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INTRODUCTION 
 
Dans le cadre de l'examen en commission budgétaire, du budget de 

l'Etat, gestion 2019, le Ministre de la Défense Nationale, Commandant en 
Chef des Forces Armées, a présenté le lundi 26 novembre 2018, devant ladite 
commission, le budget de son département ministériel. 

 
L'étude approfondie de ce budget s'est articulée autour des points ci-

après : 
 

I. Présentation générale du Ministère; 

  

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 2018 ; 

IV. Présentation des projets gérés par le Ministère de la Défense 
Nationale au cours de la gestion 2018 ; 

V.  Mise en oeuvre des recommandations faites au Ministère de la 
Défense Nationale lors de l'adoption des budgets ; 

VI. Préoccupations exprimées par les députés ;  

VII. Recommandations des députés. 

 

I. PRESENTATION GENERALE DU MINISTERE
 

De par le décret n°2016-415 du 20 juillet 2016, portant attributions, 
organisation et fonctionnement du Ministère de la Défense Nationale (MDN), 
le MDN a pour mission d’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer 
la politique de l’État en matière de défense nationale. 

Le Ministère de la Défense Nationale est l’organe chargé de la tutelle 
administrative et politique de l’institution militaire. Il œuvre pour conforter la 
place et le rôle des Forces Armées Béninoises dans le fonctionnement 
harmonieux du système institutionnel de notre pays. À ce titre, il est chargé 
de : 

 Dans le domaine de la défense globale : 
 proposer la réglementation du domaine de la défense globale, en 
rapport avec les autres ministères ayant des compétences en 
matière de sécurité globale ; 
 

 coordonner les activités relatives à la défense globale ; 
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 préparer les décisions se rapportant à la défense globale en 
concertation avec les autres ministères concernés et suivre leur mise 
en œuvre. 

 
 Dans le domaine de la défense militaire :  

 
 concevoir l’organisation générale de la défense militaire; 
 

 définir la politique de recrutement et de mobilisation des 
Forces Armées Béninoises; 

 
 définir la politique de formation et d’emploi des Forces Armées 
Béninoises ; 

 
 élaborer les directives générales pour les négociations en matière 
de défense ; 

 
 contribuer à la gestion des postes d’Attachés de Défense ; 

 
 faire participer les Forces Armées Béninoises au développement 
économique de la Nation et à toutes autres tâches d’intérêt 
public ; 

 
 assurer la gestion des infrastructures militaires. 

Le Ministère de la Défense Nationale comprend : 

- le Ministre ; 
- les personnes et services directement rattachés au Ministre ; 
- le Cabinet du Ministre ; 
- l’Inspection Générale des Armées ; 
- le Secrétariat Général du Ministère ; 
- les Directions Centrales ; 
- les Directions Techniques ; 
- les Organismes sous tutelle ; 
- les organes consultatifs nationaux ou de gouvernance 

participative. 
 

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 le 

Ministère de la Défense Nationale s'élève à trente neuf milliards neuf cent 
onze millions soixante cinq mille (39 911 065 000) francs CFA contre 
cinquante milliards cent trente cinq millions quatre cent cinquante 
quatre mille(50 135 454 000) francs CFAen 2018, soit une baisse 
considérable de dix milliards deux cent vingt quatre millions trois cent quatre 
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vingt neuf mille (10 224 389 000) francs CFA, correspondant à un taux de 
20,39%.  

 
Le tableau synoptique ci-après présente les crédits ouverts sur les 

ressources en 2019 et leur évolution par rapport à 2018. 
 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 36 178 028 32 846 501 -3 331 527 -9,21% 

Dépenses de Fonctionnement 4 957 426 6 064 564 1 107 138 22,33% 
I DEPENSES ORDINAIRES 41 135 454 38 911 065 -2 224 389 -5,41% 

Financement Intérieur 9 000 000 1 000 000 -8 000 000 -88,89% 

Financement Extérieur 0 0 0 0,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 9 000 000 1 000 000 -8 000 000 -88,89% 

TOTAL GENERAL (I + II) 50 135 454 39 911 065 -10 224 389 -20,39% 
Source DGB 

 

III. CONSOMMATION DES CREDITS ET DIFFICULTES RENCONTREES DANS
L’EXECUTION DU BUDGET A FIN SEPTEMBRE 2018 

 

Le budget, gestion 2018 du Ministère de la Défense Nationale, 
initialement évalué à cinquante trois milliards sept cent quatre vingt treize 
millions neuf cent cinquante six mille quatre vingt trois (53 793 956 083) FCFA, 
a connu des réajustements internes et est finalement estimé à cinquante 
milliards cent trente cinq millions quatre cent cinquante quatre mille  
(50 135 454 000) francs CFA. 

Au 30 septembre 2018, les dépenses de personnel ont été engagées 
à hauteur de 24 820 321 649 FCFA, sur un objectif annuel de 36 178 028 000 
FCFA, soit un taux d’engagement de 68,61%. S’agissant des dépenses de 
fonctionnement (ABS), elles ont été engagées à hauteur de 1 426 348 821 
FCFA sur un objectif annuel de 2 141 956 742 FCFA, soit un taux de 66,59%. Les 
dépenses de transfert sont engagées à hauteur de 45,91%. Les engagements 
au niveau des charges communes des achats de biens et services ont atteint 
un taux de 58,16%.  

Les dépenses en capital (PIP) ont été exécutéesà hauteur de 
15 292 780 924 FCFA, sur un objectif annuel de 12 682 541 341 FCFA, soit un 
taux  de 120,58% base engagement. 
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Globalement, les crédits du département de la défense sont 
consommés à hauteur de 43 099 102 573 FCFA, sur un objectif annuel de 
53 793 956 083 FCFA, soit un taux d’engagement de 80,12%.  

Malgré les efforts louables consentis par l’ensemble des acteurs de 
ce département, l’exécution du budget 2018 a connu quelques difficultés 
majeures. 

Les difficultés rencontrées par le Ministère de la Défense Nationale, 
au titre de l’exécution du Budget 2018, sont de divers ordres.  

Sur le plan fonctionnel 

  Aboutissement tardif en octobre 2018 de la demande de réallocation 
de crédits introduite auprès du MEF pour arrimer le PTA au budget ; 

  Caractère encore dérisoire des dotations budgétaires face aux 
besoins énormes du département de la Défense ;   

  Mise en place trimestrielleet non systématique des crédits ;  

  Régulation budgétaire ne permettant pas d’assurer une gestion 
performante des crédits budgétaires.  

Sur le plan technique 

 Non disponibilité permanente du terminal du Système Intégré de 
Gestion des Finances Publiques (SIGFiP) au niveau de l’Administration 
centrale du Ministère.  

IV- PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR LE MINISTERE DE LA DEFENSE 
NATIONALE 

 

Cinq (05) projets sont inscrits au PIP, gestion 2018, pour 9 000 000 000 
FCFA et revu à la hausse à 12 682 541 000 F CFA, suite au report de crédits. Il 
s’agit de : 

1. Projet de Réhabilitation, de Construction et d’équipement 
d’Infrastructures au profit des Forces (PRCIF) 
 

Montant voté en 2018 : 1 374 963 000 FCFA 
Montant après réaffectation : 3 323 651 000 FCFA 
Niveau de réalisation financière au 30 septembre 2018 : 94,83% 
(engagement) et 90,30% (ordonnancement) 
Niveau de réalisation physique au 30 septembre 2018 : 33,35%. 
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2. Projet de Réhabilitation, de Construction et d'équipement 
d'Infrastructures au profit de l'Administration Centrale (PRCIAC) 

 
Montant voté en 2018 : 613 264 000 FCFA 
Montant après réaffectation : 357 650 000 FCFA 
Niveau de réalisation financière au 30 septembre 2018: 34,76% (engagement) 
et 33,36% (ordonnancement) 
Niveau de réalisation physique au 30 septembre 2018: 34,56%.  
 

3. Projet de Réhabilitation, de Construction et d'équipement 
d'Infrastructures au profit de l'Etat-Major Général et des structures sous 
tutelle (PRCIEMG)  
 
Montant voté en 2018 : 1 049 306 000 FCFA 
Montant après réaffectation :   636 372 000 FCFA 
Niveau de réalisation financière au 30 septembre  2018 : 93,92% 

(engagement) et 28,18% (ordonnancement) 
Niveau de réalisation physique au 30 septembre 2018 : 42,10% 
 

4. Projet de Renforcement des Capacités Opérationnelles des FAB 
(PRCO)  
 
Montant voté en 2018 : 8 338 946 000 F CFA  
Montant après réaffectation : 11 398 084 000 FCFA  
Niveau de réalisation financière au 30 septembre 2018 : 136,68% 

(engagement) et 136,54% (ordonnancement)  
Niveau de réalisation physique au 30 septembre 2018 : 57,20%  
 

5. Projet Renforcement de la Défense Opérationnelle du Territoire (PRDOT)  
 

Montant voté en 2018 : 1 216 270 000 F CFA 
Montant après réaffectation : 32 735 000 FCFA 
Niveau de réalisation financière au 30 septembre 2018 : 77,08% 
(engagement) et 34,37% (ordonnancement) 
Niveau de réalisation physique au 30 septembre 2018 : 66%  
 
Projet inscrit au PIP 2019 : Projet de Renforcement des Capacités des Forces 
Armées Béninoises. 
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V. MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS FAITES AU MINISTERE  DE 
LA DEFENSE NATIONALE LORS DU PRECEDENT BUDGET 

 

La mise en œuvre des recommandations faites par la Représentation 

Nationale au Ministère de la Défense Nationale, après étude du Budget de 

l’État, gestion 2018,se présente comme suit :  

1. Prendre les dispositions pour lutter contre la criminalité liée à la 
transhumance au Bénin  

 

La question de la criminalité liée à la transhumance est un problème de 
sécurité intérieure qui trouverait sa solution au sein du ministère qui en a la 
charge.  

Néanmoins, les FAB prennent les dispositions idoines pour appuyer à 
chaque période de transhumance, les forces de sécurité.  

 
2. Faire le point des opérations de maintien de paix à l’extérieur 

effectuées par les FAB  
 

- Au cours de l’Année 2018, les Personnels des Forces Armées 
Béninoises ont été déployés au Congo Démocratique, au Mali et 
au Tchad pour un effectif total de 1010 militaires et agents de la 
Police Républicaine.  

- Les personnels sont actuellement présents au Mali et au Tchad.  
 

3. Mettre à la disposition de l’Armée de l’Air le matériel nécessaire pour 
la protection de l’espace aérien national  

 
Du matériel volant est prévu pour être acquis dans le cadre de la 

construction et de l’équipement du camp militaire d’Allada.  
Par ailleurs, des études sont menées pour doter les Forces Ariennes 

d’appareils spécifiques.  
 
4. Revaloriser les fermes militaires pour les expérimentations afin 

d’accompagner le développement de l’agriculture. 
 
Le MDN, à travers la DPADTIP prend diverses dispositions pour : 

 - la sécurisation des domaines des fermes ; 
 - la relance des activités de développement économique au sein des 

structures de la défense ; 
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 - l’adhésion des partenaires techniques et sociaux auxdites activités de 
développement de la Nation ; 

 - le recrutement et la formation de personnels spécialisés qualifiés. 
Cependant, il est à noter que le domaine de la ferme agrume de 

Natitingou est réclamé par les populations. 
 

5. Créer une ligne budgétaire en lien direct avec les receveurs 
percepteurs afin de faciliter les décaissements au profit de l’armée  
 

La structure et le fonctionnement actuels des FAB ne permettent pas 
la création de lignes budgétaires directes avec les receveurs percepteurs. 
Cependant, les dispositions sont prises par le Ministère pour la mise diligente 
des ressources à disposition des unités.  
 

6. Réaliser un audit au niveau de l’intendance Militaire des FAB  
 

L’IGA avait prévu dans son programme harmonisé de contrôle 
exercice 2017, la mission « Audit direct de performance du système de 
gestion administrative, financière, comptable et matérielle de la DSIA et de 
ses démembrements, période 2014 à 2016 ». Mais pour des raisons de 
fermeture du SIGFIP, la mission reste encore en attente.  

 
VI. PREOCCUPATIONS DES DEPUTES 
 
Les différentes préoccupations exprimées par les honorables députés 

portent sur : 
 

 

1. la nécessité de revaloriser le service militaire d’intérêt national ; 
 

2. les raisons qui pourraient justifier le non aboutissement du projet de 
construction de la route Koualou-Ladoga-Niehoun par le génie militaire ; 

 
3. les raisons qui motivent la baisse du budget de ce ministère ; 

 
4. le faible équipement des casernes au Bénin ; 

 
5. les clarifications sur la mission de l’armée de terre, à la suite de la 

création de la Police Républicaine ; 
 

6. les mesures d’accompagnement envisagées pour calmer les parents du 
caporal Mohamed DANGOU ; 
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7. les raisons qui expliquent le ralentissement des activités du génie militaire 

en matière de construction des infrastructures ; 
 

8. les mesures envisagées pour délocaliser le camp militaire GUEZO, situé au 
cœur de la ville de Cotonou ; 

 
9. l’état de fonctionnement peu reluisant de l’hôpital militaire de Parakou ; 

 
10. les clarifications sur le fonctionnement de l’école des sapeurs pompiers 

de Savè ; 
 

11. l’avenir de la base navale située à Granp Popo et le sort réservé au 
camp militaire de Comè ; 

 
12. le sort réservé au projet de construction des quinze (15) ponts métalliques 

par le génie militaire ; 
 

13. l’insuffisance et l’inadéquation des équipements de défense 
nationale au regard des enjeux, défis et normes sécuritaires actuels; 

 
 

14. le point des missions de maintien de paix à l’étranger avec 
précision du nombre de soldats béninois qui y sont engagés ; 
 

15. le sort réservé aux 1472 militaires (promotion 2015) démobilisés 
et qui constitueraient une menace permanente pour la sécurité ; 
 

16. la nécessité d’honorer la mémoire et de soutenir les familles des 
anciens combattants patriotes ayant perdu leur vie en 1977 en 
défendant la patrie ; 

 
17. le bilan à mi-parcours de la reforme relative à la fusion de la 

gendarmerie et la police nationale. 
 
 

VIII. RECOMMANDATIONS NOUVELLES 
 

Les membres de la commission budgétaire ont formulé les 
recommandations nouvelles ci-après : 

 
 

1. disposer d’une carte diplomatique actualisée des missions 
de sécurité à l’extérieur ; 
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2. œuvrer pour la prise de service dans l’armée béninoise, la 

promotion des recrutés de 2015;  
 

3. procéder à la délocalisation du camp militaire GUEZO, situé 
au cœur de la ville de Cotonou ; 

 
4. réinstaurer le Service Militaire d’Intérêt National pour la 

promotion du patriotisme ; 
5. améliorer les prestations des hôpitaux militaires pour le 

bonheur des populations ; 
6. faire la lumière sur le décès tragique du Caporal Mohamed 

DANGOU, afin d’apaiser les parents de ce dernier ; 
7. renforcer en personnel et équipement l’hôpital Militaire de 

Parakou en vue d’améliorer sa gestion ; 
8. renforcer les dispositifs sécuritaires au niveau des frontières 

nationales. 
 

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 
décision. 

 
    Fait à Porto-Novo, le 26 novembre 2018 
 
                  Le Rapporteur Spécial, 
         

  
 

Nourénou ATCHADE 
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