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    INTRODUCTION   

Dans le cadre de l’examen du budget de l’Etat, gestion 2019, le 
Ministre des Enseignements Maternel et Primaire a, le vendredi 16 novembre 
2018, présenté devant la Commission des Finances et des échanges et celle 
du plan, de l’équipement et de la production, le budget de son 
département ministériel.  

Le rapport de présentation du budget s’articule autour des points 
suivants : 

I. Présentation du Ministère ;  

; 
; 

  
. 

II. Tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur évolution 
par rapport à 2018 ;  

III. Consommation des crédits en 2018 et difficultés majeures 
rencontrées ;  

IV. Présentation des projets gérés par le Ministère 
V. Mise en œuvre des recommandations 
VI. Préoccupations exprimées des députés ;
VII. Recommandations des députés

 
I -  PRESENTATION DU MINISTERE 

 
Conformément au Décret n° 428 du 20 juillet 2016 portant 

attributions, organisation et fonctionnement du Ministère des 
Enseignements Maternel et Primaire (MEMP), le ministère a pour 
mission : la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la 
politique générale de l’Etat en matière d’éducation, d’enseignement 
maternel et primaire et de formation, conformément aux lois et 
règlements en vigueur en République du Bénin. 

 
A ce titre, relèvent de ses attributions : 
 
• la détermination des objectifs de formation  et d’assurance 

qualité, en concertation avec les partenaires institutionnels, 
dans les domaines des enseignements maternel et primaire ; 

• la recherche de financement public et privé, et la priorisation 
des investissements pour assurer la compétence améliorée des 
apprenants ; 

• l’établissement, la rationalisation et la mise en œuvre de la 
carte scolaire en liaison avec les autorités compétentes et les 
collectivités locales pour l’égalité d’accès à l’enseignement ;  

• l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de prise en 
charge d’éveil de la petite enfance et des programmes 
d’incitation à la scolarisation notamment celle des filles, des 
personnes défavorisées et/ou à besoins spécifiques ; 
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• la définition de la politique de modernisation, d’innovation et 
d’entretien des zones, des infrastructures et des équipements 
de toutes les directions et structures du Ministère ;  

• le développement de la recherche pédagogique et des 
méthodes d’enseignement, d’apprentissage et d’animation 
visant à améliorer la qualité des enseignements ; 

• la détermination des modalités d’évaluation des 
apprentissages et d’orientation scolaire, en liaison avec les 
objectifs de formation et les programmes d’enseignement ; 

• la détermination des normes et des conditions de formation 
initiale et continue des formateurs ; 

• la détermination des conditions de recrutement, d’affectation 
et de promotion des enseignants ainsi que les conditions de 
leur habilitation à exercer la profession.  

   

 Il a, à sa tête, un Ministre qui est le premier responsable de 
l’exécution des politiques, des décisions et des instructions du 
Gouvernement dans les domaines des enseignements  maternel et 
primaire. Il exerce ses fonctions par délégation et sous l’autorité du 
Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement. 
 

 Pour assurer les missions assignées à son département, le Ministre 
des Enseignements Maternel et  Primaire: 
 

• fournit au Gouvernement, les prévisions sur les évolutions externes 
et le diagnostic des problèmes internes à partir des données, faits 
et chiffres de bonne qualité ; 

• assure la qualité de la gouvernance et du contrôle en veillant à 
l’amélioration des performances, au respect des biens publics, de 
l’intérêt général, des valeurs républicaines, de l’éthique, des 
normes et des procédures ;  

• assure la mobilisation et l’organisation des moyens pour la mise en 
œuvre des plans, programmes, projets et budgets ; 

• définit la structure et la hiérarchie des responsabilités d’exécution 
dans le respect des dispositions du décret suscité ; 

• assure une bonne gestion des ressources humaines et veille à 
l’amélioration continue de leurs performances ;  

• accompagne les acteurs à rompre avec les pratiques qui 
affectent l’efficacité de l’action gouvernementale, l’image du 
pays et le bien-être des populations. 
 
Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire comprend : 
- le Ministre ; 
- le Cabinet du Ministre ; 
- les personnes et services directement rattachés au Ministre ; 
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- l’Inspection Générale du Ministère ; 
- le Secrétariat Général du Ministère ; 
- les Directions Centrales ; 
- les Directions Techniques et les Directions Départementales ; 
- 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 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en 
matière d’Enseignements Maternel et Primaire, le Ministère a, au titre de la 
gestion 2019, bénéficié des crédits d’un montant de cent quatorze milliards 
cinquante et un millions six cent quarante huit mille (114 051 648 000) francs 
CFAcontre cent six milliards cent quarante quatre millions huit cent 
quatre mille (106 144 804 000) francs CFA, pour la gestion en cours,soit une 
hausse remarquable de sept milliards neuf cent six millions huit cent quarante 
quatre mille (7 906 844 000)francs CFA, correspondant à un taux de 7,45%. 

Le tableau synoptique ci-après présente les crédits ouverts 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 79 848 230 82 540 994 2 692 764 3,37% 
Dépenses de Fonctionnement 21 078 087 21 078 087 0 0,00% 

I DEPENSES ORDINAIRES 100 926 317 103 619 081 2 692 764 2,67% 

Financement Intérieur 3 040 565 7 000 000 3 959 435 130,22% 

Financement Extérieur 2 177 922 3 432 567 1 254 645 57,61% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 5 218 487 10 432 567 5 214 080 99,92% 

TOTAL GENERAL (I + II) 106 144 804 114 051 648 7 906 844 7,45% 
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III. CONSOMMATION DES CREDITS EN 2018 ET DIFFICULTES 
MAJEURES RENCONTREES  

 

Les crédits alloués au Ministère des Enseignements Maternel et 
Primaire, au titre de la gestion 2018 s’élèvent à cent six milliards cent quarante 
quatre millions huit cent quatre mille (106 144 804 000) FCFA. 

Au 30 septembre 2018, les dépenses ordinaires ont été exécutées à 
hauteur de soixante quinze milliards deux cent quatre vingt et un millions 
quatre cent quarante huit mille (75 281 448 000) FCFA, sur un objectif annuel 
de cent milliards neuf cent vingt six millions trois cent dix sept mille 
(100 926 317 000) francs CFA, soit un taux d’exécution base engagement de 
74,22%. 

Quant aux dépenses en capital, elles l’ont été en 2018, pour un 
montant de quatre milliards quatre vingt treize millions sept cent vingt trois 
mille (4 093 723 000) francs CFA, sur un objectif annuel de cinq milliards deux 
cent dix huit millions quatre cent quatre vingt sept mille (5 218 487 000) francs 
CFA, correspondant à un taux d’engagement de 78,45%. 

Globalement, le niveau d’exécution du budget du MEMP en 2018, 
s’est élevé à soixante dix neuf milliards trois cent soixante quinze millions cent 
soixante dix mille (79 375 170 000) francs CFA, sur un objectif annuel de cent 
six milliards cent quarante quatre millions huit cent quatre mille 
(106 144 804 000) francs CFA, soit un taux d’exécution base engagement de 
74,78% au 30 septembre 2018. 

Les taux d’exécution base engagement de 74,78% et de 73,55% 
base ordonnancement obtenus au 30 septembre 2018 résultent de la 
détermination du personnel face aux difficultés rencontrées au cours de 
l’exécution des différentes activités. Au nombre des difficultés, on peut noter : 

 la  régulation des engagements opérés dans le SIGFIP; 

 l’ouverture par quart des crédits sur certaines lignes alors qu’il faut 
disposer de la totalité des crédits inscrits sur ces lignes avant d’exécuter 
les activités inscrites;  

 la pénurie d’essence dans les stations SONACOP; 

 les délais trop longs de passation des marchés publics ; 

 l’insuffisance de moyens roulants pour une bonne exécution des 
activités. 
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IV. PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR LE MINISTERE 

Le point des projets gérés par le département ministériel se présente 
comme suit : 

 
 

TABLEAU SYNTHESE DU PIP 2019 DU MEMP (En milliers de F CFA)

N° 
D'OR
DRE 

INTITULE DES 
PROJETS/PROGRAMMES 

NATURE DU 
FINANCEMENT*

STATUT 
AU 

PAG** 

ANNEE 
DE 

DEMAR
RAGE 

COUT 
TOTAL  

DOTATION 
2018 

PREVISION
S POUR 
2019  

ECARTS 

ANCIENS PROJETS

1 

Programme de 
Construction et 
d’Equipement d’Ecoles 
Primaires dans le 
département de 
l’Atlantique, Japon 
phase VI  

Don 
Prioritair

e  2017 

7 285 000 1 923 760  2 500 000 576 240 

Contrepartie   350 000 76 820  1 000 000 923 180 

2 

Programme ''Un  élève 
sous  un toit  une classe 
et un maître pour 
l’enseignement 
primaire'' BID 4 

Prêt 
Prioritair

e  2015 

6 850 000 2 177 922  3 432 567 1 254 
645 

Contrepartie   845 000 510 000  1 100 000 590 000 

3 
"Fond d’Appui au 
Développement des 
Communes (FADeC 
Investissement)." 

Transfert 
Budget National

Prioritair
e  2006  ‐  3 000 000  3 000 000 0 

NOUVEAUX PROJETS (PROJETS DE L'ACCORD CADRE BENIN‐UNESCO) 

1 

Utilisation des 
Technologies de 
l’Information et de la 
Communication pour 
l’amélioration de la 
qualité de 
l’enseignement dans les 
écoles primaires 
publiques 

Cofinancé 
Non 
inscrit au 
PAG 

2019 532 174  Néant  

1 900 000  1 900 
000 

2 

Projet d’appui à 
l’éducation culturelle et 
sportive dans les 
enseignements maternel 
et primaire  

Cofinancé 
Non 
inscrit au 
PAG 

2019 1 976 225  Néant  

3 

Promotion de la santé 
scolaire pour le maintien 
des apprenants dans le 
sous‐secteur des 
enseignements maternel 
et primaire 

Cofinancé 
Non 
inscrit au 
PAG 

2019 2 986 550  Néant  
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4 

Appui au 
développement de la 
petite enfance pour 
l’amélioration des 
rendements scolaires 

Cofinancé 
Non 
inscrit au 
PAG 

2019 2 062 906  Néant      

TOTAL  22 037 
854 7 688 502  12 932 

567   

 V. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 

 
RECOMMANDATION N°1 : Organiser les concours de recrutement sur poste et 
fixer les enseignants dans les localités choisies. 
 
REPONSE N°1 :  
 Le recrutement des agents de l'Etat relève exclusivement des 
prérogatives du Ministère du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) 
conformément à l'article 15 de la loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017 qui 
précise que “Les emplois à pourvoir sont déterminés chaque année, par 
arrêtés conjoints des ministres en charge de la fonction publique et des 
finances, au regard des emplois prévus dans les cadres organiques et 
autorisés par la loi des finances”.  
 
 Partant de là, les ministères sectoriels dont le MEMP, élaborent leur plan 
de recrutement en collaboration avec le MTFP et le MEF. 
 
 Ainsi, en 2016 le MEMP a élaboré son plan de recrutement pour le 
triennal 2017-2019. Les documents spécifiques qui ont suivi, ont planifié les 
effectifs à recruter ainsi que les quotas par département et par 
circonscription scolaire. 
 
L'évaluation de la masse salariale du recrutement de ces effectifs a été faite  
également. Dans cette optique, il convient de signaler que le MEMP envisage 
de recruter 3601 Instituteurs et Instituteurs-Adjoints en 2017 et 1875 en 2018. 
 
 Quant au recrutement sur poste, le principe est déjà appliqué car les 
ACE recrutés en 2014 et 2016 l'ont été sur cette base. A cet effet, l'article 18 
du décret n° 2015-373 du 24 juin 2015 portant régime juridique d'emploi des 
Agents Contractuels de l'Etat précise que "le recrutement des agents 
contractuels de l'Etat s'effectue sur poste. Toutefois, le Ministre utilisateur ou le 
responsable d'institutions de l'Etat peut, selon les besoins de service autoriser 
les redéploiements à l'intérieur du même département ministériel ou institution 
de l'Etat, dans le cadre des mêmes emplois pour les agents justifiant de cinq 
(5) années d'ancienneté après la signature de leur contrat à durée 
indéterminée".  
 
 En conclusion, le recrutement sur poste était déjà une pratique mise en  
application au MEMP. 
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RECOMMANDATION N°2 : Améliorer la qualité de la formation et renforcer les 
capacités des enseignants puis procéder régulièrement à leur inspection.  
 
REPONSE N°2 :  
Le MEMP a pris des mesures dans le  cadre de l’amélioration de la formation  
et du renforcement des capacités des enseignants, de même que leur 
encadrement et inspection régulière. Ces mesures se mettent en place 
suivant  les deux volets ci-après: 

 l'amélioration de la qualité de la formation et le renforcement  
des capacités des enseignants ; 

 l’encadrement et l’inspection régulière des enseignants. 
 

 Par rapport au premier volet relatif au renforcement des capacités des 
enseignants, le MEMP a organisé en 2018 une évaluation diagnostique qui a 
permis de déterminer neuf (09) cohortes d’enseignants à former selon des 
besoins spécifiques identifiés. En conséquence, il est prévu d’élaborer un plan 
de formation qui prendra en compte les différents inputs et les compétences 
essentielles que chaque cohorte d’enseignants doit être capable de 
développer principalement en mathématique, en français et en pédagogie 
(approche par compétence). Au cours de l’année 2019, les différentes 
sessions de formation seront organisées pendant les congés et les vacances. 
 
 Quant au second volet, on pourra dire que des inspections de classe et 
visites d’école se font quotidiennement sur le terrain par les inspecteurs et de 
chefs de région pédagogique. Ils coordonnent également les séances 
d’unité pédagogique. 
  
 Les conseillers pédagogiques, quant à eux, procèdent aux visites 
régulières de classe, au suivi des directeurs d’école et des séances d’unité 
pédagogique. 
 
 Le ministère des Enseignements Maternel et Primaire organise 
périodiquement, à travers la Direction de l’Inspection et de l’Innovation 
Pédagogiques, des inspections groupées sur toute l’étendue du territoire 
national, pour renforcer les enseignants dans leurs pratiques de classe. 
 
D’autres dispositions utiles sont en train d’être prises afin de redynamiser le 
mécanisme d’inspection des écoles et des enseignants. Cette 
redynamisation consistera, de façon systématique, à l’organisation 
trimestrielle des inspections groupées depuis le niveau national afin d’être 
suffisamment plus proche des enseignants sur le terrain. 
 
 Ainsi, quatre inspections trimestrielles seront organisées par année 
scolaire.  
 Des rapports d’inspection et des bilans d’activités seront établis en vue 
de mettre le doigt sur les succès et les aspects à renforcer  pour améliorer la 
qualité de l’enseignement et des apprentissages. 
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RECOMMANDATION N°3 :  Définir des politiques spécifiques de formation et 
d’éducation adaptées aux zones déshéritées.  
 
REPONSE N°3 
 La notion de zones déshéritées est dynamique. C’est  pourquoi le 
Ministère des Enseignements Maternel et Primaire a développé des 
programmes d’urgence pour accompagner les zones qui sont parfois 
touchées par divers aléas à l’extrême (inondations, sécheresse, harmattan, 
etc.). La mise en œuvre des programmes d’urgence permet donc aux 
apprenants des zones dites momentanément déshéritées de saisir les savoirs 
essentiels au même titre que ceux des zones dites non déshéritées. 
 
 A moyen terme, il est prévu de définir un calendrier scolaire adapté à 
chaque zone en tenant compte du cycle des aléas. 
 
RECOMMANDATION N°4 :  Faire supporter par le budget national l’entièreté 
des charges relatives aux cantines scolaires  qui relèvent des corollaires de la 
souveraineté étatique. 
 
REPONSE N°4 
Le Programme d’Action du Gouvernement du Bénin a inscrit l’alimentation 
scolaire comme une priorité nationale devant permettre d’atteindre autant 
l’objectif d’amélioration du taux de scolarisation et de rétention des enfants 
à l’école que l’ODD2 qui est la faim zéro.  
 
 A cet effet, tout en soutenant les efforts du Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), le Gouvernement s’est engagé depuis 2017 à financer 
entièrement le Programme National d’Alimentation Scolaire Intégrée qui se 
propose de fournir des repas chauds dans les écoles des zones en insécurité 
alimentaire et en sous scolarisation. Toutes les charges liées aux cantines 
scolaires gouvernementales sont supportées par le budget de l’état sous 
forme de contribution financière versée au PAM. 
 
RECOMMANDATION N°5 :  Renoncer à la suppression des écoles à faibles 
effectifs.  
REPONSE N°5 
 Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2016-2017, il s’est avéré 
nécessaire de réorganiser les complexes scolaires de façon à rationaliser le 
nombre de groupes pédagogiques et à dégager les gaps d’enseignants à 
redéployer dans d’autres écoles.  
 
 Au terme de cette opération qui a consisté en une fusion des groupes 
au sein des complexes scolaires, le déficit en enseignants a été réduit de 3088 
enseignants et l’évaluation de l’activité a montré un taux d’erreur de 7%. Pour 
corriger ces erreurs, les groupes mal fusionnés ont été recréées dans leurs 
complexes.  
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 Le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire n’a donc pas 
procédé à la suppression de toutes les écoles à faibles effectifs et cette 
activité de réorganisation des complexes scolaires ne s’est pas poursuivie à 
ce jour. 
RECOMMANDATION N°6 : Négocier avec les partenaires techniques et 
financiers, une phase additionnelle pour les projets en cours afin de 
consolider les acquis de la phase initiale.  
REPONSE N°6 
 
 Le MEMP dispose, dans le portefeuille actif du Programme 
d’Investissements Publics (PIP) au titre de l’année budgétaire 2018, de deux 
projets cofinancés avec les partenaires techniques et financiers (PTF). 
 

1. Le projet de construction et d’équipement de salles de classe dans les 
écoles primaires publiques au Bénin, Japon Phase VI. 
 

 Pour renforcer les acquis de la phase 5 du projet de construction et 
d’équipement des écoles primaires au Bénin financé par le Japon, le 
Gouvernement du Bénin a négocié et obtenu un Don du Gouvernement 
Japonais destiné à financer la construction et l’équipement de 186 salles de 
classe dans le département de l’Atlantique.  
  
Ainsi, le 18 décembre 2017, l’Echange de Notes a été signée entre les deux 
parties (Bénin et Japon) et porte sur un montant évalué à sept milliards deux 
cent quatre-vingt-cinq millions (7.285.000.000) francs CFA. La signature de 
l’Accord de Don est intervenue le 26 janvier 2018. La phase VI du projet 
entrera effectivement dans sa phase active en janvier 2019. 
 

2. Le Projet de Développement de l’Education de Base, BID phase IV. 
 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le Gouvernement 
béninois a signé avec la Banque Islamique de Développement (BID), le 10 juin 
2014, deux (02) accords de prêt ratifiés  le 29 janvier 2015. Suivant le plan de 
décaissement des fonds du partenaire, le dernier décaissement devrait avoir 
lieu le 31 décembre 2017. Mais la mise en vigueur du projet étant intervenue 
le 30 mars 2015 et le démarrage effectif en mai 2015, le plan de 
décaissement ne pouvait plus être respecté. Le Gouvernement Béninois a 
alors dû négocier auprès de la Banque Islamique de Développement, une 
prolongation de deux (02) ans (au 31 décembre 2019) de la durée du projet 
avec un plan de décaissement conséquent des fonds. Cette prolongation 
devra permettre de conduire convenablement à terme les activités du 
projet.  
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       VI - PREOCCUPATIONS EXPRIMEES PAR LES DEPUTES 

Les députés ont manifesté un intérêt tout particulier à l’exposé du 
Ministre des Enseignements Maternel et Primaire à travers les préoccupations 
qu’ils ont exprimées et qui se résument : 

1. aux clarifications à apporter sur la politique de recrutement et de 
redéploiement des enseignants du primaire ; 

2. aux mesures envisagées pour faire face au déficit d’enseignants 
constaté dans les écoles ; 

3. aux raisons qui pourraient justifier le faible taux de réussite à l’examen 
du CEP dans le département de l’Atacora ; 

4. à la nécessité de transférer la gestion des écoles primaires aux 
communes, comme c’est le cas dans d’autres pays ; 

5. aux raisons qui pourraient justifier la construction des modules de 
classes dans les localités dépourvues d’élèves ; 

6. aux précisions sur la viabilité des écoles normales au Bénin ; 
7. à la nécessité d’encourager la pratique de la dictée et de 

l’éducation civique dans les écoles ; 
8. à la nécessité de mettre à la disposition de la Représentation 

Nationale, la cartographie des écoles bénéficiaires des cantines 
scolaires ; 

9. à la part contributive des élèves dans la gestion des cantines 
scolaires ; 

10.  à la stratégie du gouvernement en matière de transfert de 
compétence aux communes ; 

11. aux raisons qui pourraient justifier les affectations des enseignants 
occupant des postes politiques ; 

12. au sort réservé aux enseignants poursuivis pour détournement de 
vivres scolaires ; 

13. aux mesures d’accompagnement que le gouvernement pourrait 
apporter au centre de production de manuels scolaires ; 

14. aux raisons qui justifient la création d’une agence de gestion des 
infrastructures scolaires concurremment aux communes ; 

15. à la nécessité d’une évaluation globale des besoins des écoles en 
matière d’infrastructures et d’enseignants pour une efficacité des 
politiques dans ce domaine ; 

16. aux difficultés d’approvisionnement des écoles en eau potable. 

A toutes ces préoccupations, le Ministre a apporté des éléments de 
réponses annexés au présent rapport. 
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VII. RECOMMANDATIONS NOUVELLES  

ion budgétaire recommandent 
a

enseignant dans le secteur primaire ; 

es calendriers spéciaux 

 
des finances et des échanges et la commission du plan, 
de la production, après avoir pris connaissance du 

ppo

 

 
      Paulin GBENOU 
 

 
 

 
 

Les députés membres de la commiss
u Gouvernement de : 

1. gérer avec plus d’efficacité, le redéploiement du personnel 

2. élaborer et mettre en œuvre d

qui tiennent compte des aléas climatiques et des 

saisons agricoles de chaque zone ;  

3. prendre en charge et faire supporter par l’Etat, 

l’apurement total des dettes du centre en charge de la 

gestion des manuels scolaires et faire impliquer ce 

centre dans les marchés publics. 

CONCLUSION  

La commission 
e l’équipement et d

ra rt, l’ont amendé et adopté et le soumettent à la plénière pour décision. 
 

   Fait à Porto-Novo, le 16 novembre  2018 
 

                         Le rapporteur spécial, 
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