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INTRODUCTION 

Le projet de budget du Ministère de l’Economie et des Finances, 
pour la gestion 2019, a été présenté à la commission des finances et des 
échanges et à celle du plan, de l’équipement et de la production, par le 
Ministre de l’Economie et des Finances, le vendredi 16 novembre 2018, à 
l’hémicycle au palais des Gouverneurs à Porto-Novo.  

La présentation s’est articulée autour des principaux points que 
sont : 

I. Présentation et objectifs du Ministère ; 
 

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 de 
l’Economie et des Finances ; 

V. Mise en œuvre des recommandations faites par la 
Représentation Nationale à l’occasion de l’adoption des budgets 
précédents ;  

VI. Préoccupations des députés ; 

VII. Recommandations nouvelles. 
 

I - PRESENTATION DU MINISTERE  
 

Conformément au décret N°2017-041 du 25 janvier 2017 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Économie 
et des Finances, le MEF a pour mission, la conception, la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique générale de l'Etat en 
matière économique, financière et monétaire, et en matière de 
constitution et de conservation du patrimoine foncier et immobilier de 
l'Etat. 

Il élabore pour le compte de l'Etat, des stratégies de 
mobilisation et de sécurisation des ressources, veille à la qualité des 
dépenses et à la bonne gestion du patrimoine ainsi qu'aux 
engagements financiers, nationaux et internationaux, conformément 
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aux conventions internationales, lois et règlements en vigueur en 
République du Bénin. 

A ce titre, il est chargé : 

 en matière de mobilisation de ressources : 

- d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la politique 
économique et financière du Gouvernement ; 

- d'élaborer les projets de lois de finances ; 

- d'assurer la préparation du budget de l’Etat ; 

- de définir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement 
en matière d'endettement et de financement de programmes et 
projets ; 

- de préparer, de négocier et de suivre les programmes 
économiques et financiers avec les institutions partenaires ; 

- de négocier les prêts et les dons et de gérer la dette publique ; 

- de rechercher et de mobiliser les ressources extérieures et 
intérieures pour le financement des programmes et projets, des 
appuis budgétaires et en assurer une bonne gestion ; 

- de suivre l'exécution des conventions et des accords de 
financement relatifs aux projets, programmes et appuis 
budgétaires des partenaires extérieurs. 

  en matière de contrôle des finances publiques : 

- d'assurer la gestion et le contrôle permanent des finances 
publiques ; 

- d'assurer le contrôle de la régularité et de l'efficacité de la 
gestion de tous fonds publics ; 

- d'assurer le suivi financier des entreprises publiques et semi- 
publiques en collaboration avec les structures concernées ; 

- de préparer et de suivre l'exécution des dépenses en capital ; 

- d'assurer l'exécution et le contrôle des recettes et des dépenses 
de l'Etat ; 

- d'assurer le suivi et le contrôle des finances des collectivités 
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publiques ; 

- d'assurer la tenue et la réglementation de la comptabilité de 
l'Etat, des collectivités publiques, des postes diplomatiques et des 
consulats généraux ; 

- de procéder à la reddition des comptes annuels de l'Etat et des 
collectivités publiques et d’assurer leur transmission à la Chambre 
des comptes et à l'Assemblée Nationale. 

 en matière de réforme et de maîtrise de l’environnement 
macroéconomique : 

- d'élaborer les programmes de réformes économiques et de 
coordonner leur exécution ; 

- d'assurer la surveillance de la conjoncture économique ; 

- de veiller à l'établissement et au maintien d'un cadre 
macroéconomique cohérent et favorable à la croissance 
économique ; 

- d'assurer les fonctions relatives à la fiscalité, au crédit, à la 
monnaie et aux assurances ; 

- de centraliser et de coordonner toutes les actions visant à assurer 
une bonne exécution des politiques macroéconomiques ; 

- d'élaborer et de mettre en œuvre la politique d'intégration 
régionale économique, financière et monétaire ; 

- d'assurer, en liaison avec les ministères en charge du 
développement et des affaires étrangères, les relations avec les 
institutions financières nationales, régionales et internationales; 

- d'assurer la surveillance et le contrôle des structures financières  
décentralisées ; 

- de coordonner la mise en œuvre des réformes budgétaires, 
fiscales et comptables engagées dans le cadre des appuis 
budgétaires avec la communauté financière internationale. 

 en matière de gestion et de sécurisation foncière et du patrimoine 
de l'Etat : 

- de gérer les domaines public et privé de l'Etat ; 
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- de mettre en œuvre la politique foncière et domaniale définie 
par l'Etat ; 

- d'assurer la gestion et l'entretien des biens meubles et des 
bâtiments administratifs, la maintenance et la réforme du parc 
automobile de l'Etat ; 

- d'auditer et d'évaluer la gestion foncière et domaniale sur le 
territoire national, en collaboration avec le ministère en charge 
du cadre de vie ; 

- de mettre en œuvre les opérations d'expropriation pour cause 
d'utilité publique au profit de l'Etat, en collaboration avec le 
ministère de la justice ; 

- d'assurer la conservation foncière et des hypothèques ; 

 en matière de dénationalisation des entreprises publiques et semi- 
publiques : 

-  de définir et de mettre en œuvre la politique de 
dénationalisation et de réforme des entreprises publiques et 
semi-publiques ; 

-  de veiller à l'exécution des décisions du gouvernement en 
matière de dénationalisation. 

Pour atteindre ces objectifs, le Ministère de l’Economie et des 
Finances s'est doté d'une structure administrative qui comprend : 

 le Ministre ; 
 les Personnes et Services Directement Rattachés au 

Ministre ; 
 le Cabinet du Ministre ; 
 l’Inspection Générale des Finances ; 
 le Secrétariat Général du Ministère ; 
 les Directions Centrales ; 
 les Directions Techniques et les Directions 

Départementales et 
 les Organismes sous tutelle. 

 
 

5 
 



II- ETAT SYNOPTIQUE DES CREDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 
EVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

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 quinze milliards quarante six millions trois cent quatre vingt onze 
mille (15 046 391 000) francs CFAcontredix huit milliards trois cent vingt 
trois millions six cent trente quatre mille  (18 323 634 000) francs CFAen 
2018, soit une baisse de trois milliards deux cent soixante dix sept millions 
deux cent quarante trois mille (3 277 243 000) francs CFA, correspondant 
à un taux de régression de 17,89%. 

Le tableau ci-après, présente  de façon détaillée,  la situation des 
crédits budgétaires entre 2018 et 2019. 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 7 374 903 7 395 621 20 718 0,28% 

Dépenses de Fonctionnement 6 260 770 6 650 770 390 000 6,23% 
I DEPENSES ORDINAIRES 13 635 673 14 046 391 410 718 3,01% 

Financement Intérieur 2 163 498 1 000 000 -1 163 498 -53,78% 

Financement Extérieur 2 524 463 0 -2 524 463 -100,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 4 687 961 1 000 000 -3 687 961 -78,67% 

TOTAL GENERAL (I + II) 18 323 634 15 046 391 -3 277 243 -17,89% 

 

III- CONSOMMATION DES CREDITS AU 30 SEPTEMBRE 2018 ET DIFFICULTES 
MAJEURES RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET 

 

Au 30 septembre 2018, les crédits du budget du Ministère de 
l’Economie et des Finances ont été engagés pour 9 398 millions contre 
une prévision budgétaire de 18 324 millions, soit un taux de 51,29%.  

La déclinaison de ce taux par grandes masses se présente 
comme suit : 

 

- Dépenses de Personnel :                     74,56 % 
- Achats de Biens et Services :              67,90 % 
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- Transferts Courants :                          56,54 % 
- Acquisitions et Grosses Réparations : 48,29 % 
- Dépenses en Capital :                          3,62 % 
 
L’analyse de ces taux a permis de faire les observations suivantes :  

- les crédits relatifs aux Achats de Biens et Services et aux 
Transferts Courants ont enregistré des taux d’engagement 
respectivement de 67,90 et 56,54%.  
 

- les « Acquisitions et Grosses Réparations » ont enregistré un 
taux d’engagement de 48,29%.  

 

- en ce qui concerne les Dépenses en Capital, elles affichent 
un niveau de 3,62% comme taux d’engagement.Ce faible 
taux s’explique par l’inscription des lignes budgétaires de 
transferts en capital de deux des cinq projets du portefeuille 
PIP du ministère. Ceci a engendré des difficultés 
d’imputation des décomptes des prestataires. Des 
réallocations de crédits ont été effectuées pour corriger 
cette situation. 

• Difficultés majeures rencontrées lors de l’exécution du budget, 
gestion 2018 

La principale difficulté ayant marqué l’exécution de ce budget 
est le retard enregistré dans le processus d’adoption des décrets 
d’application du nouveau code de passation des marchés publics. 

 

IV- PRESENTATION DES PROGRAMMES GERES PAR LE MINISTERE 

Le Ministère de l’Economie et des Finances a un seul projet inscrit 

au Programme d’Investissements Publics (PIP), gestion 2019. Les autres 

sont dans le triennal 2019-2021.  Il s’agit du Projet de Construction du 

Bâtiment des Archives et du Centre de Formation Professionnelle de 

l’Administration Centrale des Finances. 

Une dotation de 1 000 millions de FCFA de crédits est ouverte au 

titre de la gestion 2019 entièrement couverte par les ressources 

intérieures. 
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La fiche ci-après présente les informations utiles sur le projet du 

MEF retenu au titre de 2019.   

 

FICHE SYNOPTIQUE DE PROJET 
 

TITRE DU PROJET : 
Projet de Construction du Bâtiment des Archives 
et du Centre de Formation Professionnelle de 
l’Administration Centrale des Finances 

SECTEUR D’ACTIVITE : Bâtiment et urbanisme 

MINISTERE DE TUTELLE : Ministère de l’Economie et des Finances 

PILIER ET AXE D’APPARTENANCE 
DANS LE PAG 2016 – 2021 

Pilier 1, Axe 2, Action 4 : Dynamiser et moderniser 
notre administration. 

ARRIMAGE ODD Néant  

DATE DE DEBUT : 2013 

DATE DE FIN PREVUE : 2017 

DATE DE FIN EFFECTIVE : 2020 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION :  

Bien qu’il existe un service de pré-archivage, il 
n’y a point de locaux adéquats pour contenir les 
archives du ministère. Les agents  sont  à l’étroit 
avec des piles de documents et sont exposés à 
diverses maladies respiratoires. Par ailleurs le 
centre de formation n’arrive pas à contenir les 
apprenants et fait souvent recours aux salles de 
conférences pour le déroulement des 
formations.     
Le présent projet est conçu pour mieux abriter les 
archives dans  des locaux adaptés aux normes 
de sécurité et offrir de meilleures conditions de 
formation et de travail. 

OBJECTIF GLOBAL (BUT) : 

Amélioration de la gestion des archives de 
l’ensemble du ministère et la création d’un 
cadre adéquat pour la formation professionnelle 
des Agents. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

- Mieux loger les archives dans les normes de 
sécurité ; 

- Désengorger les différents services du 
ministère des piles de documents entreposés 
dans les bureaux et couloirs ;  

- Offrir un espace adéquat pour une bonne 
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formation professionnelle. 

RESULTATS ATTENDUS : Bâtiment des Archives et du Centre de formation 
professionnelle construit. 

DESCRIPTION : 

- travaux répartis en quatre (4) lots, vont 
s’exécuter simultanément mais en 
commençant par le lot 1 : gros œuvre ; 

- réunions de chantier sont organisées toutes les 
deux (2) semaines ; 

- suivi permanent sur le chantier. 

ZONE (S) D’INTERVENTION : Enceinte du MEF 

BENEFICIAIRES :  
 Personnel du MEF et les usagers 

 
 
SCHEMA DE FINANCEMENT  
(En millions de FCFA) 

BAILLEUR 
AUTORISATION 

DE 
PROGRAMME 

RÉALISÉ AVANT 
2018 ESTIMÉ 2018 CREDIT DE 

PAIEMENT 2019 

BN 6646 1 176,236041 1 000 1 000 

TOTAL 6646 1 176,236041 1 000 1 000 

 
 
PERFORMANCES ACTUELLES (POUR LES ANCIENS PROJETS) 
 
 

 REALISATIONS PHYSIQUES : (03 PRINCIPALES) 
 

- Réalisation de la fondation et des poteaux jusqu’au niveau dalle 

- Coulage d’environ 50% de la dalle du RDC 

 
 RESULTATS OBTENUS : (03 PRINCIPALES) 

 
Deux attachements des travaux réalisés en vue du paiement des décomptes 
 

TAUX DE REALISATION 
DU DEBUT DU 

PROJET CUMULE A 
FIN 2017 

AU 30 JUIN 
2018 

ESTIMATION FIN 
2018 

PHYSIQUE 24,50% 0% 35% 

FINANCIERE 30,41% 0% 50% 
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DIFFICULTES RENCONTREES / SOLUTIONS ENVISAGEES ET LEÇONS APPRISES 
 
 

N° 
D’ORDRE DIFFICULTES SOLUTIONS ENVISAGEES LECONS 

APPRISES 

1 

Paiement des 
avances de 
démarrage à 
toutes les 
entreprises 

Maintenir le contact avec les 
autres entreprises pour se 
tenir prêtes à intervenir dès 
que celle en charge du gros-
œuvre aura atteint le niveau 
requis. 
Faire valoir leur garantie 
bancaire en cas de 
défaillance. 

 

2 
Rythme très lent 
dans l’exécution 
des travaux 

Séances de travail régulières 
avec les entreprises en vue 
d’accélérer les travaux. 

 

3 

Travaux à l’arrêt 
pour non-paiement 
des décomptes à 
l’entrepreneur 

Réaliser la réallocation des 
crédits pour permettre le 
paiement 
Résoudre avec les différents 
acteurs, la situation 
d’incomplétude du dossier 
fiscal de l’entreprise pour 
favoriser le paiement 

 

 
V- MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FORMULEES A 

L’OCCASION DE L’EXAMEN DU BUDGET GESTION 2018 
 

Le point de la mise en œuvre des recommandations à l’occasion de 
l’examen du budget général de l’Etat, gestion 2018se présente comme suit : 

 
1. Renforcer le contrôle au niveau du système informatique du 

Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), permettant de 
sécuriser la gestion électronique des documents. 
 

En vue de renforcer le contrôle au niveau du système informatique du 
Ministère de l’Economie et des Finances, le MEF a engagé plusieurs actions. Il 
s’agit entre autres de : 

 la mise en œuvre des recommandations issues des audits de sécurité 
sur le système d’information du MEF réalisé en février 2018 ; 

 la sécurisation des systèmes informatiques à travers leur migration sur le 
backbone gouvernemental ; 

 la sécurisation des courriers administratifs par l’usage exclusif du mail 
professionnel (@finances.bj) par toutes les directions du MEF ; 

 la mise en œuvre du projet d’extension et d’un site de sauvegarde du 
DATACENTER du MEF. 
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2. Prendre les dispositions pour construire et équiper le bâtiment 

devant abriter les services de la douane de Kraké. 
 

 La recette des douanes de Sèmè-Kraké a bénéficié d’un projet de 
construction d’un poste de contrôle juxtaposé (PCJ) entre le Bénin et le 
Nigéria.  

 Ce projet a été financé par l’Union Européenne en appui à la CEDEAO 
et à l’UEMOA.  

 L’infrastructure a été réceptionnée en septembre 2018.  
 L’inauguration du PCJ est intervenue le 23 octobre 2018 par les Chefs 

d’Etat du Bénin et du Nigéria.  
 Ce nouveau cadre a permis d’installer aussi bien les services des 

douanes et des forces de sécurité béninois que nigérians qui 
aujourd’hui travaillent dans de meilleures conditions.  
 

 

 

VI. PREOCCUPATIONS DES DEPUTES 

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

1. les raisons qui justifient la délocalisation observée dans le 
dédouanement des engins à deux roues, violant ainsi le 
principe de l’administration proche de l’administré ; 

 
2. l’inauguration des postes de contrôle juxtaposés ; 

 
3. les précisions sur l’option faite par la Loterie Nationale du 

Bénin, dans la réalisation des œuvres à caractère social ; 
 

4. la nécessité de procéder à la généralisation des factures 
sécurisées ; 

 
5. les raisons qui justifient le retard observé dans le paiement 

des enseignants vacataires ; 
 

6. l’état des lieux de la réforme de l’IFU ; 
 

7. les relations existantes entre le PVI et la douane béninoise ; 
 

8. la nécessité de garantir un taux de croissance inclusif qui 
impacte véritablement le vécu quotidien des béninois ; 

 
9. la plus-value apportée par l’opération de leasing des 

véhicules privés préférée au détriment de la politique du 
garage central ; 
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10. l’état actuel de la mise en œuvre de la réforme relative à 

la normalisation des factures pour une facturation 
automatique de la TVA ;  

 
11. les dispositions prises pour dématérialiser et améliorer 

la procédure de formalisation des entreprises ; 
 

12. les précisions à apporter sur le plan de redéploiement 
des recettes de perception. 

 
 

 

VII. RECOMMANDATION NOUVELLE 
 

Eu égard à tout ce qui précède, les commissaires recommandent de 

1. d’éviter le harcèlement des entreprises privées en prenant, 
dans un esprit d’ouverture, des mesures fiscales équitables ; 

2. prendre les dispositions nécessaires pour réduire le niveau de 
pauvreté des populations. 

 

     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 16 Novembre 2018 

Le Rapporteur Spécial, 

 

 
NourénouATCHADE 
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