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INTRODUCTION 

Le projet de budget du Ministère de la Décentralisation, de la 

Gouvernance Locale pour la gestion 2019 a été présenté à la 

commission budgétaire, par son Ministre, dans le bâtiment annexe du 

Ministère de la Justice et de la Législation à Porto-Novo, le mardi 27 

novembre 2018. 

Le présent rapport qui rend compte des travaux, s’articule 

autour des points suivants : 

I. Présentation du département ministériel ; 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à 2018 ; 

III. Consommation des crédits et difficultés majeures 

rencontrées dans l’exécution du budget à fin septembre 

2018 ; 

IV. Présentation des projets gérés par le ministère ; 

V. Mise en œuvre des recommandations formulées lors de 

l’examen du projet de Budget 2018 

VI. Préoccupations exprimées par les députés 

VII. Recommandations pour le Budget 2019. 

 

I – PRÉSENTATION DU MINISTÈRE 

Le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance 

Locale (MDGL) a pour mission la définition, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation de la politique de l'État en matière de décentralisation, de 

déconcentration, de gouvernance locale et de développement à la 
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base, conformément aux lois et règlements en vigueur en République 

du Bénin, aux visions et à la politique de développement du 

Gouvernement.  

A ce titre, il est chargé : 

 de coordonner la mise en œuvre de la réforme de 

l’administration territoriale ; 

 de mettre en œuvre la Politique Nationale de Décentralisation et 

de Déconcentration ; 

 d’assurer l’administration des circonscriptions administratives et la 

tutelle des collectivités territoriales décentralisées ; 

 de veiller à la qualité de la gouvernance dans la conduite des 

affaires locales ; 

 de promouvoir l’économie locale, la diplomatie locale et les 

emplois de proximité dans les communes ; 

 de veiller à la promotion des actions d’éducation civique et 

citoyenne dans l’exercice des compétences communales ; 

 de mettre en place et d’évaluer la chaîne de contrôle de la 

qualité pédagogique de l’offre éducative du Centre de 

Formation en Administration Locale ; 

 de définir et de mettre en œuvre une stratégie nationale de 

mobilisation et de participation des populations à la gestion des 

affaires locales ; 

 de veiller à la qualité de l’offre de services publics locaux aux 

populations en collaboration avec les autres ministères sectoriels. 
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II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CRÉDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

ÉVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

Le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance 
Locale a bénéficié au titre de l’année 2019, des propositions 
budgétaires d’un montant de quarante sept milliards deux cent 
quarante millions troiscent quarante trois mille (47.240.343.000) francs 
CFA, contre trente huit milliards sept cent quarante et un millions cinq 
cent douze mille (38.741.512.000) francs CFA, soit une hausse de huit 
milliards quatre cent quatre vingt dix huit millions huit cent trente et un 
mille (8.498.831.000) francs CFA, correspondant à un taux de 21,94%. 

• Dépenses ordinaires : 9.007,215 millions de FCFA contre 

9.455,265 millions de FCFA en 2018, soit une régression  de 

4,74%; 

• Dépenses en capital : 38.233,128 millions de FCFA contre 

29.286,247 millions de FCFA en 2018, soit une augmentation  

de 30,55%. 

Le tableau synoptique ci-dessous, présente les crédits ouverts 
en 2019 et leur évolution par rapport à 2018. 

En milliers de francs CFA 

NATURE ÉCONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX 
Dépenses de Personnel 2 025 265 1 446 715 -578 550 -28,57% 
Dépenses de Fonctionnement 7 430 000 7 560 500 130 500 1,76% 

I DEPENSES ORDINAIRES 9 455 265 9 007 215 -448 050 -4,74% 

Financement Intérieur 13 286 247 13 800 000 513 753 3,87% 

Financement Extérieur 16 000 000 24 433 128 8 433 128 52,71% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 29 286 247 38 233 128 8 946 881 30,55% 
TOTAL GENERAL (I + II) 38 741 512 47 240 343 8 498 831 21,94% 
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III. CONSOMMATION DES CRÉDITS A FIN SEPTEMBRE 2018 ET 
DIFFICULTÉS MAJEURES RENCONTRÉES 

 
 Consommation des crédits 

 
Globalement, le budget exercice 2018 du MDGL a été exécuté à 

83% base engagement et 81% base ordonnancement au 30 

septembre.  

 Difficultés rencontrées dans l’exécution du budget au  
30 septembre 2010 

L’exécution de ce budget a connu quelques difficultés au nombre 

desquelles on peut citer : 

- l’insuffisance de moyens roulants à quatre roues pour la 
bonne exécution des activités inscrites au Plan de Travail 
Annuel; 
 

- l’insuffisance de crédits pour la mise en œuvre de certaines 
activités. 
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IV-PRÉSENTATION DES PROJETS GÉRÉS PAR LE MINISTÈRE 
Les projets gérés par ce ministère sont présentés dans le tableau ci-

dessous :          
 
         En millier de francs 

PROJETS TOTAL BN PTF 
Taux de 

réalisation 
physique 

Taux de 
réalisation 
financière 

 
Projet de 
construction et 
d'équipement du 
centre de 
formation du 
MDGLAAT 

900.000. 900.000.  23%  
1,22% 

FADeC- 
Investissement 27.230.000 

 16.000.000 
 

100% 81,36% 

11.230.000 
 

 100% 100% 

Projet de 
Modernisation des 
Principaux 
Marchés des 
Communes 

456.247. 456.247.  67,02  
55,438% 

Programme de 
construction, de 
réhabilitation et 
d'équipement des 
infrastructures au 
niveau central et 
des préfectures 

200.000. 200.000.  86,94%  
84,899% 

Projet de 
délimitation et de 
matérialisation 
des unités 
administratives du 
Bénin 

500.000 500.000.  24,59%  
21,39% 

TOTAL 29.286.247. 13.286.247. 16.000.000. 
 

78, 39% 
 

 
84,64% 
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V- MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FAITES  LORS DE 
L’EXAMEN DU BUDGET 2018 

Le point de la mise en œuvre des recommandations faites au 

ministère par la Représentation Nationale à l’occasion de l’adoption du 

budget, gestion 2018se présente comme suit : 

1- Confier les audits de gestion des fonds FADEC à des cabinets 

privés 

Le décret portant création, organisation et fonctionnement de la 

Commission Nationale des Finances Locales, dispose en son article 

11que les audits des fonds FADeC doivent être faits conjointement par 

l’Inspection Générale des Affaires Administratives (IGAA) et l’Inspection 

Générale des Finances (IGR). 

Toutefois, en cas de situations spécifiques, ces audits peuvent être 

confiés à des cabinets privés. C’est le cas en 2016 où douze (12) 

communes ont été éditées par un cabinet privé commis par le 

Président de la République. 

2- Faire la relecture des textes de l’administration décentralisée 

Dans le cadre de la relecture des textes de l’administration 

décentralisée, une communication en conseil des ministres a été 

élaborée à cet effet et le processus de la relecture de la Politique 

Nationale de la Décentralisation et de la Déconcentration (PONADEC) 

est enclenché : 

- Un consultant est recruté ; 

- L’évaluation de la PONADEC est en cours ; 

- L’audit organisationnel du Secrétariat permanent de la PONADEC 

est aussi en cours. 
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3- Inscrire le projet de construction du Centre de Formation pour 

l’Administration Locale (CeFAL) dans le PIP 

Le projet de construction du Centre de Formation de l’Administration 

Locale (CeFAL) est inscrit dans le Programme d’Investissement Public 

(PIP) 2019 du MDGL pour un montant d’un milliard de francs CFA ; 

VI-  PRÉOCCUPATIONS DES DÉPUTES 

L’essentiel des préoccupations exprimées par les honorables 

députés après l’exposé du ministre, se présente comme suit : 

1. les éclaircissements sur l’inachèvement de l’hôtel de ville de 

Kalalé et celui de Dassa-Zoumé ; 

2. les motifs de la révision à la baisse du budget du personnel ; 

3. l’utilité de réduire le montant du FADEC non affecté afin 

d’augmenter le montant du FADEC affecté ; 

4. le sort réservé au projet de la délimitation des frontières 

communales et les litiges domaniaux qui en découlent; 

5. la procédure du règlement des conflits domaniaux dans les 

communes ; 

6. le suivi des chantiers abandonnés dans les communes ; 

7. l’impunité observée au niveau des maires responsables de 

malversation 

8. le planning de la construction des sites administratifs dans les 

chefs lieux des départements ; 

9. la gestion des Établissements Publics à Caractère 

Intercommunal (EPCI) : 

10. la situation des audits au sujet de la gestion des fonds 

FADEC ; 

11. la complaisance observée dans les relations entre certains 

maires et leur préfet ; 
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12. le mode de recrutement des agents de la mairie ; 

13. le calcul du taux d’exécution des budgets ; 

14. l’utilité du Centre de Formation pour l’Administration Locale 

(CeFAL). 

15. la nécessité de réformer les services administratifs des 

mairies ; 

16. la clarification des points de recommandations ; 

A ces préoccupations, le ministre a apporté des éléments de 
réponses qui sont annexés au présent rapport. 

 

VII –RECOMMANDATIONS NOUVELLES 

Les députés ont également formulé les recommandations suivantes : 

1. procéder à la publication des audits FADEC chaque année ; 

2. Engager des poursuites judiciaires contre les personnes 

impliquées dans les malversations observées dans la gestion 

des fonds FADEC. 

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 27 novembre 2018 

 Le Rapporteur spécial,  

 

 

Mohammed GIBIGAYE 
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