ressources 

2011 2012 
Ecart de 

réalisation 

Prévisions 

Annuelles 

Mobilisation 

au 31 mars  

Taux Prévisions 

Annuelles 

Mobilisation 

au 31 mars  

Taux 

(%) 

Prêts 76 912 6 221 ,9 8,1 53 306 7 369,6 13,8 1 147,7 

Dons 92 506 7 157,2 7,7 93 406 6 837,6 7,3 -319,6 

Allègement de 

la dette (IADM 

et IPPTE) 

24 660 5 533,9 22,5 25 520 5 567,4 21,8 33,6 

Aides 

budgétaires 
31 000 0 0 20 800 14 545,6 69,9 14 545,6 

Total 225 078 18 933 8,4 193 092 34 320,2 17,8 15 387,2 

 

Source : CAA, CSPEF 

 

F- LES RECETTES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 
 

Les prévisions de recettes au titre des Comptes Spéciaux du Trésor sont chiffrées 

pour l’année 2012 à 48 364 millions de FCFA contre 126 597 millions de FCFA en 

2011. Il ressort de rapprochement, une diminution  des prévisions de recettes des 

CST d’un montant de 78 233 millions de FCFA en 2012. 

 

A fin mars 2012, les réalisations de recettes sont chiffrées à 3 063,6 millions de 

FCFA correspondant à un taux de 6,3 % contre 0,1% à la même période en 2011 

pour un montant de 75 millions de FCFA. Ce qui laisse apparaître en 2012 une 

augmentation de recettes de 2 988,6 millions de FCFA en valeur absolue. 

 

 

 

 

 
 

                                                   
1 PRSC= poverty reduction support Credit 
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III. LES DEPENSES DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT  

 

Globalement, les dépenses du budget général de l’Etat à fin mars 2012 ont été 

engagées pour un montant de  257 712,1 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 1 016 549 millions de FCFA,  soit un  taux d’engagement de 25,4%. 

 

Par rapport au niveau d’engagement de 21% enregistré à la même période en  

2011, pour un montant de 231 076,9  millions de FCFA, sur une prévision annuelle 

de 1 099 375 millions de FCFA, les engagements des dépenses au 31 mars 2012 

connaissent une augmentation, en valeur absolue, de 26 635,2 millions de FCFA. Il 

s’en dégage un accroissement de 11,5% en 2012 par rapport aux engagements de 

dépenses à fin mars 2011. 

 

A- LES DEPENSES ORDINAIRES 
 

Composées de la dette publique, des dépenses de personnel, des dépenses de 

fonctionnement et des dépenses de transfert, les dépenses ordinaires sont engagées 

pour un montant de 198 642,1 millions de FCFA à fin mars 2012 sur une prévision 

de 641 119 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 31%. A fin mars 2011, 

cette nature de dépense avait été engagée à hauteur de 168 467,7 millions de FCFA 

sur une prévision annuelle de 627 984 millions de FCFA, soit un taux d’exécution, 

base engagement, de 26,8%. Il en résulte en 2012, un accroissement des 

engagements des dépenses ordinaires d’un montant de 30 174,4 millions de FCFA 

correspondant à un taux de 17,9%. 

 

Par composante, la situation des dépenses ordinaires se présente de la manière 

suivante: 

 

A-1- LA DETTE PUBLIQUE   
 
 

D’un montant de 98 310 millions de FCFA, les prévisions annuelles de la dette 

publique du Budget Général de l’Etat, gestion 2012 se rapportent à la dette 

extérieure pour un montant de 43 860 millions de FCFA et à la dette intérieure 

pour un montant de 54 450 millions de FCFA. 
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Au 31 mars 2012, les engagements de dépenses au titre de la dette publique se 

chiffrent à 23 942,6 de FCFA avec 18 340,3 millions de FCFA pour la dette 

intérieure et 5 602,3 millions de FCFA pour la dette extérieure. Ce niveau 

d’engagement correspond à un taux de 24,4%. Comparativement au taux 

d’engagement du service de la dette publique à fin mars 2011, soit 17,7% pour un 

montant de 19 019,4 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 107 484 

millions de FCFA, on note en  2012 une hausse du service assuré de la dette de 

4 923,2 millions de FCFA en valeur absolue et  de 6,7% en valeur relative due à 

certaines échéances d’avril dont les paiements ont été effectués en mars au titre de 

la dette extérieure et intérieure. 

 

Le profil du service de la dette extérieure assuré au Bénin à fin mars 2012 se 

répartit en principal, intérêt et commission comme l’indique le tableau n°14.  

 

TABLEAU 11 : TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE ASSURE DE LA DETTE EXTERIEURE AU 31 

MARS 2012 

                                            (En millions de FCFA) 

RUBRIQUE PRINCIPAL 
INTERETS ET 

COMMISSIONS 
SERVICE TOTAL 

Créanciers bilatéraux 1 022,4 352,6 1 375 

Créanciers 

multilatéraux 
2 841,1 1 360,6 4 201,7 

Provisions 0 25,6 25,6 

TOTAL 3 863,5 1 738,8 5 602,3 

 

Source : CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’exécution au 31 mars 2012 du budget général de l’Etat pour  la gestion 2012 Page 31 
 

 

 

 

 

TABLEAU 12 : TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE ASSURE DE LA DETTE INTERIEURE 

DU BENIN AU 31 MARS 2012 
                                            (En millions de FCFA) 

NATURE DE LA DETTE MONTANT 

 

Emprunt obligataire CAA-BENIN 6% 2007-2012 

 

14 358,8  

 

Emprunt obligataire CAA-BENIN 6,5% 2011-2016 (frais de gestion) 

 

39,1  

 

Emprunt obligataire SBEE 6,85% 2005-2012 

 

2 943  

 

Dette de BT SA envers la CNE (prise en charge par l'Etat) 

 

999,4  

 

TOTAL 

 

18 340,3 

 
Source: CAA et DGTCP 

 

A-2- LES DEPENSES DE PERSONNEL 

 
 

Au 31 mars 2012, les engagements de dépenses de personnel s’élèvent à 75 548,5 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 287 740 millions de FCFA, soit un 

taux d’exécution, base engagement, de 26,3%. En 2011, les engagements de 

dépenses de personnel sont chiffrés à fin mars à 65 878,3 millions de FCFA sur 

une prévision annuelle de 279 934 millions de FCFA, soit un taux d’engagement 

de 23,5%. Du rapprochement de ces taux, il ressort à fin mars 2012 une hausse 

d’engagement de dépense de 9 670,2 millions de FCFA correspondant à un taux 

d’accroissement de 14,7%. Cet accroissement concerne pour l’essentiel les 

dépenses de personnel réparties qui ont été engagées à hauteur de 60 971,9 

millions de FCFA. 

 

Cette hausse du niveau d’engagement de cette catégorie de dépenses s’explique 

notamment par la mise en œuvre de la nouvelle procédure de réservation des 

crédits qui a permis d’engager en début d’année la totalité des dépenses de 

personnel des institutions de l’Etat. 
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Le montant admis en paiement se chiffre à 24 441,4 millions de FCFA, 

correspondant à un taux de 8,5% contre 7,9% à fin mars 2011 pour un montant de 

22 091,9 millions de FCFA. 

 

Les Dépenses de Personnel se décomposent en : 

 

-  Dépenses de Personnel Réparties ; 

-  Dépenses de Personnel non Réparties. 

 

A.2.1- Les Dépenses de Personnel Réparties 
 

Elles sont engagées à hauteur de 60 971,9 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 231 596 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 26,3%. Par 

rapport au niveau d’engagement de 24,8% à fin mars 2011 pour un montant de    

53 605  millions de FCFA  sur une prévision annuelle 216 243 millions de FCFA. 

Il en ressort en 2012, une hausse des dépenses de personnel réparties d’un montant 

de 7 366,9 millions de FCFA en valeur absolue correspondant à un taux 

d’accroissement de 13,7%. 

Le montant admis en paiement se chiffre à 17 165,4 millions de FCFA, 

correspondant à un taux de 7,4% contre 7,9% à fin mars 2011 pour un montant de 

17 020,4 millions de FCFA. 

 

A.2.2 - Les Dépenses de Personnel non Réparties 
 

 Cette catégorie de dépenses est essentiellement constituée des dépenses de 

personnel non réparties d’exercice courant (qui intègrent certaines charges 

salariales du personnel contractuel) et de celles des exercices antérieurs. 

 

A fin mars 2012, les engagements au titre de cette nature de dépense sont de 

14 576,6 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 56 144 millions de 

FCFA, soit un taux d’engagement de 26%. A fin mars 2011, ces dépenses ont été 

engagées pour un montant de 12 273,3 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 63 691 millions de FCFA, soit un taux d’engagement de 19,3%. Il 
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apparaît ainsi en 2012 une hausse des dépenses de personnel non réparties de         

2 303,3 millions de FCFA, en valeur absolue, correspondant à un taux de 18,8%. 

 

Le montant admis en paiement se chiffre à 7 276  millions de FCFA, 

correspondant à un taux de 13% contre 8% à fin mars 2011 pour un montant de 

5 071,5 millions de FCFA. 

 

 

A-3- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Sur une prévision annuelle de 111 546 millions de FCFA, les dépenses de 

fonctionnement engagées au 31 mars 2012 se chiffrent à 38 467,2 millions de 

FCFA correspondant à un taux d’exécution, base engagement, de 34,5%. A la 

même période en 2011, ce taux était de 33,1% pour un montant de 33 326 millions 

de FCFA sur une prévision annuelle de 100 775 millions de FCFA. Il en ressort en 

2012, une hausse des dépenses de fonctionnement en valeur absolue de 5 141,2 

millions de FCFA correspondant à un taux d’accroissement de 15,4%.   

 

Le montant admis en paiement, au titre des dépenses de fonctionnement, se chiffre 

à 23 366,7 millions de FCFA, soit un taux d’admission en  paiement de 20,9% 

contre 20,7% à fin mars 2011 pour un montant de 20 827,4 millions de FCFA. 

  

Ces dépenses comprennent : 

-  les Achats de Biens et Services ; 

-  les Acquisitions et Grosses Réparations de Matériel et Mobilier. 

 

A.3.1- Les Achats de Biens et Services 

 

Au 31 mars 2012, les dépenses relatives aux Achats de Biens et Services sont 

engagées à concurrence de 31 712,3 millions de FCFA sur une prévision annuelle 

de 90 625 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 35%.  

 

A la même période en  2011, ce taux était de 33,4% pour un montant de 27 674,4 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 82 946 millions de FCFA. Il 

apparaît ainsi en 2012 une augmentation des engagements de dépenses au titre des 
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achats de biens et services de 4 037,9 millions de FCFA, en valeur absolue,  

correspondant à un taux d’accroissement de 14,6%. 

 

Le montant admis en paiement, concernant les « Achats de biens et services » est 

de 20 551,7 millions de FCFA, correspondant à un  taux de 22,7%. A fin mars 

2011, ce taux était de 22,3% pour un montant de 18 492,3 millions de FCFA. 

 

A.3.2 - Les Acquisitions et Grosses Réparations de Matériel et Mobilier 
 

Les dépenses relatives à cette rubrique ont été engagées à hauteur de 6 754,9 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 20 921 millions de FCFA 

correspondant à un taux d’exécution de 32,3%. A fin mars 2011, ce taux était de 

31,7% pour un montant de 5 651,6 millions de FCFA sur une prévision annuelle de      

17 829 millions de FCFA. Il s’en dégage, en 2012, une augmentation des 

engagements des dépenses liées aux « Acquisitions et Grosses Répartitions de 

Matériel et Mobilier » de  1 103,3 millions de FCFA, en valeur absolue. 

 

Le montant admis en paiement s’élève à 2 815 millions de FCFA, soit un taux de 

13,5% contre 13,1%  à la même période en 2011 pour un montant de 2 335,1 

millions de FCFA. 

 

A-4- LES DEPENSES DE TRANSFERT 
 

Les Dépenses de Transfert, au 31 mars 2012, sont engagées à hauteur de 60 683,8 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 143 523 millions de FCFA,  soit 

un taux de 42,3%.  A fin mars 2011, ce taux était de 35,9% pour un montant 

engagé de 50 244 millions de FCFA sur une prévision annuelle de  139 791 

millions de FCFA. Il s’en dégage, en 2012, une hausse de dépenses en valeur 

absolue de 10 439,8 millions de FCFA correspondant à un taux d’accroissement de 

20,8%. 

 

Le montant admis en paiement, s’agissant des dépenses de transfert, s’élève à 

48 613,5 millions de FCFA, soit un taux d’admission en paiement de 33,9% en  
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2012 contre 26,2 % à fin  mars 2011 pour un montant de 36 636,2 millions de 

FCFA.  

 

Ces dépenses sont composées : 

 

-  des subventions d’exploitation ;  

-  des transferts courants. 

 

A-4-1- Les Subventions d’Exploitation  
 

Elles enregistrent à fin mars 2012, un niveau d’engagement de 34 542,1 millions 

de FCFA sur une prévision de 62 051 millions de FCFA, soit un taux 

d’engagement de 55,7%. A la même période en 2011, ce taux était de 38,5% pour 

un montant de 17 314,6 millions de FCFA, sur une prévision annuelle de 45 020  

millions de FCFA. Il s’en dégage, en 2012, une augmentation de dépenses, en 

valeur absolue de 17 227,5 millions de FCFA correspondant à un taux 

d’accroissement de 99,5%. 

 

Le montant admis en paiement s’élève à 31 056,8 millions de FCFA, 

correspondant à un taux de 50,1% contre 33,2% pour  un montant de 14 929,6 

millions de FCFA à fin mars 2011. 

 

A-4-2- Les Transferts Courants 
 

S’agissant des Transferts Courants, le niveau d’engagement au 31 mars 2012 

s’établit à 26 141,7 millions de FCFA sur une prévision de 81 472 millions de 

FCFA, soit un taux d’engagement de 32,1%. A la même période en 2011, ce taux 

était de 34,7% pour un montant de 32 929,4 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 94 771 millions de FCFA. Il apparaît en 2012, une diminution de 

dépenses, en valeur absolue, de 6 787,7 millions de FCFA correspondant à un taux 

de régression de 20,6%. 

 

Le montant admis en paiement s’élève à 17 656,7 millions de FCFA correspondant 

à un taux de 21,5% contre 22,9% à fin mars 2011 pour un montant de 21 706,6 

millions de FCFA.  
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B- LES DEPENSES EN CAPITAL  
 

Les prévisions annuelles des dépenses en capital inscrites au budget général de 

l’Etat pour la gestion 2012 se chiffrent à 272 363 millions de FCFA dont 125 591 

millions de FCFA sur ressources intérieures et 146 772 millions de FCFA sur 

ressources extérieures. En 2011, les prévisions de dépenses en capital étaient de   

310 318 millions de FCFA dont 140 900 millions de FCFA sur ressources 

intérieures et 169 418 millions de FCFA sur ressources extérieures. Il en résulte 

qu’en 2012 les dépenses en capital ont connu une baisse prévisionnelle de 37 955 

millions de FCFA correspondant à un taux de régression de 12,2%.  

 

Les Dépenses en Capital engagées, à fin mars 2012, se chiffrent à un montant total 

de 38 852,8 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 272 363 millions de 

FCFA, soit un taux d’engagement de 14,3%. A fin mars 2011, le montant engagé 

s’élevait à 40 241,6 millions de FCFA sur une prévision annuelle de  310 318 

millions de FCFA, soit un taux d’engagement de 13%.  

 

Le rapprochement des deux situations fait apparaître en 2012 une baisse des 

dépenses engagées en valeur absolue de 1 388,8 millions de FCFA  correspondant 

à un taux de régression de 3,5%. 

 

Ce résultat est obtenu malgré certaines difficultés qui se présentent comme suit : 

 

- la lenteur dans le traitement et le payement des décomptes ; 

- la faible capacité technique des Unités de Gestion des Projets et de certaines 

Directions de la Programmation et de la Prospective dans le domaine du 

suivi et de l’évaluation ; 

- la non maîtrise des procédures d’exécution des dépenses publiques et de 

passation des marchés par certains gestionnaires de crédits. 

 



Rapport d’exécution au 31 mars 2012 du budget général de l’Etat pour  la gestion 2012 Page 37 
 

Le montant admis en paiement des dépenses en capital à fin mars 2012 est de 

18 555,9 millions de FCFA correspondant à un taux de 6,8%  contre 7,6% à fin 

mars 2011 pour un montant de 23 481,8 millions de FCFA.  

 

B-1- LES DEPENSES EN CAPITAL FINANCEES SUR RESSOURCES 

INTERIEURES 

 

Sur une prévision de 125 591 millions de FCFA, le montant engagé de cette 

catégorie de dépenses d’investissement, au 31 mars 2012, se chiffre à 29 516,1 

millions de FCFA correspondant à un taux  de 23,5% contre 23,8%  à fin mars 

2011 pour un montant de 33 569 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 

140 900 millions de FCFA. 

 

Le montant admis en paiement est de 18 344,4 millions de FCFA correspondant à 

un taux de 14,6%  contre 15,6% à fin mars 2011, pour un montant de 22 047,9 

millions de FCFA.   

 

B-2- LES DEPENSES EN CAPITAL FINANCEES SUR RESSOURCES 

EXTERIEURES 
 

Les dépenses d’investissement engagées sur les ressources extérieures sont de 

9 336,7 millions de FCFA au 31 mars 2012. Par rapport à la dotation totale 

annuelle  de 146 772 millions de FCFA affectée à cette catégorie de dépenses, le 

taux d’engagement est de 6,4%. A fin mars 2011, le taux d’engagement des 

dépenses d’investissement sur ressources extérieures est de 3,9%, pour un montant 

de 6 673,1 millions de FCFA, sur une prévision annuelle de 169 418 millions de 

FCFA. 

 

A cette date, il convient de souligner que sur les 16 ministères qui bénéficient 

d’apports extérieurs, dix (10) ont procédé à des engagements dans les proportions 

suivantes:  
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MINISTERES TAUX (%) 

Ministère de la Santé   0,2  

Ministère de l’Economie et des Finances 0,2 

Ministère de l’Energie et de l’Eau 2,6 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche  2,8 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 0,6 

Ministère Délégué Chargé des Transports Terrestres, des Transports Aériens 

et des Travaux Publics  
15,7 

Ministère de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme  7,8 

Ministère du Commerce 22,8 

Ministère du Développement  7,4 

Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la 

Communication 
20,4 

 

 

C- LES DEPENSES DU FONDS NATIONAL DES RETRAITES DU 

BENIN (FNRB) 
 

 

Sur une prévision annuelle de 40 800 millions de FCFA, les engagements de 

dépenses du FNRB s’élèvent, au 31 mars 2012, à 10 971,6 millions de FCFA, soit 

un taux d’exécution de 26,9%. A la même période en 2011, le taux d’engagement 

des dépenses du FNRB est ressorti à 22,9 % pour un montant de 8 888,1 millions 

de FCFA sur une prévision de 38 800 millions de FCFA. 

 

D- LES DEPENSES DES AUTRES BUDGETS 

 
 

D-1. LES DEPENSES DU FONDS ROUTIER (FR) 

 

Au 31 mars 2012, le montant total des engagements de dépenses du Fonds Routier 

est de 1551,8 millions de FCFA sur une prévision de 9 000 millions de FCFA, soit 

un taux d’exécution, base engagement, de 17,2% contre 93,9% obtenu à la même 
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période  en 2011 pour un montant de 8 454,3 millions de FCFA sur une prévision 

annuelle de 9 000 millions de FCFA. 

 

Le montant admis en paiement se chiffre à 133 millions de FCFA pour un taux de 

1,5%. A fin mars 2011, ce taux était de 29,4% correspondant à un montant de        

2 645,2 millions de FCFA. 

 

D-2. LES DEPENSES DE LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT 
 

A fin mars 2012, le montant total des engagements effectués, au titre des dépenses 

de fonctionnement de la Caisse Autonome d’Amortissement, s’élèvent à 357,5 

millions de FCFA sur une prévision annuelle de 1 900 millions de FCFA, soit un 

taux d’exécution de 18,8% contre 17,9% à la même période en 2011,  pour un 

montant de 322,6 millions de FCFA sur une prévision de 1 800 millions de FCFA. 

 

E- LES DEPENSES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR 
 

Les prévisions annuelles de dépenses au titre des Comptes Spéciaux du Trésor sont 

chiffrées, pour l’année 2012, à 51 367 millions de FCFA contre 111 473 millions 

de FCFA en 2011, soit une diminution de 60 106 millions de FCFA qui correspond 

à un taux de régression de 53,9%. 

 

A fin mars 2012, les dépenses exécutées sur les CST sont chiffrées à 7 336,3 

millions de FCFA correspondant à un taux de 14,3% contre 4,2%  à fin mars 2011 

pour un montant de 4 703 millions de FCFA. Ce qui laisse apparaître en 2012 une 

hausse de 2 633,3 millions de FCFA en valeur absolue. 

 

IV. ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES 

DEPENSES PRIORITAIRES 
 

Les dépenses qualifiées de prioritaires au titre de la gestion 2012 sont de 133 940 

millions de FCFA. Réparties entre dix (10) ministères, elles ont été exécutées à fin 

mars 2012 pour un montant de 66 518,1 millions de FCFA, soit un taux de 

consommation de 49,8%. Ces dépenses ont été ordonnancées pour un montant de 

51 030,8 millions de FCFA correspondant à un taux de 38,2%. Le niveau 
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d’ordonnancement de 51 030,8 millions de FCFA est largement supérieur à celui 

retenu dans le programme avec le Fonds Monétaire International pour le premier 

trimestre 2012 qui est de 46 000 millions de FCFA. 

 

Certains ministères dont celui du tourisme n’ont pas pu atteindre les objectifs fixés 

en ce qui concerne le montant, base ordonnancement, des dépenses sociales 

prioritaires. 

 

Par secteur, le point d’engagement des dépenses sociales prioritaires se présente 

comme décrit dans le tableau ci-dessous.  
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TABLEAU 13 : POINT D'EXECUTION DES DEPENSES SOCIALES PRIORITAIRES DU BUDGET GENERAL DE L'ETAT A FIN MARS 2012 (EN MILLIONS DE FRANCS CFA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOURCE : SIGFIP AU 24/04/2012

  
  PREVISIONS 

ANNUELLES 
ENGAGEMENT 

TAUX 

(%) 
ORDONNANCEMENT 

TAUX 

(%) 
OBSERVATIONS 

36 M.S 26 193,2 14 239,2 54,4 11 061,1 
42,2 

Bonne consommation de façon générale au niveau de 
tous les Programmes.  

37 MERPMEDER 20 573,6 5 139,3 25,0 2 707,1 
13,2 

 consommation acceptable de façon générale au 
niveau de tous les Programmes.  

38 MCAAT 223,4 0,9 0,4 0,0 

0,0 

Presque tous les programmes peinent à démarrer. Ce 
qui justifie la faible consommation dont le taux 

ressort pour la plupart nul.  

39 MAEP 19 675,0 8 916,9 45,3 7 990,6 
40,6 

Bonne consommation de façon générale au niveau de 
tous les Programmes dont le taux est compris entre 

46 et 100% 

40 MJLS 1 510,6 541,2 35,8 389,4 
25,8 

consommation acceptable au niveau de tous les 
Programmes   

41 MFASSNPTA 1 604,0 448,6 28,0 138,5 
8,6 

Ce taux est justifié entre autres par une bonne 
consommation au niveau de tous les Programmes 

(taux compris entre 2 et 100%)    

44 MESRS 19 367,6 8 683,2 44,8 8 132,8 
42,0 

Bonne consommation de façon générale au niveau de 
tous les programmes.   

49 MMEJF 8 159,6 6 139,9 75,2 5 964,1 
73,1 

Ce taux est justifié par une très bonne consommation 
au niveau de tous les Programmes    

62 MEMP 27 689,5 18 551,4 67,0 12 722,3 
45,9 

Bonne consommation de façon générale au nivaux de 
toux les programmes 

63 MESFTPRIJ 8 493,5 3 857,5 45,4 1 924,9 
22,7 

Bonne consommation de façon générale au niveau de 
tous les Programmes  

  
TOTAL 133 490 66 518,1 49,8 51 030,8 38,2   
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CONCLUSION 
 

A fin mars 2012, les régies financières ont atteint les objectifs budgétaires à elles 

assignés pour le compte du premier trimestre. Le point cumulé de leurs réalisations 

de recettes laisse apparaître un gain de performance de 10 points par rapport à 

2011. Mais il convient de souligner que, prises individuellement, seule la Direction 

Générale des Impôts et des Domaines n’a pas atteint les 25% de réalisation 

attendue à fin mars.  Cependant, cette régie a atteint les prévisions mensuelles 

cumulées à fin mars. En effet les réalisations sont ressorties à 72 100,5 millions de 

FCFA alors que les prévisions mensuelles cumulées ressortent à 69 500 millions de 

FCFA.  

 

Quant à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, elle a 

réalisé une performance de 109,3%. Ce fort taux de réalisation à fin mars 

s’explique par l’encaissement des produits issus de la concession des licences de 

téléphonie mobile de troisième génération à l’opérateur SPACETEL (MTN).   

 

S’agissant des dépenses, elles ont connu un taux d’engagement de 25,4% à fin 

mars 2012. Celui-ci, comparativement au taux d’engagement à fin mars 2011 qui 

est de 21% marque un progrès de 4,4 points dans l’exécution des dépenses 

publiques en 2012 en raison du niveau appréciable d’exécution des dépenses en 

capital financées sur ressources intérieures. Lesdites dépenses ont été engagées à 

hauteur de 23,5% à fin mars 2012 contre 23,8% au bout de la même période en 

2011. Il faut également signaler le taux élevé d’exécution des transferts qui est 

ressorti au terme du premier trimestre 2012 à 42,3%.  

  

Les dépenses sociales prioritaires, dont le montant représente 13,2% des prévisions 

globales des dépenses du budget général de l’Etat, gestion 2012, ont été exécutées 

en base engagement à hauteur de 66 518,1 millions de FCFA et en base 

ordonnancement à 51 030,8 millions de FCFA.   
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En base ordonnancement, l’exécution au 31 mars 2012 du budget général de l’Etat 

2012 ressort à 153 631,1 millions de FCFA correspondant à un taux de 15,5%. Le 

niveau d’ordonnancement des dépenses au premier trimestre 2012 laisse apparaître 

par rapport aux engagements un écart de 104 081 millions de FCFA.                                                                                                      

                                                                                             

                                                                           Cotonou, le 

                                                                                          
                                                                                 LE DIRECTEUR GENERAL DU BUDGET 

 

 

 

 

                                                                                  Célestin S. HOSSOU 
 


