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INTRODUCTION 

Le lundi 19 novembre 2018, le Président de la Chambre des 

Comptes de la Cour Suprême, représentant le Président de 

l’institution, absent du territoire national, a présenté devant la 

commission budgétaire, le projet de budget de ladite l’Institution, 

dans le bâtiment annexe du Ministère de la Justice et de la 

Législation à Porto-Novo. 

Le présent rapport qui rend compte des travaux de la 

commission, s’articule autour des points suivants : 

I. Présentation de l’Institution ; 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à 2018 ; 

III. Point de la consommation des crédits au 30 septembre 

2018 ; 

IV. Projets gérés par l’Institution ; 

V. Mise en œuvre des recommandations ; 

VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. Recommandations nouvelles. 

I. PRESENTATION DE L’INSTITUTION 

La Cour Suprême est la plus haute Juridiction de l’Etat en 

matière administrative, judiciaire et des comptes de l’Etat. Elle est 

régie par la loi N° 2004-07 du 23 octobre 2007, portant 
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composition, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême 

(CS) et la loi N° 2004-20 du 17 août 2007, portant règles de 

procédures applicables devant les fonctions juridictionnelles de la 

Cour Suprême. Ses décisions sont sans recours.  

Au plan organisationnel, elle comprend sept (07) structures 

à savoir : 

- le cabinet du Président ; 

- le Secrétariat Général ; 

- la Chambre Administrative ; 

- la Chambre Judiciaire ; 

- la Chambre des Comptes ; 

- le Paquet Général ; 

- le Paquet Central. 

L’ensemble de ces structures œuvre, en synergie, pour 

l’atteinte des objectifs spécifiques qui sous-tendent la vision du 

Président dont l’ambition est de : 

- combler les attentes du peuple béninois en matière de 

justice en rapprochant la justice des justiciables ; 

- amener les animateurs de la justice à être des acteurs 

disponibles, compétents et efficaces, au-dessus de tout 

soupçon de pénalité ou de corruption ; 

- moderniser les structures, afin qu’elles s’adaptent 

facilement aux mutations du temps et du monde. 

Le fonctionnement de ses structures reste tributaire du 

budget national. Ainsi, les propositions budgétaires de la Cour 
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pour la gestion 2019 se présentent dans le tableau synoptique ci-

après : 

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

 Le montant global des crédits inscrits au titre de l'année 2019 

pour la Cour Suprême s'élève à deux milliards neuf cent onze 

millions six cent soixante cinq mille (2.911.665.000) francs CFA 

contre deux milliards six cent trente huit millions deux cent vingt 

huit mille (2.638.228.000) francs CFA en 2018, soit une hausse de  

deux cent soixante treize millions quatre cent trente sept 

mille(273.437.000) francs CFA, correspondant à un taux de 10,36%. 

 Le tableau synoptique ci-après présente les crédits ouverts 

sur les ressources intérieures en 2019 et leur évolution par rapport à 

2018. 

  

4 
 



En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX 

Dépenses de Personnel 1 476 719 1 720 156 243 437 16,48% 

Dépenses de 

Fonctionnement 1 161 509 1 191 509 30 000 2,58% 

I DEPENSES ORDINAIRES 2 638 228 2 911 665 273 437 10,36% 

Financement Intérieur 0 0 0 0,00% 

Financement Extérieur 0 0 0 0,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 0 0 0 0,00% 

TOTAL GENERAL (I + II) 2 638 228 2 911 665 273 437 10,36% 

III. CONSOMMATION DES CRÉDITS ET DIFFICULTES MAJEURES 

RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET A FIN 

SEPTEMBRE 2018 

 

 Les crédits alloués à la Cour Suprême pour l’exercice 2018 

sont arrêtés à deux milliards six cent trente huit millions deux cent 

vingt huit mille (2 638 228 000) francs CFA Au 30 septembre 2018, le 
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budget a été exécuté à hauteur de 71,72% soit un montant d’un 

milliard huit cent quatre vingt douze millions cent neuf mille quatre 

vingt trois (1 892 109 083) FCFA.  

 Les difficultés liées à la complexité des procédures 

d’attribution des marchés et leur incompatibilité avec le mode de 

mise à disposition des crédits sont les causes de la faiblesse du 

niveau d’exécution du budget. 

IV. PRESENTATION DES PROJETS GÉRÉS PAR LA COUR SUPREME 

 Au titre de la gestion 2018, la Cour n’a pas bénéficié de 

crédit inscrit au PIP. 

 V. RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS DE L’ETUDE DU   

      BUDGET 2018 ET LEUR MISE EN OEUVRE 

Lors de la présentation du budget 2018 de la Cour Suprême, 

les honorables députés avaient formulé les deux 

recommandations ci-après : 

1. Renforcer les crédits budgétaires de la Cour Suprême 

en allouant une dotation consistante au Programme 

d’Investissement Public ; 

 

2. Mettre en place un comité de pilotage du contentieux 

électoral afin de vider les contentieux liés aux élections 

municipales et locales dans le délai légal. 

Le point de la mise en œuvre de ces recommandations n’a 

pas été abordé. 
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VI. PREOCCUPATIONS DES DEPUTES 

Les différentes préoccupations des Honorables Députés 

portent sur : 

1 – l’existence ou non d’un plan de réfection du bâtiment de la 

Cour suprême ; 

2– les dispositions prises pour la construction de la salle des actes ; 

3 – l’opportunité de la création d’autres cours alors que celles qui 

existent déjà manquent de moyens adéquats pour leur 

fonctionnement ; 

4 – la corrélation entre la Cour Suprême et les autres cours. 

  A toutes ces préoccupations, le Président a apporté des 

éléments de réponses qui sont annexés au présent rapport. 

VII- RECOMMANDATIONS NOUVELLES 

Les députés ont également formulé les recommandations ci-

après : 

1- Revoir à la hausse le montant alloué aux frais de mission de 

trente six millions trois cent cinquante mille (36.350.000) francs 

CFA à cent millions (100.000.000) de francs CFA ; 

2- Prendre les dispositions nécessaires pouvant faciliter la 

nomination des auditeurs de la chambre des comptes aux 

fonctions de conseillers. 

7 
 



8 
 

CONCLUSION  

La Commission budgétaire, après avoir pris connaissance du 

rapport et l'avoir amendé, l'a adopté et le soumet à la plénière 

pour examen. 

 

 

    Fait à Porto-Novo, le 19 novembre 2018 

 

      Le Rapporteur Spécial, 

 

 

      Marcellin AHONOUNKOUN 
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