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INTRODUCTION 

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

gestion 2019, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a 

présenté, le jeudi 15 novembre 2018, devant la Commission 

budgétaire, le budget de son département ministériel à 

l’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 des députés. 

 

I- PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU MINISTÈRE 

Créé par Décret N°2016-424 du 20 juillet 2016, le Ministère 

du Travail et de la Fonction Publiquea pour missions la conception, 

la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la politique de l’État en 

matière de travail, de fonction publique, de réforme 
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administrative et institutionnelle conformément aux lois et 

règlements en vigueur au Bénin et aux visions et politiques de 

développement du Gouvernement.  

A cet effet, il est chargé de : 

 la définition de la politique du Travail ; 

 l’accompagnement et l’appui à la mise en œuvre des 

réformes ; 

 l’observation et l’analyse des réformes ; 

 la promotion de l’éthique et de la coordination de la 

bonne gouvernance ; 

 la définition de la politique de la fonction publique. 

Pour ce faire, le MTFP s’est donné un organigramme qui 

comprend : 

- un Cabinet du Ministre ; 

- une Inspection Générale des Services et Emplois Publics ;  

- un Secrétariat Général du Ministère ; 

- trois directions centrales que sont : 

• la Direction de l’Administration et des Finances ; 

• la Direction de la Programmation et de la 

Prospective et ;    

• la Direction de l’Informatique et du Pré-archivage. 

 

- quatre directions générales que sont :  

• la Direction Générale de la Réforme de l’État ; 

• la Direction Générale de la Fonction Publique ; 
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• la Direction Générale du Renforcement des Capacités 

et de   l’Employabilité et  

• la Direction Générale  du Travail. 

- six directions départementales ;  

- cinq structures sous tutelle que sont : 

 

• la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ; 

• l’Institut de Formation Sociale, Économique et Civique 

(INFOSEC) ;  

• le Centre de Perfectionnement du Personnel des 

Entreprises (CPPE) ; 

• le Fonds de Développement de la Formation 

Professionnelle Continue  et de l’Apprentissage 

(FODEFCA) et la Caisse Mutuelle de Prévoyance Sociale 

(CMPS). 

Le point du personnel du MTFP au 30 septembre 2018 fait 

état de 498 agents, toutes catégories confondues. Le personnel 

est composé de 227cadres de la catégorie A, 113 de la catégorie 

B, 66 de la catégorie C, 78 de la catégorie D, et 14 de la 

catégorie E. 

 

II- TABLEAU SYNOPTIQUE DES CRÉDITS OUVERTS EN 2019 ET 

LEUR ÉVOLUTION PAR RAPPORT A 2018 

 

Le tableau synoptique ci-après présente les crédits ouverts 

en 2019 et leur évolution par rapport à 2018.  
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En milliers de francs CFA 

NATURE ÉCONOMIQUE LF 2018 LF 2019 ÉCART TAUX 

Dépenses de Personnel 3 282 230 1 734 130 -1 548 100 -47,17% 

Dépenses de Fonctionnement 5 084 314 5 184 314 100 000 1,97% 

I DEPENSES ORDINAIRES 8 366 544 6 918 444 -1 448 100 

-

17,31% 

Financement Intérieur 494 000 300 000 -194 000 -39,27% 

Financement Extérieur 0 0 0 0,00% 

II. DEPENSES EN CAPITAL 494 000 300 000 -194 000 

-

39,27% 

TOTAL GENERAL (I + II) 8 860 544 7 218 444 -1 642 100 

-

18,53% 

 

Le montant global des crédits inscrits au titre de l’année 

2019 pour le Ministère du Travail et de la Fonction Publique s’élève 

à sept milliards deux cent dix huit millions quatre cent quarante 

quatre mille (7 218.444.000) francs CFA contre huit milliards huit 

cent soixante millions cinq cent quarante-quatre mille 

(8.860.544.000) francs CFA inscrits au budget 2018 dudit  Ministère, 

soit une baisse de un milliard six cent quarante deux millions cent 

mille (1.642.100.000) francs CFA, correspondant à un taux de 

régression de 18,53%. 

Les dépenses ordinaires s’élèvent à 6.918.444 000 FCFA 

contre 8.366.544.000FCFA en 2018 soit une baisse de1.448.100.000 

FCFA correspondant à un taux de diminution de 17,31%. 
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 Les dépenses en capital sont évaluées à 300.000.000FCFA 

contre 494.000.000 FCFA en 2018 soit une diminution de 194 

000.000 FCFA correspondant à un taux de réduction de 39,27%. 

 

III -  CONSOMMATION DES CRÉDITS OUVERTS EN 2018 ET LES 

DIFFICULTÉS MAJEURES RENCONTRÉES DANS L’EXÉCUTION DU 

BUDGET AU 30 SEPTEMBRE 2018 

Selon les données fournies par le ministre, au 30 septembre 

2018, le niveau d’engagement global des dépenses s’élève à six 

milliards huit cent quarante et un millions deux cent vingt six mille 

(6.841.226.000) FCFA, soit un taux de consommation de 77,21% 

base engagement et un taux base ordonnancement de 52,72%. 

Les dépenses ordinaires ont été exécutées à hauteur de 

6.370.327.000 FCFA, soit un taux d’exécution de 70,05% base 

engagement et un taux de 57,30% base ordonnancement sur un 

objectif annuel de 8.366.544 000 FCFA. Quant aux dépenses en 

capital, elles ont été exécutées à hauteur de 470.900.000 FCFA, 

soit un taux d’exécution de 95,32% base engagement et un taux 

de 52,72% base ordonnancement, sur un objectif annuel de 

494.000.000 FCFA.  

Les difficultés rencontrées au cours de l’exécution du 

budget 2018 sont entre autres liées à l’insuffisance des crédits 

alloués au ministère qui le limite dans ses interventions. 
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IV. PRÉSENTATION DES PROJETS GÉRÉS PAR LE MINISTÈRE 

Au cours de l’exercice budgétaire 2018, le département 

ministériel a, dans son portefeuille actif, deux (02) 

projets/programmes d’investissement public.  

La situation au 30 septembre des PIP du ministère se 

présente ainsi qu’il suit : 

- Programme de Renforcement des Capacités MTFP (le 

montant inscrit au titre de 2018 est de 468.000.000 FCFA, le 

montant engagé 464.570.000 FCFA, soit un taux engagement 

de 99%. Le montant ordonnancé est de 254.141.000 FCFA, soit 

54 % de taux d’ordonnancement) ; 

- Projet d’Appui à la Mise en Œuvre de la Réforme 

Administrative et Institutionnelle et des Réformes de la 

Fonction Publique (le montant inscrit au titre de 2018 est de 

26.000.000 FCFA. Le montant engagé est de 6.330.000 FCFA, 

soit un taux engagement de 24%. Le montant ordonnancé est 

de 6.330.000 FCFA, soit un taux d’ordonnancement de 24 %). 

Outre ces projets d’autres points de réformes contenus dans 

le PAG ont été prises en charge par le MTFP. Il s’agit de la 

Réforme de l’Organisation des Concours d’entrée dans la 

Fonction Publique (ROC-FP) et la Réforme de la CNSS. 
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V- SUIVI DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR L’ASSEMBLÉE 

NATIONALE 

Le Ministre a présenté à la commission le point 

d’application par son département des recommandations 

formulées par la représentation nationale lors de l’examen du 

projet de budget, gestion 2018. De ses explications, il ressort que le 

point de la mise en œuvre desdites recommandations se présente 

ainsi qu’il suit : 

 Recommandation1- Faire du CNDS un instrument efficace de 

lutte contre les conflits sociaux et les grève qui s’ensuivent. 

Niveau de mise en œuvre : Le Conseil National du Dialogue Social 

(CNDS) est une structure à caractère social dotée de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière. Pour assurer son 

fonctionnement au titre de l’année 2018, un crédit de 90 millions a 

été dégagé comme subvention de l’état. Ce crédit lui a permis 

de mettre en œuvre ses attributions aux fins de lutter contre les 

conflits sociaux et les grèves. Des moyens plus subséquents sont 

envisagés pour les années à venir pour lui permettre d’identifier ses 

actions. Au nombre des actions menées au cours de l’année 2018, 

on y retrouve l’organisation régulière des sessions du CNDS et de 

dialogue social avec les syndicats de l’université d’Abomey-

Calavi. 

 

Recommandation 2- Présenter les réalisations du budget de 

l’année 2016 pour une meilleure appréciation de l’année 2017 

afin de mieux se prononcer sur le budget 2018.  
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Mise en œuvre : En 2016, à l’avènement du nouveau départ, le 

MTFP a connu une fusion avec les ministères de la famille, de la 

micro-finance et de l’emploi. Ainsi les réalisations de 2016 ont été 

faites de manière éparse. Toutefois, l’accent a été mis sur les 

réformes dans l’organisation des concours d’entrée dans la 

fonction publique et la modernisation des procédures de 

délivrance des actes de gestion des carrières. A partir de 2017 la 

modernisation est rentrée dans sa phase active.  

 

 VI- PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES PAR LES DÉPUTES 

Les différentes préoccupations exprimées par les honorables 

députés après l’exposé du ministre sont:  

1 – la question de recrutement d’agents à la Fonction publique en 

2019, notamment les enseignants ; 

2 – l’évaluation des outils mis en place dans le cadre de la gestion 

du personnel de l’Etat ; 

3 – l’effectif des agents de la fonction publique ; 

4 – la mise en ligne sécurisée des actes administratifs des agents 

de l’Etat ; 

5 – la communication sur les mesures de transparence des 

concours de recrutement à la fonction publique ; 

7 –les raisons qui justifient la baisse du PIP dans le budget ; 

8 – la situation des jeunes reversés ; 

9 – le niveau du dialogue social dans notre pays ; 

10 –la persistance des faux diplômes dans la fonction publique 

malgré les vérifications physiques et sur pièces ; 
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11 – le point des agents présumés fraudeurs qui ont fait des 

recours. 

 

VII- NOUVELLES RECOMMANDATIONS DES DÉPUTES. 

Au cours des discussions, les députés n’ont pas formulé de 

recommandations. 

 

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 15 novembre 2018 

Le Rapporteur spécial, 

 

 

Paulin GBENOU 
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