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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de l’examen du budget de l’Etat, gestion 2019, le 
Ministre d’Etat Secrétaire Général de la Présidence de la République a, 
le lundi 19 novembre 2018, présenté à la commission budgétaire,  le 
budget de l’Institution, au palais des gouverneurs à Porto-Novo. 

Le présent rapport s’articule autour des points ci-après : 

I. Présentation de l’Institution ; 

s ; 

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 l’Institution ; 

V. Mise en œuvre des recommandation

VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. Recommandations Nouvelles. 
 

I. PRESENTATION DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
La Présidence de la République a pour missions : 

 de définir et de conduire la politique de la nation ; 

 de garantir et d'assurer le bon fonctionnement de l’ensemble du 

Gouvernement et des autres Institutions de la République ;  

 d'élaborer les grandes stratégies de développement de la Nation ; 

 de coordonner les dossiers à caractère national et international ; 

 d'assurer les relations entre le Gouvernement, les Institutions de l’Etat, la 

société civile, les partis politiques et les collectivités locales ; 

 de coordonner l’activité administrative du Conseil des Ministres ; 

 d'inspirer la prise de décision du Conseil des Ministres ; 
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 d'assurer la cohérence des activités des ministères et de 

l’administration publique   avec les programmes du Gouvernement ; 

 de veiller à l’application des décisions du Gouvernement en 

cohérence avec les procédures de l’administration publique ; 

 de coordonner le Programme d’Action du Gouvernement. 

Elle a en outre pour rôle de définir : 
 

 les grandes orientations stratégiques de développement économique, 
politique et social de la Nation ; 

 les réformes sectorielles conformément aux choix économiques ; 

 les stratégies de défense et de sécurité. 

 Elle est enfin compétente pour toute question relevant du pouvoir exécutif. 

  Elle est enfin compétente pour toute question relevant du 
pouvoir exécutif. 

la Présidence de la République comprend plusieurs organes : 

- le Cabinet Civil du Président de la République ; 

- le Secrétariat Général de la Présidence de la République ; 

- le Cabinet Militaire du Président de la République ; 

- la Direction des Services de Liaison et de la Documentation; 

- le Secrétariat Général du Gouvernement ; 

- le Secrétariat Particulier ; 

- l’Aide de Camp. 

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

Les propositions budgétaires pour la gestion 2019 s’élèvent à dix 
neuf milliards cinq cent soixante et un millions six cent onze mille  
(19 561 611 000) francs CFA contre dix sept milliards huit cent trente 
millions trois cent deux mille (17 830 302 000) francs CFA prévues en 
2018, soit une hausse de un milliard sept cent trente et un millions trois 
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cent neuf mille (1 731 309 000) francs CFA, correspondant à un taux de 
9,71%. Leur ventilation et leur évolution se présentent comme ci-après : 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX  

Dépenses de Personnel 1 605 234 1 554 150 -51 084 -3,18% 

Dépenses de Fonctionnement 12 200 399 14 283 734 2 083 335 17,08% 
I DEPENSES ORDINAIRES 13 805 633 15 837 884 2 032 251 14,72% 

Financement Intérieur 1 507 336 0 -1 507 336 
-

100,00% 

Financement Extérieur 2 517 333 3 723 727 1 206 394 47,92% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 4 024 669 3 723 727 -300 942 -7,48% 

TOTAL GENERAL (I + II) 17 830 302 19 561 611 1 731 309 9,71% 
 

Source DGB 

 
III. CONSOMMATION DES CREDITS ET DIFFICULTES MAJEURES 

RENCONTREES DANS L’EXECUTION DU BUDGET A FIN 
SEPTEMBRE 2018 

 

Au 30 septembre 2018, le taux global de consommation des 
crédits ouverts au profit de la Présidence de la République est de 
56,90% contre 48,34% en 2017 à la même période.  

L’amélioration de ce taux par rapport à l’exercice antérieur 
répond à l’une des recommandations des députés, celle d’améliorer le 
taux d’exécution des budgets des structures rattachées à la 
Présidence.  

Au 30 septembre 2018, la Présidence de la République a connu 
une amélioration du taux de consommation de son budget, soit 56,90% 
contre 48,34 en 2017.  

Cette amélioration est due aux bonnes performances 
enregistrées au niveau de certaines agences dont la contribution à la 
réalisation des objectifs du Programme d’Actions du Gouvernement 
(PAG) est remarquable.  

La difficulté rencontrée est liée à la mise en œuvre des réformes 
fiscales intervenues au cours de l’année 2017. Elle persiste en dépit des 
multiples sensibilisations faites à l’endroit des prestataires qui doivent 
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procéder à la validation de leur Identifiant Fiscal Unique (IFU) dans le 
Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP). 

IV. PRESENTATION DES PROJETS GERES PAR L’INSTITUTION 

 A 

Le portefeuille actif du Programme d’Investissements Publics, 
gestion 2018, de la Présidence de la République comporte deux 
programmes. Il s’agit du : 

 
  Programme de construction, de réhabilitation et d’équipement 

des infrastructures de la Présidence de la République et des 
structures rattachées  

D’un coût global de sept milliards cent vingt et un millions 
(7.121.000.000) de Francs CFA, il est alloué pour ce programme, au titre 
de la gestion 2018, une dotation budgétaire d’un milliard trois cent sept 
millions trois cent trente-six mille (1.307.336.000) Francs CFA. 

A la date du 30 septembre 2018, le montant engagé s’élève à 
deux cent vingt-trois millions quatre cent soixante-deux mille neuf cent 
trente et un (223.462.931) Francs CFA, soit un taux d’exécution 
financière de 17,09%. 

 Programme Multisectoriel d’Alimentation, de Santé et Nutrition 
financé par la Banque Mondiale à hauteur de deux milliards cinq 
cent dix-sept millions trois cent trente-trois mille (2.517.333.000) 
Francs CFA et la contrepartie sur le budget national à hauteur de 
deux cent millions (200.000.000) de Francs CFA. 

 Au 30 septembre, le montant engagé sur la dotation de la 
Banque Mondiale s’élève à un milliard deux cent vingt-et-un millions 
deux cent huit mille deux cent cinquante-quatre (1.221.208.254) Francs 
CFA, soit un taux d’exécution financière de 48,51%.  

V. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FAITES A LA 
HAUTE INSTITUTION PAR LA REPRESENTATION NATIONALE

L’OCCASION DE L’EXAMEN DU BUDGET 2018 

A l’occasion de l’adoption du Budget 2018, il a été demandé à 
la Présidence de la République de : 
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 Prendre les dispositions nécessaires pour valider les différents PTA 
des ministères sectoriels avant le vote et la mise en exécution de 
la loi de finances  

Afin de disposer des PTA validés à bonne date, la Présidence 
de la République a, dans une démarche proactive, tenu des réunions 
de pré validation avec les ministères sectoriels. Suivra l’établissement du 
calendrier de validation en comité interministériel.  

 Œuvrer pour une meilleure consommation des crédits accordés 
aux structures rattachées à la Présidence de la République ;  

Au 30 septembre 2018, la Présidence de la République a connu 
une amélioration du taux de consommation de son budget, soit de 
56,90% contre 48,34 en 2017. 

VI. PREOCCUPATIONS EXPRIMEES PAR LES DEPUTES 

Les préoccupations des députés sont relatives :  

1. aux raisons qui justifient le faible taux de consommation des 
crédits et les mesures envisagées pour améliorer ce taux en 
2019 ;  

2. aux raisons qui justifient la non dotation en crédits 
budgétaires, des agences telles que l’Autorité 
Nationale Chargée de l’Action de l’Etat en Mer et de 
l’Agence des Services et Systèmes d’Information ; 
 

3. à l’impact négatif probable de l’exécution des 
opérations budgétaires des agences via le SIGFiP, sur la 
performance de celles-ci ; 

 
4. à la nécessité pour la Présidence de la République, de 

veiller au fonctionnement régulier de l’Agence 
Nationale de Traitement (ANT), notamment en matière 
d’entretien des infrastructures ; 

5. aux précisions à apporter sur le coût de la réhabilitation du 
palais de la Présidence de la République ; 

6. aux clarifications sur l’entreprise attributaire du marché de 
réhabilitation du palais de la Présidence, avec précision du 
contenu du dossier d’appel d’offre ; 
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7. aux raisons qui pourraient justifier la présence des militaires 
Rwandais au palais de la Présidence de la République ; 

8. aux clarifications à apporter sur le statut du personnel de 
l’Agence Nationale du Traitement (ANT). 

 

A toutes ces préoccupations, le ministre d’Etat a apporté des éléments 
de réponses qui sont annexés au présent rapport. 

 
VII. RECOMMANDATIONS NOUVELLES

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

1. doter en ressources suffisantes, les deux Agences ci-après : 
l’Autorité Nationale Chargée de l’Action de l’Etat en 
Mer et de l’Agence des Services et Systèmes 
d’information en vue de garantir leur fonctionnement 
en 2019 ; 

2. veiller à la réduction significative des influences 
négatives du SIGFiP sur la performance des agences 
sous-tutelle, dans le cadre de l’exécution du budget. 

         CONCLUSION 
 

   Les députés membres de la commission budgétaire, 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 19 novembre 2018 
 

 
 
 
 
 

         Le Rapporteur spécial, 
 
 
 
              Gildas AGONKAN 

 
 
 
 
 
 
 


	ASSEMBLEE NATIONALE
	DEUXIEME  SESSION ORDINAIRE
	DE L’ANNEE 2018

	RAPPORT SPECIAL
	         CONCLUSION


