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Introduction

L’élaboration et la publication de 

la revue de milieu d’année s’inscrit 

également dans une culture de 

transparence et de rétro-information 

vis-à-vis des citoyens, contribuables 

et partenaires au développement sur 

l’exécution à mi-parcours de la loi de 

finances. 

En effet, l’examen de l’exécution du 

budget au titre du premier semestre 

de l’année budgétaire vise à satisfaire 

le public sur ses nombreuses attentes 

en termes de mise en œuvre efficace 

des politiques publiques conçues 

et adoptées en début d’année pour 

l’amélioration de leurs conditions de 

vie. 

Par ailleurs, elle permet d’identifier 

les problèmes de gestion budgétaire 

et de proposer des ajustements 

nécessaires aux fins de garantir 

l’utilisation efficace des ressources 

publiques et, in fine, l’atteinte des 

objectifs de politique économique et 

sociale en fin de gestion.

La revue de milieu d’année de 

l’exécution de la loi de finances pour 

la gestion 2021 comprend huit (08) 

principaux points regroupés en 

sections.
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n°1
présente la situation de l’économie par rapport aux prévisions 

macroéconomiques de départ et les prévisions actualisées pour le reste de 

l’année.

Section

n°3
présente et fournit des explications sur l’exécution à mi-parcours des dépenses 

publiques tout en mettant en relief les modifications enregistrées en milieu 

d’année dans les budgets des administrations publiques.

Section

n°8
est consacrée aux estimations de l’exécution du budget de l’Etat (recettes 

et dépenses de l’Etat) au 31 décembre 2021, en considération de la situation 

d’exécution au titre du premier semestre 2021.

Section

n°7
renseigne sur l’exécution des politiques publiques et l’atteinte des objectifs de 

performance des ministères (synthèse des grandes réalisations et niveau des 

indicateurs de performance des programmes budgétaires).

Section

n°6
se consacre à la présentation des dépenses de l’Etat suivant les quatre (04) 

classifications internationales (administrative, économique, programmatique 

et fonctionnelle). 

Section

n°5
regorge des informations nécessaires sur la dette publique, sa composition 

et les indicateurs clés du portefeuille de la dette publique (dette intérieure et 

extérieure) à fin juin 2021.

Section

n°4
présente le déficit budgétaire et fait un point commenté des nouveaux 

engagements financiers de l’Etat pour couvrir le déficit et assurer le 

remboursement d’une partie des dettes programmées pour la période sous 

revue.

Section

n°2
présente et analyse le niveau de réalisation des différentes recettes (impôts, 

droits et taxes, etc.) du budget de l’Etat en comparaison aux prévisions 

semestrielles.

Section
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Section

I
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Cette partie de la revue de milieu d’année 2021 

présente la situation de l’activité économique 

au Bénin sur la période sous-revue. Elle met 

en évidence l’évolution de l’indice du chiffre 

d’affaires (ICA) l’Indice Harmonisé des Prix à la 

Consommation (IHPC), la situation de l’emploi 

dans les grandes entreprises et les prévisions 

macroéconomiques actualisées. 

BREF APERCU 
DE LA SITUATION 
ECONOMIQUE DU 
BENIN AU PREMIER 
SEMESTRE 2021
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L’activité économique dans les grandes entreprises au premier semestre 2021, mesurée par l’indice du chiffre 

d’affaires (ICA), indique une conjoncture favorable par rapport à la même période de l’année 2020. En effet, 

l’indicateur affiche une croissance de 17,6% par rapport au premier semestre de l’année 2020, principalement 

tirée par les branches « commerce (15,1%) », « construction et des travaux de construction (29,1%) », « électricité 

gaz et eau (42,0%) » et « produits de l’agriculture et des activités de soutien (14,7%) ».

A SITUATION DE L’INDICE GLOBAL
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Tableau 1 : Indice global du Chiffre d’Affaires à fin juin 2021

Produits de l’agriculture et des activités de soutien

Commerce

Produits des industries extractives

Transports

Industries agroalimentaire

Services d’hébergement et de restauration

Autres industries manufacturières

Services d’hébergement et de restauration

Autres activités financières

Électricité gaz et eau

Banques

Autres services

Constructions et travaux de construction

Assurances

Indice global

Source : DPC/DGAE, juin 2021 

1er semestre 
2020

100,1

82,4

94,5

99,8

93,2

255,8

99,5

89,2

141,2

108,4

90,0

140,7

94,8

99,1

98,1

1er semestre 
2021

107,4

356,7

108,9

132,0

139,6

152,7

108,4

115,4

105,7

114,9

100,9

121,1

128,9

134,7

106,3

Variation 
(en %)

15,1

11,8

22,1

39,5

55,1

-6,5

9,4

8,5

17,6

115,4

115,4

21,7

18,8

42,0

29,1
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L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de juin 2021 est ressorti à 109,2 contre 106,3 un mois 

plus tôt, soit une hausse de 2,7%. L’évolution mensuelle à la hausse de l’indice est imputable essentiellement au 

renchérissement des prix des biens des fonctions « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+6,4%) 

et « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+1,4%).  Cette tendance des prix au niveau de ces 

fonctions résulte notamment des groupes de biens ci-après : « Légumes frais en fruits ou racine (+42,1%) », « 

Huiles (13,4%) », « Autres produits à base de tubercules et de plantain (+13,1%) » et « Combustibles solides (+11,9%) 

».  Le taux d’inflation à fin juin 2021, suivant la définition adoptée dans l’espace UEMOA_ Union Economique et 

Monétaire de l’Afrique de l’Ouest_, est de 2,1%. Ce niveau des prix au titre du premier semestre est largement 

au-dessous de plafond de 3,0% prévu dans le cadre de la surveillance multilatérale au sein des Etats membres. 

B DISCUSSION NARRATIVE 
DES ÉCARTS DE RÉALISATION

Graphique 1  : Evolution de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 
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A fin juin 2021, le niveau de l’emploi dans les grandes entreprises s’est inscrit en hausse par rapport à 

la même période de l’année 2020. En effet, l’indice global de l’emploi dans les grandes entreprises s’est 

progressé de 7,4% par rapport à un an plus tôt, tiré principalement par les branches construction et les travaux 

de construction (17,3%) », « Electricité Gaz et Eau (45,2%) et « commerce (8,0%) ». En variation mensuelle, 

l’indicateur affiche une baisse de 0,1%.

C SITUATION DE L’EMPLOI DANS
LES GRANDES ENTREPRISES

Produits de l’agriculture et des activités de soutien

Commerce

Produits des industries extractives

Transports

Industries agroalimentaire

Services d’hébergement et de restauration

Autres industries manufacturières

Postes et télécommunications

Autres activités financières

Électricité gaz et eau

Banques

Autres services

Constructions et travaux de construction

Assurances

Indice global

Source : DPC/DGAE, juin 2021  

1er semestre 
2020

162,1

101,1

97,0

132,1

98,0

107,9

101,3

98,3

100,6

97,8

89,8

108,5

82,7

95,5

108,5

1er semestre 
2021

105,8

111,2

101,0

96,2

96,0

110,0

96,4

111,5

104,6

148,9

184,1

106,0

109,4

120,1

118,5

Variation 
(en %)

8,0

7,9

2,7

3,1

6,9

-4,4

0,9

1,4

7,4

-8,1

39,3

4,6

11,9

45,2

17,3

Tableau 2 : Indice global de l’emploi dans les grandes entreprises à fin juin 2021
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DPRÉVISIONS MACROÉCONOMIQUES ACTUALISÉES 
POUR L’ANNÉE 2021 ET PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE 
NATIONALE POUR 2022  

Au regard de l’évolution de la conjoncture aux plans international et sous régional en 2020 et des tendances 

prévisibles de l’économie, le taux de croissance de l’économie devrait s’afficher à 6,0% en 2021 tout comme la 

prévision initiale d’octobre 2020.  

Les principales hypothèses macroéconomiques initiales et leurs estimations révisées pour l’année 2021 sont 

consignées dans le tableau ci-après :

1. PRÉVISIONS MACROÉCONOMIQUES ACTUALISÉES POUR L’ANNÉE 2021

Graphique 2  : Évolution du taux de croissance économique sur la période 2015-2021 (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,8
3,3

5,7

6,7
6,9

3,8

6,0

Source : DGB sur la base des données du DPBEP 2022-2024, mai 2021
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Source : DGB/MEF, août 2021.

(1) Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle 
(DPBEP) 2021-2023 (Annexe), décembre 2020
https://budgetbenin.bj/wp-content/uploads/2020/04/Annexes-au-
DPBEP-2020-2022.pdf  (pages 23 à32) 
(2) Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle 
(DPBEP) 2022-2024 (Annexe), mai 2021
https://budgetbenin.bj/wp-content/uploads/2021/06/DPBEP_2022_2024_
ANNEXES_BoN.pdf  (pages 37 à 42)

NOTA BENE : En dehors des composantes 
de la croissance du PIB, revues par rapport 
à leur niveau d’octobre 2020, les autres 
valeurs sont inchangées en comparaison 
aux prévisions initiales du DPBEP 2021-
2023, décembre 2020.

Prévisions 
actualisées 

2021(2) 

(B)

2017 2018
Agrégats macro-

économiques

Taux de croissance 
du PIB réel (%)

PIB nominal 
(en milliards FCFA)

5,7

7 375,3

1,8

6,7

7 922

0,8

2019

6,9

8 432,2

-0,9

6

Ecart 
(B)-(A) 

0,0

0,0

0,0

0,0

Prévisions 
i n i t i a l e s 

2021(1) 
(A)

6

9 559,3 9 559,3

2020

3,8

9 008,8

Taux d’intérêt

0,0Créditeur - 5,76 5,35 5,35 5,355,35

0,0

0,0

-5,5 -5,8 -5 -5,8 -5,8-5,2Balance commerciale 
en % du PIB

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

0,0

Balance courante en 
% du PIB (-=déficit)

-1,6 2,5 0,5 0,1 0,10,8

0,0

Balance globale en % 
du PIB

24 26,4 25,6 24,2 24,225,6

0,0

Investissement en % 
du PIB

6,7 5,6 3,9 6,2 6,26,9

0,0

Investissement public 
en % du PIB

39,7 41,1 41,2 47,2-46,1

0,0

Encours de la dette 
publique en % du PIB

-4,3 -2,9 -0,5 -4,5 -4,5-4,7

0,0

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

9,7 10,2 10,6 10,6 10,610,5
Taux de pression 
fiscale

Débiteur - 7,78 7,31 7,31 7,317,31

3Taux d’inflation (%)

Tableau 3  : Les principales hypothèses macroéconomiques initiales et leurs estimations révisées pour l’année   

                       2021 sont consignées dans le tableau ci-après :
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Tableau 5  : Croissances sectorielles sur la période 2019-2021 (en %)

Année 

Secteur Primaire 

Activités extractives 

Industries Agro-alimentaires 

Autres Industries manufacturières 

Électricité et eau 

BTP 

Secteur Tertiaire 

Commerce 

Restaurants et hôtels 

Transports 

Postes et télécommunication 

Banques et organismes financiers 

Éducation

Santé et action sociale 

Autres services  

Impôts et Taxes nets des subventions 

Total PIB 

Pêche, sylviculture et exploitation 
forestière 

Élevage, chasse 

Agriculture  

Secteur Secondaire 

2020 2021

Prév. oct. 
2020 

2019 
Prév. avr 

2021 

7,9 

2,9 

5,0

1,0

8,013,6 

Prév. oct. 
2020 

Est. avr. 
2021 

5,0 -0,5

1,0 3,1

6,4 5,2

9,1

5,2 4,52,9 1,8 4,6

13,2 10,06,0 10,7

8,7 5,55,1 2,4 8,0

16,3 7,16,8 5,2 9,5

10,3 6,35,4 13,4 6,5

19,1 12,08,0 7,1 14,0

5,2 5,90,2 4,9 4,4

2,5 7,5-3,3 0,8 5,3

9,5 5,3-20,09 -1,2 5,0

4,7 9,4-1,9 2,5 9,4

4,9 8,08,0 1,3 8,0

3,4 3,03,0 3,0 3,5

3,4 3,0-3,6 14,6 -2,8

9,7 -10,0160,0 15,4 -2,8

7,6 8,4-1,1 3,3 7,7

10,1 8,04,0 2,7 11,6

6,9 6,02,3 3,8 6,0

Administration publique et sécurité 
sociale 

3,4 3,0-3,6 14,4 -2,7

4,9 4,72,7 2,0 5,6

-0,5

3,1

10,2

Source : INSAE-DGAE, avril 2021
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Le taux de croissance de l’économie nationale reste inchangé et devrait s’afficher à 6,0% en 2021. 

Ce niveau de croissance robuste, après les performances enregistrées en 2020, serait dû à :

la valeur ajoutée progresserait de 4,6% en 2021 contre une prévision initiale de 4,5%. Cette légère hausse (0,1 

point de pourcentage par rapport aux prévisions) serait tirée aussi bien par la production vivrière que par les 

cultures industrielles ou d’exportation, dont notamment le coton. En effet, après une campagne agricole assez 

perturbée par la crise de la COVID-19 en 2020, la production agricole est attendue en hausse en 2021. 

Cette progression serait induite par l’amélioration en début de campagne de la mobilité des personnes en lien avec 

l’ouverture des frontières, l’accès à la main d’œuvre agricole en provenance des pays limitrophes et l’amélioration 

du conseil agricole du fait d’un assouplissement des mesures barrières à la propagation de la maladie à coronavirus. 

Plus spécifiquement et dans les divers secteurs de l’économie nationale, la situation se présente 

comme suit :

2. DISCUSSION NARRATIVE DES ÉCARTS DE PRÉVISIONS 

une évolution favorable dans le 

secteur agricole ;

un dynamisme de l’activité dans 

le secteur de la construction en 

lien avec la poursuite des grands 

chantiers publics ;

aux effets favorables des mesures 

de modernisation des régies 

financières.

une remontée progressive des 

branches de service suite à la 

détente attendue quant aux 

effets néfastes de la COVID-19 sur 

l’économie mondiale en 2021;

Dans le 
secteur primaire



18

Ra
pp

or
t d

e 
m

ili
eu

 d
’an

né
e 

20
21

Spécifiquement pour le coton, il est envisagé d’augmenter la production en travaillant à l’amélioration des 

rendements. Il s’agira de porter le rendement moyen national de 1 074 kg/ha en 2019 à 1 202 kg/ha en 2021 

contre 1 189,14 kg/ha en 2020, ce qui permettrait de situer la production à environ 800 000 tonnes en 2021, 

soit une hausse de 9,5% par rapport à la campagne 2019-2020. A cet effet, des actions seront mises en œuvre 

pour favoriser la maîtrise de l’eau et l’atténuation des effets des changements climatiques, notamment la 

promotion du travail minimum du sol pour les semis et les semis sous couvert végétal, les techniques relatives 

aux cordons pierreux, demi-lune, les semis suivant les courbes de niveaux, etc. Un accent particulier sera mis 

sur le programme de traitement phytosanitaire caractérisé par un faible taux d’utilisation des insecticides. Aussi, 

la santé du sol sera-t-elle renforcée par les mesures de lutte contre l’appauvrissement des sols, l’amendement 

phosphocalcique (14 000T*3) des sols et la promotion des pratiques agro-écologiques.  

Par ailleurs, la filière bénéficiera des actions de promotion en cours à travers, entre autres, la construction de 

centres de formation et de maintenance en mécanisation agricole dans les communes de Banikoara, N’Dali et 

Savalou ; le maintien du prix d’achat aux producteurs du kilogramme de coton graine en dépit de la faiblesse 

du cours à l’international ; le bouclage dans les délais des paiements aux producteurs des flux financiers de 

la campagne précédente et l’approvisionnement à temps des producteurs en intrants (semences, engrais et 

produits phytosanitaires).

la valeur ajoutée enregistrerait une progression de 10,2% contre une prévision de 8,0% issue des travaux de 

septembre 2020. Cet écart positif de 2,2 points de pourcentage par rapport à l’objectif s’expliquerait par 

l’amélioration attendue des performances dans toutes les branches du secteur secondaire, dont notamment 

celle des BTP.  

Au niveau du
secteur secondaire

+0,1 point de 
pourcentage par 

rapport aux prévisions

le secteur 
primaire

+2,2 points de 
pourcentage par 

rapport à l’objectif 

secteur 
secondaire
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Ce dynamisme affecterait les activités des industries manufacturières, notamment celles de fabrication de 

matériaux de construction (fer à béton et ciment). De même, l’amélioration des performances agricoles ainsi 

que, les effets positifs de l’amélioration progressive de la situation sanitaire et la détente des mesures barrières 

de lutte contre la pandémie devraient impacter favorablement les industries alimentaires. Par ailleurs, les autres 

industries manufacturières seraient également tirées par les imprimeries, fortement sollicitées en périodes 

électorales. 

Dans la branche énergie, l’activité devrait continuer à bénéficier de la nouvelle centrale énergétique de Maria-

Gléta 2, de même que de la mise en œuvre d’autres projets de renforcement de l’offre dont notamment : la 

mise en service en cours de 64 microcentrales solaires photovoltaïques construites dans diverses localités par 

l’ex-Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables (ANADER) dans le cadre du Projet 

de Valorisation de l’Energie Solaire (PROVES) ; la construction en cours des deux (02) centres de contrôle de la 

distribution « dispatching » (national et régional). Par ailleurs, la branche énergie sera soutenue par le dynamisme 

attendu de l’économie, notamment dans les secteurs secondaire et tertiaire. 

Cette branche d’activités bénéficierait de la poursuite et de l’amélioration de plusieurs projets, dont :

le démarrage effectif, au plus tard au troisième 

trimestre de l’année, des travaux de construction 

du pipeline Bénin-Niger (cette infrastructure à 

construire sur une distance totale 675 km sur 

la partie béninoise, traversera 17 communes du 

Bénin, pour un coût total de 608 milliards FCFA, 

sur deux (02) ans) ; 

la mise en œuvre du projet Asphaltage phase 2 ; 

la poursuite de la construction des 22 stades 

communaux ; 

la construction de 35 marchés urbains ; l’achèvement de la construction des logements 

sociaux (20 000 logements) ; 

la finalisation de la construction de la caserne d’Allada 

(le projet prendra fin en septembre 2021) ; 

la construction du nouveau siège de l’Assemblée 

Nationale ;

la construction de six (06) académies sportives ; la réalisation des travaux de construction de l’hôtel 

Sofitel et la réhabilitation du Centre International de 

Conférence ; 

la construction de sept (07) arènes culturelles et 

diverses infrastructures routières.  

la poursuite de la construction de 15 marchés 

régionaux et secondaires dans les communes du 

grand Nokoué ;
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Dans le 
secteur tertiaire

la valeur ajoutée progresserait de 4,4% en lien avec les activités de services qui devraient se relever à la suite des 

perturbations connues en 2020 en raison de la COVID-19. Ainsi, la branche du commerce connaîtrait un rebond 

en lien avec l’ouverture des frontières et la reprise des activités au Port Autonome de Cotonou, dont le trafic 

enregistrerait une hausse de 2,0% en 2021 après une baisse d’environ 2,0% en 2020. De même, l’amélioration de 

l’activité dans les secteurs primaire et secondaire devrait soutenir l’activité commerciale en 2021. 

Par ailleurs, la reprise du trafic portuaire et la hausse de l’activité dans les secteurs primaire et secondaire 

impacteraient positivement la branche « Transport ».  

En ce qui concerne les activités des sous-secteurs « Hôtels et restaurants » et « Télécommunication », elles 

seraient également dopées par le retour progressif à une vie normale, renforcée par la disponibilité du vaccin 

anti-COVID-19, y compris au Bénin, par le biais de l’initiative COVAX. De même, les habitudes digitales, nées de la 

mise en application de l’ensemble des mesures barrières à la propagation de la COVID-19 devraient se poursuivre 

et affecteraient favorablement la valeur ajoutée de la branche télécommunication.

En ce qui concerne les échanges avec l’extérieur, il est attendu 

une hausse aussi bien des exportations que des importations 

du fait de l’ouverture des frontières et la reprise des activités 

au Port Autonome de Cotonou. Les exportations de biens et 

services s’établiraient ainsi à 23,7% du PIB en 2021 contre 21,1% 

du PIB en 2020 

tandis que les importations ressortiraient à 28,5% du PIB contre 

26,3% en 2020. Il en découlerait un solde courant qui resterait 

déficitaire à -3,9% du PIB en 2021 contre -3,8% du PIB en 2020.

En définitive, le solde global 

de la balance des paiements, 

en pourcentage du PIB, 

ressortirait excédentaire à 

+1,2% en 2021 toute comme 

la prévision initiale.  

Les exportations Les importations Solde courant 

23,7%

2020 2020 20202021 2021 2021

21,1%
28,5% 26,3%

-3,9% -3,8%
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Après s’être focalisé sur la mise en place des fondements de la transformation structurelle, en révélant le 

potentiel des secteurs stratégiques, la politique économique sur la période 2022-2024 sera orientée vers deux 

axes principaux que sont : (i) la consolidation des acquis du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2016-

2021 ; (ii) le relèvement des chaînes de valeurs ajoutées pour le développement du secteur de la transformation. 

Concomitamment à ces mesures, une attention particulière sera accordée au développement de l’industrie de 

transformation, à la faveur du retour de l’État dans l’investissement industriel pertinent ; l’objectif étant de lancer 

la dynamique industrielle pour rendre l’environnement plus attrayant à l’investissement privé.  

Ainsi, sous l’hypothèse d’un retour progressif de l’économie mondiale à son sentier de croissance d’avant la crise 

de la COVID-19, en lien avec la découverte de vaccins anti-COVID, les campagnes de vaccination en cours dans 

plusieurs pays dont le Bénin, et la poursuite de la mise en œuvre des gestes barrières à la propagation de la 

maladie, le taux de croissance s’affichera à 7,0% en 2022 et ressortirait à 7,5% à l’horizon 2024. 

2. PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE NATIONALE POUR 2022

Concrètement, l’État poursuivra et 

renforcera les mesures en cours 

visant à promouvoir les secteurs à fort 

potentiel dont l’agriculture, le tourisme, 

l’économie numérique et l’économie 

du savoir, en mettant un accent 

sur l’enseignement technique et la 

formation professionnelle.

De même, les grands chantiers ouverts 

visant à combler le déficit infrastructurel 

du Bénin seront poursuivis, notamment 

les infrastructures de transport, 

énergétiques et d’assainissement.  
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II
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ANALYSE DE LA 
MOBILISATION DES 
RECETTES AU 30 
JUIN DU BUDGET 
DE L’ETAT POUR LA 
GESTION 2021
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A fin juin 2021, les recettes budgétaires mobilisées atteignent 677 841,2 millions de FCFA sur une prévision 

semestrielle de 616 192 millions de FCFA, ce qui correspond à un taux de réalisation de 110,0%. En comparaison 

aux prévisions annuelles qui sont de 1 349 914 millions de FCFA, le niveau de mobilisation des recettes du budget 

de l’Etat atteint 50,2%.

L’écart de réalisation de 10 points de pourcentage par rapport à l’objectif semestriel est le fruit des nombreuses 

réformes engagées depuis 2016 au niveau des services de collectes des impôts et taxes dont la poursuite de la 

simplification des procédures de paiement d’impôts et taxes, de l’expérimentation de la facturation électronique 

demandée aux entreprises et du renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

La bonne performance enregistrée à fin juin 2021 en termes de recouvrement des recettes budgétaires devrait 

se poursuivre et le taux de mobilisation atteindrait 105,2% des prévisions annuelles à fin décembre 2021, soit une 

réalisation attendue de 1 420 128,4 millions de FCFA.

Le détail sur les niveaux de réalisation, par composante de recettes du budget de l’Etat au 30 juin 2021, se 

présente ci-après :

Les ressources du budget de l’Etat sont composées de grandes sources à savoir : recettes fiscales (taxes sur 

le commerce extérieur, fiscalité directe et indirecte) et recettes non fiscales. Ces ressources proviennent des 

recettes :

A PRÉSENTATION DES RECETTES BUDGÉTAIRES ET
JUSTIFICATION DES ÉCARTS DE RÉALISATION

des administrations financières (Direction 

Générale des Douanes et Droits Indirects, 

Direction Générale des Impôts et Direction 

Générale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique) et de l’Agence Nationale du Domaine 

et du Foncier ; 

des comptes d’affectation spéciale ; et, 

du Fonds National des Retraites du Bénin et des 

autres budgets ;

des autres recettes (dons budgétaires, et fonds de 

concours et recettes assimilées).
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1. RÉALISATION DES RECETTES FISCALES BRUTES

Les réalisations de recettes fiscales du budget de l’Etat pour la gestion 2021 atteignent 557 252,3 millions de 

FCFA à fin juin 2021, soit un taux de mobilisation de 115,1% de l’objectif semestriel de 484 265 millions de FCFA. 

Par rapport aux prévisions annuelles de 1 028 414 millions de FCFA, le taux de recouvrement est de 54,2%.

La performance observée dans la mobilisation des recettes fiscales (écart positif de 15,1 points de pourcentage 

par rapport à la prévision semestrielle) est portée par les forts taux de recouvrement des produits issus des 

taxes et droits de douane et des impôts.

Le bordereau de développement de ces recettes par régie et par principale source pour la période sous revue est 

présenté dans le tableau ci-après :

Nature des recettes budgétaires

3- Droits et taxes à l’importation (Droit 
de douane, redevance informatique, 
taxe sur la circulation des véhicules, 
taxe hydrocarbures, redevance 
statistique, ajustement, sécurité et 
assainissement, 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.)

I- Recettes fiscales

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

2021

Réal. au 30 
juin (B)

Taux (%)

201 070,4

91 352,0

Prév. 
Annuelle

Prév. au 
30 juin (A)

429 014 432 514

184 500 86 068

7 224,010 824 5 049 143,1

13 064,133 121 15 451 84,6

Ecarts (B)-
(A)

938,1

3 362,2

2 174,7

-2 386,6

100,5

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

91 352,0200 569 93 564 -2 212,1 103,9

103,9

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI)

Tableau 5  : Niveau de réalisation des recettes fiscales au 30 juin 2021 (en millions de FCFA)
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Nature des recettes budgétaires

Total DGDDI

2021

Réal. au 30 
juin (B)

Taux (%)Prév. 
Annuelle

Prév. au 
30 juin (A)

203 141,4432 514 201 765 100,7

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

2 071,03 500 1 633 126,8

Ecarts (B)-
(A)

1 376,4

438,3

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI)

Direction Générale des Impôts (DGI)

5- Autres Recettes Fiscales

Total DGI

Total recettes DGDDI+DGI

Total recettes fiscales brutes

4- Impôts sur la Propriété

1- Impôts sur les Revenus Non Salariaux

2- Impôts sur les Revenus Salariaux

110 155,2

46 974,5

201 770 95 645

87 900 41 667

2 488,2

356 181,9

559 323,3

557 252,3

10 978,4

4 600

599 400

1 031 914

1 028 414

9 300

2 181

284 133

485 898

484 265

4 408

114,1

125,4

115,1

115,1

249,0

14 510,4

5 307,3

307,7

72 048,9

72 048,9

72 987,0

6 569,9

115,2

3- Impôts sur les Biens et Services 185 585,6295 830 140 232 45 353,6132,3

112,7

Source : DGB/MEF, août 2021.
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2. DISCUSSION NARRATIVE DES ÉCARTS DE RÉALISATION DES 
RECETTES FISCALES PAR RÉGIE

L’amélioration enregistrée dans le recouvrement des recettes douanières au terme du premier 

semestre 2021 par rapport à la prévision semestrielle est imputable à l’accroissement appréciable 

obtenu dans le recouvrement de certains droits et taxes tels que :

(i) les droits de douane (46,44%) ; (ii) la taxe sur la valeur ajoutée (16,45%) ; (iii) la taxe de statistique 

(37,61%) ; (iv) la redevance statistique (41,50%) ; (v) la redevance d’aménagement urbain (47,13%) ; 

(vi) la redevance forestière (84,12%) ; et (vii) la redevance informatique (19,88%).

Au niveau de la fiscalité de porte, 

le niveau de collecte des recettes 

des douanes s’affiche au-dessus des 

objectifs à fin juin 2021 d’un montant de 

1 376,4 millions de FCFA, soit un écart 

de 0,7 point de pourcentage. 
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De même, les produits comme le riz, la volaille, la friperie, les véhicules de tourisme et les pâtes alimentaires, etc. 

ont aussi contribué à l’amélioration des recettes douanières à fin juin 2021. 

A l’inverse, d’autres catégories de droits et taxes ont connu de baisse. Il s’agit, de la Contribution à la recherche 

agricole (-11,84%) ; de la Redevance de Sécurisation des Corridors (-8,36%) ; du Fonds Routier (-2,34%) ; de 

l’ECOTAXE (-7,22%) et de la Taxe d’importation temporaire (5,14%). Dans ce même registre, il y a également les 

marchandises telles que les pneumatiques réchappés ou usagés en caoutchouc, la farine de blé, les fers à béton, 

les câbles électriques et les panneaux solaires qui n’ont pas connu d’amélioration de recettes par rapport au 

premier semestre 2020.

En perspectives, l’Administration douanière envisage poursuivre et mettre en œuvre certaines mesures qui se 

résument entre autres : 

Au niveau des services des impôts, la bonne performance observée (écart positif de 72 048,9 millions 

de FCFA par rapport à la prévision semestrielle) est le reflet de plusieurs réformes fiscales engagées et 

renforcées depuis 2016 à savoir : la mise en place d’un système de suivi des déclarations des entreprises, la 

mise en exploitation de la plateforme d’échanges de données entre les services de la douane et des impôts, 

l’installation des Machines Electroniques Certifiées de Facturation et l’opérationnalisation des téléprocédures. 

Lesdites réformes ont pour effets la bonne tenue des impôts sur les biens et services, des impôts sur les revenus 

salariaux et des impôts sur la propriété. 

En effet, les impôts sur les revenus salariaux sont ressortis à 46 974,5 millions FCFA à fin juin 2021 contre 42 

708,9 millions FCFA un an plus tôt, soit un accroissement de 10,0% correspondant à 4 265,6 millions de FCFA. 

Ils sont notamment tirés par la composante « salaire privé » (+12,3%) imputable entre autres à la réforme de 

déclaration de l’IRPP « traitement et salaire » et la cotisation sociale sur un formulaire unique. 

Quant aux taxes sur les biens et services, elles sont recouvrées à hauteur de 185 585,6 millions de FCFA, soit une 

augmentation de 41 925,7 millions de FCFA par rapport au montant de 143 659,8 millions de FCFA réalisé à fin 

juin 2020. Elles sont principalement portées par la taxe sur la valeur ajoutée intérieure (+36,8%) et la taxe sur les 

produits spécifiques intérieurs (+27,1%). Les impôts sur la propriété ont enregistré un accroissement de 6 877,2 

millions de FCFA en ressortant à 10 978,3 millions de FCFA à fin juin 2021.

à la régularisation des dossiers relatifs aux 

enlèvements directs ; 

au renforcement de la lutte contre la fraude ; 

aux mesures visant à recouvrer les déclarations 

liquidées et non payées ;

au renforcement de la coopération et du partenariat 

avec les opérateurs économiques ; etc.  
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B PRÉSENTATION DES RECETTES NON FISCALES ET 
JUSTIFICATION DES ÉCARTS DE RÉALISATION 

Les recettes non fiscales sont constituées essentiellement des recettes de l’administration du Trésor et des produits 

issus des services de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) et du Fonds National des Retraites du 

Bénin (FNRB).

Le niveau détaillé de recouvrement des recettes non fiscales ainsi que l’analyse des performances notées sont 

présentés comme ci-après :

A fin juin 2021, les recettes non fiscales mobilisées atteignent 92 354,6 millions de FCFA sur un objectif semestriel 

de 91 855 millions de FCFA, soit un taux de réalisation de 100,5%.

Le tableau ci-dessous renseigne sur les niveaux de réalisation par source de recettes non fiscales sur la période 

sous revue.

1. RÉALISATION DE RECETTES NON FISCALES
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Source :DGB/MEF, août 2021.

Nature des recettes budgétaires

2- Droits et Frais Administratifs

3- Amendes et Condamnations 
Pécuniaires

4- Produits Financiers

5- Autres Recettes Non Fiscales

6- Recettes Exceptionnelles

Total DGTCP

Total ANDF

Total FNRB

Total recettes non fiscales

Recettes non fiscales DGDDI

2021

Réal. au 30 
juin (B)

Taux (%)

2 071,0

Prév. 
Annuelle

Prév. au 
30 juin (A)

3 500 1 633

5 724,8

87,1

6 801,8

35 718,9

16 876,9

65 642,6

1 861,0

8 360

240

15 000

68 500

44 105

138 100

5 000

3 727

107

6 687

30 538

19 662

61 566

1 456

153,6

81,4

101,7

117,0

85,8

106,6

127,8

22 780,0

92 354,6

54 400

201 000

27 200

91 855

83,8

100,5

Ecarts (B)-
(A)

438,3

1 997,9

-19,9

114,7

5 181,1

-2 785,4

4 076,6

405,0

-4 420,0

499,9

126,8

1- Revenu de l’Entreprise et du Domaine 433,11 895 845 -411,751,3

Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI)

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

Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF)

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

Tableau 6 :   : Réalisation des recettes non fiscales au 30 juin 2021 (en millions de FCFA)
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Au niveau du Trésor public, l’écart positif (6,6 points de pourcentage par rapport aux attentes à fin juin 2021) 

traduit la poursuite des effets positifs du dispositif de suivi mis en place dans le cadre des réformes avec pour 

corollaire le bon comportement des produits comme : (i) les Droits et Frais Administratifs (153,6% de l’objectif) ; (ii) 

les autres Recettes Non Fiscales (117% de l’objectif) et (ii) les produits financiers (101,7% de l’objectif).

Toutefois, d’autres produits de recettes ont affiché de mauvais comportement, notamment : (i) les taxes sur les 

revenus de l’entreprise et du domaine (51,3% de l’objectif) ; (ii) des recettes exceptionnelles (reversement au Trésor 

Public des salaires indûment payés, produits des services intermédiaires) (85,8% de l’objectif) ; (iii) des amendes et 

condamnations Pécuniaires (81,4% des prévisions semestrielles).

En ce qui concerne les recettes de l’ANDF, leur niveau de mobilisation est largement au-dessus de l’objectif 

semestriel (27,8 points de pourcentage) en 2021. Cette amélioration est portée, entre autres, de l’engouement 

induit par la baisse des tarifs (frais d’attestation de confirmation, frais de mutation, frais de délivrance d’états 

descriptifs, frais de délivrance de duplicata) des prestations de l’Agence. Ces produits intègrent les débours qui 

représentent des provisions que constituent les requérants pour assurer les frais de bornages contradictoires dans 

le cadre des opérations de confirmation de droits (factures des géomètres, frais liés à la publication au journal 

Officiel, affichage à la Mairie et au tribunal).

S’agissant du FNRB, malgré un niveau de réalisation à fin juin 2021 en dessous des objectifs (-16,2 points de 

pourcentage par rapport à la prévision semestrielle), les résultats obtenus sont essentiellement portés par 

une amélioration sensible des recettes liées aux cotisations sur salaires, en lien avec les effets financiers des 

avancements d’échelons ou de grades payés aux agents de l’Etat. La bonne tendance qui se dessine, dans la 

mobilisation des recettes, annonce un bon taux de réalisation à fin décembre 2021. 

1. DISCUSSION NARRATIVE DES ÉCARTS DE RÉALISATION DES 
RECETTES NON FISCALES

6,6 points de 
pourcentage par 

rapport aux attentes à 
fin juin 2021)

Au niveau du 
Trésor public
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Les autres recettes budgétaires regroupent les produits des comptes d’affectation spéciale (Opérations 

Militaires à l’Etranger (OME) et Partenariat Mondial pour l’Education (PME)), les fonds de concours et recettes 

assimilées, les dons budgétaires et les produits issus des allègements de la dette.

Sur la période sous revue, les autres recettes budgétaires ont été mobilisées à hauteur de 28 234,3 millions 

de FCFA, soit 70,5% des prévisions semestrielles de 40 072 millions de FCFA.

Le tableau ci-après présente le détail de leur niveau de mobilisation.

C PRÉSENTATION DES AUTRES RECETTES BUDGÉTAIRES ET 
JUSTIFICATION DES ÉCARTS DE RÉALISATION

1. RÉALISATION DES AUTRES RECETTES BUDGÉTAIRES

Tableau 7 :  Réalisation des autres recettes budgétaires à fin juin 2021 (en millions de FCFA)

Nature des recettes budgétaires

2021

Réal. au 30 
juin (B)

Taux (%)Prév. 
Annuelle

Prév. au 
30 juin (A)

Ecarts (B)-
(A)

2- Partenariat Mondial pour l’Education 
(PME)

Total CAS

1- Dons budgétaires

2- Fonds de concours et recettes 
assimilées

Total autres ressources

Total autres recettes budgétaires

0,0

0,0

0,0

28 234,3

28 234,3

28 234,3

3 960

11 960

34 100

74 440

108 540

120 500

1 159

3 500

11 490

25 082

36 572

40 072

0,0

0,0

0,0

112,6

77,2

70,5

-1 158,9

-3 500,0

-11 489,8

3 152,1

-8 337,7

-11 837,7

1- Opérations Militaires à l’Etranger (OME) 0,08 000 2 341 -2 341,10,0

Comptes d’Affectation Spéciale (CAS)

Autres ressources 

Source :MEF/DGB, août 2021.
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Au niveau des CAS, aucune mobilisation des ressources attendues des Opérations Militaires à l’Extérieur 

(OME) ni du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) à fin juin 2021. Cela s’explique par la nature desdites 

ressources et leurs procédures de mobilisation fortement influencée par le calendrier d’envoi de fonds par les 

Nations Unies.

S’agissant des dons budgétaires et les produits liés aux fonds de concours et recettes assimilées, leur 

niveau de mobilisation est essentiellement porté par le fort taux de 112,6% enregistré au niveau des fonds de 

concours à fin juin 2021. Cette situation se justifie par l’appui des partenaires aux pays dans la gestion de la 

double crise économique et sociale, née de la pandémie de la COVID-19.

2. DISCUSSION NARRATIVE DES ÉCARTS DE RÉALISATION DES AUTRES 
RECETTES BUDGÉTAIRES 
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Exécution des 
dépenses de l’Etat 
au 30 juin 2021

Depuis 2016, la politique budgétaire de 

l’Etat en matière de dépense publique est 

orientée, d’une part vers la maîtrise des 

dépenses ordinaires et la stabilisation du 

fonctionnement général de l’Etat et d’autre 

part vers la consolidation des crédits 

d’investissement et de l’activité économique.
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En matière d’investissement, un accent est mis, tout comme depuis 2019, sur les projets phares et prioritaires 

contenus dans le Programme d’Actions du Gouvernement. Globalement, les secteurs prioritaires restent ainsi : 

• l’eau et l’énergie,

• le tourisme 

• le cadre de vie

• la sécurité publique

• l’éducation

La mise en œuvre effective desdites actions dont la finalité est l’amélioration des conditions de vie des populations 

et le développement économique a guidé l’exécution des dépenses publiques tout au long du 1er semestre de 

l’année 2021.

A cet effet, à fin juin 2021, les dépenses budgétaires de l’Etat sont engagées à 920 040,5 millions de FCFA sur 

une prévision semestrielle de 770 844 millions de FCFA, en hausse de 149 196,5 millions de FCFA.

En termes de niveau d’exécution, lesdites dépenses représentent 119,4% de l’objectif semestriel et 51,7% des 

prévisions annuelles de 1 780 229 millions de FCFA. 

La situation détaillée d’exécution des dépenses par composante (dépenses des Ministères et des Institutions de 

l’Etat, dépenses du FNRB et celles des Comptes d’Affectation Spéciale) se présente ci-après :

• la santé 

• la protection sociale 

• l’agriculture

• les infrastructures productives

• l’économie numérique

Les dépenses du budget général de l’Etat comprennent les dépenses ordinaires et les dépenses d’investissement.

A SITUATION D’EXÉCUTION DES DÉPENSES
DU BUDGET GÉNÉRAL DE L’ETAT

Les dépenses ordinaires sont constituées, entre autres, des dépenses de personnel, les paiements des intérêts 

sur la dette publique, les dépenses d’acquisition de biens et services et les dépenses de transfert.

Au titre du 1er semestre 2021, les dépenses ordinaires sont exécutées à 517 741,2 millions de FCFA, soit un 

taux d’engagement de 109,2% des objectifs semestriels estimées à 474 144 millions de FCFA.

L’écart positif d’engagement (9,2 points de pourcentage par rapport à l’objectif fixé à fin juin 2021) est 

porté par les forts taux d’exécution des dépenses de transfert et des dépenses de personnel en lien avec la 

poursuite des mesures sociales basées, entre autres, sur le paiement des dettes sociales comme les 

arriérés de salaires au titre de la période sous revue.

1. DÉPENSES ORDINAIRES
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Le tableau ci-dessous résume l’exécution des dépenses ordinaires (fonctionnement des ministères et institutions 

de l’Etat) à fin juin 2021.

Au niveau de la masse salariale, la couverture des charges de personnel au-delà de la prévision semestrielle 

(+16,8 points de pourcentage) est liée aux efforts d’apurement des rappels sur salaires inhérents aux glissements 

catégoriels dont les actes de constatation au profit des agents publics observent un décalage. Des mesures 

de réforme sont en expérimentation à cet effet, pour juguler la parution tardive des actes de reclassement, 

d’avancement, de promotion et autres.   

Par ailleurs, l’Exécutif poursuit les mesures prises depuis 2016 dont l’encadrement des salaires et ses accessoires 

à l’image de la bancarisation des primes et autres avantages des agents de l’Etat pour une maîtrise de la masse 

salariale.

Au niveau de la dette de l’Etat, les coûts du 

service de la dette sont assurés à 102% de 

l’objectif initial à fin juin 2021. Cet écart positif 

s’explique par la mise en œuvre de nouveaux 

instruments de reprofilage de la dette qui 

induisent pour certains une anticipation sur la 

prise en charge du service de la dette.

2. DISCUSSIONS NARRATIVES SUR L’EXÉCUTION DES 
DÉPENSES ORDINAIRES

Tableau 8 : Exécution des dépenses ordinaires à fin juin 2021 (en millions de FCFA)

DEPENSES ORDINAIRES

Dépenses d’acquisitions de biens et 
services

Dépenses de transfert

Dépenses de personnel

Charges financières de la dette

2021

Engag. (B) Taux (%)

60 429,5

137 702,4

194 580,4

Prév. 
Annuelle

Objectif au 
30 juin (A)

168 450

220 800

410 777

72 619

134 944

166 611

Ecart (B)-
(A)

-12 189,3

2 758,4

27 969,2

83,2

102,0

116,8

TOTAL 517 741,2

125 028,9

1 068 427

268 400

474 144

99 970

43 597,0 

25 058,6

109,2

125,1

Source :MEF/DGB, août 2021.

+16,8 points  de 
pourcentage

Au niveau 
de la masse 

salariale
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Pour les dépenses d’acquisitions de biens et services (dépenses d’entretien, de fournitures et d’équipements 

dans les bureaux ; dépenses d’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), leur niveau d’engagement est ressorti à 83,2% d’objectif semestriel, 

soit un écart négatif de 12 189,3 millions de FCFA.

Le niveau de consommation desdits crédits est le fruit des efforts engagés depuis 2016 pour la maîtrise du train 

de vie de l’Etat.

Quant aux subventions et autres transferts courants, la couverture au-delà de la prévision semestrielle 

(+25,1 points de pourcentage par rapport à la prévision à fin juin 2021) est liée, entre autres, à la poursuite et 

la consolidation des acquis de nombreuses mesures sociales en cours depuis 2016, lesquelles portent notamment 

sur le programme national d’alimentation  scolaire  intégré, le paiement des frais  de  scolarité  des  écoliers  et  

élèves,  la prise en charge des frais de  la  gratuité  de  la  césarienne et autres mesures de gratuité en cours 

dans le secteur de la santé, les allocations scolaires et universitaires, les allocations pour les bénéficiaires des 

programmes d’insertion professionnelle à l’emploi et la mise en œuvre de la phase pilote du projet Assurance 

Maladie pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH).

Les dépenses prennent également en compte les charges relevant des contributions de l’Etat aux organismes 

internationaux.

A fin juin 2021, les dépenses d’investissement, priorités de la politique budgétaire du Gouvernement depuis avril 

2016 et dédiées à la mise en place d’infrastructures économiques et sociocommunautaires, ont été exécutées à 

351 008,9 millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 141% de la prévision semestrielle de 248 881 millions 

de FCFA.

Le tableau ci-dessous donne les détails sur les dépenses en capital en 2021.

Tableau 9 : Exécution des dépenses d’investissement à fin juin 2021 (en millions de FCFA)

3. DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Financement extérieur

TOTAL

Financement intérieur (contribution budgé-
taire + emprunt intérieur)

2021

Engag. (B) Taux (%)

195 030,2

155 978,7

Prév. 
Annuelle

Objectif au 
30 juin (A)

221 040

375 802

88 527

160 354

Ecart (B)-
(A)

106 503,7

-4 375,6

220,3

97,3

351 008,9596 842 248 881 102 128,05141,0

Source :DGB/MEF, août 2021.
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Les dépenses en capital financées sur ressources intérieures ont été exécutées à 97,3% de l’objectif 

semestriel. Ce taux qui traduit une accélération des dépenses en capital reflète l’allure de la poursuite des travaux 

sur les chantiers ouverts au titre du PAG 2016-2021 et qui se retrouvent, soit à la phase de clôture, soit à la phase 

de délivrance accrue des livrables.  Les secteurs dans lesquels l’exécution des dépenses en capital est en ligne 

avec cette performance sont l’agriculture, l’enseignement maternel et primaire, l’énergie, l’eau, etc.

L’exécution des dépenses en capital financées sur ressources extérieures a atteint 220,3% de l’objectif 

fixé à fin juin 2021. Elles sont orientées, entre autres, vers la poursuite de la mise œuvre du programme d’accès 

universel à l’approvisionnement en eau dans les zones rurales et dans d’autres secteurs comme le cadre de vie, 

les infrastructures, etc.

4. DISCUSSION NARRATIVE SUR L’EXÉCUTION DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

Sur la période sous revue, les charges de pension cumulées avec les dépenses de fonctionnement du FNRB 

ont été engagées à 45 469,0 millions de FCFA sur un objectif semestriel de 40 704 millions de FCFA, soit un 

taux d’exécution de 111,7%.

L’engagement en dépassement de 4 765 millions de FCFA par rapport à la prévision intervient, principalement, 

dans le cadre de la poursuite des efforts pour l’amélioration de la vie des retraités et l’apurement des dettes 

relatives aux frais de consultations, d’hospitalisation et de soins des pensionnés.

Les Comptes d’Affectation Spéciale (CAS) comprennent les comptes «Opération Militaire à l’Extérieur», 

«Partenariat Mondial pour l’Education», «Modernisation des Régies Financières» et «Prévention et Gestion 

des Catastrophes».

Sur une prévision semestrielle de 7 115 millions de FCFA, les dépenses des CAS ont été engagées à 5 821,5 

millions de FCFA, soit un taux d’exécution de 81,8%.

La contreperformance de 1 293,5 millions de FCFA par rapport à l’objectif à fin juin 2021 est principalement 

dû au faible taux d’exécution des crédits sur les comptes « Opérations Militaires à l’Etranger » et compte « 

Partenariat Mondial pour l’Eduction ».

B

C

SITUATION D’EXÉCUTION DES CHARGES DE PENSION ET 
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DU FNRB  

SITUATION D’EXÉCUTION DES DÉPENSES  
DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE  
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La loi n°2020-33 du 24 décembre 2020 portant loi de finances pour la gestion 2021 a connu, à fin juin, des 

réaffectations au sein des budgets des ministères et Institutions de l’Etat, conformément aux dispositions de 

la loi n°2013-14 du 27 septembre 2013 portant loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Elles ont permis 

de mettre en cohérence le budget avec les Plans de Travail Annuels validés, le budget de l’Etat et les Plans de 

Passation des Marchés Publics validés. 

Le tableau ci-dessous retrace, par section budgétaire concernée, les mouvements de crédits intervenus au cours 

du premier semestre 2021.

DPOINT SUR LES MOUVEMENTS DE CRÉDITS   
(RÉAFFECTATION DES FONDS ENTRE UNITÉS 
ADMINISTRATIVES)



Tableau 10 : Synthèse des réaffectations de fonds entre unités administratives à fin juin 2021 (en FCFA)

Section

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

COMMISSION BENINOISE DES DROITS DE 
L’HOMME

COUR CONSTITUTIONNELLE

MOUVEMENTS DE CREDITS (En francs CFA)

Reports Dotation
 Finale

Fonds de 
Concours

VirementsD o t a t i o n 
Initiale

DépassementsTransferts

24 736 252

600 000 000

-10 000 000

1 995 921 000

1 700 679 00011

13

19

22

25

34

36

38

38

39

40

41

55 054 320

70 000 000

2 050 975 320

1 800 000 000

46 069 016 600 000 000

MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PRESDENT 
DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA DEFENSE 
NATIONALE

7 000 00062 040 237 000 8 000 000 229 643 563 62 269 880 563

MINISERE DES INFRASTRUCTURES ET DES 
TRANSPORTS 2 950 000 000106 610 935 000 2 500 000 000 106 610 935 000

MINISTERE DES SPORTS -22 469 947 000 - 1 800 000 000 24 269 947 000-

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE 
L’ELEVAGE ET DE LA PECHE 77 700 484 000 871 341 000 77 700 484 000

MINISTERE DU TOURISME DE LA CULTURE 
ET DES ARTS 10 000 00043 730 982 000 164 000 000 43 730 982 000

MINISTERE DE L’ENERGIE -59 166 754 000 -- 8 564 645 990 67 731 399 990-

MINISTERE DE LA SANTE 700 000 00091 862 422 000 -13 970 000 000 - 91 862 422 000-

MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE -101 302 535 000 -100 000 000 15 265 535 589 116 568 070 589-

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES 7 000 000591 778 784 000 200 000 000 591 778 784 000



60

61

76

77 MINISTERE DU NUMERIQUE ET DE LA 
DIGITALISATION

3 717 993 000

9 696 089 000 - - 17 419 873 000

MINISTERE DES MINES

-

54 491 119 000 - - 54 491 119 000

7 723 784 000

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE 
GOUVERNANCE LOCALE 42 171 635 000 268 510 000 42 171 635 000

MINISTERE DE L’INTERIEU ET DE LA 
SECURITE PUBLIQUE

144 375 000

50 226 835 000 3 000 000 50 226 835 000

Source :DGB/MEF, juillet 2021

Section
MOUVEMENTS DE CREDITS (En francs CFA)

Reports Dotation
 Finale

Fonds de 
Concours

VirementsD o t a t i o n 
Initiale

DépassementsTransferts
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SOLDE 
D’EXECUTION 
DU BUDGET 
ET SITUATION 
D’EXECUTION DES 
OPERATIONS DE 
TRESORERIE
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Au 30 juin 2021, le solde global d’exécution budgétaire, base ordonnancement (différence entre dépenses et 

recettes du budget de l’Etat) est ressorti déficitaire et s’élève à 158 300,9 millions de FCFA contre une prévision 

semestrielle de déficit de 203 699 millions de FCFA.

La bonne maîtrise du déficit (+45 398,1 millions de FCFA par rapport à l’objectif) à fin juin 2021 atteste de l’efficacité 

de la politique budgétaire mise en place depuis 2016 à travers la revue de la dépense publique et l’accroissement 

des moyens pour la mobilisation des recettes budgétaires.

Pour le 1er semestre 2021, le niveau de remboursement de la dette publique est de 275 800,7 millions de FCFA, 

soit un taux de 91,5% de l’objectif à mi-parcours de 301 337 millions de FCFA.

L’écart négatif de 25 536,3 millions de FCFA est imputable au taux observé au niveau de l’amortissement des 

emprunts extérieurs et des obligations du Trésor. 

Globalement, le niveau d’exécution reste conforme aux échéanciers de paiement des engagements financiers de 

l’Etat pour la période sous revue.

Le tableau ci-après renseigne sur le niveau d’exécution de chaque composante du service de la dette à fin juin 

2021.

A

B

DÉFICIT   
BUDGÉTAIRE

POINT SUR LES REMBOURSEMENTS DE LA DETTE    
PUBLIQUE ANTÉRIEURE (CHARGES DE TRÉSORERIE)
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Tableau 11 : Niveau d’exécution des charges de trésorerie par nature à fin juin 2021 (en millions de FCFA)

Nature

Amortissement emprunt multinational

Amortissement prêts banques locales

Amortissement Bons du Trésor

Variation des instances de paiement

Indemnités de vacation 

Indemnités de vacation 

Prêts et avances

Total

Amortissement emprunts banques interna-
tionales

Amortissement emprunt bilatéral

2021

Engag. (B) Taux (%)

11 590,6

5 969,3

37 592,5

Prév. 
Annuelle

Objectif au 
30 juin (A)

41 245

12 317

92 813

18 496

5 523

41 621

Ecart (B)-
(A)

-6 905,4

445,8

-4 028,8

62,7

108,1

90,3

Amortissement Obligations du trésor 128 914,7

66 578,0

9 044,0

10 000,0

0,0

0,0

6 111,6

275 800,7

347 784

150 860

9 044

10 000

-

6 400

1500

671 963

155 961

67 652

4 056

4 484

0

2 870

673

301 337

-27 046,5

-1 074,1

4 988,3

5 515,6

0,0

-2 870,0

5 438,9

-25 536,3

82,7

98,4

223,0 

223,0

0,0

0,0

908,6

91,5

Source :DGB/MEF, août 2021.
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C NOUVEAUX EMPRUNTS PUBLICS POUR 
LE FINANCEMENT DU DÉFICIT    
ET LA COUVERTURE DES CHARGES DE TRÉSORERIE

Le montant des nouveaux engagements 

financiers (emprunts publics) pris par 

l’Etat à fin juin 2021 s’élèvent à 897 

770,8 millions de FCFA, soit un taux de 

mobilisation de 194,1% de la prévision 

semestrielle de 462 624 millions de FCFA. 

Le détail sur la mobilisation des 

ressources de trésorerie se trouve dans 

le tableau ci-après :

La mobilisation au-delà des prévisions semestrielles (+94,1 points de pourcentage) est Ce taux est fortement 

tiré par les niveaux élevés des émissions des dettes à moyen et long termes, en particulier les obligations 

internationales (443 426,9 millions de FCFA) initialement non prévues dans la loi de finances.

1. DISCUSSION NARRATIVE SUR LES NOUVEAUX EMPRUNTS À FIN JUIN 2021
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Tableau 12 : Niveau de mobilisation des ressources de trésorerie par nature à fin juin 2021 (en millions de FCFA)

Nature

Emission de dettes à moyen et long termes 
(emprunt Obligataire)

Emprunt extérieur (prêts et dons)

Prêts programmes

Financement banques locales

Obligations internationales

Tirage sur FMI

Autres ressources de trésorerie

Obligations du trésor

Bons du trésor

Total

Remboursement prêts et avances

Prêts rétrocédés

2021

Engag. (B) Taux (%)

675 600

3 793,5

3 877,4

Prév. 
Annuelle

Objectif au 
30 juin (A)

256 308

10 000

2 841

107 572

4 197

1 192

Ecart (B)-
(A)

568 027,9

-403,5

2 685,0

628,0

90,4

325,2

Prêts projet 166 795,9

166 796

0,0

65 377,1

443 426,9

0,0

214 500

214 500,0

0,0

897 770,8

146 600

176 100

29 500

80 208

0

833 129

802 129

31 000

1 102 278

61 528

73 909

12 381

33 663

0

0

349 663

336 652

13 011

462 624

105 268,2

92 887,1

-12 381,1

31 714,0

443 426,9

0,0

-135 162,7

-122 152,0

-13 010,6

435 146,8

271,1

225,7

0,0 

194,2

-

-

61,3

63,7

0,0

194,1

Source :DGB/MEF, août 2021
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PRESENTATION 
DU NIVEAU 
D’EXECUTION DES 
DEPENSES PAR 
CLASSIFICATION
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A fin juin 2021, l’exécution des dépenses consacrées aux activités récurrentes et aux investissements (transfert 

de capital, réhabilitation de bâtiments / infrastructures, construction et travaux de génie civil) des Ministères 

et Institutions de l’Etat atteint un montant de 625 936,7 millions de FCFA, base engagement, soit 51,9% des 

prévisions annuelles. En cumulant ces dépenses avec celles du budget du Fonds National des Retraites du Bénin 

et des comptes d’affectation spéciale, avec des crédits globaux et des charges financières de la dette publique et 

avec les remboursements de la dette publique au titre du 1er semestre 2021, la loi de finances a été globalement 

engagée à 48,8% sur les prévisions annuelles de 2 452 192 millions de FCFA. 

A CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE  
ET ÉCONOMIQUE

Le développement 
desdites dépenses, 
selon les unités 
administratives 
et la destination 
économique, est 
consigné dans le 
tableau ci-après.

Par ailleurs, l’analyse de l’exécution de la loi de finances, par grande 

masse économique révèle que les dépenses ordinaires (y compris les 

dépenses de transfert) sont engagées à 517 741,2 millions de FCFA 

tandis que les dépenses d’investissements sont exécutées à 351 008,9 

millions de FCFA. Outre ces catégories de dépenses de l’Etat, celles des 

comptes d’affectation spéciale sont engagées pour 5 821,5 millions de 

FCFA à fin juin 2021.

“la loi de finances a été 
globalement engagée à 48,8% 
sur les prévisions annuelles de 
2 452 192 millions de FCFA. 
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Tableau 18 : Classification administrative des dépenses au 30 juin 2021 (en millions de FCFA)
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Les administrations publiques, dans l’exécution de leur mission, s’efforcent d’atteindre des objectifs 

socioéconomiques. En conséquence, le Gouvernement s’emploie à mettre à leur disposition les ressources 

nécessaires. 

pour chaque 10 000 FCFA, 1 880 FCFA ont été consacrés aux services économiques (agriculture, commerce, 

industrie, infrastructures routières et énergétiques, communication), 3 240 FCFA sont utilisés pour le bon 

fonctionnement de l’administration publique ; 1 510 FCFA sont dépensés pour la formation et l’éducation des 

jeunes générations à l’éducation ; 1 180 FCFA à la protection de l’environnement (lutte contre le changement 

climatique) et à l’amélioration du cadre de vie et aux logements sociaux ; 820 FCFA à la protection des béninois 

et de leurs biens et à la justice ; 500 FCFA à la construction et l’équipement des hôpitaux ; 530 FCFA aux aides 

sociales et aux personnes âgées (microcrédits, assurance maladie, etc.) et près de 450 FCFA au développement 

des infrastructures sportives, touristiques et cultures. 

Le niveau de consommation des crédits suivant la classification fonctionnelle à fin juin 2021 est en cohérence 

avec les plans de consommation en cours dans les ministères et Institutions de l’Etat. Une amélioration nette de la 

part des dépenses exécutées au profit des secteurs des affaires économique, de la protection de l’environnement 

et de la santé et la protection sociale est attendue en fin gestion du fait des politiques publiques en cours de mise 

en œuvre et dont des allocations ont été affectées. 

D CLASSIFICATION 
FONCTIONNELLE
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Tableau 17 : Présentation de l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2021 à fin juin par fonction (en millions de FCFA)

Services généraux des 
administrations publiques

Logement, aménagement et services 
collectifs

Défense

Ordre et sécurité publique

Total Fonctions

FonctionN°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Affaires économiques

Protection de l’environnement

Santé

Loisirs, culture et culte

Enseignement

Protection sociale

Source : DGB/MEF, août 2021

Prévisions

604 756,4

101 302,5

313 242,3

54 491,1

104 622,3

62 040,2

1 780 229

73 481,1

91 862,4

308 756,4

66 200,9

Taux 
d’exéc.

49,3%

68,8%

44,3%

71,3%

46,6%

55,2%

51,7%

42,8%

49,6%

56,0%

62,7%

Exécution

38 858,2

48 805,6

920 040,5

45 580,8

41 522,7

138 919,0

298 108,3

34 224,2

31 436,6

172 925,6

69 659,6

Poids

4,2%

15,1%

5,3%

5,0%

100%

4,2

32,4%

3,7%

3,4%

18,8%

7,6%
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NIVEAU 
D’EXECUTION 
DES POLITIQUES 
PUBLIQUES EN 
COURS DANS LES 
MINISTERES AU 30 
JUIN 2021
(GRANDES 
REALISATIONS 
PHYSIQUES)



P r o g r a m m e 
budgétaires

Objectif 
stratégique/
général du 
programme

Nature 
économique

Synthèse de l’exécution financière et physique des programme 
budgétaires au 30 juin 2021 (en milliers de FCFA)

Programme 1 

Programme 
Pilotage et 
Soutiens aux 
Services 

Améliorer 
la qualité 
des services 
offerts aux 
usagers/
clients par 
les structures 
du ministère

Personnel (1)

Total dépenses 
ordinaires (4) = 

(1) +(2) + (3)

ABS (2)

Transfert (3)

Prévisions

424 403 

2 962 126 

2 481 322 

56 401 

E x é c u t i o n 
Base Engag

233 594, 611

1 798 321, 466

1 550 626, 605

14 100, 250

Taux

55,04% 55,04%

60,71%

62,49%

0,00%

Exécution 
Base 

Ordonn. 
trim

233 594, 611

1 370 208, 821

1 122 513, 960

14 100, 250

Taux

46,26%

- Provision de la caisse 
de menues dépenses 

du Cabinet ;
- Acquisition de 
carburants et 
lubrifiants au profit du 
personnel du Cabinet ;
- Représentation et 
missions du Ministre

*Pilotage et suivi de 
la mise en œuvre des 
reformes au niveau 
du ministère et des 

préfectures ;
- Acquisition de 
Carburants et 
lubrifiants au profit du 

personnel de l’IGM ;
- Vérification de la 
gestion et suivi de la 
mise en œuvre des 
recommandations des 
missions antérieures 

45,24%

25,00%

Quelques grandes 
activités réalisées

Indicateurs
 de 

performance

Taux 
d’Exécution 

Physique 
(TEP) du plan 
d’action de la 

PONADEC

Indice de 
satisfaction du 
personnel du 

ministère

Taux de mise 
en œuvre 

des 
recommanda-

tions 
des contrôles 
et audits des 

structures 

Taux 
d’exécution 
physique du 
Plan 2D du 

MDGL 

Valeur 
de 

référence

0,00%

NR

100,00%

87,20%

Valeur 
atteinte 

au 30 juin 
2021

ND

ND

ND

Tableau n°20 : Synthèse de l’exécution financière et physique des programmes budgétaires de quelques ministères à fin juin 2021

Synthèse de l’exécution financière et physique des programmes budgétaires du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale au 30 juin 2021

Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL)



Total dépenses 
en capital (7) = 

(5) + (6)

Investissement 
exécuté par 

l’Etat (5)

Transfert en 
capital (6)

Total P1 (8) 
= (4) + (7)

1 050 000 

1 050 000

0

4 012 126 

1 039 068, 678

1 039 068, 678

0

2 837 390, 144

98,96%

99,96%

-

0,48%

0,48%

-

70,72%

5 000 

5 000

0

1 375 208, 821 34,28%

Taux 
d’exécution 

physique 
du Projet 
Annuel de 

Performance 
(PAP) du 
ministère

Taux 
d’exécution 

financière du 
budget

Taux 
d’exécution 
du plan de 

formation du 
ministère

Taux de 
complétude 
des données 
du système 

d’information 
2D

81,12%

97,73%

ND

0,00%

32,35%

33,01%

ND

ND

dans 12 préfectures ;
- Vérification de 
l’effectivité de la 
mise en œuvre des 
r e c o m m a n d a t i o n s 
antérieures et 
d’évaluation du 
système de contrôle 
interne dans 10 

communes ;
- Vérification des 
fonds propres et 
mise en œuvre de 
la comptabilité des 
matières dans 15 

communes ;
- Vérification des 
réalisations en vue 
de l’approbation 
du rapport de 
performance du MDGL 
gestion 2019 et 2020 ;
- Assistance juridique 
aux structures du 
ministère et aux 

préfectures ;
- Prévention et suivi 
des contentieux 
administratifs et 

juridictionnels ;
- Payement des frais 

de leasing ;
- Acquisition de 
matériels, de mobiliers 
et d’équipement de 
bureau au profit des 

12 préfectures ;



ABS (2)

Programme 2 
Gouvernance 
et Développe-
ment à la Base

Renforcer 
le dévelop-
pement à la 

base

Personnel (1)

Transfert 
(3)

193 105 

143 267 

4 315 999 

27 776, 250

45 957, 310

2 657 999, 500

14,38%

32,08%

14,38%

32,08%

61,58%

27 776, 250

45 957, 310

2 657 999, 500 61,58%

Indice de 
b o n n e 
gouvernance 

locale

T a u x 
d’exécution du 
programme de 
formation du 

CeFAL

ND

100%

ND

ND

- Mission 
d’identification 

des besoins des 
préfectures ;

- Signature de contrat 
et remise de de site des 
travaux de réfections 
et d’aménagement 
des six (06) anciennes 

préfectures.

- Appui aux 
Conseillers et cadres 

des collectivités 
territoriales et 

intercommunalités 
sur leurs attributions 
et outils de prise de 

décision ;
- Confection des 
insignes distinctifs des 
élus communaux et 

municipaux ;
- Fonctionnement du 
Comité consultatif de 
la fonction publique ;

- Participation 
aux missions sur 
sollicitations des 

structures externes ;
- Organisation 
des séances 

d’appropriation du 
cadre juridique et 

réglementaire 



Total dépenses 
en capital (7) = 

(5) + (6)

Transfert en 
capital (6)

Investissement 
exécuté par 

l’Etat (5)

Total dépenses 
ordinaires (4) = 

(1) +(2) + (3)

Transfert 
(3)

30 812 546

30 412 546 

400 000

4 652 371 

35 464 917

9 407 585

9 275 000 

132 585 

2 731 733, 060

12 139 318,060

30,53%

30,50%

33,15%

58,72%

30,16%

30,50%

4,53%

58,72%

34,23%

9 293 125

9 275 000 

18 125 

2 731 733, 060

12 024 858,060 30,91%

Taux de mise 
en œuvre des 
recommanda-
tions issues 
des audits 

FADeC

Taux d’accrois-
sement des 
r e s s o u r c e s 
propres des 

communes

Nombre de 
projet inter-
communaux 
mis en œuvre

T a u x 
d ’ e x é c u t i o n 
des transferts 
FADeC non 

affectés

100,00%

8,62%

7

109,69%

50%

ND

ND

33,96%

 de la coopération 
décentralisée et de 
l’intercommunalité 

au profit des acteurs 
communaux et 

départementaux : 
- Organisation de 

la 1ère édition 
du Mémoire des 

communes ;
- Formation 

professionnelle 
diplômante des 

agents de catégorie B 
des administrations 
communales avec 
le déroulement de 

douze (12) modules 
de tronc commun 

du premier trimestre 
de l’année 2021au 

profit des apprenants 
du Cycle B pour une 
masse horaire totale 

de 410 heures répartis 
comme suit par unité 

de formation ;
- Formation 

professionnelle 
diplômante des 

agents de catégorie C 
des administrations 
communales avec 
le déroulement de 

douze (12) modules 
de tronc commun du 

premier 



Personnel 
(1)

Programme 3
P r o g r a m m e 
d’Appui à la 
Déconcentra-

tion

Adapter les 
p r e s t a t i o n s 
des structures 
de l’adminis-
tration cen-
trale et décon-
centrée aux 
exigences de

1 219 100 7 676, 458 0,63% 7 676, 458 0,63% Niveau moyen 
d’exécution des 
programmes 
a n n u e l s 
d ’assistance-

conseil.

- Fonctionnement du 
Comité Départemental 
de suivi du PAAC 
fonctionnement du 
Comité Départemental 

de suivi du PAAC ;

92,22% ND

trimestre de l’année 
2021 pour une masse 
horaire totale de 290 

heures ;
- Le ministère a 
transféré 50% des 
ressources à l’ANCB 
au titre du premier 

trimestre ;
- Règlement provisoire 
des conflits dans les 
communes Lokossa, 
Djakotomey, Bopa, 
Comè, Toviklin, 
Dogbo, Kétou, Pobè, 
adja-Ouèrè, Dangbo, 
A k p r o - M i s s é r é t é , 
Zagnanado, Covè, 
Bohicon, Abomey et 

Djidja ;
- Mobilisation 
et transfert des 
ressources au CeFAL ;
- Mobilisation et 
transfert de FADeC 
fonctionnement à 
hauteur de 33,96% 

aux communes.



Investissement 
exécuté par 

l’Etat (5)

Total dépenses 
ordinaires (4) = 

(1) +(2) + (3)

Transfert (3)

ABS (2)

la décentralisa-
tion

Transfert 
en capital 

(6)

Total dé-
penses en ca-
pital (7) = (5) 

+ (6)

Total P3 (8) = 
(4) + (7)

-

2 693 679 

0

1 474 579 

0

-

2 693 679

-

836 535, 999

0

828 859, 541

0

0

836 535, 999

-

31,06%

-

56,21%

-

18,58%

-

33,41%

-

-

31,06%

-

500 398, 304

0

492 721, 846

0

0

500 398, 304

-

-

18,58%

Taux moyen 
d’approbation 

des actes

Taux d’accrois-
sement des 
crédits délé-

gués

T a u x 
d ’ e x é c u t i o n 

des PDCAD

Ratio moyen 
de réunion de 

CDCC

Taux moyen de 
part ic ipat ion 

au CDCC

93,71%

33,33%

0

2

88,62%

ND

ND

ND

1

ND

- Organisation des 
tournées légales des 
Chargés de mission du 

Préfet ;
- Organisation de 
l’atelier d’évaluation 
du PAAC 2020 et de 
la pré-validation du 

PAAC 2022 ;
- Organisation de 
la première session 
ordinaire de la 
plateforme des 
acteurs du système 
de planification du 
département du 

Borgou ;
- Vulgarisation des 
dispositions du 
code numérique sur 
la protection des 
données personnelles 
dans les communes 

de l’Atacora ;
- Organisation des 
deux (02) sessions 
ordinaires de la 
plateforme des 
acteurs du système 
de planification du 
département du 

Borgou ;
- Appui au personnel 
de transmission dans 
le redéploiement des 

antennes radio et 



Personnel 
(1)

ABS (2)

Transfert (3)

Total dé-
penses ordi-
naires (4) = 
(1) +(2) + (3

Invest isse-
ment exécu-
té par l’Etat 

(5)

RECAPITULA-
TIF

1 786 770 

4 149 006 

4 372 400 

10 308 176 

1 450 000 

287 228, 379

2 407 262, 396

2 672 099, 750

5 366 590, 525

1 171 653, 678

16,08%

58,02%

61,11%

52,06%

80,80%

287 228, 379

1 643 012, 056

2 672 099, 750

4 602 340, 185

23 125 

16,08%

39,60%

61,11%

44,65%

1,59%

Ratio moyen 
de réunion de 

CAD

Taux moyen de 
part ic ipat ion 

au CAD

12

68,73%

6

ND

l’entretien préventif et 
curatif ;

- Renforcement de 
capacités des acteurs 
communaux dans 
l’élaboration des PTA, 
PAI, et des méthodes 

de suivi-évaluation ;
- Assistance-conseil 
pour la maitrise 
du processus de 

lotissement ;
- Contrôle de légalité 
des actes communaux.



Transfert 
en capital 

(6)

Total dé-
penses en ca-
pital (7) = (5) 

+ (6)

Total Minis-
tère (8) = (4) 

+ (7)

30 412 546 

31 862 546 

42 170 722 

9 275 000 

10 446 653, 678

15 813 244, 203

30,50%

32,79%

37,50%

9 275 000 

9 298 125 

13 900 465, 185

30,50%

29,18%

32,96%



Trois (03) programmes ont été identifiés dans le document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 2021-2023 et concourent à l’atteinte des objectifs du 

Ministère. La performance globale par programme au 30 juin 2021 se présente comme ci-dessous.

Sur 634 activités programmées au titre du PTA 2021, 68 activités ont été totalement exécutées (100%) soit 10,73% et 125 n’ont pas encore connu un démarrage 

(19,72%). 

Le MDGL a atteint un taux d’exécution physique de 32,35% pour un taux d’exécution financier de 37,50% base engagement et 32,96% base ordonnancement au 30 

juin 2021.

En effet, sur une prévision de 40 383,952 millions de FCFA hors dépenses du personnel, on a pu engager au total 15 526, 016 millions de FCFA (38,45%) et 

ordonnancer 13 613, 237 millions de FCFA (33,71%) au 30 juin 2021. 

En ce qui concerne le fonctionnement (hors dépense du personnel), sur une dotation de 8 521, 406 millions de FCFA, 5 079, 362 millions de FCFA a été engagé 

soit un taux de 59,61% et 4 315, 112 millions de FCFA ordonnancé soit 50,64%.

Quant au PIP, sur une dotation de 31 862, 546 millions de FCFA, le MDGL a pu engager et ordonnancer respectivement 10 446, 654 millions de FCFA (32,79%) 

et 9 298, 125 millions de FCFA (29,18%) pour un taux d’exécution physique de 36,47%. L’écart entre les taux d’exécutions physique et financière est dur au faible 

transfert des ressources FADEC investissement aux communes. 

Sans les ressources FADEC (Fonctionnement et Investissement) et sans les dépenses du personnel, le montant engagé au titre du deuxième trimestre 2021 s’élève 

à 3 751, 016 millions de FCFA (62,82%) et celui ordonnancé est de 1 838, 237 millions de FCFA (30,78%) pour une prévision 5 972,319 millions de FCFA contre 

une cible de 50%. Cette situation montre l’impact des ressources FADeC dans la performance du ministère. Il faut noter le ministère a une faible performance au titre 

du premier semestre. 

En ce qui concerne les ressources FADeC, sur une dotation initiale de 34 412,546 millions de FCFA, le ministère a pu engager et ordonnancer 11 775 millions de 

FCFA (34,22%) FCFA au deuxième trimestre.

Les tableaux ci-dessous résument les points physiques et financiers des activités exécutées hors dépenses du personnel par programme au 30 juin 2021.



Tableau : Point des activités exécutées par programme (en milliers de FCFA)

DotationProgramme    

3 587 723 
Programme Pilotage 
et soutiens aux ser-

vices

35 321 650 

1 474 579 

40 383 952 

Programme Gouver-
nance et Développe-

ment à la Base 

Programme d’Appui 
à la déconcentration

TOTAL MDGL

Montant Eng

2 603 795, 533

12 093 360, 750

828 859, 541

15 526 015, 824   

31,82%

33,91%

33,41%

33,71%

Mandats ordonnancés 

1 141 614, 210

11 978 900, 750

492 721, 846

13 613 236, 806   

Taux d’ord TEP

34,77%

23,44%

41,81%

32,35%

Taux Eng

72,58%

34,24%

56,21%

38,45%



Synthèse de l’exécution financière et physique des programmes budgétaires du Ministère de la Défense Nationale au 30 juin 2021

Programmes 
budgétaires

Taux Taux d’exécution 
physique (%)

Nature 
économique

Objectif 
stratégique/
général du 

programme

Synthèse de l’exécution financière et physique des programme budgétaires 
au 30 juin 2021 (en milliers de FCFA)

Prévisions Taux TauxExécution 
Base Engag

Exécution 
Base Ordonn

PERSONNEL 229 621 0,00% 0,00%

PERSONNEL 34 161 948 48,54% 40,49%16 580 831, 524 13 833 591, 133

Programme 1

Pilotage et 
soutien aux 
services du MDN

Programme 2

Protection 
du territoire 
national

Améliorer les 
performances 
des structures du 
Ministère de la 
Défense Nationale

Améliorer la 
couverture 
sécuritaire de 
l’espace national

2 463 931 75,04% 53,69%1 849 053, 776 1 322 980, 716ABS

4 796 036 61,68% 45,02%2 958 165, 784 2 159 388, 432ABS

171 000 54,42% 54,42%93 056 93 056 Transfert 

3 070 451 Total P1 62,44% 45,30%1 917 053, 776 1 390 980, 716 

376 899 18,04% 18,04%68 000 68 000Transfert 

62,44%3 070 451 45,30%1 917 053, 776 1 390 980, 716Total dépenses 
ordinaires

0 0,00%0 0Total dépenses 
en capital

Investissement 
exécuté par l’Etat

Transfert en capital

Ministère de la Défense Nationale



Libellé Valeur de 
référence

Valeur atteinte 
au 30 juin

Valeur 
cible

Taux de satisfaction 
du personnel

Nombre d’actions civilo-
militaires effectuées

Nombre d’accord de coo-
pération militaire en cours

60

1

24

65

3

26

Niveau de performance 
globale du MDN

77 95 46,09

Capacité Opérationnelle 
des FAB

17,9 55 21

50

0

26

Quelques grandes activités réalisées
Indicateurs de performance

Mission de vérification et d’enquête dans les structures du MDN ;

Campagne de reboisement dans les unités des FAB ;

Achat de 500 matériels de couchage dans le cadre de la Conscription.

Travaux de construction du poste de police, du corps de garde et de deux 

guérites sur le site abritant le cabinet du MDN ;

Travaux de réaménagement de bureaux au niveau du cabinet du MDN ;

Equipement et installation de la salle technique de la DSI (ex DIP) ;

Travaux de branchement en courant fort à la caserne d’Allada.



50 969 786 Total P2 57,43% 50,25%29 271 167,491 25 613 436,242

50,17%39 128 984 41,11%19 632 053,308 16 086 035,565Total dépenses 
ordinaires

11 840 802 81,41% 80,46%9 639 114, 183 9 527 400, 677Total dépenses 
en capital

11 840 802 81,41% 80,46%9 639 114, 183 9 527 400, 677Investissement 
exécuté par l’Etat

Transfert en capital

PERSONNEL 34 391 569 48,21% 40,22%16 580 831, 524 13 833 591, 133

RECAPITULATIF

7 259 967 66,22% 47,97%4 807 219, 560 3 482 369, 148ABS

54 040 237Total P1+P2 57,71% 49,97%31 188 221,267 27 004 416,958

547 899 29,40% 29,40%161 056 161 056 Transfert 

51,06%42 199 435 41,42%21 549 107,084 17 477 016,281Total dépenses 
ordinaires

11 840 802 81,41% 80,46%9 639 114, 183 9 527 400, 677Total dépenses 
en capital

11 840 802 81,41% 80,46%9 639 114, 183 9 527 400, 677Investissement 
exécuté par l’Etat

0 00 0Transfert en capital



Taux de réalisation des 
effectifs en dotation (TED

Taux de couverture des 
besoins en infrastructures 
et équipements

72

50

100

58

ND

ND



Programmes 
budgétaires

Taux Taux d’exécution 
physique (%)

Nature 
économique

Objectif 
stratégique/
général du 

programme

Synthèse de l’exécution financière et physique des programme budgétaires 
au 30 juin 2021 (en milliers de FCFA)

Prévisions Taux TauxExécution 
Base Engag

Exécution 
Base Ordonn

Programme 1 

Programme 
Pilotage et 
Soutiens aux 
Services 

Améliorer la 
gouvernance et 
le pilotage de 
l’administration, 
de l’enseignement 
supérieur et de 
la recherche 
scientifique

Ministère de de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)

Synthèse de l’exécution financière et physique des programmes budgétaires du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique au 30 juin 2021

PERSONNEL (1) 836 312,198 87,0727 536,109

2 293 668 6,0138 044ABS (2)

3 579 980,198Total P1 (8) = (4) + (7) 28,21 010 580,109   

450 000 3,2145 000Transfert (3)

28,23 579 980,198 1 010 580,109   
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

- --Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

- --Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

- --Transfert en capital 
(6)



Valeur atteinte 
au 30 juin

Valeur 
cible

Taux de satisfaction des usagers du 
ministère

Taux de satisfaction du personnel du MESRS

Proportion de ressources humaines 
qualifiées 80% ND

Taux d’exécution financière base 
engagement 55% ND

Taux de mise en œuvre des recommanda-
tions issues des missions des organes de 
contrôle

80% ND

Délai de passation des demandes de 
cotation

50 jours ND

Délai de passation des dossiers d’appel 
d’offres (DAO)

80 jours ND

Délai de passation des demandes de rense
ignement de prix

50 jours ND

Taux d’exécution physique 75% ND

Quelques grandes activités réalisées Indicateurs de performance



Programme 2

Enseignement 
supérieur

Renforcer les 
capacités de 
l’administration 
et des universités 
nationales en 
infrastructures 
adaptées et 
d’équipements 
performants

PERSONNEL (1) 27 210 399,624 38,110 361 787,006

403 100 32,1129 350ABS (2)

5 217 000 63,03 286 000Transfert (3)

42,032 830 499,624 13 777 137,006 
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

21 244 501,136 0,114 475Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

4 535 223 0,314 475Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

16 709 278,136 0,00Transfert en capital 
(6)



Proportion de dossiers traités 100% ND

Taux de réussite dans les universités 79% ND

Taux d’insertion des diplômés 30% ND

Nombre de places assises disponibles dans 
les UNB 67 262 ND

Pourcentage d’étudiants diplômés suivant le 
système LMD

30% ND

Proportion des mesures mises en œuvre 
sur ’ensemble des mesures prises pour le 
e-learning

20% ND

Nombre d’accords Cadre Pays 35 ND

Nombre de projets issus des accords 30 ND

Nombre d’accords de coopération 
inter-universitaire

200 ND

Nombre d’accords de coopération 
scientifique

35 ND

Nombre de partenariat (Public-Privé et 
Public-Public)

40 ND



54 075 000,760 25,513 791 612,006Total P2 (8) = (4) + 
(7)



Proportion de cellules pédagogiques 
installées et opérationnelles dans les 
universités publiques

50% ND

Proportion d’enseignant de rang A = 
(maitres de conférences +professeurs 
titulaires) /total

35% ND

Nombre d’offres de formations 
professionnelles développées et 
fonctionnelles

08 ND

Taux de satisfaction des demandes du 
service d’authentification de diplôme

100% ND

Taux de satisfaction des demandes du 
service d’équivalence de diplôme

100% ND

Proportion des enseignants des universités 
publiques ayant reçu une formation 
pédagogique

50% ND

Proportion des services numériques (ins-
cription, évaluation, bibliothèque, formation 
continue, consultation de cours, notes, TD, 
etc.) offerts

100% ND

Ratio étudiants / enseignant 100% ND

Nombre d’étudiants pour 100 000 habitants 1200 ND

Nombre d’instituts crées 03 ND

Nombre de formation à des métiers ouverts 05 ND

Taux d’accroissement des étudiants inscrit 
dans les centres de formations

10% ND



Programme 3

Recherche 
scientifique 
et innovation 
technologique 

ccroitre l’utilité 
et la visibilité de 
la recherche et 
de l’innovation 
technologique

PERSONNEL (1) 312 410,277 38,3119 651,929

56 900 6,13 450ABS (2)

1 044 310,277Total P1 (8) = (4) + (7) 38,8405 601,929

675 000 41,9282 500Transfert (3)

38,81 044 310,277 405 601,929  
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

- --Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

- --Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

- --Transfert en capital 
(6)



Proportion de projets de recherche financés 
par le MESRS

22 ND

Nombre de résultats de recherche et de 
savoirs endogènes valorisés

10 ND

Nombre de projets de recherche-développe-
ment financés

11 ND

Nombre de projets sortis du portefeuille tous 
les trois ans

10 ND

Nombre de publications scientifiques 1 100 ND

Nombre de brevets obtenus 20 ND

Effectif physique des chercheurs 2 000 ND

Proportion de chercheurs formés 2,56% ND

Effectif Equivalent Plein Temps des 
chercheurs

1 100 ND

Nombre de centres d’étude et de recherche 
fonctionnels

17 ND

Nombre de laboratoires de recherche et 
d’innovation fonctionnels

72 ND

Taux d’accroissement du volume de 
ressources mobilisées pour l’innovation 
technologique

10 ND



PERSONNEL (1) 121 173 23,328 211,264

103 500 3,73 800ABS (2)

14 835 000 5,5812 500Transfert (3)

5,615 059 673 844 511,264
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

1 488 002 00Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

1 235 002 00Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

253 000 00Transfert en capital 
(6)

Programme 4

Vie de l’étudiant 
Améliorer les 
œuvres sociales 
et allocations 
universitaires



Temps moyen de démarrage des services 
sociaux après la rentrée universitaire 7 ND

Proportion d’équipements des Œuvres 
Universitaires et Sociales (OUS) construits

50% ND

Proportion d’infrastructures des Œuvres 
Universitaires et Sociales (OUS) construits

50% ND

Taux de satisfaction des étudiants des 
services sociaux universitaires

75% ND

Nombre d’activités sportives et culturelles 
effectuées et autorisées dans les UNB

4 ND

Proportion d’associations/équipes/
fédérations ayant participé à au moins une 
activité sportive

50% ND

Taux d’accroissement du volume de 
ressources mobilisées pour la recherche

10 ND

Taux de mise en œuvre des recommanda-
tions issues des missions des organes de 
contrôle

100% ND



16 547 675Total P1 (8) = (4) + (7) 5,1844 511,264

PERSONNEL (1) 28 480 295,099 39,511 237 186,308

RECAPITULATIF

2 857 168 9,6274 644ABS (2)

75 246 966,235Total Ministère (8) = 
(4) + (7)

21,316 052 305,308

21 177 000 21,44 526 000Transfert (3)

30,552 514 463,099 16 037 830,308
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

22 732 503,136 0,114 475Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

5 770 225 0,314 475Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

16 962 278,136 00Transfert en capital 
(6)



Proportion d’associations/équipes/
fédérations ayant participé à au moins une 
activité culturelle

50% ND

Taux d’allocataires satisfaits 100% ND

Nombre d’allocations accordées aux nou-
veaux bacheliers dans les UNB

27 000% ND

Proportion d’étudiants bénéficiaires 
d’allocation

32% ND

Nombre de bourses de coopération 295 ND



Programmes 
budgétaires

Taux Taux d’exécution 
physique (%)

Nature 
économique

Objectif 
stratégique/
général du 

programme

Synthèse de l’exécution financière et physique des programme budgétaires 
au 30 juin 2021 (en milliers de FCFA)

Prévisions Taux TauxExécution 
Base Engag

Exécution 
Base Ordonn

Programme 1 

Pilotage et 
soutien aux 
services du 
ministère

Renforcer les bases 
de la gouvernance 
et de la coordination 
sectorielle

Quelques grandes activités réalisées

Ministère de l’Energie (ME)

Synthèse de l’exécution financière et physique des programmes budgétaires du Ministère de l’Energie au 30 juin 2021

PERSONNEL (1) 484 209 50,0% 50,0%242 104,500 242 104, 500

1 285 424 34,9% 32,5%448 941,727 417 191,500ABS (2)

2 699 633Total P1 (8) = (4) + (7) 32,5%878 499,218 686 695,220

- - -Transfert (3)

39,1%1 769 633 37,3%691 046,227 659 296
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

930 000 20,2% 2,9%187 452,991 27 399,220Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

930 000 20,2% 2,9%187 452,991 27 399,220Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

- --Transfert en capital 
(6)

25,4%



Valeur atteinte 
au 30 juin

Valeur 
cible

Valeur 
de réfé-
rence

Indice de satisfaction des usagers/clients 56,20% 60,18% Valeur calculée 
annuellement

Indice de satisfaction des structures sur la 
coordination des actions du Ministère

42,86% 69,03% Valeur calculée 
annuellement

Taux d’exécution du Plan de passation des 
marchés

73% 80% 8,9

Taux d’exécution financière du budget du 
Ministère

35,90% 90% 31,3%

Taux d’exécution physique (TEP) du PTA 58,63% 95% 27,13%

Valeur calculée 
annuellement

Pourcentage de gestionnaires de crédits 
ayant obtenu au moins la mention 
« Satisfaisant » lors de l’évaluation des lettres 
de mission

90% 90%

Quelques grandes activités réalisées Libellé

Elaboration des états d’effectifs du personnel ;

Vulgarisation des conditions d’élaboration des cadres 
organiques et des plans de formation pour l’année 2021 du ME ;

Engagement, le mandatement et l’ordonnancement des 
contrats mûrs

Réhabilitation du réseau téléphonique du Ministère ;

Paiement des dotations en carburant au personnel (1er et 2ème 
trimestres 2021) ;

Paiement des frais de leasing du 1er semestre 2021 ;

Conduite de la procédure des passations de marché au titre du 
1er semestre 2021

Appropriation et mise à jour de la plateforme MEXPROJECT par 
les DDE
Réhabilitation du réseau internet du ministère ;

Contrôle et la vérification des régies d’avances du ME ;

Démarrage effectif des activités de la Cellule Genre avec 
comme activité-phare le recrutement/insertion de huit 
femmes ingénieures déployées dans les directions techniques 
et structures sous tutelle. 



Programme 1 

Energie

Assurer l’offre 
des services 
énergétiques de 
qualité et en toute 
sécurité

PERSONNEL (1) 243 217 50,0% 50,0%121 608,500 121 608,500

53 000 33,4% 33,4%17 721 17 721ABS (2)

180 000 50,0% 50,0%90 000 90 000Transfert (3)

48,2%476 217 48,2%229 329,500 229 329,500
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

55 990 874 43,2% 16,3%24 183 030,835 9 151 676,600Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

48 051 700 50,3% 19,0%24 183 030,835 9 151 676,600Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

7 939 174 0,0 0,00 0Transfert en capital 
(6)

6 467 091Total P1 (8) = (4) + (7) 43,2%24 412 360,335 9 381 006,100 16,6%



Taux de dépendance électrique 69,9% 30,0% Valeur calculée 
annuellement

Taux de perte en énergie électrique 23,87% 20,50% Valeur calculée 
annuellement

Taux de couverture 46,30% 55,50% Valeur calculée 
annuellement

Taux d’électrification 29,00% 39,30% Valeur calculée 
annuellement

Puissance totale installée (MW) 94 177,5 177,5

Valeur calculée 
annuellement

Part des énergies renouvelables dans l’offre 
totale d’énergie électrique 9,84% 16,30%

Achèvement des travaux sociocommunautaires sur le projet 
BID 120 MW ;

Démarrage des travaux du volet HTA/BT ;

Fabrication de 450 poteaux et réalisations des fouilles sur le 
tronçon KANDI-BANIKOARA ;

Réception des travaux de construction de réseau de distribution 
HTA/BT du volet urbain et Péri-urbain et dans 37 localités du 
volet rural Sud ;

Construction du poste 63/15KV GIS à Abomey-Calavi et cococodji 
(PRERA) ;

Règlement de fourniture de fioul lourd pour l’exploitation de la 
centrale 127 MW ;

Paiement des impayés dus à AGGREKO relatif aux frais de 
location des groupes AGGREKO ainsi qu’un transformateur et 
un poste de 161 kV;

Réception des travaux d’extension de réseau dans 9 localités 
(RERE) ;

Transport et pose des 75 000 kits de branchement aux abonnés 
de la SBEE :  24.792 opérations de pose ont été réalisées au 
cours du semestre (350 emplois « électriciens diplômés » créés).

Livraison à Cotonou du véhicule de recherche de défauts sur les 
câbles souterrains au profit de la SBEE ;

Pose de 40.520 kits de branchement aux abonnés de la SBEE ;

Acquisition et pose de 8000 ampoules LED pour l’éclairage 
public des villes de Cotonou Porto-Novo Parakou et Natitingou ;

Construction de postes 63/15Kv, GIS à Abomey - Calavi et 
COCOCODJI et ajout de deux tranches lignes dans le poste 
existant de VEDOKO : les travaux de VEDOKO sont terminés. 
Le poste de CALAVI est mis sous tension avec les différentes 
réceptions techniques
Construction de lignes 63 kV avec câbles 630mm² reliant les 
postes de VEDOKO, COCOCODJI et AKASSATO en passant par 
Maria-Gléta : les liaisons VEDOKO-CALAVI et CALAVI-



TOTAL ME 59 166 724 42,7%25 290 859,553 18 532 682,700 31,3%



COCOCODJI sont terminés et la liaison CALAVI-COCOCODJI est 
en cours d’achèvement ;

Fourniture de 51000 kits de branchement : la dernière tranche 
composée de plus de 30000kits est en cours de livraison au 
magasin central de la SBEE. Les tests sur les échantillons ont 
démarré le lundi 28 juin 2021 et seront terminés le vendredi 02 
juillet 2021.



Programmes 
budgétaires

Taux Taux d’exécution 
physique (%)

Nature 
économique

Synthèse de l’exécution financière et physique des programme budgétaires 
au 30 juin 2021 (en milliers de FCFA)

Prévisions Taux TauxExécution 
Base Engag

Exécution 
Base Ordonn

Programme 1

Programme 1

Quelques grandes activités réalisées

Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP)

Synthèse de l’exécution financière et physique des programmes budgétaires du Ministère des Enseignements Maternel et 
Primaire au 30 juin 2021

PERSONNEL (1) 84 407 353 43,07% 49,21%41 538 388 41 538 388

PERSONNEL (1) 484 346 0,26% 0,26%1 249 1 249

10 546 880 25,69% 18,47%2 709 114 1 948 412ABS (2)

220 389 0,41% 0,29%900 648ABS (2)

215 334 0,88% 0,88%1 900 1 899Transfert (3)

46,50%95 169 567 45,70%44 249 403 43 488 699
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

0 0 00 0Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

0 0 00 0Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

0 0,0 0,00 0Transfert en capital 
(6)

95 169 567Total P1 (8) = (4) + (7) 46,50%44 249 403 43 488 699 45,70%



Libellé Valeur de 
référence

ObersvationsValeur 
cible

Valeur 
atteinte au 

30 juin

Taux d'éxécution physque

Les indicateurs 
définis dans le 
DPPD 2021-2023 
sont évalués à la fin 
de l'année

50% 50% 50,52%

Quelques grandes activités réalisées

Indicateurs de performance



12 902 700 61,37% 61,34%7 918 375 7 914 213Transfert (3)

58,21%13 607 435 58,17%7 920 524 7 916 109
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

11 741 850 36,48% 35,11%4 283 840 4 122 630Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

5 925 394 47,04% 44,32%2 787 384 2 626 174Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

5 816 456 25,73% 25,73%1 496 456 1 496 456Transfert en capital 
(6)

25 349 285Total P1 (8) = (4) + (7) 48,14%12 204 364 12 038 739 47,49%

Programme 3

PERSONNEL (1) 3 517 795 1,87% 1,87%65 871 65 871

1 404 500 2,60% 1,87%36 570 26 302ABS (2)

806 900 3,31% 3,31%26 684 26 670Transfert (3)

2,25%5 729 195 2,07%129 126 118 843
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

0 0 00 0Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

0 0 00 0Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

0 0,0 0,00 0Transfert en capital 
(6)

5 729 195Total P1 (8) = (4) + (7) 2,25%129 126 118 843 2,07%



Taux d'éxécution physque 50% 50% 47,21%

Taux d'éxécution physque 50% 50% 54,96%



RECAPITULATIF

PERSONNEL (1) 88 409 494 47,06% 47,06%41 605 508 41 605 508

12 171 769 22,57% 16,23%2 746 585 1 975 361ABS (2)

13 924 934 57,07% 57,04%7 946 960 7 942 782Transfert (3)

45,67%114 506 197 45,00%52 299 053 51 523 651
Total dépenses 
ordinaires (4) = (1) 
+(2) + (3)

11 741 850 36,48% 35,11%4 283 840 4 122 630Total dépenses en 
capital (7) = (5) + (6)

5 925 394 47,04% 44,32%2 787 384 2 626 174Investissement 
exécuté par l’Etat (5)

5 816 456 25,73% 25,73%1 496 456 1 496 456Transfert en capital 
(6)

126 248 047Total P1 (8) = (4) + (7) 44,82%56 582 893 55 646 281 44,08%



Taux d'éxécution physque 50% 50% 50,58%



Programmes 
budgétaires

Taux Taux d’exécution 
physique (%)

Nature 
économique

Objectif 
stratégique/
général du 

programme

Synthèse de l’exécution financière et physique des programme 
budgétaires au 30 juin 2021 (en milliers de FCFA)

Prévisions TauxExécution 
Base Engag

Taux d’exécution 
physique (%)

Programme 1

Pilotage et 
soutien aux 
services du 
Ministère

Améliorer la 
gouvernance du 
sous-secteur des 
Enseignements 
Secondaire Général, 
Technique, de 
la Formation 
Professionnelle, de 
l’Alphabétisation et 
de la Promotion des 
Langues Nationales

Quelques grandes activités réalisées

Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP)

Dépenses ordinaires 64 583 261 48,2731 174 340 242 104, 500

Dépenses d’investissement 0 00 0

Total 64 583 261 48,2731 174 340 43



Valeur atteinte 
au 30 juin

Valeur 
cible

Valeur 
de réfé-
rence

Quelques grandes activités réalisées Libellé

Formation des Directeurs/Proviseurs de collèges/lycées ainsi que leurs 
comptables/intendants et autres membres de l'administration scolaire des 
départements du Mono, Couffo, Zou, Collines et Atacora sur les procédures 
de passation de marchés publics contenues dans la nouvelle loi des 
marchés publics ;

Accompagnement en Maths, PCT et Français de 2280 enseignants AME et 
bivalents ;

Inspection de 2042 enseignants inspectés (dont 1179 AME, 755 FE et ACDPE 
et 108 enseignants des établissements privés) ;

Réalisation de 2042 remédiations pédagogiques instantanées ;

Vérification de 2087 cahiers de textes examinés, 2048 cahiers d’apprenants ;

Tenue de 60 Conseils d’Enseignement (CE) au profit de 2378 enseignants ;

Réalisation des contrôles de normes de qualité et des inspections 
pédagogiques dans 91 centres d'alphabétisation dont 17 du public et 
74 du privé à travers le territoire national du 02 au 15 mai 2021. Des 
recommandations sont formulées pour corriger le mauvais fonctionnement 
des centres publics ;

Tenue de la session du Conseil Consultatif National de l'Enseignement 
Secondaire Général, de la Formation Technique et Professionnelle au titre 
de l'année 2021-2022 ;

Elaboration et transmission au MEF du DPPD 2022-2024 initial du MESTFP ;

Elaboration du premier draft du Rapport Annuel de Performance du 
MESTFP, gestion 2020 ;



Programme 2

Enseignement 
secondaire 
général

Promouvoir l'accès 
à un enseignement 
secondaire général 
équitable et de 
qualité

Dépenses ordinaires 26 418 496

Total 31 076 869 28,718 922 169 27,84

Dépenses d’investissement 4 658 373 00 0



Suivi des projets en exécution dans le sous-secteur au titre du premier 
semestre et élaboration les rapports périodiques d'avancement du PIP, 45 
chantiers sont visités dont 2 abandonnés ;

Réalisation de la campagne scolaire de reboisement dans les lycées et 
collèges du Bénin ;

Collecte des données en cours dans le cadre du paiement des primes aux 
enseignants au titre de la rentrée scolaire 2021-2022 ;

Sensibilisation des apprenants de l'ESG sur les opportunités de l'ETFP (8160 
apprenants de l'ESG ont été sensibilisés aux opportunités de l'ETFP dans 
tous les départements) ;

Sensibilisation de 33 élus locaux, communaux et parents d’élèves des 
communes de LALO et de DOGBO sur la prise des actes de sécurisation 
des domaines scolaires ;

Sensibilisation des élus communaux sur les normes de création des 
collèges publics et privés, d'extension ou de changement de dénomination 
dans les départements ;

Acquisition de 800 tables-bancs au profit des établissements de l'ESG et 
de l'ETFP dans les directions départementales.

Réception provisoire des travaux de construction d’un module de 4 salles 
de classe au CEG 1 Dogbo, d’un module de 4 salles de classe au CEG Pahou 
(Commune de Ouidah), d’un module de 4 salles de classe et un bloc de 
latrines à 4 cabines au CEG Mèdétogbo (Commune de Bopa), d’un module 
de 4 salles de classe et un bloc de latrines à 4 cabines au CEG Zonmondji 
(Commune de Lalo), d’un laboratoire au CEG Toui (Commune de Ouessè), 
d’un bloc de latrines à 4 cabines aux CEG  Hillacondji (Commune de Grand-
Popo) et Zoungbonou (Commune de Houéyogbé) ;

Mise en place du modèle de simulation de la carte scolaire des 12 communes 
pilotes ;

Exonération de toutes les élèves filles soit 229 260 des frais de scolarité 
dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure d’exonération des élèves 
filles du 1er cycle de l'ESG des frais d’inscription ;



Programme 3

Enseignement 
et formation 
techniques et 
professionnels

Disposer d'un vivier 
de ressources 
humaines de 
qualité et ayant 
des compétences 
avérées

Dépenses ordinaires 4 806 448

Total 11 982 348 505 991 174 25

Dépenses d’investissement 7 175 900 00 0



Démarrage de travaux de construction de 170 modules de salles de classe 
et de 340 blocs de latrines puis de réaménagement des aires de jeu 
(football) ;

Elaboration du module de formation des Animateurs d’Etablissement (AE) 
pour l'utilisation de leur guide méthodologique ;

Formation de 361 formateurs (DDESTFP + Inspecteurs + CP) ;

Formation des 50 nouveaux inspecteurs à l’EFPEEN ;

Evaluation de la formation des 3470 enseignants science (Mathématiques 
et PCT) organisée en 2019 par le PAESB en cours ;

Validation du document de la politique de manuel scolaire avec des 
recommandations ;

Organisation de l’examen du BEPC à bonne date et proclamation des 
résultats. Le taux d’admissibilité au plan national est de 60,5% ;

Acquisition en cours de 2 073 dispositifs de lavage de mains pour les 
collèges.

Subvention des frais de scolarité de 1 612 filles inscrites dans les filières STI 
à hauteur du tiers soit 40.000 francs CFA ;

Mise à disposition des établissements d’EFTP des fonds de 4 367 élèves 
boursiers ;

Etude de 1 615 dossiers des postulants à la formation à titre payant dans les 
lycées techniques agricoles au titre de l’année scolaire 2021 dont la rentrée 
a eu lieu le 15/02/2021 ; 

Elaboration du projet de décret portant création des établissements privés 
d’EFTP ainsi que des arrêtés y afférents ;

Définition des conditions d’agrément des établissements privés d’EFTP en 
vue d’un partenariat avec le MESTFP pour l’atteinte de l’objectif de 70% 
d’apprenants à l’EFTP à l’horizon 2030 ;

Identification des équipements nécessaires aux formations dispensées 
dans les établissements d’EFTP appuyés par le projet DEFI-Pro ;



Programme 4

Alphabétisation 
et Promotion 
des Langues 
Nationales

Réduire le taux 
d’analphabétisme 
en vue de favoriser 
l’autonomisation des 
populations à travers 
la valorisation des 
langues nationales 
en tant que 
véhicules du savoir

Dépenses ordinaires

Total 389 887 38148 157 26

Dépenses d’investissement 00 0



Spécifications techniques et estimation financière en cours ;

Rédaction du projet de convention de partenariat pour l’élaboration du 
cahier des charges définissant les rôles et responsabilités des acteurs de 
l'ENSET ;

Ameublement des infrastructures du LTP Bopa : Blocs pédagogiques et 
administratifs et logements, dortoirs filles et garçons ;

Achèvement des travaux de construction et réception de six (6) ateliers, 
d'un bloc infirmerie et du VRD au LTP de Bopa ;

Achèvement des travaux de construction et réception d’un réfectoire et 
d’un dortoir d’une capacité de 100 lits au LTP Bopa ;

Achèvement des travaux complémentaires (carrelage des salles, réalisation 
de gouttières, regards, puisards et raccordement) du bloc pédagogique du 
LTP de Bopa ;

Achèvement et réception provisoire des logements de l'équipe de direction 
du LT de Tchaourou ;

Achèvement des travaux et réception d'un château d'eau de capacité 20 
m3 au LTP de Tchaourou ;

Achèvement des travaux de construction de buanderies et toilettes aux 
LTP de Tchaourou et LTA de Kpataba ;

Réalisation de l’Etude diagnostique sur toute l'étendue du territoire 
national sur la formation en entreprise (environ 100 entreprises ont été 
visitées) ;

Tenue des évaluations finales de 426 apprenants dont 384 admis ;

Appui à 42 Femmes couturières/ brodeuses des départements de Alibori, 
Atacora, Borgou, Mono, Atlantique, Littoral, Ouémé et Plateau bénéficiaires 
des machines de broderie dans la conduite de leurs activités ;

 Visite et sensibilisation de 15 OPA sur respect des    normes, les programmes 
en vigueur et le cursus de      formation en alphabétisation et 



RECAPITULATIF

Programme 1

Pilotage et 
soutien aux 
services du 
Ministère

Programme 3

Attractivité et 
rayonnement 
du Bénin à 
l'extérieur

Programme 2

Diplomatie et 
coopération 
internationale

Assurer une bonne 
gouvernance

Assurer l'attractivité 
du Bénin et son 
rayonnement dans 
le monde

Contribuer à 
la mobilisation 
des ressources 
au service du 
Développement

Dépenses ordinaires

Dépenses ordinaires 4 184 300

Dépenses ordinaires 13 868 464

Dépenses ordinaires 2 781 832 5,77160 512

Total 108 032 365 42,8046 235 840

Total 5 784 300 31,741 835 937 29,77

Total 14 398 464 36,915 314 473 31,56

Total 2 781 832 5,77160 512 49,06

Dépenses d’investissement 

Dépenses d’investissement 1 600 000

Dépenses d’investissement 530 000

Dépenses d’investissement 0 -0

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC)



Suivi de proximité et d'appui conseils de 26 centres espaces privés 
d’alphabétisation des départements de Borgou, Alibori, Atacora, Donga, 
Zou et Collines.



RECAPITULATIF

Dépenses ordinaires 2 130 000

Total 22 964 596 33,937 310 922 38,20

Dépenses d’investissement 20 834 596

Ministère des Sports (M. Sports)

Programme 1

Pilotage et 
soutien aux 
services du M. 
Sports

Programme 2

Sports

Améliorer les 
performances 
des structures du 
Ministère

Créer les conditions 
favorables pour le 
développement du 
sport au Bénin

Dépenses ordinaires 1 327 943 054 32,16427 066 486

Dépenses ordinaires 3 484 960 003 32,16427 066 486

Total 1 327 943 054 32,16427 066 486 23,04

Total 19 484 960 003 29,755 796 775 601 31,05

Dépenses d’investissement 

Dépenses d’investissement 16 000 000 000



Taux de satisfaction des 
structures de l'exécution de leur 
plan de travail annuel 

Rang du Bénin dans les disci-
plines sportives (football, basket-
ball, Handball, Athlétisme)

Proportion de structures 
disposant des textes fixant leur 
AOF

Taux d'exécutions des formations 
qualifiantes prévues dans le Plan 
de formation 

Taux de renseignement des 
indicateurs d'effet

Nombre de licenciés par 
fédération sportives structurées

Nombre de médailles gagnées 
par le Bénin 



Dépenses ordinaires 332 150 000 11,1036 868 650 -

Total 332 150 000 11,1036 868 650 13,43

Dépenses d’investissement 0 00

Programme 3

Jeunesse et 
Loisirs

Développer les 
loisirs sains et 
l'encadrement socio-
éducatif des jeunes

RECAPITULATIF

Dépenses ordinaires 5 145 053 056

Total 21 145 053 056 29,616 260 710 737 24,72

Dépenses d’investissement 16 000 000 000

Ministère des Sports (M. Sports)

Programme 1

Pilotage et 
soutien aux 
services

Améliorer la 
gouvernance et la 
performance du 
ministère

Dépenses ordinaires 1 047 242 39,27411 251,386

Total 1 402 742 29,32411 251,386 18,81

Dépenses d’investissement 355 500 0,000



Nombre de talents sportifs 
détectés par an 

Taux de couverture nationale en 
stade communal 

Taux passation des marchés 
publics au sein du MPMEPE

90% ND

Taux d'exécution physique du 
PTA

77,41 ND

Proportion d'outils de planifica-
tion, de programmation, de suivi 
et d'évaluation et de reddition de 
compte élaborés dans les délais 
prescrits

Réalisation des états d’effectifs ;

Elaboration du DPPD 2022-2024 initial du ministère ;

Renouvellement des contrats de prestation de service dans le cadre de 
l’entretien du circuit électrique et maintenance du groupe électrogène du 
cabinet ;

Réalisation de deux (02) missions de vérification ;  

Réalisation d'une mission de contrôle de la mise en œuvre des 
recommandations des missions antérieures ; 

Tenue des sessions de la commission administrative paritaire au titre du 
premier semestre 2021 ;



Programme 2

Emploi

Programme 3

Artisanat

Créer un 
environnement 
favorable à la 
promotion de 
l'emploi décent et 
durable

Dépenses ordinaires 2 835 680 23,43664 500

Dépenses ordinaires 628 500 44,83281 750

Total 2 835 680 23,43664 500 26,55

Dépenses d’investissement 0

Dépenses d’investissement 0



Règlement des charges locatives des véhicules en mode leasing pour le 
compte du premier semestre 2021.

Elaboration des états financiers 2020 du CPA ; 

Recrutement d’un prestataire/cabinet pour le renforcement des capacités 
de la PRMP et l'Agent comptable du CPA ; 

Nombre de bénéficiaires des 
programmes de promotion de 
l'emploi

Nombre de statistiques d'em-
ploi produites

Organisation de la journée nationale de l'arbre avec la Plateforme du 
Volontariat au Bénin ; 

Organisation de la 1ère session du Conseil d’Administration de l’OBSVJ ; 

Acquisition de logiciels (anti-virus, Windows, offices…) au profit du 
personnel de l’OBSVJ ;

Maintenance des biens de l'Office de l’OBSVJ ;

Paiement des frais de location des lieux, des véhicules, électricité, eau, 
gardiennage, téléphone et connexion internet au sein de l’OBSVJ ; 

Tenue, au titre du 1er semestre, des séances de travail avec les antennes 
dans le cadre de l'amélioration des activités d'intermédiation ; 

Organisation de l'atelier de renforcement des capacités des Conseillers 
Emploi en ingénierie de la Formation ; 

Tenue des sessions de Technique d'Insertion Par l'Emploi Indépendant 
(TIPEI) au niveau des 12 antennes et du point d'accès Calavi ; 

Organisation des séances de travail avec les autorités locales des dix 
communes identifiées sur la pertinence et le processus d'élaboration des 
documents de politiques communales d'emploi ; 

Tenue des travaux de contrôle de caisse dans les Antennes ANPE au 
premier semestre ; 

Organisation de session de formation des utilisateurs de plateforme de 
l’ANPE. 



Programme 4

Appui aux PME

Contribuer à 
l'accroissement de 
la productivité de 
l'économie

Dépenses ordinaires 1 831 700 60,21 102 750

Total 2 835 680 23,43664 500 26,55

Dépenses d’investissement 882 164 0,000



Réalisation des travaux de commissariat aux comptes au sein du CPA ; 

Entretien et réparation des biens mobiliers et diverses prestations des 
structures du programme artisanat ; 

Achat de kits sanitaires contre la Covid-19 (masques, lave mains et produits 
d'entretien…) au profit du personnel et usagers du CPA ; 

Appui aux renforcements des capacités de production de deux cents 
(200) entreprises artisanales exerçant dans les filières en lien avec les cinq 
produits labellisés (ananas séché, pagne tissé kanvo, farine de manioc 
panifiable, beurre de karité et amande de cajou torréfiée) ; 

Appui, au titre du 1er semestre, à la participation des artisans sélectionnés 
aux foires, aux salons et autres événements nationaux sous régionaux et 
internationaux ; 

Appui à la riposte contre la pandémie du COVID-19 au profit des artisans ; 

Réalisation de la charte graphique du FDA.

Réalisation, par le CePAG, des programmes de formation 2021 et 2022 ;

Signature de la nouvelle convention avec ABéFIP dans le cadre de l’assistance 
fiscale aux MPME et tenue des vendredis de la fiscalité ; 

Organisation des séances de vulgarisation et d'évaluation des mesures 
d’incitations fiscales contenues dans la loi 2021 y compris dans les antennes ; 

Organisation du carrefour des opportunités aux PME ; 

Identification et présélection de mille cinq (1 500) porteurs d'idée de projet 
sur la base de la pertinence, la connaissance et la flexibilité de leurs projets, 
dans les secteurs de l’agrobusiness, l’économie numérique, le tourisme, 
l’écotourisme, les énergies renouvelables et les services à forte valeur ajoutée ; 

Evaluation capacitaire des partenaires ; 

Renforcement des capacités de 10 membres des organes de passation des 
marchés et des acteurs de la chaîne de dépense au sein de l’ADEJ ; 

Recouvrement des créances de l'ADEJ.



RECAPITULATIF

Dépenses ordinaires 6 343 122 38,792 460 251,386

Total 7 580 786 32,452 460 251,386 27,92

Dépenses d’investissement 1 237 664 0,000

Ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC)

Programme 1

Pilotage et 
soutien aux 
services

Dépenses ordinaires 1 156 743 38,96450 718

Total (Hors dépenses de 
personnel)

1 156 743 38,96450 718 20,01

Dépenses d’investissement 

Programme 2

Industrie

Dépenses ordinaires 554 000 17,6497 750

Total (Hors dépenses de 
personnel)

554 000 17,6497 750 28,74

Dépenses d’investissement 0 -0 -



Actualisation des TDR et élaboration des différents documents conceptuels 
de toutes les activités du programme ;

Règlement des dettes issues de la gestion 2020 ;

Elaboration des états d'effectif du personnel présent au 1er janvier 2021 ;

Evaluation des besoins et Certification des compteurs à prépaiement ;

Organisation de la revue annuelle d'évaluation du PTA 2021 et lancement 
du PTA 2021 ;

Réalisation des missions de contrôle et de vérification.

Accompagnement des entreprises industrielles à l’obtention des agréments 
(TPC/UEMOA) et SLE/CEDEAO) ;

Accompagnement à l’accès aux marchés à travers la délivrance de   713 

Certificats d’Origine des produits manufacturés (TPC : 568 et SLE : 145) ;

Accompagnement technique de cinq (06) promoteurs dans le cadre de 
l’installation de leurs unités industrielles ;

Réalisation de la base de données sur les entreprises industrielles ;

Réalisation de l’audit de surveillance du laboratoire de masse ;

Accompagnement à l’accréditation des laboratoires température et pression ;

Formation des artisans et opérateurs économiques des départements de 
l'Atacora, des Collines et du Plateau sur l'importance de la protection des 
Dessins et modèles Industriels (DMI).



Programme 3

Commerce

Dépenses ordinaires 333 000 38,74128 993

Total (Hors dépenses de 
personnel)

1 159 951 20,53238 193 30,48

Dépenses d’investissement 826 951 22,70187 717



Sensibilisation des opérateurs économiques sur la lecture des dates de 
péremption des produits dans les départements du Borgou et de l’Alibori ; 

Vulgarisation et promotion des instruments de mesure du système 
international aux acteurs du secteur commerce dans les départements du 
Borgou et de l’Alibori ;

Sensibilisation des boulangers sur les bonnes pratiques de production de 
pain dans les unités industrielles dans les départements du Borgou et de 
l’Alibori ;

Appui et suivi de la campagne de commercialisation des noix d’anacarde, 
édition 2020-2021 dans les départements du Borgou et de l’Alibori ;

Identification et suivi des unités industrielles dans les communes dans les 
départements du Borgou et de l’Alibori ;

Recensement et promotion des unités apicoles à l'obtention du code barre 
dans les départements du Borgou et de l’Alibori ;

Sensibilisation des acteurs du secteur industriel et commercial dans les 
départements de l’Atacora et de la Donga ;

Lutte contre la désorganisation du marché des produits tropicaux : 
Campagne de commercialisation 2020-2021 des noix de cajou dans les 
départements de l’Atacora et de la Donga ;

Appui conseil aux communes dans la mise en place des associations de 
défense des droits des consommateurs dans les départements de l’Atacora 
et de la Donga ;

Organisation de la mission d'assistance-conseil de la DDIC aux communes 
sur le rôle des élus locaux dans le cadre de l'installation des unités 
industrielles dans le département de l’Atlantique

Organisation de la mission d'assistance-conseil de la DDIC aux communes 
dans le cadre de la promotion des filières agricoles exportables dans le 
département de l’Atlantique

Organisation de la mission d'Assistance Technique de la DDIC aux 
Opérateurs Economiques au titre du premier semestre dans les 
départements de l’Atlantique et du Littoral ;





Assainissement et suivi de la filière anacarde : Campagne de 
commercialisation 2020-2021 dans les départements du Zou et des Collines ;

Actualisation du Tableau de Bord Social dans les secteurs de l'Industrie et 
du Commerce dans le département du Mono et du Couffo ;

Sensibilisation des opérateurs économiques sur la règlementation 
commerciale et industrielle dans le département du Mono et du Couffo ;

Elaboration du bulletin des prix des produits de grande consommation 
au titre du premier et du deuxième trimestres dans le département du 
Littoral ;

Accompagnement des usines à l'obtention des codes-barres dans le 
département du Littoral ;

Accompagnement (réalisation du diagnostic contextuel) des unités 
agroalimentaires dans le cadre de la démarche qualité dans le département 
du Littoral ;

Réalisation des missions de lutte pour le respect de la réglementation 
industrielle et commerciale au titre du premier semestre 2021 dans les 
départements du Mono et du Couffo ;

Réalisation des missions de lutte contre la vente des produits impropres à 
la consommation au titre du premier semestre 2021 dans les départements 
du Mono et du Couffo ;

Réalisation des missions de vérification de la conformité des instruments 
de mesures et des préemballés au titre du premier semestre 2021 dans les 
départements du Mono et du Couffo ;

Sensibilisation des opérateurs économiques sur la règlementation 
commerciale, industrielle, métrologique et de normalisation dans les 
départements de l’Ouémé et du Plateau ;

Sensibilisation des responsables de boulangeries sur la fabrication du pain 
sans les adjuvants prohibés dans le département de l’Ouémé ;

Assainissement de l'environnement des affaires : veille permanente pour 
le respect de la règlementation industrielle, commerciale et métrologique 
dans les Départements de l'Ouémé et du Plateau au titre du premier 
semestre ;



RECAPITULATIF

Dépenses ordinaires 2 043 743 33,1677 461

Total (Hors dépenses de 
personnel)

2 870 694 30,14865 177 28,12

Dépenses d’investissement 826 951 22,70187 717

Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance

Programme 1

Pilotage et 
soutien aux 
services du 
MASM

Améliorer la 
gouvernance et la 
performance du 
MASM

Dépenses ordinaires 3 303 195 37,831 249 599

Total 3 303 195 37,831 249 599 20,86

Dépenses d’investissement 0 -0



Sensibilisation des différents acteurs de la filière noix de palme et recherche 
de marchés d'écoulement des produits dans le département du Plateau ;

Sensibilisation des responsables de boulangeries sur la fabrication du pain 
sans les adjuvants prohibés dans le département du Plateau ;

Sensibilisation des différents acteurs de la filière manioc sur les opportunités 
d'affaires avec les pays de la sous-région dans le département du Plateau ;

Participation au lancement de la campagne de commercialisation des 
noix de cajou, de karité et soja dans le département du Plateau ;

Vulgarisation des textes législatifs et règlementaires au profit des 
industriels, commerçants et élus communaux dans le département du Zou

Organisation d'une session de formation sur le e-commerce en faveur de 
40 Femmes Cheffes d'entreprises du secteur agro – alimentaire.

Organisation des revues semestrielles au niveau départemental ;

Déploiement des agents de sécurité sur les sites du Ministère ;

Paiement des Transferts Monétaires Inconditionnels aux bénéficiaires 
ACCESS

Démarrage effectif des Travaux Monétaires d’Intérêt Collectif TMIC ;

Suivi semestriel des Systèmes Financiers Décentralisés partenaires du 
microcrédit ALAFIA ;



Programme 2

Promotion socio-
économique 
des couches 
vulnérables

Améliorer le bien-
être des couches 
vulnérables

Dépenses ordinaires 2 261 363

Total 3 261 363 25,31825 451 34,27

Dépenses d’investissement 1 000 000 -



Suivi des bénéficiaires des secours ;

Contrôle et inventaire des biens de l’Etat au 31 décembre 2021 ;

Organisation de diverses missions d’audit, et de contrôle ;

Collecte des données dans le cadre de l’élaboration de l’annuaire statistique 
du MASM

Démarrage de la mission de suivi de la gouvernance administrative et 
de la mise en œuvre des orientations stratégiques dans les structures 
déconcentrées (DDASM, CPS, SSS etc.).

Réhabilitation et réception blocs administratifs de l’UG-RBC à Wologuèdè, 
du CPS Kétou, Pobè et Xwlacodji ont été réfectionnés ;

Actualisation en cours de la Politique Nationale de la Protection de l’Enfant ;

Prise en charge (psychosociale, scolaire, alimentaire et professionnelle) de 
10.042 Orphelins et Enfants Vulnérables ;

Prise en charge de 4.654 enfants malnutris ;

Réinsertion de 128 enfants de la rue dans les centres d’accueil ou dans la 
communauté et de 437 autres dans leurs familles ;

Prise en charge de 288 cas de mariage précoce et de 420 cas de grossesse 
précoce ;

Organisation de 05 séances de dialogue communautaires avec 650 
personnes dans le cadre de la célébration de la journée tolérance zéro aux 
MGF dans les communes de Banikoara, Nikki, de Kalalé, de Djougou et de 
Natitingou ;

Organisation d’une séance de projection de film suivie de causeries débats 
avec 115 femmes sur les droits des femmes (JIF 2021) ;

Confection de 500 tee-shirts dans le cadre de l’organisation de la JIF 2021 ;

Organisation de 54 séances de prise en charge psychologique des victimes 
de VBG avec 315 victimes (JIF 2021) ;





Formation de 100 relais communautaires sur le guide d'identification des 
enfants handicapés ;

Organisation d’une session de formation avec 100 relais communautaires 
sur le guide d'identification des enfants handicapés (mise en œuvre des 
recommandations de l'étude sur les enfants vivant avec un handicap dans 
les départements du Borgou et de l'Alibori ;

Offre des services de soins sanitaires et de prise en charge psycho-sociale 
à 225 femmes et filles handicapées victimes de Violences Basées sur le 
Genre dans les communes de Parakou, Natitingou, Toukountouna, Allada, 
Ouidah et Tori ;

Supervision et suivi de 675 enfants handicapés dont 263 filles inscrits dans 
les écoles ordinaires ;

Supervision et suivi de 101 enfants handicapés dont 34 filles inscrits dans 
les écoles spécialisées ;

Supervision et suivi de 39 répétiteurs pour l’encadrement de 321 enfants 
handicapés ;

Transfert pour la prise en charge des frais de scolarité et d’internat pour 
94 enfants handicapés visuels et auditifs dans les écoles spécialisées ; (61 à 
Louho, 18 à Glazoué, 11 au CPSA Parakou, 2 au CPSA Cotonou, 1 à Adjohoun, 
1 au centre des sourds à Bohicon).

Organisation de la remise de diplômes et kits d’installation aux apprenants 
de la 15è promotion au CFPPH-AKASSATO ;

Organisation de 11 séances de plaidoyer et de sensibilisation à l’endroit des 
élus locaux, CPS, ONG et communautés dans les départements de l’Alibori 
et du Borgou sur la promotion des droits des personnes en situation de 
handicap (CPSA-PARAKOU) ;

Organisation des cours de renforcement pendant 03 mois et 02 examens 
blancs au profit de 12 candidats aux examens du CEP, BEPC et du BAC 
(CPSA-PARAKOU) ;

Organisation de la transcription des épreuves, des copies de devoirs 
et autres documents du primaire, du secondaire, de la réadaptation et 
universitaire (CPSA-SEGBEYA) ;



Programme 3

Développement 
de l'industrie de 
la microfinance

Favoriser l'accès aux 
services financiers 
à tous

Dépenses ordinaires 1 057 779

Total 6 622 337 30,282 307 655 31,14

Dépenses d’investissement 0 -0

RECAPITULATIF

Dépenses ordinaires 6 622 337

Total 2 870 694 30,14865 177 28,12

Dépenses d’investissement 1 000 000

Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance



Organisation d’une mission de sensibilisation de 77 chefs traditionnels 
peulh sur le phénomène des enfants bouviers dans les 6 communes de 
l'Alibori ;

Suivi de 530 ménages pauvres extrêmes bénéficiaires de la composante 2 
du projet ACCESS dans l’Atacora ;

Organisation de 245 séances de sensibilisation au profit de 6 847 personnes 
dans le cadre du renforcement de capacités des membres des comités « 
les hommes s’engagent 77 » dans l’Atlantique ;

Organisation de 4 séances de sensibilisation de 200 clients des systèmes 
financiers décentralisés de la Donga sur l'éducation financière.

Organisation de 4 séances de sensibilisation de 100 leaders religieux et 
têtes couronnées de la Donga sur les grossesses des mineures en milieu 
scolaire et d'apprentissage.

Mise en place des Refinancements au profit des SFD (RCF FAAR)

Formation et sensibilisation des CPS des 12 départements du pays sur le 
mécanisme du microcrédit ALAFIA ;

Octroi de microcrédit ALAFIA à 56 244 personnes ;

Organisation d’une session de la commission nationale de la microfinance.



Programme 1

Pilotage et 
Soutien des 
Services du 
MAEP

Dépenses ordinaires 9 610 733

Total 12 924 683 24,753 198 859 46,30

Dépenses d’investissement 3 313 950

Améliorer les 
performances des 
structures chargées 
de l'Administration 
et de la gestion du 
secteur agricole



Organisation d’une session de formation au profit des maires sur le cadre 
institutionnel de suivi du secteur agricole et leur rôle dans l'animation des 
CCoS ;

Suivi de l'exécution technique des marchés ;

Contrôle de l'exécution des marchés des structures du MAEP (Suivi de 
contrôle a posteriori des dépenses inférieures au seuil de passation des 
marchés) ;

Validation du PTA 2021 du MAEP ;

Elaboration des fiches de financement des activités du PTA 2021 ;

Participation aux réunions techniques de préparation du budget 2022 ;

Suivi externe des activités des projets ;

Programmation et suivi des investissements sur la PGIP pour le compte 
de 2021 ;

Elaboration des rapports de performance et d’activités 2020 ;

Elaboration du rapport d’évaluation du PTAB MAEP au 31/12/20 et au 
31/03/21 ;

Mission des experts FAO dans le cadre de l’évaluation du processus de 
mise en œuvre des opérations du RNA (module de base) ;

Validation du document de stratégie de mise en place des intrants agricoles 
hors coton au Bénin (toutes les filières sauf coton) ;

Elaboration du troisième rapport biennal 2018 2020 de mise en œuvre des 
engagements de Malabo ;

Suivi des ménages "Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN)" dans 
le cadre de la veille informationnelle de la vulnérabilité à l'insécurité 
alimentaire ;

Organisation de l'évaluation à mi-parcours des disponibilités alimentaires 
au titre de l'année 2021 et des perspectives alimentaires pour 2022.



Programme 1

Agriculture

Dépenses ordinaires 22 255 657

Total 57 995 001 48,1327 912 994 32,82

Dépenses d’investissement 35 739 344

Améliorer la 
contribution de 
l'agriculture au 
développement 
socio-économique 
national



Inspection et certification des semences de maïs (2000 SYNEE : 39,2 T ; 
QPM FAABA : 17,75 T ; EVDT 97STR : 82,15 T) pour le compte de PAPAPE ;

Acquisition de 11200 kg de semences certifiées de maïs au profit du PSAAB 
et des producteurs du Pôle 3 ;

Formation de 150 techniciens en agriculture biologique ;

Formation de 103 221 agriculteurs dont 36% de femmes, sur les mesures 
d'adaptation au changement climatique ;

Acquisition de 5 tonnes de semences de base de maïs au profit des 
multiplicateurs de semences du pôle4 ;

Acquisition de 6 égreneuses vanneuses au profit des semenciers de maïs 
du pôle 4 ;

Mise en place d’intrants (32,7 kg de semences de tomate, 2,4 kg de 
semences de piment, 545,5 L d’insecticides, 158,5 L d’acaricides et 128 kg 
de fongicides) dans le cadre des actions d’atténuation des effets COVID ;

Démarrage des travaux d’aménagement de 228,82 ha par PADMAR à 
Djidja, Zangnanado, Covè, Dogbo, Klouékanmè, Lalo, Ifangni, Abomey 
Calavi, Zè, Tori Bossito, Zè ;

Démarrage des travaux de réalisation de 400 ha en planches surélevées 
à Dangbo, Adjohoun, Aguégués et 125 ha en puits tubés à Sèmè Kpodji et 
Grand Popo par AGETIP (PADMAR) ;

Formation de 64 MR sur les techniques de production biologique des 
cultures maraîchères, la production et l’utilisation de fertilisants naturels 
(compost et autres technologies appropriées de fertilisation des sols) 
pour la production maraîchère, les technologies de lutte biologique 
contre les nuisibles des cultures maraîchères et la protection des cultures 
maraîchères ;

Acquisition d'un lot de matériels et équipements au profit des coopératives 
maraichères dans les six (06) communes du pôles 3 ;

Inspection et certification des semences soja pour le compte de PAPAPE 
(TGX1910 14F : 87, 665 T) ;

Part des productions végétales 
à la croissance du PIB agricole  

Proportion d’exploitants 
agricoles ayant adopté au 
moins une pratique de gestion 
durable des terres

Degré (%) de compétitivité 
des produits phares d'origine 
végétale (quantité, régularité, 
qualité et prix) par rapport aux 
produits concurrents d’origine 
extérieure





Caractérisation des unités de transformation de soja en fromage et huile ;

Conduite des opérations de sélection massale sur 412,11 ha (48,84 ha de 
cayenne lisse et 363,27 ha de pain de sucre): 8 322 816 plants marqués pour 
51.3216.268 rejets épurés attendus des 06 morphotypes des 02 variétés ;

Obtention de 3 105 370 rejets d’ananas par la sélection massale dans les 
cinq grandes communes productrices ;

881 / 1.781 producteurs d’ananas formés sur différentes thématiques sur 
une prévision de dans le pôle 7 ;

Formation de 50 ouvriers spécialisés des 05 brigades prestataires 
de Service Privés (PSP) pour les opérations de mise aux normes des 
plantations d'anacardiers : entretien, installation des vergers, traitements 
phytosanitaires ;

Mise aux normes de 250 ha de plantations d’anacarde ;

Acquisition de plants performants d’anacardiers pour 100 ha ;

Certification de 71.034 plants performants (greffés et polyclonaux) 
d'anacardiers ;

Fourniture de 138.000 plants performants d'anacardiers (greffés et 
polyclonal) (Pôle 4) ;

Réalisation des travaux de construction des clôtures au profit de 29 
pépiniéristes ;

Mise en place et équipement de 4 forages à gros débit au profit des 
pépiniéristes (Pôle 4) ;

Equiper 4 anciens ateliers de transformation en matériels conformes aux 
normes ;

Accompagnement des 33 multiplicateurs de boutures de manioc de l’ATDA 
BDC à installer des parcs à bois de boutures certifiées ;

Caractérisation des unités traditionnelles de transformation de manioc en 
ses dérivés à accompagner en matériels et équipements ;

Inspection et certification des semences vivrières riz IR841 : 7,5 T ;



Programme 3         

Elevage

Dépenses ordinaires 569 650

Total 4 429 850 18,46817 750 15,63

Dépenses d’investissement 3 860 200

Améliorer la 
contribution 
de l'élevage au 
développement 
socio-économique 
national



Apposition de 1600 étiquettes sur 80 T de semences certifiées de riz pour 
l’entreprise MONKASSADO ;

Acquisition de 41,12 T de semences certifiées de riz au profit des producteurs 
du Pôle 3 ;

Réalisation des travaux d'aménagement rizicole de 40 ha de bas fond dans 
le pôle 3 ;

Construction de six aires de séchage au profit des coopératives de 
transformation de riz ;

Réalisation des travaux d'aménagement de 40 ha sur les 120 ha étudiés de 
bas-fonds rizicoles dans 04 communes du Pôle 3 ;

Aménagement de deux sites de 25 ha chacun pour la production de Riz 
dans le pôle 4 en cours ;

Formation de 22 transformateurs sur la transformation et la gestion post 
récolte des cultures ;

Cartographie des unités de transformation du Pôle 5 ;

Construction d'une retenue d'eau + aménagement en aval de 10ha à 
Kpétissohoun , commune de Cobly.

Mise en place de 57 balances, 840 abreuvoirs automatiques, 276 mangeoires 
2ème âge, 25 mangeoires 1er âge, 10 pulvérisateurs motorisés au profit des 
aviculteurs ;

Mise en place de 493 doses de vaccins contre la maladie pseudo peste 
aviaire, 990 doses de vaccins contre la maladie gumboro et 213 doses de 
Multi vaccins contre ND+BI+EDS Salmonelloses + Coriza ;

Acquisition et mise en place aux éleveurs/pisciculteurs de 12 kits par PSAAB ;

Construction de 1200 poulaillers de 10 m² chacun et de 250 bergeries de 15 
m² chacune par le PADA FA ;

Réalisation de l’Etude d’impact environnemental et Social et élaboration 

Part des productions animales 
à la croissance du PIB agricole

Taux d'accroissement de la 
production des principales 
filières animales (Viande, Œuf, 
Lait)

Taux d'accroissement du ren-
dement des principales filières 
animales (Viande, Œuf, Lait)



Programme 4         

Pêche et 
Aquaculture

Dépenses ordinaires 456 616

Total 2 350 950 32,04753 244 25,0

Dépenses d’investissement 1 894 334

Améliorer la 
contribution de 
la production 
halieutique au 
développement 
socio-économique 
national



du plan d’action à la réinstallation des personnes affectées par le projet de 
construction de l’Abattoir moderne de Parakou ;

Mise en place 136 000 poussins ponte d’un jour à 67 aviculteurs dont 12 
femmes dans différentes communes du Bénin (ce qui vient compléter les 
349.500 mis en place à fin décembre 2020) ;

Formation des TS Œufs de consommation sur la méthodologie digitalisée 
de recensement des exploitations avicoles et à procéder à la supervision 
de cette opération de recensement ;

61 aviculteurs dont 8 femmes ont été formés sur différentes thématiques, 
soit un taux de participation de 73%.

Suivi du dossier d’acquisition de 5 tonnes d'aliments pour géniteurs de 
tilapia pour appuyer 15 pisciculteurs producteurs d'alevins à la PRMP ;

Suivi du dossier d’acquisition de 57 tonnes d’aliment poisson importé pour 
appuyer les pisciculteurs bénéficiaires des cages et enclos piscicoles à la 
PRMP ;

Mission de Suivi Appui Conseil et formation continue des TS et Conseillers 
Aquaculture pour une bonne collecte de données de production et un bon 
renseignement des outils de rapportage et de suivi des exploitations ;

Formation de 133 aquaculteurs (dont 30 femmes) sur 368 aquaculteurs 
prévus sur différentes thématiques ;

Encadrement de 113 aquaculteurs sur les techniques de production pour 
une cible prévue de 500 aquaculteurs ;

Suivi du dossier de réalisation de la cartographie des fermes des 
pisciculteurs clés formés par le PROVAC à la PRMP ;

Suivi du dossier de Réalisation de 11 cages flottantes améliorées en 
tuyaux PPR (Poly Propylène Réticulé) pour renforcer les capacités en 
infrastructures des pisciculteurs à la PRMP ;

Suivi du dossier de Construction de 60 bassins de 3 x 8 x 1 m aux Pisciculteurs 
Clés pour renforcer leur capacité de stockage des alevins à la PRMP ;

Part des productions halieu-
tiques à la croissance du PIB 
agricole
- Taux d'accroissement du 
rendement et de la production 
des principales filières halieu-
tiques
- Taux d'accroissement 
de la production des princi-
pales filières halieutiques
- Degré de compétitivité des 
principaux produits halieu-
tiques
- Taux d'application des tech-
nologies résilientes vulgarisés



RECAPITULATIF

Dépenses ordinaires 32 892 656

Total 77 700 484 42,132 682 848 29,94

Dépenses d’investissement 44 807 828



Caractérisation des milieux et élaboration des spécifications techniques 
pour l’installation de villages aquacoles dans les Pôles 5, 6 et 7 ;

Réalisation de 4 sessions de formation au profit de 100 pisciculteurs ;

Suivi du dossier d’acquisition de 89 épuisettes en fer inoxydable pour 
équiper 15 pisciculteurs producteurs d'alevins à la PRMP.
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Tenant compte des effets des bonnes performances économiques attendues à fin décembre 2021 et au regard des 

réformes structurelles en cours dans les administrations financières pour une mobilisation accrue des recettes 

de l’Etat, le niveau de recouvrement des ressources du budget général (budget annexe et compte d’exploitation 

spéciale compris) atteindrait 105,2% des prévisions annuelles de 1 420 128,441 millions FCFA.

Somme toute, le niveau de réalisation des ressources de la loi de finances s’établirait à 121,7% des prévisions 

annuelles. Il se dégage une hausse de 532 853,593 millions de FCFA, essentiellement portée par la 

mobilisation des ressources de trésorerie.

Le tableau ci-après renseigne sur les projections à fin décembre 2021, par composante du budget de l’Etat.

A ESTIMATIONS DES RECETTES 
DU BUDGET DE L’ETAT À FIN 
DÉCEMBRE 2021



159

Ra
pp

or
t d

e 
m

ili
eu

 d
’an

né
e 

20
21

Tableau 21 : Estimation des recettes budgétaires au 31 décembre 2021 (en millions de FCFA)

Nature des 
recettes 
budgétaires

Recettes fiscales 
(Impôts)

Recettes non fiscales 
(Trésor public)

ANDF

Budget annexe 
du FNRB

Caisse Autonome 
d’Amortissement

Comptes d’affection 
spéciale

Recettes fiscales 
et non fiscales 
(Douanes)

Projection à fin 
septembre

Exécution à fin juinPrévisions 
2021

Réal. Taux (%)

Réalisations attendues 
au 31/12/2021

Réal.

109,9

100,8

Total des régies

Réal.

444 502,7

269 413,9

847 920,2

134 003,6

3 524,4

37 186,1

2 939,3

356,181,9

203 141,4432 514

599 400

624 965,9

65 642,6138 100

1 170 014

5 000

54 400 22 780

11 960

108 540

1 349 914

1 102 278

2 452 192

1 861

0,0

Taux (%)

59,4

47,0

53,4

47,5

37,2

41,9

0,0

105 ,4

99,8

100,0

95,0

150,2

Taux (%)

74,2

62,3

72,5

97,0

70,5

68,4

24,6

659 014,4

436 014

1 232 848,4

137 820

5 000

51 680

17 960

Autres recettes 
budgétaires 88 537,828 234,323 26,0 103,881,6 112 640

TOTAL BUDGET DE 
L’ETAT

Nouveaux 
emprunts 
(ressources de 
trésorerie)

TOTAL loi de 
finances

980 107,7

1 174 776,4

2 154 884,1

677 841,2

897 770,8

1 575 612,0

50,2

81,4

64,3

105,2

142,0

121,7

72,6

106,6

87,9

1 420 128,4

1 564 917,2

2 985 046

Source :DGB/MEF, août 2021
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Les dépenses budgétaires de l’Etat ont atteint à fin juin 2021, un montant de  920 040,5 millions de FCFA sur 

une prévision semestrielle de 770 844 millions de FCFA, représentent 119,4% de l’objectif semestriel et 51,7% des 

prévisions annuelles. Ces engagements de dépenses sont essentiellement consacrés à la poursuite des chantiers 

ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du PAG 2016-2021, au renforcement des mesures sociales dans divers 

secteurs, en l’occurrence, l’éducation, la santé, les affaires sociales, etc. 

En fonction de l’évolution des travaux et de l’engagement du Gouvernement à assurer la couverture intégrale des 

charges liées aux différents programmes sociaux en cours de mise en œuvre, le niveau d’exécution du budget 

de l’Etat se situerait en fin de gestion 2021 autour de 115,5% des prévisions annuelles qui sont de montant  1 780 

229 millions de FCFA.

Globalement, les charges de la loi de finances pour la gestion 2021 ressortiraient à 121,7% des prévisions 

annuelles, soit une augmentation de 532 853,6 millions de FCFA. 

Cette hausse dans l’engagement des dépenses est portée, entre autres, par la mise en place des mesures sociales 

en réponse à la pandémie de COVID-19 (dépenses d’acquisitions de biens et services, subventions au secteur 

privé, transferts directs aux populations les plus vulnérables, etc.) et la poursuite du renforcement des moyens 

pour la réalisation des infrastructures de soutien à la croissance économique dans plusieurs secteurs à savoir : 

numérique et digitalisation, cadre de vie, tourisme, routes, eau et énergie, etc. 

Par nature de dépenses, les niveaux d’exécution à fin juin 2021 et les projections à fin septembre et fin décembre 

2021 sont présentés dans le tableau ci-après :

B ESTIMATION DES DÉPENSES 
DU BUDGET  DE L’ETAT À FIN 
DÉCEMBRE 2021
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Tableau 22 : Estimation des dépenses budgétaires au 31 décembre 2021 (en millions de FCFA)

Nature des 
d é p e n s e s 
budgétaires

Charges financières 
de la dette

Dette intérieure

Dépenses 
d’acquisitions de 
biens et services

Dépenses de 
transfert

Dépenses en capital

Financement 
intérieur

Financement 
extérieur

Dépenses ordinaires

Dépenses de 
Personnel

Projection à fin 
septembre

Exécution à fin juinPrévisions 
2021

Engag. Taux (%)

Atterrissage au 
31/12/2021

Engag.

100,4

103,9

100,0

Dette extérieure

Engag.

186 307,2

828 594,7

305 499,8

68 149,2

118 158

132 309,9

204 477,7

214 197,2

137 702,4

517 741,2

194 580,4

1 068 427

410 777

220 800

48 934,8

88 767,6141 000

79 800

168 450

268 400 125 028,9

221 040

97 000

17 960

1 780 229

60 429,5

195 030,2

Taux (%)

62,4

48,5

47,4

61,3

63,0

35,9

46,6

88,2

91,5

105,5

103,0

113,4

136,3

Taux (%)

84,4

77,6

74,4

85,4

83,8

78,5

76,2

96,9

221 714,6

1 110 409,1

410 777

72 990,2

148 724,5

173 427,8

304 489,7

301 184,7

Budget annexe du 
FNRB 80 504,745 469 46,9 100,083,0 97 000

Comptes d’affection 
spéciale

TOTAL budget de 
l’Etat

10 318,0

1 437 835,9

5 821,5

920 040,5

32,4

51,7

100,0

115,5

57,5

80,8

17 960

2 056 198,3

671 963
Charges de 
trésorerie 691 450,6275 800,7 41,0 138,2102,9 928 848

2 452 192
TOTAL loi de 
finances 2 129 286,51 195 841,2 48,8 121,786,8 2 985 046

596 842 518 418,5351 008,9 58,8 139,286,9 830 829,2

375 802 304 221,3155 978,7 41,5 140,981,0 529 644,5

Source :DGB/MEF, août 2021
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PRESENTATION 
DES DONNES DU 
PRESENT RAPPORT 
DANS UNE VERSION 
LISIBLE PAR 
MACHINE

Dans la vision de l’amélioration des points de 

faiblesse relevés au cours de l’enquête sur 

le budget ouvert (EBO) de l’année 2019, nous 

soumettons à votre attention, les statistiques 

contenues dans la revue de milieu d’année 

2021 en version Excel.



Dans la vision de l’amélioration des points de faiblesse relevés au cours de l’enquête sur le budget ouvert (EBO) 

de l’année 2019, nous soumettons à votre attention, les statistiques contenues dans la revue de milieu d’année 

2021 en version Excel.

Il s’agit, entre autres, des données détaillées sur les recettes (rubriques/catégories/sources individuelles de 

recettes) et des dépenses budgétaires.

Ces tableaux proposés accompagnent le rapport et ne sont que des extraits de tableaux contenus dans le 

document pour répondre aux exigences de International Budget Partnership (IBP).

LIEN D’ACCES A L’ANNEXE DU RAPPORT : https://budgetbenin.bj/wp-content/uploads/2021/09/

Recettes-et-depenses-budgetaires-juin-2021.xls



De la revue de milieu d’année de l’exécution de la loi de finances, 

gestion 2021, il est à retenir deux points clés :

Au plan budgétaire, le niveau de réalisation des recettes du budget 

de l’Etat est de 110% de l’objectif semestriel de 616 192 millions 

de FCFA. Rapportant aux prévisions annuelles qui sont de 1 349 

914 millions de FCFA, le recouvrement des taxes, impôts, droits de 

douane et autres produits atteint s’établit à 50,2%. 

Du côté de la consommation des crédits, les dépenses de l’Etat ont 

été engagées pour 920 040,5 millions de FCFA, soit respectivement 

119,4% de l’objectif semestriel et 51,7% des prévisions annuelles de 

montant 1 780 229 millions de FCFA.

Au plan d’exécution des activités des plans de travail annuel, l ’analyse 

du cadre de performance des ministères permet d’observer des taux 

d’exécution physique des programmes budgétaires relativement 

acceptables au regard du contexte actuel, en lien avec le niveau de 

consommation des crédits.

A l’horizon, des pistes d’amélioration sont déjà identifiées et en cours de 

mise en œuvre pour favoriser la bonne dynamique dans la mobilisation 

des recettes fiscales et non fiscales. De même, la poursuite et la 

consolidation des réformes fiscales au niveau des administrations 

financières demeurent une priorité pour le Gouvernement. A ce titre, 

à fin décembre 2021, le niveau de recouvrement s’établirait à près de 

105,2% des recettes budgétaires.

Au plan d’exécution de la dépense publique, la tendance qui s’observe 

au premier semestre 2021 dans la consommation des crédits 

d’investissement et la mise en œuvre des mesures sociales devra se 

consolider au regard des plans d’engagement et de passation des 

marchés publics mis en place dans les ministères. Sur cette base, le 

niveau d’engagement des dépenses du budget de l’Etat atteindrait 

115,5% en fin de décembre 2021.

Conclusion



POUR UNE MEILLEURE GOUVERNANCE DES
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