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INTRODUCTION  

Le projet de budget gestion 2019 du Ministère des 
Infrastructures et des Transports, a été présenté à la Commission des 
finances et des échanges et à celle du plan, de l’équipement et de 
la production, par son ministre, le jeudi 22 novembre 2018, au palais 
des Gouverneurs à Porto-Novo. 

Le présent rapport 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 ; 
VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 
VII. Recommandations Nouvelles. 

 
I- PRESENTATION DU MINISTERE 

Le Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT) a pour 
mission d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre et le suivi-évaluation 
de la politique de l’Etat en matière de transports terrestres et aériens 
et de travaux publics, conformément aux lois et règlements en 
vigueur au Bénin et aux visions et politique de développement du 
Gouvernement. 

De cette mission, découle l’objectif global du secteur des 
transports et des travaux publics qui est de développer et de gérer 
les infrastructures et services de transport pour soutenir la croissance 
économique et le bien-être social. 

Pour atteindre cette mission et réaliser les objectifs ci-dessus 
énumérés, le ministère est doté d’un organigramme qui comprend : 

- les structures rattachées au cabinet (IGM, SGM) 
- les directions centrales (DPP, DAF) ; 
- les directions techniques spécifiques (DGTP, DGTT, DMM, 

DMN, DET, DDTTP) ; 
- les Cellules spécifiques : la Cellule de Suivi-évaluation des    
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     Programmes et Projets (CSEPP) ; 
- Les organismes et établissements ou entreprises publiques 

et semi-publiques sous-tutelle. 

 

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

Le tableau ci-dessous, 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 885 009 897 924 12 915 1,46% 
Dépenses de 
Fonctionnement 2 533 960 2 633 960 100 000 3,95% 

I DEPENSES ORDINAIRES 3 418 969 3 531 884 112 915 3,30% 

Financement Intérieur 37 771 000 31 562 336 -6 208 664 -16,44% 

Financement Extérieur 53 810 000 28 137 273 -25 672 727 -47,71% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 91 581 000 59 699 609 -31 881 391 
-

34,81% 

TOTAL GENERAL (I + II) 94 999 969 63 231 493 -31 768 476 
-

33,44% 
Source DGB 

 

Il ressort de ce tableau que les prévisions budgétaires de 
l’année 2019 du Ministère des Infrastructures et des Transports 
s’élèvent à soixante trois milliards deux cent trente et un millions 
quatre cent quatre vingt treize mille (63 231 493 000)francs CFA 
contre quatre vingt quatorze milliards neuf cent quatre vingt dix neuf 
millions neuf cent soixante neuf mille (94 999 969 000)francs CFA en 
2018, soit une baisse remarquable de trente et un milliards sept cent 
soixante huit millions quatre cent soixante seize mille (31 768 476 000) 
francs CFA, correspondant à un taux de 33,44%. 
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III-CONSOMMATION DES CREDITS ET DIFFICULTES MAJEURES 
RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET AU 30 

SEPTEMBRE 2018 

Le crédit alloué au MIT au titre de la gestion 2018 est de 
quatre vingt quatorze milliards neuf cent quatre vingt dix neuf millions 
neuf cent soixante neuf mille (94 999 969 000) FCFA. 

Au 30 Septembre, les montants engagés s’élèvent à 
cinquante huit milliards six cent soixante quatorze millions quatre 
cent trente sept mille (58 674 437 000) FCFA, soit un taux d’exécution 
financière base engagement de 61,76%. 

Les difficultés majeures rencontrées par le Ministère des 
Infrastructures et des Transports proviennent essentiellement :   

-     des contraintes de régulation des dépenses  budgétaires ; 

-   de l’appréciation des marchés publics pour les sociétés 
d’Etat évoluant dans un environnement concurrentiel. 

IV-LES PRESENTATION DES ACTIONS PREVUES PAR LE 
MINISTERE 

Les actions prévues par le ministère se présentent comme ci-après :  

1. MODERNISATION DES LIAISONS ROUTIÈRES 
- Aménagement et Bitumage de la route Djougou-

Pehunco-Kérou-Banikoara (210km)  (BN, BAD) 
- Aménagement et bitumage de la route des pêches et 

de ses brettelles accès: Phase 2: Tronçon Adounko-Porte 
du Non retour  et quatre bretelles (22,30 Km) (Chine) 

- Aménagement et Bitumage de la route Lokossa-Dévé-
Aplahoué (36,11 Km) (BN, BOAD) 

- Réhabilitation et Renforcement de la RNIE 2 : Tronçon 
Béroubouay-Kandi-Malanville (177,20 Km) (BN, BAD) 

- Aménagement et Bitumage de la RNIE 7: Tronçon 
Banikoara-Kérémou-Fr Burkina-Faso (53,60 Km) (BN, BID) 
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2. MODERNISATION DES LIAISONS ROUTIÈRES (suite)  
- Travaux de réhabilitation de la route Comè Lokossa 

Dogbo (63,40 km) et de la bretelle Zounhe Athiémé 
frontière du Togo  (BOAD, BN) 

- Travaux d'aménagement et de bitumage de la route 
Bétérou-Tchaourou  (55 km) (BID, BN) 

- Travaux d'aménagement et de bitumage de la route 
Djrègbé-Dja-Owode  (10 km)  (BOAD, BN) 

- Aménagement et bitumage de la traversée urbaine de 
Parakou et contournement (16,8 km) (BAD, BOAD, BN) 

- Aménagement et bitumage des routes frontiere-Tchetti-
Savalou (42 km) et Logozohè-Glazoué (17,54 km)  (BOAD, 
BN) 

- Travaux de réhabilitation de la route Akassato Bohicon. 
 

3. MODERNISATION DES LIAISONS ROUTIÈRES (suite et fin)  
- Construction des routes Kétou-Idigny-Igbodja-Savè (83,02 

km), Omou-Iladji-Mossokagbé-Ayékotonia (27 km) et 
Savè- Okéowo - Frontière Nigéria (27,50 Km) (BN, Brésil) 

- Contournement de la ville de Natitingou : phase 
d'ouverture de tracé et aménagement en terre (11,4 km)  

- Reconstruction de la route Parakou-Djougou (135,6 km) 
(BOAD, BN) 

- Etudes des nouveaux projets. 

V-PREOCCUPATIONS DES DEPUTES. 

Au cours des débats, les principales préoccupations des 
députés ont porté sur : 

 
1. les critères de sélection des communes retenues pour la 

construction des 15 ponts métalliques ; 
2. les précisions sur le niveau de réalisation de la route 

Tanguiéta-Batia-frontière Parc Pendjari ; 
3. la nécessité de nouer un partenariat avec les communes, 

en vue de l’entretien des routes ; 
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4. les raisons qui justifient la dégradation précipitée des axes 
routiers ; 

5. l’effectivité de la réalisation du réseau ferroviaire 
Cotonou-Niamey ; 

6. le sort réservé à la construction de l’aéroport de 
Glodjigbé ; 

7. les précisions sur les communes concernées par la 
construction des vingt quatre (24) ouvrages spécifiques 
sur les réseaux de pistes rurales ; 

8. la part du marché obtenu par la SOBEMAP ; 
9. les clarifications sur les projets de construction des Ports 

secs de Tori et de Parakou ; 
10. l’évolution du projet de construction du deuxième 

pont de Porto-Novo ; 
11. la définition d’une politique d’entretien des axes 

routiers ; 
12. les précisions sur le coût estimatif de 1 km de route 

bitumée ; 
13. les clarifications sur les Partenaires Techniques et 

Financiers impliqués dans la construction de l’aéroport de 
Glodjigbé ; 

14. le niveau d’exécution des travaux de construction 
des routes ci-après : 

• Bohicon-Dassa-Savalou-Djougou ; 
• Kétou-Savè ; 
• Djougou-Ouèssè-Kérou-Banikoara ; 
• Dassa-Savè-Parakou ; 
• Parakou-Béroubouè. 

15. le sort réservé à la gestion du Fonds Routier au 
regard de l’existence des ponts péages ; 

16. la nécessité de réserver un couloir spécial 
payantpour les députés au niveau des postes de péage 
et de pesage pour leur éviter les files d’attente.  

 
A toutes ces préoccupations le Ministre a apporté des réponses. 
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VII  RECOMMANDATIONS NOUVELLES  

Les honorables députés ont formulé les recommandations ci-après : 

1. Donner la répartition par commune des 15 ponts 
métalliques à construire sur le plan national ; 
 

2. construire un pont péage sur l’axe routier Djèrègbé-Dja-
Owodé ; 

 
3. faire accélérer les travaux de construction des routes en 

état de dégradation avancée ; 
 

4. mettre en valeur le  transport fluvio-lagunaire, permettant 
d’assurer la fluidité des passagers sur les axes routiers. 

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 l’ont amendé et adopté. Elles le 
soumettent à la plénière pour décision. 

        Fait à Porto-Novo, le 22 novembre 2018 

      Le Rapporteur Spécial, 

 

 

Valère TCHOBO 
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