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INTRODUCTION 

Le projet de budget du Ministère d’État chargé du Plan et 

du Développement pour la gestion 2019, a été présenté à la 

commission des finances et des échanges et à la commission du 

plan, de l’équipement et de la production, par le Ministre d’État 

chargé du Plan et du Développement, le jeudi 15 novembre 2018 

à l’annexe du Ministère de la Justice et de la Législation à Porto-

Novo.  

La présentation s’est articulée autour des principaux points 

que sont : 

I. Présentation et objectifs du Ministère ; 

 ; 

t ; 

s ; 

 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à ceux de 2018 ; 

 

III. Point de consommation des crédits au 30 septembre 2018 

et difficultés majeures rencontrées

IV. Présentation des programmes gérés par le Ministère d’État 

en charge du Plan et du Développemen

V. Mise en œuvre des recommandations faites par la 

Représentation Nationale à l’occasion de l’adoption des 

budgets précédents ;  

VI. Préoccupations des député

VII. Recommandations nouvelles. 
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I - PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DU MINISTÈRE 

 

Conformément au décret n°2016-502 du 11 août 2016, 

portant attribution, organisation et fonctionnement le Ministère du 

Plan et du Développement a pour mission d’impulser le 

développement économique et social, d’assurer le suivi de la mise 

en œuvre des politiques, programmes, projets et décision du 

Gouvernement en matière de développement national, régional 

et local. 

 

Il s’agit d’une mission transversale qui place le Ministère du 

Plan et du Développement au centre de la coordination des 

actions de développement socio-économique et de lutte contre la 

pauvreté.   

 

A ce titre il est chargé: 

 

- d’animer la réflexion prospective et stratégique, 

d’élaborer les politiques et stratégies de 

développement national et de suivre leur mise en 

œuvre ; 

- de centraliser et de promouvoir les projets de 

développement intégrateurs ; 

- de contribuer à l’élaboration des stratégies de 

promotion du développement régional et local sensibles 

à l’égalité de chance et au mieux-être des populations ; 
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- d’assurer la mise en œuvre, au niveau national, des 

stratégies de développement internationales et 

régionales ; 

 

- de veiller à la mise en œuvre et au suivi des politiques, 

actions et décisions du Gouvernement visant la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) et des Objectifs de 

Développement Durable (ODD), en relation avec les 

ministères concernés ; 

 

- de coordonner la production statistique, veiller à sa 

qualité et à sa diffusion ; 

 

- de rechercher les ressources extérieures pour le 

financement des programmes de développement, en 

rapport avec le ministère en charge des finances, le 

ministère en charge des affaires étrangères et les 

ministères sectoriels concernés ; 

 

- de préparer et de conduire, en collaboration avec les 

structures concernées, les programmes de promotion 

des investissements privés ; 

 

- de promouvoir, en collaboration avec les structures 

concernées, les programmes de promotion des 

investissements privés ; 
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- de promouvoir, en concertation avec les structures 

concernées, le développement du secteur privé et des 

investissements productifs générateurs d’emplois ; 

 

- d’assurer le suivi de toutes les questions relatives à la 

politique de développement ; 

 

- d’entreprendre des études et ou enquêtes visant à 

cerner les atouts du Bénin, les défis de gouvernance à 

relever et les pistes d’amélioration continue de 

l’efficacité du développement ; 

 

- d’exploiter les résultats des évaluations des politiques 

publiques pour proposer toutes actions concourant au 

développement économique et social ; 

 

- de définir et de vulgariser les principes et bonnes 

pratiques en matière de développement sectoriel et 

territorial ; 

- d’assurer la veille stratégique sur toute question d’intérêt 

national liée à la planification et au développement ; 

- de participer à la préparation, aux négociations et au 

suivi des programmes économiques et financiers avec 

les institutions de coopération internationale en relation 

avec le ministère chargé de l’économie et des finances. 

Pour accomplir ces missions, le Ministère d’État chargé du 

Plan et du Développement dispose d’un cabinet, de structures 
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directement rattachées à lui, d’un secrétariat général, de 

directions centrales ettechniques, des organismes rattachés ou 

sous tutelles. 

Au 30 septembre 2018, l’effectif du personnel du ministère 

d’État chargé du Plan et du développement est de 483 agents 

dont 368 hommes et 115 femmes. 

II- ÉTAT SYNOPTIQUE DES CRÉDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

ÉVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

Le tableau ci-après, présente de façon détaillée, la 

situation des crédits budgétaires entre 2018 et 2019. 

En milliers de francs CFA 

NATURE ÉCONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX 

Dépenses de Personnel 785 343 844 123 58 780 7,48% 

Dépenses de Fonctionnement 4 638 500 5 063 500 425 000 9,16% 

I DEPENSES ORDINAIRES 5 423 843 5 907 623 483 780 8,92% 

Financement Intérieur 1 332 584 275 000 -1 057 584 -79,36% 

Financement Extérieur 8 688 250 8 035 000 -653 250 -7,52% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 
10 020 834 8 310 000 -1 710 834 

-

17,07% 

TOTAL GENERAL (I + II) 15 444 677 14 217 623 -1 227 054 -7,94% 

De l’analyse des documents budgétaires au titre de 2019, il 

ressort  que le  Projet de budget 2019, présenté sous la forme de 

budget unifié, s’élève à quatorze milliards deux cent dix-sept 

millions six cent vingt-trois mille (14.217.623.000) francs CFA contre 
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quinze milliards quatre cent quarante-quatre millions six cent 

soixante-dix-sept mille (15.444.677.000) FCFA en 2018, soit une 

baisse de un milliard deux cent vingt-sept millions cinquante-quatre 

mille (1.227.054.000) francs CFA, correspondant à un taux de 7,94%. 

Les variations par type de dépenses se présentent comme suit :  

• Dépenses ordinaires : 5.907.623.000 de FCFA contre  

5.423.843.000 de FCFA en 2018, soit une hausse de 8,92% ; 

• Dépenses en capital : 8.31.000.000 de FCFA contre  

10.020.834.000 de FCFA en 2018, soit une régression de 

17,07%. 

 

III- CONSOMMATION DES CRÉDITS AU 30 SEPTEMBRE 2018 ET 

DIFFICULTÉS MAJEURES RENCONTRÉES DANS L’EXÉCUTION DU 

BUDGET 

La consommation des crédits dudit ministère à fin 

septembre 2018 a fait ressortir un niveau d’engagement des 

dépenses ordinaires de 3.868.100.257 FCFA sur un objectif annuel 

de 5 423 843 000 FCFA, soit un taux d’engagement de 71,32%. Le 

niveau d’ordonnancement de ces dépenses est de 2.795.529.975 

FCFA, soit un taux de 51,54% à fin septembre. 

Quant aux dépenses en capital ou projets gérés par le 

ministère, la consommation au 30 septembre 2018 laisse 

apparaître un niveau d’engagement de 5.652.338.624 FCFA sur un 

objectif annuel de 10.020.834.000 FCFA. Le niveau 

d’ordonnancement de ces dépenses est de 1.848.743.774 FCFA, 
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soit un taux de 56,41% baseengagement et 18,45% base 

ordonnancement. 

Globalement le niveau de consommation des crédits à fin 

septembre 2018 s’élève à 9.520.438.881 FCFA sur un objectif 

annuel de 15.444.677.000 FCFA, soit un taux d’exécution global 

base engagement de 61,64% et 30,07% base ordonnancement. 

Les difficultés qui ont jalonné l’exécution de ce budget 

peuvent se résumer comme suit : 

- le faible chargement des lignes budgétaires pour 

l’engagement des dépenses ;  

- l’insuffisance de personnel ; et  

- le retard dans la mise en place de la nouvelle équipe devant 

conduire la seconde phase du Projet d’Appui au 

Renforcement des Acteurs du Secteur Privé (PARASEP) ; 

 

IV- PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR LE MINISTERE 

Les six (06) projets inscrits au PIP, gestion 2018 sont les 

suivants : 

1. Projet Commune du Millénaire pour un développement 

durable de BONOU (PCM-BONOU) : taux d’exécution 

physique 52,63% ; 

2. Projet d’Appui aux Politiques Sociales (phase II) : taux 

d’exécution physique 42,25% ; 
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3. Projet d’Appui à l’opérationnalisation des Stratégies de 

Développement ; (phase II) : taux d’exécution physique 

56,90% ;  

4. Projet d'Appui au Renforcement des Acteurs du Secteur 

Privé (phase II) : taux d’exécution physique 21,25% ; 

5. Projet d’Appui à la Gestion des Investissements Publics et la 

Gouvernance (PAGIPG) : taux d’exécution physique 74,05% ; 

6. Projet de Construction, de Réhabilitation et d’Equipement 

des Bureaux et Résidences des Directions Départementales : 

taux d’exécution physique 57,55%. 

 

Ces projets constituent des projets prioritaires dont les objectifs sont 

en cohérence avec le Programme d’Action du Gouvernement et 

les Objectifs de Développement Durable (ODD).  

 

V- MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FORMULEES A 

L’OCCASION DE L’EXAMEN DU BUDGET GESTION 2018 

 

A l’occasion de l’examen et de l’adoption du Budget Général de 

l’Etat, gestion 2018, la Représentation Nationale a formulé à 

l’endroit du MPD, trois (03) recommandations dont le point de leur 

mise en œuvre se présente ainsi comme suit :  

Recommandation 1 : Créer une structure pour le suivi et 

l’évaluation des projets financés sur ressources extérieures 
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 Conformément au décret n°2016-502 du 11 Août 2016 

portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère 

du Plan et du Développement (MPD), ce département a, à  la 

charge le suivi  et l’évaluation des projets et programmes de 

développement. 

 Le suivi est assuré par l’une des directions générales du 

Ministère, la Direction Générale de la Programmation et du suivi 

des investissements publics en adéquation avec les objectifs du 

Plan National de Développement et les stratégies sectorielles, de 

coordonner la mise en œuvre de tous les projets dans les 

ministères et institutions de l’Etat. Elle est chargée de suivre 

l’exécution des projets et programmes de développement et 

d’adresser les rapports d’avancement trimestriels du Programme 

d’investissement Public (PIP) au Secrétariat Général de la 

Présidence de la République. 

 Ces rapports sont élaborés en collaboration avec les 

Directions de la Programmation et de la Prospective des 

ministères. 

 Au niveau du Ministère du Plan et du Développement, le suivi 

et l’évaluation des projets financés sur les ressources extérieures se 

font conjointement par la DGPSIP et la DGFD, de concert avec les 

Partenaires Techniques et Financiers. A cet effet, des missions de 

supervision et d’évaluation des différents projets sont 

régulièrement organisées avec la participation des ministères 

sectoriels et de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA). Les 

défaillances constatées dans la gestion des projets et la 
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consommation des ressources extérieures sont régulièrement 

sanctionnées pour décourager les cas de mauvaise gestion des 

projets et assurer leur exécution. 

 

Recommandation 2 : Mettre en place une structure qui aura pour 

mission de mener des réflexions prospectives sur les profits que 

peut tirer le Bénin de sa position géographique vis-à-vis du Nigéria 

 Conformément à l’article 3 du décret n°2016-502 du 11 Août 

2016 portant attribution organisation et fonctionnement du 

Ministère du Plan et du Développement, ce ministère a pour entre 

autres attributions, d’animer la réflexion prospective et 

stratégique, d’élaborer les politiques et stratégies de 

développement national et de suivre leur mise en œuvre. 

 Les structures qui prennent en charge cette attribution sont la 

Direction Générale des Politiques de Développement (DGPD) et le 

Centre d’Analyse des Politiques de Développement (CAPOD).   

D’une part, par arrêté N°2016/002-c/MPD/DC/SGM/SA/046/SGG 

16, il est créé au sein de la DGPD, le service d’analyse des 

politiques d’intégration régionale et de veille stratégique. Pour 

mettre en œuvre cette recommandation, le MPD a opté dans un 

premier temps pour la dynamisation de cette structure qui mène 

des réflexions prospectives sur les politiques communautaires 

d’intégration régionale en collaboration avec les services 

compétents du Ministère de l’Economie et des Finances. A cet 

effet, il a été procédé dans un premier temps, avec l’appui de la 

GIZ, à l’actualisation du Modèle d’Analyse des Politiques 
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Economiques et Sociales (MAPES). Cet outil sera mis à contribution 

pour des études périodiques sur les questions de développement 

et en particulier sur la veille stratégique. Ensuite il a été inscrit dans 

le Plan de Travail Annuel, gestion 2019 du MPD, la réalisation d’une 

étude d’impact de l’installation du port nigérian de Badagri sur le 

développement socio-économique du Bénin. 

 D’autre part, le CAPOD a initié l’élaboration d’une Note 

d’Information Stratégique (NIS) dans le but de mener des réflexions 

sur des situations structurelles et ou conjoncturelles au plan 

national et international. Ainsi, des réflexions prospectives sur les 

profits que peut tirer le Bénin de sa position géographique vis-à-vis 

du Nigéria vont se mener afin de suggérer au Gouvernement des 

propositions de politiques économiques à mettre en œuvre. 

 

Recommandation 3 Augmenter le budget de l’INSAE 

 Cette préoccupation relative aux financements de la 

restructuration en cours de l’INSAE a constitué un point majeur de 

demande additionnelle de crédit évoquée par le MPD lors de la 

Conférence budgétaire tenue au Ministère de l’Economie et des 

Finances (MEF) le 04 Septembre 2018. Les ressources additionnelles 

sollicitées (3 829.000.000) FCFA pour la gestion 2019 conformément 

au plan d’actions (2019-2021) de l’INSAE n’ont pas été constatées 

lors des notifications de crédits par le MEF. Mais l’effort de 

programmation en dépit de la baisse de 7, 94% du budget du 

Ministère en 2019 par rapport à l’exercice budgétaire précédent a 

été de maintenir le montant de la subvention d’exploitation 
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allouée à l’INSAE à (1.400.000.000 FCFA). Ceci traduit 

l’engagement du Ministère d’Etat, chargé du Plan et du 

Développement, dans un contexte de rationalisation des 

dépenses publiques, de poursuivre le chantier de la rénovation du 

système statistique national visant à faire de l’INSAE, une référence 

en Afrique. Toutefois, il convient de préciser que l’INSAE bénéficie 

de l’appui des Partenaires Techniques et Financiers dans la 

réalisation de certaines opérations statistiques. 

VI- PREOCCUPATIONS DES DEPUTES 

Les préoccupations des députés sont pour l’essentiel les suivantes : 

1) la prise en compte des zones à risques pour faire bénéficier 

les écoles du programme de cantine scolaire et la nécessité 

d’un meilleur suivi de ces cantines scolaires ; 

2) la mise à disposition, d’un tableau de répartition des écoles 

bénéficiant de la cantine scolaires par département ou 

commune ; 

3) l’insuffisance du personnel enseignant en nombre et en 

qualité ; 

4) l’incohérence entre le taux d’exécution physique et le taux 

d’exécution  financière ; 

5) la situation réelle de la construction de la route Kouandé – 

Kérou –Pehunco ; 

6) les dispositions prises pour rendre performant l’INSAE ; 

7) "les dispositions prises par le Gouvernement pour mettre à la 

disposition des écoles des enseignants en nombre suffisant  

afin d’éviter que les députés ne soient plus obligés de 
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prendre en charge la rémunération des communautaires 

recrutés par les populations et qui sont d’une qualité 

douteuse. 

8) le souhait de confier la gestion du projet Bénin-Taxi à des 

promoteurs  privés ; 

9) les résultats obtenus des tables rondes organisées par le 

Bénin pour le financement des projets de développement ; 

10) l’inadéquation des investissements prévus dans la ville 

de Cotonou avec sa situation géomorphologique et le 

souhait de la construction d’une nouvelle ville sur un terrain 

plus favorable ; 

11) la nécessité de réfléchir à une politique de prise en 

charge des jeunes diplômés sans emploi ; 

12) la situation réelle de la construction de la  route SEMERE 

– ALEDJO ; 

13) la nécessité d’une évaluation périodique des projets 

exécutés ; 

14) le souhait de faire exploiter les installations de l’aéroport 

de Tourou par la compagnie "Air Bénin-Taxi’’ ; 

15) la nécessité d’encourager l’initiative du projet ‘’agro-

écologie’’ qui présente des opportunités pour le pays ; 

16) l’extension du projet ‘’lavage des mains’’ pour 

accompagner les cantines scolaires ;  

17) la situation dégradante de la route PERERE – NIKKI – 

SEGBANA. 

18) la nécessité de promouvoir le tourisme sur toutes ses 

formes ; 
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19) des éclaircissements sur le projet "Commune du 

Millénaire pour un développement durable". 

 

VII- RECOMMANDATIONS NOUVELLES 

Les députés n’ont pas formulé de nouvelles recommandations. 

 

CONCLUSION 

La commission des finances et des échanges et la 

commission du plan, de l’équipement et de la production, après 

avoir pris connaissance du rapport et l’avoir amendé, l’ont 

adopté et le soumettent à la plénière pour examen. 

 

Fait à Porto-Novo, le 15 Novembre 2018 

 

Le Rapporteur Spécial 

 

 

Jérémie ADOMAHOU 
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