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Cotonou, 13h, dans un
 maquis de la place.

KOFFI et VISSOU, deux collègues en train de prendre leur 
déjeuner dans un maquis aperçoivent leur ami ROMU, un 

fonctionnaire du Ministère des Finances.
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M. le Ministre ! Vous 
aussi, vous mangez 

ici ? 
Anhan ! Mais pourquoi 
tu l’appelles comme

 ça ? 

C’est toi qui 
l’écoutes, moi 
j’ai faim, je ne 
fais même pas 
attention à lui

Loi de 
finances ? 
De quoi 

s’agit-il ?

Rien de 
bien compliqué 

ma chère. En fait, 
la loi de finances est 
un document élaboré 
par le Gouvernement 
qui présente d’une 
part l’argent que 

l’Etat entend mobiliser 
et d’autre part, les 
dépenses qu’il compte 
faire pour l’année à 

venir.

N’est-ce pas 
lui qui nous avait 

chauffé les oreilles 
l’année dernière avec 
leur affaire de “loi 
de finances par-ci, 
budget par-là” ?
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c’est ce 
document qui une 
fois voté par nos 

Honorables Députés 
à l’Assemblée 

Nationale permet 
au Gouvernement 
d’assurer la bonne 

exécution des actions 
sociales et économiques 
programmées pour le 
bien-être de chaque 

citoyen.
...c’est un peu 

comme nos budgets 
personnels sauf que 
là, c’est à l’échelle 

du pays.

Tout 
à fait

 Vissou !

Oui 
bien 
sûr !

Nicke ? 

Maintenant, ils 
ont prévu quoi 

concrètement cette 
année ? 

Aux infos, ils 
parlaient de projet 
de loi de finances 

Quand le Gouvernement 
finit d’élaborer le 

projet, il le soumet à 
l’Assemblée Nationale 

qui elle, l’étudie 
avant de l’adopter 

comme étant la Loi de 
Finances.

En effet, la loi de 
finances n’en est qu’à sa 
phase d’adoption d’où le 

terme projet. 

KOFFI ! 
Donne-moi un 

instant, Je vais 
mourir de faim. 

Fofo ROMU, 
je vous sers 

comme 
d’habitude ?

en 
fait...

6 projet de Loi de finances pour 2020 - A l’Ecole du budget de l’Etat



Figure 1 : Le cycle budgétaire présenté en 15 étapes

Contrôle et 
évaluation du budget

Préparation du 
projet de budget

Adoption du 
projet de budget

Exécution du 
budget adopté

Débat en réunion des Ministres sur le 
projet de budget et approbation du projet 
par le Conseil des Ministres.

Le MEF communique la première 
version des enveloppes budgétaires aux 
Ministères et Institutions de l’Etat pour 
élaboration de leurs propositions de 
budget; Le MEF reçoit les estimations de 
dépenses des ministères et Institutions 
de l’Etat et les analyse avec eux au cours 
de plusieurs séances de discussions 
techniques et budgétaires (réunions 
techniques, conférences de performance, 
organisation du Débat d’Orientation 
Budgétaire, travaux de budgétisation et 
conférences budgétaires, conférences 
budgétaires communales en vue de 
la prise en compte des besoins des 
communautés à la base dans le projet de 
budget) ;

Le projet de loi de finances est soumis au 
Parlement dans le mois d’octobre;

Débats au parlement sur le projet de 
budget : le Parlement peut faire  des 
amendements, mais ces amendements 
ne doivent pas déséquilibrer le budget 
proposé par l’exécutif ;

Le Parlement vote pour adopter le 
projet de budget ;

Le budget voté est soumis au 
Président de la République 
pour promulgation avant la 
mise en exécution ; 

Les crédits du budget voté sont 
communiqués aux Ministères 
et Institutions de l’Etat par 
lettre circulaire du Ministre des 
Finances ;

Le Ministère des Finances lance 
l’exécution du budget  de l’Etat 
en début du mois de janvier de 
l’année concernée ;

Les Ministères et Institutions de 
l’Etat soumettent au MEF leurs 
plans de travail et de consommation 
des crédits ainsi que les plans de 
passation des marchés publics ;

Des rapports trimestriels sur l’exécution du 
budget sont produits en cours d’année et mis 
à la disposition du Parlement et des citoyens. 
Ils ont consultables sur le site web  
www.budgetbenin.bj  

Des revues périodiques sectorielles sont 
également organisées avec la participation 
des Organisations de la Société Civile (OSC).

Le Contrôle Financier (Contrôle 
de la régularité de la dépense 
publique)

la Chambre des Comptes de 
la Cour Suprême examine 
les rapports financiers et 
les activités des ministères 
et Institutions d’Etat pour 
s’assurer qu’ils ont réellement 
dépensé les fonds aux fins pour 
lesquelles ils sont donnés;

le Parlement  à travers des 
questions adressées à l’exécutif 
et lors du vote de la Loi de 
Règlement, assure le contrôle 
de l’action du Gouvernement 
et la qualité de l’éxécution du 
budget. 

Le Gouvernement élabore les 
orientations économiques et 
budgétaires avec l’implication 
des Organismes de la Société 
Civile (OSC)
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L’inspection Générale des Finances 
contrôle la bonne utilisation des 
ressources mises à disposition des 
services ;
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Fofo ROMU, 
votre 

plat servi.

Alors pourquoi 
ils ne nous 

consultent pas 
au cours de son 
élaboration ?

Désolé de te 
contredire mais 

les citoyens 
y participent 
activement...

Et Vissou 
est très bien 
placé pour en 

parler !

C’est 
beaucoup 

d’argent quand 
même hein ! 

On dirait 
que chaque 
année ça 

augmente !

Ou bien ils 
fabriquent eux-

mêmes l’argent et 
puis ils nous font 
croire autre chose 
? Parce qu’on finit 
par se demander 
d’où ça sort…

Tout 
à fait !

Elle est 
bien belle 
celle-là 

En effet ! 
Les citoyens 

représentés par 
la société civile 

participent bel et 
bien à 

l’élaboration du 
projet. 

Selon les 
informations, le 

montant du projet 
de loi de finances 
2020 s’élève à 

1 986,910 milliards 
de FCFA.

De même, 
les syndicats et les 
entreprises privées 
sont consultés par le 
Gouvernement tout au 

long du processus. C’est 
donc un budget 

ouvert !

Ah ! 
Votre histoire de 
projet de loi de 

finances dont vous 
parlez là, il est 

supposé être pour 
notre bien à nous 

citoyens. 
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Figure 2 : Principales sources de recettes de l’Etat en 2020

Recettes fiscales des douanes : 
454 milliards de FCFA ;

Recettes des impôts : 
591,200 milliards de FCFA ;

Dons budgétaires : 
13,800 milliards de FCFA ;

Fonds de concours et recettes assimilées : 
71 milliards de FCFA ;

Opérations militaires à l’extérieur : 
10 milliards de FCFA ;

Partenariat Mondial pour l’éducation : 
3 milliards de FCFA.

Recettes non fiscales des douanes : 
3,500 milliards de FCFA ;

Recettes du Trésor : 
119,231 milliards de FCFA ;

Revenus du domaine et du foncier : 
5 milliards de FCFA ;

Cotisations des retraités : 
52,269 milliards de FCFA ;

Caisse Autonome d’Amortissement : 
10 milliards de FCFA. 

Recettes fiscales : 

1 045,200 
milliards de FCFA

Prêts

653,910
milliards de FCFA

Appuis budgétaires : 

97,800 
milliards de FCFA

Recettes non fiscales : 

190 
milliards de FCFA



Non, ça ne fonctionne 
pas comme cela. En fait, 
l’argent proviendra de 03 
principales sources. Il y 
a d’abord les recettes 
fiscales (impôts, taxes 
mais aussi des droits de 

douanes…) les recettes non 
fiscales et aussi des dons 

et prêts. 

C’est 
justement 

pourquoi il faut 
être bon citoyen 
en payant ses 

impôts et 
taxes !

Mais 
Fofo ROMU, il 

reste à savoir dans 
quoi pensent-ils 

dépenser tout cet 
argent. 

Bien dit fofo 
Koffi, on se connait 

dans ce pays !

Pour moi qui suis 
acteur d’une 

organisation de la 
société civile...

...je peux 
t’assurer que de 
réels efforts 

de transparence 
sont faits ces 

dernières années. 
La lutte contre la 

corruption est aussi 
une réalité !

Et puis, au vu de 
cette année, on peut 
clairement affirmer 
que le gouvernement 
est loin de se tourner 
les pouces. Le pays 

change !

Parce que c’est
 bien beau de récolter 

maintenant, s’ils peuvent 
en faire autre chose que 

se remplir les poches 
avec…
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Et le pays va 
encore plus changer. 

L’Etat prévoit 
construire tellement 

de choses…

Tout le tronçon 
entre l’ancien pont 

et Erevan en 
passant par la LNB 
et l’Hôtel du port 
va être refait. Du 

jamais vu au 
Bénin ! Une 
route 4x2

il me 
semble 

même qu’ils ont 
déjà commencé au 
niveau du port. Ça 
va nous aider. Les 

camions dégradaient 
trop la voie. Ça en 
devenait presque 

agaçant.

Une route sera
 même construite pour 

relier les villes de 
Djougou à Banikoara et 

même bien après. Ainsi que 
plus de 20000 logements, 
des cités administratives, 
les infrastructures de la 

police, plus d’une vingtaine 
de stades de sport, les 
marchés urbains pour les 
commerçants, un marché 

de gros à calavi.

Comme 
quoi par 

exemple ?

et bien plus
encore hein !

Non. Je suis 
tout à fait 

sérieux. Le pays 
va littéralement 

changer de 
visage.

Chers amis, 
je vous suivais là 
depuis de près 
et je vois que 
les discussions 
deviennent de 
plus en plus 

intéressantes.

Non...; 
tu rigoles ?

UNH!?
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Ah oui ? 
et vous êtes ?

J’étais venue manger 
et j’ai entendu 

parler de ce que le 
gouvernement prévoit 
faire. J’aimerais en 
savoir plus si ça ne 
vous dérange pas.

Akpédjé
enchantée

Merci !

Koffi, laisse 
la jeune fille 

écouter

L’Etat prévoit pour les 
jeunes un programme 

spécial d’insertion dans 
l’emploi pour 2 000 

diplômés.
De plus, pour les plus jeunes, il 
compte couvrir plus de la moitié 

des écoles du territoire en 
augmentant les allocations pour 
l’alimentation et l’hygiène des 

enfants. 

Les jeunes comme 
vous ont le temps 
d’écouter ce qui 
se dit sur leur 

pays? Ont-ils prévu 
quelques choses 
pour les jeunes 
de notre âge ? 
J’ai des amis qui 

se plaignent. 
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Le gouvernement 
se soucie même 
de l’avenir de la 

nation...

...qu’ils dorment 
toujours dans 

l’obscurité et que 
leur centre de 
santé aussi ne 
fonctionne plus 

bien.

Attends, 
les IRM 

comme dans 
les films ?

Tout 
à fait !

Mais, M. je veux 
bien savoir ce qui 

est également prévu 
dans les secteurs 
de la santé et de 
l’énergie car ma 
grand-mère qui 
est au village me 
dit toujours que le 
Gouvernement les a 

oublié...

Déjà, le projet 
ARCH qui est en 

train d’être mis en 
place fera en sorte 

que l’assurance 
maladie soit pour 

tous. Ensuite, il est 
prévu la construction 

d’infrastructures 
sanitaires, mais aussi 
de les renforcer en 

équipements comme les 
scanners et les IRM.

En ce qui concerne 
l’électricité, ta grand-mère 
devrait bientôt pousser un 

gros ouf de soulagement. Le 
Gouvernement a prévu construire 

une deuxième centrale
 thermique après celle de 

Maria Gletta 2.

Ils parlent 
aussi de la 

construction d’une unité 
de regazéification qui 
servira à alimenter les 
centrales et la sous-
région en gaz naturel 
et plusieurs centrales 

solaires dans les régions 
du nord. Donc en termes 
d’énergie, on ne va pas 

en manquer 
de sitôt.
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Si je 
comprends
 bien...

Yes !le Gouvernement 
a prévu déjà 

attaquer sur tous 
les fronts...

Je suis tombé 
sur un schéma 

très intéressant 
l’autre jour.

Regardez !
Il s’agit là du montant 
qui sera alloué à chaque 

secteur pour chaque 
billet de 10.000 FCFA 
sorti des caisses de 

l’Etat.
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Défense, Ordre et Sécurité 
Publique (protection des béninois 
et de leurs biens et justice) 

Affaires 
économiques, 
Equipement 
économiques 
(agriculture, 
commerce, industrie, 
infrastructures 
routières et 
énergétiques, 
communications) 

Services Généraux de 
l’Administration 

Santé et Protection 
Sociale (construction et 
équipement des hôpitaux et 
aides sociales (microcrédits, 
assurance maladie, etc.) 

Souveraineté (fonctionnement des 
institutions et coopération avec 
d’autres Etats) 

Loisirs, Sports et 
Culture

Protection de 
l’Environnement, 
Assainissement (amélioration 
du cadre de vie et aux 

Education 

 830FCFA 1 840FCFA

2 400FCFA

2 970FCFA

530FCFA

490FCFA

350FCFA

580FCFA

Figure 3 : Répartition de chaque billet de 10.000 FCFA dépensé en 2020



Vous 
entendez 

ça avec moi !!!!! 
Il me semble 

qu’aucun secteur 
ne soit oublié 

là hein !!.

Je ne pense pas. 
Le Gouvernement 
va encore une 

fois dépenser plus 
d’argent qu’il ne va 

en recouvrer.

Vous savez bien 
que ce genre 

de choses sont 
courantes dans 
un grand nombre 
d’autres pays, 
n’est-ce pas ? 

Mais comment
 le Gouvernement 

va-t-il combler cet 
argent qui manque?

Pour couvrir le 
déficit de 1,8% du 
PIB et en même 

temps rembourser 
une partie des 

dettes des années 
antérieures, le 

Gouvernement va 
emprunter 653,910 
milliards de FCFA. 

Bien que cela 
nous fasse des 

dettes pour l’année 
qui va suivre, 
nous y sommes 

bien obligés pour 
booster l’économie 

nationale.

L’important 
c’est que le 

Gouvernement 
dispose d’un plan 
pour ce déficit.

Pour l’année 2020, 
le Gouvernement 

entend maîtriser le 
déficit à un niveau 

de 1,8% de la 
richesse nationale 

du pays.

C’est ce qu’ils 
appellent déficit 
budgétaire. Aux 
informations de 
ce matin, ils ont 

annoncé qu’en 2020, 
ce déficit atteindra 
153,900 milliards 

de FCFA.
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Nous devons donc 
et surtout nous 

assurer que l’argent 
de ce déficit et 

l’argent provenant 
des prêts, soient 

investis dans 
des projets qui 
améliorent nos 

conditions de vie.

Moi j’espère 
que les honorables 

députés vont 
adopter le projet 

de loi pour  
permettre au 

gouvernement de 
mettre en place sa 
stratégie pour le 

bien-être 
de tous.

Oui tu 
as raison, 
la veille 
citoyenne 
oblige.

Espérons 
vivement ! 

Bon, maintenant, 
finissons 

nos plats... 

Nicke, 
prépare 

l’addition en 
même temps

 stp.

Il s’en va être 
15h et avec les 

nouvelles réformes, 
je ne peux pas me 
permettre d’être en 
retard. Et vous non 

plus d’ailleurs.
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Monsieur Romuald WADAGNI 
Ministre de l’Economie et des Finances

Monsieur Rodrigue S. CHAOU
Directeur Général du Budget

Monsieur Pierrot SEGO 
Directeur de la Préparation et du Suivi de

l’Exécution de la Loi de Finances

Madame Mireille H. CODJOVI 
Responsable de l’Unité de Pilotage de l’Amélioration de la 

Transparence Budgétaire et de la Communication

Equipe de supervision
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