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Les actions à 
sensibilité sociale.

LOI DE FINANCES, GESTION 2020
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Après trois années successives de réformes et de 

consolidation des bonnes pratiques de gestion des 

finances de l’Etat, le Gouvernement poursuit et 

renforce, à travers la loi de finances pour la gestion 

2020, les mesures et initiatives sociales en faveur des 

populations. 

Le renforcement des services sociaux de base et le 

développement équilibré et durable de l’espace national, 

portés par les axes 6 et 7 du Programme d’Actions du 

Gouvernement (PAG 2016-2021) trouvent ainsi, dans 

le budget de l’Etat, pour la gestion 2020, d’importants 

points d’application à travers la déclinaison des politiques 

publiques. 

Ces initiatives à fort impact social constituent, sans 

conteste, une preuve additionnelle du souci de la 

répartition équitable des fruits de la croissance 

économique qui, elle-même, parce qu’elle  est de  plus  

en plus élevée, atteste que notre pays est effectivement 

entré dans une phase de développement soutenu. 

En effet, les fonctions de l’Etat qui manifestent cette 

ambition du Gouvernement, en l’occurrence l’éducation 

et l’emploi, la santé et l’action sociale, l’eau et l’énergie, 

les affaires socio-économiques, etc, cumulent à elles 

seules, plus de 52% des crédits ouverts au budget de 

l’Etat.
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la consolidation du «  programme 
intégré d’alimentation scolaire  » à l’effet 
d’accroître, d’année en année, le taux de 
rétention des apprenants à l’école.  Après 
31% en 2018 et le bond de 51% en 2019, 
le taux de couverture des écoles en 

cantines scolaires devrait ainsi poursuivre sa marche grâce 
aux soutiens financiers et aux annonces de dons en nature 
des partenaires. En termes d’allocation, de 1 milliard de 
FCFA en moyenne jusqu’en 2017, la dotation budgétaire 
est passée à 10.200.000.000 FCFA en 2018, 14 milliards de 
FCFA en 2019 et 15 milliards FCFA estimée pour l’année 
2020 ;

l’opérationnalisation de la stratégie nationale de 
l’Enseignement et la Formation Technique et Professionnelle 
(EFTP) à travers la mise en œuvre de son plan d’urgence  : 
En réponse aux dysfonctionnements relevés dans le sous-
secteur de l’enseignement et de la formation technique 
et professionnelle à savoir, entre autres, (i) une capacité 

d’accueil insuffisante et une faible équité dans leur répartition  ; (ii) un déficit 
en matière de formation et d’encadrement du personnel enseignant  ; (iii) un 
faible niveau de qualité des équipements techniques et pédagogiques  ; (iv) une 
faible attractivité du système EFTP  ; (v) un coût de la formation relativement 
élevé pour les ménages etc., le Gouvernement a entrepris de réformer 
totalement le système éducatif et, plus spécifiquement, de mettre l’EFTP au 
rythme des ambitions économiques imprimées aux secteurs porteurs. Cette 
ambition est traduite dans le Plan Sectoriel de l’Education post 2015 et a 
donné lieu à l’élaboration d’une Stratégie nationale de l’Enseignement et la 
Formation Technique et Professionnelle. Au regard de l’urgence que revêt 
l’opérationnalisation de cette stratégie, un plan d’action a été mis en place, avec 
pour la période de septembre 2019 à août 2020, un plan d’urgence porté sur 
des actions clés. Un montant de 3 164 357 000 FCFA est inscrit au budget, 
gestion 2020 pour l’exécution effective du plan d’urgence ;

le renforcement de l’inspection pédagogique et le recyclage des enseignants contractuels : Dans le souci d’assurer aux apprenants 
une éducation de qualité, le Gouvernement s’efforce pour améliorer l’offre de l’enseignement et la qualité des acteurs qui 
interviennent dans le processus. Pour le compte de l’année scolaire 2019-2020, l’accent sera mis sur la régularité et l’amélioration 
de la fréquence des inspections pédagogiques, le suivi de la qualité des formations dans les écoles normales et le renforcement 
des capacités d’une partie des enseignants contractuels de l’Etat. 
Un crédit de 500 millions de FCFA est inscrit au budget, gestion 2020 ;

le renouvèlement dusoutien du 
Gouvernement à la jeunesse à travers la 
dotation du fonds d’appui à la mise en 
place des startup, estimée à  1 milliard 
de FCFA en 2020 tout comme en 2019  ;

Domaine 
de l’éducation 
et de l’emploi
Les engagements à caractère social se 
renforcent et visent, entre autres :



le maintien et la couverture intégrale de l’impact 
financier des mesures de gratuité en relation avec 
l’augmentation des effectifs dans les trois ordres 
d’enseignement. Le budget alloué pour l’année 
2020 se chiffre ainsi à 12 milliards de FCFA 
contre 10.099.750.000 FCFA décaissés en 2019 ;

la généralisation de l’alphabétisation aux 430 000 
centres, l’ouverture de 12 centres d’apprentissage 
accéléré et le renforcement de la subvention à 
l’école des sourds pour des montants respectifs de 
148.191.550 FCFA et 27.668.945 FCFA  ;

la poursuite de l’investissement dans les filières 
cibles techniques et professionnelles pour 
accroître l’employabilité des jeunes. La priorité 
en 2020 est de consolider les efforts engagés 
en 2019 en ce qui concerne les formations au 
métier du bois, à l’agriculture, au tourisme et à la 

mécanique auto. Pour assurer de meilleures conditions d’études aux 
apprenants du cycle en cours, un budget de 500 millions de FCFA 
est prévu en complément au milliard accordé au titre de 2019 ;

le recrutement direct d’un effectif de 3.233 jeunes 
dans la fonction publique pour un budget de 
3.220.000.000 FCFA  ;

l’accélération avec l’expertise de l’Agence pour la 
Construction des Infrastructures du Secteur de 
l’Education (ACISE) et des Collectivités Locales, de 
l’amélioration du cadre d’accueil des apprenants et 
des enseignants (constructions de salles de classe, 
d’amphithéâtres, de bibliothèques, de laboratoires 

de recherche, de blocs administratifs et  de résidences universitaires). 
A cet effet, le Gouvernement élargit l’enveloppe budgétaire à 
15.500.000.000 FCFA en 2020 contre 10.432.567.000 FCFA en 
2019. En termes de réalisation physique, il est attendu la livraison 
de 1500 salles de classes à l’enseignement maternel, primaire, 
secondaire et technique, l’achèvement et la livraison totale des sites 
du lycée de Bopa et de celui de Tchaourou, etc et l’ouverture de la 
Faculté des Sciences économiques et de Gestion (FASEG) de Ouidah 
sur le site  acquis par le Gouvernement en 2018  ;

l’incitation à l’excellence dans les universités 
publiques à travers l’octroi à partir de la première 
année universitaire, d’allocations universitaires et 
le projet d’institution d’aides universitaires, pour 
les étudiants non bénéficiaires d’allocation en 
début de cycle mais réalisant des performances 

pendant le cycle. Ces initiatives, à portée hautement sociale, 
permettront d’améliorer significativement les conditions de vie des 
étudiants issus particulièrement des familles défavorisées et offrent 
progressivement la même chance de réussite à tous les apprenants 
béninois. De 14 000 allocataires jusqu’en 2018, le nombre de 
bénéficiaires d’allocations universitaires est passé à 29 000 environ 
en 2019. Il devrait évoluer pour franchir la barre des 30 000 en 
2020. Un budget de 11 milliards de FCFA est prévu en 2020 contre 
une moyenne annuelle de 7 milliards de FCFA avant la réforme de 
fixation des allocations par quota ;

le maintien de la mesure d’allègement de la 
taxation des micros et petites entreprises avec la 
réduction de la Taxe Professionnelle Synthétique 
(TPS) à 150.000 FCFA contre anciennement 
400 000 FCFA. 

l’introduction d’un « programme spécial 
d’insertion dans l’emploi ». Annoncé le 31 
juillet 2019, veille du cinquante - neuvième 
anniversaire de l’accession de notre pays 
à la souveraineté nationale, ce programme 
constitue une réponse à certaines 

préoccupations exprimées par les administrations publiques 
et privées et la jeunesse. Il est donc envisagé chaque année, le 
recrutement de 2 000 stagiaires en soutien aux services publics 
et privés pour une incidence financière d’environ 3 milliards de 
FCFA ;

le renforcement de la politique de mise à 
disposition des manuels scolaires aux apprenants. 
Un budget de 1 milliard de FCFA est prévu pour 
améliorer l’indicateur « Un livre de mathématique 
et un livre de lecture pour chaque apprenant ».
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Domaine de 
la santé et de 
l’action sociale
Les principales actions pour 
2020 concernent :

le renforcement des branches assurance maladie 
et crédits de l’ARCH contituent d’importants 
instruments pour la mise en oeuvre des activités. 
Un budget de plus de 20 milliards de FCFA est 
prévu en 2020.

le développement de l’espace public de 
protection. En effet, le projet ARCH dont 
la finalité est d’œuvrer à l’accessibilité des 
plus démunis aux besoins essentiels de base 

et à l’accroissement durable de leurs revenus a besoin, pour 
la phase d’opérationnalisation entamée en 2019, de l’appui 
des Centres de Protection Sociale (CPS) détenant l’expertise 
technique nécessaire pour l’identification et l’accompagnement 
des personnes vulnérables. Les (CPS) constituent d’importants 
instruments pour la phase de généralisation des activités du 
projet ARCH pour compter de l’année 2020. C’est pourquoi, 
un budget significatif de 1 725 000 000 FCFA est prévu pour la 
mise aux normes de certains CPS ;

la poursuite de la politique de renforcement 
de l’accessibilité des hôpitaux aux citoyens de 
même que l’amélioration des soins (achèvement 
de travaux en cours, amélioration des plateaux 
techniques, relais communautaires, etc...) avec un 
budget de plus de 60 milliards de FCFA ;

le maintien des programmes sociaux et des 
mesures de gratuité en cours dans le secteur de 
la santé (césarienne, paludisme pour les femmes 
enceintes et les enfants de moins de 5ans, prise 
en charge des dialysés, soins palliatifs, etc.) pour 
plus de 25 milliards de FCFA ;

la modernisation du système d’identification des personnes. A cet effet, différents projets sont conçus et mis en œuvre 
par le Gouvernement. Il s’agit des (i) du Projet d’Enregistrement à Titre Dérogatoire de l’Etat Civil (PEDEC)  ; (ii) du 
Projet de Reconstitution des Actes de Naissance sans souche (PRAN)  ; (iii) Carte Nationale d’Identité Électronique et 
Dématérialisation de l’Etat Civil (Dématec). En termes de résultats attendus, la mise en œuvre de ces projets permettra 
de délivrer des actes de naissance à 2 500 000 personnes qui n’en possèdent pas, de recenser 400 275 actes de 
naissances sans souches en attendant leur traitement informatique et, de rendre disponibles au profit des populations 
pauvres dans le cadre du volet Assurance Maladie du Projet ARCH, 20 303 Cartes d’identité électroniques. Plus de 5 
milliards de FCFA y sont consacrés ;
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 o l’achèvement des travaux de réhabilitation 

du Stade Général Mathieu KEREKOU ;

 o l’achèvement des travaux de construction 

de 22 stades omnisport ; 

 o l’accélération du projet « asphaltage » 

avec un accent particulier sur (i) travaux de 

voirie-assainissement  ; (ii) les travaux de pose 

d’éclairage public solaire  ; (iii) les travaux de 

mise en œuvre d’équipements de sécurité  ; 

(iv) les travaux d’espace vert et de plantation 

d’arbres et (v)  les travaux de pose de mobiliers 

urbains ;

 o la mise en place de dix (10) incubateurs ;

 o la construction d’infrastructures au centre 

de sauvegarde d’Agblangandan  ;

 o le maintien de la mesure de prélèvement 

d’une taxe de 1%  du chiffre d’affaires hors 

toutes taxes des grandes entreprises pour 

soutenir le développement du sport ;

 o l’accélération des  travaux  de construction 

des académies sportives et des arènes 

culturelles.

 o l’accélération  des travaux de construction 

de vingt (20) marchés dans les communes.
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Plus de 218 milliards de FCFA 

seront injectés pour ces projets 

en 2020.

Mesures 
destinées aux 
femmes et à la
jeunesse

Pour l’année 2020, plusieurs initiatives/actions en faveur des femmes et des jeunes se renforcent dont :
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 o l’amélioration des conditions de vie des 

enseignants des lycées militaires  ;

 o la poursuite de la réhabilitation du cadre 

d’accueil des élèves des lycées militaires ;

 o 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 enseignants. Une dotation de 

4.930.273.158 FCFA est ainsi prévue pour 

impacter 43.069 pensionnés du FNRB ;

 o la régularisation à titre exceptionnel dans 

le corps des agents de l’Etat, des personnes 

éligibles au reversement et restés au service 

de l’Etat depuis le 31 décembre 2007 ; 

 o l’accompagnement financier de l’Etat à 

3 100 agents ayant précocement fait valoir 

leurs droits à une pension de retraite en 

application de l’article 2 de la loi 2015-19 du 

15 novembre 2016 en vue de permettre aux 

personnes concernées de bénéficier d’une 

pension de retraite et d’être à l’abri de la 

précarité ; 

 o le paiement des rappels sur salaires aux 

fonctionnaires pour près de 27 milliards de 

FCFA ;

 o la mobilisation de 40 milliards de FCFA 

pour le financement de la construction 

de 450  logements sociaux économiques 

au profit des citoyens, en particulier des 

fonctionnaires.

Toutes ces mesures devraient 

atteindre financièrement 

80 milliards de FCFA.

v

Fonctionnaires 
et personnels 
assimilés

Au titre de la politique du bien-être des agents de l’Etat, les actions du 

Gouvernement pour 2020 visent entre autres :
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Domaine 
de l’eau et de 
l’énergie

v

des initiatives novatrices et structurantes pour 
anticiper la réalisation de l’accès universel à 
l’eau potable aux populations. L’ensemble des 
projets pilotés par l’Agence Nationale de l’Eau 
Potable en Milieu Rural (ANAEP-MR) créée 
par décret n° 2017-039 du 25 janvier 2017 en 

soutien à l’organisation ministérielle, doit se réaliser dans les 
74 communes ordinaires. Le programme d’investissement 
en exécution, lancé depuis le mois d’octobre 2018 par 
l’Agence, couvrira 18,25% des populations non encore 
desservies en eau potable, soit 821.700 personnes. Plus de 
65 milliards de FCFA seront dépensés en 2020 ;

l’amorce de la phase de stabilisation et de 
renforcement de la transition énergétique. 
L’année 2020 connaîtra la mise à disposition 
des populations d’une capacité productible 
minimale de 150MW, synonyme d’une 

autosuffisance énergétique en journée des besoins. Au plan 
financier plus de 75 milliards de FCFA y seront consacrés en 
2020.
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