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Béninoises et Béninois, 

Concitoyennes et Concitoyens, 

Chers Compatriotes !

La loi de finances est le document qui retrace toutes les sources de revenus 
que l’Etat compte collecter (impôts, taxes et droits à payer par les citoyens et 
les entreprises), de même que les prêts et dons à venir de l’étranger au cours 
d’une année pour financer les dépenses envisagées pour le bien-être de toute la 
population. C’est l’instrument le plus important dont dispose le Gouvernement 
pour réaliser ses ambitions, notamment l’investissement dans les infrastructures 
socioéconomiques et la mise en œuvre des mesures sociales.

Le processus d’élaboration du projet de loi de finances par le Gouvernement et 
de son vote par les Députés est encadré principalement par la constitution du 
11 décembre 1990, la loi organique n°2013-14 du 27 septembre 2013 relative 
aux lois de finances et le décret n°2015-035 du 29 janvier 2015 portant Code de 
transparence dans la gestion des finances publiques en République du Bénin.

Tous ces textes législatifs et règlementaires rendent le processus budgétaire 
ouvert à tous les citoyens, aux Organisations de la Société Civile, au secteur privé, 
aux confédérations et centrales syndicales, etc. Le projet de loi de finances est 
donc le fruit d’un processus participatif et inclusif qui garantit la prise en compte 
des aspirations réelles des différentes couches de notre société, en particulier les 
populations les plus défavorisées.

Pour l’année 2020, le processus d’élaboration du projet de loi de finances a connu 
son épilogue le 25 septembre 2019, date à laquelle le Conseil des Ministres a 
adopté le projet ainsi que le décret n°2019-422 du 25 septembre 2019, portant sa 
transmission à l’Assemblée Nationale.

Comme à l’accoutumée, le Gouvernement vient, une fois encore, de mettre en 
application les dispositions de l’article 109 de la Constitution du 11 décembre 
1990 et de l’article 94 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, lui 
imposant de transmettre le projet de loi de finances au Parlement au plus tard une 
(01) semaine avant l’ouverture de la session d’octobre.
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Concitoyennes, Concitoyens,

Pour l’année budgétaire 2020, la politique économique et sociale du Gouvernement 
s’inscrit dans la poursuite de la réalisation des projets phares du Programme 
d’Actions du Gouvernement 2016-2021 et dans le renforcement des mesures 
sociales au profit des populations en général et des couches les plus démunies en 
particulier. 

Au regard de la politique économique du Gouvernement, et sur la base de 
l’évolution probable de la conjoncture aux plans international et sous régional, le 
rythme de création de la richesse devrait atteindre en 2020 au moins un taux de 
7,6%.

Cette bonne perspective projetée pour l’économie nationale tient pour support 
d’une part, la concentration de l’investissement dans les secteurs stratégiques 
tels que le tourisme, l’économie numérique, l’agriculture et l’économie du savoir 
et d’autre part, la poursuite de l’autonomisation en énergie électrique par la 
diversification des sources de production.

Mes chers compatriotes,

Les ressources et les charges du projet de loi de finances pour la gestion 2020 
s’équilibrent à la somme de 1 986,910 milliards de FCFA contre 1 877,543 
milliards de FCFA en 2019. Il est en augmentation de 109,367 milliards de FCFA 
par rapport à la loi de 2019.

Pour 2020, les prévisions de recettes du projet de budget de l’Etat s’élèvent à              
1 333,000 milliards de FCFA contre   1 211,902 milliards de FCFA en 2019. 

L’augmentation attendue en 2020 dans le recouvrement des impôts, taxes et droits 
payés par les citoyens et les entreprises en dépit de la réduction du nombre d’impôt 
est liée, entres autres, à : (i) la poursuite du renforcement des mesures visant un 
meilleur rendement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et la généralisation des 
caisses enregistreuses ; (ii) la lutte contre le non-paiement ou le détournement 
d’impôts par une partie des contribuables et (iii) le renforcement des moyens des 
services de collecte des impôts et droits comme la douane et les impôts.

Les ressources provenant de l’extérieur seront, quant à elles, constituées par des 
dons, des appuis budgétaires et des emprunts.

En ce qui concerne les ressources de financement, de montant de 653,910 milliards 
de FCFA, elles seront mobilisées auprès des partenaires techniques et financiers 
et des investisseurs.

S’agissant des dépenses de l’Etat, elles se chiffrent à 1 486,900 milliards de 
FCFA en 2020 contre 1 373,041 milliards de FCFA en 2019. Cette augmentation 
de 113,859 milliards de FCFA en 2020 traduit la volonté du Gouvernement de 
répondre aux besoins croissants des citoyens, par l’accroissement du volume des 
investissements et des transferts sociaux. 

En effet, les dépenses ordinaires pour la gestion 2020 s’élèvent à 895,900 milliards 
de FCFA, en augmentation de 8,7% par rapport à leur niveau de l’année 2019. La 
hausse observée s’explique par : (i) la programmation au budget, gestion 2020 de 
ressources pour l’apurement des arriérés salariaux, liés principalement au dégel 
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de la situation administrative des agents contractuels de l’Etat de la promotion 
2008 ; (ii) le renforcement du Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré 
(PNASI) ; (iii) la mise en œuvre du programme spécial d’insertion dans l’emploi avec 
le recrutement de 2 000 diplômés de niveau BAC+2 à BAC+5 à placer dans des 
entreprises privées ou publiques sur une durée de deux ans et (iv) la constitution 
de provision pour l’organisation des élections municipales, communales et locales 
de l’année 2020, ...etc.

Quant aux dépenses d’investissement, elles atteignent 484, 500 milliards de 
FCFA, soit une hausse de 44,700 milliards de FCFA.

Concitoyennes, Concitoyens, 

Les dépenses de l’Etat pour l’année 2020 sont orientées exclusivement vers la 
relance de l’économie béninoise et l’amélioration continue du pouvoir d’achat de 
tous.

Au plan des infrastructures économiques, les mesures nouvelles contenues dans 
le projet de budget 2020 visent :

 Ħ la valorisation du patrimoine national et le développement du tourisme (démarrage 
des travaux de réhabilitation du Fort Portugais et la construction du Musée 
International de la Mémoire et de l’Esclavage (MIME) à Ouidah ; démarrage des travaux 
de construction du complexe touristique « MARINA  » près de la Porte du non-retour ; 
construction d’habitats lacustres à Ganvié  ; démarrage des travaux de construction du 
collège de Ganvié ; finalisation des études techniques architecturale, muséographique 
et scénographique du Musée de l’épopée des Amazones et des Rois de Danhomè ainsi 
que le démarrage des travaux; réalisation des travaux d’aménagement (réhabilitation) 
des musées publics,  places et sites touristiques à Allada, Bohicon, Natitingou, Nikki, 
Parakou, Porto-Novo, Ouidah ; ...etc.)

 Ħ l’autonomisation énergétique (construction d’une deuxième centrale thermique de 
136 MW après celle de 120 MW mise en service en septembre 2019; construction 
de la centrale thermique Genesis de 20 MW et construction d’une unité flottante de 
regazéification (FSRU) pour alimenter les centrales et la sous-région en gaz naturel ; 
démarrage de la construction de plusieurs centrales solaires d’environ 100 MW dans 
les localités de Bohicon, Parakou, Natitingou, Djougou et Sakété. 

 Ħ la livraison effective d’importantes infrastructures de voiries, avec à la clé, des 
ouvrages d’aménagement urbain dans plusieurs villes du Bénin ;

 Ħ la livraison en 2020 des ouvrages de la première phase du projet de modernisation 
et de construction de trente-cinq (35) marchés urbains et régionaux et le démarrage des 
travaux pour la seconde phase ;

Au plan social, les principales mesures portées par le budget de l’Etat 2020 sont 
tournées vers :

 Ħ le développement de l’espace public de protection sociale par la réhabilitation et le 
renforcement des moyens d’actions des quatre-vingt-cinq (85) Centres de Promotion 
Sociale répartis dans toutes les communes du Bénin ;

 Ħ la généralisation des branches « Assurance maladie » et « Crédit » de l’ARCH et 
l’amorce de la phase pilote des composantes « Assurance retraite » et « Formation » du 
projet ARCH ;
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 Ħ le renforcement des infrastructures d’accès universel à l’eau potable aux populations 
(réalisation de 143 systèmes d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (SAEPmV) 
répartis dans 128 arrondissements du Bénin ; poursuite des travaux de réalisation de la 
première Station Publique de Traitement des Boues de Vidange (STBV) à Sèmé-Podji) ;

 Ħ le renforcement du programme « cantines scolaires » par l’augmentation des allocations 
pour l’alimentation des écoliers et l’hygiène à l’école ;

 Ħ  l’institution d’aides universitaires au profit des étudiants non bénéficiaires d’allocation 
en début de cycle mais qui réalisent des performances pendant le cycle en vue d’inciter à 
l’excellence dans les universités publiques ;

 Ħ le paiement intégral des rappels découlant de la revalorisation au titre de l’année 2013 
et le quart (1/4) des rappels relatifs à l’année 2016 pour toucher le maximum de retraités, 
notamment des enseignants.

Citoyennes, citoyens,

Pour arriver à la réalisation effective de ces mesures sociales et économiques pour 
l’année 2020, le Gouvernement continuera de prioriser l’assainissement des finances 
publiques tel qu’engagé depuis 2016. A ce titre, les mesures de transparence et de bonne 
gouvernance seront davantage renforcées aussi bien au niveau de la mobilisation des 
recettes que de la consommation des crédits alloués aux services publics.

Par ailleurs, des mesures fiscales de soutien aux entreprises, aux ménages et au 
financement du développement des collectivités locales sont prévues. Il s’agit des 
mesures portant :

 Ħ  réduction de 70 francs à 50 francs par kilogramme du tarif de la taxe à l’exportation sur 
les noix de cajou ;

 Ħ dispense de pénalité de retard accordée aux contribuables qui souscrivent spontanément, 
pour la première fois, leurs déclarations en régularisation des affaires réalisées au titre des 
exercices antérieurs ;

 Ħ exonération des droits et taxes de douane et de la TVA sur les récipients pour gaz 
comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier et les accessoires (bruleurs, supports marmites 
pour les bouteilles de 3 et 6 kg, tuyaux, raccords, détendeurs, réchauds à gaz sans four et 
robinet-détendeurs) pour gaz domestique, importés, fabriqués ou vendus en République du 
Bénin ;

 Ħ amélioration du cadre juridique de la taxe de développement local ;

 Ħ amélioration des modalités de paiement des acomptes de la Taxe Professionnelle 
Synthétique ;

 Ħ modification des dispositions du CGI en vue de simplifier le mode de calcul de la 
contribution de la patente et de la licence ;

 Ħ  dispense de pénalité sur l’enregistrement gratis, des actes de mutation par décès et entre 
vifs, de mutation d’immeubles, de fonds de commerce, de meubles, des actes de créances 
antérieurs à la loi de finances rectificative pour la gestion 2016 et ceux postérieurs à la loi 
de finances rectificative pour la gestion 2016 et antérieurs au 1er janvier 2020, présentés 
à la formalité de l’enregistrement hors délai.
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Chers Compatriotes, les ambitions du Gouvernement ainsi développées et pour lesquelles 
des moyens financiers sont affectés aux différents départements ministériels, seront 
concrétisées avec la mise en oeuvre de la loi de finances après son examen et vote par les 
honorables Députés . 

Vive le Bénin !

Vive la transparence dans l’action publique !

Je vous remercie.


