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Pour permettre aux citoyens de savoir les services que le Gouvernement a offert pour 

leur bien-être et pour la bonne marche des activités économiques (producteurs-

agriculteurs, commerçants, revendeurs, hommes d’affaires, etc.) avec l’argent 

réellement collecté, le Ministère de l’Economie et des Finances élabore et publie, 

chaque année, le rapport de fin d’année sur l’exécution de la loi de finances.

Dans ce rapport se trouvent toutes attentes des citoyens en matière de la reddition 

de comptes sur la gouvernance des finances publiques au cours d’une année.

Pour rendre plus accessible et très claire l’information budgétaire contenue dans le 

rapport, il est procédé à l’élaboration d’un guide pour les citoyens.

Pour l’année 2019, la version du citoyen du rapport de fin d’année s’articule autour 

des points ci-après :

       Bref aperçu (résumé) de la situation économique ;

       Présentation détaillée des impôts et taxes collectés et les dons reçus des 

       partenaires ;

       Présentation détaillée des dépenses effectuées au cours des douze (12)   

       mois de l’année ;

       Répartition de l’argent de l’Etat au cours de l’année (priorités de dépenses) ;

       Déficit budgétaire et nouveaux emprunts de l’Etat (crédits) ;

       Zoom sur les réalisations socio-économiques (routes, électricité, accès à l’eau 

         potable, salles de classes dans les écoles et amphithéâtres dans les universités, 

       hôpitaux, développement des infrastructures de communication, etc.) au terme 

       des douze (12) mois de l’année 2019.

INTRODUCTION
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BREF APERÇU DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN 2019I

RYTHME DE CRÉATION DE L’ARGENT
DANS LE PAYS 

L’ARGENT CRÉÉ PAR LA NATION EN 2019 A DÉPASSÉ LE NIVEAU 
DE 2018, MÊME S’IL RESTE UN PEU POUR ARRIVER À 7,6% 

COMME INITIALEMENT ATTENDU.
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Quelles sont les principales raisons de cette amélioration 
dans la création de la richesse nationale en 2019 ?

Il y a trois principaux faits qui expliquent largement l’amélioration continue du niveau 

de création d’argent dans le pays. Ces facteurs se décrivent comme suit :

La hausse de 8,0% de la production cotonnière en 
passant à 732 273 tonnes contre une réalisation 
de 678 000 tonnes pour la campagne cotonnière 
2018/2019.
L’accroissement régulier de la production agricole 
hors coton, comme par exemple la production 
de riz qui a atteint un record historique de plus de 
400 000 tonnes en 2019.

La forte activité dans le secteur des BTP soutenue 
par la branche des industries, notamment les 
unités de production de matériaux de construction 
tels que les fers à béton et le ciment, en lien 
avec la mise en œuvre effective du PAG volet 
infrastructures. 
La forte activité d’égrenage et de transformations 
des produits. 

La croissance des activités de services, en lien 
avec le trafic au Port de Cotonou qui a vuson 
trafic amélioré pour franchir la barre symbolique 
des dix (10) millions de tonnes métrique en 
2018 et en 2019, du fait principalement d’une 
amélioration de la gouvernance.
Les bonnes performances du Port de Cotonou 
affectent les autres activités de service dont le 
transport, les assurances, les banques etc.

.

.

.

.

.

.
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COÛT DU PANIER DE LA MÉNAGÈRE EN 2019

Le niveau général des prix des produits alimentaires et autres biens a fortement 
diminué en 2019 pour être à -0,9% sur une prévision de 2,0% en début d’année 
contre 0,8% en 2018.
La diminution d’année en année du coût du panier de la ménagère est possible 
grâce, entre autres, à l’augmentation tous les ans de la production vivrière (en 
dehors de coton), notamment les cultures comme maïs, riz, igname, manioc, 
arachide, etc...

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES IMPÔTS ET TAXES 
COLLECTÉS ET LES DONS REÇUS DES PARTENAIRES

II

Les produits de recettes budgétaires² enregistrées en 2019, s’élèvent 1 221 632,1 
millions de FCFA sur une prévision annuelle de 1 211 902 millions de FCFA, soit 
un taux de mobilisation de 100,8%. Comparées aux réalisations de l’année 2018 
estimés à 1 153 727,8 millions, on note une augmentation de 67 904,3 millions de 
FCFA, soit un taux d’accroissement de 5,9%.

Panier de la ménagère
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Le bon niveau de recouvrement des recettes en 2019 (+0,8 point de pourcentage par 
rapport à la prévision initiale et +5,9% par rapport à 2018) s’explique, entre autres, par 
les effets positifs de la lutte contre le déversement frauduleux de marchandises et de 
l’intensification de la lutte contre la fraude douanière et l’évasion fiscale et la simplification 
des procédures de paiement d’impôts et taxes.
Les principales sources de recettes (recettes fiscales, recettes non fiscales et autres 
recettes du budget de l’Etat) ainsi que leur niveau de réalisation sont présentées ci-après :

AU TITRE DES RECETTES FISCALES BRUTES

Composées, entre autres, des taxes sur les achats, des impôts sur les entreprises et 
des droits de douane, les recettes fiscales mobilisées atteignent 921 455,9 millions 
de FCFA en 2019 contre 888 892,9 millions de FCFA en 2018.

2018 2019-11,6 -11,6
Nature des recettes budgétaires Ecarts Variation 

(%)Prév. Réal. Taux (%) Prév. Réal. Taux (%)

Total DGDDI 400 500

397 000

157 930

180 551

13 254

45 265

3 500

I- Recettes fiscales

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

2- Droits et taxes à l’importa-
tion(Droit de douane, rede-
vance informatique, taxe sur 
la circulation des véhicules, 
taxe hydrocarbures, redevance 
statistique, ajustement, sécurité 
et assainissement, etc.)

3- Droits et taxes à l’exportation 
(Taxe spécifique réexporta-
tion,contribution à la recherche 
agricole, etc.)

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.)

II-Recettes non fiscales(Pro-
duits vente douane, amendes et 
confiscations douanières brute, 
etc.)

378 869,3

374 331,3

168 850,3

167 639,0

11 207,0

26 635,0

4 538,0

94,6

94,3

106,9

92,8

84,6

58,8

129,7

436 500

433 000

187 530

201 109

10 925

33 436

3 500

384 270,0

380 466,0

172 942,0

162 883,0

12 649,0

31 992,0

3 804,0

88,0

87,9

92,2

81,0

115,8

95,7

108,7

5 400,7

6 134,7

4 091,7

-4 756,0

1 442,0

5 357,0

-734,0

1,4

1,6

2,4

-2,8

12,9

20,1

-16,2

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI)
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2018 2019-11,6 -11,6
Nature des recettes budgétaires Ecarts Variation 

(%)Prév. Réal. Taux (%) Prév. Réal. Taux (%)

3- Impôts sur les Biens et 
Services

251 200

1 500

4 000

873 900

870 400

4- Impôts sur la Propriété

5- Autres Recettes Fiscales

6- Recettes fiscales diverses 
(majorations et pénalités)

7- Recettes Non Fiscales 
(Loyers d’Immeubles)

Total recettes
DGDDI+DGI

Total recettes 
fiscales brutes

300 465,5

565,6

3 542,1

1 061,2

106,0

893 536,9

888 998,9

119,6

37,7

88,6

-

-

102,2

102,1

268 192

1 300

4 000

939 100

935 600

280 450,0

10 617,8

4 147,3

1 168,0

53,2

925 259,9

921 455,9

104,6

816,8

103,7

-

98,5

98,5

-20 015,5

10 052,2

605,2

106,8

31 723,0

32 457,0

-6,7

1 777,3

17,1

10,1

3,6

3,7

Direction Générale des Impôts (DGI)

Source : DGB/MEF, rapport de fin d’année 2019

AU TITRE DES RECETTES NON FISCALES 

Dominées par les réalisations de recettes de l’administration du Trésor public, les 
recettes non fiscales mobilisées pour l’année 2019 atteignent 194 698,6 millions 
de FCFA. 
Le détail, par composante, desdites recettes non fiscales se présente comme suit :
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2018 2019-11,6 -11,6
Nature des recettes budgétaires Ecarts Variation 

(%)Prév. Réal. Taux (%) Prév. Réal. Taux (%)

Recettes non fiscales DGDDI

106 084

1 778

4 480

181

4 830

53 632

41 183

Total DGTCP

1- Revenu de l’Entreprise et du 
Domaine

2- Droits et Frais Administratifs

3- Amendes et Condamnations 
Pécuniaires

4- Produits Financiers

162 159,3

1 142,5

4 768,0

171,5

9 386,2

117 656,4

29 034,7

152,9

64,3

106,4

94,8

194,3

219,4

70,5

115 580

2 083

4 741

190

8 500

58 664

41 402

135 734,5

1 176,0

6 646,1

2 460,1

7 938,5

54 056,5

63 457,3

117,4

56,5

140,2

1 294,8

93,4

92,1

153,3

-26 424,8

33,5

1 878,1

2 288,6

-1 447,7

-63 599,9

34 422,6

-16,3

2,9

39,4

1 334,5

-15,4

-54,1

118,6

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI)

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

3 500 4 538,0 129,7 3 500 3 804,0 108,7 -734,0 -16,2

5- Autres Recettes Non Fiscales

1- Recettes Exceptionnelles

Total ANDF

Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)

3 025 1 426,8 47,2 5 000 1 883,0 37,7 456,2 32,0

Fonds Nationale des Retraites du Bénin (FNRB) et autres organismes publics

53 800

44 800

4 000

5 000

166 409

Total FNRB+FR+CAA

1- FNRB

2- Fonds Routier (Ressources 
propres)

3- Caisse Autonome d’Amortis-
sement (CAA)

49 043,1

41 146,1

4 416,6

3 480,4

217 167,2

91,2

91,8

110,4

69,6

130,5

55 000

51 000

0

4 000

179 080

53 277,1

43 119,9

0,0

10 157,2

194 698,6

96,9

84,5

-

253,9

108,7

4 234,0

1 973,8

-4 416,6

6 676,8

-22 468,6

8,6

4,8

-100,0

191,8

-10,3Total FNRB+FR+CAA

Source : DGB/MEF, rapport de fin d’année 2019
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2018 2019-11,6 -11,6
Nature des recettes budgétaires Ecarts Variation 

(%)Prév. Réal. Taux (%) Prév. Réal. Taux (%)

17 300

16 000

1 300

Total CAS

1- Opérations Militaires à 
l’Etranger (OME)

2- Partenariat Mondial pour 
l’Education (PME)

1- Dons budgétaires

2- Fonds de concours et 
recettes assimilées

2 858,2

2 120,2

738,0

16,5

13,3

56,8

16 000

16 000

0

7 811,2

7 811,2

0,0

48,8

48,8

-

4 953,0

5 691,0

-738,0

173,3

268,4

-100,0

Comptes d’Affectation Spéciale (CAS)

Total autres recettes
budgétaires

Autres ressources

Total autres ressources 81 500

15 800

65 700

98 800

44 703,5

16 008,0

28 695,5

47 561,7

54,9

101,3

43,7

48,1

81 222

13 700

67 522

97 222

97 666,4

30 823,9

66 842,5

105 477,6

120,2

225,0

99,0

108,5

52 962,9

14 815,9

38 147,0

57 915,9

118,5

92,6

132,9

121,8

AUTRES RECETTES BUDGÉTAIRES 
(AIDES FINANCIÈRES EXTÉRIEURES)

Les autres recettes budgétaires proviennent essentiellement des aides 
financières internationales et d’autres dons pour la réalisation des infrastructures 
sociocommunautaires. Pour l’année 2019, elles sont mobilisées à hauteur de 
105 477,6 millions de FCFA.

Source : DGB/MEF, rapport de fin d’année 2019
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Graphique 1 : Répartition des recettes du budget de l’Etat par source (en millions 
de FCFA)

Source : DGB/MEF, rapport de fin d’année 2019

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES DÉPENSES EFFECTUÉES 
AU COURS DES DOUZE (12) MOIS DE L’ANNÉE

III

Sur les douze (12) mois de l’année 2018, les dépenses du budget de l’Etat ont été 
engagées pour 1 220 964,5 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 88,9% 
des prévisions annuelles. 
Les dépenses budgétaires sont constituées 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. Elles 
comprennent également le paiement des intérêts de la dette publique.
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DÉPENSES DE PERSONNEL

Les dépenses de personnel comprennent les salaires et accessoires payés aux 
fonctionnaires et agents de l’Etat qui assurent les offres de services publics aux 
populations. Par exemple, les enseignants, les médecins, les sages-femmes et 
infirmiers d’Etat, les forces de sécurité et de défense, etc.
Pour l’année 2019, ces dépenses ont été engagées pour 367 036,6 millions de 
FCFA contre 355 939,5 millions de FCFA en 2017.

DÉPENSES D’ACQUISITIONS DE 
BIENS ET DE SERVICES

Dédiées au fonctionnement des administrations publiques (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.), les dépenses d’acquisitions de biens et services atteignent 94 
700,0 millions de FCFA en 2019, en hausse de 3 885,2 millions de FCFA par rapport 
à leur niveau de 2018 de 90 814,8 millions de FCFA.

DÉPENSES DE TRANSFERTS

Les dépenses de transferts et de subventions permettent à l’Etat de payer les bourses 
aux étudiants et les allocations aux enseignants ; de prendre en charge les mesures 
sociales prises par le Gouvernement, notamment les frais de scolarité des écoliers et 
élèves, le paiement des frais de la gratuité de la césarienne, les prises en charges des 
indigents sur les fonds d’urgence, l’assistance aux hémodialysés, le renforcement des 
cantines scolaires à travers le programme national d’alimentation scolaire intégré, la 
mise en place de subventions au profit des hôpitaux nouvellement mis en service, etc.
Pour l’année 2019, lesdites dépenses s’élèvent à 174 459,2 millions de FCFA.
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS PUBLICS

Les dépenses d’investissements publics sont exécutées, chaque année, pour 
l’amélioration des conditions de vie des populations et le développement des activités 
économiques.
Elles sont largement consacrées à la construction/réhabilitation des routes, des 
hôpitaux, des salles de classes ; à la fourniture d’eau et d’électricité aux populations ; 
au développement de l’agriculture ; à l’amélioration du cadre de vie ; à la mise en place 
des infrastructures de technologies de l’information et de la communication pour la 
réduction des coûts relatifs, et bien d’autres choses encore.
Lesdites dépenses ont été engagées à hauteur de 349 947,5 millions de FCFA en 
2019, soit un taux d’exécution de 79,6%.

CHARGES DE PENSION ET DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT DU FNRB

Les dépenses du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) sont constituées des 
dépenses liées aux agents de l’Etat ayant fait valoir leur droit à une pension de retraite, 
des frais de consultation, de soins et d’hospitalisation des pensionnés et des évacués 
sanitaires.
Pour l’année 2019, elles sont engagées à 88 359,2 millions de FCFA, soit 103,4% de 
l’objectif annuel.

DÉPENSES DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

Les dépenses des comptes d’affectation spéciale sont celles financées au moyen de 
recettes particulières qui sont en relation directe avec les dépenses concernées. Pour 
l’année 2019, elles sont exécutées à 7 089,4 millions de FCFA.
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SYNTHÈSE D’EXÉCUTION DES DÉPENSES DU 
BUDGET DE L’ETAT EN 2018 ET 2019

Le tableau ci-après présente les prévisions et exécutions des dépenses ordinaires et 
d’investissement.

2018 2019-11,6 -11,6
Nature des recettes budgétaires Ecarts Variation 

(%)Prév. Engag. Taux (%) Prév. Engag. Taux (%)

Dépenses de personnel

Charges financières de la dette

355 939,5

128 497,2

111 351,1

17 146,1

90 814,8

176 212,8

67 326,4

109 129,2

751 464,3

94,8

96,7

103,5

67,7

91,7

91,5

95,3

89,5

93,9

374 750

153 900

121 900

32 000

94 722

201 117

77 076

124 041

824 489,0

367 036,6

139 372,7

106 796,9

32 575,8

94 700,0

174 459,2

68 494,8

105 964,4

775 568,5

97,9

90,6

87,6

101,9

100,0

86,7

88,9

85,4

94,1

11 097,1

10 875,5

-4 554,2

15 429,7

3 885,2

-1 753,6

1 168,4

-3 164,8

24 104,2

3,1

8,5

-4,1

90,0

4,3

-1,0

1,7

-2,9

3,2

Dépenses ordinaires

Dette intérieure

Dette extérieure

Dépenses de transfert

Dépenses d’acquisitions de 
biens et services

Subventions d’exploitation 

Transferts courants

Total dépenses ordinaires 

Dépenses d’investissements

Financement extérieur

Financement intérieur (contri-
bution budgétaire + emprunt 
intérieur)

*Prêts

*Dons

Total dépenses
d’investissement

Dépenses du FNRB 

375450

132 900

107 587

25 313

99 027

192 658

70 672

121 986

800 035

FNRB

302 213,9

163 998,4

135 302,9

28 695,5

466 212,3

85 763,50

110,6

72,7

84,6

43,7

93,4

107,1

208 800

231 000

163 478

67 522

439 800

 
85 450

234 575,4

115 372,1

48 529,6

66 842,5

349 947,5

88 359,20

112,3

49,9

29,7

99,0

79,6

103,4

-67 638,5

-48 626,3

-86 773,3

38 147,0

-116 264,8

 
2 595,7

-22,4

-29,7

-64,1

132,9

-24,9

3,0

273 331

225 700

160 000

65 700

499 031

80 050
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2018 2019-11,6 -11,6
Nature des recettes budgétaires Ecarts Variation 

(%)Prév. Engag. Taux (%) Prév. Engag. Taux (%)

Opérations Militaires à 
l’Extérieur

Partenariat Mondial pour 
l’Education

5 903,3

3 546,8

0,0

2 610,8

153,0

512,6

12 726,5

36,9

272,8

0,0

87,0

11,8

34,2

46,8

16 000

0

4 500

2 000

802

0

23 302

3 918,0

1 069,0

0,0

1 568,5

533,9

0,0

7 089,4

24,5

-

0,0

78,4

66,6

-

30,4

-1 985,3

-2 477,8

0,0

-1 042,3

380,9

-512,6

-5 637,1

-33,6

-69,9

-

-39,9

249,0

-100,0

-44,3

Dépenses comptes d’affectation spéciale

Compte Promotion de
la Recherche Agricole

Modernisation de 
l’Administration des Impôts

Compte Opération RAMU

Prévention et Gestion des 
Catastrophes

Total dépenses comptes 
d’affectation spéciale

16 000

1 300

4 100

3 000

1 302

1 500

27 202

Source : DGB/MEF, rapport de fin d’année 2019

QUELLES SONT LES VRAIES DESTINATIONS DE L’ARGENT 
DE L’ETAT AU COURS DE L’ANNÉE ?

IV

Tout comme en 2018, l’Etat a mis plus de ressources budgétaires au profit des secteurs 
productifs et socioéconomiques (32,8%) en 2019 à savoir : énergie, infrastructures 
routières, économie numérique, agriculture et la pêche, eau, etc. 
Il en a également mis sur le renforcement de la qualité du capital humain, moteur du 
développement économique durable en augmentant les moyens financiers (18,9%) 
pour le développement des infrastructures éducatives (constructions et équipements 
des salles de classes et des amphithéâtres, paiement des bourses, prise en charge des 
frais de scolarité, renforcement de l’effectif des enseignants, etc.)
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Toujours pour permettre à l’administration publique (Etat central, entreprises publiques, 
collectivités territoriales, etc.) de fonctionner pleinement et de soutenir le processus 
de mise en place des services publics, l’Etat a, de même, accordé une attention aux 
engagements de dépenses desdites structures (21,2%).
Enfin, des parts aussi importantes sont allouées : (i) à la défense et à la sécurité publique 
(4,3%) ; (ii) à l’atténuation et à l’adaptation des effets des changements climatiques 
(4,5%); (iii) au renforcement de la protection des couches vulnérables (7,5%) et à la 
santé (4,5%) sans occulter le développement des infrastructures sportives,touristiques 
et culturelles (2,4%).

Graphique 2 : Répartition de l’exécution des dépenses du budget de l’Etat 2019 par 
fonction (en millions de FCFA)

Source: DGB/MEF, rapport de fin d’année 2019
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DÉFICIT BUDGÉTAIRE ET NOUVEAUX EMPRUNTS V

L’argent de l’Etat collecté auprès des ménages, des commerçants et des pays amis du 
Bénin (dons) est de 1 221 632,1millions de FCFA en 2019. Les dépenses réellement 
payées par le Gouvernement pour les différents services offerts en 2019 est de 1 176 
873,6 millions de FCFA millions de FCFA. 
Contrairement aux années antérieures, les recettes (argent) sont nettement supérieures 
aux paiements de l’Etat en 2019. Ainsi, l’Etat a dégagé un surplus de 44 758,5 millions 
de FCFA. C’est un résultat positif pour le Gouvernement et montre qu’il gère bien l’argent 
du peuple : c’est ce qu’on appelle l’excédent budgétaire.

L’ARGENT DE L’ETAT A -T-IL SUFFIT POUR PAYER 
TOUTES LES DÉPENSES À L’ETAT ? 

QU’EST-CE QUE LE GOUVERNEMENT A PU FAIRE POUR 
PAYER LA DETTE DE L’ETAT POUR LES ANNÉES PASSÉES ?

Pour continuer à fournir de meilleurs services aux populations et une partie de l’argent 
qu’il doit à ceux qui lui avaient prêté les années passées (dette publique), l’Etat a emprunté 
auprès des partenaires au développement une somme de 635 941,1 millions de FCFA, 
largement inférieure aux emprunts de l’année 2018 qui étaient de 1 001 833,8 millions 
de FCFA.
Notons qu’à fin 2019, l’Etat a remboursé 547 720,6 millions de FCFA de sa dette.



QUELQUES RÉALISATIONS, PAR SECTEUR, À
LA FIN DE L’ANNÉE 2019

VI

Les revenus collectés au titre de la gestion 2019 ont permis d’offrir des services dans 
plusieurs domaines, en particulier :

Salles de classe

Alimentation scolaire

Amphithéâtres universitaires
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• Prise en charge des frais d’écolage dans les écoles publiques ;
• Réalisation des infrastructures scolaires dans certaines communes ;
• Amélioration du niveau de rétention des écoliers à travers l’extension du    
programme cantines scolaires ;
• Développement des programmes d’accès à l’éducation pour tous (notamment     
les filles), etc.
• Application du décret n°2017-155 du 10 mars 2017 qui a permis l’attribution 
de 15 780 allocations universitaires en 1ère année 2018-2019. Ce taux est 
porté à 20 010 pour l’année 2019-2020, soit 27% d’augmentation ;
• Attribution des allocations universitaires à 76 doctorants en 2019 ; 
• Maintien de la gratuité des droits d’inscriptions qui couvre près de 70 % des 
étudiants (étudiants non boursiers, non secourus et non-salariés, soit 90 000 
étudiants) ;
• Construction d’un laboratoire pluridisciplinaire de type R+1 à l’Université de 
Parakou ;
• Construction d’un décanat au profit de la FDSP de l’Université de Parakou ;
• Construction du bâtiment du CERAF à l’Université d’Abomey Calavi ; 
• Poursuite des travaux de construction du niveau 1 et 2 de la DEC/MESRS à 
porto Novo ;
• Démarrage des travaux de construction de l’Ecole Normale Supérieure de 
l’Enseignement Technique de Lokossa ;
• Poursuite de l’organisation des examens nationaux de licence et de master 
pour les EPES ;
• Inscription de 1572 étudiants nationaux et régionaux dans de nouveaux 
programmes spécialisés à courte durée et programmes de master et de doctorat 
(mesure des capacités renforcées) ;
•  Inscription de 628 étudiants régionaux dans de nouveaux cours spécialisés 
de courte durée, et nombre d’étudiants en master et des programmes de 
doctorat (volet régional). Les nationalités concernées sont : Algérie, Burundi, 
Cameroun, Tchad, Congo, Congo Brazza, Burkina Faso, Côte D’ivoire, Ghana, 
Guinée, Madagascar, Mali, Niger, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Togo et Uganda ;
• Accréditation de 02 programmes d’enseignement à l’échelle internationale 
(qualité de la formation) : accréditation du Haut Conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) donnée à la formation 
en Mathématique fondamentales et Applications et celle en Technologie de 
l’Information et de la Communication ;
•  Mise en stage de 270 étudiants et de professeurs pour une durée d’au moins 
un mois dans une entreprise ou un établissement d’enseignement supérieur les 
institutions pertinentes dans leur domaine ;
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• Renforcement des capacités de 165 enseignants de mathématiques du 
secondaire ;
• Renforcements des capacités de 590 cadres techniques au Bénin et à 
l’étranger au travers des formations continues et écoles scientifiques ; 
• Mise en place d’un centre de calcul scientifique haute performance de 
référence utilisable par toutes les universités du Bénin à des fins de formation et 
de recherche et exploitable par des entreprises dans le domaine du numérique 
ou de l’ingénierie ;
• Mise en place d’une bibliothèque de référence en sciences mathématiques et 
informatiques de plus de 1 000 livres et des abonnements en ligne ; 
• Accueil d’au moins 70 missions d’enseignement et d’encadrement par an sur 
le centre ;
• Mise en place d’une Agence pour la Qualité et l’Evaluation (AQE) et la Cité 
Internationale de l’Innovation et du Savoir (Sèmè City). 

AU TITRE DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES

• Délivrance d’autorisation d’exploitation pour 757 professionnels de santé et 
3 305 autorisations d’exercice en clientèle privée ; 
• Acquisition des réactifs et consommables pour le suivi biologique des PVVIH 
et l’achat des Anti Retro Viraux (ARV) pour la prise en charge des PVVIH dont 
les femmes enceintes ; 
• Mise sous traitement de 1 616 femmes sous traitement ARV au premier 
semestre de l’année ;
•  Pulvérisation intra domiciliaire dans les zones ciblées des 12 départements ;
• Acquisition de 500 000 MIILD pour appuyer la campagne nationale de 
distribution de MIILD en 2020 ;
• Acquisition de 18 750 TDR et de médicaments et des Intrants de Lutte 
contre le Paludisme (108 000 plaquettes de 6 de CTA, d’Artésunate injectable 
50 mg, 16500 ampoules, 45 000 plaquettes de sulfadoxine pyriméthamine de 
500/25mg) ;
• Prise en charge gratuite du paludisme chez les femmes enceintes et les enfants 
de moins de 5 ans ;
• Acquisition des médicaments antituberculeux de 1ère ligne pour la prise en 
charge des malades tuberculeux pour un montant de 82 502 152 ;  
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• Achat de vivres aux malades tuberculeux (TB/VIH, TB-MR et dénutris) au cours 
de leur traitement en complément à la contribution de l’Etat pour un montant de 
91 359 465 ;
• Réalisation de 35189 césariennes dans 52 hôpitaux agréés ;
• Prise en charge des frais de la gratuité de la césarienne ; 
• Prise en charge gratuite du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans et des 
femmes enceintes ;
• Acquisition des réactifs, des médicaments et des consommables médicaux au 
profit des centres de santé et des personnes atteintes du VIH/SIDA ;
• Acquisition de 8 ambulances médicalisées modernes au profit des zones 
sanitaires ;
• Poursuite des travaux de Construction et d’Equipement de l’Hôpital de Zone 
de Tchaourou et de six (06) centres de santé dans les arrondissements de 
Tchatchou, Goro, Alafiarou, Sanson, Bêtèrou et Kika ;
• Construction de l’unité de dialyse du CHUD Ouémé/Plateau ;
• Poursuite de la construction des Hôpitaux de Zone de Savè ;
• Achèvement des travaux de construction du Service d’Hématologie 
Immunologie et des Maladies du Sang (SHIMAS) au CNHU HKM et au CS 
Banigbé ;
• Achèvement des travaux de réhabilitation et d’extension du bureau de la 
DRFMT ;
• Achèvement et mise en service prochaine des unités de dialyse d’Abomey et 
de Porto-Novo ;
• Construction de trois (03) nouvelles antennes départementales de l’Agence de 
la transfusion sanguine (Porto-Novo, Abomey et Parakou) ;
•  Prise en charge gratuite de 330 patients pour diverses pathologies chirurgicales 
dans les HZ de Natitingou, CHD Donga, HZ de Kandi, HZ de Dassa, HZ de 
Klouékanmè et le Centre de Santé de Kétou.

DANS LE SECTEUR DE L’EAU
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• Mise en place des infrastructures hydrauliques multifonctions et de gestion 
durable en eau ;
• Renforcement des systèmes d’alimentation et des villes secondaires et leurs 
environs ; 
• Réalisation des Adductions d’Eau Villageoise et d’autres infrastructures 
d’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales du Bénin
• Poursuite des travaux de renforcement du système d’approvisionnement en 
eau potable de la ville de Parakou ;
• Mise en œuvre du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural et 
d’assainissement des eaux usées en milieu urbain.

AU TITRE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
ET DES TRANSPORTS

• Travaux courant d’entretien mécanisé de 759,195 Km de route dont 673,195 
km de route revêtue et 86 km de route en terre ; 
• Travaux d’urgence d’entretien des routes revêtues d’un linéaire total de 
539,545 Km au titre de 2018 et 2019 ;
• Classement de 4897,03 km de pistes et 1192,44 km de routes ;
•  Aménagement et le bitumage de la route Natitingou - Boukoumbé – Korontière 
sur un linéaire de 60 km ;
• Aménagement et le bitumage de la traversée urbaine de Parakou et 
contournement (16,8 Km) ;
•  Aménagement et le bitumage de la RNIE 7 : Kandi-Ségbana-frontière Nigéria 
(121 Km) ;
• Aménagement et le bitumage des routes Dogbo – Toviklin - Klouékanmè 
(22km), Dogbo-Lalo – Klouékanmè (29 km) et Klouékanmè - Adjahonmè (8,8 
km) ;
• Réalisation des travaux de franchissement du bas-fond de Womey (324 m) ;
• Construction d’un pont sur le fleuve AFFON au PK 37 sur l’axe DJOUGOU-
PEHUNCO ; etc.
• Poursuite des dédommagements des sinistrés dans le cadre du projet de 
construction de l’aéroport de Glo Djigbé ;
• Réfection et l’entretien de 4897,03 km de pistes et 1192,44 km de routes 
classées. 
• Baisse du taux d’accident particulièrement à Cotonou où le nombre de cas est 
ressorti à 2 065 contre 2 185 cas redoutés. 
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AU NIVEAU DES AFFAIRES SOCIALES

• Subventions directes aux personnes vulnérables ;
• Assistance aux handicapés, etc.
• Octroi de microcrédits aux plus pauvres 
• Mise en œuvre du projet ARCH.
• Promotion des innovations financières des Structures Financières Décentralisées 
(SFD) ;
• Renforcement des capacités financières des SFD ;
• Soutien aux actions des composants filets sociaux du projet d’appui aux 
communes et communautés pour l’expansion des services sociaux (ACCESS) ;
• Prise en charge des ménages pauvres par les filets sociaux.

DANS LE DOMAINE DE LA DÉCENTRALISATION ET 
DE LA GOUVERNANCE LOCALE

• Information et sensibilisation des agents du niveau central et des préfectures 
sur l’utilisation des sachets en plastique non biodégradables sur les lieux de 
travail ;
• Poursuite et achèvement du contrôle de la gestion des fonds hors budget dans 
cinq (05) préfectures à savoir Natitingou, Lokossa, Allada, Kandi et Aplahoué ;
• Poursuite et achèvement du contrôle de la gestion des fonds propres et la 
mise en œuvre des recommandations des Missions antérieures dans dix-huit 
(18) communes à savoir : Dangbo, Adjohoun, Tori-Bossito, Matéri, Akpro-
Missérété, Comè, Bopa, Natitingou, Toucountouna, Sakété, Adjarra, Avrankou, 
Kandi, Bembérékè, Allada, Aplahoué, Sèmè-Podji et Ouidah ;
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• Organisation d’un atelier national d’orientation de la relecture des textes de lois 
sur l’administration territoriale ;
• Organisation des missions de vérification/ inspection approfondies du FADeC 
et de la gestion des ressources propres dans des communes ;
• Organisation des ateliers d’échanges avec les Ministères sectoriels sur la 
bonne mise en exécution du FADeC affecté ;
• Poursuite des travaux de construction de 30 hangars de type C dans le marché 
principal de Dangbo Lot RMAD 1 ;
• Poursuite des travaux de construction de vingt (20) hangars de type B et de 
deux modules de latrines et douches dans le marché principal d’Agbangnizoun 
Lot RMAG3 ;
• Sensibilisation des acteurs du secteur éducatif et autres secteurs sur les 
grossesses en milieu scolaires et en période d’apprentissage pour autres 
secteurs 
• Accompagnement des Ministères dans l’élaboration de leur P2D : Les 
ministères de la fonction publique, des Enseignements maternel et primaire et 
de la décentralisation ;
• Elaboration des PDCAD des trois binômes de départements restant (Atacora-
Donga, Ouémé-Plateau et Atlantique-Littoral).

AU TITRE DES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

• Paiement des frais de location et l’approvisionnement en combustibles des 
groupes AGGREKO ; 
• Achèvement des travaux pour la construction d’une centrale de 127 MW et sa 
mise en service le 29 août 2019 ;
• Démarrage de la construction en BOOT, d’une deuxième centrale thermique 
bicombustible de 120 MW et une troisième centrale thermique de 25 MW par le 
promoteur GENESIS ;
• Démarrage des travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de 
Nangbéto (65 MW sur le fleuve Mono) ;
• Signature avec le Groupe Total d’un accord cadre pour la construction 
d’une unité flottante de stockage et de regazéification (UFSR) et d’un contrat 
de fourniture de gaz, pour garantir l’approvisionnement en gaz des centrales 
thermiques ;
• Réception de groupes ayant une capacité de huit (08) MW à la centrale de 
Porto-Novo ;
• Réception de groupes ayant une capacité de dix (10) MW à la centrale de 
Natitingou ;
• Réception de groupes ayant une capacité de douze (12) MW à la centrale de 
Parakou etc
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AU TITRE DES INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES 

• Réalisation des travaux de balisage des chenaux principaux sur une distance 
totale de 10 km dans Ganvié ;
• Réhabilitation et la mise en valeur du parc animalier de la Pendjari avec des 
impacts socio-économiques considérables, notamment : la création de 212 
emplois permanents et 614 emplois saisonniers, la formation suivie de la mise 
enfonction des « RANGERS » qui a réduit considérablement le braconnage des 
animaux ;
• Achèvement et à la réception de quelques travaux d’aménagement de sites 
touristiques et leurs voies d’accès démarrées :
-  clôture du site de belvédère de BOPA, 
-   construction des ouvrages d’assainissement et confortatifs des voies d’accès 
du site de belvédère de BOPA,
-  aménagement partiel du site des chutes de Tanougou, 
-   aménagement de la voie d’accès à l’embarcadère de Djassin, 
-   réfection des toitures des paillottes du site des chutes de Kota), etc.

DANS LE DOMAINE DU NUMÉRIQUE ET
DE LA DIGITALISATION

• Réhabilitation et extension du réseau de transport national avec 2 000 
kilomètres de fibre à travers 67 communes avec 47 points de présence ;
• Construction de réseaux métropolitains à Cotonou, Porto-Novo, Abomey-
Calavi, à travers des boucles métropolitaines en fibre optique (environ 220 
kilomètres de fibre optique) ;
• Construction des infrastructures liées à la TNT (bâtiment technique, construction 
de pylônes) sur les différents sites de la partie septentrionale, àsavoir : Parakou, 
Kandi, Malanville, Boukoumbé, Kouandé, Djougou, Tchaourou,etc.
• Mise en fonction de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) dans la sous-
plaque méridionale constituée de Porto-Novo, Gbéhoué, Abomey-Calavi et 
Cotonou ;
• Mise en place et l’opérationnalisation du e-visa ;
• Construction du bâtiment devant abriter le Data Center National ;
• Achèvement de la première phase du RAVIP ; etc.
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Jardin maraîcher 

Réfection des pistes agricoles

Réfection da Promotion des filières 
agricoles es pistes agricoles

DANS LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE
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• Réhabilitation de 5 retenues d’eau ;
• Construction et l’équipement de quatre (04) mini-laiteries ;
• Réhabilitation d’une mini-laiterie à Gogounou ;
• Réalisation de soixante-neuf 69 forages productifs ;
• Construction d’un nouvel abattoir moderne d’un coût de 2,8 milliards FCFA à 
Cotonou et de 10 postes d’abattage dans 10 communes ;
• Renforcement du Centre d’insémination artificielle de Parakou dans le cadre 
de l’amélioration de la production laitière ;
• Mise en fonctionnement du Centre National d’Insémination Artificielle ;
• Construction de 725,3 Km de couloirs de transhumance dans 19 communes ;
• Démarrage en 2019 de la mise en œuvre du Programme de Développement 
des Filières Viande Lait et Œufs de table (PNDF-VLo) ; etc.
• Poursuite de la mise en œuvre du projet d’appui à la diversification agricole 
(amélioration de la productivité au champ et la valeur ajoutée post récolte des 
chaines de valeur ciblées) ; 
• Mise en place des infrastructures agricoles et le soutien aux agriculteurs dans 
la vallée de l’Ouémé ;  
• Développement des cultures maraîchères par le renforcement des capacités 
des acteurs ; 
• Poursuite de l’exécution du projet de production agricole en Afrique de l’Ouest 
(diffusion des technologies pour l’amélioration de la productivité des chaînes 
de valeur telles que le maïs, le riz, le soja, les cultures maraîchères, l’ananas, 
l’anacarde, le poisson, les petits ruminants et la volaille).

CONCLUSION

Somme toute, le recouvrement des recettes (impôts, taxes et droits de douane) au 
profit du budget de l’Etat a atteint 1 221 632,1 millions de FCFA en 2019, soit un taux 
de mobilisation de 100,8%. 
La consommation des crédits s’est déroulée conformément au rythme de collecte des 
impôts. La plupart des dépenses sont orientées vers la poursuite de l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens et le renforcement des moyens pour plus de création de 
la richesse nationale.
Par ailleurs, les quelques grandes réalisations présentées ci-haut, par secteur, illustrent 
bien les efforts consentis par le Gouvernement pour faciliter l’accès des populations 
à l’eau potable et à l’énergie électrique et scolaire dans les zones rurales, pour la 
formation et l’éducation des jeunes générations, pour la construction et l’équipement 
des hôpitaux, et bien d’autres bonnes choses encore pour le bonheur de nous tous.


