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INTRODUCTION 

Le jeudi 22 novembre 2018, le Médiateur de la République a 

présenté devant  la commission budgétaire de l’Assemblée Nationale, 

le projet de budget de l’Institution, dans la salle de réunion du Ministère 

de la Justice et de la Législation à Porto-Novo. 

Le présent rapport qui rend compte des travaux, s’articule 

autour des points suivants : 

I. présentation de l’Institution ; 

II. tableau synoptique des crédits ouverts en 2019 et leur 

évolution par rapport à 2018 ; 

III. point de la consommation des crédits au 30 septembre 2018 ; 

IV. projets gérés par l’Institution ; 

V.  mise en œuvre des recommandations ; 

VI. préoccupations exprimées par les députés ; 

VII. recommandations nouvelles. 

 
 

I. PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION 

Le Médiateur de la République est une autorité administrative 

indépendante. Il est un Organe intercesseur gracieux entre 

l’Administration publique et les administrés dénommé : Médiateur de la 

République. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité politique, 

administrative, législative ou judiciaire. 

Les prérogatives du Médiateur de la République en ce qui 

concerne sa mission, son but, ses attributions sont déclinées dans les 

dispositions des articles 8 et 9 de la Loi portant institution du Médiateur 

de la République au Bénin : 
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« Le Médiateur de la République reçoit les griefs des administrés 

relatifs au fonctionnement de l’Administration centrale de l’État, des 

collectivités décentralisées et des établissements publics, les étudie afin 

d’y apporter des solutions équitables. Il suggère au Chef de l’État, des 

propositions tendant au fonctionnement normal voire à l’efficience des 

services publics. Il contribue de façon globale à l’amélioration de l’État 

de droit et de la gouvernance administrative ». 

« Le Médiateur de la République peut, à la demande du 

Président de la République ou du Gouvernement, des membres de 

toute autre institution de la République, participer à toute activité de 

conciliation entre l’administration publique et les forces sociales et/ou 

professionnelles. Il peut également être sollicité par le Président de la 

République pour des missions particulières relatives aux questions de 

réconciliation et de paix au niveau national, régional ou international». 

A travers sa mission, le Médiateur de la République contribue à 

l’apaisement du climat sociopolitique indispensable à toute activité 

économique. Pour ce qui est de son organigramme, l’Institution a, à sa 

tête, le Médiateur de la République qui repose essentiellement sur deux 

piliers, la Direction de Cabinet et le Secrétariat Général.  

Le Cabinet du Médiateur de la République comprend un 

Directeur de Cabinet, trois (03) chargés de mission, un Conseiller 

Juridique, un Chef/Cellule Communication, un Chef/Cellule d’Audit et 

de Contrôle Interne, un Chef/Cellule de Contrôle des Marchés Publics, 

un Chef/Service du Protocole et un Chef du Secrétariat Particulier ; 

Le Secrétariat Général comprend le Secrétaire Général, le 

Directeur des Recours, le Directeur Administratif et Financier, le 

Directeur de l’Auto saisine, le Chef/Service de l’Informatique, de la 
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Documentation et du Pré Archivage, le Chef/Service des Relations 

avec les Délégations Régionales et les Correspondants, les Délégués 

Régionaux, le Chef de la Commission de Passation des Marchés Publics, 

un Chef/Cellule Suivi-Évaluation, le Chef du Secrétariat Administratif. 

 

II. TABLEAU SYNOPTIQUE DES CRÉDITS OUVERTS EN 2019 ET LEUR 

ÉVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

Le tableau synoptique ci-après présente les crédits ouverts sur les 

ressources intérieures 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 100 195 121 212 21 017 20,98% 

Dépenses de Fonctionnement 291 155 291 155 0 0,00% 
I DEPENSES ORDINAIRES 391 350 412 367 21 017 5,37% 

Financement Intérieur 0 0 0 0,00% 

Financement Extérieur 0 0 0 0,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 0 0 0 0,00% 

TOTAL GENERAL (I + II) 391 350 412 367 21 017 5,37% 
 

De l’analyse de ce tableau, il ressort que les crédits ouverts au 

profit du Médiateur de la République, au titre de la gestion 2019 

s’établissent à la somme de quatre cent douze millions trois cent 

soixante sept mille (412.367.000) francs CFA contre trois cent quatre 

vingt onze millions trois cent cinquante mille (391.350.000) francs CFA en 

2018; soit une augmentation de vingt et un millions dix sept mille 

(21.017.000) francs CFA, correspondant à un taux de 5,37%. 
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III. CONSOMMATION DES CRÉDITS ET DIFFICULTÉS MAJEURES

RENCONTRÉES DANS L’EXÉCUTION DU BUDGET A FIN SEPTEMBRE 

2018 

 

- Consommation des crédits 

 La consommation des crédits au 30 septembre 2018 du Médiateur 

de la République est de 49,27% (Base engagement) contre 47,92% en 

2017 à la même période. Le Médiateur de la République n’a pas atteint 

au moins les 50 % de consommation de crédit.  Malgré toutes les 

démarches menées, le chargement à temps des crédits ne suit pas. 

 

- Difficultés rencontrées 

 Le Médiateur de la République a rencontré d’énormes problèmes 

liés à la régulation fréquente du Système Intégré de Gestion des 

Finances Publique (SIGFIP) au cours de l’exercice 2018. Il est à noter 

que le budget de l’Institution n’a plus connu l’augmentation souhaitée 

par les Honorables Députés au cours de la présentation du budget de 

l’Institution devant la représentation nationale pour le compte de la loi 

des finances gestion 2018. 

 En effet, les Honorables Députés avaient, comme 

recommandation, souhaité que le Ministre de l’Économie et des 

Finances revoit à la hausse le budget de la structure en le ramenant 

tout au moins au seuil minimal des crédits accordés, avant le collectif 

budgétaire, au titre de l’année 2016, soit à cinq cent quarante sept 

millions neuf cent quatre vingt six mille (547.986.000) francs CFA. Ce qui 

n’a pas été le cas et du coup les ambitions de l’Institution de voir 

réfectionner et équiper ses délégations régionales sont restées vaines. 

 Par ailleurs, le faible montant accordé en 2018 n’est pas utilisé 

totalement car les crédits ne sont pas chargés à 100% au début de 

l’exercice budgétaire. L’Institution devra alors attendre plusieurs 
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trimestres pour accumuler les crédits sur les lignes afin de pouvoir 

exécuter ou mener ses activités. Cet état de choses n’a pas favorisé 

une gestion aisée en vue d’une consommation efficiente de ses crédits. 

 Pour pallier ces désagréments, il urge que le Ministre de 

l’Économie et des Finances donne des instructions pour revoir 

véritablement le budget du Médiateur de la République à la hausse 

d’une part, et, d’autre part que les lignes budgétaires de l’Institution 

soient chargées en début d’exercice tout au moins entre 50 et 75 %.  

Aussi, une autre difficulté que connaît actuellement l’Institution est-elle 

la clôture des engagements au niveau national alors même que les 

frais de mission pour le compte du 4ème trimestre 2018 ne sont pas 

encore engagés pour permettre l’exécution des missions statutaires de 

l’institution qui sont en cours d’organisation. 

 

IV. PRÉSENTATION DES PROJETS GÉRÉS 

 Le Médiateur de la République ne dispose pas d’un portefeuille 

PIP au titre de la gestion 2018. Les études se poursuivent pour 

l’inscription des projets du Médiateur dans le portefeuille national. 

 

V. RECOMMANDATIONS FORMULÉES LORS DE L’ÉTUDE DU BUDGET 2018 
 

 Au cours de l’examen du projet de budget, gestion 2018 du 

Médiateur de la République devant la représentation nationale, trois 

recommandations fortes étaient formulées : 

‐ Rendre visible les actions du Médiateur de la République  

Les actions de sensibilisation, d’audience foraine sur une 

partie du territoire national et la session annuelle du Médiateur de 

la République ont permis de mettre en œuvre la première 

recommandation de nos Honorables Députés. 
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‐ Prendre des dispositions idoines pour une consommation effective 

du budget  

L’élaboration du Plan de Travail Annuel à bonne date de 

l’Institution et sa mise en œuvre devraient permettre de satisfaire 

à la deuxième recommandation, mais le taux de consommation 

des crédits reste encore très faible. Ceci pourrait s’expliquer par le 

mécanisme de chargement des crédits et la régulation fréquente 

du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFiP). 

 

‐ Négocier une multiplication de la diffusion du commentaire sur le 

civisme réalisé par le Médiateur de la République : 

Nous voudrions vous informer que les négociations sont 

toujours en cours aussi bien au niveau de l’ORTB, pour la 

multiplication de la diffusion, qu’au niveau du Ministère en charge 

des Finances pour une augmentation de notre budget par 

rapport à la communication.  

 
VI. PRÉOCCUPATIONS DES DÉPUTÉS 

 
Les différentes préoccupations exprimées par les Honorables 

Députés portent sur : 

1 – les compétences du médiateur de la République ; 

2 – les attributions des services délégués ; 

3 – la nécessité de rendre visible les actions du Médiateur de la 

République pour mieux orienter les populations dans la recherche de 

solution aux conflits ; 

4 – le point des statistiques sur les recours ; 

5 – la gestion de la crise au sein de l’église protestante. 
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VII- RECOMMANDATIONS NOUVELLES 
 

A l’issue des travaux les députés n’ont formulé aucune nouvelle 
recommandation. 

 
CONCLUSION 

 
La Commission budgétaire, après avoir pris connaissance du 

rapport et l'avoir amendé, l'a adopté et le soumet à la plénière pour 

examen. 

 
    Fait à Porto-Novo, le 22 novembre 2018 

 
      Le Rapporteur Spécial 

 
 
 

     Parfait HOUANGNI 
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