
Loi de finances pour la gestion 2020
Les questions de l’enfance au coeur du budget de l’Etat.



Etablir un cadre plus propice, 
pour améliorer le bien-être des 
enfants et assurer l’éclosion de 
leurs talents de manière à relancer 
durablement le développement 
de notre pays constitue une 
priorité phare du Gouvernement 
Béninois depuis 2016. Ainsi, 
pour trouver trace des actions 
correspondant à la volonté de 
l’Etat d’améliorer le bien-être et 
l’épanouissement des enfants, les 
budgets des trois dernières années 
en l’occurrence 2017,2018 et 
2019 répondent convenablement 
à cette préoccupation à travers le 
financement et la mise en œuvre 
de bons nombres d’actions. 

Pour 2020, les actions et les 
crédits budgétaires alloués par 
secteur pour la consolidation et 
le renforcement des initiatives 
sensible à l’enfance se présentent 
comme suit :
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Santé

  La gratuité de la césarienne pour un montant de 
1 975 000 000  FCFA 

  La prise en charge médicale intégrée du 
nourrisson et de la femme enceinte atteints de la 

drépanocytose : 400 000 000 FCFA 

 La prise en charge gratuite du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans et les 
femmes enceintes d’un montant de 400 000 000  FCFA 

  La dotation des agences et la mise en 
œuvre du programme pour la vaccination et les 
soins de santé primaires : 1 000 000 000 FCFA 

La dotation des agences pour la transfusion 
sanguine et l’assurance maladie pour un montant 
de  850 000 000 FCFA 
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Justice

 L’accroissement de la dotation du centre de sauvegarde de l’enfance 
et de l’adolescence d’agblagandan : 49 380 000 FCFA 
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 La prise en charge des relais
communautaires : 1 700 000 000 FCFA

7  L’élargissement du programme de lutte contre le 
paludisme d’un montant de 1 909 000 000 FCFA

3

4

8



Education
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 L’augmentation des capacités de la direction de l’éducation surveillée et 
de la protection des mineurs : 14 500 000 FCFA 
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Le renforcement de la subvention du centre régional de sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence de Parakou : 23 380 000 FCFA 

 Le renforcement des moyens de service de centre de production de 
manuel scolaire : 60 000 000 FCFA 

 La poursuite de la mise en œuvre des activités de l’accord cadre 
Bénin-Unesco : 1 986 058 000 FCFA 

 La consolidation du « programme intégré d’alimentation scolaire » à l’effet 
d’accroitre progressivement, le taux de rétention des apprenants à l’école. 
Faut-il rappeler que le taux de couverture de rétention établi à 31% en 2018 

s’est amélioré pour s’afficher à 51% en 2019. Pour 2020, l’allocation est de
 15 000 000 000 FCFA 

 La poursuite de la mise en œuvre des activités de l’accord cadre      
Bénin-Unesco : 1 986 058 000 FCFA

 L’acquisition de matériels pédagogiques pour faciliter 
l’encadrement des écoliers : 15 000 000 FCFA 

 La dotation des services de la Direction de l’Alimentation 
Scolaire : 18 000 000 FCFA

 La lutte contre le VIH/SIDA en 
milieu scolaire : 45 000 000 FCFA

 Le développement de l’éducation de base à travers la mise en 
œuvre du projet de développement de l’éducation de base, phase 
IV : 1 282 400 000 FCFA 
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La prise en charge des frais d’écolage dans les écoles 
primaires publiques estimé à 6 462 750 000 FCFA 

 Le renforcement de la politique de mise à disposition des manuels 
scolaires aux apprenants. Un budget de 1 000 000 000 FCFA est prévu 
pour améliorer l’indicateur «un livre de mathématique et un livre de 

lecture pour chaque enfant».

Poursuite de la mise en œuvre des actions du Plan 
décennal de l’éducation : 50 000 000 FCFA 
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 La construction, la réhabilitation et 
l’équipement des salles de classes au niveau communal à

travers le mécanisme FADeC : 3 600 000 000 FCFA 
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Renforcement de développement de la pratique du sport a 
la base : 7 590 000 000 FCFA 

 Accroissement des moyens de l’office
 béninois des sports scolaires et 
 universitaires : 829 806 000 FCFA 

Renforcement du Fonds National pour le développement de la 
jeunesse, des sports et loisirs : 600 000 000 FCFA 

Création des académies sportives :
3 380 000 000 FCFA  

Renforcement du centre multimédia
des jeunes : 100 000 000 FCFA
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 Accroissement des moyens d’intervention de l’autorité centrale pour l’adoption 
internationale des enfants au Bénin : 130 000 000 FCFA

 Subvention accordée à la Direction de la Famille de l’Enfance 
et de l’Adolescence : 25 000 000 FCFA 
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