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INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’examen du budget général de l’État, 

gestion 2019, le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance 

(MASM) a présenté, le mardi 27 novembre 2018, devant la Commission 

budgétaire, le budget de son département ministériel dans le bâtiment 

annexe du Ministère de la Justice et de la Législation à Porto-Novo.  

Le présent rapport qui fait la synthèse des discussions 

s’articule 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 ; 

V. Mise en œuvre des recommandations faites au Ministère lors 

de l’adoption des précédents budgets ;  

VI. Préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. Recommandations nouvelles. 

 

I- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE 

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) a pour 

mission, la définition, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la 

politique de l’État en matière de famille, de solidarité nationale, de 

microfinance et d’égalité des chances, conformément aux lois et 

règlements en vigueur en République du Bénin et aux vision et politique 

de développement du Gouvernement.  



3 
 

A ce titre, il est chargé de : 

 la promotion de la famille, de la femme, du genre, du 

troisième âge et de la réinsertion des personnes 

handicapées ; 

 la promotion de la microfinance et l’égalité des chances. 

Pour ce faire, le MASM a été doté d’un organigramme qui comprend :  

− le Cabinet du Ministre ; 

− l’Inspection Générale du Ministère ; 

− le Secrétariat Général du Ministère  

− trois (03) directions centrales : 

o la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) ; 

o la Direction de la Programmation et de la Prospective 

(DPP) ;  

o la Direction de l’Informatique et du Pré-archivage (DIP) ; 

− deux (02) directions générales dont une en création dans le 

projet d’AOF ; 

− les structures déconcentrées : 

Les structures déconcentrées sont les structures départementales du 

MASM. Elles sont réparties dans les douze (12) départements. En 

attendant la création officielle des directions départementales dans 

tous les chefs-lieux, les six anciennes directions départementales 

assurent la couverture des 12 départements.  

− trois (03) Directions Techniques que sont :  

o la Direction de la Famille, de l’Enfant et de l’Adolescence 

(DFEA) ;  

o la Direction de la Promotion de la Femme, du Genre et 

du Troisième Age (DPFGTA) ;  
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o la Direction des Affaires Sociales et des Personnes 

Handicapées (DASPH) ; 

− Quatre (04) structures sous tutelle que sont :  

o l'Autorité Centrale d’Adoption (ACA) ; 

o le Fonds National de la Microfinance (FNM) ; 

o le Fonds d’Appui à la Solidarité Nationale (FASN) ; 

o Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant 

(OFFE). 

 

II- TABLEAU  SYNOPTIQUE DES CRÉDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

ÉVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

 

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM)a 

obtenu au titre des propositions budgétaires de 2019, des crédits 

s’élevant à six milliards cent soixante treize millions treize mille (6 173 013 

000) francs CFA, contre quatre milliards cinq cent quarante deux 

millions cinq cent vingt sept mille (4 542 527 000) francs CFA,soit une 

hausse de un milliard six cent trente millions quatre cent quatre vingt six 

mille (1.630.486.000) francs CFA, correspondant à un taux 

d’augmentation de 35,89%. 

L’analyse du tableau ci-dessous réalisé laisse apparaître ce qui suit : 

• le budget exercice 2019 du MASM comprend deux grandes 

rubriques à savoir les dépenses ordinaires et les dépenses en 

capital. 

• les dépenses ordinaires du budget 2019 du MASM sont de                    

5. 873.013.000 FCFA contre 3 512.527.000 FCFA en 2018 soit un 

taux d’augmentation de 67,20%. Quant aux Dépenses en 
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Capital, c’est-à-dire le Programme d’Investissements Publics (PIP), 

elles sont de 300.000.000 FCFA contre 1.030.000.000 FCFA en 2018 

soit un taux de régression de 70,87%. Ces ressources proviennent 

uniquement du budget national. 

Le tableau des crédits ouverts en 2019 et leur évolution par rapport à 
ceux de 2018. 

 

En milliers de francs CFA 

NATURE ECONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ECART TAUX 

Dépenses de Personnel 392 646 1 303 132 910 486 231,88% 

Dépenses de Fonctionnement  3 119 881 4 569 881 1 450 000 46,48% 
I DEPENSES ORDINAIRES 3 512 527 5 873 013 2 360 486 67,20% 

Financement Intérieur 1 030 000 300 000 -730 000 -70,87% 

Financement Extérieur 0 0 0 0,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 1 030 000 300 000 -730 000 -70,87% 

TOTAL GENERAL (I + II) 4 542 527 6 173 013 1 630 486 35,89% 
Source DGB 

 

III- CONSOMMATION DES CRÉDITS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

DANS L’EXÉCUTION DU BUDGET A FIN SEPTEMBRE 2018 

 

• L’exécution financière du budget alloué au MASM au 30 

septembre 2018 affiche globalement un taux base engagement 

de 62,74% et un taux base ordonnancement de 46,50%. 

• Les dépenses ordinaires ont été exécutées au 30 septembre 2018, 

à hauteur de 53,48 % (base engagement) et 43,77% (base 

ordonnancement).  
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• En ce qui concerne les dépenses en capital, l’exécution 

financière au 30 septembre 2018 affiche un taux base 

engagement de 94,31% avec un taux base ordonnancement de 

55,82%. 

 

- DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS L’EXÉCUTION FINANCIÈRE DU 

BUDGET 2018 

Les difficultés rencontrées au cours de l’exécution du budget 2018 sont, 

entre autres :  

 insuffisance de ressources financières au regard des dettes 

et décomptes en Instance au 1erJanvier 2018 ; 

 insuffisance de matériels informatiques et de matériels 

roulants quatre roues ; 

 méconnaissance par certains acteurs des dispositions 

contenues dans les décrets d’application du nouveau code 

des marchés publics ; 

 faible fonctionnalité du système d’informations statistiques 

du Ministère. 

 

IV-PORTEFEUILLE ACTIF DES PROJETS POUR LA GESTION 2018 

 
 Au cours de l’exercice budgétaire 2018, le département 

ministériel a, dans son portefeuille actif, trois (03) projets/programmes 

d’investissements publics. Au nombre de ces projets, nous pouvons 

citer :  

 

 

 

 



Tableau : Portefeuille actif du MASM au titre de 2018 

N° Intitulé du 
projet/programme 

Dotation 
2018 

Taux 
engagement 

(%) 

Taux 
ordonnancement 

(%) 

1 
PROGRAMME DE 
RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DU MASMF 

468 000 000 92,46 50,13 

2 
PROGRAMME DE 
PROTECTION DES COUCHES 
VULNÉRABLES 

275 000 000 93,07 57,57 

3 

PROGRAMME 
D'AUTONOMISATION 
ÉCONOMIQUE DES FEMMES 
ET DE PROMOTION DU 
GENRE 

287 000 000 98,51 63,40 

4 
PROJET D’ASSURANCE POUR 
LE RENFORCEMENT DU 
CAPITAL HUMAIN (ARCH) 

7 208 499 203 50,01 - 

Source : DPP/MASM 

 

V -POINT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS FAITES PAR LA 
REPRÉSENTATION NATIONALE 

Les Honorables Députés ont fait un certain nombre de 

recommandations pour le compte du MASM lors de la présentation du 

budget gestion 2018. Le point de leur mise en Œuvre se présente 

comme suit : 

1- rechercher des PTF pour accompagner les actions du ministère : 

La mise en œuvre des actions sociales et de micro-finance nécessite 

des ressources conséquentes que ne peut couvrir seul le budget 

national.Ainsi, le ministère a initié plusieurs séances d’échanges et de 

négociations avec les PTF en vue d’obtenir leur soutien. Pour assurer 

une meilleure coordination de leurs interventions dans le secteur de la 

microfinance et des affaires sociales, le MASM a organisé du 07 au 09 
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novembre 2018 un atelier d’élaboration d’un document de 

programmation des actions conjointes du MASM avec ses PTF pour 

l’année 2019 ; 

 

2- garantir une égalité de chance dans l’accès au micro crédit : 

La stratégie d’octroi de micro crédit adoptée par le MASM est celle 

du « faire-faire ».Dans ce sens, le MASM travaille avec des systèmes 

financiers décentralisés(SFD) qui couvrent l’ensemble des douze (12) 

départements. Les crédits généralement octroyés par les SFD sont de 

deux types : 

- ceux relatifs à la promotion des Activités Génératrices de Revenus 

(AGR) qui sont beaucoup plus sollicités par les femmes et ; 

- ceux liés au financement des activités agricoles octroyés en grande 

majorité aux hommes. 

 

VI- PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES PAR LES DÉPUTÉS 
 

Les différentes préoccupations exprimées par les honorables 

députés après l’exposé du ministre portent sur:  

1. le critère de sélection des trois cent cinquante mille (350.000) 

bénéficiaires du projet d’Assurance pour le Renforcement du 

Capital Humain ; 

2. l’effectif réel des bénéficiaires des microcrédits, leur 

répartition géographique et par sexe ; 

3. les innovations apportées à la gestion des microcrédits et le 

montant minimum octroyé à la première demande ; 

4. la suite donnée à la ratification de l’accord de crédit BID ; 

5. la date du démarrage de la phase pilote du projet 

d’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain ; 
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6. la gestion des jeunes recrutés dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet d’Assurance pour le Renforcement du 

Capital Humain ; 

7. la nécessité de recruter les aveugles qualifiés surtout au 

centre des aveugles et amblyopes du Bénin ; 

8. la vulgarisation des activités des Services Financiers 

Décentralisés ; 

9. le contenu du projet ‘’finance digitale’’ et la suite donnée 

aux jeunes recrutés et formés et qui ont payé eux-mêmes les 

frais de formation ; 

10. .la nécessité d’impliquer les députés aux sorties de madame 

le ministre pour des lancements des projets ou pour des 

séances de sensibilisation dans leurs régions respectives. 

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

 
VII- RECOMMANDATIONS DES DÉPUTÉS. 

Au cours des discussions, les députés n’ont formulé aucune nouvelle 

recommandation. 

CONCLUSION 

Les 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 examen. 

Fait à Porto-Novo, le 27 novembre 2018 

                                                                                Le Rapporteur spécial, 

 

 

Rosine DANGNIHO 
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