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INTRODUCTION

Le Gouvernement du Bénin travaille, chaque année, 

pour augmenter la quantité d’argent qu’il doit

dépenser, et comment il va l’utiliser, à travers 

de nombreuses séances d’échanges. Toutes ces 

informations sur les ressources et les charges sont 

contenues dans un document appelé « la loi de 
finances » après son vote par l’Assemblée Nationale. 

Ce document dont l’usage commence le 1er janvier 

et finit au 31 décembre de la même année, peut être 

modifié en cours d’année s’il y a des changements 

ou modifications importantes au niveau de l’argent 

à collecter ou de l’argent à dépenser à cause d’un 

évènement comme le cas de la maladie à coronavirus 

« COVID-19 ». 

Dans ce cas, par exemple, le Gouvernement 

est appelé à produire une version facile à 

comprendre par tous comme il a l’habitude 

de le faire en début d’année.

Le présent « Budget de Citoyen de la Loi de 

Finances rectificative (LFR) » vise à fournir 

les informations les plus importantes que 

chaque Béninois a le droit de connaître sur la 

loi de finances modifiée à la suite de l’arrivée 

de la COVID-19.
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La loi de finances rectificative est la modification, en cours d’année, 

des contenus sur les ressources et charges du budget initialement 

voté et en cours d’exécution.

Rappelons que le budget est un plan qui décrit où et comment 

obtenir de l’argent et ce qu’il faut faire de cet argent. Autrement 

dit, c’est l’ensemble des revenus attendus et des dépenses prévues.

Par exemple, une famille peut établir un budget qui indiquera 

combien d’argent elle a ou attend et ses choix dans les dépenses 

(le loyer, les soins de santé et la nourriture). 

Le processus budgétaire comprend essentiellement quatre 

grandes étapes : la préparation du budget par l’exécutif, l’examen 

et le vote du budget par le Parlement, l’exécution du budget, et 

enfin le contrôle et la vérification du budget.

Le budget des citoyens (BC) est une version plus simple et moins 

technique du projet de budget de l’Etat ou du budget adopté par le 

Parlement, spécifiquement conçu pour le public.

Il peut être également produit pour le projet de loi de finances 

rectificative pour permettre à tous les citoyens de mieux 

comprendre son contenu.

Le budget des citoyens de la Loi de Finances rectificative est utilisé 

par le Gouvernement pour expliquer le processus budgétaire et 

pour approfondir les connaissances globales des citoyens sur les 

questions budgétaires dans un langage clair et simple. Il permet 

d’apporter des réponses à leurs besoins spécifiques en matière 

d’informations budgétaires.

Le budget des citoyens poursuit les objectifs suivants : (i) 

améliorer le processus démocratique de construction du budget 

de l’Etat, (ii) aider à rendre compte aux citoyens, (iii) renforcer la 

confiance des populations et des partenaires au développement 

au Gouvernement.

Qu’est-ce que la loi de finances rectificative ou le collectif 
budgétaire ou le budget modificatif ?

Qu’est-ce que le budget des citoyens, ses buts et objectifs ?

Comment se présente le processus budgétaire au Bénin et qui 
sont ses acteurs ?

1.

2.

3.



Contrôle et
évaluation du budget

Préparation du projet 
de budget

Adoption du projet 
de budget et 
promulgation du 
budget voté

Exécution du budget 
adopté

Le Gouvernement élabore les 
orientations économiques et budgétaires 
avec l’implication des Organisations de la 
Société Civile  (OSC).

Le MEF communique la première 
version des envelloppes 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, 
conférences budgétaires et conférences 
budgétaires communales en vue de 
la prise en compte des besoins des 
communes dans le projet de budget).

Enfin, il y a débat en réunion des Ministres 
sur le projet de budget et approbation du 
projet par le Conseil des Ministres.

Le projet de budget est soumis au 
Parlement dans le mois d’octobre.

A l’Assemblée Nationale, des débats sont 
faits en commmissions puis en plénière 
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 
pour promulgation avant sa mise en 
exécution

Les crédits du budget voté sont 
communiqués aux Ministères et 
Institutions de l’Etat par lettre circulaire.

Le Ministre de l’Economie et des Finances 
(MEF) lance l’exécution du budget en 
janvier de l’année concernée.

Les Ministères et Institutions de l’Etat 
soumettent au MEF leurs plans de travail 
et de consommation des crédits.

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 sont 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 assure le contrôle 
de la régularité de la dépense publique.

L’Inspection Générale des Finances 
contrôle la bonne utilisation des 
ressources mises à disposition des 
services.

La Cour des Comptes (ex 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’exécution du budget.
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En premier lieu, il y a la loi n°90-32 du 11 

décembre 1990 portant Constitution de 

la République du Bénin telle que modifiée 

par la loi n°2019-40 du 07 novembre 

2019.

A l’article 105 alinéa 1er, la loi stipule 

que « L’initiative des lois appartient 

concurremment au Président de 

la République et aux membres de 

l’Assemblée Nationale. ».

A l’article 109, elle indique que « 

L’Assemblée Nationale vote le projet 

de loi de finances dans les conditions 

déterminées par la loi. L’Assemblée 

Nationale est saisie du projet de loi de 

finances au plus tard une semaine avant 

l’ouverture de la session d’octobre. Le 

projet de loi de finances doit prévoir 

les recettes nécessaires à la couverture 

intégrale des dépenses. ».

Troisièmement, il y a la décision n°2011-

554 du 24 août 2011 du Gouvernement 

portant approbation du calendrier de 

déroulement des travaux budgtaires en 

cours de relecture.

Enfin, il y a le calendrier budgétaire que 

le Ministre de l’Economie et des Finances 

élabore chaque année et publie au plus 

tard dans le mois de février en application 

de grandes étapes contenues dans le 

décret.

En second lieu, le processus budgétaire est 

encadré par la loi organique n°2013-14 

du 27 septembre 2013 relative aux lois de 

finances.  En effet, la loi organique fixe les 

règles relatives, entre autres, au domaine 

(articles 4 et 5), à l’élaboration du projet 

de loi de finances rectificatives (article 

51), à l’adoption (article 61), à l’exécution 

(articles 67 et 78) et au contrôle des lois 

de finances (article 84).

Le processus budgétaire au Bénin est régi par des lois.

Quels sont les textes qui ont donné naissance au processus 
budgétaire ?4.
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HypotHèses macroéconomiques
et budgétaires

I

Le Gouvernement, dès le début de l’année, fournit déjà des efforts pour aider à ce que les activités 

commerciales marchent dans le pays. Même avec l’arrivée de la crise sanitaire, le Gouvernement a 

encore mis en priorité beaucoup de projets pour l’amélioration des conditions de vie des populations. 

L’environnement économique national dans lequel va se dérouler l’exécution des projets pour l’année 

2020 est revu comme cela se présente dans le tableau ci-dessous.

Agrégats
macro-économiques

Rythme de création de la 
richesse nationale (%)

Niveau général des prix (%)

Balance commerciale en 
% du PIB

Balance courante en % 
du PIB (-=déficit)

Balance globale en % du PIB

Investissement en % du PIB

Investissement public en 
% du PIB

Niveau de dette accumulée 
dans la richesse nationale (%)

Ratio du solde budgétaire 
global, dons compris (en % du 
PIB)

Part des impôts dans la 
richesse du pays

VariationPrévisions
actualisées 20201

Prévisions 
initiales 20202019201820172016

3,3 5,7 6,7 6,9 7,6 2,3 -5,3

-0,8 1,8 0,8 -0,9 0,6 2,8 2,2

-4,4 -5,5 -5,8 -6,1 -7,1 -5,5 1,6

-3,0 -4,2 -4,6 -4,9 -6,3 -4,6 1,7

-2,3 -1,6 2,5 0,5 0,5 0,8 0,3

20,3 24,0 26,4 25,6 28,2 21,3 -6,9

4,3 6,7 5,6 3,9 5,5 6,3 0,8

35,9 39,7 41,1 41,2 38,7 46,1 7,4

-4,4 -4,3 -2,9 -0,5 -1,8 -5,1 -3,3

9,2 9,7 10,3 10,6 11,2 9,4 -1,8

Source : DGB/DGAE, MEF, octobre 2020.

1 Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle  
(DPBEP) 2021-2023 (Annexe), octobre 2020, pages 33 et 38

Tableau 1 : Indicateurs macroéconomiques et budgétaires actualisés pour l’année 2020
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Finances
publiques

II

La loi de finances rectificative comprend le budget général de l’Etat, le budget du Fonds National 

des Retraites du Bénin, le budget des Comptes d’Affectation Spéciale et les opérations de trésorerie 

(nouveaux emprunts de l’Etat et remboursement du principal de la dette publique).

Les ressources et les charges de la loi de finances rectificative pour 2020 s’élèvent à 2 167,099 milliards 
de FCFA contre une prévision initiale de 1 986,910 milliards de FCFA. Elles sont en hausse de 180,189 
milliards de FCFA par rapport au montant initial de l’année 2020. 

D’où viendront-ils les revenus de l’Etat annoncés
dans le budget de l’Etat rectificatif ?1.

Les revenus de l’Etat sont le montant total 

d’argent que le Gouvernement reçoit de sources 

nationales et internationales pour la réalisation 

de ses activités.

Les recettes intérieures désignent toutes les taxes 

et droits payés par les béninois et les personnes 

vivant au Bénin. Elles désignent aussi l’argent 

payé par les personnes qui vivent à l’étranger et 

qui font les affaires au Bénin. Elles comprennent 

également les recettes non fiscales telles que les 

frais payés pour l’obtention de certains papiers 

administratifs, les amendes, les dividendes, les 

cotisations des fonctionnaires de l’Etat, etc.

Pour les revenus venant des sources 

internationales, ce sont les sommes d’argent que 

le Gouvernement reçoit de l’extérieur du pays, 

généralement des partenaires au développement 

sous la forme de dons.

hausse de

180,189
milliards de FCFA

1 986,910
milliards de FCFA

Loi de finances initiale
pour 2020

Loi de finances rectificative 
pour 2020

sources 
nationales

recettes
de l’Etat sources

internationales
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Globalement, l’argent que l’Etat compte mobiliser 

à travers les recettes fiscales, les recettes non 

fiscales et les dons de certains pays est de

1 246,686 milliards de FCFA pour la loi de 

finances rectificative contre 1 333 milliards de 
FCFA initialement prévus en début d’année 2020.

La baisse de 86,314 milliards de FCFA est liée au 

ralentissement des activités des commerçants à 

cause de la crise sanitaire née de la Covid-19. 

Le schéma ci-après présente les prévisions des 

principales sources de recettes contenues dans la 

loi de finances rectificative.

Recettes fiscales 
des douanes : 325 
milliards de FCFA ;

Recettes des impôts : 
520,100 milliards de 

FCFA ;

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

FCFA ;
Revenus du domaine 
et du foncier : 3,000 
milliards de FCFA ;

Cotisations des 
retraités : 52,269 
milliards de FCFA
Caisse autonome 
d’amortissement :

6 milliards de FCFA

Dons budgétaires : 
68,800 milliards de 

FCFA ;
Fonds de concours et 
recettes assimilées : 

152,017 milliards de 
FCFA ;

Opérations militaires 
à l’extérieur : 

9 milliards de FCFA ;
Partenariat Mondial 

pour l’éducation : 
3 milliards de FCFA.

Recettes fiscales

Recettes
non fiscales 

Appuis 
budgétaires : 

milliards de FCFA

milliards de FCFA

milliards de FCFA
845,100 

168,769  

232,817  
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Combien l’Etat compte-t-il dépenser
pour assurer ses services aux citoyens ?2.

Les dépenses de l’Etat représentent l’ensemble 

des sommes à payer pour le fonctionnement 

de l’appareil administratif de l’Etat (salaires 

et accessoires sur salaires, dépenses de 

fonctionnement des administrations publiques, 

transferts et subventions, paiement des intérêts 

de la dette, etc.) et les coûts des services publics 

pour faciliter la production de la richesse 

nationale par les entreprises (travaux publics, 

investissement) et pour améliorer les conditions 

de vie des citoyens (approvisionnement en eau, 

électricité, construction des hôpitaux et des 

écoles pour nos enfants, etc.).

Pour la loi de finances rectificative pour la 

gestion 2020, le total des dépenses prévues pour 

budget de l’Etat est de 1 698,488 milliards de 
FCFA contre une prévision initiale de 1 486,900 
milliards de FCFA.

L’augmentation de 211,588 milliards des 

dépenses budgétaires est principalement 

imputable à l’augmentation de 49,944 milliards 
de FCFA des dépenses de transfert en lien avec 

les mesures de soutien aux entreprises formelles, 

aux artisans et aux petites unités de service, de 

même que la subvention universelle des prix en 

ce qui concerne la consommation de l’énergie 

électrique pour toute la population pour une 

durée de huit (08) mois.

Elle s’explique aussi par le renchérissement 

de 77,330 milliards de FCFA des dépenses 

d’acquissions de biens et services, pour la prise 

en charges des dépenses liées à la Covid-19 et, 

enfin, par une augmentation de l’argent pour la 

réalisation des infrastructures socioéconomiques 

de plus de 71,265 milliards de FCFA par rapport à 

leur niveau initial. 

De façon plus précise, le montant de chaque poste de dépenses dans la loi de finances rectificative se détaille 

comme suit :

 

Dépenses de personnel

Constituées des salaires et accessoires 

payés aux fonctionnaires et agents de l’Etat 

(par exemple, les enseignants, les médecins, 

les sages-femmes et infirmiers d’Etat, les 

forces de sécurité et de défense, etc.) qui 

assurent les offres de services publics aux 

populations, les dépenses de personnel 

sont de 393,800 milliards de FCFA pour la 

loi de finances rectificative en 2020.
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Dépenses d’acquisitions de biens et de services

Dépenses de transferts courants et de subventions

En plus du fonctionnement des admi-

nistrations 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 

Naturellement, l’argent pour les transferts 

paie les bourses aux étudiants et les 

allocations aux enseignants, les frais liés aux 

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 

administratifs, etc.), les dépenses d’acquisitions 

de biens et services dans la loi de finances 

rectificative prennent en compte celles liées 

aux achats de matériels de protection contre 

la COVID-19 et s’élèvent à 187,980 milliards 

de FCFA.

mise en place de subventions au profit des 

hôpitaux nouvellement mis en service, etc. 

Prioritairement pour la loi de finances 

rectificative 2020, les dépenses de transfert 

comprennent les transferts sociaux aux 

couches vulnérables, aux entreprises 

formelles, aux artisans et autres personnes 

touchées par le coronavirus.

Lesdites dépenses sont de 265,144 milliards 

de FCFA pour le budget de l’Etat modifié 

pour 2020.
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Dépenses d’investissements publics

Dépenses du Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB)

Pour faciliter la création d’emplois et 

continuer la réalisation de plusieurs travaux 

comme 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 

Les 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, sont restées à 

89 milliards de FCFA comme initialement 

prévus en début d’année 2020.

de technologies de l’information et de la 

communication pour la réduction des coûts 

relatifs, et bien d’autres choses encore, l’Etat 

a augmenté les crédits d’investissement 

pour un montant total de 556,765 milliards 

de FCFA dans la loi de finances rectificative 

pour 2020.

Pensions
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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. 

Les prévisions de dépenses de l’Etat sont-elles 
présentées selon les classifications (qui dépense, 
en faveur de quoi, et, à quelles fins) ?3.

La classification administrative est la répartition des dépenses de l’Etat d’après les Ministères et 

Institutions de l’Etat. 

classiFication administrative (qui dépense ?)

Elles n’ont pas connu de modification dans 

la loi de finances rectificative pour 2020 et 

restent 16,500 milliards de FCFA.



SECTION
INSTITUTION 

MINISTÈRE

GESTION 2020 (LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE)

NATURE ÉCONOMIQUE

DEPENSES DE
PERSONNEL

DEPENSES
D’ACQUISITION

DE BIENS
ET SERVICES

TOTAL
2020

 (B)

RÉPARTITION
DES DÉPENSES 

DE LA LOI DE
FINANCES

RECTIFICATIVE
(%)

VARIATION
(B) - (A)DEPENSES DE 

TRANSFERT FINANCEMENT 
INTERIEUR

DEPENSES EN CAPITAL

FINANCEMENT 
EXTERIEUR

DÉPENSES 
(LOI DE 

FINANCES 
INITIALE 

2020)
(A)

20 20,795 1,499 7,111 14,695 0,500 6,078 29,882 2,70% 9,087

10 13,929 10,063 3,624 0,265 0,000 0,000 13,952 1,26% 0,023

11 1,561 1,184 0,456 0,004 0,000 0,000 1,644 0,15% 0,082

12 3,095 1,788 0,750 0,528 0,000 0,000 3,066 0,28% -0,029

13 1,883 1,346 0,546 0,045 0,000 0,000 1,937 0,18% 0,054

14 1,851 1,052 0,846 0,100 0,000 0,000 1,997 0,18% 0,147

15 0,515 0,277 0,216 0,001 0,000 0,000 0,493 0,04% -0,022

16 0,401 0,109 0,211 0,080 0,000 0,000 0,401 0,04% 0,000

17 0,890 0,000 0,000 0,890 0,000 0,000 0,890 0,08% 0,000

18 0,385 0,031 0,000 0,354 0,000 0,000 0,385 0,03% 0,000

19 0,570 0,000 0,000 0,570 0,000 0,000 0,570 0,05% 0,000

0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,100 0,01% 0,000

Tableau 2 : Classification administrative (en milliards de FCFA)

Présidence de 
la République 
(cabinets civil 
et militaire 
& services 
rattachés)

Assemblée 
Nationale

Cour
Constitutionnelle

Cour Suprême
Conseil 
Economique & 
Social

Haute Cour de 
Justice

Médiateur de la 
République

Commission 
Electorale 
Nationale 
Autonome

Autorité de 
Protection 
des Données 
Personnelles
(ex CNIL)

Commission 
Béninoise 
des Droits de 
l’Homme

Cour des 
Comptes

H.A.A.C.



22 41,329 31,782 4,544 0,523 2,178 0,000 39,027 3,53% -2,302

25 18,167 10,097 2,700 3,081 3,000 0,000 18,877 1,71% 0,711

26 17,320 5,827 2,357 3,708 3,518 0,000 15,410 1,39% -1,910

27

52

20,034 0,975 2,037 2,329 0,100 4,683 10,125 0,91% -9,909

41

7,069 2,961 1,671 2,517 0,450 0,000 7,599 0,69% 0,529

32

77

7,701 0,659 1,090 2,715 1,725 4,923 11,112 1,00% 3,411

34

5,249 0,863 0,503 3,463 0,000 0,000 4,829 0,44% -0,420

35

13,731 0,011 0,638 1,244 4,099 2,280 8,272 0,75% -5,460

46

37

36

76

86,318 3,516 0,807 2,453 62,970 77,978 147,724 13,35% 61,405

3,381

6,310

45,262

70,319

49,401

0,993

0,072

1,513

22,239

0,134

0,986

0,866

0,495

6,845

0,512

0,858

7,069

0,432

17,031

0,341

0,500

0,300

38,151

12,200

17,399

0,000

0,000

10,339

45,333

31,989

3,337

8,306

50,929

103,648

50,376

0,30%

0,75%

4,60%

9,37%

4,55%

-0,044

1,996

5,667

33,329

0,975

Ministère de 
la Défense 
Nationale

Ministère de 
l’Economie et 
des Finances

Ministère de 
la Justice et de 
la Législation

Ministère du 
Plan et du 
Développement

Ministère 
des Affaires 
Sociales et de la 
Microfinance

Ministère de la 
Communication
et de la Presse

Ministère du 
Numérique 
et de la 
Digitalisation

Ministère du
Cadre de vie et du 
Développement 
Durable

Ministère de 
l’Industrie et
du Commerce

Ministère 
des Petites 
et Moyennes 
Entreprises et 
de la Promotion 
de l’Emploi

Ministère de 
l’Energie

Ministère de
la Santé

Ministère de 
l’Eau et des 
Mines

Ministère du 
Travail et de 
la Fonction 
Publique



38 30,105 0,517 0,837 2,339 10,280 2,296 16,270 1,47% -13,835

40 22,102 1,192 0,883 3,615 15,741 0,000 21,431 1,94% -0,671

39 70,907 6,823 4,831 18,822 12,000 19,049 61,525 5,56% -9,382

44

51

63,770 26,525 1,311 20,474 11,500 1,023 60,833 5,50% -2,937

60

91,485 1,007 1,021 1,306 73,194 15,874 92,402 8,35% 0,916

61

62

54,446 30,768 4,123 2,233 13,962 0,000 51,086 4,62% -3,360

63

64

44,257 1,699 3,116 3,793 15,300 3,900 27,808 2,51% -16,448

118,931 81,904 9,440 14,890 8,600 5,325 120,159 10,86% 1,228

87,893

27,952

2,934

1 052,347

59,721

13,390

2,138

324,673

18,200

9,015

0,558

93,144

8,013

0,286

0,000

141,167

3,000

2,000

0,000

312,667

3,888

0,000

0,000

234,959

92,820

24,691

2,696

1 106,611

8,39%

2,23%

0,24%

100,00%

4,927

-3,261

-0,238

54,264

Ministère du 
Tourisme, de la 
Culture et des 
Arts

Ministère
des Sports

Ministère de 
l’Agriculture, 
l’Elevage et de 
la Pêche

Ministère des 
Infrastructures 
et des 
Transports

Ministère de 
l’Intérieur et 
de la Sécurité 
Publique

Ministère de la 
Décentralisation
et de la
Gouvernance
Locale

Ministère de 
l’Enseignement 
Maternel et 
Primaire

Ministère des 
Enseignement 
Secondaire,
Technique et 
de la Formation 
Professionnelle

Ministère 
des Affaires 
étrangères et de 
la Coopération

Caisse Autonome 
d’Amortissement (MEF)

Total Ministères
et Institut° (1)

Ministère de 
l’Enseignement 
Supérieur et de 
la Recherche



162,300 189,300 38,92% 27,000

166,753 69,127 94,836 123,977 9,139 0,000 297,078 61,08% 130,325

72,071 66,727 77,085 0,600 144,412 29,69% 72,341

21,767 0,400 17,751 5,816 23,967 4,93% 2,200

47,734

2,400

4,000

10,000

8,782

2,000

0,000

0,000

51,799

0,400

52,361

10,000

9,139

3,000

51,799

2,400

52,361

10,000

9,139

3,000

10,65%

0,49%

10,77%

2,06%

1,88%

4,066

0,000

48,361

0,000

0,357

1 381,400

329,053

393,800

69,127

187,980

94,836

265,144

123,977

321,806

9,139

234,959

0,000

1592,989

486,378

-

100,00%

211,589

157,325

1,000

88,000

89,000

0,150

0,150

0,850

0,850

88,000

88,000 0,000 0,000

1,000

88,000

89,000

1,12%

98,88%

100,00%

0,000

0,000

0,000

10,000

3,000

2,000

16,500

1,500

1 486,900

0,000

393,950

0,000

188,830

1,500

1,500

354,644

3,000

3,000

324,806

9,000

3,000

12,000

246,959

9,000

3,000

3,000

16,500

1,500

1 698,489

54,55%

18,18%

18,18%

100,00%

9,09%

-

-1,000

0,000

1,000

0,000

0,000

211,589

Charges financières de la 
dette publique (2)

Crédits globaux (3)

Dépenses communes

Dépenses d’exercices clos

Dépenses diverses

Investissement en Portefeuille

Modernisation de 
l’administration douanière

Etude de faisabilité et 
Expertise

Total Provisions (4) = (2) +(3)

TOTAL BUDGET GENERAL 
(5) = (1) +(4)

FNRB (Fonctionnement)

FNRB (Pensions)

Total Budget Annexe FNRB (6)

Partenariat Mondial pour 
l’Education

Modernisation des Régies 
Financières

Opérations militaires à 
l’Extérieur

Comptes d’affectation 
spéciale (7)

TOTAL BUDGET DE L’ETAT 
(8) = (5) + (6) + (7)

Prévention et Gestion des 
Catastrophes

Interventions publiques

Dépenses fiscales

Source: DGB, octobre 2020.
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La classification économique des dépenses de l’Etat identifie les types de charges résultant de la 

fourniture à la société des biens et services non marchands par les administrations publiques à travers 

l’investissement, la rémunération des salariés, l’utilisation de biens et services, les subventions, les dons, 

les prestations sociales et les autres charges diverses.

Le graphique ci-dessous montre combien le Gouvernement compte dépenser pour chacun de ces postes 

de dépenses en 2020. On peut y voir que le poste de dépenses le plus important du Gouvernement 

est l’investissement (intérieur et extérieur) pour 556,765 milliards de FCFA, suivi de la rémunération 
des employés de l’Etat pour 393,800 milliards de FCFA, des transferts courants et des subventions 
(265,144 milliards de FCFA), du poste des achats de biens et services et autres acquisitions (187,980 
milliards de FCFA), du remboursement de la dette publique (189,300 milliards de FCFA) et après des 

pensions des retraités de 89 milliards de FCFA.

classiFication économique

Schéma 2 : Classification économique (en milliards)

Comptes d’affectation
spéciale

Pensions
des retraités 

Dépenses d’acquisitions 
de biens et de services

Paiement des intérêts
sur les prêts

Dépenses de transferts
(courants et des subventions)

Dépenses
de personnel

Investissement

16,500

89,000

187,980

189,300

265,144

393,800

556,765

Source: DGB, octobre 2020.
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La classification fonctionnelle des dépenses de l’Etat propose une ventilation détaillée des dépenses par 

fonctions, ou objectifs socioéconomiques, que les administrations publiques s’efforcent d’atteindre. Elle 

est utilisée pour comparer, au plan international, le degré d’implication des administrations publiques 

dans les fonctions économiques et sociales.

classiFication Fonctionnelle : combien d’argent a été alloué à diFFérents secteurs ?

Source: DGB, octobre 2020.

Tableau 3 : classification fonctionnelle (en milliards de FCFA)

N° Fonctions Prévisions LFR 
2020

Poids (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Services généraux des administrations publiques

Défense

Ordre et sécurité publique

Affaires économiques

Protection de l’environnement

Logement, aménagement et services collectifs

Santé

Loisirs, culture et culte

Enseignement

Protection sociale

TOTAL FONCTIONS

495,444

69,152

334,626

68,781

29,937

127,046

78,677

72,245

309,266

113,315

1 698,488

29,2

4,1

19,7

4,0

1,8

7,5

4,6

4,3

18,2

6,7

100



La photo ci-dessous nous montre, pour chaque 10 000 FCFA dépensé par l’Etat, ce qui sera réellement 

consacré à chaque secteur.

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

Défence Protection de 
l’Environnement 

Services Généraux de 
l’Administration

Loisirs, Sports et Culture 

Education

Protection Sociale (aides 
sociales, microcrédits, 
assurance maladie, etc.)

Santé (construction et 
équipement des hôpitaux)

Logement, aménagement 
et services collectifs 
(amélioration du cadre 
de vie et aux logements 
sociaux)

Ordre et Sécurité 
Publique (protection des 
béninois et de leurs biens 
et justice)

1 970 FCFA

410 FCFA 180 FCFA

2 920 FCFA

430 FCFA

1 820 FCFA

670 FCFA

460 FCFA

750 FCFA

400 FCFA



A quoi le Gouvernement consacrera-t-il
les crédits budgétaires : les priorités pour 2020 ?4.

Affectations de ressources aux
administrations infranationales/locales5.

En dépit de la double crise économique et sociale 

due à la COVID-19, les priorités en matière 

d’investissement pour 2020 ne sont pas remises 

en cause. En effet, les secteurs prioritaires 

restent, conformes à ceux retenus dans la loi de 

finances initiale conformément au Programme 

d’Actions du Gouvernement : l’eau et l’énergie, le 
tourisme, le cadre de vie, la sécurité publique, 

L’Etat central est toujours aux côtés des 

collectivités locales pour soulager les peines 

des communautés à la base. Comme prévu 

Ainsi, l’argent de l’Etat à transférer aux Communes par le canal de Fonds d’Appui au Développement des 

Communes (FADeC) est estimé à un montant global de 47,239 milliards de FCFA dans la loi de finances 

rectificative pour 2020.

des modules de classes, bureaux, magasins et latrines ;

des réhabilitations d’infrastructures sociocommunautaires et scolaires ;

des dispensaires, centres de santé, maternités et logements pour agents de santé ;

des aménagements et entretiens de pistes rurales et voies urbaines ;

des hangars, boutiques, marchés et gares routières ;

des constructions de dalots et ponceaux ;

des constructions et réhabilitations d’adduction d’eau villageoise (AEV) et de forages ;

des clôtures de centres de santé et d’aires de jeux ;

des aménagements d’espaces publics, de sites touristiques et de centres de loisirs ;

des installations de dispositifs d’éclairage solaire, etc.

l’éducation, la santé et la protection sociale, 
l’agriculture, les infrastructures productives et 
l’économie numérique.

La mise en œuvre effective des actions 

programmées dans ses domaines vise 

l’amélioration des conditions de vie des 

populations et le développement économique.

initialement dans la loi de finances 2020, les 

appuis financiers aux communes doivent servir à 

la réalisation :
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Comment le Gouvernement compte-t-il mobiliser 
l’argent qui va lui manquer : Emprunts de l’Etat7.

Les dépenses de l’Etat ainsi détaillées
dépassent-elles l’argent à collecter ?6.

Pour trouver ce qui va manquer en 2020, le 

Gouvernement va emprunter une somme de 

920,413 milliards de FCFA auprès des banques 

La somme d’argent que le Gouvernement est 

entrain de consacrer aux dépenses courantes et 

aux investissements à la suite de l’apparition de 

la COVID-19 (1 698,489 milliards de FCFA) est 

clairement supérieure à la somme qu’il espère 

obtenir par le biais des impôts et autres recettes 

à percevoir (1 246,686 milliards de FCFA). 

locales et des partenaires extérieurs.

La figure ci-dessous donne le montant pour 

chaque source de financement.

L’Etat va donc s’endetter pour trouver ce qui lui 

manque pour ses dépenses. Le manquant dans le 

nouveau budget pour l’année 2020 est 451,802 
milliards de FCFA, ce qui correspond à 5,1% du 
PIB au 31 décembre 2020. Il s’appelle le déficit 

budgétaire.

Schéma 3 : Répartition des nouveaux emprunts de l’Etat pour l’année 2020 (en milliards de FCFA)

Emprunt auprès
des banques en CFA

Financement extérieur
(prêts projets
et programmes)

Rembousement de prêts 
et d’avance du Trésor

Obligations du Trésor
Bons du Trésor

Tirages FMI

75,900

445,316

192,100

30,000

1,900

175,197

Source: DGB, octobre 2020.
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Mais l’Etat ne veut-il pas rembourser l’argent
qu’il avait déjà emprunté auprès des partenaires au 
développement comme le FMI, la Banque Mondiale 
et des opérateurs économiques de notre pays ?8.

Même dans les situations difficiles comme la 

crise de COVID-19, l’Etat a prévu, dans la loi de 

finances rectificative, de respecter sa parole en 

payant l’argent qu’il doit à ses partenaires au 

développement et aux opérateurs économiques. 

Le total pour l’année 2020 est de 468,610 
milliards de FCFA. 

Le développement est présenté comme suit :

Source: DGB, octobre 2020.

Schéma 4 : Dettes de l’Etat à rembourser en 2020 (en milliards de FCFA)

Amortissement 
obligations

du trésor

Amortissement 
dettes banques

locales

Amortissement 
emprunts 
extérieurs

Amortissement 
bons

du trésor

Prêts et 
avances

Amortissement 
tirages FMI

286,069 81,200 71,194 21,947 5,000 3,200
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quelques mesures sociales et 
économiques portées par la loi de
Finances rectiFicative pour 2020

III

Au plan social et dans le contexte de la riposte sanitaire, économique et sociale face au coronavirus 

(COVID-19), les principales mesures portées par la loi de finances rectificative pour 2020 au plan 

économique sont entre autres :

la mise en place d’une ligne de crédit pour 

la bonification de taux d’intérêt bancaire 

au profit de toutes les petites et moyennes 

entreprises et prise en charge des frais 

d’études de dossiers pour

30 000 000 000 FCFA ;

la prise en charge à 70% du salaire  brut des 

employés des entreprises déclarées sur 3 

mois (les bénéficiaires de cette mesure sont 

les hôtels, les restaurants les entreprises 

de transport de personnes, les agences de 

voyages employant en moyenne 10 personnes 

qui sont connus du fisc sur la période de

mi-mars à juin 2020) ;

la prise en charge intégrale des factures 

d’électricité pendant 3 mois pour les hôtels, 

les restaurants, les agences de voyages ;

la prise en charge intégrale de l’incidence 

financière de l’augmentation des tarifs de la 

SBEE sur une période de 8 ans pour les autres 

services liés au transport pour

4 759 000 000 FCFA ;

le paiement  des loyers commerciaux sur 3 

mois (250 000f par mois pour 43 agences de 

voyages), soit 32 250 000 FCFA ;

la prise en charge du réceptacle des hôtels 

réquisitionnés pendant la période de 

covid-19 ;

l’octroi de subvention directe au Port de 

Cotonou pour un montant de

2 605 000 000 FCFA ;

l’octroi de subvention directe à l’Aéroport de 

Cotonou pour un montant de

2 395 000 000 FCFA.
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institution de mesures Fiscales
exceptionnelles de soutien aux
entreprises et aux ménages dans le 
cadre de la gestion de la covid-19

IV

Les mesures fiscales spécifiques ci-après sont proposées pour permettre la relance des activités 

commerciales des entreprises affectées par le Coronavirus :

l’exonération du paiement de la Taxe sur les 

Véhicules à Moteur (TVM) au titre de l’année 

2020 des véhicules destinés au transport en 

commun (autobus, minibus et voitures de 

transport public de voyageurs) ;

l’octroi d’un différé de paiement des impôts 

et taxes dus par les hôtels, restaurants, bars, 

agences de voyage et les organisateurs de 

circuit touristique pendant la période d’avril 

à juin 2020 ;

la conversion des montants payés au titre 

de la TVM par les véhicules de transport en 

commun en crédit d’impôt pour le compte de 

l’année 2021 ;

l’institution de l’exonération des droits, taxes 

et de la TVA des matériaux et consommables 

médicaux ;

la déduction intégrale des dons consentis 

par les entreprises à l’Etat dans le cadre de 

la lutte contre la pandémie pour le calcul de 

l’impôt imposable ;

l’exonération d’impôts et taxes, à l’exception 

de l’impôt sur le revenu, des contrats de 

marchés d’importation et de livraisons des 

équipements matériaux et consommables en 

République du Bénin et entrant dans le cadre 

des situations d’urgence exceptionnelles 

liées à la riposte contre la pandémie de la 

Covid-19 ;

l’accélération du remboursement des crédits 

de TVA afin de permettre aux entreprises 

concernées de reconstituer leur trésorerie ;

la non-application des pénalités, amendes 

et majorations de retard pour le dépôt et 

paiement tardif  des déclarations fiscales, 

jusqu’au 30 juin 2020 ;

la suspension jusqu’au 30 juin 2020, de 

l’application de  retard des pénalités, 

majorations et autres amendes de retard pour 

dépôt tardif des déclarations de bénéfices 

et états financiers de l’exercice clos au 31 

décembre 2019.
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CONCLUSION

Pour la loi de finances rectificative pour 2020, les ressources et les charges sont égale à la 

somme de 2 167,099 milliards de FCFA contre 1 986,910 milliards de FCFA initialement prévus 
en début d’année.

Le vote par nos Honorables Députés à l’Assemblée Nationale du projet de loi de finances 

modificative et son exécution permettent au Gouvernement de continuer la mise en œuvre 

effective des projets déjà en cours et de faire face aux nouvelles dépenses de transferts sociaux 

que la venue de la pandémie liée au Coronavirus à engendrer et qui sont présentées dans cette 

version simplifiée du budget de l’Etat.

Pour avoir une copie de la loi de finances 
rectificative ou tout autre document qui 
l’accompagne, vous êtes vivement invités à 
nous contacter via :

(+229) 21 30 09 07

au numéro de téléphone

www.budgetbenin.bj

Notre site internet

Copie de la loi de
finances rectificative



GLOSSAIRE

Année/exercice budgétaire : période d’exécution 
du budget allant du 1er janvier au 31 décembre.

Audit : diagnostic global portant sur l’examen des 
comptes et l’évolution de l’organisation et de la 
gestion d’une collectivité ou d’un organisme.

Budget national : ensemble des recettes et des 
dépenses de l’Etat voté par les Députés pour une 
année.

Budgétisation : procédé consistant à intégrer ou 
réintégrer dans le budget des opérations qui n’y 
figuraient pas ou plus.

Crédits : autorisation de dépenser, accordée sur 
un montant déterminé, pour un objet également 
déterminé.

Croissance économique : augmentation de la 
création de la richesse nationale au cours d’une 
année.

Contrôle : action de vérifier ou de comparer le 
degré de conformité, sinon d’identité, entre un 
modèle de référence et ce qui se fait ou est fait.

Comptes d’affection spéciale : ils retracent des 
opérations budgétaires financées au moyen de 
recettes particulières qui sont en relation directe 
avec les dépenses concernées

Dette publique: ensemble des emprunts contractés 
par l’Etat et des organismes publics, dette résultant 
de ces emprunts émis par eux.

Dépenses de personnel : ces dépenses regroupent 
les charges correspondant aux traitements, 
salaires et charges des personnels civils et 
militaires actifs des pouvoirs publics (présidence 
de la République, Assemblée nationale, ministères 
et autres institutions …).

Débat d’Orientation Budgétaire : discussion qui 
a lieu au Parlement avant le vote du budget pour 
présenter les grandes orientations de la politique 
budgétaire.

Déficit budgétaire : argent qui manque à l’Etat 
pour couvrir ses dépenses.

Emprunt : somme d’argent versée par une personne 
qui a plus d’argent à une autre qui en a besoin, 

cette dernière s’engage à la rembourser avec ou 
sans intérêts sur une période.

Engagement de dépenses : première phase de 
l’exécution de la dépense, elle constitue le fait 
générateur de la dépense.

Evasion fiscale : fait de contourner la loi fiscale 
pour ne pas payer son impôt.

Fraude fiscale : fait de ne pas payer ses impôts à 
l’Etat, en violation de la loi fiscale.

Investissement : construction et équipement 
d’infrastructures comme les routes, hôpitaux et 
salles de classe.

Loi de finances rectificative : la modification, en 
cours d’année des contenus sur les ressources et 
charges du budget initialement voté et en cours 
d’exécution.

Opérations de Trésorerie : action financière 
réalisée sur le compte bancaire d’une personne 
morale ou d’une personne physique et mis à leur 
disposition par les gestionnaires de compte.

Paiement : opération par laquelle un comptable 
public éteint une dette de l’Etat ou d’un organisme 
public envers un créancier.

Processus budgétaire : Ensemble d’étapes de 
formulation, d’approbation, d’exécution et de 
contrôle et d’évaluation du budget d’une année.

Redevabilité : faire connaître aux autres ce que 
l’on fait.

Suivi-évaluation : action de suivre ce qui se fait, 
de passer les progrès en revue, d’identifier les 
problèmes et de faire des ajustements de manière 
à ce que tout marche bien.

Subventions : aides financières attribuées sous 
forme de don non remboursable à une structure 
ou un service de l’Etat.

Transferts courants : revenus payés à des 
bénéficiaires même sans avoir rendus de services 
effectivement économiques (exemple : pensions, 
bourses, etc.).
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