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Introduction 
Mettre à la disposition du public en temps utile et opportun l’information budgétaire, 
lui faciliter son accessibilité et dans un langage facile et compréhensif sont des normes 
promues et consignées dans les dispositions du décret n°2015-035 du 29 janvier 2015 
portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques en République du 
Bénin.

En respect de ces obligations juridiquement consacrées et qui font foi de la bonne 
utilisation des ressources publiques, le Ministère de l’Economie et des Finances à travers 
la Direction Générale du Budget élabore et publie le rapport de milieu d’année. Cette 
revue de milieu d’année de l’exécution du budget a pour objectifs de fournir à mi-parcours, 
des explications détaillées sur la mise en œuvre du budget, d’identifier les problèmes 
de gestion budgétaire et de proposer des ajustements nécessaires pour l’atteinte des 
objectifs de politiques économique et sociale portés par le budget en exécution. 

Le présent document qui représente la transcription en version simplifiée du rapport 
de milieu d’année 2019, vise à assurer sa diffusion et sa compréhension par tous. Sa 
présentation s’articule autour des points suivants.

Constituée du budget de l’Etat et des opérations de trésorerie, la loi de finances pour 
la gestion 2019 votée par l’Assemblée Nationale est égalée en ressources et en charges 
à la somme de 1 877 543 millions de FCFA. La loi de finances de finances de 2019 est 
légèrement en augmentation de 14 625 millions de FCFA par rapport au montant de 
2018. L’augmentation est liée à la volonté du Gouvernement de satisfaire aux nombreux 
besoins vitaux des citoyens dans plusieurs domaines : (i) accès à l’eau potable dans les 
villages ; (ii) électricité pour tous ; (iii) santé des enfants et des personnes âgées ; (iv) 
facilité d’accès à l’éducation à tous les enfants (filles comme garçons) et (v) réalisation 
des pistes rurales (facilité à faire écouler les produits agricoles), etc.

1. Recettes consolidées du budget de l’Etat

A la fin des six (06) premiers mois de l’année 2019, le montant des impôts, taxes et droits 
collectés de même que les dons et appuis s’élève à 555 533,4 millions de FCFA sur un 
résultat attendu à fin juin 2019 de 542 840 millions de FCFA, soit un taux de réalisation 
semestrielle de 102,3%. En rapportant aux prévisions pour toute l’année 2019 qui sont de 
1 211 902 millions de FCFA, le taux de mobilisation est de 45,8%.

Le bon niveau de collecte des recettes fiscales et non fiscales au 30 juin 2019 est en partie 
lié à l’élargissement de l’assiette fiscale, la poursuite de la simplification des procédures 
de paiement d’impôts et taxes, la modernisation des régies financières, l’expérimentation 
de facturation électronique demandée aux entreprises et le renforcement de la lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscales.

Principaux points d’exécution de la loi de finances au 30 juin 2019
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Les réalisations au niveau des principales sources de recettes se présentent comme ci-
après :

Administration des douanes : 
207 546,1 millions de FCFA

Administration des impôts : 
247 675,0 millions de FCFA

Administration du Trésor : 
60 326,6 millions de FCFA

Total recettes : 555 533,4 millions de 
FCFA

Par droit et taxe, impôt, redevance et autres sources individuelles de l’argent pour le 
budget de l’Etat, le tableau ci-dessous présente le niveau de réalisation au 30 juin 2019 
en comparaison à leurs objectifs pour les six (06) premiers mois de l’année.

Nature des recettes budgétaires

2019

Ecarts (B)-(A)
Prév. annuelle

Objectif au 
30 juin (A)

Engag. (B)
Taux 
(%)

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI)

I- Recettes fiscales 433 000 206 272 205 687,1 99,7 -584,6

1- Impôts et taxes intérieurs sur les 
biens et services (taxes sur valeur 
ajoutée-TVA)

187 530 89 335 88 274,1 98,8 -1 061,1

2- Droits et taxes à l'importation 201 109 95 804 89 894,0 93,8 -5 909,9

Cotisations
pour la retraite : 

22 568,7 millions de FCFA

Autres recettes budgétaires 
(y compris les comptes 
d’affectation spéciale) :

18 085,8 millions de FCFA

Revenu du foncier et du
domaine :

840,6 millions de FCFA
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3- Droits et taxes à l'exportation 10 925 5 204 9 525,0 183,0 4 320,6

4- Autres recettes fiscales 
(Redevance d'aménagement urbain 
et de sécurisation de corridor, Taxe 
statistique, Taxe sur la pollution /
éco taxe, Taxe spécifique ciment, 
etc.)

33 436 15 928 17 994,0 113,0 2 065,8

II-Recettes non fiscales dont : 3 500 1 667 1 859,0 111,5 191,7

Total DGDDI 436 500 207 939 207 546,1 99,8 -392,9

Direction Générale des Impôts (DGI)

1- Impôts sur les Revenus Non 
Salariaux

154 129 68 576 73 994,6 107,9 5 418,8

2- Impôts sur les Revenus Salariaux 74 980 33 361 40 105,9 120,2 6 745,3

3- Impôts sur les Biens et Services 268 192 119 325 129 243,7 108,3 9 918,2

4- Impôts sur la Propriété 1 300 578 1861,7 321,9 1 283,3

5- Autres Recettes Fiscales 4 000 1 780 2 003,8 112,6 224,1

6- Recettes fiscales diverses 
(majorations et pénalités)

- 0 465,3 - 465,3

7- Recettes Non Fiscales (Loyers 
d'Immeubles)

0 0 -  #VALEUR! 

Total DGI 502 600 223 620 247 675,0 110,8 24 055,0

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

1- Revenu de l'Entreprise et du 
Domaine

2 083 961 346,5 36,1 -614,0

2- Droits et Frais Administratifs 4 741 2 186 3742,7 171,2 1 556,5

3- Amendes et Condamnations 
Pécuniaires

190 88 2373,4 2 708,9 2 285,8

4- Produits Financiers 8 500 3 920 6907,9 176,2 2 988,3

5- Autres Recettes Non Fiscales 58 664 27 052 24031,2 88,8 -3 020,8

6- Recettes Exceptionnelles 41 402 19 092 22923,9 120,1 3 832,0

Total DGTCP 115 580 53 298 60 325,6 113,2 7 027,6

Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)

Total ANDF 5 000 2 500 840,9 33,6 -1 659,1
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Fonds Nationale des Retraites du Bénin (FNRB) et autres organismes publics

1- FNRB 51 000 25 500 22 568,7 88,5 -2 931,3

2- Caisse Autonome d'Amortissement 
(CAA)

4 000 2 000 4 033,9 201,7 2 033,9

Comptes d’Affectation Spéciale (CAS)

Opérations Militaires à l’Etranger (OME) 16 000 8 908 1 429,0 16,0 -7 479,0

Total CAS 16 000 8 908 1 429,0 16,0 -7 479,0

Autres recettes budgétaires

1- Dons budgétaires 13 700 3 217 0,0 0,0 -3 217,4

2- Allègements de la dette 0 0 0,0 - 0,0

3- Fonds de concours et recettes 
assimilées

67 522 15 858 11 114,2 70,1 -4 743,4

Total autres recettes budgétaires 81 222 19 075 11 114,2 58,3 -7 960,8

2.  Dépenses du budget de l’Etat

L’argent collecté pour l’Etat sert principalement au paiement des salaires des 
fonctionnaires et agents de l’Etat, des dépenses de fonctionnement des administrations 
publiques, des dépenses de transferts et des dépenses d’investissements publics. Il est 
également utilisé pour payer les intérêts sur l’argent que l’Etat avait passé chez ceux qui 
nous aident souvent.

Du 1er janvier au 30 juin 2019, l’argent utilisé par les services publics pour les différentes 
catégories de dépenses citées en haut est de 623 146,7 millions de FCFA sur une prévision 
semestrielle de 617 271 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 101,0%. 

Par rapport aux prévisions pour toute l’année 2019, le taux d’exécution est de 45,4% à fin 
juin 2019.

De façon plus précise, l’argent a servi à :
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Paiement des salaires et allocations familiales aux employés 
de l’Etat qui offrent services à toutes les populations. (Par 
exemple, les enseignants, les médecins, les sages-femmes et 
infirmiers d’Etat, les policiers et les militaires pour la sécurité 
et protection). A fin juin 2019, l’Etat a dépensé 
192 713,5 millions de FCFA

Entretien, fournitures et équipements dans les bureaux  ; 
équipements des hôpitaux, des écoles et universités ; 
paiement des factures de consommations eau, électricité et 
frais de communication dans les services publics, paiement 
de carburant et entretien des véhicules administratifs, etc.)  
au 30 juin 2019 pour faire face à tout cela, l’Etat a dépensé  
43 897,6 millions de FCFA

Remboursement des intérêts de la dette. Les bénéfices sur 
les prêts que l’Etat a payé a  fin juin 2019 s’élèvent à    
62 491, 1 millions de FCFA

Paiement des frais de scolarité des écoliers et élèves, paiement 
des frais de la gratuité de la césarienne, prise en charge des 
indigents sur les fonds d’urgence, assistance aux hémodialysés, 
alimentation dans les écoles et prisons civiles. Pour les six (06) 
mois de l’année 2019, l’Etat a consacré 94 069,3 millions de 
FCFA à ces différents acteurs, notamment à caractère social.

Prise en charge des pensions des agents de l’Etat admis à la 
retraite, notamment le paiement des pensions, des frais de 
consultation, de soins et d’hospitalisation des pensionnés et 
des évacués sanitaires, les dépenses. Au premier semestre de 
l’année 2019, l’Etat a mis 44 226,6 millions de FCFA dans ces 
dépences.

DETTES
PUBLIQUES
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Construction/réhabilitation des pistes rurales, bitumage et pavage des rues dans plusieurs 
villes du Bénin, réalisation des adductions d’eau villages, électricité dans les villages, 
construction des salles de classes, des hôpitaux et centres de santé : 182 204,3 millions 

de FCFA

Construction et équipement des 
hôpitaux

Routes et infrastructures 
énergétiques

Construction des salles de classes au primaire et au 
secondaire et de blocs pédagogiques universitaires
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Le tableau ci-après donne le niveau d’exécution des dépenses en comparaison 
au résultat attendu au 30 juin 2019.

Dépenses de l’Etat

2018

Ecart (B)-(A)
Prév. annuelle 

Objectif au 30 
juin (A)

Engag. (B)
Taux 
(%)

Dépenses courantes 824 489 369 462 393 171 106,4 23 709,1

Dépenses de personnel 374 750 172 057 192 713,5 112,0 20 656,5

Charges financières de la dette 153 900 71 675 62 491,1 87,2 -9 183,9

Dépenses d’acquisitions de 
biens et services

94 722 44 625 43 897,6 98,4 -727,3

Dépenses de transfert 201 117 81 105 94 069,3 116,0 12 963,8

Dépenses d’investissement 439 800 193 290 182 204,3 94,3 -11 086

Financement intérieur 
(contribution budgétaire + 
emprunt intérieur)

208 800 93 960 137 182,2 146,0 43 222,2

Financement extérieur 231 000 99 330 45 022,1 45,3 -54 307,9

Charges de pension et des 
dépenses de fonctionnement 
du FNRB  

85 450 41 545 44 226,6 106,5 2 681,6

Comptes d’affectation spéciale 23 302 12 974 3 544,0 27,3 9 429,4

3. Quelles sont les vraies destinations de l’argent de l’Etat au cours de 
l’année ?

Au premier semestre 2019, si on prend 10 000 FCFA, 2 440 FCFA ont été consacrés 
aux services économiques (agriculture, commerce, industrie, infrastructures 
routières et énergétiques, communication), 3 030 FCFA sont utilisés pour le 
bon fonctionnement de l’administration publique, 1 860 FCFA sont dépensés 
pour la formation et l’éducation des jeunes générations à l’éducation, 470 FCFA 
à la protection de l’environnement (lutte contre le changement climatique), à 
l’amélioration du cadre de vie et aux logements sociaux, 800 FCFA à la protection 
des béninois et de leurs biens et à la justice, 390 FCFA à la construction et 
l’équipement des hôpitaux et aux aides sociales (microcrédits, assurance 
maladie, etc.), 750 FCFA au fonctionnement des institutions et à la coopération 
économique avec d’autres Etats et près de 260 FCFA au développement des 
infrastructures sportives, touristiques et cultures.
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Globalement sur les 623 146,7 millions de FCFA dépensés sur les six (06) premiers 
mois de l’année 2019, le tableau ci-dessous montre la part de chaque secteur.

N° Fonction Prévisions Exécution Taux d'exéc. Poids 

1 Affaires écono-
miques-Equipe-

ment
421 600 152 069,9 36,1% 24,4%

2 Services Généraux 
de l'Administration 319 375 189 009,9 59,2% 30,3%

3 Enseignements 250 033 115 981,9 46,4% 18,6%

4 Défense, Ordre et 
Sécurité Publique 110 756 49 651,2 44,8% 8,0%

5 Protection de l'En-
vironnement-As-

sainissement
68 216 29 134,5 42,7% 4,7%

6 Santé et Protection 
Sociale 70 585 24 232,3 34,3% 3,9%

7 Souveraineté 74 110 46 949,7 63,4% 7,5%

8 Loisirs, Sports et 
Culture 58 365 16 117,4 27,6% 2,6%

Total Fonctions 1 373 041 623 146,7 45,4% 100%

Source : DGB, août 2019

4. Zoom sur quelques grandes réalisations ou avancées 

A fin juin 2019, les revenus collectés ont permis d’offrir des services dans 
plusieurs domaines, en particulier :

Dans le domaine de l’éducation et de la 
formation des jeunes adultes de demain :

• Alimentation scolaire des écoliers au cours de l’année académique 2018-2019 ;

• Prise en charge des frais de scolarité des écoliers et élèves des établissements 
publics ; 

• Poursuite des travaux de construction d’une infirmerie à l’Institut Universitaire 
d’Enseignement Professionnel (IUEP) de Djougou et de Tchaourou ;

• Travaux de construction d’un centre de documentation pour Centre d’Etudes et de 
Recherches en Actuariat et Finance (CERAF) à l’Université d’Abomey-Calavi ;

• Travaux de construction du niveau 2 du bâtiment de la Direction des Examens et 
Concours ;
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• Réévaluation des travaux restants pour l’achèvement de la construction 
du bloc pédagogique de type R+1 à Sakété ;

• Remise de site effectué dans le cadre des travaux de construction du 
Centre de Calcul Projet Centre d’excellence Africain-SMA ;

• Organisation des examens de fin d’année (Certificat d’Etudes Primaire, 
Brevet d’Etudes du Premier Cycle, Baccalauréat du Second Cycle, etc.) ;

• Travaux de construction de plusieurs modules de salles de classe, de 
blocs de latrines à au profit des CEG dans les départements du Bénin. 

• le domaine de la gouvernance locale :

• Réservation de crédits et soumission du contrat relatif à l’alimentation 
en HTA des localités de Matéri et de Bori ;

• Paiement des factures liées aux travaux de construction d’un réseau 
électrique en BT dans la localité de BIRNI ;

• Réalisation à hauteur de 60% des travaux de l’alimentation en HTA des 
travaux de basse tension réalisés dans les localités de la Commune de 
Matéri et de Bori ;

• Organisation des missions de contrôle, d’attachement et de réception 
des travaux d’électrification dans 14 localités rurales sur les 17 retenues ;

• Réalisation de l’évaluation de l’impact socioéconomique de 
l’expropriation du domaine d’environ 20ha abritant le projet PCCT-
120MW ;

• Acquisition de mobilier et matériel médical au profit du Centre de 
Santé de Maria Gléta dans le cadre de la gestion environnementale et 
sociale du projet ;

• Poursuite des travaux de construction de la salle des machines de la 
centrale thermique de 120 MW à Maria Gléta.

• Construction de 04 retenues d’eau dans les communes de Ouaké et 
Savalou ;

• Travaux de construction des ouvrages d’assainissements (latrines 

Dans le secteur de l’énergie

Dans le secteur de l’eau
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VIP dans les édifices publics) dans le cadre du programme 
d’Hydraulique Villageoise et d’Assainissement BID/UEMOA ;

• Organisation de missions de collecte de données dans les 
communes pour la mise à jour de la base de données intégrées 
(ressources en Eau) ;

• Achèvement des études hydrogéologiques ;

• Travaux de construction des systèmes d’approvisionnement en 
eau potable (réalisation des Adductions d’Eau Villageoise) dans 
plusieurs localités du Bénin ;

• Poursuite de l’étude de modélisation et de sectorisation des 
réseaux de distribution d’eau de la SONEB ;

• Acquisition des équipements/installations hydrauliques, 
électromécaniques et compteurs clients pour la réduction des 
pertes d’eau et d’amélioration de la vulnérabilité des systèmes en 
eau potable de Cotonou, Porto-Novo et leurs agglomérations ;

• Organisation de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux 
pour le renforcement du système d’alimentation en eau potable 
de la ville de Parakou et environs.

• Rapatriement de 22 enfants du GABON, NIGERIA, NIGER et de la 
COTE D’IVOIRE ;

• Inscription de 05 personnes handicapées et jeunes cas sociaux 
dans les écoles et centres de formation professionnelle ;

• Formation des cadres du ministère des affaires sociales sur 
le renforcement de l’intégration du genre dans les politiques 
sectorielles ;

• Sensibilisation des jeunes et adolescents sur la santé sexuelle et 
la reproduction ;

• Aides aux enfants en situation difficile et des enfants malnutris.

• Construction des infrastructures sociocommunautaires à l’Ecole 
Primaire Publique (EPP) de Togoudo dans la Commune d’Abomey 
Calavi ;

Dans le domaine des affaires sociales

En matière d’assainissement du cadre de 
vie et de protection de l’environnement
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• Elaboration d’un plan de sécurisation des aires protégées ;

• Réalisation de missions de patrouille/ratissage dans les aires ;

• Prospection et géoréférencement des sites à reboiser dans le cadre de la 
gestion durable des aires protégées ;

• Construction d’un bâtiment administratif et résidences à Dogo-Kétou au 
profit de l’Office National du Bois ;

• Description des peuplements dans les forêts classées d’Agrimey, Djigbé, 
Toffo, Massi, Koto et Akpè par l’ONAB ;

• Entretien manuel des pistes forestières sur 658,10 km par l’ONAB ;

• Poursuite des travaux relatifs au projet de pavage de rues et 
d’assainissement dans plusieurs villes du Bénin dont Kpomassè,  Abomey-
Calavi, Zogbodomey, Kétou, Bembèrèkè et Zè ;

• Densification du réseau géodésique d’environs 125 points ;

• Poursuite des travaux de réhabilitation et d’aménagement des voiries 
des villes de Cotonou, Porto-Novo, Bohicon, Abomey-Calavi, Ouidah, 
Seme-Podji et Lokossa dans le cadre de la mise en œuvre du projet de 
construction de 35 nouveaux marchés urbains et ruraux ;

• Travaux de réhabilitation et de construction de muraille dans les palais 
privés du roi GLELE (COVEKPA Et SEDESSA) ;

• Réalisation des travaux d’urgences d’aménagement du site d’accueil à 
Cotonou des pèlerins dans le cadre du Hadj ;

• Poursuite des sensibilisations sur le processus de retour vers les séries 
agricoles ;

• Célébration de la journée mondiale des zones humides par l’ABE ;
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Conclusion
A la fin des six (06) premiers mois de l’année 2019, le rythme de mobilisation de l’argent et 
de couverture des charges de l’Etat pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens 
et la création de plus de richesse nationale est très bien. 

Grâce à la poursuite de la contribution de chacun de nous (citoyens, entrepreneurs, 
commerçants, cultivateurs, agents de l’Etat) par le paiement de ses impôts et taxes, nous 
arriverons à la fin de l’année à la réalisation de tout ce que l’Etat a prévu de faire en 2019 
pour le bonheur de tous (enfants, jeunes, aldutes, vieux) et la création de plus de richesse.

Nous sommes tous appelés à travailler et à veiller pour la réalisation de plus grands 
ouvrages dans les secteurs vitaux comme les quelques réalisations qui sont présentées 
en images dans le présent document.
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GLOSSAIRE

Année/gestion budgétaire : période d’exécution du budget allant du 1er janvier au 31 
décembre.

Audit : diagnostic global portant sur l’examen des comptes et l’évolution de 
l’organisation et de la gestion d’une collectivité ou d’un organisme.

Budget national : ensemble des recettes et des dépenses de l’Etat voté par les Députés 
pour une année.

Crédits : autorisation de dépenser, accordée sur un montant déterminé, pour un objet 
également déterminé.

Contrôle : action de vérifier ou de comparer le degré de conformité, sinon d’identité, 
entre un modèle de référence et ce qui se fait ou est fait.

Comptes d'affection spéciale : ils retracent des opérations budgétaires financées 
au moyen de recettes particulières qui sont en relation directe avec les dépenses 
concernées

Emprunt : somme d’argent versée par une personne qui a plus d’argent à une autre 
qui en a besoin, cette dernière s’engage à la rembourser avec ou sans intérêts sur une 
période.

Evasion fiscale : fait de contourner la loi fiscale pour ne pas payer son impôt.

Fraude fiscale : fait de ne pas payer ses impôts à l’Etat, en violation de la loi fiscale.

Investissement : construction  et équipement d'infrastructures comme les routes, 
hôpitaux et salles de classe.

Paiement : opération par laquelle un comptable public éteint une dette de l’Etat ou 
d’un organisme public envers un créancier.

Subventions : aides financières attribuée sous forme de don non remboursable à une 
structure ou un service public distinct des services du Gouvernement.

Transferts courants : revenus payés à des bénéficiaires même sans avoir rendus de 
services effectivement économiques (exemple : pensions, bourses, etc.).
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