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PREFACE 

Ce rapport a été réalisé dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie de 

croissance pour la réduction de la pauvreté et de la politique nationale de décentralisation et de 

déconcentration du Bénin. Il est le résultat d’une étroite collaboration entre le Gouvernement du Bénin et 

ses partenaires techniques et financiers dans le domaine de la gestion des finances publiques et de la 

décentralisation. Il a été préparé sous la direction de la Banque mondiale avec la participation de la 

Banque Africaine de Développement (BAD), de l’Ambassade Royale des Pays-Bas, de la Coopération 

Technique Belge (CTB), de l’Ambassade Royale du Danemark et de la Coopération technique allemande 

(GTZ).  

La préparation de ce rapport a bénéficié de l’engagement très fort des autorités béninoises et de la 

participation active du comité technique de coordination mis en place par le Gouvernement pour faciliter 

les consultations. En particulier, nous tenons à remercier Son Excellence, Monsieur Alassane Seidou, 

Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du 

Territoire, et son équipe comprenant Mme Inès Aboh Houessou, Directrice de Cabinet, M. Serge Camille 

Mensah Tonoukouin, Conseiller Technique à la Gouvernance locale et Président du comité technique de 

coordination de la RDP, M. Toussaint Gnonlonfoun, Directeur Général de l’Administration d’État, M. 

Georges Houessou, Directeur Général de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, ainsi que M. 

Mohamed Gado, Secrétaire Technique de la Cellule de Suivi des Programmes Économiques et Financiers 

(CSPEF) et M. Victorin Djacoto, Secrétaire Permanent de la Commission Nationale des Finances Locales 

(CONAFIL).  

L’équipe tient également à remercier les représentants des partenaires techniques et financiers qui ont 

bien voulu soutenir la revue. Il s’agit de Mme Silke Woltermann (GTZ) et MM. Mohamed Bouabdalli 

(Banque Africaine de Développement), Sylvain Degbé (Ambassade Royale du Danemark), Carel de 

Groot (Ambassade Royale des Pays-Bas), Pierre Lebrun (Ambassade de Belgique), Soulé Manigui 

(Coopération Technique Belge), Ulrich Nitschke (GTZ) et Magloire Fantodji (GTZ). 

La coordination de la préparation du rapport de revue des dépenses publiques et sa mise en cohérence 

globale ont été assurées par M. Nouridine K. Dia (AFTP4). Il a élaboré les chapitres 1 et 2 concernant la 

revue des dépenses publiques. Il a également rédigé le chapitre 3 à partir d’un document de base préparé 

par M. Robert Cauneau, (consultant financé par la BAD). Ce chapitre a également bénéficié des 

contributions de MM. Fily Sissoko (AFTFM), Maximilien Queyranne (AFTPM), Itchi Ayindo (AFTPC) 

et Mathias Gogouhounga (AFTPC). Le chapitre 4 a été préparé par MM. Nouridine K. Dia et Tawfik 

Ramtoolah (AFTPR) à partir de documents de base préparés par MM. François Vaillancourt (consultant 

financé par la Banque mondiale), Eyebiyi Hubert Gustave (consultant financé par la GTZ) et Gérard 

Sokegbe (consultant financé par le Danemark). MM. Tawfik Ramtoolah et Nouridine K. Dia ont 

également rédigé le chapitre 5 relatif à l’expérience des secteurs de l’eau et de la santé en matière de 

décentralisation sur la base de rapports préparés par M. Mamadou Diallo (consultant financé par les Pays-

Bas) et Mme Anne Coppens Barry (consultante financée par la Coopération Technique Belge). Enfin, le 

rapport a fortement bénéficié des contributions et des commentaires précieux de l’équipe du Fonds 

Monétaire International (FMI), en particulier Mme Charlotte Lundgren (Économiste) et de MM. Jean 

Barbé, Chef de la Section Gouvernance, à la Délégation de la Commission européenne à Cotonou et Carel 

de Groot, Premier Secrétaire et Expert «Eau» à l’Ambassade Royale des Pays-Bas. 

L´équipe de la Banque mondiale a bénéficié des conseils et de l´appui actif de Mme Antonella Bassani 

(ancien Responsable sectoriel, AFTP4) et de M. Philip English (Économiste en chef et Responsable 

sectoriel par intérim durant la préparation du rapport, AFTP4) qui ont assuré le contrôle de qualité et la 

supervision de la préparation du rapport, MM. Madani M. Tall (Directeur des Opérations pour le Bénin) 
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et Joseph Baah-Dwomoh (ancien Représentant résident) et Mme Katrina M. Sharkey (Directrice adjointe 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Objectifs de la revue des dépenses publiques 

1. L’objectif principal de la revue des dépenses publiques (RDP) est d’accompagner les efforts du 

Gouvernement du Bénin pour améliorer l’efficience et l’efficacité de la prestation des services publics. 

Les autorités béninoises finalisent leur troisième stratégie de réduction de la pauvreté. Ils ont adopté une 

politique de décentralisation et de déconcentration visant à réduire de façon significative la pauvreté et à 

atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à travers une amélioration de 

l'efficience des dépenses publiques tant au niveau central que décentralisé. La revue des dépenses 

publiques a été menée afin d'éclairer les actions du Gouvernement en lui fournissant le support analytique 

pouvant l’aider à identifier des mesures concrètes pour améliorer l’efficacité des dépenses publiques.   

2. De façon spécifique, la revue vise à évaluer la mesure dans laquelle la décentralisation, 

accompagnée d’un renforcement de la gestion des finances publiques et des relations de participation et 

de redevabilité, peut conduire à une meilleure prestation de services. La RDP évalue l'expérience du 

Bénin en matière de décentralisation et les impacts, à ce jour, des efforts visant à améliorer la prestation 

de services au niveau local, notamment à travers la déconcentration, la décentralisation fiscale et la 

participation des communautés. L’objet de cette évaluation est d’identifier les facteurs qui ont contribué 

ou réduit ces impacts et les principaux défis à surmonter pour une décentralisation plus effective. Mais les 

autorités reconnaissent que la décentralisation n’est pas une panacée et qu’elle a besoin d’être 

accompagnée de mesures clés relatives, notamment au renforcement de l’efficacité et de l’efficience des 

dépenses publiques. Pour cette raison, l’évaluation porte également sur les performances et les résultats 

du modèle centralisé de prestation de services publics.  

Principaux messages 

3. Globalement, des efforts importants ont été réalisés au cours des dernières années pour consolider 

la stabilité macroéconomique, améliorer les indicateurs sociaux et rendre plus opérationnelle la stratégie 

de décentralisation. Mais des défis importants restent à relever. En effet, malgré un environnement 

international difficile, la reprise économique entamée en 2006 s’est consolidée avec une augmentation du 

taux de croissance du PIB de 3,8% à 5% en 2008, soit son taux le plus élevé depuis 2001. Toutefois, 

celle-ci a été contrariée en 2009 par le ralentissement économique mondial avec une baisse du taux de 

croissance du PIB à 2,7%. De plus, la consolidation fiscale, qui a constitué une avancée notable au cours 

des dernières années, a été affectée avec une dégradation du déficit budgétaire global (base engagements 

et hors dons) de 3,5% du PIB en 2008 à 7,4% du PIB en 2009. La plupart des indicateurs sociaux se sont 

progressivement améliorés, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’hydraulique et, dans une 

moindre mesure, dans celui de la santé. Mais la réalisation des OMD nécessitera, au-delà des mesures 

visant à accélérer la croissance, une amélioration significative de l’efficacité et du financement des 

prestations de services publics, tant au niveau central que décentralisé. Enfin, l’État a renforcé son soutien 

financier aux collectivités locales et mis en place un cadre commun de référence pour tous les acteurs 

engagés dans la décentralisation et la déconcentration. 

4. Mais des défis très importants attendent les autorités dans leurs efforts pour renforcer l’efficience 

de la fourniture de services publics et assurer une mise en œuvre satisfaisante de leur stratégie de 

croissance pour la réduction de la pauvreté. Les principaux défis identifiés par la présente revue des 

dépenses publiques sont les suivants:  
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 Une meilleure maîtrise de la masse salariale sera essentielle au maintien d’un espace 

budgétaire adéquat pour les dépenses prioritaires, mais également pour la viabilité de la dette 

et des finances publiques; 
 

 La cohérence de la composition des dépenses publiques avec les priorités de la stratégie de 

réduction de la pauvreté doit être renforcée; 

 

 L’exécution et la crédibilité du budget doivent recevoir une attention particulière de la part 

des autorités; 

 

 Le cadre de financement de la décentralisation et les capacités des communes doivent être 

renforcés.  

Allocation des dépenses 

5. L’évolution de la masse salariale au cours des deux dernières années, constitue une source 

majeure d’inquiétude en raison de la pression grandissante qu’elle fait peser sur l’équilibre des finances 

publiques. Alors qu’au cours des dernières années, la masse salariale a été contenue grâce à une maîtrise 

des effectifs et des salaires moyens, elle a augmenté de 27,5% en 2008 et de 23,8% en 2009. Ainsi, en 

2009, celle-ci représentait près de 46% des dépenses de fonctionnement, 28,4% des dépenses totales et 

7,2% du PIB, soit le ratio le plus élevé de la zone UEMOA, en excluant la Guinée-Bissau. L’évolution de 

la masse salariale en ligne avec les tendances récentes risque de compromettre sérieusement la viabilité 

budgétaire et de limiter l’espace budgétaire pour les dépenses prioritaires. Dans ce contexte, il est 

primordial qu’une politique salariale et de recrutement cohérente et intégrée au processus budgétaire soit 

mise en œuvre afin que l’évolution de la masse salariale soit cohérente avec les objectifs de 

développement du pays et fiscalement soutenable. 

6. Une meilleure maîtrise de la masse salariale sera essentielle au maintien d’un espace budgétaire 

adéquat pour les dépenses d’investissement pour la croissance, mais également pour la viabilité de la 

dette. L’évolution de la masse salariale doit s’inscrire dans un cadre global de réforme de la fonction 

publique visant à améliorer sa productivité et ses performances et tenir compte des possibilités financières 

de l’État. À moyen et long termes, il s’agira donc d’entreprendre une réforme profonde de la fonction 

publique visant, entre autres, à mettre en place une nouvelle politique salariale et de recrutement 

transparente et cohérente avec le niveau de ressources disponibles et à renforcer les outils de prévision et 

les systèmes de contrôle et de gestion de la masse salariale. L’information sur l’allocation et l’exécution 

de la masse salariale doit être également améliorée, notamment à travers la mise en place d’une base de 

données centrale intégrée de la paie et des ressources humaines. 

7. La Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) a eu une influence sur l’allocation des ressources, 

mais des efforts importants restent à accomplir pour aligner le profil actuel des dépenses avec les priorités 

de développement du pays. Dans le cadre de la SRP 2007-2009, les secteurs prioritaires
1
 ont vu leurs 

dotations budgétaires augmenter significativement, mais ces hausses de ressources budgétaires ne se sont 

pas toujours traduites par des augmentations des dépenses exécutées. Ces distorsions expliquent en grande 

partie les faibles résultats obtenus dans l’atteinte des objectifs de la SRP et des OMD. Des progrès 

importants sont encore nécessaires pour rendre les arbitrages sectoriels plus favorables aux secteurs 

prioritaires et la composition sectorielle des dépenses plus en ligne avec les priorités de la SRP.  

                                                           
1 Il s’agit des ministères identifiés comme tels dans la stratégie de réduction de la pauvreté et chargés de l’éducation, de la santé, 

de l’énergie et de l’eau, de l’agriculture, de l’environnement et de l’urbanisme, des transports et travaux publics et de la justice. 

Évidemment, cette distinction entre les secteurs prioritaires et les secteurs non prioritaires doit être comprise comme une tentative 

approximative d’estimer l’importance de l’ensemble des programmes prioritaires de la SRP dans la mesure où les premiers 

exécutent également des activités qui n’ont pas un caractère prioritaire, tandis que les seconds peuvent au contraire exécuter des 

programmes qui ont un caractère absolument prioritaire au regard des objectifs de la SRP. 
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8. Une mise en œuvre satisfaisante des programmes prioritaires dans les secteurs clés de la SRP 

nécessitera la mise en place d’un système efficient de gestion du PIP et une amélioration de l’exécution 

budgétaire. L’amélioration de l’exécution budgétaire demandera un renforcement des capacités de mise 

en œuvre de l’administration et une rationalisation des procédures d’exécution des dépenses. Mais la 

réalisation des objectifs clés des programmes sectoriels nécessitera également un renforcement de 

l’arbitrage des priorités d’investissement afin de mieux définir le niveau et la composition des 

investissements prioritaires cohérents avec les objectifs de croissance économique de la SRP. Il sera aussi 

essentiel de renforcer les capacités analytiques des ministères sectoriels en matière de programmation et 

d’évaluation des projets. Enfin, la préparation budgétaire doit être améliorée à travers une meilleure 

coordination entre, d’une part les ministères sectoriels et le Ministère d’État en charge du Développement 

et le Ministère de l’Économie et des Finances, mais également d’autre part, entre ces deux derniers 

ministères centraux.  

9. Le suivi de l’exécution des dépenses prioritaires mérite d’être significativement amélioré si les 

objectifs de la SRP et les OMD doivent être atteints. En effet, les distorsions dans l’exécution du budget 

et la faiblesse des taux d’exécution des dépenses prioritaires limitent l’atteinte des objectifs de la SRP. 

C’est pour cette raison, qu’il est urgent que le système d’information sur l’exécution budgétaire en 

général et celle des dépenses prioritaires, soit renforcé. Dans ce contexte, il sera nécessaire d’établir une 

liste suffisamment détaillée des dépenses prioritaires pour lesquelles un suivi rapproché et régulier sera 

effectué. Les autorités partagent cette préoccupation et ont décidé de préparer un plan d’action pour la 

mise en place d’un mécanisme de suivi des dépenses prioritaires. Il est important maintenant que ces 

travaux soient rapidement finalisés afin que le système puisse être utilisé à partir du budget 2011. 

10. Le rôle des communes et des structures déconcentrées dans la préparation et l’exécution 

budgétaire doit être renforcé. Le processus de préparation et de programmation budgétaire demeure très 

centralisé, tandis que le Gouvernement central continue encore d’exécuter près de 94% des dépenses 

totales de l’État, alors que les dépenses totales exécutées au niveau décentralisé et déconcentré ne 

représentent que 6% des dépenses publiques totales. La décentralisation du processus budgétaire constitue 

un élément essentiel de l’atteinte des objectifs de la politique de décentralisation et de déconcentration 

notamment pour le renforcement de l’efficience de la dépense publique et l’amélioration de la fourniture 

des services publics.  

Mise en œuvre des réformes des finances publiques 

11. D’importants progrès ont été réalisés au cours des dernières années pour renforcer le système de 

gestion des finances publiques, mais beaucoup d’efforts restent à faire pour corriger les faiblesses 

persistantes qui réduisent sa performance. La préparation budgétaire a été renforcée avec la mise en place 

des CDMT et des budgets-programmes
2
, et l’information sur l’exécution budgétaire a été améliorée avec 

la mise en place du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP). Des efforts ont été 

également faits pour moderniser le système de passation des marchés publics, à travers notamment le 

renforcement du cadre institutionnel, le vote d’un nouveau code des marchés publics conforme aux 

Directives de l’UEMOA et l’adoption en 2009 du Plan d’Action pour l’Amélioration de la Gestion des 

Finances Publiques, PAAGFP. Mais des efforts plus soutenus seront encore nécessaires pour renforcer 

l’exécution budgétaire, la performance et la transparence en matière de passation des marchés publics, le 

contrôle externe et législatif et le cadre légal et réglementaire. 

12. La correction des faiblesses actuelles du plan d’action pour l’amélioration de la gestion des 

finances publiques et sa mise en œuvre accélérée seront essentielles pour corriger les insuffisances 

persistantes et améliorer l’efficacité de la dépense publique. En particulier, la hiérarchisation et 

                                                           
2 Mais il faut souligner que ce sont toujours les budgets qui font l’objet de vote par le Parlement à la lumière des objectifs fixés 

dans les programmes. 
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l’enchainement du programme de réformes proposé doivent être renforcés en tenant compte des 

contraintes de capacités et d'autres contraintes. Dans ce cadre, il est essentiel que l’UGR, avec l’assistance 

des partenaires au développement engagés dans la réforme, conduise une revue critique du plan d’action 

afin d’identifier une liste plus limitée et plus structurante d’actions prioritaires davantage axées sur la 

performance. Aussi, le rôle et le fonctionnement du comité mixte et de pilotage du programme de 

réformes doivent être renforcés. Enfin, l’appropriation de la réforme et la mise en place d’unités de 

pilotage interne au niveau des structures d’exécution du plan d’action devraient également constituer des 

mesures complémentaires importantes.  

Mise en œuvre de la décentralisation 

13. Des avancées notables ont été réalisées au cours des dernières années pour rendre la 

décentralisation plus effective, mais de nombreux défis restent encore à relever. Le cadre légal et 

institutionnel de la décentralisation a été renforcé avec la mise en place du Fonds d’Appui au 

Développement des Communes (FADeC) et la Commission Nationale des Finances Locales (CONAFIL), 

et l’État a augmenté son soutien financier aux collectivités locales. Maintenant, le principal défi pour le 

Gouvernement est de dépasser le stade de la mise en place du cadre institutionnel et de lever les 

contraintes qui ont ralenti la mise en œuvre de la politique de décentralisation. Il s’agit principalement: (i) 

du financement des compétences transférées aux collectivités locales; (ii) du renforcement des capacités 

au niveau local; (iii) de la clarification des responsabilités respectives des différents acteurs et; (iv) de la 

faible participation des populations et de la redevabilité de l’administration communale.  

14. Les autorités ont fait des efforts pour transférer des ressources plus importantes aux communes, 

mais le cadre de financement de la décentralisation doit être renforcé et clarifié. Certes, le FADeC est une 

source substantielle de financement pour les collectivités territoriales et apporte une réponse à la 

fragmentation des procédures de financement des collectivités territoriales, mais le cadre de financement 

de la décentralisation souffre encore de faiblesses importantes. Le niveau des ressources transférées aux 

communes et leur autonomie fiscale restent faibles et ne leur permettent pas de financer de manière 

adéquate la fourniture de services publics relevant de leurs compétences. De plus, les règles de 

détermination et de distribution des transferts financiers aux collectivités territoriales ne sont pas 

clairement définies et ne permettent pas d’assurer leur prévisibilité. Enfin, les modalités d’affection des 

transferts intergouvernementaux ne permettent pas de réduire de façon significative les inégalités 

communales.  

15. Les capacités des collectivités locales doivent être significativement renforcées. Les 

communes ont hérité des administrations sous-préfectorales, d’un personnel non qualifié et non préparé à 

gérer les compétences qui leur ont été dévolues. Elles manquent particulièrement de personnel qualifié 

aux compétences techniques requises pour définir, accompagner et gérer le développement local. Le 

renforcement des capacités des collectivités locales sera essentiel pour accompagner le transfert des 

ressources et garantir leur utilisation efficiente et transparente. C’est pourquoi, il est crucial que la feuille 

de route du CEFAL soit rapidement mise en œuvre en attendant l’adoption du statut de la fonction 

publique territoriale. Cela permettra de doter les collectivités locales à la fois de capacités opérationnelles 

et en matière de gestion de finances publiques.  

16. Malgré les dispositions institutionnelles prévues par les lois de décentralisation et la réalisation 

d’expériences intéressantes de contrôle citoyen par certaines ONG, la participation des populations et la 

mise en responsabilité des élus locaux restent faibles. Les principales contraintes sont relatives au niveau 

d’éducation des populations, à la disponibilité de l’information financière sur les communes et à l’absence 

de mécanismes appropriés pour une plus grande participation des populations. Il est par conséquent 

important de s’assurer que le renforcement des capacités au niveau local prenne en compte la nécessité de 

mettre en place des institutions et des mécanismes qui permettront une plus grande participation de la 

communauté et la responsabilisation de l’administration communale. Des mesures idoines devront 
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également être prises pour l’accès des populations aux informations budgétaires sur les communes. Enfin, 

les mécanismes de compte-rendu sur l’utilisation des ressources allouées aux communes devront être 

renforcés.  

Mise en œuvre de la décentralisation et de la déconcentration dans les secteurs de l’eau et 

de l’assainissement et de la santé 

17. Des progrès notables ont été réalisés en matière de déconcentration financière et d’exercice de la 

maîtrise d’ouvrage communal dans le secteur de l’eau, mais ils ont été plus faibles dans les secteurs de 

l’assainissement de base et de la santé. En effet, les avancées significatives réalisées en matière de 

déconcentration financière dans le secteur de l’eau et un programme important de renforcement des 

capacités pour les communes ont permis d’accélérer le rythme d’exécution des infrastructures au niveau 

local et d’augmenter le taux de desserte en milieu rural de 35% en 2002 à 55,3% en 2009. Par contre, le 

rythme de progression de l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain, où la production et la 

distribution d’eau potable n’ont pas été transférées aux communes, a été beaucoup lent. Dans les secteurs 

de l’assainissement de base et de la santé, les progrès réalisés en matière de décentralisation ont été 

beaucoup plus lents dans la mesure où les communes n’exercent pas encore réellement la maîtrise 

d’ouvrage, et leur intervention dans la fourniture de services publics a été très limitée. Le secteur de l’eau 

offre une leçon très utile à ces secteurs sur les facteurs de succès d’une décentralisation réussie.  

18. Les disparités en matière d’accès à des services publics essentiels comme l’eau potable et la santé 

sont encore très importantes et leur réduction nécessitera des efforts soutenus. Les inégalités en matière 

d’accès à l’eau potable et aux services de santé sont très élevées, en particulier entre les communes 

urbaines et les communes rurales. Des ajustements importants seront nécessaires dans le processus de 

planification et de programmation budgétaire si l’objectif de corriger les déséquilibres entre les 

communes doit être réalisé. En particulier, celui-ci devra être davantage décentralisé et fondé sur des 

mécanismes d’allocation et d’arbitrages budgétaires centrés sur la réduction des disparités et l’équité 

géographique. À cet égard, la programmation et la répartition des dotations du FADeC devraient 

davantage prendre en compte les besoins relatifs des communes et leur couverture actuelle en termes de 

services de base.  
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19. Les collectivités locales feront face à des défis importants pour remplir de manière satisfaisante 

leur nouveau rôle dans la fourniture de services publics, mais ces défis varieront d’un secteur à un autre. 

Pour tous les trois secteurs de l’eau, de l’assainissement de base et de la santé, les défis communs à 

relever concernent (i) le financement des compétences transférées; (ii) la viabilité des mécanismes et des 

arrangements de fourniture décentralisée des services publics; (iii) le repositionnement et la coordination 

des principaux acteurs; (iv) le transfert des ressources humaines; (v) le renforcement des capacités 

techniques et opérationnelles de l’administration non seulement communale, mais aussi déconcentrée; et 

enfin (vi) la persistance des disparités en matière d’accès. Les contraintes spécifiques au secteur de l’eau 

sont liées au recouvrement des coûts et à la durabilité des services publics d’eau potable et 

d’assainissement de base. Dans le secteur de la santé, les défis spécifiques à relever concernent la 

nécessité de déconcentrer le pouvoir de décisions et de contrôle des ressources du niveau central vers le 

niveau périphérique, d’encourager le partenariat public-privé au niveau local et de renforcer la 

participation et les capacités des communautés.  

Les principales recommandations de la revue 

20. Le Tableau 1 suivant résume les principales recommandations de la revue qui tiennent compte 

des différentes contraintes et de leur priorité pour faire avancer la réforme de la gestion des finances 

publiques et celles de la décentralisation et de la déconcentration. Elles font partie d’un ensemble plus 

large de recommandations détaillées qui sont discutées à travers le texte de la revue des dépenses 

publiques et résumées à la fin de chaque chapitre. L’ensemble de ces mesures sera discuté et finalisé avec 

les autorités lors de l’atelier de restitution et de validation du rapport qui devrait également permettre 

d’étudier leurs priorités et leurs séquençages. 
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Tableau 1:  Recommandations prioritaires de la revue 

Objectifs Recommandations 

A.  Accroître l’espace 

budgétaire pour les 

dépenses prioritaires 

de la SRP 

1. Préparer et mettre en œuvre une nouvelle politique salariale et de recrutement cohérente 

avec le niveau de ressources disponibles et renforcer les outils de prévision et les 

systèmes de contrôle et de gestion de la masse salariale. 

2. Assurer que l’exécution budgétaire est en cohérence avec la composition du budget 

voté et les priorités de la SCRP et réduire l’écart entre les dépenses exécutées et les 

dépenses votées à moins de 10 % des dépenses votées. 

B.  Renforcer le suivi 

des dépenses 

prioritaires 

3. Finaliser très rapidement le plan d’action pour la mise en œuvre d’un système de suivi 

des dépenses prioritaires et le mettre en œuvre dès le budget 2011.  

4. Améliorer le pilotage de la régulation budgétaire en discriminant entre les dépenses 

prioritaires et non prioritaires et en communicant davantage et de façon régulière sur 

les mesures prises et leurs modalités de mise en œuvre. 

C.  Renforcer la 

crédibilité du budget 

5. Améliorer le réalisme et la sincérité du budget. 

6. Renforcer les capacités de programmation et de mise en œuvre, en particulier de 

passation des marchés, aussi bien au niveau central que local. 

D.  Améliorer la 

performance du 

système de gestion 

des finances 

publiques 

7. Conduire une revue critique du plan d’action afin d’identifier une liste plus limitée et 

plus structurante d’actions prioritaires davantage axées sur la performance. 

E.  Renforcer le cadre 

de financement de la 

décentralisation 

8. Réaliser une étude pour déterminer les ressources nécessaires pour financer de façon 

adéquate les compétences transférées aux collectivités territoriales.  

9. Augmenter les transferts en adéquation avec les responsabilités dévolues aux 

communes (sur la base, notamment, des conclusions de l’étude ci-dessus) et prévoir 

dans la loi de finances la proportion des recettes de l’État à transférer aux communes. 

10. Rendre plus transparente la manière dont l’enveloppe globale du FADeC est 

déterminée.  

11. Étendre la mise en place des Registres Fonciers et le renforcement et l’informatisation 

des services fiscaux à toutes les communes afin d’augmenter leurs ressources propres.  

F.  Renforcer les 

capacités des acteurs 

clés de la 

décentralisation et de 

la déconcentration 

12. Mettre en œuvre la feuille de route du CEFAL conformément à son calendrier et 

apporter des capacités minimales en matière de gestion des finances publiques locales 

aux communes. 

13. Renforcer la CONAFIL, notamment, dans sa fonction stratégique et en matière de 

suivi-évaluation. 

14. Doter les structures déconcentrées de moyens adéquats pour une assistance-conseil de 

qualité. 

G.  Clarifier les rôles 

des différents acteurs 

et améliorer leur 

coordination  

15. Réaliser un exercice de dégroupage pour clarifier les compétences respectives de 

l’administration centrale, déconcentrée et décentralisée. 

16. Renforcer la coordination entre les structures décentralisées et déconcentrées en dotant 

les CDCC de moyens adéquats.  

H.  Renforcer la 

participation des 

populations et la 

redevabilité des élus 

locaux 

17. Renforcer les mécanismes de compte-rendu sur l’utilisation des ressources allouées aux 

communes à travers, notamment, la préparation de rapports semestriels et annuels sur la 

façon dont ces ressources ont été utilisées et la réalisation d’audits annuels par l’IGF et 

l’IGAA. 

18. Améliorer la disponibilité et l’accès aux informations budgétaires sur les communes.  

19. Mettre en place des institutions et des mécanismes appropriés pour une plus grande 

participation des populations. 
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CHAPTER 1. PERFORMANCES SOCIO-MACROÉCONOMIQUES 

DEPUIS 2004 ET DEFIS 

A. Contexte général 

1.1 Comparé à la plupart des pays de la région, le Bénin a eu des performances notables au 

regard de sa situation sociopolitique au lendemain de la fin des années 1980. Les réformes 

macroéconomiques et structurelles mises en œuvre après la crise de 1990 et la Conférence nationale ont 

permis au Bénin de restaurer la stabilité macroéconomique et de jeter les bases d'une économie de 

marché.  De ce fait, le Bénin a enregistré une bonne performance économique avec des taux de croissance 

du PIB réel s’établissant en moyenne autour de 4,4% par an au cours de la décennie 1990 et de 4,3% sur 

la période 2001-2008, comparés à seulement 0,3% entre 1986-1989
3
. Ceci, en retour, s’est traduit par une 

hausse modeste du revenu par habitant ainsi que l’amélioration des principaux indicateurs de 

développement humain.  

1.2 Sur le plan politique, des avancées significatives ont été également réalisées avec la 

consolidation de la stabilité démocratique et la tenue régulière des élections. Depuis 1990, quatre 

élections présidentielles ont eu lieu avec une alternance au pouvoir ainsi que quatre élections législatives. 

Les premières élections locales se sont, quant à elles, tenues en décembre 2002, lançant ainsi la mise en 

œuvre de la décentralisation. Elles seront suivies de celles d’avril 2008. Les prochaines élections 

présidentielles, législatives et locales sont prévues respectivement en février 2011, avril 2011 et avril 

2012. 

1.3 Malgré la stabilité politique et les performances macroéconomiques relativement 

satisfaisantes des dernières années, la réduction de la pauvreté a été lente, tandis que l’amélioration 

des indicateurs clés du développement humain, bien que substantielle, est loin de ce qui serait 

nécessaire pour atteindre les OMD. Avec un revenu par habitant de 750 dollars et une incidence de 

pauvreté au niveau national de 33,3%, le Bénin reste un pays pauvre. De plus, l’incidence de la pauvreté 

nationale masque des disparités très importantes non seulement entre les milieux urbain et rural, mais 

également entre régions et communes. Cette situation traduit la persistance d’importantes contraintes 

économiques et sociales qui empêchent le pays de tirer profit au maximum de ses opportunités et de son 

potentiel. Il s’agit principalement de la persistance de la corruption, d’un climat des affaires peu 

favorable
4
, de la faiblesse des capacités institutionnelles et de mise en œuvre, des services 

d’infrastructures coûteux et de faible qualité, et de la faible diversification de l’économie la rendant très 

vulnérable aux chocs extérieurs.  

1.4 De plus, depuis quelques mois, on note des tensions entre le Gouvernement et l’opposition 

qui ont eu pour effet d’affaiblir le consensus politique sur les grandes réformes structurelles et de 

ralentir l’élan des réformes. Récemment, ces tensions ont culminé avec le refus du Parlement de voter le 

projet de budget 2010 forçant le Chef de l’État à l’exécuter par ordonnance
5
. La période précédant les 

élections présidentielles de 2011 risque de connaître des turbulences. Une décrispation rapide après les 

élections sera cruciale pour assurer un consensus politique autour des réformes et une mise en œuvre 

satisfaisante de la stratégie de réduction de la pauvreté et du programme de réformes économiques. 

                                                           
3 Sur cette période, les autorités ont également mis en œuvre de manière satisfaisante un programme économique appuyé par le 

FMI dans le cadre de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance. 
4 L’économie béninoise est classée 170ème sur 183 pays dans le rapport «Doing Business» de 2011 sur la facilité à faire des 

affaires dans les pays inclus dans le classement.  
5 Le projet de loi de finances rectificative 2008 a été également rejeté par l’Assemblée nationale. 
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1.5 En décembre 2010, le Gouvernement a présenté aux partenaires au développement sa 

troisième SCRP qui renouvelle l’engagement des autorités béninoises de faire face aux principaux 

défis susmentionnés afin d’accélérer la croissance, de réduire de façon significative la pauvreté et 

d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement. La nouvelle stratégie s’articule autour 

des mêmes piliers que ceux de la SCRP2, à savoir: (i) l’accélération de la croissance; (ii) le 

développement des infrastructures; (iii) le renforcement du capital humain; (iv) la promotion de la qualité 

de la gouvernance; et (v) le développement durable et équilibré de l’espace national. Mais ces piliers ont 

été renforcés pour prendre en compte les récentes mutations dans l’économie mondiale et nationale ainsi 

que les nouveaux défis de développement auxquels le Bénin est confronté. Aussi, des questions cruciales 

de développement tels que la promotion de la croissance économique rurale, la diversification agricole, la 

protection sociale, la transition démographique et le changement climatique, ont été prises en compte.  

1.6 Mais au vu du faible impact des performances économiques sur les résultats de 

développement au cours des dernières années, l’atteinte des objectifs ambitieux de la nouvelle 

SCRP et des OMD demandera, au-delà des mesures visant à accélérer la croissance, des efforts plus 

soutenus pour renforcer l'efficience des dépenses publiques et améliorer la prestation des services, 

tant au niveau central que décentralisé. Pour atteindre cet objectif, les autorités béninoises se sont 

lancées dans une série de programmes et de réformes clés tels que, définis dans la nouvelle SCRP, le plan 

d’action pour l’amélioration de la gestion des finances publiques et la Politique Nationale de 

Décentralisation et de Déconcentration (PONADEC) adoptée par le Gouvernement en octobre 2009.  

1.7  Cependant, le gouvernement reconnaît que même si la décentralisation n’est pas nécessairement 

une panacée, la décentralisation de la fourniture des  services peut améliorer la prestation, la qualité et la 

couverture des services de base fournis ainsi que l’imputabilité, les réformes de la gestion des finances 

publiques et l’allocation des dépenses publiques. Afin d'assister le Gouvernement du Bénin dans ses 

efforts pour assurer une mise en œuvre réussie de la SRP et de la PONADEC et le renforcement de 

la prestation des services publics de qualité, cette revue des dépenses publiques (RDP) se concentrera 

sur l'évaluation de la mesure dans laquelle la décentralisation peut conduire à une prestation de services 

améliorée ainsi que sur l'analyse de l’allocation des dépenses publiques et les questions de gestion des 

finances publiques (GFP). L'objectif principal de la RDP est de partager des connaissances afin d'éclairer 

les efforts du Gouvernement visant à améliorer l'efficacité et l'efficience de la prestation des services 

publics et d’obtenir de meilleurs résultats sociaux. De façon spécifique, la RDP vise à fournir au 

Gouvernement le support analytique qui peut aider à renforcer l'allocation et la gestion des dépenses 

publiques ainsi qu’à contribuer à l’identification de mesures concrètes pour améliorer la prestation des 

services, tant au niveau central que local. Elle constitue également une importante contribution à la mise 

en œuvre du plan d’action pour l’amélioration de la gestion des finances publiques adopté par le 

Gouvernement en mars 2009. 

Cette revue des dépenses publiques intervient après la mise en œuvre des réformes en matière de 

gestion des finances publiques supportées par les deux premiers cycles de crédits d’appui à la 

réduction de la pauvreté (PRSC en anglais). Les deux premières séries de PRSC visaient, entre autres, 

à renforcer le programme de réformes de la gestion des dépenses publiques afin d’accroître leur efficience 

et leur impact sur la pauvreté, à améliorer la fourniture, la couverture et la qualité des services de base, et 

à assurer un financement adéquat au programme d’investissements publics dans les secteurs clés, 

notamment, l’éducation, la santé et l’eau. Cette RDP permettra d’évaluer dans quelle mesure ces objectifs 

ont été atteints, et d’identifier, le cas échéant, les mesures permettant d’affiner le contenu sectoriel du 

prochain cycle de PRSC. 

1.8 Enfin, la RDP vient après plusieurs rapports d'analyse qui comprenaient une analyse 

approfondie des dépenses publiques de secteurs clés, ainsi que des études diagnostiques sur la 

gestion des finances publiques et la décentralisation. La RDP se fondera sur les conclusions des 
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évaluations disponibles, tout en se concentrant sur un ensemble sélectif de problématiques pertinentes où 

elle peut apporter une valeur ajoutée et qui pourraient informer la prochaine série de PRSC. Ainsi, a RDP 

mettra à jour de manière sélective la revue des dépenses publiques menée en 2004 qui mettait l'accent sur 

l'éducation, la santé et l'hydraulique. Elle s’appuiera également sur les résultats du expenditurerapport sur 

le système éducatif national de 2008 ainsi que sur ceux du rapport sur le système sanitaire national de 

2009 qui ont fait le point sur les progrès accomplis dans la correction des faiblesses identifiées par la 

dernière RDP, et ont abordé en détail les questions d'incidence des dépenses publiques. Enfin, la RDP 

s’inspirera des travaux réalisés dans le domaine de la décentralisation par la Banque et les autres 

partenaires techniques et financiers.  

1.9 Ce rapport est organisé comme suit: le premier chapitre analyse les performances 

macroéconomiques du Bénin depuis la dernière RDP de 2004 et résume les progrès accomplis en matière 

de développement humain et de réduction de la pauvreté au cours des dernières années. Il présente 

également les perspectives macroéconomiques à moyen terme, et identifie les principaux défis à relever 

pour accélérer la croissance économique et réduire de façon significative la pauvreté. Le deuxième 

chapitre est consacré à l’analyse de l’allocation des dépenses publiques et examine en particulier les 

tendances budgétaires sur la période 2004-2009, l’évolution et la composition économique et 

fonctionnelle des dépenses publiques au niveau global, sectoriel et local
6
 et leur cohérence avec les 

priorités de la SRP. Il fournira également une analyse préliminaire des tendances budgétaires pour 2010 

afin de déterminer dans quelle mesure la politique budgétaire envisagée par les autorités est en conformité 

avec les grandes lignes de l’accord conclu avec le FMI en novembre 2009. Le troisième chapitre évalue la 

mise en œuvre de la réforme de la GFP et les progrès accomplis depuis le dernier CFAA, et met en 

lumière les principaux défis restants et les principales mesures, à court et moyen termes, qui permettront 

de renforcer les systèmes de gestion des finances publiques du pays et d’améliorer l'efficience dans 

l'utilisation des ressources publiques. Le quatrième chapitre évalue l'expérience du Bénin en matière de 

décentralisation à travers une analyse transversale, les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la 

réforme, et identifie les principaux défis à surmonter pour une amélioration effective dans la fourniture de 

services publics. Enfin, le dernier chapitre approfondit l’analyse effectuée au précédent, en passant en 

revue l'expérience de la prestation décentralisée des services dans les secteurs de la santé et de l'eau.  

B. Performances socio-économiques depuis 2004  

1.10 Cette section fournit une analyse succincte du cadre macroéconomique dans lequel a été 

mise en œuvre la stratégie de réduction de la pauvreté et identifie les principaux défis auxquels 

aura à faire face le pays pour accélérer la croissance et atteindre ses objectifs de développement. De 

façon spécifique, elle analysera: (i) les performances macroéconomiques et budgétaires dans le cadre de 

la stratégie de réduction de la pauvreté; (ii) l'impact du ralentissement économique mondial et les 

réponses politiques du Gouvernement; (iii) les facteurs expliquant les récents dérapages dans les dépenses 

publiques et la détérioration de la situation budgétaire, et les mesures que les autorités prennent pour 

renforcer la gestion des finances publiques, notamment dans le cadre de l’exécution du budget 2010; et 

(iv) le cadre macroéconomique à moyen terme et les principaux défis. Enfin, elle présente brièvement 

l’impact des récents développements économiques sur les performances sociales du pays.   

Performances macroéconomiques sur la période 2004-2009 

1.11 Malgré un environnement international difficile, les performances macroéconomiques du 

Bénin ont été satisfaisantes au cours des dernières années, même si elles ont été affectées en 2009 

par le ralentissement économique mondial. En effet, après un net ralentissement de l’activité 

                                                           
6 La nécessité d’évaluer les dépenses des communes au cours des prochaines revues des dépenses publiques constituait également 

une recommandation de la RDP de 2004. 
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économique au cours des années 2004 et 2005 du fait de la faible performance du secteur cotonnier et de 

l’intensification des mesures de restriction prises par le Nigéria concernant le commerce de transit, la 

reprise économique entamée en 2006 s’est consolidée au cours des dernières années. Le taux de 

croissance du PIB réel a augmenté de 2,9% en 2005 à 5% en 2008 soit son taux le plus élevé depuis 2001 

malgré les chocs externes négatifs. Les progrès dans la mise en œuvre du programme de réformes 

structurelles, un programme d’investissements publics ambitieux, combinés à une bonne production 

agricole et une hausse de l’activité au niveau du Port et de la demande de la part du Nigéria, ont constitué 

les principaux moteurs de la croissance sur cette période. Grâce au rattrapage noté entre 2006 et 2008, la 

croissance économique s’est établie en moyenne autour de 4,1% sur la période 2005-2008 contre 3,8% 

entre 2002-2004. Toutefois, la croissance totale du revenu par tête a été beaucoup plus faible (3,4% sur la 

même période) et demeure encore très loin du niveau minimum nécessaire pour atteindre les OMD. 

1.12 Comme la plupart des pays de la sous-région, la performance économique du Bénin en 2009 

a été fortement affectée par le ralentissement économique mondial. Du fait de la baisse de la demande 

du Nigéria et des flux de transferts privés et d’IDE, la reprise économique en cours depuis 2006 a été 

contrariée avec une baisse du taux de croissance du PIB à 2,7% en 2009, soit 1 point de pourcentage en 

dessous de sa tendance moyenne sur la période 2004-2008 (Encadré 1.1). Ces développements mettent en 

lumière les vulnérabilités de l’économie aux chocs extérieurs du fait de sa dépendance au coton et au 

commerce avec le Nigéria
7
 et traduisent la nécessité de diversifier la base d’exportations de l’économie à 

travers, notamment l’identification et le développement de nouvelles filières agricoles et agro-

industrielles émergentes comme recommandés par le Document d’Orientations Stratégiques 2006-2011 et 

le Mémorandum Économique sur le Pays de 2009. 

  

                                                           
7 Le commerce de transit avec le Nigéria représente entre 6,5 et 7,5% du PIB, tandis que le secteur cotonnier représente 14 % du 

PIB.  
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Encadré 1.1:  Impacts de la crise financière sur l’économie béninoise et réponse du Gouvernement 
 

Comme la plupart des pays de la sous-région, l’économie béninoise a été sévèrement affectée par le ralentissement 

économique en 2009.  
 

La crise mondiale a déjà eu un impact négatif sur le volume des exportations, les envois de fonds par les travailleurs et les 

flux d’investissements directs étrangers et, dans une moindre mesure, sur les revenus du Gouvernement. Les exportations 

totales ont chuté de 9,1% en 2009. Les envois de fonds par les travailleurs ont connu une chute de 7,8% alors que la baisse 

des flux d’IDE a été de près 44%. Reflétant les impacts négatifs de la crise, le taux de croissance du PIB réel n’a atteint 

que 2,7% en 2009 contre une prévision initiale de 6,1% malgré la politique budgétaire contracyclique menée par les 

autorités.  
 

La réponse des autorités face à la crise a été, dans un premier temps, de procéder à une forte relance budgétaire qui, dans 

un second temps, a dû être inversée durant la seconde moitié de l’année 2009, faute de financements. Toutefois, les efforts 

du Gouvernement de stimuler l’activité économique se sont traduits par une forte augmentation des dépenses publiques 

(16%) et une dégradation de la situation budgétaire. La masse salariale a augmenté de 24% par rapport à l’objectif du 

programme. Elle représente maintenant 7,2% du PIB en 2009 contre 4,6% en 2002, soit le ratio le plus élevé de la zone 

UEMOA. Les dépenses d’investissements ont augmenté de près de 73% en 2009, du fait principalement d’un niveau élevé 

de reports de crédits de 2008 à 2009 pour un montant de 113 milliards, soit 3,8% du PIB. Pendant ce temps, les recettes 

totales de l’État sont pratiquement restées constantes en valeur nominale malgré les mesures d’urgence prises par les 

autorités pour améliorer les performances des régies financières. Pour faire face à la forte augmentation des dépenses et la 

faiblesse des recettes et contenir le déficit budgétaire, de fortes mesures d’ajustement ont été prises au cours du second 

semestre 2009, notamment un gel des engagements de dépenses et des nouvelles primes aux fonctionnaires et un contrôle 

plus rigoureux de l’exécution des dépenses. 
 

Parallèlement, les autorités ont pris des mesures très importantes pour renforcer le secteur financier à travers, notamment 

l’amélioration du respect des règles prudentielles et en rendant la supervision bancaire plus efficace. Enfin, le ratio de 

réserves obligatoires a été abaissé pour le Bénin de 15 à 9%.  
 

Finalement, la commission nationale de gestion de l’impact de la crise financière et économique internationale sur le 

développement économique et social du Bénin
1
 a recommandé deux types de mesures pour faire face au ralentissement 

économique mondial. Il s’agit de mesures spécifiques à court terme liées à la gestion de la crise, et de mesures 

structurantes visant l’amélioration de la compétitivité de l’économie et la mise en place des bases d’une croissance plus 

forte.  
 

1
 Cette commission a été mise en place par le Gouvernement en mai 2008 pour évaluer l’impact de la crise sur l’économie 

béninoise et proposer des mesures adéquates pour y faire face. 

1.13 La croissance économique du Bénin a été légèrement plus forte que celle des pays de 

l’UEMOA, mais moins élevée que celle des autres pays de l’Afrique subsaharienne au cours des 

dernières années. La croissance du PIB réel a été en moyenne de 3,8% au cours des cinq dernières 

années contre 5,5% pour les pays de l´ASS et 3,7% pour les pays de la zone UEMOA. Par contre, elle n’a 

été que 2,7% en 2009, comme pour la moyenne des pays de la zone UEMOA (Tableau 1.1). Le Bénin fait 

partie des trois pays de l’UEMOA qui ont été les plus affectés par le ralentissement économique mondial, 

traduisant encore davantage la vulnérabilité de l’économie béninoise aux chocs extérieurs mentionnée ci-

dessus, mais également des rigidités structurelles. 

1.14 Grâce à la politique monétaire prudente conduite au niveau régional par la Banque 

Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et une politique fiscale modérée, l’inflation est 

restée modérée au cours des dernières années, malgré les pressions inflationnistes extérieures. Le taux 

d’inflation a été ramené de 5,4% en 2005 à 1,3% en 2007. Cependant, le taux d’inflation a fortement 

augmenté à 7,9% en 2008 du fait de la hausse significative des prix internationaux du pétrole et des 

produits alimentaires, malgré les mesures introduites par le Gouvernement pour limiter l’impact de la 

crise alimentaire et énergétique sur les plus pauvres
8
. Toutefois, la baisse des prix des produits 

                                                           
8 En décembre 2007, le Gouvernement a mis en place un mécanisme de contrôle des prix pour un certain nombre de produits 

spécifiques, réduit les droits de douanes sur ces produits, et est intervenu sur le marché de commercialisation des grains pour faire 

baisser les prix. Ces mesures ont été éliminées en juillet 2008. 
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alimentaires, combinée à une production céréalière en hausse, a permis de ramener l’inflation à 2,2% en 

2009. 

Tableau 1.1:  Indicateurs économiques clés dans la zone UEMOA, 2005-2009 

 Bénin UEMOA ASS  

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Est. 

2005-2009 2005-2009 2005-2009 

 (variation annuelle en pourcentage) 

Taux de croissance du PIB réel 2,9 3,8 4,6 5,0 2,7 3,8 3,7 5,5 

Taux d'inflation 5,4 3,8 1,3 7,9 2,2 4,1 4,0 9,0 

 (en pourcentage du PIB) 

Recettes totales  16,5 16,8 20,6 19,4 18,4 18,3 16,2 25,6 

Dépenses totales 21,1 19,3 23,4 22,9 25,7 22,4 23,1 25,9 

Solde budgétaire global (hors 

dons) -4,6 -2,5 -2,8 -3,5 -7,3 -4,1 -6,9 -0,3 

Solde du compte courant -7,1 -7,1 -10,8 -9,0 -10,8 -9,0 -5,8 -5,9 

         

Source: FMI.   

1.15 Le taux d’investissement global a sensiblement augmenté au cours des années récentes, 

reflétant davantage la hausse de l’investissement public qu’une amélioration de l’investissement 

privé. En effet, le taux d’investissement global a atteint 21,3% du PIB en moyenne sur 2006-2009 contre 

18,8% du PIB en moyenne sur la période 2002-2005. Cette hausse s’explique en grande partie par 

l’augmentation du taux d’investissement public qui est passé de 6,1% en 2002 à 9,6% en 2009 grâce à un 

programme ambitieux d’investissements publics mais également du fait d’un niveau important de reports 

de crédits du budget 2008 sur le budget 2009 (voir Paragraphe 1.18). Par contre, l’investissement privé est 

resté pratiquement constant autour de 14% du PIB sur la période analysée, reflétant un environnement des 

affaires peu favorable
9
. La dernière enquête de la Banque mondiale sur la pratique des affaires (Doing 

Business 2011) classe le Bénin au 170
ème

 rang sur 183 pays contre 137
ème

 sur 175 pays en 2007. Le climat 

des affaires reste marqué par des réglementations non incitatives qui se traduisent par des coûts 

administratifs très élevés. Les domaines qui nécessitent des réformes urgentes sont la création 

d’entreprises, le paiement des taxes et l’exécution des contrats. 

1.16 La consolidation fiscale a constitué une avancée significative au cours des dernières années, 

mais les performances budgétaires récentes ont été caractérisées par une baisse des recettes fiscales 

due au ralentissement économique et aux pressions importantes sur les dépenses. La performance 

budgétaire sur la période 2004-2008 a été généralement satisfaisante, avec un déficit budgétaire global 

(base engagements et hors dons) qui a diminué de 4,6% du PIB en 2005 à 3,5% du PIB en 2008 (contre 

une moyenne de 5,7% du PIB pour les pays de l’UEMOA). Ceci reflète une hausse sensible des recettes 

fiscales de 14,4% du PIB à 17,1% sur la même période et une augmentation modérée des dépenses du PIB 

de 21,1% à 22,9% du PIB reflétant la hausse des dépenses de réduction de la pauvreté dans le cadre de la 

mise en œuvre de la SRP. Mais l’évolution des finances publiques au cours des deux dernières années a 

été marquée par une forte expansion des dépenses publiques dans un contexte marqué par la faiblesse des 

recettes totales.  

 

                                                           
9 Sur la même période, le niveau des Investissements Directs Étrangers (IDE) n’a pas dépassé 2% du PIB. 
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1.17 La situation budgétaire du Gouvernement s’est considérablement détériorée en 2009 en 

raison d’importants dérapages au niveau des dépenses publiques durant le premier semestre. La 

masse salariale a augmenté de plus de 24%, reflétant la forte hausse des primes et autres avantages 

accordés aux fonctionnaires, tandis que les dépenses d’investissement sur ressources internes ont doublé 

en raison de reports de crédits équivalents à 3,8% du PIB. Pendant ce temps, le niveau des recettes 

fiscales a été plus faible que prévu du fait du ralentissement de l’activité économique (Tableau 1.2). Ces 

trois faits ont créé de fortes tensions sur la trésorerie de l’État et entrainé une dégradation significative du 

déficit budgétaire.  

1.18 Afin de redresser la situation des finances publiques et prévenir l’accumulation d’arriérés, 

et de préserver la soutenabilité fiscale, les autorités ont pris des mesures correctrices vers la fin de 

l’année. Il s’agit en particulier: (i) du contrôle plus strict de l’exécution budgétaire; (ii) de l’arrêt de la 

plupart des engagements de dépenses d’investissement sur ressources internes et de la réduction des 

dépenses de transferts; (iii) du report de près de 50 milliards de dépenses d’investissement en 2010; (iv) 

de la mise en œuvre du plan d’urgence pour l’amélioration de la collecte des recettes fiscales; et (v) de la 

mobilisation de ressources additionnelles équivalentes à 3,5% du PIB. Malgré ces mesures, le déficit 

budgétaire global (base ordonnancements et hors dons) s’est détérioré à 7,4% du PIB en 2009 contre une 

prévision initiale de 4,1% du PIB dans le cadre de la FRPC. 

Tableau 1.2:  Écarts entre le programme et les réalisations 2009 

(en pourcentage du PIB, sauf indications contraires) 

 Programme Réalisation Variation 

Taux de croissance du PIB réel (%) 

Recettes totales 

    Recettes fiscales 

Dépenses totales 

    Masse salariale 

    Investissements sur R.I. 

Déficit budgétaire global (hors dons) 

5,7 

19,8 

17,5 

24,0 

5,7 

4,5 

4,1 

2,7 

18,4 

16,0 

25,8 

7,2 

7,1 

7,4 

-3,0 

-1,4 

-1,5 

1,6 

1,5 

2,6 

3,3 

Source: Autorités béninoises et FMI. 

1.19 Les développements mentionnés ci-dessus se sont révélés incohérents avec le maintien d’un 

cadre macroéconomique soutenable, et ont entrainé un retard dans la préparation d’un nouveau 

programme économique et financier appuyé par le FMI. Les dérapages budgétaires mentionnés au 

paragraphe précédent et leurs impacts sur la stabilité macroéconomique ont conduit les services du Fonds 

à retarder la préparation d’un nouveau programme économique et financier appuyé par un arrangement du 

FMI
10

. Suite au mémorandum présenté par les autorités béninoises au FMI en novembre 2009 à 

Washington pour ramener les finances publiques sur un sentier soutenable, un accord a été trouvé sur le 

cadre macroéconomique pour l’année 2010. Enfin, suite à la mission du FMI de mars 2010, les autorités 

et les services du Fonds se sont mis d’accord sur un programme économique. Ce nouveau programme, 

appuyé par une Facilité Élargie de Crédit (ECF en anglais), a été finalement approuvé par le Conseil 

d’administration du FMI le 14 juin 2010.  

1.20 L’annulation de dette dans le cadre des initiatives PPTE et IADM et une politique 

d’endettement prudente ont permis au Bénin de maintenir sa dette extérieure à un niveau 

soutenable. L’allégement de dette dans le cadre des initiatives PPTE
11

 et IADM lui a permis de réduire sa 

                                                           
10 Le dernier accord de trois ans au titre de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) a pris fin en août 

2009 et devait être suivi d’un nouveau programme économique et financier appuyé par le FMI durant l’année 2009. 

11 Le Bénin a atteint, au titre de l’initiative renforcée en faveur des PPTE, le point de décision en juillet 2000 et le point 

d’achèvement en mars 2003. Il a été qualifié admissible à l’initiative d’allégement de la dette, IADM, en juillet 2006. 
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dette extérieure de 58,3% du PIB en 2000 à 15,1% du PIB à fin 2009. Toutefois, même si la dernière mise 

à jour de l’Analyse de Soutenabilité de la Dette (DSA en anglais), qui prend en compte les effets négatifs 

de la crise sur l’économie béninoise, confirme que les risques liés à la viabilité de la dette à moyen terme 

sont modérés, elle insiste sur l’importance pour le Gouvernement de conduire une politique d’endettement 

prudente, et de recourir seulement à des dons et prêts concessionnels pour couvrir ses besoins de 

financement. À cela, s’ajoute que depuis 2007, on observe un recours de l’État au marché financier 

régional et un gonflement de la dette intérieure qui représentait 8,7% du PIB en 2009 contre 1,5% en 

2006. Même si ces développements traduisent une volonté des autorités de participer à l’animation du 

marché financier sous-régional conformément à la recommandation de l’UEMOA, il est essentiel que 

dans ce domaine, le Bénin adopte également une politique prudente. Parallèlement, il sera important de 

poursuivre l’amélioration des capacités de gestion de la dette, en particulier à travers une meilleure 

gestion de la trésorerie, la mise à jour et la préparation d’une stratégie à moyen terme de gestion de la 

dette
12

, et le renforcement des capacités en matière d’évaluation des projets d’investissement.  

1.21 Le solde du compte courant de la balance des paiements est resté structurellement 

déficitaire sur toute la période analysée, reflétant la capacité d’exportations limitée du pays et sa 

forte dépendance aux importations, ainsi que la faible compétitivité de l’économie. Le déficit du 

compte courant (hors dons officiels) s’est élevé en moyenne à 7,8% du PIB entre 2004-2008 et s’est 

fortement creusé à 11,1% du PIB en 2009 en particulier en raison de la baisse des exportations de coton et 

du commerce de transit et, dans une moindre mesure, à cause d’une légère appréciation du taux de change 

effectif réel
13

. Toutefois, des flux substantiels de capitaux publics et privés ont permis de couvrir les 

besoins de financement et de maintenir le solde global de la balance des paiements à -1,6% du PIB.  

1.22 En résumé, le Bénin a amélioré ses performances macroéconomiques au cours des dernières 

années, mais avec une détérioration inquiétante en 2009. La croissance s’est améliorée en 2007-2008, 

mais ne s’est pas maintenue à un niveau permettant d’avoir un impact significatif sur la pauvreté. 

L’inflation semble être maîtrisée sauf en cas de chocs externes importants. Des progrès ont été également 

réalisés dans la mise en œuvre des réformes structurelles (Encadré 1.2). Toutefois, le pays devra faire face 

à des défis majeurs s’il veut réaliser des taux de croissance plus forts et se mettre véritablement sur le 

chemin d’une économie émergente. Il s’agit en particulier de: (i) l’accélération des réformes structurelles, 

notamment au niveau du Port, des télécoms et de l’énergie afin de réduire les coûts des facteurs et 

renforcer la compétitivité de l’économie; (ii) le renforcement du rôle du secteur privé à travers la mise en 

œuvre des réformes urgentes pour améliorer le climat des investissements, en particulier celles visant à 

améliorer la politique institutionnelle et des cadres réglementaires, la mise en place d’infrastructures 

adéquates et de qualité; et (iii) la diversification de l’économie. Mais ces réformes devront être 

complétées par des mesures fortes visant à renforcer la gestion des finances publiques et l’efficience des 

dépenses publiques, à améliorer la performance de l’administration publique et du secteur judicaire, et à 

renforcer le secteur financier et l’intermédiation financière. L’accélération de la mise en œuvre du 

programme de réformes structurelles sera cruciale non seulement pour permettre au pays d’absorber les 

impacts de la crise, mais également pour mettre en place les fondations pour une croissance et une 

compétitivité plus fortes à moyen terme.  

  

                                                           
12 Cette mise à jour pourrait être basée sur les résultats du DeMPA que la Banque a réalisé en 2010.  
13 Il faut toutefois noter que la balance commerciale est moins déséquilibrée dans la réalité, car il y a un volume important 

d’importations officielles qui repartent officieusement vers le Nigéria et ne sont pas donc comptabilisées. 
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Encadré 1.2:  Mise en œuvre du programme de réformes appuyées par la FRPC et le PRSC  

La mise en œuvre du programme appuyé par le FMI dans le cadre de la dernière FRPC a été globalement satisfaisante sur 

la période 2004-2009 malgré les retards dans l’exécution de certaines réformes structurelles importantes. Les progrès en 

matière de stabilité macroéconomique et de consolidation fiscale ont permis d’améliorer les performances économiques du 

pays. La croissance économique s’est légèrement accélérée de 2,9% en 2005 à 5% en 2008 reversant ainsi les tendances à 

la baisse du taux de croissance observées au cours de la première moitié de cette décennie, tandis que l’inflation est restée 

modérée sur cette période à l’exception de l’année 2008 grâce à une politique fiscale et monétaire prudentes. Malgré les 

nombreux chocs externes négatifs sur l’économie, le déficit du compte courant de la balance des paiements est resté 

cohérent avec l’objectif retenu dans le cadre du programme appuyé par la FRPC, tandis que le niveau de la dette extérieure 

a été maintenu à un niveau soutenable aidé par l’allègement de la dette obtenu dans le cadre des initiatives PPTE et IADM 

(le ratio dette extérieure/PIB est estimé à 15,1% à fin décembre 2009). 
 

La mise en œuvre du programme appuyé par le PRSC a été globalement satisfaisante. La plupart des mesures de réforme 

critiques du programme ont été exécutées à temps et les principaux objectifs atteints, comme l’a montré le rapport 

d’achèvement du premier cycle de PRSC. La mise en œuvre globalement satisfaisante du programme durant le premier 

cycle de PRSC a justifié la transition vers le deuxième cycle actuel du programme. Des réformes clés ont été mises en 

œuvre dans le domaine de la gestion des finances publiques avec, notamment, l’adoption et la promulgation de la nouvelle 

loi sur les marchés publics et la préparation d’un plan d’action pour l’amélioration de la gestion des finances publiques. 

Des progrès importants ont été également réalisés dans les domaines de l’eau et de l’éducation (voir le rapport 

d’achèvement du premier cycle de PRSC ainsi que les documents de programme du second cycle de PRSC). 
  

Les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes structurelles ont été, par contre, plus mitigés. Si des progrès 

notables ont été réalisés dans la réforme du secteur cotonnier (avec la privatisation de la SONAPRA et l’adoption d’une 

nouvelle stratégie globale de réforme du secteur), des délais importants ont été notés dans la mise en œuvre de réformes 

essentielles, notamment celles de la fonction publique et au niveau du Port. Par exemple, la mise en place du Guichet 

unique n’est pas toujours réalisée.  
 

Toutefois, au cours des derniers mois, le rythme des réformes s’est légèrement accéléré avec: (i) l’audit financier de la 

SBEE et la préparation et la mise en œuvre d’un plan de restructuration de la société d’électricité; (ii) l’extension de 

l’utilisation de l’identifiant fiscal unique; (iii) l’adoption d’un calendrier pour la mise en place du guichet unique au Port 

de Cotonou; (iv) le désengagement de l’État, de Continental Bank et de la SCO et le lancement du processus de 

privatisation de Bénin Télécoms.  
 

Le principal défi pour les autorités à moyen terme sera de maintenir ce rythme durant l’année 2010 qui constitue une année 

préélectorale.  

Performances sociales et réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

1.23 Le Bénin reste encore un pays pauvre avec un revenu par tête de 750 dollars en 2009 malgré 

les récents progrès réalisés au plan économique. Avec un indice de développement humain de 0,492 en 

2007, le Bénin se classe au 161
ème

 rang sur 182 pays d’après le rapport sur le Développement Humain de 

2009. Cependant, la plupart des indicateurs sociaux se sont progressivement améliorés au cours des 

dernières années, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’hydraulique et, dans une moindre 

mesure, dans celui de la santé.  

1.24 Entre 2003 et 2009, la scolarisation primaire a augmenté de plus de 16,1% et le taux 

d’achèvement du primaire est passé de 49 à 65% sur la même période. Toutefois, la réduction des 

disparités géographiques et de genre, et l’amélioration de la qualité de l’éducation restent des priorités 

majeures pour le Gouvernement si les OMD relatifs à l’éducation doivent être atteints. Par exemple, le 

pourcentage des filles dans l’enseignement primaire est de 46% en 2009 et leur taux d’achèvement de 

57%. 

1.25 Des progrès considérables ont été réalisés en matière d’accès à l’eau potable depuis la 

dernière revue des dépenses publiques. En effet, la proportion de la population rurale ayant accès à 

l’eau potable est passée de 36% en 2003 à 55,1% en 2009, permettant ainsi au pays d’être sur la bonne 

trajectoire pour atteindre l’OMD concerné. Ceci a été rendu possible par la nouvelle approche 

programmatique, ainsi que par les importantes mesures prises par le Gouvernement pour améliorer les 

capacités d’exécution du secteur. Mais le maintien de ces tendances nécessitera encore des ressources 
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substantielles pour les constructions nouvelles et la maintenance, ainsi qu’une participation renforcée des 

communautés. 

1.26 Dans le secteur de la santé, les indicateurs se sont également améliorés au cours des cinq 

dernières années, mais pas au même rythme que ceux de l’éducation et de l’eau. Les taux de 

mortalité infantile et maternelle ont considérablement baissé au cours de cette période. La mortalité 

maternelle a diminué de 474,4 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2002 à 397 pour 100 000 

naissances vivantes en 2007, tandis que la mortalité infanto-juvénile est passée de 160 décès pour 1000 

naissances vivantes en 2001 à 148 décès pour 1000 naissances vivantes en 2007. Aussi, à moins de 2%, la 

prévalence du VIH/SIDA est dans la fourchette basse des pays de la sous-région. Malgré ces progrès 

notables, la plupart des indicateurs du secteur sont en retard par rapport aux cibles des OMD (Tabl 1.3). 

Tableau 1.3:  Progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement  

Objectifs du Millénaire pour le 

Développement 

1990  État 

(année) 

Probabilité de 

réalisation 

1.  Pauvreté 

- Réduire de moitié le niveau de pauvreté  

- Réduire de moitié la malnutrition 

32% (estimation) 

35% (estimation) 

33,3% (2007) 

30% (2005) 

née 

Potentielle 

2.  Éducation primaire universelle 

- Taux d’achèvement de 100% 

31 % (estimation) 65 % (2009) Potentielle  

(pour les garçons) 

3.  Promouvoir l’égalité des sexes 

- Ratio des filles/garçons dans le primaire et le 

secondaire à 100% 

49,5% (1990) 73% (2007) Invraisemblable 

4.  Réduire la mortalité infantile 

- Réduire de deux tiers la mortalité des enfants 

de moins de 5 ans  

185 décès pour1000 

naissances vivantes 

148 pour 1000 

naissances vivantes 

(2007) 

Invraisemblable 

 

5.  Améliorer la santé maternelle  

- Réduire de trois quarts la mortalité maternelle  

547 décès pour 

100.000 naissances 

vivantes  

397 pour 100.000 

naissances vivantes 

(2007) 

Invraisemblable 

 

6.  Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et 

d’autres maladies 

- Prévalence du sida 

3,8% 1,2% (2007) Potentielle 

7.  Assurer un environnement durable 

 - Proportion de la population avec un accès à 

l’eau potable 

37% (estimation) 65% (2007) Potentielle 

Source: Autorités béninoises et estimations des services de la Banque mondiale. 

1.27 Malgré les bonnes performances économiques enregistrées au cours des dernières années, la 

pauvreté a augmenté. D’après les dernières statistiques disponibles, l’incidence de pauvreté monétaire 

au niveau national est estimée à 33,3% en 2007 contre 28,5% en 2002
14

. Mais on note de grandes 

disparités départementales avec un écart de près de 13 points de pourcentage entre le département le plus 

pauvre (Alibori avec une incidence de pauvreté de près de 43%) et le département le moins pauvre 

(Littoral avec un taux de pauvreté de 30,4%) (Graphique 1.1). Ces disparités sont encore plus marquées 

au niveau communal où la différence entre la commune la plus pauvre (Banikoara) et la commune la 

moins pauvre (Adjarra) est de 34 points de pourcentage en 2007.  

 

  

                                                           
14 Les changements dans la conception et la méthodologie utilisées par les deux enquêtes qui ont servi à calculer ces chiffres 

présentent des différences importantes qui limitent leur comparabilité. Par conséquent, les tendances de pauvreté sur cette période 

sont juste fournies à titre d’illustration et doivent être interprétées avec précaution.  
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Graphique 1.1:  Incidence de pauvreté monétaire par département, 2007 

 
Source: Autorités béninoises 

 

1.28 Les tendances décrites ci-dessus montrent que la mise en œuvre de la stratégie de réduction 

de la pauvreté sur la période analysée a été mitigée. Même si la performance macroéconomique a été 

satisfaisante, elle a été plus faible que prévue, tandis que l’amélioration des indicateurs clés du 

développement humain, bien que substantielle, demeure loin de ce qui est nécessaire pour atteindre les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). La réalisation des OMD constitue un défi 

important et nécessitera une croissance soutenue et une amélioration significative de l’efficacité et du 

financement des prestations de services publics. 

C. Perspectives et défis a moyen terme
15

 

1.29 Les perspectives macroéconomiques pour la période 2010-2012 ont été revues pour prendre 

en compte l’impact du ralentissement économique mondial sur l’économie béninoise. La crise 

financière a eu des impacts très importants sur les exportations, le niveau des recettes fiscales, en 

particulier douanières, et sur les transferts de fonds des travailleurs (voir Encadré 1.1). La reprise 

économique plus faible que prévue ainsi que les inondations de septembre et d’octobre 2010 devraient 

finalement limiter le taux de croissance du PIB à seulement 2,5% en 2010 et 3,4% en 2011 plutôt que les 

5,9% et 6% initialement projetés (Tableau 1.4). De ce fait, la croissance ne devrait pas retrouver sa 

tendance de long terme de 6% avant 2015.  

Tableau 1.4:  Cadre macroéconomique initial et révisé, 2010-2012 

(en pourcentage du PIB, sauf indications contraires) 

 2010 2011 2012 

Initial Révisé Initial Révisé Initial Révisé 

Taux de croissance du PIB réel (%) 

Recettes totales 

Dépenses totales 

Déficit budgétaire global (hors dons) 

Déficit du compte courant (hors dons) 

5,9 

20,0 

24,2 

4,2 

7,5 

2,5 

18,4 

21,4 

3,0 

7,9 

6,0 

20,1 

24,5 

4,4 

6,8 

3,4 

18,7 

23,0 

4,3 

7,2 

6,0 

20,2 

24,7 

4,5 

6,5 

4,3 

19,5 

22,8 

3,7 

7,0 

Source: Autorités béninoises et FMI. 

                                                           
15 Les perspectives économiques prennent en compte l’impact des importantes inondations qui ont frappé le Bénin en septembre 

et octobre 2010.  
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1.30 La reprise sur le moyen terme devrait être plus lente que prévue. En effet, les incertitudes 

liées au rythme de reprise de l’économie mondiale, les retards dans la mise en œuvre des réformes 

structurelles, ainsi que la réduction des investissements initialement prévus pour faire face aux dépenses 

de reconstruction suite aux inondations, devraient retarder le retour de l’économie sur son sentier de 

croissance de moyen terme. L’inflation devrait être limitée à 2,6% en moyenne sur la période 2010-2012, 

reflétant un affaiblissement des pressions inflationnistes associées à la crise alimentaire et énergétique et 

les mesures prises pour améliorer l’offre domestique de produits agricoles. 

1.31 Le déficit du compte courant devrait progressivement s’améliorer après sa nette 

dégradation en 2009. Il devrait diminuer de 7,9% du PIB en 2010 à 7% du PIB en 2012, reflétant des 

volumes d’exportation plus élevés et une progression modeste des importations. Le solde global de la 

balance des paiements suivrait les mêmes tendances, passant de -1,6% du PIB en 2009 à - 0,5% du PIB en 

2012.  

1.32 L’objectif du Gouvernement est de contenir le déficit budgétaire global (base engagements et 

hors dons) autour de 3,7% du PIB sur la période 2010-2012. Pour atteindre cet objectif, les autorités 

comptent sur une baisse des dépenses publiques totales de 25,8% du PIB en 2009 à 22,8% du PIB en 

2012 grâce à une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement, tandis que les dépenses prioritaires 

seraient préservées. Les autorités comptent également sur une légère hausse des recettes fiscales de 16% 

du PIB en 2009 à 17% en 2012 grâce à la reprise progressive de l’activité économique. La hausse des 

recettes fiscales devrait aussi résulter de la poursuite des réformes au niveau des administrations, fiscale et 

douanière, notamment l’informatisation des services fiscaux et la mise en place du guichet unique au Port 

de Cotonou, l’amélioration des procédures de contrôle et une meilleure maîtrise des exonérations.  

1.33 Des défis très importants attendent les autorités dans leurs efforts de poursuivre le 

redressement de la situation fiscale et la mise en œuvre de leur programme économique et financier 

et nécessiteront un engagement fort et soutenu de leur part. À court terme, les défis majeurs pour le 

Gouvernement seront de: (i) poursuivre une gestion budgétaire prudente dans un contexte politique et 

social difficile; (ii) maîtriser la progression de la masse salariale, en particulier des primes en année 

préélectorale
16

sans compromettre la paix sociale et la fourniture des services publics de base; (iii) 

mobiliser les ressources additionnelles nécessaires pour assurer un financement adéquat des dépenses 

prioritaires; et (iv) disposer du consensus nécessaire pour maintenir le rythme des réformes structurelles et 

mettre en œuvre les réformes clés de la gestion des finances publiques. À moyen terme, il s’agira pour les 

autorités de: (i) restructurer la fonction publique pour assurer une évolution soutenable de la masse 

salariale et maintenir la viabilité fiscale et de la dette d’une part, et créer un espace budgétaire adéquat 

pour les dépenses de croissance et de réduction de la pauvreté
17

; (ii) rationaliser et mieux contrôler les 

dépenses d’investissements publics sans compromettre les perspectives de croissance à moyen terme et la 

mise en œuvre satisfaisante des programmes prioritaires de la nouvelle stratégie de croissance pour la 

réduction de la pauvreté; (iii) mettre en œuvre de façon satisfaisante le plan d’action pour l’amélioration 

de la gestion des finances publiques; et (iv) accélérer l’exécution du programme de réformes structurelles 

et institutionnelles pour améliorer la compétitivité de l’économie. 

                                                           
16 Les récentes concessions faites aux enseignants du supérieur ainsi qu’à ceux des trois ordres de l’enseignement illustrent 

parfaitement ce point. 
17 Ces réformes devraient être guidées, en partie, par les recommandations de l’étude sur la rémunération financée par les Pays-

Bas qui doit être finalisée en 2011. 
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CHAPTER 2. ANALYSE DE L’ALLOCATION DES 

DÉPENSES PUBLIQUES 

A. Introduction 

2.1. L’objectif principal de ce chapitre est d’analyser l’allocation et l’efficience des dépenses 

publiques. Pour ce faire, il analyse: (i) l’évolution et la composition des dépenses publiques et leur 

impact sur l’atteinte des résultats et des objectifs de développement du pays; (ii) la cohérence du niveau et 

de la composition des dépenses publiques avec les priorités de la SRP; et (iii) les principaux facteurs qui 

expliquent les grands écarts entre les dépenses autorisées et les dépenses exécutées, en particulier les 

faibles taux d'exécution du budget pour les secteurs prioritaires qui affectent la mise en œuvre des 

programmes sectoriels d'une part, et limitent la crédibilité du budget d'autre part. Le chapitre analyse 

également de façon succincte les flux financiers et les tendances globales des dépenses des collectivités 

locales afin d’évaluer la mesure dans laquelle les dépenses exécutées sont alignées avec le champ des 

responsabilités de prestation de services transférées. . Ces questions seront discutées en détail dans le 

chapitre 4.  L’analyse couvrira principalement la période 2004-2009, complétant et mettant à jour ainsi la 

RDP de 2004 qui avait porté sur la période 1998-2003. Elle s'appuiera sur les résultats de rapports d’État 

sur les secteurs de l’éducation et de la santé de 2008 et 2009. 

2.2. Les données utilisées dans le cadre de cette RDP proviennent principalement des structures 

du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), en particulier du Budget et du Trésor. Elles ont 

été étayées d’informations complémentaires recueillies auprès du Service des Finances Locales du 

Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement  du 

Territoire (MDGLAAT), du Service des Collectivités Locales de la Direction Générale du Trésor et de la 

Comptabilité Publique au MEF et de la CONAFIL, notamment pour les transferts aux communes et les 

dotations FADeC. Des informations ont aussi été collectées auprès des ministères sectoriels retenus dans 

le cadre de cette revue, en particulier ceux de la santé et de l’eau. Les informations sur la composition et 

l’exécution du Programme d’Investissements Publics (PIP) ont été fournies par le Ministère d’État Chargé 

de la Prospective, du Développement, de l’Évaluation des Politiques Publiques et de la coordination de 

l’Action gouvernementale. Enfin, les données sur la fiscalité proviennent de la Direction Générale des 

Impôts et des Domaines (DGID) et les données socio-démographiques auprès de l’Institut National de la 

Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE). 

2.3. Depuis la mise en place du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) en 

2001, la disponibilité des données sur l’exécution budgétaire s’est beaucoup améliorée. Le système 

permet de disposer de rapports trimestriels d’exécution budgétaire. Cependant, de nombreuses faiblesses 

subsistent encore qui limitent la qualité de l’information budgétaire fournie par le système. Il s’agit en 

particulier: (i) de la non-exhaustivité des informations enregistrées par le SIGFIP. Par exemple, malgré les 

progrès réalisés au cours des derniers mois, la plupart des dépenses financées sur ressources extérieures 

ne sont pas enregistrées par le SIGFIP, limitant ainsi la portée du cadrage macro-budgétaire et une 

meilleure allocation des ressources publiques
18

; (ii) des retards dans la production de rapports d’exécution 

fiables et exhaustifs; (iii) du faible suivi de l’exécution du budget, en particulier des dépenses prioritaires; 

(iv) du fait que SIGFIP ne permet pas encore d’obtenir les données sur la distribution régionale des 

dépenses publiques, limitant ainsi l’examen de l’équité dans l’allocation des ressources publiques et, en 

fin de compte, le ciblage et l’efficience des dépenses; et (v) des retards pour rendre opérationnel le 

SIGFIP au niveau départemental, obligeant ainsi les acteurs du circuit de la dépense à se référer aux 

                                                           
18 Ce problème est encore plus sérieux pour les dons.  
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structures centrales. La disponibilité de données désagrégées par région aurait également permis de 

disposer d’informations essentielles et d’améliorer la répartition des transferts aux communes. À cela 

s’ajoutent des différences souvent importantes entre les statistiques fournies par les différentes sources et 

le manque de données détaillées sur les ressources et les dépenses des communes. Des traitements plus ou 

moins approfondis ont été effectués par l’équipe de la Banque mondiale suivant la qualité des données 

pour assurer leur cohérence interne. 

2.4 De même, des progrès notables ont été réalisés au cours des trois dernières années pour 

améliorer la disponibilité et la qualité des données sur les dépenses des communes, mais beaucoup 

reste encore à faire pour fournir une image détaillée et précise de l’ensemble de leurs dépenses
19

. En 

effet, la consolidation au niveau central des données financières des collectivités territoriales est 

incomplète. Les ressources et les dépenses des communes sont centralisées par le Ministère de 

l’Économie et des Finances (service des collectivités locales de la Direction de la Centralisation des 

Comptes de l’État au niveau de la DGTCP), et consolidées suivant la nomenclature budgétaire et le plan 

comptable des communes conforme à la nomenclature budgétaire de l’État. Mais toutes les communes ne 

fournissent pas encore leurs comptes de gestion. Celles qui le font, représentent une grande partie des flux 

financiers totaux en raison de la présence dans ce groupe, des communes à statut particulier et des villes 

secondaires. Enfin, l’information sur l’exécution des budgets communaux n’est pas exhaustive et détaille 

insuffisamment la nature économique et fonctionnelle de la dépense. 

B. Une vue d’ensemble des performances budgétaires  

2.5 Aidées par la reprise économique et les réformes au niveau de l’administration 

fiscale et douanière, les performances fiscales du pays se sont améliorées depuis la dernière 

RDP. En effet, le taux de pression fiscale s’est sensiblement amélioré, passant de 14,7% du PIB 

en moyenne entre 2003-2005 à 16,3 du PIB entre 2006-2009, malgré les mesures fiscales prises 

par les autorités pour limiter les impacts de la crise alimentaire et énergétique sur les plus 

vulnérables
20

. Les recettes totales de l’État, quant à elles, ont progressé de 16,7% du PIB à 

18,4% du PIB sur la même période, reflétant une hausse des recettes non fiscales de 13,5% par 

an en moyenne et des recettes fiscales de 10% par an. 

2.6 Volume des dépenses publiques a fortement augmenté au cours des dernières 

années. Les dépenses publiques totales ont progressé de 13,2% par an en moyenne sur la période 

2004-2009 comparé à 10,4% pour les recettes totales de l’État. Elles sont passées de 20,1% du 

PIB en 2004 à 25,8 % du PIB en 2009. Sur l’ensemble de la période, elles ont représenté 22% du 

PIB. Ces tendances globales reflètent en grande partie l’augmentation constante des dépenses de 

personnel et plus récemment, celle des dépenses d’investissement (voir Paragraphe 2.7).  

2.7 Malgré l’amélioration des performances fiscales, la position budgétaire du pays s’est 

détériorée en 2009 du fait d’une progression non maîtrisée des dépenses. Même si le solde 

budgétaire global (base ordonnancements, hors dons) a été ramené de 4,6% du PIB en 2005 à 

3,5% du PIB en 2008
21

, il a atteint 7,4% du PIB en 2009 principalement du fait de la forte 

                                                           
19 Avec l’appui de la GTZ, la Direction Générale du Budget est en train de réaliser une étude sur l’amélioration de la procédure 

de transfert et d’intégration des ressources des communes dans les budgets. 
20 Pour atténuer les impacts négatifs de la crise alimentaire et énergétique sur les populations pauvres et vulnérables, les autorités 

ont temporairement éliminé les taxes et droits de douane sur certains produits de première nécessité. Ces mesures ont été mises 

en œuvre sur la période décembre 2007 – juin 2008 et ont coûté 1,3% du PIB. 
21 Mais il faut souligner que cela a été également réalisé en partie à travers une réduction des dépenses en capital financées sur 

ressources intérieures et les dépenses courantes non prioritaires pour compenser les hausses notables enregistrées au niveau des 

dépenses de subventions et de transferts (en particulier pour le secteur de l’énergie) et de la masse salariale. 
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augmentation de la masse salariale (24 %) et des reports significatifs des dépenses 

d'investissement public (3,8% du PIB), portant ainsi les dépenses totales à 25,8% du PIB
22

. Le 

niveau du déficit budgétaire aurait pu encore être plus important si le Gouvernement n’avait pas 

pris des mesures drastiques pour contenir le volume des dépenses (voir Paragraphe 1.18).  

2.8 Les performances budgétaires du pays restent relativement moyennes par rapport 

aux pays de la sous-région. Le taux de pression fiscale a atteint pour la première fois en 2008 la 

norme minimale de 17% fixée dans le cadre du pacte de convergence de l’UEMOA et a été 

légèrement supérieur à la moyenne des pays de l’UEMOA (Graphique 2.1). Néanmoins, le 

ralentissement économique noté en 2009 a eu des impacts non négligeables sur les recettes 

fiscales du pays qui ont chuté à 16% du PIB, malgré les actions prises par les autorités pour 

améliorer la collecte des recettes au cours du second semestre de l’année. Mais, ce taux est resté 

supérieur à la moyenne de la zone. Avec un ratio dépenses publiques/PIB de 25,8% en 2009, le 

Bénin a le deuxième plus important niveau de dépenses publiques (après le Sénégal) de la zone 

où la moyenne est de 24,4%. Enfin, le Bénin avait l’une des meilleures performances de la zone 

en termes de niveau du solde budgétaire, mais cette performance s’est détériorée avec un déficit 

budgétaire global de 7,4% du PIB en 2009. 

Graphique 2.1:  Recettes fiscales, dépenses totales et soldes budgétaires dans l’UEMOA,  

2005-2009 (en pourcentage du PIB) 

 
Source: Autorités nationales et FMI. 

C. Evolution et composition économique des dépenses  

2.9 La structure économique des dépenses publiques a sensiblement changé au cours 

des dernières années avec un glissement en faveur des dépenses d’investissement. En effet, 

même si les dépenses de fonctionnement ont absorbé en moyenne près de 70% des dépenses 

publiques totales sur la période 2004-2009, leur part a baissé à 61,6% en 2009. Par contre, après 

plusieurs années de baisse, l’évolution des dépenses d’investissement public a connu un 

renversement de tendances à partir de 2006. La part des dépenses d’investissement dans les 

dépenses publiques totales est passée de 23,7% en 2006 à 38,4% en 2009 (Graphique 2.2). Cette 

hausse s’explique principalement par une augmentation des dépenses d’investissement financées 

sur ressources intérieures de près de 28,5% par an, alors que celle des dépenses financées sur 

                                                           
22 Les résultats préliminaires de 2010 montrent que le déficit budgétaire global a été ramené à 3% du PIB. 
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ressources extérieures était limitée à 3%. En particulier, il est à noter que les dépenses 

d’investissement financées sur ressources intérieures ont doublé entre 2008 et 2009. Cette 

modification dans la composition économique des dépenses publiques reflète en partie, la 

volonté des autorités de doter le Bénin d’infrastructures de base permettant d’améliorer la 

compétitivité de l’économie et de soutenir sa croissance à moyen et long termes. Mais elle reflète 

également des faiblesses importantes en matière d’exécution du budget qui seront analysées en 

détail dans les paragraphes suivants. En effet, la hausse spectaculaire des dépenses en capital en 

2009 est liée au niveau très élevé et inhabituel des reports de crédits d’investissements qui reflète 

davantage des faiblesses dans la programmation et l’exécution du PIP que des améliorations dans 

l’exécution du programme d’investissements publics. Cela met également en lumière la faible 

coordination entre les structures clés du MEF impliquées dans la préparation du CDMT et du 

budget.  

Graphique 2.2:  Composition des dépenses publiques, 2004-2009 

 
Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

 

2.10 Comme la plupart des pays de la sous-région, le budget général du Bénin est 

caractérisé par la prépondérance des dépenses non discrétionnaires. En effet, la part des 

dépenses de personnel, du service de la dette et des transferts, représente à fin 2009 près de 50% 

des dépenses publiques totales et 68% des recettes totales intérieures. Cette part élevée des 

dépenses non discrétionnaires dans les dépenses publiques totales, réduit non seulement l’espace 

budgétaire pour les autres dépenses récurrentes et les dépenses d’investissement, mais également 

pose des problèmes de gestion des dépenses publiques et limite les capacités du Gouvernement à 

faire face aux chocs extérieurs. 
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Tableau 2.1:  Composition économique des dépenses publiques, 2004-2009 

(en pourcentage du PIB) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Masse salariale 

Dépenses de biens et services 

Transferts courants 

Intérêts 

Investissements 

5,5 

3,7 

3,1 

0,3 

6,1 

5,6 

4,3 

3,5 

0,3 

6,2 

5,5 

3,8 

4,1 

0,4 

4,6 

5,4 

3,7 

4,0 

1,6 

7,5 

6,1 

3,9 

4,0 

0,3 

5,8 

7,2 

3,2 

4,8 

0,5 

10,1 

Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

 

2.11 Alors qu’au cours de la période couverte par l’ancienne RDP, les dépenses de 

personnel ont été contenues grâce à une maîtrise des effectifs et des salaires moyens, ces 

tendances se sont renversées au cours des quatre dernières années. En effet, entre 2004 et 

2009, la masse salariale a été l’un des postes du budget de l’État qui a le plus progressé, avec une 

hausse annuelle moyenne de 13,8%. Cette moyenne masque l’évolution qui a été constatée au 

cours des deux dernières années où la masse salariale a augmenté de 27,5% en 2008 et 23,8% en 

2009
23

. Ainsi, en 2009, celle-ci représentait près de 46% des dépenses de fonctionnement, 28,4% 

des dépenses totales et 7,2% du PIB.  

2.12 Le Bénin a la masse salariale la plus élevée de la zone UEMOA en termes relatifs, en 

excluant la Guinée-Bissau. En 2009, le Bénin a un ratio masse salariale/PIB de 7,2% contre une 

moyenne de 5,9 pour la zone (Graphique 2.3). De plus, à part l’année 2007, la masse salariale a 

toujours dépassé la limite du critère de convergence de l’UEMOA fixée à 35% des recettes 

fiscales (Tableau 2.2). Ce ratio a progressivement augmenté pour atteindre 45,3% en 2009, soit 

l’un des plus élevés de l’UEMOA. En particulier, il est important de noter la hausse de 10 points 

de pourcentage de ce ratio sur une seule année (2009) qui est, sans commune mesure, avec ce qui 

est observé dans les autres pays de la sous-région sur la période analysée. Ceci fournit une 

indication claire sur la situation particulière du Bénin et les progrès qui doivent être accomplis 

pour ramener ce ratio en ligne avec les limites du pacte de convergence. 

Graphique 2.3:  Masse salariale dans la zone UEMOA, 2005-2009 

(en pourcentage du PIB)  

 
Source: Autorités nationales, FMI et calculs des services de la Banque mondiale. 

1/: hors Guinée-Bissau. 

                                                           
23 Même en termes réels, la hausse reste importante autour de 15% entre 2007 et 2009. Sur l’ensemble de la dernière décennie, 

cette hausse a été de 9,6% par an en termes réels, provenant d’une augmentation des effectifs de 2,6% par an et d’une hausse 

annuelle des salaires moyens de 6,9%.  
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2.13 La hausse de la masse salariale trouve sa source dans des facteurs à la fois 

structurels et conjoncturels. Elle s’explique par la rapide croissance des effectifs avec, 

notamment le reversement des agents contractuels dans la fonction publique; la levée de la 

mesure de blocage des avancements automatiques; les augmentations de salaires ponctuelles 

pour faire face aux pressions des syndicats (par exemple, l’octroi d’une allocation de 25% du 

point indiciaire au corps enseignant dans le cadre de la revalorisation de la fonction enseignante), 

et l’attribution de primes à certaines catégories de la fonction publique (voir Paragraphe 2.14). 

Mais la rapide hausse de la masse salariale s’explique également par l’absence d’une politique 

salariale et de recrutement cohérente intégrée au processus budgétaire et la faiblesse des 

systèmes de contrôle et de gestion de la masse salariale. Pour illustration, les dépenses salariales 

ont systématiquement dépassé les allocations votées par l’Assemblée nationale au cours des 

dernières années. Une politique salariale et de l’emploi public intégrée au processus budgétaire 

est importante pour aligner le recrutement sur les priorités de la fourniture des services publics et 

lier l’évolution de la masse salariale aux ressources budgétaires disponibles, permettant ainsi de 

maintenir la viabilité des finances publiques et de la dette.  

2.14 Mais l’évolution de la masse salariale au cours des deux dernières années constitue 

une source majeure d’inquiétude à cause de la pression grandissante qu’elle fait peser sur 

l’équilibre des finances publiques. La première source d’inquiétude vient du fait que la forte 

hausse de la masse salariale au cours des deux dernières années s’explique beaucoup plus par 

l’augmentation des primes et allocations diverses, que par des gains comparables de productivité. 

Entre 2007 et 2009, la hausse des indemnités et des primes a été de 134,4%, alors que les salaires 

de base ont augmenté de 41,1% (Graphique 2.4). Ainsi, en 2009, les primes et allocations 

représentaient plus de 32% de la masse salariale (contre 15,2% en 2004) comparées à 52,9% 

pour les salaires de base. Aussi, les résultats des récentes simulations effectuées par les services 

du FMI montrent que l’évolution de la masse salariale en ligne avec les tendances récentes, 

risque d’annuler les gains réalisés au cours des dernières années en matière de consolidation 

fiscale, et de sérieusement compromettre la viabilité budgétaire et celle de la dette à moyen et à 

long termes, soit en générant des déficits budgétaires excessifs, soit en diminuant la croissance 

du PIB à travers une diminution des investissements publics
24

 (voir également Encadré 2.1). En 

particulier, si la masse salariale devait progresser au même rythme qu’au cours des trois 

dernières années, cela se traduirait par une détérioration significative du déficit budgétaire à plus 

de 10% du PIB d’ici 2015, comparé à moins de 4% dans le cadre du scénario de base qui assume 

une progression annuelle en termes réels de 3%
25

.  

  

                                                           
24 Par exemple, les simulations montrent que si les salaires moyens continuent à augmenter comme au cours des années 

précédentes, il faudra diminuer le nombre d’employés de 20 % d’ici 2015 pour que le Bénin puisse respecter le critère de 

convergence de l’UEMOA. Par contre, si le nombre d’employés devait rester constant, il faudrait limiter l’augmentation des 

salaires à 3 % par an en termes réels d’ici à 2015. 
25 Pour plus de détails, voir Charlotte Lundgren, « Wage policy and fiscal sustainability in Benin », Fonds monétaire 

international, juin 2010. Voir également Marco Pani et Mohamed El Harrak, « Benin:  Public Expenditure Composition and 

Economic Development », Fonds monétaire international, juin 2010. 
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Tableau 2.2:  Masse salariale dans la zone UEMOA, 2005-2009 

(en pourcentage des recettes fiscales) 1/ 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Bénin 

Burkina Faso 

Côte d’Ivoire 

Mali 

Niger 

Sénégal 

Togo 

UEMOA 

38,9 

42,1 

44,8 

31,0 

35,0 

31,0 

30,2 

36,1 

35,9 

44,3 

41,8 

30,7 

33,6 

30,9 

35,1 

36,1 

32,1 

42,4 

43,2 

33,8 

30,4 

30,3 

32,9 

35,0 

35,7 

45,1 

43,6 

36,1 

29,9 

32,2 

32,5 

36,4 

45,3 

49,6 

40,6 

35,7 

28,5 

33,0 

37,2 

38,5 

Source: Autorités nationales, FMI et calculs des services de la Banque mondiale. 
1/: hors Guinée Bissau. 

 

2.15 Une meilleure maîtrise de la masse salariale sera essentielle au maintien d’un espace 

budgétaire adéquat pour les dépenses d’investissements pour la croissance, mais également 

pour assurer que son évolution est cohérente avec les objectifs de développement du pays et 

fiscalement soutenable. Même si des augmentations de salaires peuvent s’avérer nécessaires 

pour attirer et motiver un personnel qualifié et améliorer la qualité du service public, il demeure 

que cela doit être inscrit dans un cadre global de réforme de la fonction publique visant à 

améliorer sa productivité et ses performances et tenir compte des possibilités financières de 

l’État. A moyen et long termes, il s’agira donc d’entreprendre une réforme profonde de la 

fonction publique
26

 visant, entre autres, à mettre en place une politique de rémunération plus 

transparente et axée sur la performance, la définition de contrats pluriannuels et une 

rationalisation et une utilisation plus efficiente des ressources humaines de l’administration 

publique. Dans ce cadre, l’étude en cours sur la politique de rémunération de l’État devrait 

fournir des pistes intéressantes. A court terme, le système actuel par lequel des hausses de 

salaires ad hoc et ciblées pour certaines catégories de personnel ou secteurs sont accordées, 

devrait être aboli et remplacé par un cadre général de négociations salariales
27

. De plus, il est 

crucial que la programmation budgétaire de la masse salariale soit améliorée et s’inscrive dans 

un cadre à moyen terme et directement intégrée au CDMT. En parallèle, il sera également 

important d’avancer dans la mise en place d’une base de données centrale intégrée de la paie et 

des ressources humaines. 

  

                                                           
26 Les expériences du passé ont permis de tirer des leçons très intéressantes pour les réformes futures. En particulier, la réforme 

de la fonction publique est une réforme très complexe qui prendra beaucoup de temps. Elle nécessitera de larges consultations 

avec l’ensemble des partenaires sociaux. 
27 Dans ce cadre, il faut saluer la mise en place par le Gouvernement d’un cadre de concertation avec les partenaires sociaux. 
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Graphique 2.4:  Composition de la masse salariale, 2004-2009  

 
Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

 

2.16 La forte hausse de la masse salariale a été en partie compensée par une progression 

plus faible que prévue des dépenses de biens et services. Celles-ci ont augmenté en moyenne 

de 5,4% par an contre une prévision initiale de près de 9%. Elles ont représenté en moyenne 

17,3% des dépenses totales sur la période 2004-2009, mais elles ont fortement chuté à 12,5% en 

2009, reflétant en partie la caractéristique de variable d’ajustement que joue cette catégorie de 

dépenses en cas de difficultés budgétaires. Si la proportion des dépenses de biens et services par 

rapport aux dépenses totales est relativement semblable à celle des autres pays de l’Afrique 

subsaharienne, son évolution au cours des dernières années est très inquiétante car leur niveau 

actuel ne permet pas d’assurer un fonctionnement efficace des services et des programmes. Par 

conséquent, si ces tendances ne sont pas renversées, cela aura inévitablement un impact négatif 

sur la performance des programmes sectoriels et sur l’atteinte des résultats dans les secteurs 

prioritaires.  

2.17 Les dépenses de transferts ont sensiblement augmenté sur la période analysée même 

si leur rythme de progression a ralenti au cours des deux dernières années. En effet, les 

dépenses de transferts ont progressé en moyenne de 10,8% par an entre 2004 et 2009. Elles ont 

représenté en moyenne près de 17% des dépenses totales et 3,7% du PIB sur l’ensemble de cette 

période. L’évolution des dépenses de transferts reflète en partie l’augmentation de l’appui 

financier de l’État aux communes, mais aussi les subventions et les transferts aux entreprises 

parapubliques, notamment la SBEE. Toutefois, la récente hausse des tarifs de l’électricité 

(combinée à des prix internationaux du pétrole plus faibles) devrait permettre d’éliminer les 

transferts nécessaires pour couvrir les pertes de la SBEE et, par conséquent, la part des dépenses 

de subventions dans le budget.  
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Encadré 2.1:  Relations entre les choix de politique budgétaire et la croissance économique 

Les délais de préparation et la disponibilité des données n’ont pas permis de conduire une analyse détaillée de l’impact des 

choix de politique budgétaire sur la croissance économique au Bénin. Mais, nous présentons ici les principaux résultats de 

travaux empiriques qui ont été réalisés sur cette question, en général, mais également ceux d’une étude réalisée sur le 

Bénin par le FMI en 2010, en particulier. L’accent est ici mis sur les dépenses publiques, même si l’on sait par ailleurs que 

la politique fiscale peut également avoir des effets non négligeables sur la croissance économique. 
 

En règle générale, il est admis que les choix de politique budgétaire peuvent avoir des impacts significatifs sur la 

croissance économique. En effet, l’allocation des ressources publiques entre différentes catégories de dépenses peut 

affecter le taux de croissance économique parce que certaines dépenses semblent favoriser plus la croissance que d’autres 

d’une part, et à l’intérieur de chaque catégorie, il est possible d’allouer les ressources de manière plus ou moins efficiente, 

d’autre part. Par exemple, l’étude “Fiscal Policy and Economic Growth: Lessons for Eastern Europe and Central Asia” 

réalisée par la Banque mondiale en 2007, ainsi que les résultats de la littérature empirique montrent que des niveaux de 

dépenses élevés dans des secteurs « non productifs » (principalement la consommation publique et les dépenses de 

transferts) peuvent avoir des impacts négatifs sur la croissance, alors que des dépenses dans des secteurs « productifs » 

(investissements, secteurs sociaux) peuvent stimuler la croissance économique. En particulier, il est généralement admis 

que le niveau et la qualité des infrastructures jouent un rôle essentiel dans le développement du secteur privé et la 

croissance économique (Devarajan et al. 1996). 
 

En utilisant un modèle dynamique intertemporel de croissance endogène avec une désagrégation des dépenses publiques 

en plusieurs composantes (maintenance, infrastructures de base, éducation, santé, sécurité et transferts), Nihal Bayraktar et 

Emmanuel Pinto Moreira
i
 montrent, en prenant l’exemple de Haiti, qu’une hausse temporaire du taux d’investissement 

public de 5 points de pourcentage se traduit par une augmentation soutenue de 0,3 point de pourcentage du PIB par tête. 
 

Mais ces études montrent que ces impacts dépendent de la qualité de la gouvernance du pays. De plus, il est important de 

souligner que la distinction entre secteurs productifs et non productifs est très approximative, et que les tendances de 

dépenses dans chaque secteur seront essentielles dans la pratique et doivent être analysées avec minutie. Par exemple, 

certaines dépenses dans le secteur de l’éducation peuvent être non productives alors que des dépenses mieux ciblées dans 

des secteurs considérés comme « non productifs » peuvent avoir un effet positif sur la croissance. Il est donc essentiel que 

l’efficience des dépenses publiques soit améliorée de façon globale et dans chaque secteur.  
 

Une étude réalisée par le FMI en 2010 a analysé l’impact d’une modification dans la composition des dépenses sur la 

croissance (essentiellement des changements dans le niveau de la masse salariale et des dépenses d’investissement 

public)
ii
. Cette analyse se base sur un modèle de segmentation du marché du travail avec une mobilité partielle du facteur 

travail développé par Harris et Todaro en 1970. Les résultats des simulations effectuées montrent qu’une modification 

dans la composition des dépenses publiques, caractérisée par une réallocation des dépenses salariales vers celles 

d’investissement public, aurait des effets positifs sur la croissance, notamment à travers ses effets sur les salaires et la 

demande de travail dans le secteur privé formel. En particulier, une augmentation des dépenses publiques d’investissement 

équivalente à 1 % du PIB financée par une réduction équivalente de la masse salariale, se traduirait par une hausse du taux 

de croissance du PIB réel de 0,5 point de pourcentage par rapport au scénario de base préparé lors des consultations 2010 

au titre de l’article IV, tandis que le scénario inverse (augmentation de la masse salariale de 1 % du PIB financée par des 

coupes budgétaires de même niveau dans le programme d’investissements publics) se traduirait par une réduction du taux 

de croissance du PIB réel de 0,5 point de pourcentage. Sans surprise, les simulations montrent également que toutes 

ressources concessionnelles additionnelles devraient être consacrées principalement à étendre les investissements publics 

plutôt qu’à des augmentations de salaires. 
 

En conclusion, bien que l’étude souffre de nombreuses limitations relatives, notamment, à la disponibilité et à la qualité 

des données, mais aussi aux hypothèses choisies, ses conclusions ont d’importantes implications en termes de politique 

budgétaire et d’allocation des ressources publiques. Ces questions devront faire l’objet d’une analyse plus détaillée lors 

des prochaines revues des dépenses publiques. 
 

i
 The composition of public expenditure and growth: A small-scale intertemporal model for low-income countries, Nihal 

Bayraktar et Emmanuel Pinto Moreira, 2008. 
ii
 Expenditure composition and economic development in Benin, Marco Pani et Mohamed El Harrak, FMI, 2010. 

 

2.18 Alors que les paiements d’intérêt ont diminué au cours des dernières années suite 

aux allégements successifs de la dette dans le cadre des initiatives PPTE et IADM, ils ont 

légèrement augmenté durant les deux dernières années. Ces tendances reflètent une forte 

augmentation des paiements d’intérêt sur la dette intérieure. En effet, même si le niveau des 

paiements d’intérêt sur la dette intérieure demeure très faible comparé au PIB (0,2%) et aux 
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dépenses totales (0,9%), leur part dans le total des paiements d’intérêt est passé de 17,1 % en 

2004 à 47,4% en 2009. Cette évolution des paiements d’intérêt intérieurs traduit les 

augmentations récentes du stock de la dette intérieure qui s’expliquent par un recours plus 

important et plus fréquent du Gouvernement au marché financier sous-régional par l’émission 

des bons du Trésor et des emprunts obligataires avec des maturités plus courtes et des taux plus 

élevés. À la fin 2009, le stock de la dette contractée sur le marché financier sous-régional 

représentait 8,7% du PIB contre 1,5% du PIB en 2006. La hausse des paiements d’intérêt 

intérieurs en 2010 devrait encore être plus notable, traduisant le remboursement d’échéances sur 

des emprunts obligataires et de bons du Trésor émis au cours des trois dernières années. Comme 

relevé par la dernière DSA, il est important que les autorités adhèrent à une politique 

d’endettement plus prudente et cherchent des alternatives de financement plus concessionnelles. 

2.19 La Stratégie de Réduction de la Pauvreté 2007-2009 semble avoir eu une influence 

sur l’allocation des ressources aux programmes prioritaires de réduction de la pauvreté, 

mais celle-ci ne s’est pas traduite par des augmentations équivalentes des dépenses 

exécutées. En effet, si au cours du premier DSRP, les dépenses prioritaires n’ont pas beaucoup 

augmenté, sur la période du second DSRP (2007-2009) les autorités ont progressivement 

augmenté les dotations budgétaires destinées aux secteurs prioritaires. Les secteurs prioritaires
28

 

ont vu leurs dotations budgétaires augmenter de 58,8% en 2004 à 67% en 2009, mais ces hausses 

de ressources budgétaires pour les secteurs prioritaires ne se sont pas toujours traduites par des 

augmentations équivalentes des dépenses exécutées, en particulier pour les secteurs de 

l’éducation, de l’agriculture et, dans une moindre mesure, de la santé (Tableau 2.3). Par contre, 

la part des dépenses réelles consacrées aux infrastructures et à la décentralisation a augmenté sur 

cette période. Mais au total, la part des secteurs prioritaires dans les dépenses publiques 

exécutées a diminué de 53,5% en 2004-2006 à 51,1% en 2007-2009
29

. Il semble donc que la 

composition sectorielle des dépenses n’est pas encore totalement en ligne avec les déclarations 

de politiques publiques concernant les priorités de développement socio-économique du pays. 

Des progrès supplémentaires sont donc nécessaires pour renforcer les liens entre le profil actuel 

des dépenses publiques et les priorités de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté. 

  

                                                           
28 Il s’agit des ministères identifiés comme tels dans la stratégie de réduction de la pauvreté, et chargés de l’éducation, de la santé, 

de l’énergie et de l’eau, de l’agriculture, de l’environnement et de l’urbanisme, des transports et travaux publics et de la justice. 

Évidemment, cette distinction entre les secteurs prioritaires et les secteurs non prioritaires doit être comprise comme une tentative 

approximative d’estimer l’importance de l’ensemble des programmes prioritaires de la SRP dans la mesure où les premiers 

exécutent également des activités qui n’ont pas un caractère prioritaire, tandis que les seconds peuvent au contraire exécuter des 

programmes qui ont un caractère absolument prioritaire au regard des objectifs de la SRP. 
29 Cette conclusion doit être nuancée par le fait qu’une partie de la hausse des charges non réparties a également bénéficié aux 

secteurs prioritaires, notamment l’éducation et la santé. Mais la conclusion générale, que l’augmentation des allocations 

budgétaires pour les secteurs prioritaires ne s’est pas traduite par une hausse équivalente des dépenses exécutées, reste valable. 
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Tableau 2.3:  Évolution de la structure des dépenses publiques exécutées, 2004-2009 

(part du secteur dans les dépenses publiques totales) 

Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-06 2007-09 

Agriculture 

Éducation 

Décentralisation 

Justice 

Santé 

Infrastructures 

   Transports et travaux publics 

   Eau et énergie 

Environnement et Urbanisme 

Total Secteurs prioritaires 

Défense Nationale 

Intérieur et Sécurité 

Services publics généraux 

Autres ministères 

Total Secteurs non prioritaires 

Institutions 

Charges non réparties 

Total Dépenses publiques 

6,3 

23,1 

-- 

1,4 

8,2 

6,3 

5,0 

1,3 

5,5 

50,8 

6,0 

4,0 

12,6 

5,7 

28,3 

3,5 

17,4 

100,0 

5,8 

23,1 

-- 

1,7 

8,1 

10,5 

5,7 

4,8 

5,1 

54,3 

5,5 

4,0 

10,6 

4,7 

24,8 

3,7 

17,2 

100,0 

7,9 

21,5 

-- 

1,6 

8,8 

11,1 

5,5 

5,6 

4,4 

55,3 

5,4 

3,8 

11,2 

4,7 

25,1 

3,5 

16,1 

100,0 

3,7 

16,0 

1,2 

1,0 

7,5 

16,2 

7,7 

8,5 

6,6 

52,2 

5,0 

2,1 

7,9 

7,7 

22,7 

2,8 

22,3 

100,0 

5,0 

19,2 

2,3 

1,0 

7,0 

9,0 

5,7 

3,3 

5,1 

48,6 

4,5 

2,6 

8,1 

11,1 

26,3 

3,0 

22,1 

100,0 

6,6 

19,3 

3,1 

1,4 

6,9 

9,6 

4,8 

4,8 

5,7 

52,6 

4,4 

1,9 

7,3 

5,9 

19,5 

3,2 

24,7 

100,0 

6,7 

22,6 

-- 

1,6 

8,4 

9,3 

5,4 

3,9 

5,0 

53,5 

5,6 

3,9 

11,5 

5,0 

26,1 

3,6 

16,9 

100,0 

5,1 

18,2 

2,2 

1,1 

7,1 

11,6 

6,1 

5,6 

5,8 

51,1 

4,6 

2,2 

7,8 

8,2 

22,8 

3,0 

23,0 

100,0 

Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

 

2.20 Les ressources publiques totales allouées à l’éducation et à la santé restent 

comparables à la moyenne des autres pays de l’UEMOA, mais légèrement inférieures à 

celles de l’Afrique subsaharienne. En 2008, le Bénin a consacré respectivement 1,5% et 4,1% 

de son PIB à la santé et à l’éducation contre 1,6% et 4,2% en moyenne pour les pays de 

l’UEMOA et 2,2% et 4,7% pour les pays de l’Afrique subsaharienne. Cependant, le Bénin a une 

efficacité des dépenses publiques relativement faible dans ces deux secteurs. Le Graphique 2.5 

qui montre les efforts fournis en termes budgétaire (dépenses d’éducation en pourcentage des 

dépenses publiques totales) et les résultats en matière de taux d’achèvement au primaire montre 

que les dépenses publiques consacrées à l’éducation sont particulièrement élevées au Bénin pour 

un niveau de taux d’achèvement relativement faible. Des pays comme le Burkina Faso, le Cap-

Vert et le Niger ont atteint des niveaux de survie plus élevés avec des efforts financiers moins 

importants. Ces résultats s’expliquent en partie par les coûts unitaires élevés dans le primaire, du 

fait, notamment, d’une répartition déséquilibrée des coûts salariaux
30

. Les mêmes tendances sont 

également observées pour le secteur de la santé. Certes, l’atteinte des OMD dans ces deux 

secteurs demandera une augmentation des ressources qui leur sont allouées, mais surtout une 

amélioration substantielle de l’efficience des dépenses publiques.  

  

                                                           
30 La faible qualité de l’éducation s’explique aussi par le reversement des enseignants contractuels pour faire face à 

l’augmentation des effectifs suite à la mise en œuvre de la mesure de gratuité. 
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Graphique 2.5:  Dépenses d’éducation et résultats scolaires, 2007 

 
  Source: UNESCO, Global Education Digest 2009. 

 

2.21 Malgré la hausse notable des dépenses publiques consacrées à l’agriculture au cours 

des dernières années, leur part reste faible au regard de l’importance du rôle que joue ce 

secteur dans l’économie, mais également de son choix comme pilier stratégique de la SRP. 
Les dépenses publiques consacrées au secteur agricole ont augmenté de 13% par an en moyenne 

entre 2004 et 2009, mais leur part dans les dépenses réelles totales de l’État a baissé de 6,7% en 

2004-2006 à 5,1% en 2007-2009. En pourcentage du PIB, les dépenses d’agriculture ont 

représenté en moyenne 1,1%. Il est important que dans le cadre de la mise en œuvre de la 

nouvelle stratégie de réduction de la pauvreté et du plan stratégique de relance du secteur 

agricole qu’un financement adéquat soit assuré pour les programmes prioritaires du secteur. 

2.22 Traduisant leur volonté d’améliorer les infrastructures de base, les autorités ont 

progressivement augmenté les ressources allouées aux transports publics, à l’eau et à 

l’énergie, mais la hausse des dépenses réelles a été plus modérée. Les dépenses publiques de 

transport ont augmenté de près de 11% par an entre 2004 et 2009, tandis que celles consacrées à 

l’eau et à l’énergie ont augmenté de près de 44% par an. C’est la plus forte hausse du budget sur 

la période analysée. Cette volonté des autorités se retrouve également dans l’augmentation de la 

part des dépenses d’investissements de ces deux mêmes secteurs financées sur ressources 

internes, mais aussi au niveau des dépenses exécutées. En effet, la part du secteur dans les 

dépenses totales exécutées a augmenté de 9,3% en 2004-2006 à 11,6% en 2007-2009. Toutefois, 

les ressources publiques consacrées aux infrastructures économiques demeurent insuffisantes 

pour permettre d’atteindre les objectifs ambitieux de croissance de la SRP. À cela s’ajoute que 

les dépenses d’entretien et de maintenance n’ont pas suivi les mêmes tendances, ce qui s’est 

traduit par une dégradation de la qualité des infrastructures. Par exemple, les dépenses 

d’entretien représentent moins de 2% des dépenses totales du secteur des transports routiers. 

2.23 Reflétant l’option prise par les autorités de transférer la fourniture d’une grande 

partie de services publics aux collectivités locales, les ressources allouées au secteur en 

charge de la décentralisation ont augmenté. En effet, sur la période 2004-2009, cette hausse a 

été de 93,1%, soit un accroissement annuel de 14,1%. En particulier, les transferts ont augmenté 

de 20,6% par an. Cette hausse substantielle s’explique par le renforcement du soutien financier 
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de l’État aux communes à travers la mise en place du Fonds d’Appui au Développement des 

Communes. Avec la mise en place de ce fonds, les transferts de l’État aux collectivités locales 

ont été multipliés par plus de cinq sur cette période. Toutefois, il faut souligner que même si le 

Gouvernement a régulièrement augmenté les transferts financiers vers les communes, leur niveau 

demeure faible et pas en ligne avec les compétences qui leur ont été transférées. Les transferts 

financiers ne représentent que 3,4% des recettes totales de l’État en 2009, alors que les dépenses 

des collectivités locales sont estimées à 5% des dépenses totales. Cette question fait l’objet d’une 

discussion plus détaillée au chapitre 4. 

2.24 Les dépenses totales consacrées aux services publics généraux ont légèrement 

augmenté entre 2004 et 2009, mais leur part dans les dépenses publiques totales a diminué. 
Elles ont connu une progression annuelle de 9,4% sur l’ensemble de la période analysée. Parmi 

les hausses les plus notables, on note celles de l’Assemblée nationale (76,5%) expliquée en 

grande partie par l’augmentation des dépenses de personnel, de la Cour Suprême (66,1%) suite 

au recrutement de personnel supplémentaire, mais également de la revalorisation des conditions 

de rémunération des magistrats, conseillers et vérificateurs et, dans une moindre mesure, de la 

Présidence de la République (57,4%) reflétant en partie l’augmentation des dépenses 

d’investissements relatives à la réhabilitation du Palais de la Marina. Toutefois, la part des 

dépenses publiques réelles consacrées à ces services a diminué de 11,5% en 2004-2006 à 7,8% 

en 2007-2009, semblant traduire une volonté des autorités de mieux maîtriser leur évolution afin 

de dégager un espace budgétaire plus important pour les dépenses consacrées aux secteurs 

sociaux et économiques. 

2.25 La part des dépenses non affectées demeure significative, limitant ainsi la portée et 

la qualité du processus budgétaire comme un système d’arbitrage transparent pour 

l’allocation des ressources publiques. Elle se situe autour de 25% du budget total et 5% du 

PIB. La forte proportion des dépenses non réparties constitue un obstacle à l’amélioration de la 

transparence et de la gestion des finances publiques, mais limite également la portée de l’analyse 

fonctionnelle des dépenses. En particulier, elle ne permet pas d’avoir une idée exacte de la part 

des ressources publiques totales qui sont consacrées aux secteurs prioritaires. L’accent à court 

terme devrait donc être mis sur leur limitation. 

2.26 L’évolution de la composition économique des dépenses des secteurs reflète les 

mêmes tendances qui sont notées au niveau du budget général de l’État. En effet, la part des 

dépenses de personnel dans les dépenses totales des secteurs de l’éducation et de la santé a 

augmenté de 40,7% en 2004 à 49,1% en 2009 et respectivement de 11,1% à 21,8%. Par contre, la 

part des transferts dans les dépenses de ces deux secteurs a diminué. L’évolution des dépenses de 

personnel de l’éducation et de la santé traduit le fait que l’augmentation globale de la masse 

salariale et des effectifs, mentionnée au Paragraphe 2.13, leur a en grande partie bénéficié. Leur 

augmentation des effectifs traduit une volonté de l’État de faire face à la progression rapide de la 

population scolaire et au manque de personnel de santé. Ainsi, ces deux secteurs ont absorbé près 

de 51% des dépenses de personnel totales de l’État en 2009. Par contre, pour les autres secteurs, 

en particulier ceux de l’hydraulique, des transports et de l’agriculture, ce sont des tendances 

inverses qui ont été observées, c’est-à-dire une hausse de la part des dépenses d’investissements 

dans les dépenses totales respectives de chaque secteur et une baisse de la part des dépenses de 

personnel (Tableau 2.3). Enfin, la baisse de la part des dépenses de biens et services pour 

l’ensemble des secteurs concernés est particulièrement à noter.   
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Tableau 2.4:  Composition économique des dépenses publiques dans les secteurs de l’éducation,  

de la santé, de l’agriculture et des transports, 2004-2009 

(part dans les dépenses totales du secteur, en pourcentage) 

Secteurs Part Secteurs Part 

Éducation 

  Personnel 

  Biens et services 

  Transferts 

  Investissements 

Santé 

  Personnel 

  Biens et services 

  Transferts 

  Investissements 

 

43,5 

13,1 

22,7 

20,7 

 

13,1 

19,2 

21,2 

46,5 

Agriculture 

  Personnel 

  Biens et services 

  Transferts 

  Investissements 

Transports 

  Personnel 

  Biens et services 

  Transferts 

  Investissements 

 

11,8 

5,5 

9,5 

73,3 

 

1,4 

1,9 

4,3 

92,3 

Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale 

D. Exécution Budgétaire 

2.27 Une faiblesse systémique du budget général de l’État est la tendance forte du budget 

exécuté à s’écarter du budget voté par le Parlement, réduisant ainsi sa crédibilité et son 

utilité. Par exemple, la RDP de 2004 a estimé que les écarts entre les budgets votés et exécutés 

se sont élevés en moyenne à 20% en valeur absolue sur la période 1997-2003. Cette tendance 

générale, caractérisée par le niveau systématiquement faible du taux d’exécution budgétaire, 

s’est poursuivie sur la période actuellement analysée par cette RDP avec des écarts plus 

importants. Sur l’ensemble de la période considérée dans cette revue, ces écarts se sont élevés en 

moyenne à 22,1%. De plus, depuis 2007, ceux-ci ont constamment augmenté, passant de 20,7% à 

29,5% en 2009.  

 

2.28 Le niveau particulièrement faible de l’exécution budgétaire s’explique par des 

contraintes structurelles et des facteurs conjoncturels. Les principales contraintes à 

l’exécution budgétaire concernent: (i) les faibles capacités de mise en œuvre de l’administration; 

(ii) la lourdeur et la méconnaissance des procédures d’exécution des dépenses et de l’utilisation 

du SIGFIP, dues particulièrement à la mobilité des cadres; (iii) l’insuffisance de personnel 

qualifié au sein de la DGB; (iv) les faibles capacités en matière de passation de marchés; et enfin 

(v) l’absence ou les retards dans la préparation des instruments d’exécution du budget (plan de 

passation des marchés, plan de consommation des crédits, etc.). Il convient de souligner qu’en 

plus de ces facteurs dont certains avaient été déjà mentionnés par la RDP de 2004, l’exécution 

des dépenses a été également rendue difficile à la fois par les révisions en cours d’année du 

budget (sur l’ensemble de la période couverte par cette revue, les budgets approuvés par le 

Parlement ont été révisés en cours d’année et quelquefois très tard dans l’année), la 

communication tardive aux ministères sectoriels de leurs dotations révisées et l’arrêt brusque et 

prématuré des engagements des dépenses. Non seulement cette instabilité budgétaire limite la 

crédibilité du budget, mais en outre elle affaiblit l’exercice de programmation par les ministères 

sectoriels et impacte en fin de compte l’exécution budgétaire. Toutes ces contraintes ont limité la 

mise en œuvre des programmes sectoriels et, par conséquent, les progrès vers la réalisation des 

objectifs des budgets-programmes. L’exécution budgétaire a été également rendue difficile au 

cours des deux dernières années, par l’impact, dans une moindre mesure, des crises alimentaire, 

énergétique et financière. 
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2.29 L’exécution budgétaire a été très variable selon la nature économique de la dépense. 
Le taux d’exécution budgétaire global des dépenses publiques a été de 77,9% en moyenne sur la 

période 2004-2009, mais avec des différences très marquées entre dépenses de fonctionnement et 

dépenses d’investissement. Le taux d’exécution des dépenses de fonctionnement s’est élevé en 

moyenne à 91,1% contre 65,3% pour les dépenses d’investissement (Graphique 2.5). 

 

2.30 Les dépenses concernant le personnel ont généralement connu des dépassements 

importants sur la période 2004-2009. Le taux d’exécution des dépenses de personnel a été en 

moyenne de 105,7%, soit un dépassement de 5,7% par rapport au budget initial. Les 

dépassements les plus importants ont été enregistrés en 2004 (14,8%), 2008 (11,2%) et 2009 

(16,6%). Les raisons de ces dépassements ont été suffisamment exposées aux Paragraphes 2.13 

et 2.14). Les dépassements dans la masse salariale ont été compensés par des coupes dans les 

autres dépenses, notamment les dépenses de biens et services. Les dépenses de biens et services 

exécutées ont, en moyenne, représenté 92,7% des dépenses votées entre 2004-2009. Ce ratio 

s’est élevé à 90,8% en 2009, reflétant en partie la caractéristique de variable d’ajustement que 

joue ce type de dépenses. Les dépenses de transferts ont aussi été réduites en 2009 pour 

compenser les dépassements dans les dépenses salariales et limiter la détérioration du déficit 

budgétaire. Leur taux d’exécution budgétaire s’est élevé à 79,4% en 2009 contre 88,1% en 2007. 

 
Graphique 2.6:  Taux d’exécution des dépenses publiques par nature économique 2004-2009 

 
Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

 

2.31 L’exécution des dépenses d’investissement demeure faible. Le taux d’exécution des 

dépenses publiques d’investissement a été de 64,8% en moyenne sur 2007-2009, même s’il a 

légèrement augmenté à 66,1% en 2009. Mais, comme souligné au Paragraphe 2.9, cette hausse 

ne reflète pas forcément des améliorations dans l’exécution du programme d’investissements 

publics. Les dépenses d’investissement financées sur ressources internes ont été exécutées en 

moyenne à hauteur de 69,8%, tandis que celles financées sur ressources externes l’ont été à 

hauteur de 61,1%. En plus des raisons évoquées au Paragraphe 2.28, les faibles capacités de 

programmation, de mise en œuvre et de suivi des projets, expliquent les taux d’exécution faibles 

des dépenses d’investissement sur ressources internes
31

. S’agissant des dépenses 

                                                           
31 Le diagnostic CFA (Central Finance Agencies) que la Banque compte réaliser au Bénin en novembre permettra également de 

mieux comprendre les contraintes institutionnelles et techniques qui limitent la performance du système de gestion des dépenses 
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d’investissement sur ressources externes, les facteurs spécifiques sont relatifs à la non-maîtrise 

des procédures des différents partenaires au développement, à la prévisibilité des financements 

extérieurs et à la mobilisation de la contrepartie de l’État.  

 

2.32 Une mise en œuvre satisfaisante des programmes prioritaires dans les secteurs clés 

de la SRP nécessitera la mise en place d’un système efficient de gestion du PIP. Conscientes 

de l’importance de disposer très rapidement d’outils de programmation et de planification 

efficaces, les autorités ont entrepris en 2009 une rationalisation du PIP qui a permis d’améliorer 

la priorisation des programmes d’investissements publics. En effet, dans le cadre de la 

préparation du budget 2010, près d’une centaine de projets ont été restructurés ou fusionnés, 

permettant ainsi de ramener le nombre de projets inscrits au PIP de 470 en 2009 à près de 370 en 

2010. Les autorités ont également décidé qu’aucun nouveau projet ne serait inclut dans le PIP 

avant la clôture des projets en cours
32

. Mais au-delà de la rationalisation du PIP, il est important 

de renforcer l’arbitrage des priorités d’investissement afin de mieux définir le niveau et la 

composition des investissements prioritaires cohérents avec les objectifs de croissance 

économique de la SRP. Il est également essentiel de renforcer les capacités analytiques des 

ministères sectoriels en matière de programmation et d’évaluation des projets
33

. Enfin, il est 

important d’améliorer la préparation budgétaire à travers, notamment une meilleure coordination 

entre d’une part, les ministères sectoriels et le Ministère d’État Chargé de la Prospective, du 

Développement, de l’Évaluation et le Ministère de l’Économie et des Finances, mais également 

d’autre part, entre ces deux derniers ministères centraux.  

 

2.33 Le taux d’exécution du budget des secteurs prioritaires s’est fortement détérioré au 

cours des deux dernières années et reste encore inférieur à celui des secteurs non 

prioritaires. En effet, le taux d’exécution des secteurs prioritaires a augmenté de 74% en 2004 à 

79,8% en 2007, mais s’est fortement détérioré au cours des deux dernières années pour s’établir 

à 50,1 % en 2009. De plus, même si globalement l’exécution budgétaire est généralement faible, 

il apparait que les secteurs non prioritaires ont eu en moyenne des taux d’exécution budgétaire 

plus élevés que les secteurs prioritaires. Entre 2004 et 2009, le taux d’exécution budgétaire 

moyen pour les secteurs prioritaires a été de 69,6% contre 85,1% pour les autres secteurs. Il est 

resté inférieur à celui des secteurs non prioritaires sur l’ensemble de cette période (Graphique 

2.6). Les taux d’exécution budgétaire ont été particulièrement faibles pour les secteurs de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle (60,6%), de la santé (67,5%), de 

l’agriculture (71%) et, dans une moindre mesure, de l’éducation de base (79,7%). De ce fait, les 

arbitrages sectoriels ont été moins favorables aux secteurs prioritaires et la structure du budget 

exécuté n’a pas été cohérente avec celle du budget voté et les priorités de la SRP. À cela s’ajoute 

que la régulation mise en œuvre au cours des dernières années n’a pas épargné les dépenses 

prioritaires, reflétant ainsi la faible capacité du Gouvernement à protéger cette catégorie de 

dépenses durant les années où la situation financière a été difficile. Ainsi, la part des secteurs 

prioritaires dans les dépenses totales exécutées était en moyenne de 49% sur la période 2007-

2009 contre 58% dans le budget voté.  

                                                                                                                                                                                           
publiques. Le CFA fait partie d’une série d’études actuellement menées dans quelques pays pilotes pour analyser de façon 

systémique la performance de leurs institutions de finances publiques, en tenant compte non seulement des aspects techniques, 

mais aussi institutionnels et de politique économique.  
32 Les autres critères de sélection des projets inscrits au PIP 2010 incluent la conformité avec les Orientations Stratégiques de 

Développement 2006-2011, la disponibilité d’un plan prévisionnel d’opérationnalisation du projet et l’assurance du financement. 
33 Plus de trois cents cadres de la chaine PPBS ont été déjà recrutés pour être mis à la disposition des ministères clés. 
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2.34 Le suivi de l’exécution des dépenses prioritaires mérite d’être significativement 

amélioré si les objectifs de la SRP et les OMD doivent être atteints. En effet, l’analyse 

effectuée ci-dessus a montré que les distorsions dans l’exécution du budget et la faiblesse des 

taux d’exécution des dépenses prioritaires limitent l’atteinte des objectifs de la SRP. Ces 

distorsions pourraient être corrigées à temps si le suivi sur l’exécution budgétaire était beaucoup 

plus fréquent et exhaustif. C’est pour cette raison, qu’il est urgent que le système d’informations 

sur l’exécution budgétaire en général et celle des dépenses prioritaires, soit renforcé. Dans ce 

contexte, un SIGFIP plus fonctionnel et renforcé pourrait grandement contribuer à l’atteinte de 

cet objectif. Mais en parallèle, il sera nécessaire d’établir une liste suffisamment détaillée des 

dépenses prioritaires pour lesquelles un suivi rapproché et régulier sera effectué, et qui serait 

annexée à la loi de finances. Ces dépenses devraient correspondre à celles à protéger en cas de 

régulation budgétaire. La préparation de cette liste devrait être accompagnée de la définition 

d’indicateurs et de cibles (trimestrielles par exemple) correspondantes pour l’exécution des 

dépenses prioritaires. Sur cette base, la DGB devrait procéder à la publication régulière de 

rapports d’exécution du budget à soumettre au Conseil des ministres. Ceci devrait aider le 

Gouvernement à s’assurer que l’exécution budgétaire se déroule comme initialement programmé 

et à prendre le cas échéant, des mesures correctrices. Les autorités partagent cette préoccupation 

et ont décidé de préparer un plan d’action pour la mise en place d’un mécanisme de suivi des 

dépenses prioritaires. Il est important maintenant que ces travaux soient rapidement finalisés afin 

que le système puisse être utilisé à partir du budget 2011. 

 
Graphique 2.7:  Taux d’exécution budgétaire des dépense des secteurs prioritaires et non prioritaires  

(2004-2009) 

 
Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

E. Évolution et structure de l’aide extérieure  

2.35 Comparé aux autres pays en développement, le Bénin a une dépendance 

relativement moyenne à l’aide extérieure, même si celle-ci continue de financer une part 

importante des dépenses publiques. Sur la période 2006-2009, l’aide extérieure a représenté en 

moyenne près de 4,4% du PIB et 19,2% des recettes totales de l’État, comparé aux moyennes des 

pays de l’UEMOA respectivement de 8,8% et 27,6% (Graphique 2.8). L’aide au développement 

a financé en moyenne 20,6% des dépenses totales et près de 47% des dépenses d’investissement. 

La structure sectorielle de l’aide extérieure est restée globalement stable. Les seuls changements 
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notables ont été la hausse des dépenses dans les secteurs de l’hydraulique, de la justice et de la 

santé et la baisse des ressources destinées aux secteurs de l’éducation primaire et supérieure, 

même si celles-ci ont augmenté de 14 % pour tout le secteur, entre 2004 et 2009. 

 

2.36 La composition de l’aide extérieure a sensiblement changé au cours des dernières 

années avec la transition vers la mise en place de l’aide programmatique. Jusqu’en 2003, les 

aides-projets constituaient la principale source de l’aide au développement, représentant jusqu’à 

86,1% des ressources extérieures totales ou encore 3,4% du PIB. Mais à partir de 2004, les aides-

programmes ont commencé à jouer un rôle important dans le financement du budget de l’État 

avec la décision d’un certain nombre de partenaires au développement d’accompagner la mise en 

œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté à travers des aides budgétaires. Ainsi, entre 

2004 et 2009, la part des appuis budgétaires dans les ressources extérieures a augmenté de 32,9 à 

46,9%, tandis que celle des aides-projets passait de 67,1 à 53,1% (Graphique 2.9). En 2009, les 

aides budgétaires représentaient 2,3% du PIB comparée à une moyenne de 2,9% du PIB pour les 

autres pays de l’UEMOA et 2,1% pour les pays qui ont participé à l’enquête SPA de 2008
34

. Ce 

niveau a été relativement élevé en 2009, du fait des appuis additionnels reçus par le Bénin, 

notamment de la part de l’Union Européenne dans le cadre du Vflex afin de lui permettre de faire 

face à la crise financière. En 2010, cette proportion devrait diminuer à 1,8% du PIB.  
 

Graphique 2.8:  UEMOA: Part de l’aide extérieure dans les recettes totales de l’État 

2006-2009 (en pourcentage) 

 
Source: Autorités nationales et calculs des services de la Banque mondiale. 

 

2.37 Ces modifications dans la composition des ressources extérieures ont des 

implications importantes sur la prévisibilité et la volatilité de l’aide au développement et 

par conséquent, sur l’exécution du budget de l’État et la mise en œuvre de la stratégie de 

réduction de la pauvreté. En utilisant le coefficient de variation comme indicateur de la 

volatilité de l’aide extérieure (un coefficient de variation élevé indiquant un niveau de volatilité 

plus élevé), on constate que sur la période 2004-2009, le coefficient de variation de l’aide-projet 

a été de 0,40, tandis que celui de l’aide-programme s’est élevé à 0,5. Même si les deux types de 

modalités d’aide présentent des niveaux de volatilité relativement élevés, la volatilité de l’aide-

                                                           
34 Bénin, Burkina Faso, Ethiopie, Ghana, Malawi, Mali, Mozambique, Rwanda, Sierra Leone, Tanzanie et Zambie. 
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programme explique en grande partie les écarts entre les prévisions et les décaissements de l’aide 

extérieure. Pour comparaison, le coefficient de variation des recettes de l’État a été de 0,2 

traduisant un niveau de volatilité plus faible que pour les ressources extérieures.  

 
Graphique 2.9:  UEMOA, Composition de l’aide extérieure , (2003-2009)  

 
Source: Autorités nationales et calculs des services de la Banque mondiale. 

 

2.38 La prévisibilité de l’aide constitue également un problème pour une bonne 

programmation et exécution budgétaire. L’enquête de suivi 2008 de la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au Bénin indique que la part de l’aide publique au 

développement effectivement décaissée au cours de l’exercice budgétaire pour lequel elle était 

prévue, était de 46% contre 53% dans le cadre de l’enquête 2006 et comparée à une cible de 77% 

pour 2010. La prévisibilité relativement faible de l’aide budgétaire est particulièrement 

surprenante, et a constitué une préoccupation majeure pour le Gouvernement au cours des 

dernières années. En effet, comme le montre le Tableau 2.5, l’écart absolu moyen entre les 

prévisions et les décaissements des appuis budgétaires a été en moyenne de 19,4%, avec un pic à 

52,1% en 2006. La disponibilité de données sur les prévisions et les décaissements trimestriels 

aurait peut-être encore montré une prévisibilité infra annuelle plus faible. Ces faibles 

performances concernant la prévisibilité de l’aide sont également confirmées par l’évaluation 

PEFA de 2007 qui a attribué la note D (la note la plus faible) à la prévisibilité de l’aide 

budgétaire et la note D+ concernant la disponibilité des informations financières pour la 

budgétisation.  
 

2.39 Même si ces écarts peuvent être expliqués par des facteurs internes, il semble 

également que des efforts doivent encore être faits, aussi bien par les autorités que par les 

partenaires au développement, pour aider le pays à mieux maîtriser les flux d’aide 

extérieure et assurer une meilleure programmation et gestion budgétaire. Une collaboration 

plus accrue entre les partenaires techniques et financiers et les autorités contribuerait 

certainement à améliorer la prévisibilité et les décaissements des ressources extérieures
35

. Dans 

le cas de l’aide budgétaire par exemple, les mesures suivantes pourraient être considérées: (i) 

                                                           
35 La mise en place du groupe Appuis Budgétaires a contribué à améliorer la situation, mais il peut encore être fait Davantage. 
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mise en place d’une programmation pluriannuelle des engagements des PTF; (ii) annonce des 

décisions de décaissement bien avant la finalisation de la loi de finances de l’année suivante
36

; 

(iii) limiter le nombre de mesures préalables et d’indicateurs de performance aux actions 

véritablement critiques pour le succès du programme appuyé, et qui peuvent être mises en œuvre 

dans des délais raisonnables; (iv) engagement fort du Gouvernement à maintenir un cadre 

macroéconomique satisfaisant, à mettre en œuvre à temps les mesures arrêtées et à améliorer ses 

procédures internes pour la mobilisation des appuis budgétaires. 
 

Tableau 2.5:  Écarts absolus moyens entre prévisions et réalisations des appuis budgétaires, 2004-2009 

Années Prévisions 

(milliards de FCFA) 

Réalisations 

(milliards de FCFA) 

Écarts absolus moyens 

(%) 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

47 

43,3 

58,4 

60,2 

53,2 

81,7 

43 

40,7 

28 

41,9 

56,6 

70,9 

8,5 

6 

52,1 

30,4 

6,2 

13,2 

Source: PTF et calculs des services de la Banque mondiale. 

F. Tendances globales des dépenses publiques exécutées au niveau local 

2.40 La part des communes et des structures déconcentrées dans les dépenses publiques 

totales est très faible. Le Gouvernement central continue encore d’exécuter près de 94% des 

dépenses totales de l’État. Les dépenses déconcentrées (crédits délégués), exécutées par les 

services déconcentrés des ministères sectoriels, ne représentent que 1,7%. Même si les dépenses 

réalisées par les communes ont augmenté de 47,1% entre 2004 et 2009, elles dépassent à peine 

4,7% des dépenses totales de l’État, dont 2,6% sont financées par des transferts et subventions de 

l’État central, ce qui veut dire que les dépenses des collectivités locales financées à partir de 

leurs ressources propres représentent moins de 2,2% des dépenses publiques totales (Graphique 

2.10). Les investissements sont pratiquement programmés et exécutés au niveau central. Au total, 

les dépenses totales exécutées au niveau décentralisé et déconcentré ne représentent que 6,4% 

des dépenses publiques totales. 
 

Graphique 2.10: Répartition des dépenses publiques entre le niveau central, 

déconcentré et décentralisé, 2007-2009 

 
        Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale 

                                                           
36 Ce mécanisme est similaire à celui du N-1, N, N+1, qu’un certain nombre de partenaires sont en train de tester. 
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Les communes 

Vue d’ensemble des dépenses et des recettes des communes 

2.41 Les ressources des communes ne représentent qu’une faible partie des ressources 

totales de l’État. Même si les ressources des communes ont régulièrement augmenté au cours 

des dernières années, passant de 23,9 milliards de FCFA en 2004 à 32,7 milliards de FCFA en 

2009 (soit une hausse annuelle moyenne de 6,5%), elles n’ont pas dépassé 5,9% des recettes 

totales de l’État sur cette période. Bien que cette proportion soit légèrement supérieure à celle 

rencontrée dans les pays de la sous-région, elle est bien inférieure à la moyenne des pays 

anglophones d’Afrique où les reformes de décentralisation sont plus avancées. Le ratio recettes 

des collectivités territoriales/recettes totales de l’État avoisine 4,3% au Mali, 5,3% au Burkina ou 

encore 4% en Madagascar et 6% au Sénégal, mais il est de 7,5% pour le Ghana, et atteint même 

40% en Ouganda (Graphique 2.11). Sur la période 2007-2009, les ressources propres des 

collectivités territoriales ont représenté près de 55% de leurs ressources totales
37

. Mais celles-ci 

ne représentent que 0,7% du PIB ou encore 3,6% des recettes totales de l’État. Le renforcement 

de l’autonomie financière des communes demeure pourtant un élément essentiel du succès de la 

politique de décentralisation, car elle doit leur assurer un pouvoir discrétionnaire plus important 

dans l’allocation de leurs dépenses, mais également l’exercice efficace des compétences qui leur 

ont été transférées. Elle devrait également permettre de les responsabiliser davantage et de les 

inciter à plus de transparence. 
 

Graphique 2.11: Part des recettes des collectivités locales dans les recettes  

totales de l’État 

 
      Source: Divers rapports des services de la Banque mondiale. 

 

2.42 L’analyse détaillée de la répartition des recettes totales des communes montre sans 

grande surprise des capacités inégales entre collectivités. Près de 55% des recettes totales des 

communes étaient collectées par les dix grandes communes urbaines. Les trois communes à 

statut particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou) représentent à elles seules près de 43% de ce 

total (Graphique 2.12). Ces inégalités sont encore plus importantes en matière de recettes 
                                                           
37 Cette moyenne cache évidemment des disparités dans la mesure où cette proportion augmente avec la taille et le niveau 

d’activité économique de la commune. Par exemple, elle était de 16,3 % pour la commune de Ouaké, autour de 50 % pour les 

communes de Banikoara, Bembéréké, et Aplahoué et 79,7 % pour la commune de Cotonou en 2008. 
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fiscales. En effet, plus de 72% des recettes fiscales totales des communes sont collectés par les 5 

premières communes (urbaines) et près de 67 par les trois communes à statut particulier 

mentionnés plus haut. Ceci reflète en partie l’inégale répartition du potentiel fiscal entre les 

communes, mais également les difficultés techniques plus importantes auxquelles les communes 

rurales font face dans la collecte des impôts.  
 

Graphique 2.12: Distribution des recettes totales des communes, 2008 

 
Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale 

 

Évolution et composition des dépenses communales 

 

2.43 La répartition des dépenses communales présente des disparités très importantes. 
En effet, près de 63% des dépenses totales des communes sont réalisées dans les 10 premières 

communes qui ont les dépenses les plus importantes. En particulier, les trois villes à statut 

particulier absorbent à elles seules plus de 50% des dépenses totales exécutées par les 

communes.  

 

2.44 Les dépenses de fonctionnement représentent l’essentiel des dépenses communales, 

laissant peu de ressources pour les dépenses d’investissement. Sur la période 2004-2008, les 

dépenses ordinaires ont absorbé en moyenne près de 74% des dépenses totales des communes 

contre 26% pour les investissements, même si ces derniers ont connu une hausse annuelle 

moyenne de 18%
38

. En particulier, les dépenses de personnel ont représenté entre 22% et 33% 

des dépenses ordinaires malgré le faible niveau des compétences dans les communes. Ainsi, la 

plupart des communes n’ont pas respecté l’obligation d’utiliser au moins 30% de leurs recettes 

de fonctionnement pour financer leurs investissements
39

. De plus, ces investissements ont été mis 

en œuvre, en grande partie, grâce au concours financier des partenaires au développement, et les 

projets qu’ils financent ne sont pas répartis de manière équitable sur l’ensemble du territoire 

(voir chapitre 4). Enfin, on note une faible articulation entre le PIP et les PDC.
40

 La fixation d’un 

ratio minimum des dépenses en capital par rapport aux dépenses récurrentes pourrait être utile 

                                                           
38 En 2009, la part des dépenses d’investissement dans les dépenses totales des communes serait toutefois estimée à 45,6 %. 
39 Cette situation pourrait s’expliquer en partie par le fait que le décret d’application qui met en pratique cette disposition de la loi 

n 98-007 portant régime financier des communes n’est pas encore pris.  
40 Ces thèmes ont fait l’objet d’une rencontre entre le Gouvernement et les maires à la Présidence de la République le 26 mai 

2010 au cours de laquelle une démarche visant une meilleure intégration PDC-PIP a été exposée aux maires pour leurs 

appréciations par le Ministre d’État chargé […] du Développement…. 
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pour assurer que ces ressources minimales sont dégagées pour le financement des infrastructures 

communales de base. L’évolution des dépenses d’entretien est plus inquiétante. En effet, celles-

ci ont été pratiquement divisées par trois sur la période 2004-2008, ne représentant plus que 

4,9% des dépenses des communes en 2008. La diminution des dépenses d’entretien limite la 

capacité des communes à maintenir en bon état les infrastructures, et les empêche d’exécuter de 

façon satisfaisante une de leurs principales compétences. Au total, ces tendances ne sont pas très 

différentes de celles qui s’observent au niveau national, mais la part des dépenses de personnel 

est beaucoup plus faible. 

 

2.45 La non-exhaustivité des budgets des communes, ainsi que les difficultés à mettre en 

œuvre la nouvelle nomenclature budgétaire ne permettent pas une analyse fonctionnelle ou, 

au moins, par secteurs des dépenses communales. La non-application de la nomenclature 

budgétaire pour les communes ne permet pas de disposer d’une classification fonctionnelle de 

leurs dépenses, empêchant ainsi toute évaluation détaillée de la mesure dans laquelle les 

collectivités locales exercent les fonctions qui leur ont été légalement transférées dans les 

domaines économique et social par exemple
41

. Les informations disponibles ne permettent pas 

non plus de révéler les préférences locales ou d’analyser la mesure dans laquelle les dépenses 

exécutées au niveau local sont cohérentes avec l’importance des responsabilités de prestation de 

services transférées. De plus, la présentation des budgets communaux n’est pas uniforme d’une 

commune à une autre et ni cohérente avec celle du budget général de l’État, rendant le suivi de 

l’exécution budgétaire difficile. À cela s’ajoute, comme on l’a déjà vu, le fait que l’ensemble des 

documents budgétaires requis ne soit pas disponible pour toutes les communes. À court terme, il 

est important d’identifier une liste des documents budgétaires les plus essentiels requis par la loi 

et de s’assurer qu’ils sont au moins produits régulièrement par toutes les communes.  

 

2.46 Les résultats de l’exécution budgétaire au niveau communal présentent un profil 

similaire à celui qui est observé au niveau national, mais avec des tendances plus marquées. 
En effet, comme le montre le Tableau 2.6, le taux d’exécution des dépenses communales a été 

très faible et n’a pas dépassé 70% sur la période 2004-2009 contre 77,9% en moyenne au niveau 

national. Comme pour le niveau central, les dépenses d’investissement affichent le taux 

d’exécution budgétaire le plus faible, s’élevant en moyenne à 54%. Ces résultats peuvent 

paraître, à priori, surprenants compte tenu du faible niveau de dépenses des communes, mais ils 

s’expliquent par des capacités encore plus faibles au niveau communal. En particulier, on note la 

faible maîtrise des procédures d’exécution du budget par l’administration communale et le 

manque de réalisme dans les projections de recettes (les budgets communaux ne tiennent pas 

compte de la capacité de mobilisation des ressources). À cela s’ajoute la faible prévisibilité des 

ressources attendues de l’État central. Ces résultats sont confirmés par les études de base 

réalisées dans le cadre de la préparation de cette revue des dépenses publiques (Encadré 2.2). 
  

                                                           
41 Toutefois, la commune de Glazoué a fourni des informations assez détaillées qui permettent d’avoir un aperçu de la 

composition sectorielle des dépenses d’une commune moyenne. Les dépenses consacrées aux secteurs de l’éducation, de la santé 

et de l’eau ont représenté respectivement en moyenne 14,2 %, 19,7 % et 0,5 % des dépenses totales de la commune en 2008. 
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Tableau 2.6:  Taux d’exécution des dépenses des communes, 2004-2009 (en pourcentage) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Moyenne 

2004-2009 

Dépenses de 

fonctionnement 

75 

 

64 

 

76 

 

125 

 

60 

 

67 

 

78 

 

Dépenses 

d’investissement 

41 30 48 42 88 76 54 

Dépenses totales 58 47 62 83 67 70 65 

Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

 

Encadré 2.2:  Facteurs explicatifs des écarts entre les prévisions et les réalisations 

de recettes au niveau des communes 

L’étude sur l’évaluation du système des finances publiques locales et de la capacité de mobilisation des recettes des 

communes a montré qu’il y a des écarts très importants entre les prévisions et le niveau de réalisation des recettes 

fiscales dans la presque totalité des communes (ces écarts ont représenté en moyenne 18% des prévisions initiales et 

peuvent aller jusqu’à 40%). En particulier, l’étude a noté une tendance systématique à une surestimation des 

recettes, créant ainsi des problèmes lors de l’exécution budgétaire. L’ensemble des communes visitées a été trop 

optimiste en matière de planification et de projections budgétaires. La plupart des communes démarrent la 

préparation de leurs budgets par les prévisions de leurs dépenses. Non seulement cette approche constitue une 

entorse au principe d’antériorité des recettes sur les dépenses, mais elle ne permet pas de contraindre les communes 

à contenir leurs dépenses à un niveau qui tient compte de leurs capacités réelles de mobilisation de recettes.  
 

Cette conclusion est également corroborée par l’étude sur l’analyse de la décentralisation fiscale qui montre que le 

niveau d’exécution des prévisions initiales s’est élevé en moyenne autour de 55% sur la période 2004-2009, même 

s’il s’est légèrement amélioré au cours des trois dernières années. Ces déviations résultent principalement 

d’estimations budgétaires très volontaristes et irréalistes et des faibles capacités de l’administration fiscale 

communale. Les collectivités locales évoquent le manque de personnel qualifié, l’inefficience du système de collecte 

fiscale, mais aussi  la faible prévisibilité annuelle des transferts attendus de l’État central comme principales raisons 

à l’importance des écarts entre leurs prévisions et leurs réalisations budgétaires. 
 

Les structures déconcentrées 

2.47 Pour accompagner la décentralisation, le Gouvernement a également entrepris une 

politique de déconcentration à travers laquelle, un certain nombre de ministères sectoriels 

ont créé des services au niveau départemental afin d’apporter une assistance-conseil aux 

communes. Ces structures déconcentrées ont pour rôle principal de mettre en œuvre les 

politiques et les stratégies sectorielles au niveau local, définies par les ministères concernés. 

Dans le cadre de la décentralisation, leur fonction a évolué pour inclure un rôle d’assistance-

conseil aux communes. Pour leur permettre d’accéder plus facilement aux ressources financières 

qui leur sont nécessaires pour assurer leurs fonctions, l’État a mis en place les crédits délégués. 

L’objectif de cette section est de fournir un aperçu de l’évolution et de l’importance des dépenses 

exécutées au niveau déconcentré, et voir dans quelle mesure elles ont été cohérentes avec les 

besoins en matière d’appui-conseil. 

 

2.48 Même s’ils ont constamment augmenté au cours des dernières années, l’analyse ci-

après montre que le volume des crédits délégués a été très limité. Entre 2007 et 2009, les 

crédits délégués ont représenté en moyenne 1,7% des dépenses publiques totales. Ils ont 

légèrement augmenté sur cette même période de 13,6  en moyenne par an. Les crédits délégués 

ont presque exclusivement été absorbés par les dépenses courantes et principalement dans les 

secteurs de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique qui ont de larges compétences en matière de 

fourniture de services. La part de la santé dans le total des crédits délégués a été de 39,5% contre 
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25,8% pour l’hydraulique et 7,1% pour l’enseignement maternel et primaire. La part des autres 

secteurs représente à peine 28%. Le degré de déconcentration financière a été très faible même 

pour les secteurs de l’éducation et de la santé, comme l’illustre la part très insignifiante des 

crédits délégués dans les allocations sectorielles (Graphique 2.13). À part l’hydraulique, aucun 

ministère n’a eu un ratio de déconcentration de plus de 20%. La gestion budgétaire demeure 

donc très centralisée avec plus de 93% des dépenses exécutées au niveau central. Il s’avère alors 

nécessaire de la déconcentrer davantage, en particulier dans les secteurs où la plus grande partie 

de la fourniture des services publics s’effectue au niveau local, si l’on veut que les structures 

déconcentrées soient en mesure d’apporter une assistance de qualité aux collectivités locales 

(voir chapitre 3). 

 
Graphique 2.13: Part des crédits délégués dans les allocations sectorielles, 2009 

 
                          Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

 

2.49 La prévisibilité des crédits délégués et leurs décaissements tardifs constituent 

également des contraintes importantes. Même si les crédits délégués ont en général des taux 

d’exécution supérieurs à celui du budget général de l’État (82% sur la période 2007-2009), leur 

niveau fluctue beaucoup d’une année à une autre. De plus, on note des retards importants dans la 

transmission des informations sur leurs montants, ainsi que sur leur disponibilité pour les 

structures déconcentrées. Par exemple, ces dernières ne disposent qu’au mois de mars, de leurs 

premières dotations, et cela constitue une contrainte importante à la bonne exécution de leurs 

programmes, notamment ceux relatifs à l’assistance-conseil aux communes. Afin d’améliorer la 

mise à disposition à temps des crédits délégués et de favoriser le bon fonctionnement des 

structures déconcentrées, le Ministre de l’Économie et des Finances a pris la décision de fixer 

dans la lettre de notification de crédits, un délai aux DRFM, les obligeant ainsi à déléguer les dits 

crédits avant la fin février de l’année budgétaire, au plus tard. En cas de retard, le DGB est 

autorisé à les déléguer automatiquement à partir de SIGFIP. Cette disposition est donc de nature 

à améliorer la situation, afin de permettre aux structures déconcentrées, notamment en début 

d’exercice, de disposer des crédits qui leur sont alloués. Mais l’autre contrainte à lever concerne 

l’amélioration du niveau et de la prévisibilité des crédits délégués. 
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G. Conclusions et recommandations 

2.50 L’analyse de l’allocation des dépenses publiques effectuée dans ce chapitre montre 

que des progrès ont été réalisés depuis la dernière revue des dépenses publiques. 

Cependant, d’importantes faiblesses demeurent toujours et doivent être rapidement 

corrigées, afin de renforcer significativement l’efficacité des dépenses publiques et la 

fourniture des services publics. Il s’agit en particulier: (i) des faibles liens entre les objectifs de 

politique et l’allocation des ressources publiques; (ii) de la détérioration de l’exécution 

budgétaire des dépenses de réduction de la pauvreté du fait, notamment de faibles capacités de 

programmation et de mise en œuvre; (iii) des problèmes liés au contrôle et à la gestion de la 

masse salariale; et (iv) d’un manque de suivi régulier de l’exécution budgétaire, en particulier 

des dépenses prioritaires. 

 

2.51 Pour corriger ces faiblesses, la revue recommande les actions ci-après. Certaines de 

ces mesures figurent déjà dans le plan d’action pour l’amélioration de la gestion des finances 

publiques. Les autres mesures proposées doivent être considérées comme des contributions à 

l’identification d’actions prioritaires pour résoudre des faiblesses spécifiques relevées par la 

présente revue et renforcer l’efficience des dépenses publiques.  

 
Tableau 2.7:  Recommandations pour l’amélioration de l’allocation et de l’efficience des dépenses publiques 

Actions à entreprendre  Structures 

responsables 

Date de mise en 

œuvre proposée 

CT MT 

I. ALLOCATION DES DÉPENSES PUBLIQUES 

I.1. Accroître l’espace budgétaire pour les dépenses prioritaires de la SCRP 

1. Préparer et mettre en œuvre une nouvelle politique salariale et de recrutement 

cohérente avec le niveau de ressources disponibles, renforcer les outils de 

prévision et les systèmes de contrôle et de gestion de la masse salariale. 
 

2. Assurer que l’exécution budgétaire est en cohérence avec la composition du 

budget voté et les priorités de la SCRP et réduire l’écart entre les dépenses 

exécutées et les dépenses votées à moins de 10 % des dépenses votées. 
 

3. Assurer une meilleure articulation entre les dépenses salariales et non 

salariales (en fixant par exemple une limite par rapport aux dépenses totales et 

par secteur).  

MEF, MTFP 

 

 

 

DGB, Ministères 

sectoriels 

 

DGB, Ministères 

sectoriels 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

II. EXECUTION BUDGÉTAIRE 

II.1. Améliorer les taux d’exécution du budget 

1. Renforcer les capacités de programmation et de mise en œuvre, en particulier 

en passation des marchés publics, aussi bien au niveau central que local.  
 

2. Finaliser avant la transmission du budget de l’année considérée, les outils de 

gestion de l’exécution du budget (PTA, PCC et PPMP). 
 

3. Améliorer le réalisme et la sincérité du budget. 

MEF, CNRMP 

 

Ministères 

sectoriels 

 

DGB, Ministères 

sectoriels 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

III. SUIVI DES DÉPENSES PRIORITAIRES 

I.2. Renforcer le suivi des dépenses prioritaires 

1. Finaliser très rapidement le plan d’action pour la mise en place d’un système 

de suivi des dépenses prioritaires et le mettre en œuvre dès le budget 2011. 
 

2. Améliorer le pilotage de la régulation budgétaire en différenciant les dépenses 

prioritaires et celles non prioritaires et en communiquant davantage, et de façon 

régulière, sur les mesures prises et leurs modalités de mise en œuvre. 

DGB, CSPEF 

 

 

 

 

MEF 

 

X 

 

 

X 
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CHAPTER 3. ÉTAT DES RÉFORMES DE LA GESTION DES 

FINANCES PUBLIQUES ET ÉVALUATION DES CAPACITÉS DE 

GESTION FINANCIÈRE AU NIVEAU LOCAL 

A. Introduction 

3.1 En 2001, le Bénin a entrepris un programme ambitieux de réformes de gestion des finances 

publiques (GFP) afin d’accroître l'efficacité et la transparence des dépenses publiques et d’initier la 

transition vers une gestion budgétaire axée sur les résultats. Ces réformes, appuyées par le Crédit 

d’ajustement à la réforme des dépenses publiques (PERAC), visaient à renforcer les dispositions 

institutionnelles et les pratiques de gestion dans le but de renforcer la discipline budgétaire, d’améliorer 

l’allocation et l’utilisation des ressources pour une fourniture efficiente des services publics. Les 

principales mesures de réforme ont concerné l'élaboration d'un cadre de dépenses à moyen terme et des 

budgets programmes sectoriels, la rationalisation des procédures d'exécution budgétaire, le renforcement 

des capacités de passation des marchés publics et de l'efficacité des institutions de contrôle interne et 

externe. Les réformes ont également concerné le transfert de la responsabilité de l’engagement des 

dépenses du ministère des finances aux ministères sectoriels, et progressivement à des niveaux 

décentralisés du Gouvernement, tout en maintenant les normes fiduciaires.  

3.2 La revue des dépenses publiques de 2004 et l’évaluation de la gestion des finances publiques 

(CFAA) de 2005 ont confirmé que la gestion des finances publiques du Bénin s'est améliorée depuis 

2001, mais ont mis en lumière des faiblesses importantes et des défis majeurs pour son amélioration 

significative. En effet, les réformes engagées au début des années 2000 ont permis d’améliorer le cadre 

fiduciaire, la préparation budgétaire avec l’unification du budget et la mise en place des autorisations de 

programme et les informations sur l’exécution budgétaire avec la mise en place du Système Intégré de 

Gestion des Finances Publiques (SIGFIP). Cependant, ces deux évaluations ont également mis en 

évidence des faiblesses du système de gestion des finances publiques et fait des recommandations pour 

les corriger. Il s’agit en particulier de la nécessité de: (i) réduire l’utilisation des procédures 

exceptionnelles d’exécution du budget (OP); (ii) renforcer le suivi comptable de l’exécution budgétaire et 

d’améliorer l’exhaustivité de SIGFIP; et (iii) renforcer les contrôles. 

3.3 Le diagnostic approfondi de la gestion des finances publiques réalisé en septembre 2007 

selon la méthodologie du PEFA, a montré que les autorités ont réalisé des efforts notables pour 

corriger les faiblesses relevées par le CFAA de 2005, mais également que certaines insuffisantes 

persistent. En effet, les réformes engagées depuis 2001 ont été approfondies dans le cadre de la première 

série de PRSC et ont permis de mettre en place les bases pour la transition vers une gestion budgétaire 

axée sur les résultats. Par contre, les progrès ont été beaucoup plus lents dans la correction de certaines 

insuffisances notées par le CFAA de 2005 qui expliquent, en partie, les scores obtenus par le Bénin dans 

les domaines concernés dans le PEFA de 2007. Au regard de ces faiblesses, le Gouvernement a adopté en 

mars 2009, un plan d’action détaillé pour l’amélioration du système de gestion des finances publiques. 

3.4 L’objectif principal de ce chapitre est de faire le point sur les réformes de gestion des 

finances publiques mises en œuvre depuis 2004, et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 

mesures prioritaires de la RDP de 2004 et du CFAA de 2005. Bien que le plan d’action issu de 

l’évaluation PEFA de 2007 n’ait été finalisé qu’en mars 2009, ce chapitre présente également de manière 

succincte, les progrès accomplis dans la mise en œuvre dudit plan afin d’identifier les contraintes à lever 

comme les mesures complémentaires qui pourraient être nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de 

l'agenda de réformes de la gestion des dépenses publiques de l’État.  
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3.5 Mais avec la décision du Gouvernement de transférer plus de ressources aux collectivités 

locales, il y a un besoin urgent d’évaluer leurs capacités et leur performance en matière de gestion 

financière. En effet, il est important de s’assurer que l’utilisation des ressources transférées aux 

communes s’effectue de manière efficiente et transparente et dans le cadre de contraintes budgétaires 

strictes. C’est pourquoi, ce chapitre procédera également à une évaluation du cadre législatif et 

réglementaire des collectivités locales et de leurs systèmes de planification, de budgétisation, de 

comptabilité, de rapports financiers, d'audits interne et externe. Cette évaluation vise à identifier les 

principales contraintes et les défis auxquels font face les collectivités locales dans ce domaine et à mettre 

en évidence les principales mesures à court et moyen termes, qui permettront de renforcer les systèmes de 

gestion des finances publiques au niveau local et d’améliorer ainsi l'efficience dans l'utilisation des 

ressources transférées.  

B. Evaluation de la mise en œuvre des reformes de gestion des 

finances publiques depuis la dernière revue des dépenses publiques 

3.6 Des progrès importants ont été réalisés depuis la dernière revue des dépenses publiques de 

2004 et le CFAA de 2005 pour renforcer le système de gestion des finances publiques. En particulier, 

la préparation budgétaire a été unifiée et renforcée avec la généralisation des CDMT et des budgets-

programmes. L'informatisation de l'exécution budgétaire s’est également poursuivie, alors que 

l’intégration des systèmes de gestion financière a été réalisée avec la mise en place d’interfaces entre le 

Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) et le système comptable du Trésor 

(ASTER), permettant ainsi une gestion en temps réel de tout le processus de la dépense et de mieux 

reconstituer les données sur l’exécution budgétaire
42

. Parallèlement, le SIGFIP a été étendu à tous les 

ministères et tous les départements (DSIGFIP). La proportion des dépenses exécutées par procédures 

exceptionnelles a été réduite de 27% en 2003 à 6% en 2007, mais a eu tendance à augmenter au cours des 

dernières années. Des progrès importants ont également été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de 

la réforme globale du contrôle engagée à partir de 2006. Ceci afin de rationaliser le contrôle interne à 

travers la clarification des compétences et des méthodes des différents corps de contrôle et l’allégement et 

la coordination des programmes des corps de contrôle interne et externe. 

3.7 Depuis le dernier CFAA, le Bénin s’est également engagé dans un processus de 

renforcement et de modernisation du cadre juridique et institutionnel de la gestion des finances 

publiques. En effet, des réformes ont été mises en œuvre pour rapprocher le cadre de gestion des finances 

publiques des normes internationales, et le rendre conforme avec les Directives du cadre harmonisé des 

finances publiques de l’UEMOA. Ainsi, les Directives régionales relatives à la comptabilité publique et à 

la nomenclature budgétaire ont été transposées dans le droit national. Ce cadre fournit des bases saines 

pour la gestion et la responsabilité financière du secteur public. Enfin, les règles financières et comptables 

concernant les collectivités locales ont été modernisées avec l’adoption d’une nomenclature budgétaire et 

comptable pour les communes en 2005. 

3.8 Le Bénin a également engagé d’importantes réformes pour moderniser son système de 

passation des marchés publics. En effet, un programme de réformes a été mis en œuvre pour corriger les 

principales faiblesses identifiées par la Revue Analytique de la Passation des Marchés Publics (CPAR) de 

1999 et, plus récemment, par l’évaluation de 2006. En 2004, l’ordonnance portant code des marchés 

publics a été révisée et le cadre institutionnel a été clarifié et renforcé avec la création d’un organe de 

régulation des marchés publics, la Commission Nationale de Régulation des Marchés Publics (CNRMP), 

qui comprend des représentants du secteur public, du secteur privé, de la société civile et des organes de 

contrôle: la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) et les Cellules de Passation de Marchés 

Publics (CPMP). D’autres mesures importantes ont été également mises en œuvre pour  améliorer 

                                                           
42 Toutefois, le suivi des mandats en instance de paiement par le Trésor est effectué en dehors de ce système. 
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l’efficacité et la transparence du système national de passation de marchés. Il s’agit de: (i) la mise en 

place d’un mécanisme de résolution des disputes et des plaintes; (ii) l’évaluation numérique du système; 

et (iii) la formation des acteurs aux nouvelles procédures.  

3.9 Au total, sur les 58 recommandations proposées par le CFAA, 19 ont été réalisées et 15 ont 

connu des progrès notables. Le Tableau 3.1 ci-dessous résume le niveau de réalisation des principales 

mesures du plan d’action du CFAA de 2005 et des recommandations prioritaires de la RDP de 2004. 

Tableau 3.1:  Niveau de réalisation des recommandations de la RDP de 2004 et du CFA de 2005  

Recommandations Niveau d’exécution 

1. Modifier le projet de loi organique relatif aux lois de finances pour 

prendre en compte la gestion budgétaire par programme. 

- En cours de réalisation. 

2. Unifier la procédure de préparation budgétaire en transférant les 

compétences pour le PIP au MFE, et en unifiant les nomenclatures des 

documents de programmation de la dépense. 

- Mesure partiellement réalisée. Le budget a été 

unifié, mais le Ministère de la Prospective, du 

Développement… coordonne la préparation du 

PIP. 

3. Mettre en place de manière effective les autorisations de programme 

dans le budget 2004. 

- Mesure réalisée. 

4. Poursuivre le développement des systèmes informatiques de gestion 

financière, en complétant la couverture du système d’exécution 

budgétaire et en assurant une interface adéquate avec le système de 

gestion comptable et les autres systèmes de gestion financière. 

- Mesure réalisée. 

 

5. Impliquer les services déconcentrés, les préfectures et les directions 

départementales des ministères dans le processus d’élaboration 

budgétaire. 

- Mesure partiellement réalisée. Les structures 

concernées sont faiblement impliquées dans la 

préparation budgétaire. 

6. Améliorer le cadrage de la masse salariale. - Mesure non réalisée. 

7. Assurer que les dotations budgétaires pour les services déconcentrés 

sont disponibles dès l’ouverture des crédits budgétaires. 

- Mesure non réalisée. 

8. Limiter les OP SIGFIP aux cas prévus par la réglementation et 

régulariser rapidement les OP émis. 

- Mesure partiellement réalisée. Les OP SIGFIP ont 

été réduits, mais leur niveau demeure important et 

leur régularisation n’est pas réalisée dans les délais 

requis. 

9. Consolider la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature et du 

nouveau plan comptable des communes par des actions de formation, et 

veiller à une tenue quotidienne de la comptabilité. 

 

- Mesure partiellement réalisée. Des actions de 

formation ont été réalisées, mais la tenue de la 

comptabilité souffre encore de nombreuses 

faiblesses. 

10. Produire régulièrement les rapports de suivi de la performance. 

 

- Mesure partiellement réalisée. Les rapports de 

suivi de la performance sont produits, mais avec 

beaucoup de retard. 

11. Mettre en œuvre les mesures du plan d’action de réforme des 

marchés publics. 

- Mesure réalisée. 

 

12. Poursuivre l’élaboration du texte de réorganisation des organes de 

contrôle. 

- Mesure réalisée. 

 

13. Transformer la Chambre des Comptes en Cour des Comptes. - Mesure non réalisée. 

14. Les comptes de fin d’année devraient être préparés dans un délai de 

six mois, afin que le projet de loi de règlement pour le budget de l’année 

précédente soit soumis au Parlement en même temps que le projet de 

budget de l’année suivante. 

- Mesure non réalisée. 

 

15. Améliorer en quantité, en qualité et en délai, l’information transmise 

à l’Assemblée nationale. 

- Mesure partiellement réalisée. Des efforts ont été 

faits pour améliorer la préparation des lois de 

règlement, mais leurs délais de transmission 

restent encore trop importants. 
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3.10 Si globalement le système de gestion des finances publiques s’est renforcé au cours des 

dernières années, beaucoup d’efforts restent encore à faire pour corriger les insuffisances 

persistantes qui réduisent l’efficacité de la dépense publique. En effet, le PEFA de 2007 a mis en 

évidence la persistance d’importantes faiblesses relevées par le CFAA en matière d’exécution et de 

contrôles budgétaires. Il s'agit principalement: (i) d’un niveau élevé de fonds non alloués dans le budget et 

de dépenses, par procédures exceptionnelles, qui affaiblissent la discipline budgétaire 
43

; (ii) d’un manque 

d'exhaustivité des ressources budgétaires; (iii) d’une adaptation insuffisante entre les ressources 

budgétaires et les politiques sectorielles; et (iv) de la mauvaise gestion de la budgétisation de la masse 

salariale. Le contrôle externe demeure également faible, bien que formellement inscrit dans le cadre légal 

et réglementaire du pays. Cela se traduit par de longs retards dans la production des rapports d'exécution 

du budget qui compromettent la crédibilité du système comptable et le rôle de contrôle de l'Assemblée 

nationale. Les faibles progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du CFAA dans ces 

domaines expliquent en partie, les notes obtenues par le Bénin dans le cadre du PEFA 2007. L’Encadré 

3.1 résume les principales conclusions du PEFA, tandis que le Tableau 3.2 rappelle les scores obtenus par 

le Bénin pour chacun des indicateurs de performance du PEFA en 2007. 

3.11 Le PEFA et la dernière évaluation disponible du système de passation des marchés réalisée 

en 2006, ont également montré des insuffisances persistantes dans le domaine de la passation des 

marchés publics. En particulier, les longs délais de passation de marchés, du fait de faibles capacités, 

notamment de la DNMP et des CPMP, et le grand retard dans l’élaboration et la mise en œuvre des textes 

d’applications du nouveau code des marchés publics promulgué depuis septembre 2009, sont les 

principaux facteurs portant préjudice à la consolidation des acquis dans la mise en œuvre des réformes. 

Les autres faiblesses notées concernent la publication irrégulière des avis dans le journal des marchés 

publics, la disponibilité des informations relatives aux statistiques sur les marchés publics
44

, la quasi-

inexistence des audits de marchés publics, laissant ainsi les CPMP et la DNMP exercer sans contrôles 

réguliers.. Des efforts importants seront nécessaires pour améliorer significativement les performances en 

matière de passation des marchés publics.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
43 En 2008, les dépenses exécutées par procédures exceptionnelles ont augmenté de 6 % en 2007 à 12,3 % des dépenses 

publiques totales en raison des dépenses urgentes relatives à la crise alimentaire et énergétique et à l’organisation du sommet 

CEN-SAD.  
44 Par exemple, la DNMP n’a pas pu mettre à la disposition de la mission principale de préparation de la RDP, les données 

statistiques devant permettre d’apprécier le volume de marchés passés par certains ministères et la part des marchés passés de gré 

à gré en 2009. 
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Tableau 3.2:  Résumé des scores du PEFA 2007 

 
 

 

 

 

 

 

A. CRÉDIBILITÉ DU BUDGET   Scores 

PI-1  Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement approuvé  B 

PI-2  Composition des dépenses réelles par rapport au budget initialement approuvé C 

PI-3  Recettes réelles totales par rapport au budget initialement approuvé B 

PI-4  Stock et suivi des arriérés de paiement sur les dépenses   C+ 

B. SPÉCIFICITÉS TRANSVERSALES : Couverture et transparence  

PI-5  Classification du budget C 

PI-6  Exhaustivité des informations contenues dans la documentation budgétaire C 

PI-7  Importance des opérations non rapportées de l’administration centrale   D+ 

PI-8  Transparence des relations budgétaires intergouvernementales   D+ 

PI-9  Surveillance du risque budgétaire global imputable aux autres entités du secteur public   D+ 

PI-10  Accès du public aux principales informations budgétaires C 

C. CYCLE BUDGÉTAIRE  

C (i) Budgétisation fondée sur les politiques publiques  

PI-11  Caractère organisé et participatif du processus annuel de préparation du budget   C+ 

PI-12  Perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire et de la politique des dépenses publiques   B+ 

C (ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget  

PI-13  Transparence de l’assujettissement et des obligations des contribuables D+ 

PI-14  Efficacité des mesures d’immatriculation des contribuables et de l’évaluation de l’impôt, des taxes et 
des droits de douane 

C+ 

PI-15  Efficacité du recouvrement des contributions fiscales et douanières  D+ 

PI-16  Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses C 

PI-17  Suivi et gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties C+ 

PI-18  Efficacité des contrôles des états de paie D 

PI-19  Mise en concurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles de la passation des marchés 
publics 

B 

PI-20  Efficacité des contrôles internes des dépenses non salariales C 

PI-21  Efficacité du système de vérification interne C+ 

C (iii) Comptabilité, enregistrement de l’information et rapports financiers  

PI-22  Régularité et respect des délais pour les opérations de rapprochement des comptes C 

PI-23  Disponibilité des informations sur les ressources reçues par les unités de prestation de services 
primaires 

D 

PI-24  Qualité et respect des délais des rapports d’exécution budgétaire produits en cours d’année C 

PI-25  Qualité et respect des délais des états financiers annuels D+ 

C (iv) Surveillance et vérification externes  

PI-26  Étendue, nature et suivi de la vérification externe D 

PI-27  Examen de la loi de finances annuelle par le pouvoir législatif  C+ 

PI-28  Examen des rapports de vérification externe par le pouvoir législatif D 

D. PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS  

D-1  Prévisibilité de l’appui budgétaire direct D 

D-2  Renseignements financiers fournis par les bailleurs de fonds pour la budgétisation de l’aide-projet et 
l’aide-programme et établissement des rapports s’y afférents 

D+ 

D-3  Proportion de l’aide gérée sur la base des procédures nationales C 
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Encadré 3.1:  Résumé des principaux constats et conclusions du PEFA 2007 
 

Sur une échelle de notation allant de A (bonne) à D (faible), aucun des 27 indicateurs n’a obtenu un score A. Seuls 4 ont 

eu un score B, le reste ayant obtenu un score C ou D. Les principaux constats sont résumés ci-après. 
 

Crédibilité du budget: Le budget est crédible, mais sa crédibilité pourrait être renforcée par une limitation des dotations 

non réparties et un meilleur suivi des instances de paiement. Les objectifs en matière de recettes sont réalisés de manière 

satisfaisante et, globalement, le Gouvernement parvient à contenir les dépenses dans les limites imposées par le budget. 

Toutefois, le taux d’exécution des dépenses reste significativement faible. 
 

Exhaustivité et transparence: Les classifications budgétaires sont conformes aux normes de l’UEMOA et permettent de 

décrire l’affectation des ressources de manière claire et détaillée. La documentation qui accompagne les projets de loi de 

finances n’est pas totalement conforme aux dispositions des Directives de l’UEMOA. Les règles en matière de dotation et 

de répartition des ressources entre les collectivités territoriales sont établies, mais le dispositif manque de transparence en 

raison des faiblesses en matière de production et de communication des informations. Le suivi et l’encadrement des 

budgets et des risques financiers des collectivités territoriales (communes), ne sont pas correctement assurés. Enfin, l’accès 

à l’information budgétaire est difficile.  
 

Budgétisation fondée sur les politiques publiques: Depuis 2000, des budgets-programmes traduisant les politiques 

sectorielles sont préparés par chaque ministère. Les budgets annuels des ministères (budgets de moyens) sont mis en 

cohérence avec ces programmes. Cela permet d’inscrire de façon relativement correcte ces budgets dans une perspective 

pluriannuelle. Toutefois les insuffisances demeurent en raison de la préparation tardive des cadrages macroéconomique et 

budgétaire globaux et du manque de prévisibilité des appuis financiers extérieurs. 
 

Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget: La qualité du recouvrement fiscal est amoindrie par l’importance des 

arriérés de recouvrement et la subsistance de rétention de recettes par certaines régies de recettes de service. Un dispositif 

existe pour la gestion de la trésorerie de l’État. Mais ses outils, notamment en matière de prévisions de ressources, ne sont 

pas développés. De grandes difficultés subsistent quant à la maîtrise de la charge salariale en raison des insuffisances en 

matière de programmation et d’exécution des dépenses salariales. Il n’existe pas de système d’actualisation des prévisions 

en cours d’exécution du budget.  
 

Comptabilité, enregistrement de l’information et rapports financiers: Les opérations de rapprochement des comptes 

bancaires avec les comptabilités des comptables du Trésor se font régulièrement tous les mois. Les états financiers 

connaissent des insuffisances en relation avec les dispositifs informatiques utilisés. La comptabilité de l’État est tenue 

simultanément sur deux systèmes (ASTER et WMONEY), mais de manière incomplète, et non fiabilisée. Par conséquent, 

les insuffisances liées aux systèmes informatiques empêchent l’élaboration, dans des délais opportuns, des comptes 

administratifs et de gestion.  
 

Surveillance et vérification externes: Des dispositions constitutionnelles empêchent le développement et l’adaptation des 

capacités de la Chambre des Comptes à l’étendue des missions qui lui sont assignées en matière de contrôles externes. Ses 

interventions sont encore limitées en attendant les modifications juridiques déjà prévues. L’Assemblée nationale examine 

le projet de budget de manière organisée, mais dispose de peu de temps et de documentation pour assurer un contrôle 

efficace sur les politiques et les équilibres soumis à son approbation. Son intervention sur l’exécution des budgets est 

limitée par son manque d’organisation pour l’examen des lois de règlement et par les retards pris dans leur préparation. 
 

Pratiques des bailleurs de fonds: Des efforts ont été entrepris au cours des deux dernières années pour l’amélioration de 

la coordination des partenaires et l’alignement sur les procédures nationales. Les partenaires au développement s’efforcent 

de respecter les principes de la Déclaration de Paris en matière d’alignement et d’harmonisation. La programmation de 

leurs appuis-projets s’effectue le plus souvent dans le cadre de la préparation des projets de budget. Mais la prévisibilité de 

l’aide est toujours insuffisante. Les partenaires au développement s’alignent aussi sur les procédures nationales en matière 

de passation des marchés, mais se réfèrent toujours à leurs propres procédures pour les enregistrements comptables et les 

paiements, les vérifications et le suivi. 

           Sources: Rapport d’Évaluation des Finances Publiques du Bénin selon la méthodologie PEFA, version finale,  

           Septembre 2009; résumé des services de la Banque mondiale. 

3.12 Les évaluations récentes soulignent l’importance de maintenir l'élan des réformes pour 

renforcer la performance du système de gestion des finances publiques. En outre, les violations des 

procédures de passation des marchés publics observées dans le cadre de la préparation du sommet de la 

CENSAD en 2008 ont mis en exergue l’importance du renforcement des pratiques et systèmes ainsi que 

l’accélération des réformes des marchés publics.  C’est dans ce cadre que le Gouvernement a préparé un 
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plan d'action global, sur la base des conclusions du PEFA 2007 et de l'évaluation du système de passation 

des marchés publics de 2006, qui représente le cadre unique de référence pour les réformes des finances 

publiques. Il constitue une initiative majeure visant à assurer l’efficience et la transparence à long terme 

de la gestion des ressources publiques. Le programme de réformes proposé est global et couvre la plupart 

des faiblesses identifiées dans l'évaluation PEFA, même s’il manque encore un bon enchaînement et une 

hiérarchisation des réformes, fondés sur les contraintes de capacités et d'autres contraintes. Le plan couvre 

la période 2009-2013 et est articulé autour de seize composantes (y compris celle concernant l’appui au 

fonctionnement de l’Unité de Gestion de la Réforme). Le coût global du plan d’action est estimé à 34 

milliards sur les cinq années couvertes par celui-ci. Un certain nombre de partenaires au développement 

se sont engagés à participer au financement du plan d’action. Le cadre institutionnel de coordination et de 

suivi de la mise en œuvre de la réforme comprend un Comité National de Pilotage, un Comité Technique 

Mixte qui est la structure d’orientation de la réforme, et l’Unité de Gestion de la Réforme (UGR)
45

.  

C. Mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration de la gestion 

des finances publiques  

3.13 Les progrès réalisés dans la mise en œuvre des réformes de gestion des finances publiques 

depuis le PEFA de 2007 sont mitigés. Si un ensemble d’instruments et de textes ont été élaborés pour 

renforcer le cadre légal et institutionnel de la gestion des finances publiques, les actions de réformes ont 

été très limitées, notamment celles prévues dans le plan d’action pour l’amélioration de la gestion des 

finances publiques. En effet, l’analyse du plan d’action permet de constater que, sur un nombre total de 

128 actions planifiées, seulement 26 ont été entièrement réalisées, tandis que 38 étaient en cours et 58 ont 

été reportées en 2010 ou sur les années suivantes (soit plus de 45% des actions programmées). Le Tableau 

3.3 suivant présente une situation résumée du plan d’action par composante.  

3.14 Les faibles progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action reflètent les difficultés 

rencontrées dans le démarrage du programme. Premièrement, on peut noter la mise en place tardive 

de l’équipe de l’Unité de Gestion de la Réforme (UGR) qui constitue l’organe de gestion, de coordination 

et de suivi de la mise en œuvre de la réforme. Le coordonnateur de l’UGR, le responsable des affaires 

administratives et financières et le comptable n’ont été nommés qu’en juin 2009, alors que l’unité n’a été 

installée dans ses locaux qu’en janvier 2010. Deuxièmement, le Plan de Travail Annuel (PTA) 2009 a été 

finalisé avec beaucoup de retard tandis que le Devis Programme (DP), le plan du travail du Projet 

d’Appui Conjoint, qui budgétise un certain nombre d’activités, n’a été réalisé qu’en 2010. Troisièmement, 

en raison des contraintes budgétaires, les structures d’exécution du plan d’action n’ont pas pu mettre en 

œuvre le PTA 2009
46

. Enfin, il faut souligner que le fait d’avoir un plan de près de 150 actions n’a pas 

non plus facilité les choses, ce qui constitue une leçon très utile à tirer dans le cadre de la planification des 

futures actions du plan.  

 

                                                           
45 Le Comité Technique Mixte est composé des structures impliquées dans la mise en œuvre des réformes et du groupe des 

partenaires au développement appuyant la réforme. Il se réunit une fois par trimestre pour apprécier l’état d’avancement de la 

mise en œuvre des réformes, discuter du rapport d’avancement et valider les actions qui sont prises pour améliorer l’efficacité des 

réformes en cours. En début d’année, le Comité Technique Mixte examine le plan de travail annuel de la réforme soumis par 

l’UGR, ainsi que les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Le Comité National de Pilotage, présidé par le Ministre de 

l’Économie et des Finances, regroupe toutes les directions techniques et les structures qui ont la responsabilité de mettre en 

œuvre les actions retenues dans le plan d’action. Il étudie l’état d’avancement de la réforme et apporte des solutions aux 

difficultés de mise en œuvre de celle-ci. Il examine et valide également les rapports d’avancement de la réforme avant leur 

présentation en Conseil des ministres. L’UGR constitue l’organe de gestion, de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la 

réforme. 

 
46 Il faut également ajouter la faible appropriation de la réforme par la plupart des acteurs concernés et l’absence d’unités de 

pilotage interne au sein des principales structures d’exécution. 
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Tableau 3.3:  Situation de la mise en œuvre du plan d’action pour l’amélioration 

de la gestion des finances publiques 

Composantes Programmées Réalisées En cours Non exécutées 

1. Politique, macroéconomique et 

fiscale, planification 

5 2 1 2 

2. Formulation du Budget 6 0 2 4 

3. Préparation du Budget 3 0 2 1 

4. Exécution du Budget 9 1 5 3 

5. Collecte de revenus 15 6 5 4 

6. Mobilisation des ressources 

extérieures 

3 2 0 1 

7. Solde et Pensions 3 0 1 2 

8. Passation des marchés publics 28 4 11 13 

9. Comptabilité et reddition des 

comptes de l’État 

17 5 9 3 

10. Contrôle Interne 8 4 0 4 

11. Contrôle Externe 11 2 2 7 

12. Contrôle législatif 3 0 0 3 

13. Cadre légal et réglementaire 

cohérent 

11 0 0 11 

Total 122 26 38 58 

         Source: Point d’exécution du Plan de Travail Annuel 2009, Unité de Gestion de la Réforme. 

         Notes: L’état de mise en œuvre des composantes relatives aux capacités de formation et au système  

         électronique de gestion de l’information n’est pas connu, faute d’informations. 

3.15 Les progrès les plus lents ont été notés dans des domaines où le PEFA avait pourtant déjà 

noté les faiblesses les plus importantes et qui sont essentiels pour renforcer la performance du 

système. En effet, peu de progrès a été réalisé dans les domaines du contrôle (notamment le contrôle 

externe et le contrôle législatif) et du cadre légal et réglementaire, tandis que les progrès réalisés dans le 

domaine de la passation des marchés sont mitigés. La préparation des lois de règlement continue de 

connaître des retards importants empêchant ainsi de disposer à temps d’informations fiables et 

indépendantes sur la qualité de la gestion des finances publiques, l’exécution budgétaire et la fourniture 

de services publics. Par exemple, le calendrier de rattrapage des retards dans l’élaboration et l’adoption 

des comptes de l’État, arrêté lors de la Journée de travail organisée le 27 février 2009, fixait au 15 

décembre 2010, la transmission à l’Assemblée Nationale, du projet de loi de règlement pour la gestion 

2009, il est évident que cette échéance ne sera pas respectée
47

. Le Gouvernement a arrêté un 

chronogramme actualisé qui prévoit maintenant la transmission du projet de loi de règlement pour la 

gestion 2009 avant le 28 juin 2011. De plus, la transformation de la Chambre des Comptes en Cour des 

Comptes conformément aux Directives de l’UEMOA n’est toujours pas réalisée. Aussi, le Parlement ne 

dispose pas toujours des capacités minimales pour jouer son rôle de contrôle des ressources publiques. La 

                                                           
47 À ce jour, seules les lois de règlement relatives aux années 2003 et 2004 ont été votées par l’Assemblée Nationale au cours de 

l’année 2010. Ces deux votes interviennent après l’adoption en 2009 des lois de règlement au titre des années 2001 et 2002. Le 

projet de loi de règlement pour la gestion 2005 est déjà transmis à l’Assemblée Nationale, tandis que ceux de 2006 et de 2007 

sont au Parquet de la Cour Suprême.  
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réalisation des audits des marchés publics enregistre également des retards très importants. Par exemple, 

les audits prévus au titre des années 2003-2007 ne sont toujours pas réalisés, alors que le nouveau code 

prescrit la réalisation d’un audit au moins par année. 

3.16 Cependant, il convient de noter que quelques réformes majeures ont été mises en œuvre 

depuis 2007, en particulier dans le domaine de la passation des marchés publics. Le nouveau code 

sur les marchés publics, conforme aux Directives de l’UEMOA, a été promulgué en septembre 2009, et 

les décrets d’application pour sa mise en œuvre effective ont été pris en novembre 2010, ouvrant ainsi la 

voie à la mise en œuvre des réformes subséquentes. Parallèlement, une série d’outils a été également 

élaboré à savoir, les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) et rapports types, le manuel de procédures des 

marchés publics, le manuel du traitement des recours et le guide de l’acheteur public et du 

soumissionnaire. L’étude de faisabilité du Système Intégré de Gestion des Marchés Publics (SIGMaP) a 

été aussi réalisée, mais sa mise en œuvre pratique a accusé des retards. Enfin, la stratégie de renforcement 

de capacité a été adoptée. Mais, les violations commises lors des marchés engagés dans le cadre de la 

préparation du sommet CEN-SAD de 2008, ainsi que les dérapages budgétaires notés en 2009, ont 

souligné l'importance d’une forte volonté politique pour faire respecter les textes votés et les outils et 

procédures mis en place. Une évaluation des différents piliers de la réforme des marchés publics est 

présentée en Annexe 6. 

3.17 Les autres réformes mises en œuvre concernent le contrôle interne et la révision du cadre 

législatif et réglementaire des finances publiques. Au niveau du contrôle a priori, on peut souligner la 

conception d’un logiciel des prix de référence, tandis qu’au niveau du contrôle a posteriori, on peut noter 

le renforcement des aptitudes techniques de contrôle, notamment la formation de onze Inspecteurs des 

Finances en audit de performance des programmes. Le processus d’internalisation des nouvelles 

Directives de l’UEMOA adoptées en juin 2009 a démarré avec la préparation d’un projet de loi organique 

relative aux lois de finances qui permettra d’adapter le cadre des finances publiques à une gestion 

budgétaire axée sur les résultats et l’élaboration d’un schéma conceptuel qui prend en compte la 

classification programmatique et l’identification des crédits et des dépenses de lutte contre la pauvreté. 

Les travaux pour l’internalisation des autres directives ont également démarré, mais ils doivent être 

accélérés pour pouvoir respecter les dates limites d’internalisation fixées par l’UEMOA (1
er
 janvier 2012).  

3.18 Les perspectives de planification et de mise en œuvre des réformes sont toutefois favorables. 
En effet, la convention de financement du Projet d’Appui Conjoint a été signée le 19 février 2010. Le 

Devis Programme a également été élaboré et validé par l’ensemble des partenaires techniques et 

financiers du Projet d’Appui Conjoint et signé en juillet 2010. Le Plan de Travail Annuel 2010 est élaboré 

et validé. Enfin, l’équipe de l’UGR est désormais au complet et fonctionnelle. Ces avancées constituent 

des facteurs encourageants qui devraient contribuer à accélérer le rythme de mise en œuvre des réformes à 

court terme.  

3.19 Toutefois, des mesures complémentaires seront nécessaires pour accélérer la mise en œuvre 

de l’agenda des réformes des finances publiques. D’abord, il est essentiel que l’UGR, avec l’assistance 

des partenaires au développement engagés dans la réforme, conduise une revue critique du plan d’action 

afin d’identifier une liste plus limitée et plus structurante d’actions prioritaires davantage axées sur la 

performance. Par conséquent, il est important que le PTA pour 2011 et les actions à court terme soient 

préparés dans ce sens et que leur financement soit clairement identifié dans le budget national. L’UGR 

doit également disposer des ressources et des capacités nécessaires pour apporter d’une part, l’appui 

idoine aux structures d’exécution, et d’autre part, assurer une coordination efficace de l’exécution du plan 

d’action. Enfin, le rôle et le fonctionnement du comité mixte et de pilotage doivent être renforcés pour 

une meilleure coordination des différents acteurs, mais également pour assurer un meilleur pilotage et un 

suivi de la mise en œuvre du programme de réformes. Les autres points qui méritent également une 
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attention concernent le bouclage du financement du plan, le renforcement de l’appropriation de la réforme 

et la mise en place d’unités de pilotage interne au niveau des structures d’exécution.  

D. Évaluation des capacités de gestion des finances publiques au niveau local 

3.20 Cette section présente une évaluation des capacités de gestion des finances publiques des 

collectivités locales et des structures déconcentrées. Elle analyse l’existant et présente les forces et les 

faiblesses du système de gestion des finances publiques des collectivités locales et les risques qui en 

découlent. Elle recommande enfin des actions correctives. Cette évaluation porte également sur les 

avancées en matière de gestion financière déconcentrée qui constitue un préalable et un accompagnement 

indispensable au processus de décentralisation. Cette section ne porte que sur le volet relatif à la gestion 

des finances publiques; les questions relatives au processus de décentralisation et de déconcentration, 

ainsi qu’à la décentralisation fiscale, sont traitées en détail au chapitre suivant. 

Forces et faiblesses en matière de gestion financière déconcentrée 

Forces 

3.21 Les règles de gestion financières sont claires. Les fonds sont mis à la disposition des services 

déconcentrés sous la forme de crédits délégués. Le préfet est l’ordonnateur délégué des dépenses. La 

fonction de gestionnaire de crédit est assurée par le responsable des entités déconcentrées, par exemple le 

médecin coordonnateur des hôpitaux départementaux. Ces crédits ne concernent que des dépenses de 

fonctionnement et rarement des dépenses d’investissement qui sont effectuées, à environ 90% par les 

administrations centrales, sur les crédits PPTE.  

3.22 Les délégations de crédits croissent régulièrement, mais demeurent insuffisantes. L’analyse 

des statistiques relatives, aussi bien aux prévisions budgétaires qu’à l’exécution des délégations de crédit, 

permet de constater que le montant des délégations prévues augmente régulièrement. Ainsi, les émissions 

sont passées de 13,2 milliards en 2007 à 16,8 milliards en 2008 et à 17,5 milliards en 2009. Mais, bien 

que les services disposent en général d’un budget insuffisant
48

, les montants engagés sont éloignés des 

émissions (11,1 milliards en 2007, 13,4 milliards en 2008 et 14,3 milliards en 2009) et ceux-ci ne sont pas 

tous ordonnancés (11,1 milliards en 2007, 12,5 milliards en 2008 et 13,5 milliards en 2009).  

3.23 Le système informatique SIGFIP a été installé dans les départements. Il est relié à la capitale 

par voie hertzienne. Cependant, dans la mesure où l’État ne paie pas régulièrement les frais de 

communication par satellite, le service est parfois interrompu. Ceci relativise l’intérêt du déploiement de 

cette application dans les départements. C’est ainsi que le responsable des finances de la préfecture 

d’Abomey a déclaré à la mission qu’il devait se rendre à Cotonou pour saisir ses opérations dans le 

système central.  

Faiblesses 

3.24 Les crédits délégués font l’objet d’une inscription spécifique au budget, mais leur utilisation 

est difficile à contrôler. Ainsi, la Chambre des Comptes, qui procède à des analyses de la gestion des 

crédits délégués, considère que ces crédits sont gérés en grande partie par les administrations centrales et 

d’une manière peu transparente, les documents qui leur sont transmis étant jugés peu fiables. Il convient 

                                                           
48 Les raisons de ce décalage n’ont pas pu être identifiées. Il convient toutefois de noter que, si le taux d’exécution des crédits 

délégués est inférieur à 100% en 2009 (81,7% d’engagements par rapport aux délégations de crédit), il se distingue toutefois du 

taux d’exécution du Budget Général de l’État qui était de 77,9% en 2009.  
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également de préciser que les services déconcentrés ne sont destinataires qu’en mars de leur première 

dotation, ce qui pose problème pour effectuer les dépenses du premier trimestre. 

3.25 D’une manière générale, les structures déconcentrées disposent de peu d’autonomie dans la 

préparation et l’exécution de leur budget. Les montants de crédits de fonctionnement qui leur sont 

alloués sont très insuffisants et les travaux d’investissement sont décidés et exécutés par l’administration 

centrale qui, très souvent ne les informe pas. Par exemple, dans le département du Zou, les écoles sont 

approvisionnées en fournitures scolaires sans que la direction départementale en soit informée. 

3.26 Les directions départementales manquent de moyens humains et matériels. La faiblesse des 

moyens inscrits au budget en faveur des services déconcentrés fait que leurs représentants tiennent 

exactement le même discours que les représentants des communes, à savoir que les ministères, en 

l’occurrence les administrations centrales, souhaitent conserver leurs privilèges et se refusent à mettre à 

leur disposition les crédits suffisants pour faire face à leurs nouvelles attributions. L’exemple du ministère 

de la santé est particulièrement éclairant. En effet, sur un budget total du ministère d’environ 70 milliards 

de FCFA, les zones sanitaires, qui ont vocation à soigner 85% de la population, ne disposaient en 2009, 

que d’un montant de 6,6 milliards de FCFA
49

. Au sein du MEMP, les représentants des services 

déconcentrés se plaignent du manque de véhicules, les empêchant d’effectuer les tournées à l’intérieur des 

départements. D’une manière générale, aucun marché public n’a pu se faire au niveau déconcentré. Cela 

n’est pas de nature à favoriser un développement de l’économie locale. 

3.27 La faiblesse des structures déconcentrées est également due à la difficulté de recruter des 

ressources humaines en quantité et en qualité. Ainsi, les zones sanitaires ne sont autorisées ni à 

recruter, ni à affecter localement le personnel. En effet, la gestion des recrutements et des affectations est 

de la responsabilité des services centraux. De ce fait, les structures déconcentrées n’arrivent pas à 

répondre aux besoins d’assistance-conseil des communes
50

. En dehors des services du Trésor (receveur-

percepteur) et des impôts, les agents des communes ont très peu de relations avec les services 

déconcentrés.  

3.28 D’une manière générale, les préfectures ont un budget de fonctionnement très insuffisant. 

Les préfets ne sont pas en mesure d’élaborer chaque année leur programme d’appui aux communes en 

raison du manque de personnel compétent dans leurs services et de moyens financiers. Cette situation 

pourrait les inciter à demander des appuis financiers aux communes, ce qui nuirait évidemment à leur 

indépendance.  

3.29 Les compétences des préfectures en matière de gestion communale sont inégales. Un grand 

nombre de cadres ont souligné, au cours de la mission principale de la RDP, la nécessité que chaque 

département dispose d’une préfecture aux moyens matériels suffisants et de personnel compétent. Les 

maires souhaitent également dépendre d’une autorité de tutelle qui maîtrise davantage les règles de la 

gestion communale. Les PTF sont conscients de ces lacunes et la convention de délégation signée entre la 

GTZ et la Commission européenne, dans le contexte du projet 9
ème

 FED PACTE d'appui aux collectivités 

territoriales, renforce cette dimension de la déconcentration
51

.  

                                                           
49 Les besoins des communes pour faire face à l’exercice de leurs nouvelles compétences n’ont pas été évalués. La présente RDP 

suggère aux autorités de réaliser une étude pour estimer les besoins des communes et les ressources que l’État central devra 

transférer pour leur permettre d’assurer de manière adéquate les fonctions transférées. 
50 La faiblesse de l’assistance-conseil est également confirmée par les groupes de discussion organisés dans le cadre de l’étude 

sur la gouvernance locale.  
51 Les axes du PACTE s’articulent notamment autour de: (i) l’appui au pilotage interne et aux services de soutien des préfectures; 

(ii) l’appui au contrôle de légalité et à l’assistance-conseil aux communes; (iii) l’appui à la coordination des services 

déconcentrés; et (iv) l’appui à la gestion des ressources humaines des préfectures. 
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3.30 La gestion de la solde est centralisée. Qu’ils soient affectés à la capitale ou bien dans les 

départements, les fonctionnaires sont tous gérés au niveau de la DGB et de la DGTCP à Cotonou. Un 

projet de déconcentration en direction des ministères est à l’étude. Il s’agirait de responsabiliser 

davantage les ministères dans la gestion de leur personnel, notamment en leur permettant d’intégrer eux-

mêmes les éléments variables de la solde mensuelle dans le système, mais aussi d’accélérer la procédure 

de liquidation de la solde. En ce qui concerne les personnels absents, les ministères pourraient demander 

la suspension du salaire. Mais une telle réforme suppose que les ministères soient connectés à la base de 

données unique de la solde, ce qui n’est pas le cas. Cependant, le contrôle effectué par la direction de la 

solde en fin du processus mensuel de liquidation de la solde ne devra pas s’en trouver affaibli.  

3.31 D’une manière générale, les services centraux des ministères sectoriels, apparaissent 

soucieux de conserver leurs prérogatives en termes d’acquisition de matériel et de fournitures ainsi 

que d’investissements. Les transferts financiers vers les communes sont, dès lors, très insuffisants au 

regard des compétences qui leur ont été transférées. Certains ministères font toutefois exception, comme 

celui de l’enseignement maternel et primaire dont les transferts ont récemment progressé: 1,3 milliard en 

2007 et en 2008, 1,5 milliard en 2009 et 5,9 milliards en 2010 (1,5 milliard pour l’entretien des 

infrastructures et l’acquisition du matériel pédagogique et 4,4 milliards pour la construction de salles de 

classes et l’équipement en mobilier scolaire). Cette situation devrait également s’améliorer avec la 

préparation de plans de transfert des ressources par les ministères pilotes qui ont été retenus en 2009 pour 

identifier clairement dans leur budget, à compter de 2010, les crédits à transférer aux communes (voir 

chapitre 4). 

3.32 Le contrôle par les ministères, de la matérialité des livraisons de fournitures et matériels 

aux bénéficiaires, est insuffisant. Ce contrôle est assuré par une commission composée de représentants 

du gestionnaire de crédits et du contrôleur financier. D’une manière générale, les services d’inspection 

des ministères n’interviennent qu’en cas de suspicion. Lorsque des rapports de contrôle sont élaborés, ils 

sont rarement exploités. Enfin, s’agissant de l’intervention du contrôleur financier, l’étendue de certaines 

circonscriptions l’empêche d’exercer un contrôle efficace sur l’ensemble du département dont il a la 

charge. 
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Forces et faiblesses des collectivités locales en matière de gestion financière 

Forces 

3.33 Les budgets sont généralement votés par les conseils locaux avant le 1
er

 janvier de l’exercice 

concerné. Cependant, le délai nécessaire aux préfets pour les examiner et les approuver peut prendre 

plusieurs semaines. De plus, malgré que la loi portant régime financier des communes stipule que les 

services de l’État, doivent faire parvenir au maire les informations indispensables à l’établissement du 

budget communal, au plus tard deux mois avant le vote du budget. Or, celles-ci ne sont pas 

communiquées à temps, compliquant ainsi la préparation du budget communal. Toutefois, si ce délai 

s’allonge, la commune peut obtenir l’autorisation de s’appuyer sur des douzièmes provisoires pour assurer 

ses dépenses obligatoires au cours des premiers mois de l’exercice.  

3.34 Le cadre législatif et règlementaire des gouvernements locaux est complet. Il est composé de 

la loi n 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin, et de 

divers décrets. Ces textes constituent un corpus suffisant pour la gestion financière des communes. Il 

devra cependant être complété, par exemple en précisant le délai pour la production, par les receveurs 

municipaux
52

, de leur compte de gestion à la DGTCP.  

3.35 Les communes disposent d’un système comptable moderne. Le plan comptable des 

collectivités locales présente les caractéristiques d’un outil moderne: partie double, droits constatés, 

comptes patrimoniaux.  

3.36 La gestion financière exercée par le receveur-percepteur constitue une garantie importante 

de saine gestion. Ce fonctionnaire d’État, représentant du MEF, est le comptable de la commune. Son 

indépendance par rapport aux maires des communes qu’il gère, constitue un rempart important et une 

garantie contre des pratiques déviantes. Ses décisions, qui sont essentiellement des actes de rejets ou de 

suspension de dépenses doivent être prises sur la base d’un contrôle de la régularité de la dépense et non 

en opportunité. Certains maires se plaignent, toutefois, du fait que leur receveur intervient au niveau de 

l’appréciation de l’opportunité de la dépense, d’où la tentation, pour certains d’entre eux de mettre en 

place une gestion financière parallèle excluant totalement le receveur-percepteur. Cela est le cas, dans 

certaines communes, pour la gestion des flux financiers générés par les opérations de lotissement. C’est 

pourquoi, la plupart des maires souhaiteraient recruter eux-mêmes le receveur-percepteur de leur 

commune, qui ont également un rôle de conseil à leur égard.  

3.37 Le contrôle interne des dépenses est assuré essentiellement par les receveurs municipaux. 

Les dépenses s’exécutent selon quatre phases: engagement, liquidation et ordonnancement, qui sont de la 

compétence de l’ordonnateur (le maire), puis paiement, qui est de la compétence du comptable public (le 

receveur municipal). Le receveur municipal n’intervient pas en amont, au stade de l’engagement. La mise 

en place d’un contrôleur financier, sur le modèle du contrôle des dépenses de l’État, qui semble souhaitée 

par les ministères, constituerait une entorse à l’esprit de la décentralisation. Au stade du paiement, le 

receveur intervient en qualité de payeur et, à ce titre, il effectue un certain nombre de contrôles avant de 

procéder au paiement lui-même: assignation de la dépense, existence de crédits budgétaires, absence 

d’oppositions, régularité de la dépense (conformité aux textes en vigueur) et validité de la dépense 

(présence de pièces justificatives).  

3.38 Le contrôle externe est assuré par divers organismes. L’ensemble des organes de contrôle 

externe a compétence pour intervenir au niveau du contrôle des finances locales: l’IGAA, l’IGE et 

                                                           
52 Les receveurs municipaux sont les receveurs-percepteurs, qui ont une double compétence: ils tiennent non seulement la 

comptabilité de l’État pour les opérations de leur circonscription, mais également celle des communes qu’ils ont en charge.  
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l’IGF
53

. Ces trois organismes se sont vus reconnaitre en 2006 une compétence nationale. Depuis quelques 

années, le programme d’activités de ces organismes est établi de manière concertée, ce qui, en évitant les 

redondances, va dans le sens d’une plus grande efficacité. Il convient de préciser que ce programme est 

fondé sur une analyse des risques. L’IGE programme chaque année le contrôle d’une dizaine de 

communes. Elle adresse ses rapports à la présidence de la République, ainsi qu’au ministère de la 

décentralisation et aux maires des communes contrôlées. Les recommandations émises par l’IGE sont 

suivies par l’IGAA. Cette dernière a également récemment conduit une mission de contrôle conjointe 

avec l’IGF de l’utilisation des ressources du FADeC sur l’ensemble des 77 communes du Bénin.  

3.39 La Chambre des Comptes est compétente pour vérifier la matérialité des achats et des 

prestations de service dans les communes. Bien que les comptes de gestion des comptables publics ne 

soient pas encore jugés, la Chambre des Comptes peut être amenée à vérifier la matérialité de la 

réalisation des dépenses, sur la base de mandats de paiement qu’elle sélectionne. Lorsqu’elle décèle des 

anomalies, elle prend des mesures conservatoires et dépose plainte auprès du parquet qui procède à 

l’instruction de l’affaire. 

3.40 Les services financiers de certaines communes sont déjà informatisés. Deux logiciels de 

gestion budgétaire et comptable des communes, dont la programmation a été financée par certains 

partenaires au développement, sont en place et fonctionnent actuellement sur près de la moitié des 

communes du Bénin et à l’échelon de quelques receveurs-percepteurs. Il s’agit des logiciels «LGBC» et 

«GBCO»
54

. Mais pour être pleinement exploités, ces deux logiciels doivent être installés à la fois au 

niveau du service des affaires financières et du service du receveur-percepteur de la commune. Afin 

d’harmoniser l’évolution de ces logiciels, le Gouvernement a décidé de lancer un appel d’offres devant 

aboutir à la rédaction d’un cahier des charges. Ce document, qui n’est pas encore achevé
55

, devrait 

devenir la référence en matière de conception et de réalisation de système informatisé de gestion 

budgétaire et comptable des communes.  

Faiblesses 

3.41 Au niveau central, la collaboration entre le Ministère de Décentralisation et le Ministère de 

l’Économie et des Finances est insuffisante. Ainsi, le service des collectivités locales de la DGTCP ne 

reçoit qu’une partie des budgets communaux. De même, il n’existe pas de communication, entre ces deux 

ministères, des données relatives à l’exécution budgétaire (compte administratif et compte de gestion). Il 

serait très judicieux d’envisager la mise en place d’une base de données unique partagée entre la 

CONAFIL et la division chargée des collectivités locales de la DGTCP, de même que les services 

appropriés du MDGLAAT et qui contiendrait l’ensemble des informations financières en prévision et en 

exécution.  

3.42 Les budgets communaux s’améliorent, mais ils présentent encore des lacunes. En effet, dans 

la mesure où les primes octroyées aux élus sont fonction de l’importance du budget, la tentation de 

gonfler les lignes de prévisions est forte. Il s’ensuit des prévisions qui ne se réalisent que très 

                                                           
53 Le décret n 2008-276 du 19 mai 2008 portant création du FADeC, dispose que « les communes et les structures 

intercommunales sont soumises aux contrôles de l’Inspection générale des Finances (IGF) et de l’Inspection générale des 

Affaires Administratives (IGAA)  ». 

54 Le logiciel «LGBC» est mis en exploitation dans les treize communes situées dans la zone d’intervention de la Coopération 

Allemande (Atacora/Donga) et expérimenté dans les villes à statut particulier. Le logiciel «GBCO», (Gestion budgétaire et 

comptable des communes ordinaires), a été développé par un groupe de consultants indépendants sur financement du 

FENU/ADECOI. Il est mis en exploitation depuis 2006, installé et fonctionnel dans quinze communes: sept communes du 

département du Borgou, six communes du département de l’Alibori et deux communes du département des Collines. 
55 Le rapport provisoire de la mission du cahier des charges a été déposé par le cabinet le 16 juin 2010 avec un retard 

considérable sur le calendrier défini dans les termes de référence. La validation de ce rapport était prévue pour les 22 et 23 juillet 

2010. 
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partiellement, certaines lignes n’étant consommées qu’à 20% (voir également le chapitre 4). Ces lignes 

sont reconduites d’année en année. La sincérité du budget s’en trouve donc très fortement altérée. Mais un 

avant-projet de texte modificatif des dispositions de loi relatives au calcul des indemnités de fonction des 

maires et de leurs adjoints a été préparé. Il prévoit que ces indemnités soient calculées sur les ressources 

propres de l’année précédente de la commune.  

3.43 Le contrôle, a posteriori, de la Chambre des comptes de la Cour Suprême est faible. En 

effet, la rareté dans la production des comptes de gestion des communes limite considérablement ses 

possibilités d’intervention. Ainsi, pour la période de 2003 à 2008, qui représente un nombre total de 462 

comptes de gestion (6 années pour 77 communes) environ 336 comptes ont été produits
56

. De plus, 

lorsqu’ils sont produits, les comptes de gestion sur pièces sont souvent incomplets (défaut de pièces 

administratives ou de justifications). À ce jour, la Chambre des comptes n’a jugé aucun compte de 

comptables publics de l’État, des EPA ou bien des communes.  

3.44 Les mécanismes de régulation de la trésorerie des communes sont faibles. Les fonds FADeC 

sont quelquefois versés avec du retard, particulièrement en 2010 où 30% des fonds n’ont pas été versés. 

Les communes connaissent souvent des tensions de trésorerie qui retardent le paiement des dépenses. 

Cette situation serait aggravée par le fait que, bien que disposant de comptes ouverts dans les banques 

commerciales, les receveurs municipaux gèrent mal leur situation de trésorerie et n’effectuent pas les 

appels de fonds en temps opportun. Cette situation risque d’entraîner des majorations de prix de la part 

des fournisseurs qui souhaiteraient ainsi se faire payer une prime de risque. Il existe un réel besoin 

d’encadrer la gestion de la trésorerie des communes et sans doute de mettre en place un système 

d’approvisionnement régulier, par exemple sur la base mensuelle du douzième des versements de l’État 

prévisibles sur l’année.  

3.45 Les receveurs municipaux ne procèdent pas de manière régulière au rapprochement des 

comptes bancaires qu’ils gèrent avec leurs écritures. Cette lacune risque de générer des problèmes 

importants en fin d’exercice, dans la mesure où les différences accumulées au fil des semaines deviennent 

alors très difficiles à identifier et à résoudre.  

3.46 La comptabilité administrative est mal tenue. Bien que cette tâche soit relativement simple, 

puisqu’il s’agit d’enregistrer, en dépenses, les évènements relatifs aux engagements et aux mandatements 

et, en recettes, ceux qui se rapportent aux émissions de titres, l’absence de personnel suffisamment 

qualifié se fait néanmoins sentir. En outre, les pièces justificatives des dépenses sont parfois conservées 

uniquement par le seul receveur-percepteur; les services administratifs ne comprenent pas toujours 

l’intérêt de conserver dans leurs archives une copie des pièces concernées. De plus, en fin d’exercice, les 

comptes administratifs ne sont pas systématiquement établis.  

3.47 Les procédures prévues par le code des marchés publics, bien que respectées, ne mènent pas 

toujours à des appels d’offres ouverts. Les marchés publics passés par les communes se font souvent 

par consultation restreinte et quelquefois, de gré à gré. Les normes techniques des travaux ne sont pas 

respectées dans la mesure où les services techniques départementaux ne sont pas consultés. L’exécution 

des marchés publics par les communes est, en outre, alourdie par une double intervention du préfet et de 

la Direction Nationale des Marchés Publics qui génère des délais très longs pour l’exécution de ces 

dépenses. Cette intervention de la Direction nationale est perçue par les élus comme une entorse à l’esprit 

même de la décentralisation et à la loi.  

                                                           
56 La production des comptes de la gestion est la suivante: exercice 2003: 73, exercice 2004: 69, exercice 2005: 61, exercice 

2006: 59, exercice 2007: 49 et exercice 2008: 25.  
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3.48 Les communes ne disposent pas de personnel suffisant, ni en qualité, ni en quantité. Les 

communes ont hérité des administrations sous-préfectorales d’un personnel non qualifié et non préparé à 

gérer les compétences qui leur ont été dévolues. En effet, sur plus de 4 000 agents, seuls 6% d’entre eux 

étaient des agents d’encadrement et de conception (grades A et B)
57

. Les communes manquent 

particulièrement de personnel qualifié aux compétences techniques requises pour définir, accompagner et 

gérer le développement local, et assurer la maîtrise d’ouvrage qui leur a été transférée. Dans la mesure où 

les attributions des ministères, dont leurs charges de travail sont réduites par les transferts des 

compétences, d’importantes affectations des personnels de l’État auraient dû être faites en direction des 

communes. Mais, comme dans la plupart des autres pays de la sous-région, il y a d’importantes 

résistances des fonctionnaires à être transférés en dehors de la capitale, notamment pour des raisons liées 

à la qualité de vie, mais aussi à la sécurité de l’emploi et à l’évolution de carrière.  

3.49 Les communes font particulièrement face à une insuffisance de capacités en matière de 

gestion des finances publiques. Certes, de nombreuses actions de formation ont déjà été entreprises à 

l’intention des maires et des comptables sur la gestion financière et comptable des communes, mais il 

existe encore des écarts très importants entre les capacités des communes en matière de planification 

stratégique et de programmation budgétaire et spatiale et leurs besoins en matière de développement. 

Aussi, les visites de terrain dans les communes sélectionnées ont montré qu’elles ne disposent pas des 

compétences et du personnel qualifié indispensables pour améliorer de façon significative leurs prévisions 

budgétaires. Ceci complique la gestion et l’exécution des dépenses. Ensuite, comme il a déjà été souligné, 

elles n’arrivent pas encore à mettre en œuvre la nomenclature budgétaire des communes et à garantir 

l’exhaustivité de leurs budgets. Enfin, la non-maîtrise des procédures budgétaires et de passation des 

marchés constitue une contrainte majeure à la bonne exécution des budgets communaux. La mise en 

œuvre de la feuille de route du Centre de Formation pour l’Administration Locale (CEFAL)
58

, ainsi que le 

renforcement des capacités de gestion des finances publiques (en particulier dans les domaines de la 

gestion financière et budgétaire, la planification et la passation des marchés), doivent constituer des 

priorités très importantes.  

3.50 Pour relever les défis des capacités humaines liés à l’établissement d’un niveau adéquat de 

personnel qualifié au niveau local, l’État devra faciliter le transfert de personnel et revoir les règles 

de la fonction publique pour les adapter à la politique de décentralisation. En effet, en attendant 

l’adoption du texte portant statut de la fonction publique territoriale qui devrait permettre de mettre en 

place un environnement juridique sécurisé et d’apporter ainsi plus de garanties au personnel concerné, des 

transferts de personnel du niveau central au niveau local seront indispensables pour garantir la 

disponibilité au niveau local d’une administration capable d’assurer la gestion quotidienne de la localité. 

Ce transfert de personnel s’appuierait sur une évaluation de l’évolution des attributions et donc de la 

charge de travail (i) au niveau des ministères; et (ii) des communes. Dans ce contexte, le recrutement, au 

niveau de l’État, de personnels nouveaux, n’apparait pas justifié, sauf à gonfler la masse salariale qui est 

déjà très élevée, comme mentionné au chapitre précédent. Mais, les règles de gestion de la fonction 

publique et les incitations devront être revues pour vaincre les résistances susmentionnées. Les options 

possibles pourraient inclure l’utilisation par défaut, du recrutement sur poste, la prise en compte des 

années passées sur le terrain dans l’évolution de carrière, la mise en place d’incitations conséquentes à la 

mesure des conditions de travail et de résidence et la gestion déconcentrée des ressources humaines. 

L’établissement de passerelles entre les deux fonctions publiques constitue également une option à 

explorer.  

                                                           
57 Des efforts ont été récemment faits par les communes pour recruter des cadres et ce ratio s’est certainement amélioré.  
58  Le CEFAL, dont le principe de création a été retenu par le Gouvernement en décembre 2008, se veut la structure permanente 

de formation aux emplois communaux, et a pour vocation la formation des cadres B et C de la fonction publique territoriale. Il 

doit commencer ses premières formations d’ici fin 2010. 
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3.51 La qualité des plans de développement des communes de première génération (2004-2009) a 

été très faible, malgré l’appui d’un cabinet. D’abord, les enquêtes préalables s’étaient arrêtées au 

niveau des arrondissements, et les représentants délégués des quartiers, qui sont proches des 

populations, n’avaient pas été consultés. Ensuite, le manque d’implication des préfets et la carence de 

cadres techniques compétents n’ont pas permis d’obtenir de bons résultats. Enfin, ces plans contiennent 

des investissements qui sont encore pris en charge par les ministères, et qui font donc double emploi avec 

ceux des communes. Les communes souhaitent donc établir, pour la période de 2010 à 2014, des plans 

qui soient le fruit d’une réelle concertation. Le MDGLAAT dispose, depuis novembre 2008, d’un 

nouveau guide unique d’élaboration du Plan de Développement Communal qui prend en compte les 

expériences du premier processus de planification communale et qui permettra la préparation des PDC de 

deuxième génération. 

3.52 Le Tableau 3.2 suivant présente les principales mesures recommandées par la présente 

revue pour le renforcement des systèmes de gestion des finances publiques au niveau central et 

local. La plupart d’entre elles représentent des actions considérées par la revue comme prioritaires parmi 

celles du plan d’action pour l’amélioration de la gestion des finances publiques, et devraient contribuer à 

l’identification des priorités stratégiques et à la correction des faiblesses actuelles du plan. Les autres 

mesures visent à renforcer les capacités des communes et des structures déconcentrées pour une 

utilisation efficace des ressources publiques au niveau local. Elles pourraient être intégrées dans le plan 

d’action que les autorités comptent mettre en œuvre pour accompagner la mise en œuvre de la 

PONADEC. 

Tableau 3.4:  Recommandations prioritaires pour le renforcement des systèmes 

de gestion des finances publiques au niveau central et local 

Actions à entreprendre Structures 

responsables 

Date de mise en 

œuvre proposée 

CT MT 

I. GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

I.1. Assurer une mise en œuvre satisfaisante du plan d’action pour l’amélioration de la gestion des finances 

publiques 

1. Conduire une revue critique du plan d’action afin d’identifier 

une liste plus limitée et plus structurante d’actions prioritaires 

davantage axées sur la performance. 

 

2. Renforcer le pilotage des actions de réforme à travers 

notamment, l’installation de comités internes de pilotage de la 

réforme au sein de chacune des structures d’exécution. 

 

3. Identifier spécifiquement dans le Budget Général de l'État 

2011, les crédits destinés au financement de la réforme. 

 

 

UGR 

 

 

UGR, MEF, 

Structures 

d’exécution 

 

DGB, UGR 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

I.2. Moderniser le cadre législatif et réglementaire des finances publiques 

1. Accélérer le processus de transposition au niveau national 

des nouvelles directives de l’UEMOA relatives aux finances 

publiques. 

 

2. Adopter les textes d’application pour opérationnaliser le 

nouveau code des marchés publics. 

 

 

 

 

 

UGR 

 

 

MEF 

 

 

 

 

X 

 

X 
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Actions à entreprendre Structures 

responsables 

Date de mise en 

œuvre proposée 

CT MT 

I.3. Améliorer la performance du système de passation des marchés publics 

1. Réaliser à brève échéance le SIGMaP 

 

2. Réaliser les audits de manière régulière conformément aux 

dispositions du nouveau code et publier leurs résultats. 

 

3. Former une masse critique d’acteurs en procédure de 

passation des marchés publics aussi bien au niveau du MEF, des 

ministères sectoriels, des structures déconcentrées, que des 

communes. 

 

4. Procéder à l’évaluation annuelle des performances du 

système de passation des marchés publics. 

 

CNRMP, DNMP 

 

CNRMP 

 

 

 

CNRMP, MEF 

 

 

 

CNRMP 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

I.4. Renforcer le contrôle externe 

1. Poursuivre la nomination de conseillers et finaliser le 

processus de nomination du greffier. 

 

2. Transformer la Chambre en Cour des comptes conformément 

aux directives de l’UEMOA. 

 

Cour Suprême, 

MEF 

 

Gouvernement 

X  

 

 

X 

II. GESTION FINANCIERE DÉCONCENTRÉE 

II.1. Améliorer la préparation et l’exécution budgétaire 

1. Impliquer les structures déconcentrées dans le processus de 

préparation de leur budget, en basant l’exercice sur leurs 

propres propositions et en les faisant participer aux discussions 

et aux arbitrages. 

 

Ministères 

sectoriels, DGB 

 

 

 

X 

 

 

II.2. Renforcer le contrôle des dépenses exécutées au niveau déconcentré 

1. Faciliter le contrôle de l’utilisation des crédits délégués, en 

éditant des rapports clairs et complets sur leur exécution. 

 

2. Améliorer le contrôle par les ministères, de la matérialité des 

livraisons de fournitures et matériels aux bénéficiaires, en 

renforçant les services d’inspection des ministères et en menant 

des actions de lutte contre la corruption. 

 

Structures 

déconcentrées 

 

 

Ministères 

sectoriels, MEF 

  

X 

 

 

 

 

X 

II.3. Renforcer les capacités de l’administration déconcentrée 

1. Renforcer les capacités des cadres des préfectures et des 

services déconcentrés, dans les domaines de la gestion 

communale. 

 

MDGLAAT   

X 

III. GESTION FINANCIÈRE DES COLLECTIVITES LOCALES 

III.1. Améliorer la qualité des budgets communaux 

1. Améliorer la sincérité des budgets locaux, en invitant les élus 

à présenter des montants globaux réalistes.  

 

2. Transmettre à temps les informations relevant des services de 

l’État nécessaires à l’établissement du budget communal, 

conformément à la loi portant régime financier des communes. 

 

 

Communes, 

MDGLAAT 

 

 

MEF, Ministères 

sectoriels 

X 

 

 

 

X 
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Actions à entreprendre Structures 

responsables 

Date de mise en 

œuvre proposée 

CT MT 

III.2. Renforcer les capacités de l’administration communale 

1. Former les personnels communaux dans les domaines de la 

planification, de l’élaboration du budget, de la procédure de la 

dépense, des marchés publics, de la gestion des ressources 

humaines et de l’audit et du contrôle de gestion.  

 

2. Former les élus afin qu’ils maîtrisent davantage les lois et 

leurs responsabilités. 

 

MDGLAAT, 

MEF, ANCB 

 

 

 

MDGLAAT, 

MEF, ANCB 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

III.3. Améliorer les outils de gestion financière et comptable 

1. Finaliser le cahier des charges destiné à cadrer le 

développement des applications informatiques destinées aux 

services financiers des mairies et aux recettes municipales. 

 

2. Mettre en place une base de données unique partagée entre la 

CONAFIL et la division chargée des collectivités locales de la 

DGTCP, et qui contiendrait l’ensemble des informations 

financières en prévision et en exécution. 

 

 

MEF, MGLAAT 

 

 

 

CONAFIL, 

DGTCP 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

III.4. Renforcer le contrôle des finances publiques locales 

1. Faire produire les comptes de gestion par les receveurs 

municipaux et les comptes administratifs par les maires. 

Communes, 

MEF, 

MDGLAAT 

 

X 
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CHAPTER 4. LA DECENTRALISATION AU BÉNIN: ÉTAT ACTUEL, 

DÉFIS MAJEURS ET PERSPECTIVES 

A. Introduction 

4.1 Suite à la Conférence nationale de 1990, le Bénin a initié des réformes économiques et 

institutionnelles importantes, parmi lesquelles figurait en bonne place la décentralisation. L'objectif 

de la réforme de la décentralisation envisagée était de renforcer la démocratie et la participation politique 

pour assurer l’implication de la population dans le processus de développement au niveau local, et de 

transférer l'autorité et le pouvoir de décision aux collectivités locales, en particulier dans le domaine de la 

fourniture de services. Les lois de décentralisation de 1999 ont créé un niveau de gouvernement local, 

celui des communes, et transféré l’autorité et le pouvoir de décision à cet échelon, en particulier dans le 

domaine de la prestation des services essentiels. Les premières élections locales qui ont lancé la mise en 

œuvre des lois de décentralisation, ont eu lieu en décembre 2002. Pour accompagner la décentralisation, 

le Gouvernement s’est également engagé dans un processus de déconcentration de l'administration 

centrale. Dans ce cadre, les ministères (en particulier dans les secteurs sociaux) ont crée leurs propres 

programmes de déconcentration des fonds pour leurs activités au niveau local, avec des résultats mitigés à 

ce jour. 

4.2 Alors que la décentralisation a été considérée comme un élément central dans l'amélioration 

de la prestation des services et dans la réduction de la concentration géographique de la pauvreté 

au Bénin, et nonobstant le fait que les différents gouvernements ont toujours manifesté leur volonté 

d'aller de l'avant avec la réforme, la mise en œuvre du processus et de la politique de 

décentralisation a été lente pour plusieurs raisons. Celles-ci concernent principalement l'absence d'un 

calendrier précis de transfert des compétences aux communes, d’un cadre organisationnel global, d’un 

plan de renforcement des ressources humaines, et d’un cadre pour la décentralisation fiscale. Toutefois, 

les avancées récentes montrent que le processus de décentralisation est entré dans une nouvelle phase. 

4.3 Ce chapitre évalue l'expérience du Bénin en matière de décentralisation à travers une 

analyse transversale, puis décrit le cadre actuel de décentralisation et les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre de la réforme, et enfin, identifie les principaux défis à surmonter pour approfondir 

le processus de décentralisation et assurer une amélioration effective dans la fourniture de services 

publics. En particulier, il cherchera à identifier les principales contraintes financières, humaines et 

administratives liées à l'affectation des ressources et des dépenses aux collectivités locales. En effet, 

surmonter ces défis sera essentiel si on veut s’assurer que la décentralisation atteigne ses objectifs 

d'améliorer l'efficacité et l’efficience de la fourniture des services publics. 

4.4 Les principales questions examinées concernent
59

: (i) l'adéquation et la clarté du cadre de 

financement de la décentralisation (contrôle et autorité des collectivités locales sur les ressources, 

capacités et efficience dans la mobilisation des recettes locales, sources de financement potentielles pour 

les communes, arrangements pour le partage des recettes fiscales, conception, modalités de 

fonctionnement et fonctions du système de transferts intergouvernementaux, notamment le FADeC, etc.); 

(ii) les défis liés à la division des responsabilités et à la coordination entre le niveau central, décentralisé 

et déconcentration; et (iii) les relations de participation et de responsabilité au niveau local.  

                                                           
59 Les questions relatives aux capacités des communes, notamment en matière de gestion des finances publiques et à 

l’établissement d’un niveau adéquat de personnel qualifié au niveau local, ont déjà été traitées au chapitre 3. 
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4.5 Ce chapitre s'appuiera sur les entretiens avec un certain nombre d’acteurs au niveau 

central comme au niveau local, et sur l’étude sur l'économie politique de la décentralisation au 

Bénin réalisée en 2007. Celle-ci décrit l'évolution des responsabilités dévolues aux entités locales et les 

contraintes politiques entravant un fonctionnement plus efficace de la décentralisation et les différentes 

études diagnostiques de la décentralisation fiscale et sur la gouvernance locale, réalisées dans le cadre de 

cette revue des dépenses publiques. Enfin, elle utilisera la documentation existante sur la décentralisation 

au Bénin, lorsque cela s’avérera pertinent. 

B. L’expérience du Bénin en matière de décentralisation  

4.6 Depuis son indépendance en 1960, le Bénin a connu plusieurs étapes dans la mise en place 

des collectivités locales. Cependant, les divers modèles proposés n’ont pas duré, en partie en raison de la 

succession des divers régimes et de la résistance à l’intérieur de la sphère politique et administrative. Une 

réforme avait permis en 1974 la création de collectivités territoriales disposant de pouvoirs administratifs 

et financiers: le département, la sous-préfecture et la commune. 

4.7 L’expérience du Bénin, en matière de décentralisation dans sa forme actuelle, a réellement 

démarré au début des années 1990 et a été au cœur des réformes de libéralisation économique et de 

démocratisation politique. En effet, en février 1990, une Conférence Nationale (CN) des Forces Vives 

de la Nation est organisée, qui va déboucher sur une ère nouvelle marquée, entre autres par la transition 

d’une économie contrôlée par l’État vers une économie de marché d’une part, et par l’introduction d’un 

«multipartisme intégral» et la rupture avec le modèle de l’État centralisateur, d’autre part. Une nouvelle 

Constitution est adoptée par référendum le 11 décembre 1990 qui va créer le cadre pour la 

décentralisation actuelle. En effet, elle reconnaît le droit à «la libre administration des collectivités 

territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources», leurs capacités de s’administrer librement à 

travers des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi et le rôle de l’État de veiller au 

développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, 

des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional.  

4.8 Bien que les principes de décentralisation fussent énoncés dans la Constitution de 1990,il 

faudra presque une décennie pour mettre en place les bases juridiques et légales de la 

décentralisation avec la promulgation d'un ensemble de lois sur la décentralisation, qui ont créé un 

système à un seul niveau de gouvernements locaux à travers tout le pays et donné aux municipalités une 

certaine autonomie dans la fourniture de services essentiels. En effet, c’est seulement en 1999, à la suite 

de plusieurs années de débats, que les premières cinq lois sur la décentralisation furent votées et 

promulguées (Tableau 4.1). La mise en place de ce cadre juridique et légal ouvrira la voie à l’élection des 

conseils communaux avec la tenue des premières élections municipales en 2003. Le cadre légal pour le 

programme de réformes de la décentralisation sera  renforcé en 2008 avec la prise de deux décrets 

supplémentaires créant le Fonds d’Appui au Développement des Communes et la Commission Nationale 

des Finances Locales (voir ci-dessous). D’autres événements majeurs marqueront également cette 

période, notamment la tenue des États Généraux de l’Administration Territoriale (1993), ceux de la 

Fonction Publique et de la Modernisation de l’État (1994), la Déclaration de Politique Nationale 

d’Aménagement du Territoire au Bénin (DEPONAT, 2001), le forum national sur le bilan de la Réforme 

de l’Administration Territoriale et de la gestion des communes en 2007.  
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Tableau 4.1:  Les grandes étapes de la décentralisation au Bénin 

Années Événements 

Février 1990 

 
 

Décembre 1990 
 

 

Janvier 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2000 

 

Décembre 2002-Janvier 2003 

 

Avril 2008 

 

Mai 2008 

 

Mai 2008 

 

 

Octobre 2009 

Suspension de la Constitution et organisation de la Conférence Nationale des 

Forces Vives de la Nation. 
 

Adoption par référendum de la nouvelle Constitution (qui entérine en son 

article 98 la libre administration des collectivités territoriales). 
 

Promulgation de la: 
 

(i) Loi N 97-028 portant Organisation de l’Administration Territoriale de la 

République du Bénin (niveau déconcentré: 12 départements gérés par 6 

Préfets; niveau décentralisé: 77 communes; 569 arrondissements; 3743 

villages et quartiers de ville); 

(ii) Loi N 97-029 du 15 janvier 1999 portant Organisation des Communes en 

République du Bénin;  

(iii) Loi N 98-005 du 15 janvier 1999 portant Organisation des Communes à 

Statut Particulier;  

(iv) Loi N 98-007 du 15 janvier 1999 portant Régime Financier des 

Communes en République du Bénin. 
 

Promulgation de la Loi N° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral 

communal en République du Bénin 
 

Premières élections communales et locales. 
 

Deuxièmes élections communales et locales.  
 

Décret N 2008-274 portant création, attributions, organisation et 

fonctionnement  de la Commission Nationale des Finances Locales 

(CONAFIL). 
 

Décret N 2008-276 portant création du Fonds d’Appui au Développement des 

Communes (FADeC). 
 

Adoption de la Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration 

(PONADEC). 

 Source: Autorités béninoises; adaptation des services de la Banque mondiale. 

Le cadre général de la décentralisation et de la déconcentration 

4.9 Le cadre de décentralisation au Bénin repose sur plusieurs principes fondamentaux énoncés 

par les lois de 1999. Il s’agit de: (i) de la création d’un seul niveau de décentralisation sur l’ensemble du 

pays, la commune, et d’un seul niveau de déconcentration, le département; (ii) la libre administration des 

communes sous l’autorité du maire et du conseil communal; (iii) la tutelle administrative qui contrôle la 

légalité des actes des communes et assure l’assistance et le conseil à la commune par le préfet; (iv) 

l’exercice par la commune de compétences propres, de compétences partagées et de compétences 

déléguées par l’État; (v) le budget propre de la commune, séparé de celui de l’État, voté par le conseil 

communal et approuvé par l’autorité de tutelle; (vi) le soutien de l’État aux communes avec un système 

de péréquation et de solidarité financière; (vii) la solidarité intercommunale pour assurer le 

développement équilibré des communes; et (viii) la possibilité d’une coopération intercommunale. 

4.10 Les lois sur la décentralisation ont établi la commune comme le seul niveau de 

décentralisation et le département comme le seul niveau de déconcentration.  Le nombre des 

communes a été fixé à 77, dont trois ont un statut particulier (Cotonou, Parakou et Porto-Novo) disposant 
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de compétences élargies
60

 et de charges subséquentes. Chacune de ces trois communes doit avoir une 

population d’au moins cent mille habitants, s’étendre de façon continue sur une distance d’au moins dix 

kilomètres et générer des ressources budgétaires suffisantes pour lui permettre de faire face aux dépenses 

de fonctionnement et d’investissement. Les nouvelles communes couvrent l’espace administratif des 

anciennes sous-préfectures et circonscriptions urbaines qui n’existent plus en tant que niveau 

d’administration territoriale. Les communes sont des entités administratives disposant de la personnalité 

juridique et de l’autonomie financière. Elles sont subdivisées elles-mêmes en arrondissements qui 

regroupent des villages ou quartiers de ville. Elles sont administrées par un conseil élu au suffrage 

universel direct qui élit lui-même en son sein un maire et des adjoints qui l’assistent. 

4.11 La commune est administrée par un Conseil Communal, organe délibérant, dont les 

membres sont élus au suffrage universel direct. Les Conseillers élisent en leur sein le maire, qui est le 

premier responsable de la commune et le chef de l’administration communale et donc de l’organe exécutif 

et ses deux adjoints (sauf pour les CSP pour lesquels le nombre d’adjoints correspond au nombre 

d’arrondissements, augmenté de trois). Le maire peut être destitué par un vote de défiance à la majorité 

des deux tiers des conseillers, il peut être suspendu par arrêté ministériel ou révoqué par décret pris en 

conseil des ministres pour faute lourde constatée par l’autorité de tutelle, le Préfet. Le maire prépare et 

exécute le budget de la commune et il en est l’ordonnateur. Les séances du conseil communal sont 

publiques, excepté quand il s’agit de l’examen des dossiers disciplinaires des élus et des questions liées à 

la sécurité et au maintien de l’ordre public.  

4.12 La commune dispose de compétences qui lui sont propres en tant que collectivité territoriale 

décentralisée (compétences propres). Elle exerce également sous le contrôle de l’autorité de tutelle 

d’autres attributions qui relèvent des compétences de l’État (compétences partagées). Les compétences 

transférées aux communes par la loi couvrent pratiquement tous les aspects liés au développement local et 

incluent: (i) le développement local, la planification, le développement urbain et l’habitat; (ii) les 

infrastructures, les transports et les équipements; (iii) l’assainissement et l’environnement; (iv) 

l’enseignement maternel et primaire; (v) la santé; (vi) les secteurs sociaux et culturels; et (vii) les services 

commerciaux et économiques. 

4.13 La commune est démembrée en unités administratives locales, sans personnalité juridique 

ni autonomie financière (Tableau 4.2). Celles-ci correspondent aux arrondissements dont le ressort 

territorial est celui des communes rurales ou urbaines qui existaient avant l’avènement de la 

décentralisation. L’arrondissement est à son tour subdivisé en quartiers de ville dans les zones urbaines, et 

villages dans les zones rurales. Il est administré par un chef désigné par le Conseil Communal en son sein, 

assisté d’un conseil d’arrondissement (CA) composé des chefs de quartier de villes ou de villages de 

l’arrondissement. Ce CA est habilité à se prononcer sur toutes les affaires concernant l’arrondissement, et 

donne son avis sur les affaires pour lesquelles il est requis par le Conseil Communal. Il fait des 

propositions relatives au développement et à la bonne administration de l’arrondissement. Le chef 

d’arrondissement reçoit délégation du Maire pour accomplir des actes d’état civil, notamment 

l’enregistrement des déclarations de naissance, de mariage et des décès et la délivrance des extraits de ces 

déclarations et l’établissement des copies. 

                                                           
60 En matière d’enseignement et de formation professionnelle, de transport et de circulation, de sécurité et de communication. 
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Tableau 4.2:  Structure de l’État décentralisé 

Structures Nombre Statut Autorité Mode de désignation 

Département 

 

 

Commune 

 

 

Arrondissement 

 

 

Village/quartier 

de ville 

12 

 

 

77 

 

 

546 

 

 

3628 

Circonscription 

administrative 

 

Collectivité territoriale 

décentralisée 

 

Unité administrative 

locale 

 

Unité administrative 

locale 

Préfet (1 Préfet dirige 

deux départements) 

 

Maire 

 

 

Chef d’arrondissement 

 

Chef de village ou de 

quartier 

Conseil des Ministres 

 

 

Élu parmi les conseillers 

communaux 

 

Élu parmi les conseillers 

communaux 

 

Élu au sein du 

village/quartier 

Source: Thea Hilhorst et Cyriaque Adjinacou, «Le secteur eau au Bénin». 

4.14 Le village, ou quartier de ville, est doté d’un organe consultatif, appelé conseil de village ou 

de quartier de ville, composé de représentants du village ou de quartier de ville et dirigé par un chef 

de village ou de quartier de ville. Les membres du conseil de village ou de quartier de ville sont 

désignés par «consultation démocratique» sous la responsabilité du conseil communal ou du conseil 

municipal et à laquelle prennent part les personnes régulièrement inscrites sur la liste électorale du village 

ou du quartier de ville. Le conseil de village ou de quartier de ville se prononce sur les affaires qui 

concernent le village ou le quartier de ville. Il donne son avis sur les affaires pour lesquelles il est requis 

par le conseil d’arrondissement. Il peut adresser des questions écrites au conseil d’arrondissement sur 

toute affaire intéressant le village ou quartier de ville. Le conseil d’arrondissement peut en informer le 

conseil communal.  

4.15 Il existe un seul niveau de déconcentration, le département, qui n’a ni la personnalité 

juridique ni l’autonomie financière. Le nombre de départements est passé de 6 à 12 en 1999 et le 

Gouvernement envisage de porter leur nombre à 29 (voir Paragraphe 4.24). Le département est dirigé par 

un préfet
61

 qui est le dépositaire de l’autorité de l’État dans le département. En cette qualité, il est l’unique 

représentant du Gouvernement et coordonne, sous l’autorité des ministres concernés, les services 

déconcentrés des administrations civiles de l’État dans le département
62

. Il est l’unique autorité de tutelle 

de la commune. Ce pouvoir comporte les fonctions: (i) d’assistance et de conseil à la commune; (ii) de 

soutien des actions de la commune et d’harmonisation de ses actions avec celles de l’État; (iii) de contrôle 

de la légalité des actes pris par le conseil communal et le maire et du budget de la commune. Le contrôle 

de tutelle s’exerce par voie (i) d’approbation; (ii) d’annulation; et (iii) de substitution. Le préfet préside la 

conférence administrative départementale (CAD) qui regroupe les directeurs départementaux des divers 

ministères déconcentrés et le conseil départemental de coordination et de concertation qui comprend des 

représentants des communes (tous les maires et leurs adjoints) et de la société civile
63

. 

4.16 Nonobstant cet arsenal juridique et malgré le fait que les différents gouvernements ont 

toujours manifesté leur volonté d'aller de l'avant avec la réforme, la mise en œuvre du processus et 

de la politique de décentralisation a été lente. La longue gestation de cette importante réforme qui aura 

duré près de 12 ans reflète les difficultés pour les principaux acteurs à parvenir à un consensus, le manque 

de volonté politique et, dans une certaine mesure, la complexité et la sensibilité de la réforme. L’étude sur 

                                                           
61 Il y a six préfets au Bénin; chacun dirige deux départements. 
62 À l’exception des organes judiciaires, des receveurs départementaux des finances dans leur fonction de comptable public et du 

délégué du contrôleur financier en matière de contrôle des finances de l’État. 
63 Le CDCC se prononce, entre autres, sur le schéma d’aménagement du territoire et les projets de développement du 

département; les hôpitaux départementaux et la solidarité envers les populations vulnérables; les établissements d’enseignement 

secondaire général, technique et professionnel; les infrastructures routières et de communication à caractère départemental; le 

tourisme; et l’arbitrage des conflits intercommunaux. 
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l’économie politique de la décentralisation réalisée en 2007 par la Banque montre que les délais 

importants constatés dans la mise en place du cadre de décentralisation s’expliquent par les fortes 

résistances au sein de l’administration publique, mais également par les divergences entre acteurs 

politiques sur une réforme qui a des conséquences importantes au plan politique, institutionnel et 

économique. En effet, le Bénin comme la plupart des anciennes colonies françaises, a hérité d’une 

structure étatique très centralisée, peu disposée à transférer une partie de ses compétences et prérogatives 

aux collectivités locales. Il faut également mentionner l'absence de modalités opérationnelles pour les 

transferts, y compris les transferts financiers, et d’un cadre institutionnel de mise en œuvre clair. Mais au 

cours de la période 2006-2010, des mesures importantes ont été réalisées qui visent à combler ces lacunes 

et à faire avancer le processus de décentralisation.  

C. Développements récents et statut actuel 

4.17 Un certain nombre de mesures positives ont été prises par l'administration actuelle, qui 

signale que le processus de décentralisation est entré dans une nouvelle phase. En mai 2008, le Fonds 

d’Appui au Développement des Communes (FADeC) a été mis en place avec d'importantes contributions 

initiales du budget national (8,5 milliards en 2009 et 19,5 milliards en 2010
64

, soit 3,2% des recettes 

totales contre des transferts aux communes de 6 milliards en 2005), montrant ainsi un engagement du 

Gouvernement d’accompagner financièrement la décentralisation. Enfin, es élections municipales de 2008 

constituent également un tournant important dans la mise en œuvre de la décentralisation dans la mesure 

où elles confirment la volonté politique d’enraciner la décentralisation. 

4.18 Le Fonds d’Appui au Développement des Communes a été créé pour intégrer l’ensemble 

des transferts financiers à destination des communes dans un cadre unifié, transparent et efficace. 
Le FADeC est une réponse proposée par le Gouvernement à la fragmentation des sources et des 

procédures de financement des collectivités territoriales. En effet, l’architecture financière pour le 

financement des collectivités territoriales comprend plusieurs acteurs et de nombreux mécanismes 

financiers qui ne sont pas toujours bien assemblés. Les mécanismes de mise à disposition des ressources 

aux communes diffèrent selon les acteurs. En particulier, les ressources en provenance de l’extérieur sont 

transférées en fonction des procédures de décaissement de chaque partenaire technique et financier 

concerné. Le FADeC vise justement à trouver une solution à ce problème en servant de cadre unique de 

transferts financiers et de mobilisation des ressources substantielles pour l’exercice des compétences. Il 

devrait également permettre de consolider et de simplifier les procédures de comptes-rendus pour les 

communes et d’assurer un compte-rendu plus régulier et à bonne date sur les dépenses exécutées au 

niveau local. 

4.19 Le FADeC constitue donc une source importante de financement pour les collectivités 

territoriales. Il est composé de deux types de dotations: une dotation d’investissement et une dotation de 

fonctionnement. Les dotations d’investissement peuvent être affectées ou non affectées (Encadré 4.1). Les 

dotations non affectées qui ont été mises en place depuis 2008, concernent des ressources du Fonds qui 

sont allouées aux communes qui peuvent les utiliser pour financer tout type de dépenses ou d’activités. 

Elles sont inscrites au budget du MDGLAAT. Les dotations affectées, qui ont été mises en place 

seulement cette année, s’inscrivent dans le cadre du transfert des compétences des ministères sectoriels 

aux communes. Elles consistent en des ressources inscrites au PIP des ministères sectoriels concernés qui 

doivent être utilisées par les communes pour financer des investissements sectoriels spécifiques 

préalablement définis. Au cours des deux premières années, le FADeC a été seulement abondé par des 

                                                           
64 Y compris FADeC «non affecté». 
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ressources provenant du budget national, mais à partir de 2010, il a des contributions de divers partenaires 

au développement
65

. 

Encadré 4.1:  Le Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC) 

Le Fonds d’Appui au Développement des Communes est un mécanisme de financement national et de transferts de 

ressources aux communes mis en place en mai 2008. Il a cinq objectifs principaux: (i) mobiliser des ressources destinées 

au développement des communes; (ii) transférer des ressources additionnelles nécessaires aux communes pour leur 

permettre d’exercer leurs compétences; (iii) concourir à la correction des déséquilibres entre les communes par un système 

de péréquation; (iv) financer des actions de renforcement institutionnel des communes; et (v) harmoniser les procédures de 

financement des communes. Le FADeC est administré par la Commission Nationale des Finances Locales, organe 

paritaire État-Communes, également créé en mai 2008. 
 

Le Fonds est abondé par des ressources provenant aussi bien du budget national que des partenaires au développement, et 

sont inscrites au budget général de l’État et gérées par le Trésor. Ces ressources sont transférées aux communes sous forme 

de dotations annuelles selon une formule de répartition définie par la CONAFIL. Le FADeC est composé de deux types de 

dotations: une dotation pour le fonctionnement et une dotation pour l’investissement. 
 

La dotation de fonctionnement.  La dotation de fonctionnement du FADeC est une dotation d’équilibre dont l’objectif est 

de permettre aux communes de financer leurs charges de fonctionnement relatives au niveau de service qu’elles doivent 

fournir aux populations de leur territoire. La dotation de fonctionnement est constituée des trois subventions qu’elle 

remplace, à savoir, la subvention des charges salariales des communes déshéritées, la subvention de remplacement de la 

taxe civique et la subvention d’équilibre. Ces trois subventions étaient distribuées aux communes pour les compenser de la 

suppression de taxe civique en 1994, mais également pour leur permettre de financer les charges qu’elles ont héritées des 

anciennes sous-préfectures. À ces subventions historiques, se rajoute depuis 2008, une subvention en remplacement d’une 

partie de la taxe de voirie pour un montant de 1,5 milliard de FCFA. Il n’existe pas encore de formule de distribution pour 

ces subventions. Entre 2004 et 2009, le montant total de la dotation fonctionnement a été multiplié par 2,6 pour s’établir à 

2,5 milliards. Cette hausse traduit l’introduction du FADeC fonctionnement à partir de 2008 qui a vocation à se substituer 

aux trois subventions susmentionnées. 
 

La dotation d’investissement.  La dotation d’investissement est destinée à financer les dépenses d’investissement des 

communes et se compose de deux lignes budgétaires distinctes et non fongibles: une dotation non affectée et des dotations 

affectées. La dotation non affectée (inscrite au budget du ministère en charge des collectivités locales) est constituée de 

ressources que la commune peut librement utiliser pour financer des investissements de compétences communales inscrits 

dans son Plan de Développement Communal (PDC). Elle est distribuée selon trois grands critères: structure, péréquation, 

performance. La dotation de structure est composée d’une part fixe par commune et d’une part calculée selon le nombre 

d’arrondissements de la commune. La dotation de péréquation vise à corriger les disparités de ressources entre communes 

et dépend de la taille de la population, du niveau de pauvreté et de la superficie de la commune. La dotation de 

performance a été introduite en 2010 et prend en compte des critères relatifs à la gouvernance administrative et financière 

locale. Cette dotation a également connu une hausse significative, passant de 5,4 milliards de FCFA en 2009 à 7,4 en 

2010, soit une progression relative de près de 60%. 

Les dotations d’investissement affectées (inscrites au PIP des ministères sectoriels concernés dans une ligne prévue à cet 

effet) doivent être utilisées par les communes pour financer des investissements sectoriels spécifiques préalablement 

définis. Ce type de transferts aux communes est mis en œuvre à partir de 2010 par quatre ministères (MEMP, MESFP, 

MMEH et MS). Le montant total de ces dotations s’élève à 6,1 milliards de FCFA, dont 5,1 milliards de FCFA pour les 

ministères de l’éducation et de la santé. 
  

4.20 Avec la mise en place du FADeC, l’appui financier de l’État à l’effort communal de 

développement s’est renforcé. En effet, jusqu’en 2005, la part des dotations de l’État dans les budgets 

communaux est restée faible, atteignant à peine 10% (elle ne représentait que 1% en 1999 au moment 

même où le processus de décentralisation était censé prendre de la vitesse avec l’adoption des nouvelles 

lois). Mais depuis la mise en place du FADeC, ce montant a régulièrement augmenté pour représenter 

51,4% du montant total des recettes des communes. Le Tableau 4.3 donne l’évolution des transferts de 

l’État central aux collectivités locales sur la période 2004-2010. 

                                                           
65 415 millions en 2010, distribués sous forme d’une subvention dite complémentaire lors du versement de la deuxième tranche 

du FADeC Investissement. 
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Tableau 4.3:  Évolution des transferts de l’État aux communes, 2004-2010
66

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Dotations de fonctionnement  

   Montants (en milliards de FCFA) 

   Variation annuelle (%) 

 

5,1 

 

 

5,8 

13,7 

 

4,8 

-17,2 

 

9,4 

95,8 

 

9,4 

0,0 

Dotations d’investissement 

   Montants (en milliards de FCFA) 

   Variation annuelle (%) 

 

1,2 

 

 

1,4 

16,7 

 

5,4 

285,7 

 

7,4 

37,0 

 

11,3 

52,7 

Total 

   Montants (en milliards de FCFA) 

   Variation annuelle (%) 

   Part dans les recettes des communes (%) 

 

6,3 

 

25 

 

7,2 

14,3 

38,7 

 

10,2 

41,7 

44,2 

 

16,8 

64,7 

51,4 

 

20,7 

23,2 

n.d. 

Source: Aide-mémoire de la revue sectorielle décentralisation, déconcentration et aménagement du territoire 2010, 

et calculs des services de la Banque mondiale. 

4.21 La mise en place du FADeC a été immédiatement suivie par l'installation de la Commission 

Nationale des Finances Locales (CONAFIL) qui offre un cadre de concertation entre l’État et les 

communes pour discuter des questions concernant les finances locales. La CONAFIL est chargée, 

entre autres, d’administrer le Fonds, de définir chaque année les critères d’attribution des ressources du 

FADeC et de proposer les montants des dotations de fonctionnement et d’investissement aux communes. 

La CONAFIL a également pour fonction de proposer les orientations adéquates en matière de 

financement des collectivités locales et d’organiser le suivi-évaluation des performances et le contrôle du 

FADeC. Enfin, elle est chargée de collecter et d’analyser les données économiques et financières 

concernant les communes et de réaliser des études sur le financement local. La CONAFIL est un organe 

paritaire État/Communes, composé de dix-huit membres. Elle est composée de trois cadres dont le 

Secrétariat Permanent en est l’organe exécutif. 

4.22 En outre, le Gouvernement a préparé un plan pour le transfert des compétences et des 

ressources aux communes. En particulier, dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2010, les 

ministères sectoriels, en coordination avec le ministère de la décentralisation, le ministère du 

développement et le ministère des finances, ont défini les ressources spécifiques à transférer aux 

collectivités locales
67

. Quatre ministères pilotes ont été retenus en 2009 pour identifier clairement dans 

leur budget, à compter de 2010, les crédits à transférer aux communes. Il s’agit du: (i) Ministère des 

Enseignements Maternel et Primaire; (ii) Ministère des Enseignements Secondaire et de la Formation 

Professionnelle; (iii) Ministère de la Santé; et (iv) Ministère de l’Énergie et de l’Eau. On retrouve ces 

transferts dans la loi des finances de 2010 et 2011. Également, en mai 2009, l’Assemblée nationale a voté 

une nouvelle loi sur «l'intercommunalité», qui permet aux municipalités de mettre en commun leurs 

ressources pour des avantages mutuels, notamment grâce à des économies d'échelle et des options 

flexibles pour la planification au niveau régional.  

4.23 Le Gouvernement a comme projet de redéfinir le découpage du territoire, d’accroître le 

nombre de départements de 12 à 29 et de créer six régions qui correspondent aux six départements 

originaux. La croissance du nombre de départements répond à un besoin d’offrir un meilleur 

accompagnement de la dévolution d’activités aux communes et du transfert de fonds s’y afférents. Mais il 

faut souligner que cette multiplication par presque trois du nombre d’entités déconcentrées augmentera la 

compétition entre les communes et les structures déconcentrées pour des ressources (humaines et 

                                                           
66 Les dotations de fonctionnement incluent la part de la taxe de voirie et sa subvention de substitution versées aux communes. La 

hausse substantielle de la subvention de fonctionnement entre 2008 et 2009 s’explique par l’augmentation de 3,5 à 6,3 milliards 

de ces deux transferts. 
67 À ces actions, on peut ajouter la création en 2007 du MDGLAAT chargé du pilotage et de la conduite de la réforme de la 

décentralisation alors que jusque-là, ce rôle était assuré par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique qui était chargé 

en même temps d’assurer la tutelle sur l’administration territoriale, créant ainsi une situation plus ou moins ambiguë.  
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financières) déjà très rares. De plus, l’augmentation du nombre de départements à 29 pourrait augmenter 

le niveau des dépenses publiques sans pour autant garantir le renforcement des capacités aux niveaux 

essentiels. C’est pourquoi, il est important que cette décision soit fondée sur des critères pertinents de 

coûts et de ressources humaines. En effet, il semble aussi possible d’accompagner les communes sans 

créer des préfectures supplémentaires en déployant l’expertise technique nécessaire sur le territoire 

préfectoral de façon appropriée. 

Encadré 4.2:  La PONADEC: objectifs, mise en œuvre et pilotage 
 

Afin de renforcer l'articulation entre les politiques de décentralisation et de déconcentration d'une part, et entre la réforme 

territoriale et la réforme de l'État d'autre part, les autorités béninoises ont défini une politique nationale de décentralisation 

et de déconcentration (PONADEC) qui a été adoptée le 19 octobre 2009.  

Objectifs 

La PONADEC constitue le cadre commun de référence pour tous les acteurs engagés dans le processus de décentralisation 

et de déconcentration. Son objectif général est de créer les conditions institutionnelles et organisationnelles d’un 

développement territorial durable et équilibré, reposant sur une gouvernance locale concertée et sur la valorisation des 

potentialités des collectivités territoriales, afin de dynamiser le développement à la base. Ses objectifs spécifiques sont: (i) 

mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire harmonieuse et équilibrée, intégrant l’ensemble du territoire 

national pour atteindre un développement durable et équitable; (ii) mise en œuvre des principes de bonne gouvernance 

territoriale par une administration modernisée et efficace; et (iii) réduction du niveau de pauvreté par l’amélioration de 

l’accès aux services de base et la valorisation des potentialités économiques des communes.  

Mise en œuvre 

La PONADEC décrit une vision de dix ans (2009-2019) qui doit être mise en œuvre en trois phases. La première phase 

(2009-2011) consiste à consolider et compléter les fondations de la décentralisation et de la déconcentration. Elle vise en 

particulier à mettre en place une véritable politique territoriale avec notamment la territorialisation des politiques 

nationales. La deuxième phase (2011-2013) consiste à mettre en œuvre la PONADEC grâce aux outils mis à disposition 

dans la première phase. Enfin, la troisième (2014-2018) mettra l'accent sur la bonne utilisation des instruments de 

territorialisation et doit permettre de traduire dans la réalité la vision de la PONADEC. En particulier, il s’agit de rendre  

effectifs: (i) le transfert des ressources aux communes; (ii) le renforcement des ressources humaines des communes; (iii) la 

mobilisation des acteurs locaux et l’appui au développement économique local; et (iv) la promotion des 

intercommunalités. 

La PONADEC est accompagnée d’un programme d’actions prioritaires (PAP) dont le coût global est estimé à 16,4 

milliards de FCFA pour la période 2008-2013. 

Cadre de pilotage 

Le cadre de pilotage de la mise en œuvre de la PONADEC prévoit un Comité de Pilotage, présidé par le MDGLAAT et 

composé du MRAI (vice-présidence), du MEF, du MPDEPPCAG, du MTFP, du Ministère en Charge des Relations avec 

les Institutions (MCRI) et de l’ANCB. Le MDGLAAT assure le Secrétariat technique du comité de pilotage et le suivi de 

la mise en œuvre du PAP de la PONADEC. Il est prévu une conférence annuelle (regroupant les préfets, les représentants 

des associations de communes du niveau départemental et les autres acteurs clés) au cours de laquelle le Gouvernement 

fera le point de la mise en œuvre de la PONADEC. 

 

Source: PONADEC, Document Cadre de Politique, Juin 2009. 

4.24 Pour guider et assurer un suivi rapproché de la mise en œuvre du processus de 

décentralisation, une Politique Nationale de Décentralisation et de Déconcentration (PONADEC) a 

été préparée et adoptée par le Gouvernement en octobre 2009. La PONADEC offre un cadre de 

référence unique et consensuel pour faire avancer la décentralisation et la déconcentration tout en 

renforçant leur articulation. Elle constitue le cadre commun de responsabilisation et de coordination de 

tous les acteurs de la décentralisation: autorités centrales, élus locaux, administration publique à tous les 

niveaux, partenaires au développement et populations locales. Son objectif principal est de créer les 

conditions institutionnelles et organisationnelles d’un développement territorial durable et équilibré, 

reposant sur une gouvernance locale concertée et sur la valorisation des potentialités des collectivités 

territoriales, afin de dynamiser le développement à la base. La PONADEC a défini une vision de 10 ans 

(2009-2019) et s’articule autour de cinq orientations stratégiques: (i) le développement territorial est au 

cœur des politiques publiques; (ii) la décentralisation et la déconcentration sont des éléments moteurs de 
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la modernisation de l’État; (iii) la place de la commune est reconnue et l’expression démocratique est 

renforcée; (iv) la lutte contre la pauvreté fait partie intégrante de la politique de décentralisation; et (v) la 

capacité institutionnelle des acteurs est renforcée par une meilleure allocation des ressources publiques et 

un accompagnement adapté (Encadré 4.2). Il est maintenant essentiel que les structures de pilotage et les 

mécanismes de suivi de la PONADEC soient rapidement fonctionnels et qu’ils incluent l’ensemble des 

acteurs de la décentralisation. La préparation par les ministères sectoriels de leurs plans de 

décentralisation et de déconcentration devra aussi recevoir une attention particulière, tout comme la 

vulgarisation de la PONADEC elle-même. 

4.25 Les réels défis sont maintenant de dépasser le stade de la mise en place des institutions de la 

décentralisation et de vaincre les dernières poches de résistance qui ont ralenti sa mise en œuvre, et 

à s’attaquer aux éléments les plus difficiles de la réforme. Premièrement, la question du financement 

adéquat des compétences transférées doit être résolue. En effet, bien que depuis 2008, le Gouvernement 

n'a cessé d'augmenter les transferts financiers vers les communes, les dépenses publiques effectuées par 

les entités décentralisées sont encore très faibles et en désaccord avec le transfert de compétences, en 

raison du faible niveau de leurs ressources
68

. En conséquence, les fonctions de prestation de service 

attribuées aux communes ont été mal remplies. Deuxièmement, le manque de ressources humaines 

qualifiées au niveau local
69

, en particulier de personnel technique, du fait des capacités limitées des 

communes à embaucher et retenir un personnel de haut niveau et de l'absence d'un ensemble de mesures 

incitatives pour faciliter le transfert des fonctionnaires de l'administration centrale doit être réglé. 

Troisièmement, les responsabilités respectives des différents acteurs doivent être davantage clarifiées et 

les mécanismes de leur coordination renforcés et l'administration publique réorganisée pour mieux 

assister les communes dans la prestation de services publics. Quatrièmement, la déconcentration est une 

des composantes du processus qui a pris du retard sur le reste de la stratégie globale, et des progrès dans 

ce domaine exigeront des efforts soutenus compte tenu de la longue histoire de centralisation de 

l'administration publique béninoise. Enfin, le faible niveau des capacités opérationnelles des collectivités 

locales, notamment en matière de gestion des finances publiques et de programmation stratégique, doit 

également être corrigé. Ceci, afin de leur permettre d'assumer le mieux possible leurs missions tout en 

maintenant en même temps l'intégrité des ressources publiques. Ces défis se retrouvent également au 

niveau d’autres pays qui ont une expérience en matière de décentralisation souvent plus ancienne comme 

le Mali (Encadré 4.3).  

  

                                                           
68 Les revenus des communes représentaient 5,9% des revenus totaux du Gouvernement en 2009, tandis que les dépenses locales 

sont estimées à 5% des dépenses totales. 
69 Par exemple, dans la commune de Dankpe, il y a seulement deux cadres de catégorie A sur un total de 40 employés. 
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Encadré 4.3:  La décentralisation au Mali 

Au Mali, la décentralisation a véritablement démarré en 1999 avec les premières élections locales, même si le cadre légal 

et institutionnel a fait l’objet de discussions depuis 1992 avec la mise en place d’une nouvelle constitution qui a institué la 

décentralisation comme instrument de développement. Avec une superficie de 1 241 238 km
2
 et une population estimée à 

14,6 millions d’habitants en 2009 (contre 114 400 km
2
 et 8,9 millions d’habitants pour le Bénin), le Mali a choisi un cadre 

de décentralisation constitué de trois niveaux de collectivités décentralisées (communes, cercles et régions) toutes dotées 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière et disposant de leurs compétences propres et sans aucune relation 

hiérarchique entre elles. Ainsi, le pays est divisé en 703 communes (regroupant un total de 11 234 villages qui n’ont pas la 

personnalité morale), 49 cercles, 8 régions et un District (Bamako). Parmi les communes, 523 ont une population de moins 

de 20 000 habitants dont 62 avec moins de 5000 habitants, ce qui pose un problème de viabilité, faute d’une masse 

critique. Enfin, comme au Bénin, le processus de décentralisation a été accompagné par une déconcentration des services 

de l’État, mais celle-ci se fait principalement au niveau des régions pour certains services indispensables tels que le Trésor 

public et, dans une moindre mesure, au niveau des communes qui ne sont pas toutes couvertes, faute de moyens. 
 

Les compétences dévolues aux trois niveaux des collectivités sont l’éducation, l’hydraulique, la santé, les transports et le 

tourisme local. En particulier, dans le secteur de l’éducation, les communes ont des compétences au niveau du pré-

primaire et du premier cycle de l’éducation de base; les cercles au niveau du deuxième cycle de l’éducation de base, tandis 

que les régions ont des responsabilités en matière d’éducation secondaire et spécialisée. Chaque niveau de décentralisation 

a également accès au produit de la fiscalité locale. Par exemple, s’agissant de la Taxe de Développement Régionale et 

Locale (TDRL), les communes reçoivent 80%, les cercles 15% et les régions 5%. 
 

Concernant le cadre de financement de la décentralisation, le mécanisme de transfert de ressources (État et partenaires 

techniques et financiers) vers les collectivités se fait à travers le Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales 

(FNACT) géré par une structure étatique: l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) qui 

prélève une commission de 5% sur la partie investissement. Les ministères sectoriels ne font pas encore passer 

l’affectation des dotations budgétaires au profit des collectivités par l’ANICT. Le FNACT est constitué de cinq dotations, 

parmi lesquelles deux seulement sont opérationnelles, à savoir, la dotation d’investissement des collectivités territoriales et 

celle pour les appuis techniques. Il n’existe pas encore de dotation de fonctionnement des collectivités, alors qu’elle est 

prévue par les textes; ce qui rend le fonctionnement de certaines communes très difficile. Ainsi, un nombre relativement 

élevé parmi elles, accumule des retards de paiement des salaires. Une comparaison du FNACT et du FADeC semble 

indiquer que le Bénin a fait le bon choix. Cependant, au Mali comme au Bénin, les transferts de l’État vers les collectivités 

locales ne semblent pas obéir à des règles claires, transparentes et équitables et tendent à favoriser les grandes communes 

urbaines. La question de la fongibilité des transferts est également posée dans la mesure où les affectations tendent à miner 

les prérogatives des collectivités qui sont pourtant redevables envers leurs mandants.  
 

L’émiettement des communes et la répartition des compétences et des prérogatives entre les trois niveaux de collectivités 

créent la confusion et ont tendance à retarder l’avancée de la décentralisation. En plus, ils résultent en une augmentation 

des coûts de la décentralisation sans une véritable réalisation des bénéfices qui y sont liés. Au Bénin, les coûts sont 

relativement plus faibles et les bénéfices liés à la décentralisation commencent à se concrétiser au moins dans le secteur de 

l’eau, même si tel n’est pas encore le cas dans le secteur de la santé.  

D. Perspectives et défis majeurs 

Adéquation et clarté du cadre de financement de la décentralisation 

4.26 Il est généralement admis qu’un certain nombre de principes clés doivent être respectés 

pour garantir une décentralisation fiscale réussie et assurer un financement adéquat de la 

fourniture de services décentralisée. En premier lieu, il est essentiel dans tout système 

intergouvernemental que le transfert des compétences soit intrinsèquement lié à la disponibilité des 

ressources financières et humaines. Le succès de toute stratégie de décentralisation dépendra de la 

disponibilité de ressources appropriées à chaque échelon gouvernemental pour assurer une prestation de 

services publics raisonnable à la population. En second lieu, et en lien avec le premier principe, il est 

important d’établir une forte relation entre la fiscalité locale et la fourniture de services publics locaux, 

renforçant ainsi les relations de redevabilité au niveau local. Pour ce faire, il faut que les autorités locales 

soient responsables au moins de la détermination des taux d’imposition, et peut être de la confection des 

rôles ou de la perception ou des deux. Par contre, les assiettes doivent être déterminées selon des règles 

nationales. En troisième lieu, il est essentiel que le système de transferts intergouvernementaux n’ait pas 
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pour conséquence d’affaiblir les efforts des collectivités locales en matière de recouvrement des impôts 

locaux, mais qu’il repose sur des critères simples et transparents tenant compte des capacités fiscales 

locales et des besoins de dépenses locales. Ce système de transferts intergouvernementaux doit garantir 

un minimum de prévisibilité. Enfin, une décentralisation fiscale réussie suppose également un contrôle 

adéquat des risques fiduciaires permettant de sauvegarder l’intégrité des ressources publiques. Cela 

suppose un renforcement des capacités des collectivités locales en matière de gestion des finances 

publiques et de passation des marchés. Cette partie évalue la mesure dans laquelle ces principes sont 

respectés dans le cas du Bénin et essaie d’identifier quelques actions prioritaires visant à améliorer le 

cadre de décentralisation fiscale. 

L’autonomie financière des communes 

4.27 Comme on l’a déjà vu au chapitre 2, les ressources des collectivités locales sont très faibles 

et sans commune mesure avec le champ de compétences qui leur ont été transférées. Même si l’on ne 

dispose pas encore d’une évaluation précise des besoins des communes, les recettes totales des communes 

sur la période 2007-2009 sont de loin inférieures au niveau minimum requis pour la réalisation des 

infrastructures hydrauliques, l’entretien des routes, des pistes et des ouvrages routiers, la fourniture et la 

distribution d’eau potable, la construction, l’équipement et la réparation des établissements publics de 

l’enseignement primaire et maternel ainsi que la réalisation, l’équipement et la réparation des centres 

publics de santé et de promotion sociale. Pour illustration, les ressources annuelles moyennes de 

l’ensemble des communes se sont élevées à seulement 32,7 milliards de FCFA sur la période 2007-2009 

et la plupart d’entre elles ont des ressources annuelles inférieures à 700 millions de FCFA, à l’exception 

des trois communes à statut particulier, d’Abomey-Calavi et de Ouidah. Mais même ces dernières ne 

disposent pas de ressources propres suffisantes pour financer toutes leurs dépenses prioritaires. Le 

Tableau 4.4 suivant donne une vue d’ensemble du niveau et de l’importance du financement des 

communes. 

Tableau 4.4:  Principaux indicateurs fiscaux pour les communes, 2007-2009 

 2007 2008 2009 

Recettes totales (milliards FCFA) 31,3 34,1 32,7 

Recettes par habitant (FCFA) 3935 4144 3660 

pourcentage des recettes de l’État  5,6 5,9 5,9 

pourcentage du PIB 1,2 1,1 1,0 

pourcentage des recettes propres dans  les recettes totales 73 65 63 

Part des impôts fonciers locaux dans les recettes totales 37 32 34 

Source: Aide-mémoire de la revue sectorielle Décentralisation, Déconcentration et  

Aménagement du territoire, 2010 et calculs des services de la Banque mondiale. 

4.28 De plus, leur autonomie en termes de politique fiscale est limitée. L’administration centrale 

perçoit près de 97% des recettes fiscales consolidées du secteur public, tandis que le poids des 

collectivités locales dans la fiscalité demeure marginal (la part des impôts locaux dans le total des impôts 

de l’État dépassant à peine 3%), traduisant une faible décentralisation fiscale. Ainsi, les taxes locales ne 

représentent que 24,1% des recettes totales des communes si l’on exclut les trois communes à statut 

particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou) pour lesquelles cette proportion est supérieure à 40%. 

L’administration centrale détermine également les assiettes et les taux pour la plupart des impôts locaux 

majeurs. Les services centraux et déconcentrés de l’administration nationale sont également en charge du 

recouvrement des impôts au nom des collectivités territoriales. Les autorités locales peuvent établir les 

taux de plusieurs taxes telles la CFPB, la CFPNB, la patente, la TFU, la TPU et la TDL dans le cadre de 

fourchettes établies par la loi. Ceci est rare dans des pays de tradition fiscale française et donne une liberté 

fiscale aux communes béninoises. Mais elles ne peuvent seulement que réviser les assiettes et les taux 

appliqués à un nombre limité d’autres taxes, notamment celles relatives à l’enlèvement des ordures et du 
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recyclage et aux spectacles, jeux et divertissements. Au total, les compétences transférées aux communes 

ne correspondent pas encore à leur pouvoir fiscal. 

Les transferts de l’État central vers les communes 

4.29 Compte tenu des ressources limitées des communes, il n’est pas surprenant de constater que 

les transferts financiers de l’État central représentent une source importante de revenus pour les 

communes, en particulier pour les communes à faible capacité financière, souvent petites en 

population, et rurales. Sur la période 2006-2009, ils ont représenté près de 40% des recettes totales des 

collectivités locales, avec une plage allant de 10,5% pour la commune de Lokossa à 87,8% pour la 

commune de Za-Kpota. Pour plus de 35% des communes, cette proportion est supérieure à 40%, et a eu 

tendance à augmenter pour l’ensemble des communes au cours des dernières années (Graphique 4.1) avec 

la mise en place du FADeC. Les transferts et subventions de l’État aux communes ont plus que doublé sur 

la période 2004-2009 et ont représenté au total 51 milliards de FCFA. Ceci signifie que la plupart des 

collectivités locales dépendent en bonne partie de l’État pour leurs ressources, ce qui limite leur 

autonomie. C’est pourquoi, le renforcement des capacités fiscales des collectivités locales constitue un 

défi majeur de la décentralisation au Bénin.  

Graphique 4.1:  Composition des ressources des communes, 2006-2009 

 
Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

4.30 Les transferts de l’État central vers les communes continueront de jouer un rôle très 

important dans le financement des budgets communaux pendant encore quelques bonnes années, et 

le succès de la décentralisation dépendra en partie de la qualité du système de transferts de 

ressources aux collectivités locales. En effet, la base économique de la plupart des collectivités locales, 

leur taux de recouvrement très faibles des impôts (Encadré 4.4), le niveau et la qualité des services 

publics fournis par ces dernières, risquent d’être peu conséquent sans un système de transferts financiers 

adaptés. Le succès de la réforme à moyen terme dépendra donc en partie de la qualité du système de 

transferts. Si avec la mise en place du FADeC, les mécanismes de transferts de ressources aux 

collectivités locales se sont améliorés, des efforts peuvent encore être faits pour lui permettre de remplir 

toutes ses fonctions.  

4.31 Le FADeC n’a pas toutes les caractéristiques d’un fonds autonome. En effet, les montants ne 

sont pas transférés du Trésor ou des partenaires au FADeC pour être reversés par celui-ci. L’article 4 du 
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décret instituant le FADeC stipule bien que: Le FADeC est matérialisé par des lignes inscrites au budget 

général de l’État», mais ne précise pas qui décide du nombre de lignes budgétaires ainsi identifiées. Ceci 

semble être fait en pratique, au niveau de la DGB, et porte quelquefois à confusion. Ainsi, on retrouve 

dans les documents budgétaires, des subventions FADeC-Fonctionnement affectées, qui, selon la 

CONAFIL, ne sont pas supposées être possible. Par ailleurs, l’article 6 prévoit qu’un compte de dépôt soit 

ouvert au nom du Fonds dans les livres du Trésor Public. Mais les dotations affectées sont des lignes 

budgétaires inscrites dans les budgets des ministères concernés, contrôlées par l’ordonnateur dudit 

ministère et sont versées, après mandatement, par le Trésor aux communes.  

Encadré 4.4:  Facteurs explicatifs du faible niveau de mobilisation des recettes fiscales par les communes 

Dans le cadre de la préparation de cette revue des dépenses publiques, une étude sur l’évaluation du système de gestion 

des finances publiques au niveau local et de la décentralisation fiscale a été réalisée. Elle avait pour objectifs, entre autres, 

d’analyser les capacités de mobilisation des recettes des communes et d’identifier des mesures permettant de les améliorer. 

Elle a porté sur un échantillon représentatif de neuf communes: Parakou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Bohicon, Djougou, 

Akpro-Missérété, Kouandé, Dogbo et N’Dali.  

Les résultats de l’étude montrent que la faible mobilisation des recettes locales s’expliquent par: (i) l’absence du Service 

de l’Assiette des Impôts sur le territoire de la commune; (ii) la non-disponibilité d’un Registre Foncier Urbain (RFU) pour 

toutes les communes; (iii) la faible exploitation des potentialités économiques et du potentiel fiscal; (iv) les faibles 

capacités de recouvrement dues à l’insuffisance des moyens matériels et humains; (v) le faible niveau de revenus des 

populations; le manque d’appui des élus locaux au service des Impôts par l’exemple personnel; et (vi), dans une moindre 

mesure, l’incivisme fiscal qui s’explique en partie par l’ignorance des populations. 

La faiblesse des recettes propres des communes s’explique également par le fait que le recouvrement de la plupart des 

taxes et impôts ayant les rendements les plus élevés (TVA, droits de douanes, etc.) est réalisé par les structures centrales 

pour des raisons d’efficacité, et que la structure des incitations de l’administration fiscale amènent ces cadres à privilégier 

ces recouvrements plutôt que ceux des impôts locaux.  

Pour améliorer le niveau de recouvrement des recettes fiscales par les communes, trois mesures sont principalement 

proposées. Il s’agit de la mise en place: (i) d’un Registre Foncier Urbain dans toutes les communes; (ii) de la création d’un 

Service de l’Assiette des Impôts sur le territoire de la commune et le renforcement des services fiscaux des communes et 

leur informatisation; et (iii) de la modernisation des procédures de recouvrement des recettes fiscales. Le RFU constitue un 

outil important de mobilisation des recettes locales. En effet, il favorise l’identification de la matière imposable, un 

meilleur système d’adressage et la mise en place d’une base de données informatiques relative aux parcelles, aux 

bâtiments et aux activités exercées dans la commune. Toutefois, le RFU doit être accompagné de la mise en place d’un 

personnel qualifié et des moyens adéquats pour assurer l’actualisation régulière de la base de données. Le renforcement 

des services fiscaux des communes et leur informatisation peuvent également les aider à augmenter de façon substantielle 

leurs recettes. Par exemple, le PGUD a permis aux trois communes à statut particulier, d’augmenter de façon substantielle 

leurs recettes grâce à un renforcement de leurs services fiscaux. Les principales mesures qui ont permis d’obtenir ces 

résultats concernent l’amélioration du suivi des contribuables grâce à la mise en place d’une base de données et des 

procédures de recouvrement fiscal plus précises, et à la rationalisation de l’assiette fiscale et du système de recouvrement 

des impôts locaux.  

4.32 Le FADeC souffre encore d’un certain nombre de faiblesses relatives à la détermination de 

son montant global et des enveloppes Investissement et Fonctionnement. Les dotations du FADeC 

sont décidées annuellement par la loi des finances. Il n’y a pas de minimum constitutionnel ou légal, et la 

manière dont l’enveloppe globale du FADeC est déterminée, n’est pas claire. Ceci a des conséquences 

importantes sur la préparation budgétaire et la gestion des dépenses par les communes, du fait des 

incertitudes qu’elle introduit sur l’estimation de leurs ressources totales. Il serait donc utile de revoir la 

manière dont l’enveloppe du FADeC est déterminée. Une possibilité serait des engagements triennaux du 

Gouvernement mis à jour annuellement. Une autre possibilité serait l’utilisation d’un pourcentage des 

ressources de l’État. Ceci devrait se faire en procédant d’abord à une évaluation d’une part, des ressources 

initiales qui seraient nécessaires pour financer de façon adéquate les compétences des collectivités 

territoriales et d’autre part, de leurs capacités fiscales. Les ressources à transférer qui en résulteraient, 

pourraient ensuite être calculées comme un pourcentage d’une variable, comme par exemple, les recettes 

fiscales ou totales de l’État, afin de garantir la prévisibilité et la transparence. Cette proportion serait 
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périodiquement réévaluée (peut-être tous les trois ou cinq ans) pour prendre en compte les changements 

nécessaires ou procéder aux ajustements idoines. 

Le FADeC Fonctionnement «non affecté» 

4.33 Même si cette dotation a connu une hausse importante depuis sa mise en place, elle n’a pas 

encore atteint un niveau qui permet de contribuer de façon significative au financement des 

dépenses de fonctionnement des communes, surtout si l’on prend en compte les besoins importants en 

matière de renforcement de leurs capacités. Une des options possibles pour augmenter le montant de cette 

enveloppe serait d’ajouter le transfert provenant de la TVA et de profiter de l’apport de ressources de la 

part des partenaires au FADeC Investissement «non affecté» pour mettre en place une dotation générale 

de fonctionnement, reposant sur des critères visant à couvrir les dépenses de base et à aider les communes 

les plus pauvres à bien utiliser les équipements publics dont elles disposent. On pourrait aussi envisager 

d’intégrer une éventuelle subvention de remplacement des recettes, associée au retrait de l’outillage 

industriel des assiettes CFPB, TFU et patentes au FADeC Fonctionnement «non affecté». Selon une étude 

menée pour l’ANCB
70

, cette perte serait de l’ordre de 1,8 milliard de FCFA. La subvention, si elle était de 

cet ordre, serait un ajout substantiel au FADeC Fonctionnement «non affecté» et constituerait un pas 

important vers l’utilisation d’une assiette plus large pour financer le fonctionnement des communes. Dans 

le cadre d’une telle croissance, il serait fort opportun d’introduire une formule pour distribuer cette 

subvention, qui remplace la somme de diverses subventions, par quelques critères tenant compte des 

capacités fiscales et des besoins. Ces critères pourraient inclure la population, la superficie et le taux de 

pauvreté, selon des poids à définir. 

FADeC Investissement «non affecté» 

4.34 Cette dotation a également connu une progression substantielle et constitue un mécanisme 

important de financement des investissements au niveau local, mais la détermination de son 

montant global comme discuté ci-dessus, et sa formule de répartition peuvent être encore 

améliorées. Les principaux critères déterminant le montant total de cette enveloppe doivent être rendus 

plus explicites. Des efforts sont nécessaires pour améliorer la disponibilité et la mise à jour des 

informations statistiques utilisées pour répartir les dotations du FADeC. De plus, la formule de 

distribution semble globalement acceptable, mais les points suivants mériteraient une réflexion plus 

approfondie:  

 le poids important attribué à la dotation fixe par commune. Un tel poids se justifie dans le 

cadre d’une subvention de fonctionnement, car les communes ont des charges minimales à 

supporter (SG, mairie), mais reste à expliquer dans ce cas; 

 le faible poids accordé au critère de performance, ce qui le rend peu utile, car perdant son 

caractère incitatif. De plus, l’indicateur croissance des recettes devrait porter uniquement sur 

les recettes sous contrôle communal, à savoir celles dont elles fixent les taux ou assurent la 

perception. Des indicateurs, tels le taux de recouvrement, le niveau des taux fixés lorsqu’il est 

variable, ou l’activation ou non d’un gisement fiscal, pourraient être envisagés. Cette 

composante pourrait également considérer des critères qui mettent l’accent sur le 

renforcement des capacités (notamment en planification de développement) et la transparence 

de gestion financière. Pour être très opérationnelle, elle doit également être accompagnée 

d’un solide système de suivi-évaluation.  

                                                           
70 Évaluation de l’incidence des mesures fiscales de la loi des Finances Gestion 2009 portant sur les finances locales ANCB par 

Serge Jimama (2009), p.43. L’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) a été créée en 2003 pour représenter les 

communes auprès de l’État et des partenaires au développement. Cette association organise, entre autres actions, des séminaires 

destinés à accélérer le transfert des compétences aux communes. Elle s’est fixée pour objectif, de contribuer au renforcement de 

la décentralisation sous tous ses aspects.  
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FADeC «affecté» 

4.35 L’introduction en 2010 et leur maintien en 2011 des subventions FADeC affectées pour le 

fonctionnement et pour l’investissement telles que détaillées dans l’Annexe 6 de la loi des Finances 

2010 et 2011, marque un nouveau pas dans la décentralisation au Bénin
71

. Mais il est essentiel que la 

CONAFIL suive avec attention leur utilisation en 2010 et fasse une évaluation préliminaire en 2011, afin 

que toute modification utile puisse être mise en place en 2012. Pour le moment, la part des fonds 

sectoriels devant être transférés par les ministères sectoriels, est très faible. Des efforts importants devront 

donc être faits au cours des années à venir, pour augmenter le niveau des dotations affectées du FADeC, 

sans pour autant réduire le pouvoir de décision des communes. Ceci devra s’accompagner de la mise en 

place de mécanismes de contrôle adéquats pour assurer la traçabilité des ressources transférées. Aussi, il 

est important que la mise en place de ces ressources soit cohérente avec la programmation sectorielle et 

les autres dotations du FADeC et les fonds déconcentrés. En particulier, l'articulation entre les fonds 

déconcentrés consacrés aux priorités sectorielles, et les fonds décentralisés répartis selon les priorités 

locales, est à établir. La confusion qui existe encore entre dotations FADeC et crédits délégués doit être 

réglée, de préférence à l’occasion de la loi de finances 2011. Par exemple, dans la loi de finances 2010, 

des ressources de près de 13 milliards ont été identifiées comme des dotations FADeC affectées dans le 

secteur de l’eau, alors qu’il s’agit de crédits délégués à des structures déconcentrées. La DGB a déjà lançé 

une étude pour clarifier les procédures de budgétisation et de programmation des ressources à transférer 

aux communes. Dans ce cadre, la création d’un PIP local en 2011 de 2,5 milliards, qui se matérialise par 

une ligne budgétaire FADeC-Investissement du MDGLAAT, mérite d’être clarifiée. En effet, il semble 

que cette ligne budgétaire servira à financer des projets locaux qui ne sont pas du ressort des communes 

(certains centres de santé, par exemple). Si tel est le cas, pourquoi alors libeller cette ligne avec une 

étiquette FADeC? Par ailleurs, on semble vouloir accroître la cohérence entre ces investissements et ceux 

des communes, mais leur clef de répartition entre communes n’était pas connue en février 2011. 

Prévisibilité, équité et stabilité des transferts intergouvernementaux  

4.36 La mise en place des mécanismes de transferts s’avère nécessaire dans la mesure où il existe 

des disparités importantes en matière de potentiel fiscal entre communes et qu’il est nécessaire que 

l’État intervienne pour les corriger et garantir un niveau minimal d’équité entre elles. C’est 

pourquoi, un des cinq objectifs du FADeC est de «concourir à la correction des déséquilibres entre les 

communes par un système de péréquation». Malheureusement, le décret créant le FADeC, ou son manuel 

de procédures, ne précisent pas la manière dont ces déséquilibres sont déterminés. La mesure de ces 

déséquilibres pourrait se faire en se basant sur: (i) le niveau de ressources financières potentielles des 

communes, c’est une péréquation des moyens qui tient compte des écarts dans la capacité de lever des 

ressources par habitant, notamment la capacité fiscale; (ii) les différences de coûts de production d’un 

service donné dont les communes sont responsables comme l’entretien d’un kilomètre de route, c’est une 

péréquation des coûts; (iii) les différences de besoins pour un service provenant de facteurs comme la 

démographie, c’est une péréquation des besoins. Ainsi, deux communes de même population, peuvent 

avoir des besoins différents en termes d’équipement scolaire (population plus jeune) ou de santé 

(population plus âgée). Une fois la mesure établie, il faudra encore déterminer quel niveau d’écart moyen 

entre communes est acceptable. Ceci est un choix politique qui reflète un ensemble de facteurs, tels le 

degré de solidarité entre communes ou encore l’importance des écarts entre communes et leurs origines.  

4.37 Si la formule de répartition des transferts de l’État aux collectivités territoriales intègre des 

variables explicites qui visent à réduire les inégalités entre les communes, l’analyse de la 

                                                           
71 Il faut ici souligner que le concept de FADeC Fonctionnement «affecté» n’est pas explicitement prévu par les textes. En effet, 

l’article 9 du décret portant création du FADeC précise que «les dotations affectées sont utilisées par la commune pour exécuter 

des investissements de compétences communales en fonction de destinations prédéfinies par secteur». Ceci constitue une des 

confusions qui entourent encore le FADeC et qui ont besoin d’être clarifiées très rapidement. 
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distribution des dotations du FADeC semble indiquer qu’elle demeure inéquitable. En particulier, la 

formule de transfert aux fins de fonctionnement ne tient compte d’aucun critère de capacité fiscale ou de 

dépenses nécessaires en tant que telle. En effet, on ne tient pas compte de la pauvreté, ni du niveau de 

revenu des habitants de la commune, ni de l’assiette fiscale de celle-ci dans le calcul de sa subvention de 

fonctionnement. De même, on ne tient pas compte des différences de coût entre communes urbaines et 

rurales, éloignées ou enclavées ou du littoral dans la production des biens et services publics
72

. Ainsi, il 

n’est pas étonnant que le coefficient de corrélation entre le taux de pauvreté et les transferts par tête ne 

soit que de 0,14. La conséquence de cette répartition des ressources entre communes est aussi illustrée par 

le fait que les trois communes à statut particulier avec 15% de la population totale en 2009, se partagent 

36% des ressources transférées du niveau central. La formule de transfert aux fins d’investissement 

compte un élément explicite de redistribution qui est l’incidence de la pauvreté et qui est de 20% dans la 

détermination des transferts (Encadré 4.5). Les données montrent une corrélation de 0,42 entre les 

transferts aux fins d’investissement et l’incidence de pauvreté communale qui semble traduire une 

dimension de péréquation.
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 Toutefois, cette dimension de péréquation doit être améliorée (voir 

Paragraphe 4.39).  

4.38 Des ajustements s’avèrent nécessaires dans la formule de distribution des dotations du 

FADeC si l’objectif de corriger les déséquilibres entre communes doit être réalisé. En effet, les 

inégalités communales pourront être difficilement réduites si les transferts doivent continuer à se faire sur 

la base des critères actuels. En plus des critères actuels, la logique qui gouverne les transferts 

intergouvernementaux devrait davantage prendre en compte les besoins relatifs des communes, leur 

couverture actuelle en termes de services de base, leur potentiel fiscal, qui détermine également leurs 

besoins de financement ou leur capacité en termes de gestion des finances publiques. Certes, il n’existe 

pas de formule idéale qui permettrait, de façon certaine, de maximiser les transferts 

intergouvernementaux. Les critères sur lesquels se fonde cette allocation résulteront de choix politiques 

des autorités.  

                                                           
72 Certains représentants de communes à la CONAFIL souhaitent, par exemple, que des critères comme celui de la densité 

urbaine et de l’enclavement soient ajoutés.  
73 Ceci est en accord avec les résultats sur la réduction des coefficients de Gini publiés dans « Le Point sur les collectivités 

territoriales au Bénin », Juin 2009, Commission européenne. 
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Encadré 4.5:  Critères de distribution de la dotation non affectée du FADeC pour l’investissement 

La formule de répartition de la dotation d’investissement non affectée prend en compte des éléments de structure, de 

péréquation et de performance des communes. Les variables utilisées dans la formule et leurs poids respectifs sont définis 

chaque année par la CONAFIL. Ils sont décrits ci-après. 

Structure  

La composante Structure est répartie de la manière suivante:  

95% sous forme de dotation fixe pour chaque commune; 

5% pour le nombre d’arrondissements supérieur à 3. 

Péréquation 

La composante Péréquation vise à corriger les déséquilibres entre les communes et est distribuée comme suit:  

 28% selon la taille de la population de la commune; 

 40% selon l’incidence de pauvreté communale; 

 32% selon la superficie de la commune. 

Performance  

La composante Performance a été introduite en 2010 et vise à inciter les communes à améliorer leur gestion et la 

gouvernance locale. Les critères de performance utilisés pour la répartition de cette composante sont: 

1. Fonctionnalité des organes (20) 

a. Nombre de sessions du conseil communal (6) 

b. Nombre de séances de comités (4) 

c. Adoption du budget primitif dans les délais (6) 

d. Disponibilité du compte administratif dans les délais (4) 

2. Fonctionnalité de l’administration communale (20) 

a. Respect des procédures de passation des marchés (9) 

b. Tenue correcte des registres comptables (5) 

c. Délai de délivrance des actes de naissance (6) 

3. Finances locales (30) 

a. Augmentation des recettes propres (10) 

b. Ratio dépenses d’entretien/dépenses de fonctionnement 

c. Ratio reversement fonctionnement à investissement/fonctionnement 

Du fait de l’absence de données sur la fonctionnalité de l’administration communale, seuls les critères de fonctionnalité 

des organes et des finances locales ont été pris en compte pour 2010.  

Le tableau suivant donne l’évolution des poids respectifs des trois grandes composantes du FADeC Investissement «non 

affecté» sur la période 2008-2010. 

 

 2008 2009 2010 

Structure 50 40 40 

Péréquation 45 60 50 

Performance 0 0 10 

     Source: CONAFIL. 
     Note: En 2008, une compensation pour absence de projets ayant un poids de 5%, a été versée à quelques  

     communes. 

 

4.39 La transparence dans l’application des formules et de la répartition des ressources du 

FADeC doit être améliorée. Par exemple, les représentants des communes perçoivent le FADeC comme 

un mécanisme prometteur, mais pensent que la communication sur la répartition des appuis financiers est 

insuffisante, bien que les communes soient représentées au cours des délibérations. Ils notent un manque 

de visibilité dans l’allocation des dotations FADeC et une méconnaissance des critères d’allocation pour 
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certains d’entre eux
74

. Ceci amène certains élus à penser que les critères utilisés pour la répartition des 

sommes, sont de nature politique. C’est pourquoi, il est crucial que les critères de répartition des 

ressources du FADeC et les dotations pour chaque commune, issues de l’application des formules, soient 

publiés après les délibérations de la CONAFIL, afin que les décisions de transferts de ressources aux 

communes soient totalement transparentes
75

.  

4.40 Les écarts entre le niveau des transferts prévu par la loi de finances et celui des montants 

réellement versés aux communes sont importants, ainsi que leurs délais de transmission. Si on 

prend, par exemple, le cas particulier de la taxe de voirie, l’écart moyen entre les montants à reverser et 

ceux reversés, a été de 17% sur la période 2006-2009. Ces écarts s’expliquent également par les 

difficultés de trésorerie auxquelles l’État a eu à faire face sur la période considérée, et qui ont aussi eu un 

impact sur les délais de versement de ces transferts. Les délais de mise à disposition effective des 

dotations affectées et non affectées du FADeC varient de 4 à 12 semaines pour les tranches de 2009. En 

2010, la deuxième tranche des dotations du FADeC Investissement qui doit être disponible au mois de 

mai (selon le manuel de procédures du FADeC) a été transférée tardivement aux communes et la 

troisième tranche, comptant pour 30% ou 2,2 milliards, n’a pas été transférée et n’a pas été reportée en 

2011. Même si les contraintes macro-budgétaires limitent et déterminent en grande partie l’assistance 

financière que l’État central peut apporter aux collectivités locales, il est important que celui-ci puisse au 

moins leur transférer à temps, les ressources arrêtées dans la loi de finances. En effet, une faible 

prévisibilité des ressources attendues par les communes de l’État central a des conséquences non 

négligeables sur la programmation et la planification. En particulier, la faible prévisibilité des transferts 

attendus de l’État central constitue des contraintes importantes à une meilleure préparation budgétaire, 

mais également à une bonne exécution des dépenses communales et un meilleur respect des contraintes 

budgétaires par les communes. Au-delà de la prévisibilité infra annuelle, il est important d’étudier la 

possibilité d’inscrire les décisions de répartition des transferts dans une perspective pluriannuelle, en 

particulier pour ceux destinés à financer les investissements. Dans ce cadre, l’approche qui consiste à 

définir chaque année la pondération et le poids des facteurs à prendre en compte pour la répartition des 

dotations d’investissement, devrait être revue. 

4.41 Les autres défis identifiés en matière de décentralisation fiscale concernent les changements 

importants dans l’environnement fiscal et financier dans lequel évoluent les communes béninoises 

depuis 2009. Il s’agit principalement de (i) la réduction en 2009 dans la loi des Finances de l’assiette de 

la taxe de voirie; (ii) l’exclusion de l’outillage lourd de l’assiette de la patente par la loi des Finances de 

2009; (iii) les modifications dans la loi des Finances de 2010 visant à faciliter la mise en place de la Taxe 

de Développement Local (TDL). L’Encadré 4.6 analyse les implications de ces modifications sur le 

financement des communes et proposent quelques pistes de réflexion pour faire face aux défis qu’elles 

posent. 

                                                           
74 Ceci pourrait s’expliquer en partie, par le fait que le manuel de procédures du FADeC ne leur a été transmis que récemment, et 

qu’il y encore trop peu d’agents dans les mairies qui ont la maîtrise de ces procédures.  
75 Le PEFA de 2007 a attribué la note D+ à la transparence des relations budgétaires intergouvernementales. 
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Encadré 4.6: Modifications intervenues en 2009 dans l’environnement fiscal et financier des communes 

La réduction de l’assiette de la taxe de voirie 

La réduction de la taxe de voirie est étonnante si l’on estime que le principe d’utilisateur payeur implicite dans 

l’application d’une taxe de voirie aux usagers des routes béninoises (qui, par ailleurs, ne payent pas d’autres frais 

d’utilisation de ces routes) est approprié. Il est possible que les autorités aient supposé que ces utilisateurs payent déjà 

suffisamment avec la fiscalité associée aux produits pétroliers, mais il n y a pas eu d’étude sur ce sujet avant que la 

réduction de l’assiette soit décidée. De plus, le mécanisme de répartition de la taxe de voirie ou de sa subvention de 

remplacement entre le Fonds routier et les communes d’une part, et entre les communes à statut particulier (CSP) et les 

autres communes d’autre part, devrait être réévalué sur la base d’une étude sur les bénéfices et les coûts associés au trafic 

routier sur le corridor béninois et sur leur répartition par commune. Une subvention de couverture des externalités 

négatives encourues par les communes, financée par les revenus de l’État provenant de cette activité, pourrait être 

appropriée si les communes ne sont pas pleinement compensées par une hausse de leurs recettes propres associées à ces 

activités. En tout état de cause, une solution pérenne (c’est-à-dire avec une base légale solide) et équitable doit être 

envisagée. 

La réduction de l’assiette de la taxe de voirie mise en place en 2009 a été accompagnée de la mise en place d’une 

subvention de remplacement de la taxe de voirie. Il s’agit donc du remplacement  d’une subvention provenant d’une 

recette spécifique par deux subventions, une provenant des recettes générales de l’État et l’autre des recettes de la taxe de 

voirie. Ceci n’affecte aucunement l’autonomie fiscale des communes et les protège en partie contre l’impact d’un 

changement dans l’activité portuaire de Cotonou. Cependant,  comme ce changement s’accompagne d’une subvention de 

remplacement, il peut, à terme, créer des tensions entre l’État et les communes sur l’évolution de son montant et son lien 

avec l’inflation ou l’activité économique reliée à la taxe associée à la subvention ainsi remplacée. 

Le retrait de diverses assiettes de l’outillage 

L’État béninois n’a pas compensé la perte de recettes des communes associée au retrait de l’outillage industriel de 

l’assiette de la patente en 2009. Cette taxe nationale dont l’assiette, les taux et la perception sont du ressort de l’État est 

reversée selon son lieu de perception aux communes. Ce changement a réduit les recettes des communes, mais pas leur 

autonomie fiscale. 

Il semble que l’État envisage de verser à terme une subvention de remplacement des revenus attribuables aux réductions 

des assiettes de ces taxes. Au-delà des difficultés à estimer l’impact de la variation de l’assiette sur les recettes et celui 

des changements dans les efforts de perception de cette taxe, la mise en place d’une nouvelle subvention de 

remplacement d’un impôt aux recettes des communes ne facilitera pas la rationalisation des mécanismes de distribution 

de la subvention FADeC-Fonctionnement «non affecté». 

La modification de la Taxe de Développement Locale (TDL) 

La modification de la TDL dans la loi des Finances de 2010 vise à faciliter sa mise en œuvre. En effet, l’évaluation de la 

mise en application de la TDL a montré que celle-ci s’est avérée difficile à cause des problèmes liés à la détermination de 

son assiette, à l’identification et au recensement des personnes imposables, ainsi qu’à son mode de recouvrement. Les 

modifications apportées dans la loi de finances 2010 suite à l’étude réalisée sur la TDL en 2009 visent à proposer un 

nouveau mode opératoire qui doit permettre un recouvrement plus facile. Cette taxe est une façon appropriée dans le 

contexte béninois pour les communes de mettre à contribution les exploitants agricoles même si elle repose sur des 

transactions intermédiaires. La loi créant la TDL exige des communes qu’elles choisissent un taux au sein d’une 

fourchette. Cette capacité de choix communal que l’on retrouve aussi dans la CFPB, la CFPNB et la TFU n’est pas 

présente partout dans la sous-région et mérite d’être encouragée. Les impacts de ce changement devraient se matérialiser 

dans les budgets et les recettes des communes en 2011. 

 

4.42 La contribution des partenaires au développement au financement des collectivités 

territoriales est difficile à estimer de façon précise du fait de la multiplicité et de la complexité des 

mécanismes spécifiques qui caractérisent les transferts de ressources des partenaires aux 

communes. Les ressources des partenaires ne transitent pas toutes par le budget de l’État, certains PTF 

préférant financer directement les communes
76

. À cela s’ajoute le fait que les ressources issues de la 

coopération décentralisée ne sont pas toujours enregistrées au budget. La promotion de cette forme de 

coopération qui est très utile pour le développement des communes doit également tenir compte de la 

                                                           
76 Mais il faut souligner que les partenaires associent de plus en plus la CONAFIL à la programmation de leurs projets.  
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nécessité pour l’État de connaitre ces flux de ressources, mais également pour les populations d’avoir une 

idée précise de l’ensemble des ressources disponibles pour leurs communes. De plus, l’absence d’un 

système de suivi efficace ne permet pas de saisir la part des ressources extérieures consacrée au 

financement des communes. Toutefois, dans le cadre de la réalisation de cette revue des dépenses 

publiques, les informations collectées auprès de la plupart des partenaires au développement qui appuient 

la décentralisation, permettent d’estimer à environ 87,9 milliards de FCFA le volume des appuis des PTF 

pour le financement des communes sur la période 2004-2009, soit une moyenne annuelle de 14,7 

milliards de FCFA, ce qui est équivalent à environ 50% des ressources nationales. Ces ressources ont 

financé au total près de 20 projets et programmes sur l’ensemble de la période (Tableau 4.5). Ces projets 

n’ont pas nécessairement couvert toutes les communes. Les projections de financement des PTF à la 

décentralisation pour la période 2010-2012 évaluent à près de 43,3 milliards de FCFA le volume total des 

ressources extérieures qui devraient être transférées aux communes, soit une moyenne annuelle de 14,4 

milliards de FCFA, soit le même niveau en termes nominaux par rapport à 2004-2009, mais une baisse en 

termes réels. Le fait le plus marquant serait que près de 26% de cette assistance serait fournie sous forme 

d’aides budgétaires, en particulier comme contributions des PTF au FADeC. 

Tableau 4.5:  Contributions des PTF au financement de la décentralisation 

sur la période 2004-2009 

Bailleur 

Nombre de projets 

/programmes 

Coûts  

(milliards de FCFA) 

Part dans le total 

(%) 

Allemagne 4 13,5 15,4 
Belgique  5 8,2 9,3 
Banque mondiale 4 48 54,6 
Coopération Suisse 1 1,7 1,9 
Pays Bas 3 2,6 3,0 
PNUD 2 3,4 3,9 
Union Européenne 2 10,5 11,9 

Total 19 87,9 100,0 
 

Source: Partenaires techniques et financières 

 

Emprunts et accès des communes aux marchés financiers 

4.43 Au Bénin, les communes peuvent emprunter avec ou sans la garantie de l’État. De 2004 à 

2008, les communes béninoises auraient emprunté 936,4 millions
77

. Plus récemment, la commune de 

Porto-Novo a emprunté auprès de la BOAD pour financer des travaux d’infrastructures. Néanmoins, le 

recours à l’emprunt par les communes pour financer leurs programmes d’investissements reste encore très 

limité (aux grandes communes en général) pour principalement deux raisons. La première raison tient à la 

taille des communes, à leurs capacités financières et leur mode de gestion. La seconde raison est le faible 

attrait du secteur communal pour les banques généralistes. Ceci est en partie dû, au fait que les communes 

n’ont pas le plein contrôle sur leurs ressources et ne peuvent les déposer dans l’institution bancaire de leur 

choix, leurs liquidités étant gérées par le Trésor public en vertu du principe d’unicité de caisse. La 

solution pourrait être la création d’une institution spécialisée dans le prêt communal. On trouve à travers 

le monde des exemples de ce type d’institutions qui fonctionnent très bien, qu’elles soient privées (Dexia, 

ex-Crédit local de France) ou publiques (Fonds d’Équipement Communal du Maroc), mais aussi d’autres 

qui fonctionnent moins bien (par exemple, CPSCL en Tunisie qui fait face à des impayés importants). Ces 

diverses expériences montrent qu’il faut une volonté politique forte qui pourrait s’exprimer, par exemple, 

par l’inscription d’office au budget communal de l’annuité associée au prêt, ou la rétention à la source des 

montants à rembourser par prélèvement sur les subventions à recevoir. 

                                                           
77 Étude sur l’évaluation du système de gestion des finances publiques au niveau local et de la décentralisation fiscale, 2010. 
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4.44 Dans le cas du Bénin, le Gouvernement a préparé un cadre stratégique de recours à 

l’emprunt par les communes en 2008, dont l’objectif est de faciliter le recours à l’emprunt et de 

permettre ainsi aux communes de bénéficier d’un abaissement de la prime de risque et donc du coût du 

crédit. Pour ce faire, le cadre stratégique prévoit la création d’une ligne de crédit «fonds de garantie de 

l’État pour les emprunts des communes», qui sera inscrite en complément aux deux autres lignes (crédit 

de fonctionnement et crédit d’investissement) du FADeC, sous forme de guichet de garantie spécifique. 

Le cadre précise les conditions sous lesquelles les communes pourront emprunter avec la garantie de 

l’État. En particulier, il est fait obligation aux communes d’utiliser les ressources tirées de l’emprunt pour 

seulement financer des investissements. Si actuellement, Parakou et Porto-Novo sont les seules 

communes à avoir tenté d’utiliser ces nouvelles dispositions, il est probable que le recours à ce 

mécanisme d’emprunt se développera dans le futur, ce qui pourrait modifier l’approche utilisée par la 

répartition des ressources du FADeC. 

4.45 Le suivi de la mise en œuvre du cadre stratégique est confié à un comité mixte présidé par la 

CONAFIL. Le Secrétariat Permanent de la CONAFIL sera chargé: (i) de suivre la mise en œuvre de la 

stratégie nationale d’endettement des communes; (ii) d’apprécier la pertinence des projets et l’opportunité 

de la dette et de la garantie de l'État; (iii) de fixer chaque année la limite supérieure du montant que 

peuvent emprunter les collectivités locales; et (iv) de veiller au respect du mécanisme d’autorisation et de 

garantie de l’emprunt des communes.  

4.46 La mise en place de la stratégie de recours à l’emprunt par les communes, leur offre un 

cadre de financement additionnel, mais soulève beaucoup de questions. Tout d’abord, il est essentiel 

de clarifier et de renforcer le cadre institutionnel et réglementaire de la stratégie. Les relations entre ce 

cadre et la stratégie nationale d’endettement du pays, ainsi que le rôle de la CAA et de la CNE, ne sont 

pas clairement établis, en particulier concernant l’octroi de la garantie qui peut avoir un impact sur la 

viabilité de la dette et la stabilité macroéconomique du pays. Ensuite, les fonctions attribuées à la 

CONAFIL et mentionnées au paragraphe précédent, relèvent généralement d’une institution spécialisée et 

demandent des capacités que la CONAFIL n’a pas. Enfin, la possibilité d’utiliser le cadre stratégique 

devrait être assujettie à un audit financier et organisationnel préalable de la commune qui aurait pour but à 

la fois d’évaluer sa situation financière, ses capacités fiscales et de gestion et de limiter les risques sur le 

cadre macroéconomique. En effet, le niveau d’endettement des communes devra être cohérent avec leurs 

capacités réelles de remboursement. Celles-ci peuvent être calculées à partir de leurs ressources propres et 

des transferts.  

4.47 Avec la mise en place de la CONAFIL et du FADeC, le Bénin dispose aujourd’hui des 

structures chargées des questions du financement des collectivités locales, mais celles-ci font face à 

d’importants défis. Le cadre institutionnel mis en place au début de 2008 est nouveau. Le FADeC et la 

CONAFIL ont moins de trois ans d’existence. Mais on constate d’ores et déjà, que la capacité 

institutionnelle de la CONAFIL est faible, surtout au regard de ses attributions, reflétant le peu de moyens 

dont elle dispose
78

. Il est important que les capacités de la CONAFIL soient progressivement renforcées, 

afin de lui permettre, en particulier, de jouer pleinement son rôle, notamment dans le cadre des 

discussions entourant les lois de finances et l’établissement des enveloppes budgétaires du FADeC, mais 

aussi pour mener les analyses stratégiques nécessaires pour faire évoluer la décentralisation fiscale. La 

CONAFIL gagnerait, par ailleurs, à être renforcée en matière de suivi et d’évaluation. Enfin, les 

ambigüités entourant le FADeC (voir ci-dessus) doivent être clarifiées, tout comme son circuit. Ceci est 

important principalement compte tenu de la décision de plusieurs partenaires au développement d’utiliser 

le Fonds pour transférer leurs ressources aux communes, mais aussi pour rassurer les autres communes 

qui sont en train de vouloir opérer cette transition. 

                                                           
78 Le Secrétariat Permanent de la CONAFIL est composé d’un secrétaire permanent, de son assistant et d’un secrétaire de 

direction. 
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Division des responsabilités et coordination entre le niveau central, décentralisé et déconcentration 

4.48 Les articles de la Constitution qui créent les collectivités territoriales et les lois sur la 

décentralisation, tendent à clarifier les rapports de pouvoir, les compétences et les responsabilités 

dans la gestion de la cité entre l’État central, ses différentes composantes déconcentrées et les 

structures communales issues de la décentralisation. En particulier, la loi n 97-029 définit clairement 

le champ de compétences des collectivités locales afin qu’elles puissent assurer correctement leur 

autonomie, leurs compétences et leur fonctionnement par rapport à l’autorité de tutelle et à l’État central.  

4.49 Malgré l’important arsenal juridique et réglementaire qui sous-tend le cadre de 

décentralisation, des incertitudes subsistent encore concernant les missions de l’administration 

centrale et des collectivités locales. Lors des visites de terrain réalisées dans le cadre de la préparation de 

la RDP, il a été constaté que, malgré que la loi ait transféré les compétences mentionnées ci-dessus aux 

communes, en pratique, la plupart des maires se sont plaints que l’autorité centrale continue à les exercer, 

souvent sans même les informer. Ainsi, des constructions d’école ou d’infrastructures sanitaires se font 

régulièrement sans que les autorités communales soient consultées, encore moins associées ou sans que 

cela ne corresponde, selon eux, à un besoin prioritaire des populations locales. Cette constatation a été 

également effectuée par les différentes missions d’évaluation de terrain réalisées dans le cadre des travaux 

de rationalisation du PIP, même si la situation peut varier d’une commune à une autre. Il est donc 

important de clarifier davantage les responsabilités respectives de l’administration centrale et des 

communes, en particulier dans le domaine des compétences partagées. La préparation des plans de 

transferts de compétences et de ressources constitue un pas positif dans la bonne direction, mais cet 

exercice devrait être approfondi et comporter un niveau de détails suffisant permettant une nette 

clarification des responsabilités en matière de prestation de services entre les structures centrales, 

déconcentrées et décentralisées. Cette clarification permettra à son tour, non seulement d’éviter des 

duplications inefficientes, mais aussi de renforcer la responsabilité et la redevabilité des différents acteurs. 

Elle devrait également contribuer à mieux définir le niveau de ressources nécessaires à chaque niveau de 

chaque échelon gouvernemental. 

4.50 Cette clarification des responsabilités devrait s’accompagner inévitablement d’une 

rationalisation des administrations centrales et déconcentrées. En particulier, le transfert des 

compétences importantes en matière de fourniture de services publics aux communes signifie que les 

fonctions et les missions de l’administration centrale et de ses structures déconcentrées concernées 

devraient évoluer et être focalisées sur des fonctions de définition des politiques et des normes et de suivi-

évaluation et de contrôle technique, plutôt que des missions de prestataires de services directs. Cette 

rationalisation impliquera à son tour que les ministères concernés devront transférer les ressources 

humaines et financières correspondantes aux collectivités locales d’une part, et que leurs «nouvelles» 

fonctions stratégiques soient renforcées d’autre part.  

Les mécanismes de coordination entre les structures décentralisées et déconcentrées doivent être 

renforcés. Comme indiqué au Paragraphe 4.16, les lois de la décentralisation ont prévu la mise en place 

d’une conférence administrative présidée par le Préfet et composée de directeurs et chefs de services 

déconcentrés de l’État dans le département, ainsi que d’un conseil départemental de concertation et de 

coordination (CDCC) composé du préfet, des maires et leurs adjoints, d’un représentant de la chambre 

consulaire départementale et d’un représentant de la fédération départementale des associations des 

parents d’élèves. Le CDCC devrait donc constituer un excellent cadre pour une vraie coopération entre les 

structures déconcentrées et les collectivités décentralisées. Malheureusement, la plupart des CDCC ne 

semblent pas fonctionner comme prévu
79

 et il est important de les redynamiser, car une coordination 

                                                           
79 À Bohicon par exemple, le médecin-chef a relevé qu’il n’existait, pour le moment, aucun cadre officiel de concertation entre la 

mairie et les structures déconcentrées du ministère de la santé.  
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effective entre les administrations territoriales et déconcentrées et les communes constitue un préalable 

important à une décentralisation réussie. Mais cela suppose que des moyens adéquats soient fournis aux 

CDCC pour conduire cette coordination. 

4.51 La communication entre les services de l’État et les communes est très insuffisante. Malgré 

la formation en 2009 des représentants de toutes les communes et les préfectures sur le manuel de 

procédures du FADeC, il semble que les maires ne soient pas suffisamment informés des enjeux des 

mécanismes et des transferts de ressources, notamment par les ministères sectoriels. Il semble que ce 

déficit d’information soit également de la responsabilité de l’ANCB, les maires ne se rapprochant pas 

systématiquement de cet organisme. 

4.52 Comme dans les autres pays francophones de la sous-région, le cadre de décentralisation du 

Bénin reste encore marqué par le rôle très important de la tutelle sur les collectivités, limitant ainsi 

leur autonomie de gestion. En effet, comme indiqué dans l’Encadré 4.7, un nombre important de 

décisions prises par la commune, en particulier celles ayant une incidence financière, sont soumises à 

l’approbation préalable de la tutelle exercée par le préfet. Si le rôle joué par la tutelle est très important, 

notamment pour assurer la cohérence globale des politiques nationales, mais également pour maintenir 

l’intégrité des finances publiques, il peut limiter, de manière significative, la marge de manœuvre des 

collectivités locales pour mettre en œuvre leurs politiques de développement et créer des tensions entre le 

Préfet et le conseil communal, notamment quand la tutelle est interprétée de manière littérale. Il faut 

également souligner que, selon les principes de bonne gouvernance, le maire, étant élu, devrait être 

redevable de ses actes envers la population de sa commune et avoir beaucoup plus de latitude dans ses 

décisions. Or, le rôle important joué par la tutelle déplace de facto ces relations de redevabilité du conseil 

communal élu vers un organe non élu.  

Encadré 4.7:  La tutelle sur les autorités communales 

Le cadre législatif et réglementaire de la décentralisation au Bénin a prévu une tutelle de l’administration centrale (représentée au 

niveau départemental par le préfet) sur les autorités communales. Cette tutelle a été prévue par les lois sur la décentralisation pour 

assurer une mise en œuvre cohérente et uniforme du cadre légal relatif à toutes les administrations publiques, pour garantir 

l’équilibre des budgets des communes et limiter ainsi les risques fiduciaires sur les finances de l’État. Le contrôle de tutelle sur 

les actes des autorités communales ou municipales s’exerce par voie d’approbation, d’annulation ou de substitution.  

Les relations de tutelle entre l’État et les communes comportent deux parties. La première concerne un rôle d’assistance et de 

conseil auprès de la commune, de soutien des actions et d’harmonisation entre les actions de la commune et celles de l’État. La 

seconde concerne le contrôle de la légalité des actes pris par la commune et le maire qui s’exerce par approbation et par 

substitution en cas de non-exécution des lois et règlements, après mise en demeure. La tutelle exerce des contrôles très importants 

sur la plupart des décisions prises par les autorités communales. En particulier, toutes les décisions ayant un impact financier 

doivent être préalablement approuvées par la tutelle. Pour encore bien souligner l’énorme pouvoir qu’exerce l’autorité de tutelle 

sur les communes, pourtant élus au suffrage universel direct, il suffit de constater les actes qui doivent être obligatoirement 

soumis au contrôle de légalité. Il s’agit: (i) du mode de gestion des propriétés communales; (ii) de la mission à l’étranger du 

maire et de ses adjoints; (iii) des décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, aux sanctions 

soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la commune; (iv) du budget communal et de ses 

modifications en cours d’exercice; (v) des modalités de mise en œuvre des impôts, des droits et taxes locaux et de la fixation des 

tarifs et des autres ressources non fiscales, ainsi que leur modalité de perception; (vi) du montant, de la durée, de la garantie et 

des modalités de remboursement des emprunts; (vii) de la dénomination des rues, des places et des édifices publics; (viii) de 

l’élaboration de tous les documents d’urbanisme; et (ix) des conventions relatives aux marchés publics, ainsi que des conventions 

de concession des services publics locaux à caractère industriel et commercial. 

De plus, les délibérations qui ne sont pas, a priori, soumises au contrôle sont exécutoires seulement quinze jours après leur 

transmission à l’autorité de tutelle, ce délai pouvant être ramené à huit jours en cas d’urgence déclaré par le conseil communal. 

Le préfet est destinataire des délibérations des conseils communaux et municipaux de son ressort.  

La tutelle exercée par le préfet du département sur les communes semble être interprétée littéralement. Pourtant, selon les 

principes de bonne gouvernance, le maire, étant élu, est redevable de ses actes envers la population de sa commune et devrait 

pouvoir avoir beaucoup plus de latitude dans ses décisions, avec l’approbation du conseil communal quand celle-ci est requise. 

Mais, dans la pratique, l’importance de la tutelle exercée par l’administration centrale, à travers le préfet, limite la marge de 

manœuvre dont dispose l’administration communale pour mettre en œuvre sa politique de développement local. 
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Relations de participation et de responsabilité 

4.53 Les relations de responsabilité et de participation au niveau local sont au cœur de toute 

stratégie de décentralisation réussie. En effet, en renforçant la participation des bénéficiaires et des 

populations locales dans la prise de décision, et en rendant les autorités locales comme les prestataires de 

services plus redevables, la décentralisation favorise une plus grande transparence dans la gestion des 

affaires publiques et permet d’améliorer la qualité de la fourniture de services. Au Bénin, les élections 

locales de 2003 et 2008 ont permis de créer une dynamique de participation civique qui a contribué à 

renforcer le cadre de responsabilité et de redevabilité, même si beaucoup d’efforts restent à faire pour 

institutionnaliser les pratiques et les mécanismes de participation et de responsabilité. 

4.54 Les lois sur la décentralisation comportent des dispositions institutionnelles favorables à la 

participation directe des populations dans la gestion des affaires publiques locales et à la mise en 

responsabilité des élus locaux. L’article 2 de la loi n 97-029 stipule que «la commune constitue un 

cadre institutionnel pour l’exercice de la démocratie à la base. Elle est l’expression de la décentralisation 

et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales». De plus, 

l’article 30 de la loi n 97-028 précise que les séances du conseil communal sont publiques
80

. Les lois de 

la décentralisation prévoient également un droit à l’information des populations concernant la gestion des 

affaires locales. L’article 33 de la loi précédente précise qu’il est dressé un procès-verbal et/ou un 

compte-rendu de chaque séance du conseil communal. Un relevé des décisions, signées du maire et du 

secrétaire de séance, est affiché à la mairie à l’endroit destiné à l’information du public dans les huit jours 

suivant la séance. Enfin, l’élaboration du plan de développement de la commune constitue également un 

processus privilégié devant permettre une grande implication des populations dans la gestion des affaires 

publiques locales. 

4.55 Malgré ces dispositions institutionnelles, la participation directe des citoyens et la 

redevabilité de l’administration communale sont encore relativement faibles à cause de nombreuses 

contraintes institutionnelles et structurelles. Au niveau institutionnel, le système électoral actuel ne 

favorise pas une large participation des populations et ne renforce pas les relations de responsabilités. En 

effet, c’est d’abord pour des listes de candidat présentées par des partis ou alliances de partis que le 

citoyen vote. Par ailleurs, ce sont les conseillers élus qui choisissent en leur sein le maire. Cela peut 

amener ce dernier à se sentir redevable, non pas de la population, mais plutôt du parti politique qui l’a 

soutenu. En plus, du fait que les mandats locaux, en particulier le maire, sont tributaires de l’appartenance 

à un parti et du mode de scrutin, les décisions administratives de la tutelle concernant, notamment 

l’éviction ou la suspension des organes élus des communes (voir Paragraphe 4.16) limitent la redevabilité 

des élus locaux vis-à-vis de leurs administrés. Enfin, les dispositions spécifiques sur la participation 

prévues par les lois sur la décentralisation ne sont pas assez explicites et ne sont pas systématiquement 

appliquées par toutes les administrations communales (Encadré 4.8). Ces contraintes institutionnelles sont 

exacerbées par un manque de clarté sur les responsabilités respectives entre les décideurs (nationaux et 

locaux), les prestataires de services et les bénéficiaires. 

  

                                                           
80 Sauf quand il s’agit de l’examen des dossiers disciplinaires des élus et l’examen des questions liées à la sécurité et au maintien 

de l’ordre public, sur saisine de l’autorité de tutelle 
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Encadré 4.8:  Résultats de quelques groupes de discussion sur la participation des populations  

Dans la plupart des communes visitées lors de la mission principale de préparation de la revue des dépenses publiques, la 

présence du public aux séances du conseil communal a été très irrégulière. Le public présent est en général très peu 

nombreux, nonobstant les efforts consentis par les mairies pour informer au préalable les populations. En effet un message 

annonçant la programmation du conseil et son ordre du jour est en général fixé au panneau d’affichage. Dans certaines 

communes, un message radio est envoyé au public pour annoncer l’évènement (cas des communes de Djougou, Akpro-

Missérété, Glazoué, Parakou). A N’Dali et à Glazoué, par exemple, les «gongonneurs» sont mis à contribution pour 

informer le public sur la programmation des séances du conseil, mais le public est malgré tout, absent. 

Les informations reçues révèlent que les personnes qui assistent aux conseils sont celles qui ont un intérêt particulier à y 

être. Dans le cas contraire, elles s’abstiennent d’y prendre part. Le chef de l’arrondissement de Magoumi (Glazoué) 

indique à cet effet: «la population n’a pas l’habitude de participer aux sessions du conseil communal. Quelquefois, à 

peine une à deux personnes viennent. Il s’agit des gens qui sont intéressés par un sujet particulier inscrit à l’ordre du jour 

du conseil. Dans leur grande majorité, les populations ne s’y intéressent pas, et même celles qui viennent parfois ne 

restent pas longtemps. Quand le conseil finit de débattre du sujet qui les intéresse, elles se retirent.» 

Dans les faits, les comptes-rendus à la base ne se déroulent pas de façon régulière. À ce sujet, les participants au groupe de 

dixcussions de Djougou estiment que «les conseils d’arrondissement ne se tiennent pas régulièrement. Les chefs de 

village/quartiers ne se réunissent pas régulièrement non plus pour rendre compte des activités de l’institution municipale 

à la population. Les conseils d’arrondissement et de village manquent actuellement de moyens pour bien fonctionner». 

Cette difficulté est beaucoup plus prononcée avec les chefs de village (ou de quartier). Les témoignages des membres de 

l’administration communale d’Akpro-Missérété révèlent que les populations se plaignent que les chefs de village ne leur 

rendent pas compte. Les participants au groupe de discussions de Djougou indiquent par exemple: «les chefs de village (ou 

de quartier) n’organisent pas de réunion de compte-rendu avec la population. Il y a eu rupture abusive du contrat entre 

ces élus et leurs populations après les élections: ils ne se sentent pas redevables devant les électeurs».  

4.56 L’étude sur la gouvernance locale réalisée dans le cadre de cette revue des dépenses 

publiques a également montré que le cadre de gouvernance, de responsabilité et de participation au 

niveau local souffre encore d’autres contraintes très importantes. Cette étude réalisée à partir d’un 

échantillon de neuf communes,
81

 relève que le faible taux d’alphabétisation de la population et l’accès 

difficile aux informations
82

 constituent deux des principales contraintes structurelles à une participation 

effective des populations locales. Le faible taux d’alphabétisation de 40% en 2008 comparé à 62% pour 

les pays de l’Afrique subsaharienne, limite la capacité des citoyens à comprendre les documents officiels 

écrits en français et, par conséquent, leur compréhension des enjeux de la décentralisation, les 

compétences de la commune et leurs devoirs par rapport à l’institution communale. Cette faiblesse se 

retrouve même au niveau de l’administration locale dont certains conseillers communaux/municipaux ont 

des connaissances limitées du cadre de la décentralisation et de leurs tâches et leurs fonctions. À cela, 

s’ajoute l’absence d’institutions et de mécanismes appropriés pour favoriser l’implication des populations 

et la prise en charge de leurs besoins. Pour corriger ces faiblesses, des moyens de communication 

innovateurs/imaginatifs devront être mis en place pour atteindre une large partie de la population, mais 

aussi permettre aux élus locaux de comprendre leurs fonctions principales (cela peut aller de l’utilisation 

des langues nationales aux radios communautaires). Il faudra également s’assurer que le renforcement des 

capacités au niveau local prenne en compte la nécessité de mettre en place des structures institutionnelles 

qui permettent une plus grande participation de la communauté. 

4.57 La forte centralisation de la gestion budgétaire et l’indisponibilité des informations 

financières sur les communes se traduisent par un faible niveau d’appropriation et de redevabilité 

au niveau décentralisé. La plupart des communes ne fournissent pas une information exhaustive sur 

l’exécution de leurs budgets, ce qui empêche une évaluation utile de l’utilisation de ces ressources. De ce 

fait, le suivi effectué par la société civile et les populations locales sur l’utilisation de ces ressources au 

                                                           
81 Il s’agit de Cotonou, Allada, Akpro-Missérété, Dogbo, Bohicon, Glazoué, N’Dali et Parakou. 
82 Bien que les lois sur la décentralisation prévoient le droit à l’information des populations sur la gestion des affaires locales, ces 

dernières n’ont qu’un accès limité aux informations concernant leur commune. En particulier, les informations budgétaires sont 

peu diffusées, quand elles ne sont pas tout simplement indisponibles. 
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niveau local est faible et doit être renforcé à travers, notamment la mise à disposition aisée et dans le 

temps imparti, des rapports d’exécution des budgets communaux. 

4.58 Des initiatives spécifiques de contrôle citoyen ont été mises en œuvre avec l’appui de 

certains partenaires au développement. En 2009, l’initiative pilote de reddition de comptes a été lancée 

avec l’assistance des Pays Bas, la SNV-Bénin et VNG International et la participation de quelques ONG 

tels que Social Watch et Alcrer, ainsi que l’ANCB. L’objectif principal de cette initiative est de contribuer 

au renforcement de la bonne gouvernance au niveau local et à l’amélioration de la prestation de services 

des administrations communales. La phase pilote a concerné les communes de Dogbo, Ouinhi et Sinendé 

et met un accent particulier sur le secteur de l’eau. L’évaluation de cette initiative en juillet 2010, a permis 

de noter un renforcement du contrôle citoyen et de l’implication des populations locales dans la gestion 

des affaires publiques locales, et une amélioration de la communication entre les services déconcentrés de 

l’administration centrale et les administrations locales. Au niveau du secteur de l’eau, les résultats 

encourageants notés concernent l’effectivité du fonctionnement du comité communal de l’eau et de 

l’assainissement dans chacune des trois communes pilotes, une meilleure connaissance des acteurs 

communaux et départementaux de la fonctionnalité des ouvrages d’AEP et de leurs interventions avec la 

mise en place des cadres de concertation communaux ainsi que la restitution de l’exécution du BPO 2009 

de la DGEau et des prévisions pour 2010. Le principal défi à moyen terme, est maintenant de consolider 

ces progrès, d’étendre cette initiative aux autres communes et d’en assurer la soutenabilité. À long terme, 

il s’agira d’ancrer le processus de reddition des comptes dans des mécanismes institutionnels réguliers et 

systématiques de mesure et de suivi de la performance des communes. 

4.59 Le suivi communautaire s’est également renforcé au cours des dernières années avec la mise 

en œuvre des programmes orientés vers une forte dynamique communautaire. C’est le cas des 

composantes communautaires du PNDCC et du PGUD où le suivi des réalisations est assuré 

respectivement par les Associations de Développement Villageois (ADV) et les Comités de 

Développement du Quartier (CDQ). 

4.60 D’autres initiatives de ce genre ont été également élaborées par certaines communes elles-

mêmes pour renforcer la participation des populations et la redevabilité des élus locaux, mais elles 

restent irrégulières et non formalisées. Par exemple, dans la commune de Djougou, le conseil 

communal a procédé en 2008 à une reddition des comptes aux cadres et à la population du territoire qui a 

permis au conseil communal, de dresser en présence des membres de la diaspora invités, un bilan 

d’actions et de relever les points positifs et les défaillances de la gestion communale. Ceci n’est peut-être 

pas étranger au fait que Djougou figure parmi les communes qui ont les scores les plus élevés en matière 

de satisfaction de leurs populations, selon l’enquête d’opinion réalisée en octobre 2009 par la GTZ 

(Encadré 4.9). Aussi, dans la commune de Dogbo, une cellule de veille citoyenne a été installée. Les 

membres de la cellule collectent des informations sur la gestion locale et les relaient à la population. Dans 

le cadre de cette initiative, le conseil communal a présenté son rapport d’activités 2009 à la population en 

janvier 2010 lors d’une assemblée publique.  
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Encadré 4.9:  Enquêtes qualitatives -- Satisfaction des populations locales par rapport 

à la prestation de services publics de leur commune 

 «C’est à Ouidah (62,2%), Bassila (61,8%), Kouandé (58,1%), Bohicon (54,6%), Djougou (51,8%), Péhunco (48,1%), 

Abomey (42,7%), Kérou (42,6%), Ouaké (40,9%) que les enquêtés sont relativement plus « satisfaits ou très satisfaits » 

des actions de leur commune. Toutefois, les pourcentages sont moins élevés en 2009 qu’en 2007, mais avec des écarts plus 

faibles. La commune de Tanguiéta qui était dans cette catégorie en 2007 n’y figure plus en 2009. Les proportions au 

niveau des autres communes se situent en dessous de la moyenne (39,5%). Lorsqu’on tient compte uniquement de la 

modalité «très satisfait», ce sont les communes de Bohicon (19,4%) et de Péhunco (11,1%) qui viennent en première 

position, avec des valeurs nettement plus fortes que les communes qui occupaient cette position en 2007, à savoir Bassila 

(12,1%) et Kouandé (9,4%). Il ressort également des résultats de l’étude que c’est dans les communes de Cobly (84,1%), 

Toucountouna (80,6%), Matéri (80%), Tanguiéta (79,6%) et Boukoumbé (74,5%) que la proportion de répondants qui ne 

sont pas satisfaits des prestations communales est la plus élevée.» 

Source: Évaluation du niveau de connaissance et de satisfaction des populations bénéficiaires des prestations 

communales dans les zones d’intervention du PDDC, Rapport final de l’évaluation à mi-parcours, octobre 2009. 

4.61 Plus récemment, un contrôle de l’utilisation des ressources du FADeC a été effectué pour 

l’ensemble des communes comme le prévoit le décret portant création du Fonds. Ce contrôle a été 

réalisé par l’Inspection Générale des Finances (IGF) et l’Inspection Générale des Affaires Administratives 

(IGAA) sous l’égide du Secrétariat Permanent de la CONAFIL en juillet 2010. En plus de la vérification 

de l’utilisation des ressources transférées aux communes, le contrôle visait également à mesurer leurs 

performances. Le rapport de l’IGF et de l’IGAA qui aurait dû être disponible en septembre 2010 ne l’est 

toujours pas. Cet audit des fonds du FADeC constitue un outil important de redevabilité et d’amélioration 

de la dépense publique communale. C’est pourquoi, même si les rapports de contrôle sont principalement 

destinés au Secrétariat Permanent de la CONAFIL et, dans une certaine mesure, aux maires et préfets, il 

est important que les principales conclusions et recommandations soient suffisamment diffusées au public 

et en particulier aux populations locales et à la société civile.  

4.62 Au total, malgré les dispositions institutionnelles prévues par la loi et la réalisation 

d’expériences intéressantes de participation locale, la participation des populations et la mise en 

responsabilité des élus locaux restent faibles, et il est par conséquent nécessaire de renforcer ou 

d’introduire des mécanismes visant spécifiquement à favoriser la participation des citoyens et la 

responsabilisation de l’administration communale. En effet, sans une plus grande participation des 

populations locales, mais aussi d’acteurs de la société civile, il sera difficile de renforcer la gouvernance, 

la transparence et la participation et in fine d’améliorer la qualité des services de base fournis. C’est 

pourquoi, il est important que les mécanismes de participation des acteurs soient formalisés et renforcés. 

Mais pour atteindre cet objectif, il est important que les rôles et les responsabilités des différents acteurs 

soient d’une part clairement reprécisés et que, sur cette base, les populations locales et la société civile 

disposent du minimum de capacités et d’informations nécessaires pour assurer un contrôle de la gestion 

locale et de mise en responsabilité des conseils exécutifs locaux et des prestataires de services. Les 

initiatives mentionnées plus haut mettent en exergue l’impact que peut avoir l’engagement dynamique de 

la société civile sur la mobilisation et l’organisation des populations et sur la gestion et la transparence 

des affaires publiques locales. Le renforcement des mécanismes actuels de participation des populations 

et de redevabilité des pouvoirs publics pourrait être accompagné par l’utilisation plus fréquente d’outils 

comme le budget participatif, les Citizen Report Cards, les Community Scorecards, le traçage des 

ressources publiques (Public Expenditure Tracking Surveys en anglais) et le suivi d’impact local 

participatif
83

. Enfin, l’Encadré 4.10 présente l’expérience intéressante du Projet National de 

                                                           
83 Le budget participatif vise à associer de manière étroite les populations et la société civile aux décisions budgétaires et au choix 

des politiques publiques, et à renforcer leur contrôle sur la gestion des pouvoirs publics. Les Community Scorecards et les Citizen 

Report Cards sont des mécanismes de suivi-évaluation participatif qui visent à évaluer la qualité des services publics fournis et à 

encourager le dialogue entre les bénéficiaires et les fournisseurs de services publics pour leur amélioration. Les PETS, introduits 

en 1996 par la Banque mondiale, sont des outils d’évaluation quantitative des services publics qui visent généralement à analyser 
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Développement Conduit par les Communautés (PNDCC) qui montre l’importance d’une implication des 

populations locales pour la fourniture des services de base.  

Encadré 4.10: L’expérience du Projet National de Développement Conduit par les Communautés (PNDCC)  

en matière de décentralisation et de prestation de services à l’échelle locale 

Le Projet National de Développement Conduit par les Communautés, approuvé par le Conseil d’administration de la 

Banque mondiale en septembre 2004, vise à promouvoir l’utilisation de l’approche «Développement Conduit par les 

Communautés» (DCC) afin d’améliorer l’accès aux services sociaux et infrastructures de base à l’échelle communautaire 

et à renforcer les capacités des communautés à conduire leur propre développement en leur donnant la possibilité 

d’acheminer les ressources elles-mêmes pour améliorer leurs conditions de vie. En encourageant les prises de décision 

participatives à l’échelle locale (processus de planification communautaire participatif), l’approche conduite par les 

communautés du PNDCC assure que les ressources sont utilisées avec plus d’efficacité en fonction des priorités locales. 

Une large participation engendre une appropriation locale qui, associée à d’autres activités complémentaires du projet 

(renforcement des capacités, etc.), assure la viabilité des sous-projets et prolonge les avantages de l’investissement. En 

somme, cette approche est propice à l’optimisation de l’allocation des dépenses publiques. 
 

L’approche DCC s'inscrit étroitement dans le processus de décentralisation au Bénin. En effet, en même temps que les 

communes ont reçu la maîtrise d’ouvrage de certaines infrastructures de base, la loi leur a également offert la possibilité de 

déléguer, tout ou une partie, cette maîtrise d’ouvrage à un mandataire, le maître d’ouvrage délégué (loi n 97-029 du 15 

janvier 1999 portant organisation des communes). C'est en appuyant la délégation de la maîtrise d’ouvrage aux 

communautés que le PNDCC a beaucoup contribué à renforcer les capacités des communes à exécuter leur mandat de 

fournir des services de base à leurs populations. 
 

L’expérience acquise dans le cadre du financement des 1200 sous-projets communautaires par le PNDCC confirme que les 

infrastructures prises en charge par celui-ci sont hautement appréciées des communautés et moins coûteuses que le même 

type d’infrastructures construites en utilisant une approche différente. L’enquête de satisfaction des bénéficiaires menée en 

juin 2008 a révélé que 84% de ces derniers avaient déclaré être satisfaits des effets des infrastructures sur leur 

communauté et seulement 2% avaient exprimé une opinion négative.  
 

Une autre indication de l’efficacité-coût du PNDCC relative aux autres moyens de construction des infrastructures de base 

à l’échelle communautaire, vient de l'expérience de l’Éducation pour tous/Initiative Fast Track, dont une partie de la 

construction des écoles a été confiée au PNDCC. La construction des écoles par le PNDCC a été plus rapide et moins 

chère que celle effectuée pour les autres écoles, avec le même niveau de qualité. 
 

Au total, Le PNDCC a contribué de façon remarquable à soutenir le développement des infrastructures sociales de base au 

niveau communautaire, en donnant aux communautés le pouvoir d’orienter les ressources selon les priorités qu’elles ont 

elles-mêmes définies. Il a également contribué à les autonomiser pour leur permettre de mieux gérer leur propre 

développement. Dans le même temps, le PNDCC a apporté un appui substantiel à la mise en œuvre du programme de 

décentralisation en renforçant, notamment, les capacités des communes à intégrer l’approche DCC dans la mise en œuvre 

de leurs plans de développement communal. Ces résultats positifs ont conduit la Banque à approuver en juillet 2010 un 

financement additionnel de 12 millions de dollars pour consolider les progrès réalisés. 

E. Conclusions et recommandations 

4.63 Vingt ans après la tenue de la Conférence nationale qui constitue le point de départ de la 

décentralisation dans sa version moderne, il apparait que des avancées notables ont été réalisées, 

mais beaucoup reste encore à faire pour véritablement réaliser les objectifs de la politique de 

décentralisation. Le cadre légal et institutionnel est en place, des compétences ont été dévolues et l’État a 

renforcé son soutien financier aux collectivités locales au cours des dernières années. Cependant, 

l’analyse a mis en exergue des défis importants qui devront être relevés à moyen et long termes, si la 

décentralisation doit contribuer à améliorer de façon significative la provision des services publics, la 

participation  et la gouvernance locale.  

                                                                                                                                                                                           
les flux financiers de ressources publiques du niveau central au niveau local, afin d’identifier l’utilisation des ressources et les 

fuites. 
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4.64 Les défis les plus importants à relever concernent: (i) le financement adéquat des compétences 

et des fonctions de prestation de service transférées aux collectivités locales; (ii) le renforcement des 

capacités au niveau local; (iii) la clarification des compétences des différents niveaux d’administration et 

du renforcement des mécanismes de coordination; et (iv) la participation des populations et la redevabilité 

de l’administration communale.  

4.65 Les actions prioritaires proposées ci-après visent à accompagner le Gouvernement dans ses 

efforts de faire face aux défis susmentionnés. Elles constituent des mesures importantes qui 

nécessiteront une volonté politique soutenue du Gouvernement et être intégrées au plan d’action que les 

autorités comptent mettre en œuvre pour accompagner la PONADEC. Certaines  d’entre elles pourraient 

être mises en œuvre à court terme tandis que les autres nécessiteront certainement plus de temps. L’atelier 

de restitution et de validation du rapport offrira l’opportunité de discuter et de finaliser ces mesures avec 

les autorités, ainsi que leur priorisation et leur séquençage. 

Tableau 4.6:  Recommandations prioritaires pour renforcer la décentralisation 

Actions à entreprendre Structures 

responsables 

Date de mise en 

œuvre proposée 

CT MT 

I. CADRE DE FINANCEMENT DE LA DECENTRALISATION 

I.1.Accroître les ressources des collectivités locales 

1. Réaliser une étude reposant, lorsqu’ appropriée, sur les 

travaux existants (ANCB) pour estimer le coût des transferts de 

compétences et les ressources nécessaires pour financer de 

façon adéquate les compétences transférées aux collectivités 

territoriales.  
 

2. Augmenter les transferts en adéquation avec les 

responsabilités dévolues aux communes (sur la base notamment 

des conclusions de l’étude ci-dessus) et prévoir dans la loi de 

finances la proportion des recettes de l’État à transférer aux 

communes. 
 

3. Étendre progressivement la mise en place des Registres 

Fonciers et le renforcement et l’informatisation des services 

fiscaux à toutes les communes, afin d’augmenter leurs 

ressources propres.  

 

CONAFIL, 

ANCB 

 

 

 

 

MEF, 

MDGLAAT, 

CONAFIL 

 

 

 

MCA, 

Communes, 

MEF 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

I.2.Renforcer le système de transferts intergouvernementaux 

1. Clarifier et alléger le circuit du FADeC.  
 

2. Rendre plus transparente la manière dont l’enveloppe globale 

du FADeC est déterminée. 
 

3. Respecter les délais de transmission des transferts 

conformément aux dispositions du manuel de procédures du 

FADeC. 

MEF 

 

DGB, CONAFIL 
 

 

CONAFIL, 

DGTCP 

MDGLAAT 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

II. RENFORCEMENT DES CAPACITES 

II.1.Renforcer les capacités des communes 

1. Mettre en œuvre la feuille de route du CEFAL conformément 

à son calendrier et apporter des capacités minimales en matière 

de gestion des finances publiques locales aux communes. 
 

2. Réaliser une étude sur les mécanismes et les incitations à 

mettre en œuvre pour encourager le transfert des ressources 

humaines du niveau central au niveau local. 

 

MDGLAAT 

 
 

 

 

 

MDGLAAT, 

MTFP, MRAI 

X 

 
 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Actions à entreprendre Structures 

responsables 

Date de mise en 

œuvre proposée 

CT MT 

II.2.Renforcer les capacités de la CONAFIL 

1. Renforcer la CONAFIL, notamment dans sa fonction 

stratégique et en matière de suivi-évaluation.  

MEF, 

MDGLAAT 
X  

III. CLARIFICATION DES ROLES ET COORDINATION DES ACTEURS 

III.1.Clarifier les rôles des différents acteurs 

1. Réaliser un exercice de dégroupage pour clarifier les 

compétences respectives de l’administration centrale, 

déconcentrée et décentralisée. 

MDGLAAT, 

ANCB, MTFP, 

MRAI 

 

 

X 

III.2.Améliorer la coordination des différents acteurs 

1. Renforcer la coordination entre les structures décentralisées 

et déconcentrées en dotant les préfectures de moyens adéquats 

au bon fonctionnement des CAD et CDCC.  

MDGLAAT X  

IV. PARTICIPATION ET REDEVABILITE AU NIVEAU LOCAL 

IV.1.Renforcer la participation des populations et de la société civile 

1. Améliorer la disponibilité et l’accès aux informations 

budgétaires sur les communes par diffusion d’audits et autres 

documents.  
 

2. Appuyer le Gouvernement du Bénin dans ses activités visant 

une plus grande participation des populations locales. 

Communes, 

DGTCP, 

CONAFIL 
 

 

Communes, 

MDGLAAT 

X  

 

 

X 

IV.2.Renforcer la redevabilité des élus locaux 

1. Renforcer les mécanismes de compte rendu sur l’utilisation 

des ressources allouées aux communes à travers notamment la 

préparation de rapports semestriels et annuels sur la façon dont 

ces ressources ont été utilisées et la réalisation d’audits annuels 

par l’IGF et l’IGAA. 
 

2. Diffuser auprès du public notamment aux populations locales 

et à la société civile les principales conclusions et 

recommandations des missions de contrôle sur l’utilisation des 

ressources publiques par les communes. 

CONAFIL, IGF, 

IGAA 

 

 

 

 

CONAFIL 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
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CHAPTER 5. DECENTRALISATION DE LA FOURNITURE DE 

SERVICES: LES CAS DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT, 

DE LA BASE ET DE LA SANTÉ 

5.1 Malgré les faiblesses dans la mise en œuvre du cadre de la décentralisation et de la 

déconcentration, certains secteurs ont essayé de décentraliser progressivement la fourniture de 

services, en transférant des ressources pour leurs activités au niveau local. Par exemple, dans le 

secteur de la santé, les communes se sont vues accorder une autonomie de gestion accrue des districts de 

santé et, depuis 2004, la proportion des ressources budgétaires affectées aux équipes de gestion des 

centres de santé a été régulièrement augmentée, même s’il reste à voir si cela est adéquat. Plus 

récemment, le ministère de la Santé a également introduit le système de contrats de gestion décentralisée 

afin de rendre les districts de santé principalement responsables de leur rendement dans la prestation de 

services de santé, et d'accroître ainsi leur efficacité. Dans le secteur de l'eau, les communes ont été munies 

d’outils pour gérer les installations et le ministère a engagé son propre programme de déconcentration de 

fonds pour ses activités en matière d’AEP au niveau local et le transfert des ressources aux collectivités 

locales.  

5.2 Bien qu'il existe une vaste littérature sur la décentralisation au Bénin, il n'existe pas encore 

une analyse détaillée de ces expériences au niveau sectoriel et leurs impacts sur les populations 

locales. Ce chapitre passe en revue l'expérience de la prestation décentralisée des services dans les 

secteurs de la santé et de l'eau, fait le bilan des progrès accomplis à ce jour et résume l'état actuel de la 

prestation locale des services publics dans ces deux secteurs. Ces secteurs ont été choisis parce qu'ils sont 

au cœur de la stratégie de réduction de la pauvreté du Bénin. Ils constituent les principaux secteurs où il y 

a eu des transferts étendus de compétences aux communes en matière de prestation de services
84 

et les 

tentatives les plus avancées de décentralisation de la prestation des services, comme expliqué 

précédemment. Enfin, le choix de secteurs sociaux et d’infrastructures permet de montrer que la mise en 

œuvre de la stratégie sera différente, suivant les caractéristiques respectives des services et des secteurs. 

L’approvisionnement en eau potable demande beaucoup plus d’investissements en infrastructure, tandis 

que la santé nécessite plus de ressources humaines. De plus, les systèmes de santé décentralisés semblent 

ne pas avoir donné les résultats anticipés, alors que l'expérience dans le secteur de l'eau semble être plus 

prometteuse malgré des défis importants. Ainsi, l’analyse vise à améliorer la compréhension des facteurs 

qui expliquent cette variabilité en termes de progrès et de performance, en distinguant entre les problèmes 

communs et sectoriels.  

5.3 Plus précisément, le chapitre: (i) présente un bref aperçu du cadre et des mécanismes de 

prestation de services décentralisée pour la santé et l'eau; (ii) analyse les stratégies sectorielles, les 

politiques et les objectifs, y compris pour la prestation décentralisée des services; (iii) décrit les différents 

acteurs et le partage des responsabilités en matière de prestation de services dans chaque secteur; (iv) 

résume les modalités et le financement de la prestation de services décentralisée dans ces deux secteurs; 

(v) analyse les tendances en matière de prestation de services et l'impact sur les résultats
85

; et (vi) identifie 

les principaux enjeux et défis qui pourraient favoriser ou freiner la politique de fourniture décentralisée de 

services publics dans le futur. Il s’agit, en particulier, de la décentralisation de la planification et de la 

programmation budgétaires, du financement des compétences transférées, des transferts de ressources 

                                                           
84 Dans le secteur de la santé, les compétences transférées incluent la construction, l’entretien des centres de santé, l’assistance 

sociale aux pauvres dans la commune. Dans le secteur de l’eau, les lois de décentralisation de 1999 ont transféré les fonctions 

d’approvisionnement et de distribution, ainsi que la construction et l’entretien des infrastructures hydrauliques. 
85 Une évaluation précise de ces impacts peut être compliquée par des problèmes d’attribution, la coexistence de modalités de 

fourniture de services publics mixtes et la disponibilité des données. 
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humaines et du renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l’administration communale. 

Sur la base de cette analyse, le chapitre propose quelques recommandations qui aideront à relever ces 

défis et renforcer les performances dans ces deux secteurs en matière de prestation de services publics.  

A. Secteur de l’eau et de l’assainissement 

5.4 Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, les lois de la décentralisation ont transféré 

des fonctions essentielles aux collectivités locales, en particulier aux communes rurales. En effet, la 

loi n 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin fait des communes, les maitres 

d’ouvrage en matière d’approvisionnement en eau potable. Dans ce cadre, celles-ci ont la responsabilité 

de la production et de la distribution de l’eau potable aux populations en milieu rural, ainsi que celle de la 

construction et de la maintenance des infrastructures hydrauliques. En milieu urbain, ces fonctions sont 

toujours assurées par la SONEB qui pratique une politique de grille tarifaire unique sur le territoire 

béninois fixée par le Gouvernement. Dans le domaine de l’assainissement, les communes sont 

responsables de la collecte et du traitement des déchets liquides, ainsi que du réseau public d’évacuation 

des eaux usées. Elles doivent également veiller à la préservation des conditions d’hygiène et de salubrité 

publique. 

5.5 La loi précise que la commune exerce ses compétences en conformité avec les stratégies 

sectorielles et peut se faire assister dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. Pour exercer ses 

compétences, la commune peut créer ses propres services techniques, mais elle peut également solliciter 

en cas de besoin, le concours des services techniques de l'État. En outre, dans l'exécution des opérations 

qui en découlent et sous sa maîtrise d'ouvrage, elle peut déléguer, se faire assister, concéder, passer des 

contrats d’affermage, sous-traiter ou passer contrat. À cet effet, elle a recours, notamment, aux services de 

l'État, aux sociétés ou organismes d'État, aux établissements publics, aux sociétés d'économie mixte ou 

agences d'exécution, aux organisations non gouvernementales, aux associations de droit béninois 

habilitées, aux comités de gestion, aux partenaires au développement et aux sociétés privées, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

5.6 Le transfert des compétences dans le secteur de l’eau et de l’assainissement implique une 

redistribution des responsabilités entre quatre acteurs principaux. Dans le secteur de l’eau, il s’agit: 

(i) du MEE qui est responsable de la définition des politiques et des stratégies pour l’approvisionnement 

en eau potable; (ii) de la Direction Générale de l’Eau (DGEau) et des services départementaux de l’eau 

pour l’approvisionnement en eau potable en milieu rural et la gestion des ressources en eau; (iii) la 

SONEB qui est l’entreprise publique principalement responsable de la fourniture de l’eau potable en 

milieu urbain; et (iv) des communes qui exercent une maîtrise d’ouvrage. En plus de ces acteurs, il faut 

ajouter les communautés généralement regroupées sous forme d’associations des usagers d’eau qui ont 

traditionnellement eu un rôle assez important (qui va certainement se renforcer avec la décentralisation) 

dans la fourniture d’eau dans les zones rurales; le secteur privé
86

 qui fournit des biens et services 

nécessaires à la production et à l’amélioration continue du service public de l’eau, et la société civile
87

 

dont on attend qu’elle contribue fortement à l’intermédiation sociale, à la participation et à la 

responsabilisation citoyennes dans l’élaboration de politiques publiques plus adaptées aux besoins et aux 

attentes des citoyens comme à la durabilité du service public de l’eau. Dans le secteur de l’assainissement 

de base, la mise en œuvre de la politique nationale et des stratégies sectorielles est partagée entre le 

Ministère de la Santé (à travers la Direction de l’Hygiène et de l’Assainissement de Base, DHAB), le 

                                                           
86 Selon la nature de leurs prestations, on distingue: (i) les bureaux d’études pour la réalisation des études et du contrôle des 

travaux; (ii) les entreprises chargées de la réalisation des forages et des travaux d’AEP; (iii) les fournisseurs de pompes et de 

pièces d’usure; (iv) les fermiers pour la gestion des AEV; et (v) les acteurs de la chaîne de maintenance des forages équipés de 

pompe à motricité humaine (les artisans réparateurs souvent organisés dans des groupements d’intérêt économique). 
87 Certaines ONG internationales jouent également un rôle important en accompagnant les communes dans le renforcement et la 

gestion des compétences transférées, mais aussi en finançant des projets locaux. 
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Ministère de l’Environnement, le Ministère de l’Énergie et de l’Eau (MEE) et la SONEB. Comme dans le 

secteur de l’eau, on note la présence des ONG et du secteur privé, même si leur rôle est plus limité.  

Mise en œuvre du processus de décentralisation et de déconcentration 

5.7 Comme déjà souligné au chapitre précédent, le transfert des compétences a été réalisé dans 

un contexte marqué par une forte centralisation de l’administration publique. Comme pour les 

autres secteurs, le transfert des responsabilités en matière de fourniture et de distribution d’eau potable et 

d’assainissement de base est intervenu alors que les communes n’avaient pas encore une longue existence 

et, encore moins, une solide expérience en la matière. En effet, au moment de leur installation, les 

communes n’avaient ni les compétences, ni les ressources nécessaires pour jouer leur nouveau rôle dans 

l’exercice de la maîtrise d’ouvrage communal. La gouvernance municipale des services publics d’accès à 

l’eau potable et d’assainissement survient donc dans un espace public où l’État, à travers ses services et 

ses établissements publics spécifiques, est engagé dans des dynamiques d’AEPHA et selon une forte 

tradition centraliste.  

5.8 Prenant en compte ce contexte, le secteur de l’eau et de l’assainissement a implicitement 

adopté une approche graduelle et progressive en matière de transfert de compétences et de 

ressources. Cette stratégie de transition vers la pleine capacité des communes, qui distingue le milieu 

urbain du milieu rural et semi-urbain
88

, s’est appuyée sur: (i) la relecture des stratégies sectorielles pour 

tenir compte des lois sur la décentralisation; (ii) la déconcentration des services du ministère afin de 

fournir aux communes des prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée et d’accompagner une 

responsabilisation graduelle des communes en matière d’AEPHA; et (iii) la préparation et la mise en 

œuvre de cadres et d’outils permettant effectivement la mise en action progressive des communes dans 

leur rôle de maître d’ouvrage en matière d’AEPHA.  

5.9 Les politiques et stratégies du secteur ont également incorporé le processus de 

décentralisation et de déconcentration et elles définissent des orientations et des principes qui sont 

très importants pour le succès de ces deux réformes. Déjà, les stratégies d’approvisionnement en eau 

potable adoptées durant les années 1990 et 2000
89

 reposaient sur la décentralisation du processus de prise 

de décision, la contribution financière des communautés à l’investissement initial et leur participation 

entière au recouvrement des coûts, l’implication du secteur privé dans la construction, le fonctionnement 

et l’entretien des ouvrages hydrauliques. La nouvelle politique nationale de l’eau (PNE), adoptée par le 

Gouvernement en septembre 2009, renforce ces principes et reconnaît les implications de la 

décentralisation et de la déconcentration, en particulier le rôle important que doivent jouer les collectivités 

locales dans la planification, la production, la distribution et le suivi-évaluation des services 

d’hydraulique et la redéfinition des rôles des autres acteurs, notamment des structures déconcentrées. 

Dans ce cadre, la PNE insiste d’une part, sur le transfert effectif des compétences et des ressources aux 

communes et d’autre part, sur le renforcement de la déconcentration technique et administrative de 

l'administration centrale dans son rôle de régulateur du secteur et l'établissement de relations 

fonctionnelles entre les structures déconcentrées et les communes. La relecture de la stratégie nationale 

d’AEP en milieu rural lancée en 2009, a également permis de l’adapter au contexte de la 

                                                           
88 En milieu urbain, la SONEB assure de fait au regard de ses statuts, la maîtrise d’ouvrage déléguée du sous-secteur de l’AEP 

sous l’encadrement de l’État. Le transfert de la maîtrise d’ouvrage n’est donc pas à l’ordre du jour. Cette situation n’est pas 

exceptionnelle. C’est en effet la situation de toutes les sociétés d’eau dans la sous-région. 
89 Il s’agit notamment de la stratégie 2005-2015 pour l’approvisionnement en eau en milieu rural adoptée en 2005, et du 

Programme d’appui au développement du secteur de l’approvisionnement potable et de l’assainissement en milieu rural adopté en 

1992.  
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décentralisation
90

. Dans le sous-secteur de l’assainissement, la politique nationale élaborée en 1995 est en 

cours de reformulation pour intégrer l’évolution du cadre institutionnel marquée par la décentralisation. 

5.10 Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et des stratégies sectorielles AEPHA, le 

partage des fonctions a été également redéfini autour du recentrage de l’État sur ses fonctions 

régaliennes et d’une profonde déconcentration. Les services centraux se recentrent sur les fonctions 

régaliennes à savoir, la définition et la mise en œuvre des politiques, le suivi-évaluation du secteur et la 

coordination des partenaires. Les services départementaux recentrent leurs activités sur les fonctions de 

transfert des connaissances et de suivi, mais en cohérence avec les fonctions dévolues aux préfets d’une 

part, et aux communes d’autre part. Ainsi, ils veillent à l’application de la législation, au respect des 

normes de conception, de réalisation et d’exploitation des infrastructures. Ils peuvent de leur initiative ou 

à la demande des communes, leur apporter un appui-conseil pour la mise en œuvre de leur programme 

(préparation des dossiers, préparation et évaluation des appels d’offres, élaboration de contrats pour la 

gestion des équipements, etc.). Ce partage clair et formalisé des responsabilités, entériné dans les cahiers 

de charges des acteurs institutionnels (Directions du MEE, DDMEE, S-Eau, communes) validés en 

novembre 2007 est aujourd’hui un signe distinctif du MEE dont les autres ministères devraient s’inspirer.  

5.11 Les paragraphes suivants présentent les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 

décentralisation et de la déconcentration dans le secteur de l’eau et de l’assainissement de base. Ils 

résument les avancées en matière d’exercice de la maîtrise d’ouvrage communal et de transferts des 

ressources, et identifient les défis, mais également des leçons utiles pour une mise en œuvre plus 

satisfaisante du processus de décentralisation et déconcentration dans le secteur et l’amélioration de la 

fourniture de services publics en matière d’eau et d’assainissement. 

5.12 Des progrès importants ont été réalisés dans l’exercice de la maîtrise d’ouvrage communal 

dans le secteur de l’eau depuis sa mise en place en 2002. En effet, au moment de leur installation, les 

communes n’avaient pas les compétences et les ressources nécessaires pour jouer leur nouveau rôle. Mais 

grâce à un important programme de renforcement des capacités et un accompagnement des partenaires 

techniques et financiers, les communes sont aujourd’hui relativement mieux préparées pour exercer la 

maîtrise d’ouvrage. La mise en place des outils d’accompagnement à la prise en main des différentes 

composantes de la maîtrise d’ouvrage communale (planification/programmation, mobilisation financière, 

passation des marchés, réalisation et gestion, y compris contrôle et suivi-évaluation) et les sessions de 

formation en matière de passation des marchés (élaboration des termes de référence et des dossiers 

d’appels d’offres), de suivi-évaluation, suivi des cahiers de charge des ONG, ont permis aux différents 

acteurs concernés de mieux maîtriser le processus. De plus, depuis l’adoption de la nouvelle stratégie 

2005-2015 pour l’AEP en milieu rural et semi-urbain, les communes ont été impliquées, puis 

responsabilisées dans la gestion des points d’eau modernes. La DGEau a également défini en consultation 

avec les différents acteurs des outils d’appui aux communes pour la prise en main de ces nouvelles 

responsabilités
91

. Ces dernières ont, dans la plupart des cas, délégué la gestion des ouvrages à une 

personne physique choisie par la communauté ou à un opérateur privé
92

.  

5.13 Le processus de programmation stratégique et de suivi de la dépense dans le cadre d’une 

approche sectorielle globale et d’une dynamique de décentralisation engagée par la DGEau à partir 

de 2006 a également permis d’obtenir des résultats encourageants. Cet exercice de programmation 

stratégique décentralisée se fonde sur: (i) un appui au processus de programmation-budgétisation et suivi 

par objectif (BPO) visant à déconcentrer le processus d’élaboration et de suivi du BPO au niveau des 

                                                           
90 Toutefois, il faut préciser que la stratégie révisée n’a pas encore été validée. 
91 Guide d’intermédiation pour les ouvrages simples à l’usage des communes et Guide d’intermédiation pour les AEV à l’usage 

des communes. 
92 Toutefois, il faut noter que la contractualisation de la gestion et de la maintenance et le suivi tardent à se mettre en place 

compte tenu de l’importance du parc et de la complexité de l’opération qui reste même rare au niveau des S-Eau. 
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départements (services déconcentrés S-Eau); et (ii) un appui au processus de programmation-

budgétisation et de suivi dans les communes, à titre expérimental dans un premier temps, afin de préparer 

le transfert de la maîtrise d’ouvrage, et qu’à terme, le BPO sectoriel puise être élaboré à partir des 

communes (Encadré 5.1). Ainsi, le budget-programme du ministère en charge de l’eau devient 

progressivement un budget-programme sectoriel qui intègre les investissements des communes. Cette 

évolution devrait faciliter le transfert des ressources aux communes que le ministère a engagé cette année 

(Paragraphe 5.15). Cet exercice a également permis de mettre en place une approche de programmation 

communale (dont le guide vient d’être validé) qui s’appuie en particulier sur une approche concrète de 

recherche de l’équité au niveau communal, départemental et national. Enfin, la préparation des Plans de 

Développement Communal (PDC) offrent des points d’entrée stratégique pour la planification, 

l’allocation des ressources et le suivi-évaluation nécessaires à l’exécution des compétences transférées 

aux communes. Mais il faut noter que le succès de cette nouvelle approche nécessitera un renforcement 

des outils de programmation au niveau des communes et leur mise en cohérence avec les PDC et les 

Programmes Annuels d’Investissements (PAI). 

5.14 Cette dynamique d’ensemble a eu un effet d’entrainement sur le secteur de l’hygiène et de 

l’assainissement de base, mais beaucoup d’efforts restent à faire. En effet, la DHAB s’est aussi 

engagée dans une approche programmatique avec la préparation de son premier BPO en 2007 et a engagé, 

conformément à la recommandation de la revue conjointe 2007 du secteur Eau et Assainissement, la 

préparation d’une stratégie de transfert des compétences et de développement de la maîtrise d’ouvrage 

communale. Différents partenaires, en l’occurrence la GTZ, l’accompagnent dans la préparation des 

cadres et des outils en lien avec: (i) la programmation communale à travers le guide d’élaboration du Plan 

d’Hygiène et d’Assainissement Communal (PHAC); (ii) l’appui-conseil à travers l’élaboration d’un guide 

y relatif. Cependant, des progrès doivent encore être faits pour améliorer la préparation et l’exécution de 

l’approche programmatique. En particulier, la planification ascendante du BPO avec les communes, ainsi 

que les outils d’arbitrage de l’affectation des ressources aux communes doivent être mis en place. 

5.15 Dans le domaine du transfert des ressources, même si le secteur de l’eau est sans doute celui 

qui a le plus avancé dans le processus de décentralisation et de déconcentration, c’est seulement à 

partir de 2010 que le ministère de l’eau a décidé d’engager le transfert réel des ressources à 

certaines communes. C’est seulement à partir de cette année que le transfert des ressources va se 

matérialiser à travers, notamment, le FADeC. Ainsi, le ministère de l’eau a prévu une dotation affectée de 

755 millions pour permettre aux communes de financer des investissements en matière 

d’approvisionnement en eau potable. Mais il faut noter que ces montants sont encore très insuffisants (ils 

ne représentent que 5,3% des dotations du secteur) pour permettre aux collectivités locales de financer les 

compétences qui leur ont été transférées dans ce domaine. Il faut également souligner que dans le cadre de 

la mise en œuvre du Programme Pluriannuel Eau et Assainissement (PPEA), une procédure de dotation 

directe des communes, de crédits sectoriels AEPA a été mise en place pour leur permettre de conduire de 

manière autonome et au besoin avec l’appui-conseil des services techniques déconcentrés compétents, des 

interventions en lien avec leur PDC. Sept communes en 2009 et huit collectivités locales en 2010 ont été 

ciblées
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 et ont reçu des crédits budgétaires leur permettant de mettre en œuvre des programmes de 

réalisation de forages équipés de pompe à motricité humaine, selon les priorités de desserte au niveau 

local
94

. Le MEE entend capitaliser cette expérience pour son extension et son articulation éventuelle avec 

la procédure de dotation affectée du FADeC. Pour le secteur de l’hygiène et de l’assainissement de base, 

sur un budget total de 2,5 milliards de FCFA en 2009, seulement 300 millions (12%) ont été transférés à 

31 communes pour la construction de latrines institutionnelles.  

                                                           
93 21 communes en outre, assureront la réalisation de forages en maîtrise d’ouvrage complète sur des ressources affectées par 

l’ONG PROTOS. 
94 Dans la commune de Ouinhi, la mission principale de préparation de la RDP a pu se rendre compte de l’effectivité de cette 

dotation. Elle a donné lieu à la mise en œuvre par la commune de toute la procédure de commande publique, en ce qui concerne 

l’ImS, le Bureau d’Études pour les études d’implantation et le contrôle des travaux, ainsi que le choix de l’entreprise de forage. 
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5.16 C’est dans le domaine de la délégation de crédits aux structures déconcentrées 

S-Eau et, dans une moindre mesure, aux SHAB, que les progrès ont été les plus significatifs. Comme 

déjà mentionné au chapitre 2, le secteur de l’hydraulique et de l’assainissement de base a le ratio de 

déconcentration budgétaire le plus élevé de tous les secteurs (47,4% en 2009 sur base engagements). Mais 

il faut souligner que, comme pour les autres secteurs, on note des retards dans la disponibilité des crédits 

délégués. De plus, leur niveau dans le secteur de l’hygiène et de l’assainissement de base demeure faible 

(Tableau 5.1). Il semble donc que la délégation de crédits aux S-Eau demeure à ce jour la principale 

modalité de transferts des ressources à l’échelon infra national. Mais avec la mise en œuvre du FADeC, 

les transferts de ressources aux communes dans le secteur d’AEPHA, devraient progressivement 

augmenter. 

Tableau 5.1:  Évolution des crédits délégués dans le secteur de l’AEPHA, 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dotations budgétaires Eau (milliards) 

Crédits délégués AEP (milliards) 

    Part crédits délégués (%) 

 

Crédits délégués HAB (milliards) 

12,1 

2,2 

18,2 

 

 

15,4 

4,5 

29,5 

21,8 

5,3 

24,3 

20,9 

8,4 

39,9 

 

0,1 

16,7 

6,8 

40,7 

 

0 

14,3 

3,9 

27,7 

 

0,05 

    Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

    Note: Les montants présentés concernent les crédits budgétaires votés. 

 

Encadré 5.1:  Participation des communes au processus de planification et de programmation -  secteur d’eau 

Selon l’enquête réalisée auprès de dix S-Eau sur onze, 46 communes sur 67 avaient finalisé leur état des lieux des points 

d’eau qui est la phase initiale de la programmation communale. Huit S-Eau sur dix enquêtés ont assuré une participation 

effective des communes au processus d’élaboration de leur BPO. Cette participation emprunte plusieurs modalités avec 

cependant, une constante: la priorisation des affectations de points d’eau par les communes.  

Selon l’étude sur la gouvernance locale réalisée dans le cadre de cette revue des dépenses publiques, «à Glazoué et dans 

chaque commune des Collines, il existe actuellement un Comité Communal de l’Eau (CCE). Ce comité planifie la 

réalisation des ouvrages simples (PMH) et des ouvrages complexes (AEV) sur le territoire communal. Il analyse la 

pertinence des besoins et définit les priorités communales, en matière d’investissement dans le secteur. Le CCE de 

Glazoué se compose du 2ème adjoint au maire (il joue le rôle du président), de tous les CA, du chef de service technique 

(le rapporteur), de représentants des réparateurs de «pompes» regroupés en GIE, du chef de service des affaires 

administratives et financières (C/SAF/ mairie), du receveur-percepteur, du planificateur de la mairie, et du représentant du 

service départemental de l’eau. Ce dernier joue le rôle du vice-président de la commission. Ces membres se rencontrent 

chaque mois». 

Ce dispositif a été mis en place à partir de 2006, avec l’appui technique du GIC (Groupement Intercommunal des Collines) 

et le soutien financier de l’Agence Française de Développement (AFD) et de la coopération japonaise, l’AFD étant le 

principal partenaire financier. L’intermédiation sociale est confiée au CIDR (Centre International de Développement de 

Recherche). L’instance suprême qui tranche les problèmes et qui procède à l’homologation des propositions des CCE des 

différentes communes du département est le Groupe Technique Départemental de l’Eau (GTD). Il regroupe les 

responsables de toutes les instances: les maires, le Directeur Général de l’Eau, le représentant du CIDR, le représentant du 

préfet, les chefs de services techniques, et les receveurs-percepteurs. Les membres du GTD «Eau» se rencontrent tous les 

trimestres. 

Au-delà des Collines, des structures de gouvernance de l’eau ont commencé à émerger dans les communes d’autres 

départements. C’est le cas de Djougou où un arrêté communal a permis la mise en place du Comité Communal de l’Eau. Il 

se compose du chef de service des ressources hydrauliques, du chef de division hygiène et assainissement, du responsable 

du service eau, des représentants des partenaires d’appui du secteur eau potable (GTZ/PADEAR, Protos/PAGEREL, SNV) 

et des représentants des ONG d’intermédiation. Dans la commune de N’Dali, un plan triennal du secteur «eau» a été 

élaboré. Dans le processus de son élaboration, tous les acteurs communaux, notamment ceux du secteur, se sont concertés 

au niveau communal. Une planification d’actions couvrant tout le territoire communal a été faite. 

5.17 La délégation de crédits aux structures déconcentrées a permis de renforcer l’appui-conseil 

aux communes. Les ministères de l’eau et de la santé, ont engagé des efforts remarquables de 

déconcentration et de mise en capacité de leurs structures techniques déconcentrées pour l’exercice 
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effectif de l’appui-conseil aux communes, en matière d’approvisionnement en eau potable, d’hygiène et 

d’assainissement. Par exemple, sur les douze départements que compte le Bénin, le Ministère des Mines, 

de l’Énergie et de l’Eau dispose à ce jour de onze services départementaux fonctionnels (S-Eau)
95

 et le 

Ministère de la Santé, de dix services départementaux de l’hygiène et de l’assainissement de base 

(SHAB). Le Ministère de la Santé dispose, en outre dans chaque commune, d’au moins un agent 

d’hygiène placé sous la supervision du Médecin-Chef de la structure de santé communale. Toutes les S-

Eau disposent d’une capacité d’action minimale en matière de: (i) planification/programmation et 

budgétisation; (ii) conduite de programmes d’équipement en ouvrages hydrauliques en tant que 

gestionnaires de crédits délégués et de comptes-rendus techniques et financiers; et (iii) structuration et de 

suivi-appui des services d’accès à l’eau potable. Cependant, les SHAB, quant à elles, sont moins outillées 

et restent fortement dépendantes des DDS au sein desquelles elles semblent quelque peu marginalisées. 

L’enquête réalisée dans le cadre de cette RDP montre que toutes ces structures sans exception (les S-Eau 

et les SHAB) sont sollicitées régulièrement par les communes pour des appui-conseils en lien avec les 

différentes composantes de la maîtrise d’ouvrage communale. 

5.18 En matière de réorganisation des services publics d’approvisionnement en eau potable, 

d’hygiène et d’assainissement, on note une structuration progressive du service public d’accès à 

l’eau potable en milieu rural et semi-urbain, mais pas encore dans le domaine de l’hygiène et de 

l’assainissement. Dans le secteur de l’eau, cette structuration s’est faite sous l’égide des communes, à 

travers notamment: (i) le recrutement de délégataires pour la gestion des adductions d’eau villageoises 

(AEV); (ii) la mise en place des structures de gestion, le suivi-appui de celles-ci et des acteurs de la 

chaîne de maintenance des forages équipés de pompes à motricité humaine; et (iii) la réglementation 

progressive du service de l’eau au niveau des AEV privées (Encadré 5.2). Dans le domaine de l’hygiène 

et de l’assainissement de base, ce mouvement de transfert de compétences n’a pas encore été engagé, ni 

pour les activités de promotion de l’hygiène et l’assainissement de base (PHA) auprès des ménages, ni 

pour la construction de latrines familiales à la demande des ménages, malgré l’existence d’un agent 

d’hygiène dans chaque commune, mais qui reste encore sous la responsabilité du Médecin-chef du centre 

de santé. Il en est de même, pour l’accès en eau potable en milieu urbain où la SONEB exerce de fait, les 

prérogatives de maître d’ouvrage délégué du secteur de l’hydraulique urbaine et de l’assainissement des 

eaux usées en milieu urbain. 

  

                                                           
95 Il semble que dans ce domaine, le Bénin fait figure de pays pilote dans la zone UEMOA. En effet, nulle part ailleurs dans la 

zone, le processus de mise en capacité des structures déconcentrées en accompagnement de la décentralisation n’a atteint un tel 

niveau de maturité, même dans les pays ayant une expérience de communalisation souvent plus ancienne (Mali et Burkina). Pour 

le Burkina Faso par exemple, c’est seulement en 2010 que la délégation de crédits sera mise en œuvre pour 6 des 13 Directions 

Régionales de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (DRAHRH). 
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Encadré 5.2:  Réglementation des services d’eau gérés par les AEV 

Les adductions d’eau villageoises (AEV) sont considérées comme une bonne solution pour l’alimentation en eau potable 

des villages importants totalisant plus de 2000 habitants, ou pour des groupes de villages et de localités proches les uns des 

autres. Aussi, le secteur des adductions d’eau villageoises s’est-il rapidement développé au Bénin ces dernières années, 

pour l’alimentation en eau potable de villages ou d’ensembles de villages de 2000 à plus de 10.000 habitants. On 

dénombre actuellement plus de 300 AEV sur l’ensemble du territoire.  

Le diagnostic exhaustif des AEV réalisé en 2007 au démarrage de l’Initiative Eau dans les centres semi-urbains, a révélé 

les limites de la gestion communautaire: une forte majorité d’AEV n’a pas acquis la capacité financière pour le 

renouvellement des équipements de pompage et, pour certaines d’entre elles, pour simplement la maintenance. Ces 

insuffisances et limites constituent un risque pour la durabilité de ces équipements. Pour tenir compte de cette situation, le 

MEE, après une large concertation locale et nationale incluant les élus, a décidé de faire évoluer les principes et les 

modalités de gestion des AEV vers une gestion déléguée des AEV par la commune, suivant les quatre options suivantes:  

1. Le contrat commune/fermier: le fermier paie une redevance à la commune. Une partie de la redevance alimente le 

budget communal. La deuxième partie est réservée aux opérations d’audit et d’extension du réseau. 

2. Le contrat tripartite commune/fermier/ACEP: à ce niveau, la redevance comporte trois parties. Une première partie va 

au budget communal, une deuxième est destinée aux travaux d’extension de réseau et d’audit et la troisième est prévue 

pour l’intéressement de l’ACEP. 

3. La double délégation: elle comporte deux formes de contractualisation: 

    (i)  Le contrat commune/fermier pour la production. Le fermier exploite l’ouvrage mis en place et paie une redevance 

à la mairie. 

    (ii) Le contrat fermier/ACEP pour la distribution: l’ACEP joue ici le rôle de suivi-contrôle et est rémunérée par le 

fermier. 

Ce dernier recrute un exploitant qui s’occupe du recouvrement.  

4. Le contrat commune/ACEP: cette forme est proche de la gestion communautaire. Si à l’issue du diagnostic d’une AEV, 

une ACEP fait preuve d’une gestion saine, la mairie peut contractualiser avec elle et lui confier le rôle de fermier. Elle 

devra alors se transformer en groupement d’intérêt économique (GIE). 

L’enquête diligentée auprès des S-Eau a montré que toutes les communes, hors celles à statut particulier, sont engagées de 

manière significative dans une expérience de gestion déléguée d’AEV, avec une dominante pour l’affermage. Les 

communes ont, avec l’appui des S-Eau, (i) assuré par délibération des conseils communaux le choix des options de 

gestion; (ii) préparé les dossiers de mise en concurrence pour la mise en gestion déléguée; et (iii) dépouillé et adjugé les 

contrats de gestion déléguée. Elles sont à présent engagées dans le suivi et le contrôle des activités des délégataires. 

Avec l’appui de certains partenaires techniques et financiers, les communes s’initient de plus en plus à la réglementation 

de ces activités de production et de distribution d’eau par des opérateurs privés. Ainsi, le maire de Sakété a pris le 23 mars 

2010 l’arrêté N°115/004/SG-ST, portant réglementation des activités des Postes d’Eau Autonomes (PEA) privés, dans la 

commune qui en compte 115.  

Impacts de la décentralisation et de la déconcentration sur les performances du secteur 

et la fourniture de services publics 

5.19 L’impact de la décentralisation et de la déconcentration sur les performances du secteur de 

l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement de base est mesuré à travers quelques 

dimensions clés qui prennent en comptent les spécificités du secteur. Il s’agit en particulier, de la 

capacité d’exécution en matière d’AEP, d’accès à l’eau potable, de la durabilité et du développement du 

secteur privé et de la gouvernance du secteur. Comme déjà souligné, les problèmes d’attribution et la 

disponibilité des données constituent deux des principales contraintes de ce type d’exercice. 

Capacité d’exécution et tendances en matière d’approvisionnement en eau potable 

et d’assainissement de base 

5.20 Le secteur de l'eau est, au Bénin, l'un des secteurs où les efforts dans l’amélioration de la 

planification et de l’exécution budgétaire, combinés à une réelle volonté d’atteindre les OMD, ont 

créé une dynamique pour améliorer la performance du secteur à travers une approche 

programmatique. Celle-ci se présente comme un outil de coordination sectorielle, de mobilisation de 

ressources financières plus accrues et d’une participation renforcée des structures déconcentrées et des 
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collectivités locales dans la planification et la programmation budgétaires. Dans le cadre de la mise en 

œuvre de l’approche programmatique et dans la perspective du renforcement des capacités, l’option a été 

prise que 90% des marchés seraient dorénavant passés au niveau déconcentré/décentralisé. Cet objectif est 

désormais atteint et a eu un impact significatif sur les performances physiques du secteur. 

5.21 La mise en œuvre de l’approche programmatique pour l’atteinte des OMD avec l’adoption 

de l’approche budget-programme, a permis d’améliorer significativement les performances du 

secteur et leur impact sur les populations rurales. En effet, cette approche a permis à la Direction 

Générale de l’Eau (DGEau) de renforcer sa capacité annuelle de réalisation de points d’eau. Ainsi, le 

nombre d’équivalents points d’eau (EPE) réalisés sur une année est passé de 651 en 2002 à 2326 en 2009. 

En particulier, sur la période 2004 à 2009, le rythme moyen des réalisations s’est situé à plus de 1650 

EPE par an, bien au dessus des 1400 EPE requis en moyenne pour l’atteinte des OMD. Cette performance 

est, pour l’essentiel, liée au renforcement des capacités de gestion au niveau des S-Eau qui font preuve 

d’un savoir-faire remarquable dans la maîtrise du processus de préparation, de passation et de gestion de 

la commande publique. L’option prise de réaliser 90% des marchés au niveau déconcentré a permis de 

réduire de manière sensible les délais de passation des marchés. Dans nul autre pays de la zone UEMOA, 

les structures techniques déconcentrées du domaine de l’eau n’ont atteint une telle capacité de gestion 

dans le cadre des procédures nationales de la dépense publique
96

.  

5.22 Grâce à l’amélioration des capacités d’exécution du secteur, mais également aux avancées 

dans la déconcentration, le taux de desserte en milieu rural a significativement progressé pour se 

placer sur la trajectoire permettant de réaliser l’OMD pour le secteur. En effet, le taux de desserte en 

milieu rural où la production et la distribution d’eau potable ont été transférées aux communes, a 

augmenté de 35% en 2002 à 55,3% en 2009, soit une progression annuelle moyenne de 2,9%. Si ces 

tendances se maintiennent, le Bénin devrait pouvoir atteindre l’OMD concerné qui vise à porter le taux 

moyen de desserte en eau potable des populations en milieu rural et semi-urbain à 70% en 2015. Ce niveau 

de réalisation a été également soutenu par une mobilisation relativement importante des ressources 

financières qui ont augmenté de plus de 47% entre 2003 et 2009, représentant ainsi 1,7% des dépenses 

publiques totales. Cette progression aurait pu être plus importante si les niveaux de consommation des 

crédits avaient été plus élevés. Le Tableau 5.2 ci-après donne l’évolution des dépenses publiques du 

secteur. L’augmentation des investissements privés en matière d’AEP au cours des dernières années, 

notamment par le biais de la réalisation et de l’exploitation de Postes d’eau autonomes (PEA) privés, a 

également contribué à ces résultats positifs
97

. Les niveaux d’investissement sont estimés autour de 2 à 3 

millions par PEA. Cependant, ces résultats positifs masquent la persistance de disparités régionales qu’il 

convient de corriger dans la planification des investissements sectoriels
98

. 

  

                                                           
96 Les visites et les échanges auprès des communes et les enquêtes auprès des S-Eau ont montré que ce savoir-faire est reconnu, 

sollicité, et déteint progressivement sur les Services Techniques des communes. 
97 Un projet de la GTZ a dénombré 1587 PEA privés, dans les départements du Mono/Couffo et de l’Ouémé/Plateau. Ce 

phénomène est en croissance et touche l’ensemble des communes du sud, y compris dans les zones périphériques mal desservies 

par la SONEB. 
98 Par exemple, les départements de l’Alibori et de la Donga affichent des taux de desserte respectifs de 66% et 56% en 2009 

contre des objectifs de 56% et de 53% pour l’atteinte des OMD, alors que le département de l’Atlantique affiche un taux de 

desserte de 43% soit 8 points de pourcentage de moins que la cible des OMD. 



98 

 

Tableau 5.2:  Évolution des ressources publiques consacrées au secteur de 

l’hydraulique rurale et semi-urbaine, 2003-2009 

Années Budget 

(milliards de FCFA) 

Exécution 

(milliards de FCFA) 

Taux d’exécution 

(%) 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

7,6 

10,8 

14,3 

15,4 

21,7 

20,9 

16,7 

7,2 

11,8 

7,8 

7,0 

9,1 

10,5 

10,6 

95 

110 

55 

46 

42 

50 

64 

Total 114,5 64,2 56 

                Source: Autorités béninoises, calculs des services de la Banque mondiale. 

5.23 Le rythme de progression de l’approvisionnement en eau potable en milieu urbain a été 

beaucoup lent que celui en milieu rural. Sur la période 2001-2008, le taux de desserte en eau potable en 

milieu urbain (où la fourniture de l’eau potable relève toujours de l’État central à travers la SONEB) est 

passé de 44% à 54%, soit une progression moyenne annuelle de 1,4% (Graphique 5.1). En particulier, le 

taux de desserte dans le département de l’Atlantique n’est que de 43%. Si ces tendances se poursuivaient, 

le taux de desserte s’établirait à moins de 65% à l’horizon 2015, soit environ dix points en dessous du 

taux de desserte de 75% requis pour l’atteinte des OMD. Cette situation est pour l’essentiel tributaire 

d’une part, des difficultés de mobilisation de ressources financières concessionnelles et d’autre part, des 

faibles capacités d’absorption de la SONEB, mais également de la centralisation du processus budgétaire 

et des contraintes liées aux procédures d’exécution des dépenses publiques. Par exemple, la durée 

moyenne des délais de passation des marchés se situe entre 4,5 mois et 17 mois. Il n’est pas donc 

surprenant que le taux d’exécution des investissements financés sur ressources extérieures n’ait été que 

53% en 2009. De façon générale, le taux d’exécution de la DGEau a été plus faible que celui des 

structures déconcentrées du ministère (Graphique 5.2). 

Graphique 5.1:  Évolution du taux de desserte en milieu rural et urbain, 2005-2009 

 
Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 
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Graphique 5.2:  Taux d’exécution des dotations de la DGEau et des crédits délégués  

des structures déconcentrées, 2005-2009 

 
Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

5.24 Les progrès réalisés en matière d’hygiène et d’assainissement de base ont été faibles et ne 

permettront pas au pays d’atteindre l’OMD concerné. À l’échelle nationale, on estime que seulement 

un ménage sur trois bénéficie d’un accès à un assainissement correct. En milieu urbain, seulement 

soixante-deux ménages sur mille évacuent correctement leurs eaux usées. En particulier, dans la ville de 

Cotonou, plus de 90% des habitants continuent de se débarrasser des eaux usées et des ordures dans la 

rue, dans leur cour ou dans leur concession. De plus, les déchets solides et liquides des industries 

béninoises sont déversés pour la plupart dans la mer, dans les lagunes et dans la nature. En milieu rural, 

l’accès à l’assainissement de base (latrines traditionnelles ou améliorées) reste très faible, même s’il est 

très variable d’un département à l’autre, les taux d’accès les plus faibles étant dans les départements du 

nord. Au total, compte tenu des retards très importants, il sera très difficile de réduire de moitié d’ici 

2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès à des services d’assainissement de base. 

5.25 Ces faibles résultats s’expliquent par le volume des ressources mobilisées pour le secteur et 

des progrès plus lents en matière de décentralisation et de déconcentration. Seulement 10% des 

financements publics du secteur sont consacrés à l’assainissement, contre 90% pour l’eau. Même si le 

budget de la DHAB est passé de moins d’un milliard avant 2005 à 1,7 milliard en 2009, après un niveau 

record de 2,2 milliards en 2008, il demeure très insuffisant comparé aux besoins du sous-secteur estimés à 

5 milliards par an. Les usagers eux-mêmes financent la plus grande part de l’investissement en matière 

d’assainissement. Ces faibles résultats ne sont pas non plus étrangers au fait que ce secteur n’a pas 

beaucoup avancé dans son processus de décentralisation et de déconcentration, malgré les efforts réalisés 

pour déconcentrer le ministère. Même si dix SHAB ont été créés et accueillent près 70% du personnel 

qualifié en HAB, ils disposent de faibles moyens pour leur fonctionnement (3 millions de crédits délégués 

en moyenne par an). À cela s’ajoute le fait que les communes n’exercent pas encore réellement la maîtrise 

d’ouvrage dans ce domaine. 

Impact sur le recouvrement des coûts pour l’exploitation, la maintenance et le 

renouvellement des infrastructures 

5.26 Le recouvrement des coûts pour l’exploitation, la maintenance et le renouvellement des 

infrastructures AEP a été faible, et constitue l’un des principaux défis financiers auxquels le secteur 

aura à faire face. Au stade actuel, les populations ont fréquemment recours aux points d’eau 

traditionnels, y compris pour la consommation domestique, souvent même quand l’eau des points d’eau 

modernes est gratuite. Les paramètres entrant dans le choix de la ressource sont multiples, mais le coût et 
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la proximité supplantent encore souvent la potabilité pour la consommation domestique. Cela se traduit 

par de faibles niveaux de consommations pour les AEV gérées par les fermiers, et donc par une faiblesse 

des ressources nécessaires pour assurer l’exploitation et le renouvellement des infrastructures, et en fin de 

compte la durabilité du système d’AEP. À cela s’ajoutent les problèmes de recouvrement des ventes d’eau 

auprès des fontainiers et des exploitants, et du versement des redevances et de la production des rapports 

contractuels de suivi technique et financier par les délégataires pour la gestion des AEV. 

5.27 Compte tenu de la nature capitalistique du secteur et du caractère en partie marchand des 

services publics d’eau potable et d’assainissement, leur viabilité dépendra en grande partie de 

l’amélioration des niveaux de recouvrement des coûts et du financement des besoins 

d’investissement. En effet, les services publics d’eau potable apparaissent comme des services 

marchands, dont le caractère social doit être en relation avec la valeur économique. Il est donc important 

que l’implication des opérateurs privés dans la mise en œuvre d’une mission de services publics de cette 

nature, se fasse dans des conditions et selon des modalités qui puissent, tout au moins, leur garantir 

l’équilibre financier et le renouvellement des infrastructures. Comme mentionné au Paragraphe 5.22, les 

sommes investies par le secteur privé pour le développement du service de l’eau s’avèrent déjà 

importantes et pourrait s’accroître si une régulation adaptée est mise en œuvre. Dans ce cadre, il est 

essentiel que des mécanismes efficients de recouvrement des coûts soient mis en place pour garantir une 

participation accrue et pérenne du secteur privé (voir également Paragraphe 5.38). 

Leçons de l’expérience de la décentralisation et de la déconcentration de la fourniture des services 

d’AEPA 

5.28 L’expérience du secteur de l’eau et de l’assainissement de base offre des leçons très utiles 

pour les autres secteurs, mais également pour la mise en œuvre de la PONADEC. Ces leçons sont 

relatives aux principaux facteurs de succès et aux contraintes majeures qui pourraient entraver une mise 

en œuvre satisfaisante de la réforme.  

5.29 L’évaluation de l’expérience de l’eau met en lumière des facteurs de succès communs, mais 

également spécifiques au secteur. Les principaux facteurs communs qui peuvent expliquer les avancées 

du processus de déconcentration/décentralisation au Bénin sont les suivants: (i) les communes disposent 

en général d’une masse critique en termes de populations et ont, dans leur ensemble en l’espace d’une 

mandature, œuvré au développement des capacités de l’administration communale; (ii) une volonté 

politique d’accompagnement de la décentralisation matérialisée par la mise en place du mécanisme de 

transfert des ressources aux communes, à savoir le FADeC, et la définition d’un cadre de référence, la 

PONADEC; et (iii) une volonté forte des partenaires d’accompagner le processus à travers, notamment, 

une approche plus harmonisée.  

5.30 Les facteurs spécifiques au secteur de l’eau concernent: (i) la dynamique de performance du 

secteur, y compris de ses principaux partenaires techniques et financiers, pour la réalisation des OMD et 

la mise en œuvre de la Déclaration de Paris; et (ii) la compréhension, très tôt, du rôle essentiel que 

pourrait jouer le processus de déconcentration et de décentralisation dans les principales problématiques 

du secteur et les objectifs poursuivis, notamment en termes de rythme d’exécution, de 

planification/programmation et de suivi-appui de l’exploitation des infrastructures. Cela s’est traduit par 

un fort engagement de la DGEau pour une véritable déconcentration des compétences et des ressources 

pour l’AEP en milieu rural. Cette dynamique n’a pas été observée dans le secteur de l’hygiène et de 

l’assainissement de base où le processus de déconcentration et de décentralisation n’a pas connu des 

avancées notables, comme déjà souligné.  

5.31 Le secteur Eau a été le tout premier secteur à engager son processus de déconcentration 

pour améliorer ses performances, mais également pour accompagner le processus de 
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décentralisation. C'est le secteur qui a expérimenté, dès 2005, une déconcentration efficiente des 

finances publiques en appui à la décentralisation/déconcentration, avec la mise au point de D-SIGFIP et 

une délégation régulière de crédits de fonctionnement et d'investissement à ses structures sur le terrain 

dans les départements. Cela a permis: (i) de développer et de renforcer le savoir-faire des S-Eau en 

matière de passation de marchés. En effet, la mise en œuvre de la délégation de crédits a conduit à 

l’activation des cellules communales ou des cellules départementales de passation des marchés publics; 

(ii) de développer et de renforcer le savoir-faire des S-Eau en matière de gestion financière; et (iii) 

d’initier une approche de collaboration entre les S-Eau et les services techniques des communes préparant 

concrètement le transfert de savoir-faire au profit des communes. Parallèlement, le ministère a facilité la 

responsabilisation de la commune dans le processus de planification/programmation, de mobilisation 

sociale et de gestion des ouvrages.  

5.32 La mise en œuvre des principes de la GIRE constitue également un facteur de succès 

spécifique au secteur. En effet, le contenu stratégique de la politique GIRE s’articule principalement 

autour de la décentralisation des modalités de planification, de financement et de gestion dans 

l’aménagement et l’exploitation des eaux. Elle commande notamment l’intégration des fonctions de 

planification, de financement et de gestion de l’eau, à des échelles territoriales pertinentes pour une 

traduction concrète et accessible de la solidarité et de l’unité d’action des acteurs de l’eau. Mais il faut 

souligner que la mise en œuvre d’une véritable politique de GIRE au Bénin demandera le vote de la loi, 

portant gestion de l’eau
99

, et l’adoption de la politique nationale de l’eau. 

5.33 Enfin, la définition d’un plan de transfert des compétences garantissant le maintien de la 

visibilité et de la cohérence sectorielles, ainsi que des performances du secteur en matière de 

réalisations physiques, constitue une leçon très utile à tirer au moment où les autres secteurs vont 

rentrer dans la phase active de transfert des compétences et des ressources aux communes. L’approche du 

secteur Eau en termes de décentralisation a été articulée autour de la définition d’une vision pour la mise 

en œuvre du cadre légal, la préparation d’une feuille de route lui permettant de la traduire concrètement, à 

travers différentes étapes, échéances, cadres et outils, ainsi que par des actions de renforcement des 

capacités pour tous les acteurs concernés. 

5.34 L’analyse de l’expérience du secteur de l’eau et de l’assainissement de base met également 

en exergue des obstacles et des facteurs de risque qui peuvent freiner la mise en œuvre de la 

stratégie de décentralisation et de déconcentration. Premièrement, dans un pays de forte tradition 

centraliste, les résistances au transfert des compétences et des ressources ne manquent pas et s’alimentent 

fortement de réelles difficultés pour les communes à développer sur leurs ressources propres, des 

capacités en rapport avec les compétences dévolues. Les enquêtes auprès des S-Eau et des SHAB, ainsi 

que les échanges dans les six communes visitées, et les échanges avec l’ANCB et la DGEau, ont mis en 

lumière les méfiances réciproques entre les communes et les structures de l’État et, voire même, entre 

l’administration centrale et ses structures déconcentrées. Deuxièmement, un autre obstacle, non moins 

important à considérer, est relatif à la nécessité de réaliser des économies d’échelle dans la réalisation des 

ouvrages d’AEPA, en évitant de les morceler entre plusieurs communes. En effet, il y a un risque 

d’augmentation des coûts unitaires lié aux marchés devenant plus petits qu’auparavant. En outre, le seuil 

actuel de compétences des commissions communales et départementales en matière de passation des 

marchés publics, à savoir 100 millions de FCFA pour les marchés de travaux, conduirait sans doute, 

même pour la réalisation d’une vingtaine de forages, à des délais relativement longs pour l’aboutissement 

des procédures de passation des marchés, étant donné l’implication requise de la Direction Nationale des 

Marchés Publics, elle-même faiblement déconcentrée. Le maintien de la performance globale et du 

rythme d’exécution du secteur en rapport avec les objectifs nécessitera un développement significatif de 

la coopération intercommunale et un relèvement des seuils de compétences des cellules communales de 

                                                           
99 En souffrance au niveau de l’Assemblée nationale depuis 2007. 
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passation des marchés publics
100

. Enfin, la poursuite de la logique d’intervention géographique 

préférentielle des partenaires au développement importants du secteur Eau et Assainissement, constitue 

une contrainte à une gestion efficace de l’offre publique d’équipement AEPA dans une perspective 

d’équité et de lutte contre les disparités.  

Principaux défis 

5.35 Les collectivités locales sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la 

gestion des services de l’eau, mais elles feront face à des défis importants pour remplir de manière 

satisfaisante leurs nouvelles fonctions. En effet, alors que jusque-là, le rôle des communes dans 

l’approvisionnement en eau potable a été très limité, celui-ci devrait grandir avec le transfert réel des 

compétences et des ressources entamé par le secteur, à partir de cette année. Cependant, malgré les 

progrès accomplis au cours des dernières années, les communes feront face à des défis majeurs dans 

l’exercice de leurs nouvelles responsabilités. Premièrement, les communes sont toujours confrontées au 

manque de ressources financières et de ressources humaines qualifiées. Deuxièmement, la réduction des 

disparités régionales et le renforcement de l’équité dans la fourniture de services constituent également un 

enjeu majeur. Troisièmement, les capacités des acteurs publics doivent être renforcées, afin d’améliorer 

leur capacité de mise en place et de suivi des politiques, de régulation, d’appui-conseil de l’administration 

déconcentrée, ainsi que celles d’administration des communes. En parallèle, la redéfinition des rôles et la 

coordination des différents acteurs du secteur devront être également améliorées. La durabilité des 

services d’accès à l’eau potable, à l’assainissement de base et de promotion de l’hygiène constitue aussi 

un défi important que le secteur devra relever. Enfin, il faut noter que le transfert de la maîtrise d’ouvrage 

aux communes est récent et que l’apprentissage se fera de manière progressive.  

Défis du financement et de la durabilité des services publics d’eau potable et d’assainissement de base 

5.36 Le secteur de l’eau et de l’assainissement est, pour l’essentiel, un secteur capitalistique dont 

les services apparaissent comme ayant une valeur marchande. La mise en place progressive d’une 

économie des services publics d’eau et d’assainissement viable, et l’amélioration significative de la 

fourniture des services publics d’eau potable et d’assainissement dépendront donc pour une large part: (i) 

de la capacité de l’État à mobiliser et à transférer aux communes des ressources concessionnelles; et (ii) 

d’une plus forte maturité de la capacité et volonté à payer des usagers pour des services améliorés. 

Comme vu précédemment, la viabilité du secteur et la participation du secteur privé dépendront de la 

capacité à financer les besoins en investissement pour renouveler les infrastructures, à optimiser les 

réseaux et à assurer un recouvrement efficace des coûts. 

5.37 Compte tenu des spécificités du secteur, les défis financiers s’articulent donc principalement 

autour de la disponibilité des ressources pour financer les infrastructures et du recouvrement des 

coûts. L’atteinte des OMD nécessitera la mobilisation de ressources financières importantes. Les 

différentes évaluations estiment que l’approvisionnement en eau potable en milieu rural nécessitera, à lui 

seul, des investissements de près 14 milliards de FCFA par an. En conséquence, les communes auront 

besoin d’une assistance financière substantielle de l’État central à moyen terme pour financer ces 

investissements. Le ministère de l’eau a déjà engagé le transfert de ressources aux communes sous forme 

de dotations affectées du FADeC, mais comme nous l’avons vu, les montants transférés sont encore 

faibles au regard des compétences et des charges transférées. À long terme, les communes et le secteur 

privé pourraient jouer un rôle plus important, à travers notamment la mise en place de partenariats public-

privé. Mais cela suppose que les communes disposent des capacités techniques nécessaires pour assurer 

d’une part, pleinement leur rôle de maîtrise d’ouvrage et bénéficier d’un appui adéquat des services 

                                                           
100 Dans le cadre du PPEA, il est prévu une étude pour le relèvement du seuil de compétences des commissions départementales 

et communales en matière de passation des marchés publics. 
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déconcentrés de l’administration publique, et d’autre part, que les entreprises du secteur renforcent aussi 

leurs capacités techniques.  

5.38 La viabilité d’un service public local marchand de l’eau potable et de l’assainissement 

nécessitera également la définition de mécanismes adéquats de recouvrement des coûts, même si 

cela constitue une question complexe en milieu rural. En effet, l’exploitation des services d’eau génère 

des charges récurrentes et des besoins en investissement, qui peuvent être très importants pour le secteur 

privé local. Ces charges doivent être couvertes en partie par les recettes d’exploitation et les redevances. 

Dans ce cadre, le recouvrement des coûts constitue une question clé. Ces mécanismes pourraient être 

introduits de manière progressive et sur une base pilote. La mise en place des stratégies de recouvrement 

de coûts devrait être facilitée par le changement de comportement des populations qui commencent à être 

conscientes de la nécessité de payer des services d’eau et d’assainissement de bonne qualité, grâce, 

notamment, à l’intermédiation sociale. Toutefois, une attention particulière devra être accordée aux 

populations démunies qui devront bénéficier de montages financiers spécifiques leur facilitant l’accès aux 

services. L’évaluation en cours du processus de professionnalisation de la gestion des AEV, engagée par 

la DGEau, devrait d’une part, permettre de mieux comprendre l’économie des services d’eau via les AEV, 

et d’autre part, de fonder sur des bases transparentes et viables, l’implication des opérateurs privés dans la 

mise en œuvre d’une mission de service public leur garantissant au minimum l’équilibre financier. 

Défis liées aux capacités 

5.39 La décentralisation dans le secteur de l’hydraulique et de l’assainissement implique un 

nouveau rôle pour les communes pour lequel elles ne disposent pas encore des capacités techniques 

pour l’exercer. En effet, pour exercer leurs compétences dans ce secteur, les communes devraient plus 

s’appuyer sur la mise en place de contrats de prestation de services avec les fournisseurs locaux, et 

réorienter leurs fonctions vers la planification, le contrôle et le suivi-évaluation. Or, les communes ne 

disposent pas encore de compétences adéquates dans ces domaines. Par exemple, les réflexions menées 

par l’ANCB dans le cadre du transfert des compétences et des ressources en matière d’AEPHA, tendent à 

laisser penser que les services communaux ne sont pas encore totalement en mesure d’assurer pleinement 

les fonctions de maîtrise d’ouvrage dans le secteur, même si la situation s’est améliorée par rapport à 

2002
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. C’est pourquoi, il est essentiel que les communes puissent disposer des ressources financières 

nécessaires leur permettant de recruter leurs propres ressources humaines. À défaut de pouvoir les 

financer à partir de leurs ressources propres (généralement faibles comment on l’a vu au chapitre 4), les 

communes pourraient le faire dans le cadre du système de recouvrement des coûts. Elles auront également 

besoin d’une assistance-conseil plus renforcée de la part des structures déconcentrées de l’administration 

centrale de l’hydraulique. Mais cela suppose que le ministère transfère les ressources financières, 

matérielles et humaines correspondantes aux dites structures. Enfin, compte tenu du fait que le secteur de 

l’eau et de l’assainissement est un secteur d’ingénierie qui exige de fortes capacités techniques, les 

capacités des autres acteurs
102

, en particulier le secteur privé, pourraient avoir besoin d’être renforcées et 

mises à jour.  

Défis liés à la redéfinition des rôles, à la coopération et à la coordination des acteurs 

5.40 Le transfert des compétences dans le secteur de l’hydraulique rurale implique une 

redistribution des responsabilités et une redéfinition des rapports entre les principaux acteurs du 

secteur, et pose un défi pour leur coordination. La décentralisation impliquera, entre autres, le transfert 

de certaines responsabilités des deux ministères sectoriels du secteur aux communes, notamment en 

                                                           
101 Un audit sommaire des services techniques des communes chargés du secteur eau et assainissement, montre qu’ils sont 

souvent réduits à un agent, généralement de formation en génie civil niveau DTS ou quelquefois ingénieur. 
102 Par exemple, la participation efficiente des communautés au suivi et contrôle des contrats de prestation de services entre les 

communes et fournisseurs privés, nécessitera sans doute un renforcement de leurs capacités.  
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matière de fourniture de services publics et la réorientation de leurs fonctions vers la définition des 

politiques, des stratégies et des normes; mais aussi un rôle plus important pour les communautés et le 

secteur privé local dans la fourniture d’eau dans les zones rurales. Parallèlement, l’administration centrale 

et déconcentrée dans le domaine de l’AEPHA devra se restructurer pour mieux accompagner la 

décentralisation, tandis que la coopération intercommunale devra être renforcée. Le cadre institutionnel 

du secteur devra être actualisé pour intégrer ces innovations. Le vote de la loi, portant gestion de l’eau, 

constituerait une étape positive dans ce sens. Enfin, dans le secteur de l’assainissement, on note une faible 

coordination des acteurs du sous-secteur et une nécessité d’accélérer le processus d’actualisation des 

textes législatifs et réglementaires. 

5.41 Des progrès importants ont été réalisés au cours des dernières années pour restructurer 

l’administration centrale et déconcentrée du ministère de l’eau, mais beaucoup reste à faire pour 

adapter leurs missions au nouveau contexte de la décentralisation. Des efforts ont été réalisés pour 

repositionner la DGEau et faire avancer le processus de déconcentration avec la création de services 

départementaux en charge de l’eau. Mais des avancées notables sont encore nécessaires pour adapter les 

principales missions des structures actuelles au nouveau contexte créé par la décentralisation. En 

particulier, celles-ci n’ont pas encore réellement réalisé la transition d’une tradition de préparation et de 

mise en œuvre de programmes d’intervention à une véritable mission de régulation, de coordination et 

d’appui-conseil à l’égard des communes en matière d’AEP. Par exemple, la Direction Générale de l’Eau 

(DGEau) continue de jouer un rôle important dans la réalisation des forages en milieu rural, même si cela 

est fait en consultation avec les communes. 

5.42 Concernant le secteur de l’assainissement de base, les évolutions sont encore beaucoup plus 

lentes. Même si, comme pour le secteur de l’eau, des structures déconcentrées ont été créées sur 

pratiquement toute l’étendue du territoire et que le positionnement du sous-secteur de l’hygiène et de 

l’assainissement de base au sein du ministère de la santé, s’est quelque peu amélioré depuis 2007, ces 

changements sont encore trop timides pour avoir un impact significatif sur les performances du secteur. 

Les principaux problèmes rencontrés concernent la résistance farouche des agents de l’administration 

centrale, notamment ceux qui doivent être mis à disposition des communes, qu’ils expliquent par des 

inquiétudes concernant leur situation statutaire et la gestion de leur carrière au sein des communes et, 

dans une moindre mesure, les implications en termes de ressources de fonctionnement (ressources 

humaines, matérielles et financières). Comme déjà vu au chapitre précédent, il sera essentiel d’apporter 

des réponses pertinentes aux questions statutaires et à la gestion des carrières au sein de l’administration 

communale, particulièrement parce que la disponibilité d’un personnel qualifié dans les communes reste 

un des enjeux majeurs du processus de transfert de compétences dans ce domaine. 

5.43 Malgré les récentes avancées en matière de coopération intercommunale, celle-ci demeure 

faible. Si la loi sur l’intercommunale récemment votée au Bénin donne la priorité à la construction 

d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la mise en place de structures 

intercommunales reste très limitée. Seuls deux EPCI ont été créés jusque-là. Malgré le fait que 

l’intercommunalité pourrait permettre de réaliser des économies d’échelle, soit en partageant des 

compétences, soit en réalisant des ouvrages communs, il semble, cependant, que la mise en place de 

structures intercommunales fait encore face à de fortes résistances, chaque commune souhaitant rester 

indépendante. Compte tenu de leurs capacités actuelles, il est évident que les communes prises 

individuellement ne pourront pas exercer de manière correcte leurs compétences. C’est pourquoi, il est 

important d’identifier la bonne stratégie et échelle d’action et de coopération qui permettent une 

mutualisation optimale des capacités et des opportunités. Cette mesure pourrait être accompagnée par 

l’externalisation des missions d’expertise, d’ingénierie et d’administration de la commande publique, en 
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recourant principalement à des maîtres d’œuvre et à des maîtres d’ouvrage délégués, conformément aux 

lois sur la décentralisation
103

.  

Défis en matière de réduction des disparités d’accès 

5.44 La réduction des disparités dans l’accès à un service public essentiel comme l’eau potable 

est un enjeu majeur pour le secteur. Les disparités en matière d’accès à l’eau potable sont encore 

très importantes et leur réduction nécessitera des efforts soutenus. L’écart entre la commune ayant le 

taux d’accès le plus élevé et celle ayant le taux le plus faible est de 87 points de pourcentage. La réduction 

des inégalités en matière d’accès devra être fondée sur le processus de planification et de programmation, 

à l’échelon central, déconcentré et communal, à travers la préparation de mécanismes d’arbitrage de 

l’allocation budgétaire pour la réalisation des infrastructures d’AEPA. Ces mécanismes seront centrés sur 

l’équité géographique et sociale, et devront garantir une correction des disparités à l’intérieur des 

communes, entre communes d’un même département et entre départements au niveau national. C’est du 

reste le fondement de la décentralisation et de la déconcentration du processus de préparation et de mise 

en œuvre des BPO en matière d’AEP et d’HAB. Ces mécanismes et outils devront comporter: (i) une 

approche de priorisation des réalisations au niveau communal, impliquant les S-Eau, les SHAB et les 

organisations de la société civile actives en matière de bonne gouvernance et de reddition des comptes; et 

(ii) des instances d’arbitrage et de consolidation au niveau départemental et national, dont les résultats des 

travaux seront reversés aux délibérations de la CONAFIL. L’ANCB assurera, au travers de mécanismes 

spécifiques, le rôle de «watchdog» au niveau des instances d’arbitrage et de consolidation. De même, il 

conviendra de veiller à la correction des disparités en matière d’accès aux services d’eau et 

d’assainissement entre les différentes catégories de populations urbaines du périmètre d’intervention de la 

SONEB. À cet égard, comme déjà relevé au chapitre 4, la programmation et la répartition des dotations 

affectées du secteur devront prendre en compte cet objectif de réduction des disparités
104

.  

B. Le secteur de la santé 

Politiques, stratégies et objectifs du secteur  

5.45 Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2009-2018), fondé sur les orientations 

des Études Nationales de Perspectives à Long Terme (NLTPS) «Bénin 2025 Alafia» et les leçons 

tirées de la mise en œuvre des documents de politique et de stratégies de développement du secteur 

de la santé de 1997-2001 et de 2002-2006, et les États Généraux de la santé de 2007, définissent la 

vision, les politiques et les stratégies du secteur pour la prochaine décennie. La vision pour le 

secteur sanitaire béninois est
105

: «Le Bénin dispose en 2025 d’un système de santé performant basé sur 

des initiatives publiques et privées, individuelles ou collectives, pour l’offre et la disponibilité 

permanentes de soins de qualité, soins équitables et accessibles aux populations de toutes catégories, 

fondées sur les valeurs de solidarité et de partage de risques pour répondre à l’ensemble des besoins de 

santé du peuple béninois.». Le PNDS traduit la volonté du Gouvernement d’apporter des réponses 

urgentes et efficaces aux problèmes majeurs de santé des populations. Ses principaux objectifs sont: (i) 

assurer un accès universel aux services de santé et une meilleure qualité des soins pour l’atteinte des 

OMD; et (ii) renforcer le partenariat pour la santé. 

                                                           
103 Notamment, les dispositions de la loi n 97-029, portant organisation des communes en République du Bénin, et de la loi n 

2001-07, portant maîtrise d’ouvrage publique, et du décret n° 2003-96, portant conditions d’exercice des missions de maîtrise 

d’ouvrage déléguée et de conduite d’opération.  
104 Ceci demandera également une meilleure concertation entre le ministère en charge de l’Eau et celui de la Décentralisation 

concernant, notamment, les initiatives du secteur de l’eau en matière de décentralisation et de transfert des ressources. 
105 Cette vision a été adoptée lors des États Généraux de la santé qui se sont déroulés du 21 au 24 novembre 2007 à Cotonou. 
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5.46 Le Plan National de Développement Sanitaire, ainsi que les différentes stratégies du secteur 

prennent en compte les mutations et les réformes institutionnelles importantes intervenues depuis 

1990, notamment la décentralisation et la déconcentration. En effet, dans le cadre de la 

décentralisation, les communes se sont vues conférer certaines compétences en matière de santé, dans le 

but de rapprocher encore davantage les services des communautés à la base. Aussi, une mutation 

significative du secteur concerne la réorganisation de la base de la pyramide sanitaire et, subséquemment, 

la délégation de certaines lignes de crédits budgétaires. Ainsi, les caractéristiques futures de la fourniture 

de services publics dans le secteur de la santé devraient refléter ces réformes institutionnelles mises en 

œuvre au cours des dernières années. En particulier, la gestion locale devrait constituer un pilier essentiel 

de la stratégie d’amélioration de la fourniture des services de santé. Les différentes stratégies du secteur 

prennent en compte ces changements majeurs et reconnaissent les implications de la décentralisation et de 

la déconcentration. En particulier, elles insistent sur la nécessité d’adapter le cadre institutionnel du 

secteur au nouveau contexte de la décentralisation et de la déconcentration, et de redéfinir et clarifier les 

rôles des différents acteurs du système de santé.  

5.47 Le système national de santé au Bénin a une structure pyramidale, calquée sur le découpage 

territorial avec des fonctions spécifiques pour chaque niveau. La structure du secteur de la santé est 

articulée autour de trois niveaux: (i) le niveau central ou national; (ii) le niveau intermédiaire ou 

départemental; et (iii) le niveau périphérique (Tableau 5.3). En plus des structures publiques, le Bénin 

compte un nombre important de structures privées et d’acteurs de la médecine traditionnelle. Le Ministère 

de la Santé élabore la politique sanitaire nationale et le Plan National de Développement Sanitaire 

(PNDS) du pays. Il joue également un rôle clé dans la conception, la mise à jour et la diffusion des 

normes, ainsi que dans la régulation et la coordination de la mise en œuvre des programmes du secteur. Il 

est aussi responsable de l’affectation des ressources du secteur. Les Directions Départementales de la 

Santé (DDS) sont chargées de la mise en œuvre de la politique sanitaire, de la planification et de la 

coordination de toutes les activités des services de santé périphérique. Avec la réorganisation de la 

pyramide sanitaire et la mise en place des zones sanitaires comme base opérationnelle du système en 

1996, le rôle des DDS devrait se recentrer sur la supervision et l’apport d’appui conseil aux FS 

périphériques et aux autres acteurs devant être impliqués dans les activités de santé, notamment les 

communes. Les zones sanitaires, qui représentent l’entité opérationnelle la plus «décentralisée» du 

système de santé
106

, sont chargées de l’exécution des activités de soins, raison pour laquelle elles se sont 

vues déléguer des responsabilités et la gestion de crédits budgétaires. 

                                                           
106 En réalité, il serait plus juste de parler du niveau le plus déconcentré de fourniture de services et de soins de santé au Bénin. 
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Tableau 5.3:  Organisation du système national de santé 

Niveaux Structures Institutions hospitalières et socio-sanitaires 

Central ou National Ministère de la Santé Publique - Centre National Hospitalier et Universitaire  

- Centre National de Pneumo-Phtisiologie 

- Centre National Hospitalier de Neuro-Psychiatrie de 

Jacquot 

- Centre National de Gérontologie 

Intermédiaire ou 

Départemental 

 

Direction Départementale de la 

Santé (6 DDS) 

- Hôpital de la Mère et de l’Enfant Lagune (HOMEL) 

- Centre Hospitalier Départemental (CHD) 

- Centre d’Information, de Prospective, d’Écoute et de 

Conseil (CIPEC) 

- Centre de Traitement Anti Lépreux (CTAL) 

- Centre de l’Ulcère de Buruli, d’Allada et de Pobè 

- Centre de Pneumo-Phtisiologie d’Akron 

Péripherique 

 

Zone Sanitaire (Bureau de zone) 

(34) 

 

- Hôpital de Zone (HZ) 

- Centre de Santé (CS) de Commune (CSC) ou 

d’Arrondissement (CSA) 

- Maternités et dispensaires isolés 

- Formations sanitaires privées 

- Unité Villageoise de Santé (U.V.S.)/Unité de Santé des 

Quartiers Urbains (U.S.Q) 

- Centre de Détection de la Tuberculose (CDT) 

- Maternités et dispensaires isolés 

Sources: SSD/DPP 

Financement des dépenses de santé  

5.48 Il est important d’analyser les sources de financement et la structure des dépenses 

publiques de santé pour comprendre, en partie, l’évolution des indicateurs de performance du 

secteur. En particulier, il est utile de disposer des informations sur la répartition des financements de la 

santé par niveaux de soins (central, intermédiaire, périphérique), ainsi que sur le rôle exercé par les 

collectivités locales en tant qu’agent de financement, par exemple dans l’appui aux mutuelles de santé ou 

en tant qu’acteur prestataire de services (construction, rénovation et entretien des centres de santé).  

5.49 Les dépenses de santé au Bénin proviennent de plusieurs sources. Celles-ci sont financées par 

l’administration publique à travers le ministère de la santé, ainsi que d’autres ministères et structures 

publiques, dont les collectivités locales effectuant des dépenses pour des activités sanitaires, les 

partenaires au développement, les ménages et les ONG à but non lucratif au service des ménages. Mais 

comme l’analyse le montrera, les dépenses de santé sont principalement financées par les dépenses 

privées de santé se rapportant aux dépenses directes des ménages et aux dépenses liées aux régimes de 

prépaiement et de répartition des risques (assurances privées, sécurité sociale, mutuelles de santé) et les 

contributions des bailleurs de fonds et les ressources du budget national
107

. 

5.50 Le financement de la santé a régulièrement augmenté au cours des dernières années avec 

une contribution importante des ménages. En effet, les ressources totales (publiques et privées) 

consacrées aux dépenses de santé ont augmenté en moyenne de près de 12% par an sur la période 2004-

2009. Cette hausse a été soutenue par une progression des dépenses publiques de santé de 22,9% par an, 

et celle des dépenses privées de santé de 6,5%, notamment une augmentation des dépenses des ménages 

de 6,4% par an. Ainsi, les dépenses totales de santé représentent 5,3% du PIB et 29,9 dollars US par 

                                                           
107 Les analyses présentées ici sont fondées sur les Comptes Nationaux de la Santé (CNS), des données fournies par la Direction 

des Ressources Financières et Matérielles (DRFM) et du Service Documentation et Statistiques du Ministère de la Santé. Pour les 

comparaisons régionales, les données de l’étude comparative multipays sur le financement de la santé dans les 15 pays de la 

CEDEAO et la Mauritanie (2008) commandée par le Programme Régional Santé en Afrique de l’Ouest (PRSAO) sont utilisées.  
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habitant
108

. Comparé aux pays de la sous-région, le Bénin a des dépenses totales de santé par habitant 

relativement faibles (Tableau 5.4). Elles sont financées à hauteur de 54,4% par des ressources publiques 

(budget national et partenaires au développement) et 45,5% par des ressources privées, essentiellement les 

contributions des ménages. Les dépenses des collectivités locales restent très faibles, voire insignifiantes 

(0,1%). 

Tableau 5.4:  Dépenses totales de santé par habitant en Afrique de l’Ouest 

Pays Dépenses totales de santé par 

habitant (dollars US.) 

Bénin 25 

Burkina Faso 24 

Cap Vert 88 

Côte d’Ivoire 70 

Gambie 32 

Ghana 24 

Guinée 24 

Guinée-Bissau 17 

Libéria 17 

Mali 29 

Mauritanie 32 

Niger 14 

Nigéria 25 

Sénégal 35 

Sierra Leone 65 

Togo 17 

Source: PRSAO - «Étude comparative multi pays sur le financement de la  

santé dans 15 pays CEDEAO et la Mauritanie (2008)» 

5.51 Comme déjà relevé au chapitre 2, l’accroissement des dotations budgétaires au secteur de la 

santé ne traduit pas forcément une plus grande attention de l’État aux priorités en matière de 

santé. En réalité, la part du budget exécuté du secteur de la santé dans les dépenses publiques totales a 

baissé sur la période analysée du fait, notamment, des procédures d’exécution des dépenses lourdes et 

d’une forte centralisation du processus budgétaire. Le taux d’engagement des crédits budgétaires a été 

faible et se détériore depuis 2007 (Graphique 5.3). Cela met en exergue la nécessité de décentraliser 

l’exécution des programmes du secteur.  

                                                           
108 Les dépenses publiques de santé par habitant sont, quant à elles, estimées à 21 dollars US. 
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Graphique 5.3:  Taux d’exécution des dépenses publiques de santé, 2006-2009 

 
Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

5.52 La contribution des partenaires au développement au financement du secteur de la santé est 

assez faible, même si elle a augmenté au cours des dernières années. La part de la coopération 

internationale dans les dépenses totales de la santé s’est élevée en moyenne autour de 8,5% entre 2004-

2009. Toutefois, la contribution des bailleurs de fonds est plus élevée si l’on tient compte des ressources 

programmées. Une part importante de l’assistance extérieure est fournie à travers des programmes 

verticaux visant à lutter contre le paludisme, la tuberculose et le VIH Sida. Mais il faut noter qu’une 

grande proportion du financement extérieur échappe au contrôle du Ministère de la Santé qui a la charge 

de la mise en œuvre de la politique nationale de développement de la santé. Certains partenaires au 

développement, qui ont essayé de soutenir le budget de fonctionnement du secteur à travers des appuis 

budgétaires, se sont heurtés à la fongibilité de ressources au Trésor public, et ont préféré revenir à la 

verticalité de leurs interventions. Mais avec la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et l’entrée du 

Bénin dans le groupe des pays signataires du COMPACT
109

, la coordination et la maîtrise des appuis 

extérieurs devraient s’améliorer. 

5.53 La contribution directe des ménages constitue la plus grande source de financement de la 

santé. En effet, les contributions du budget national et des partenaires au développement couvrent à peine 

la moitié des dépenses en santé au Bénin. Par conséquent, les contributions privées, principalement des 

ménages, constituent une source importante de financement des dépenses de santé. En particulier, avec le 

développement des zones sanitaires, le financement communautaire est devenu la principale source de 

financement de la santé. Il contribue à hauteur de 45,5% aux dépenses totales de santé
110

. La contribution 

des ménages au financement de la santé porte essentiellement sur les produits pharmaceutiques et les 

consommables (plus de 75%). Ce niveau élevé de la contribution des ménages pose le problème, non 

seulement de l’accessibilité financière aux services de santé, mais également de sa gestion, de son 

utilisation et de son implication sur la continuité de l’offre de soins de santé de qualité. 

5.54 L’analyse du financement de la santé, selon les différents niveaux de la pyramide, met en 

lumière l’importance des dépenses exécutées au niveau central. En effet, même si la part des dépenses 

publiques de santé contrôlées par le niveau central est en baisse, elle reste cependant à un niveau encore 

                                                           
109 Dans le cadre de l’International Health Partnership (IHP), un COMPACT est un document de stratégie nationale pour 

l’ensemble du secteur de la santé, adopté par les acteurs nationaux et les partenaires au développement.  
110 Cependant, ce taux reste inférieur à la moyenne observée au sein de l’UEMOA (environ 54%). 
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élevée (83%). De plus, la diminution de la part des dépenses publiques de santé, exécutées par 

l’administration centrale, semble surtout liée à la baisse du taux d’exécution des dépenses 

d’investissement. Avec seulement près de 17% des dépenses de santé exécutées par le niveau 

départemental (structures déconcentrées), le niveau de déconcentration demeure relativement faible, 

comme déjà souligné au chapitre 2. Enfin, la part des dépenses publiques de santé exécutées au niveau 

périphérique (zones sanitaires) est sans surprise marginale, reflétant le rôle encore très faible joué par les 

communes (Paragraphe 5.48). 

État d’avancement du processus de décentralisation et de déconcentration dans le secteur de la santé 

5.55 Le secteur de la santé figure parmi les secteurs dans lesquels les lois de la décentralisation 

ont transféré d’importantes compétences aux communes. En effet, dans le cadre de la décentralisation, 

les communes se sont vues attribuer d’importantes missions dans la fourniture de services publics de 

santé, dans le but de rapprocher encore davantage les services des communautés à la base. Normalement, 

les communes sont désormais responsables de la réalisation et des réparations des centres publics de santé 

et de promotion sociale même si, comme souligné ci-dessous, les choses ne se passent pas en pratique 

comme les textes le prévoient. Toutefois, ceci constitue malgré tout, une réforme de grande envergure 

pour le secteur, dans la mesure où ces fonctions étaient jusque-là centralisées. Elles participent également 

à la gestion du fonds sanitaire des indigents qui permet à ces derniers de bénéficier de soins gratuits. Les 

collectivités locales partagent aussi des compétences avec l’État. Les communes exercent ces nouvelles 

responsabilités en cohérence avec la politique nationale de santé, les stratégies du secteur et leur plan de 

développement local. 

5.56 Intégrant ce nouveau contexte, les autorités ont procédé à une révision des rôles des 

différents acteurs du secteur, pour prendre en compte les implications du processus de 

décentralisation. En effet, à la suite des lois sur la décentralisation, le Gouvernement a pris un décret
111

 

qui a revu les attributions des trois niveaux (central, intermédiaire et périphérique) de l’organisation 

pyramidale du système sanitaire national mise en place en 1995. Cette réorganisation fait des zones 

sanitaires, le pivot du système de santé, et ont vocation à en être les entités opérationnelles les plus 

décentralisées.  

5.57 Mais, comme l’analyse le montrera dans les paragraphes qui suivent, les progrès réalisés en 

matière de décentralisation et de déconcentration ont été très faibles. En effet, l’État n’a pas 

réellement transféré aux communes les ressources nécessaires (humaines et financières) pour l’exercice 

des compétences comme le prévoient les lois sur la décentralisation, et, par conséquent, la maîtrise 

d’ouvrage communale n’est pas effective. En effet, jusqu’à fin 2009, rares sont les cas où les communes 

ont pu exercer leurs compétences en qualité de maître d’ouvrage dans la construction et la réhabilitation 

des infrastructures de santé relevant de leurs compétences. À cela s’ajoutent la forte centralisation du 

processus de planification et de programmation budgétaire et les faibles progrès réalisés dans la mise en 

œuvre du processus de déconcentration, contrairement au secteur de l’eau.  

5.58 Les progrès réalisés en matière de transferts des ressources aux collectivités locales ont été 

lents dans le secteur de la santé. L’État central n’a quasiment pas transféré de ressources aux communes 

pour leur permettre d’exercer correctement leurs nouvelles responsabilités. Ainsi, ce n’est qu’à travers des 

partenariats établis au niveau local et des projets d’appuis au développement local financés par des 

partenaires au développement, que les communes ont pu exercer, parfois partiellement, la maîtrise 

d’ouvrage sur les constructions
112

. Le rôle joué par les communes dans la construction des centres de 

                                                           
111 Il s’agit du décret n° 2005-611 du 28 septembre 2005, portant réorganisation de la base de la pyramide sanitaire de la 

République du Bénin en Zones Sanitaires. 
112 Durant les visites de terrain, deux communes (Klouékanmé et Bonou) ont mentionné avoir obtenu la maîtrise d’ouvrage par le 

MS sur des projets de construction après interventions et négociations du maire auprès des autorités de tutelle.  
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santé a donc été largement tributaire des financements des partenaires au développement. Toutefois, des 

communes comme Parakou, Porto-Novo et Kouandé, ont utilisé une partie de leurs dotations FADeC 

« non affecté » pour l’investissement pour la construction d’infrastructures de santé. Mais il faut souligner 

que le ministère de la santé fait partie des cinq ministères sectoriels qui ont engagé, à partir de cette 

année, un transfert de ressources aux communes à travers le FADeC. Pour 2010, le ministère de la santé a 

inscrit dans son budget des dotations affectées de 2,5 milliards dont 1,8 milliard pour le 

fonctionnement
113

et 686 millions de FCFA pour l’investissement. Comme pour le secteur de l’eau et de 

l’assainissement, ces transferts sont encore très faibles au regard des compétences qui ont été transférées 

aux communes en matière de fourniture de services publics de santé. Ils ne représentent encore que 3% 

des ressources publiques totales consacrées à la santé. 

5.59 Du fait du retard dans le transfert des ressources et de la faiblesse des ressources locales, 

l’intervention des communes dans la fourniture de services publics de santé a été très limitée. Les 

études sur la gouvernance locale et le secteur de la santé ont noté une intervention des communes dans les 

initiatives de fourniture des services de santé, notamment l’appui à la mise en place d’infrastructures 

(c’est le cas par exemple, de la commune de N’Dali qui a financé sur son budget la construction d’un 

dispensaire à Wari-Goura), la dotation des centres de santé en médicaments ou matériels, la formation et 

la prise en charge des salaires de quelques agents (c’est le cas des communes de Dogbo et d’Akpro-

Missérété qui ont pris en charge la rémunération de quatre agents). Il faut également souligner l’initiative 

de la commune de Nikki qui appuie fortement l’ensemble des activités et des structures de santé de la 

zone, y compris la mutuelle de santé Réseau Alliance Santé, malgré des moyens limités. D’autres 

initiatives ont été mises en œuvre par les communes en attendant le transfert effectif des ressources mais 

elles restent limitées (Encadré 5.3). 

5.60 Les processus de planification et de programmation n’ont pas encore été déconcentrés ni 

décentralisés. Le processus budgétaire reste fortement centralisé avec une responsabilité quasi exclusive 

de l’administration centrale dans l’allocation des ressources. Même si des efforts ont été faits au cours des 

dernières années pour transférer une partie de l’exécution du budget de fonctionnement aux structures 

déconcentrées et améliorer la déconcentration financière, leur participation dans le processus budgétaire 

reste limitée. À cela, il faut ajouter le faible niveau des montants déconcentrés et leur envoi tardif. La 

planification ascendante, qui est la base d’une allocation efficiente des ressources, est encore loin d’être 

généralisée et la majorité des acteurs en périphérie déplorent le fait que les crédits qu’ils reçoivent sont 

bien en dessous de leurs besoins et qu’ils ne sont pas informés de leurs critères d’attribution et de 

répartition. Le programme d’investissements du secteur est fortement centralisé et les communes n’ont 

généralement pas de pouvoir de décision sur l’acquisition d’équipements destinés aux formations 

sanitaires qu’ils sont sensés gérer ou construire. Toutefois, à partir de 2010, les nouveaux projets seront 

exécutés par les communes plutôt que par le ministère, alors que les contrats en cours demeurent du 

ressort du ministère. Ces nouveaux projets seront en partie financés à partir des dotations FADeC 

«affectées» du ministère.  

                                                           
113 La dotation pour le fonctionnement devrait financer en grande partie les charges salariales liées aux agents contractuels 

«mesures sociales» qui n’auraient pas encore pu bénéficier du reversement à la fonction publique. 
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Encadré 5.3:  Initiatives des communes en matière de fourniture de services de santé 

Malgré le fait que les compétences n’aient été transférées que très partiellement aux communes et que les moyens n’ont 

pas suivi, certaines équipes communales ont pris les devants et se sont organisées pour exercer leurs compétences en 

matière de suivi des performances et des activités de santé, afin de répondre aux attentes de leurs administrés. Ces 

initiatives sont liées, avant tout, au dynamisme des élus locaux et aux capacités et aux aptitudes de leur personnel pour 

gérer les affaires sociales, dont la santé est un élément prépondérant.   
 

Ainsi, à Klouékanmé, à Nikki, à Kandi, à Porto-Novo et dans d’autres communes, des actions ont été prises par les mairies 

pour exercer la maîtrise d’ouvrage sur les constructions et les réhabilitations d’infrastructures sanitaires et pour lancer des 

initiatives d’activités communautaires de sensibilisation, d’éducation et de promotion de la santé, ainsi que la mise en 

place d’unité de santé des quartiers pour la prise en charge des premiers soins, préventifs et curatifs comme à Porto-Novo 

et à Parakou. D’autres communes interviennent de façon plus informelle, par des dons de médicaments et d’équipements. 
 

Certaines communes ont même tenté d’aller au-delà des compétences prévues dans les textes, pour s’investir plus dans 

l’appui au secteur santé, notamment en recrutant des personnels ou en leur versant des primes. C’est le cas des communes 

de Nikki, Glazoué et Porto-Novo, dans notre échantillon de communes visitées.  
 

Des efforts de collaboration ont été également enregistrés à différents endroits avec les centres de promotion sociale et les 

assistants sociaux en place dans les CHD (Ouémé/Plateau, Borgou/Alibori), pour renforcer et accélérer l’élaboration et le 

traitement des dossiers des «indigents». Il est également à noter, que certaines mairies comme Klouékanmè, assistent de 

manière proactive les structures sanitaires dans la gestion des épidémies et des activités promotionnelles de la santé, en 

mettant à disposition des moyens pour acheminer des vivres et des médicaments vers la population, communiquer et la 

sensibiliser par l’intermédiaire des radios locales. 
 

Le tableau suivant présente une sélection de quelques constructions sanitaires effectuées par les communes visitées lors de 

la mission principale de préparation de la revue des dépenses publiques. 
 

Commune Constructions mentionnées durant les 

rencontres avec les mairies  

Coûts 

(millions FCFA) 

Klouékanmé Un dispensaire en construction  30 

Porto-Novo Réfection CS Attokey  32 

Parakou Réfection CS Kpébié  

Contribution à la construction CSA Bédié  

Construction, équipement et dotation en 

médicaments des unités de santé de quartiers  

20 

26 

10 

Kouandé Finalisation construction du CSA Chabi-Couma 

Finalisation construction du CSA Guilmaro 

Démarrage de la construction du dispensaire 

Kpakou 

21 

54 

18 

Djougou Construction du dispensaire Onklou (en cours)  29 
 

5.61 Les compétences des communes en matière de gestion et de contrôle des ressources 

humaines demeurent faibles. Les collectivités locales n’ont pas de compétence sur la formation, le 

déploiement et la motivation des ressources humaines en santé qui travaillent dans leur juridiction. 

L’administration centrale reste le principal acteur en matière de recrutement et d’affectation du personnel 

de santé dans les structures de santé, au niveau central, intermédiaire (directions départementales) ou 

périphérique (zones sanitaires). De ce fait, les communes font face à des déficits importants en personnel 

suffisamment qualifié et motivé. En tant qu’autorité locale, responsable du développement communal, les 

mairies tentent de remédier aux déficits de ressources humaines en santé en prenant en charge, 

notamment, une partie de la rémunération du personnel de santé sur les fonds propres de la commune. Les 

questions relatives à l’évaluation et à la gestion des carrières sont également traitées au niveau central.  

5.62 La gestion centralisée des ressources humaines se traduit également par un faible niveau de 

redevabilité du personnel. La décentralisation devrait permettre de renforcer le contrôle et l’évaluation 

du personnel de santé. Mais, parce que ces questions sont traitées par l’administration centrale et que les 

communes n’exercent pas encore les compétences dans ce domaine, l’administration communale n’a pas, 
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pour l’instant, le pouvoir de sanctionner les performances ou les absences injustifiées du personnel de 

santé relevant de sa juridiction. En attendant le vote du statut de la fonction publique territoriale, il est 

important que les communes puissent avoir davantage de responsabilités dans la gestion quotidienne du 

personnel de santé, notamment en matière de contrôle et de sanctions. En particulier, les communes étant 

responsables de l’offre de services de santé au niveau local, il est essentiel qu’elles soient en charge du 

contrôle des activités et de l’évaluation des performances de son personnel.  

5.63 La gestion centralisée du personnel de santé se traduit aussi par des disparités importantes 

entre communes. En effet, en raison de la forte centralisation de la gestion des ressources humaines, il 

est difficile d’identifier clairement les effectifs du personnel de santé, leur qualité et leur localisation 

géographique, les mouvements de personnel, tout comme  de savoir si leur distribution correspond aux 

besoins des communes. Ces faiblesses se traduisent par des déséquilibres très importants entre communes 

en matière de disponibilité des ressources humaines. Par exemple, Cotonou et Porto-Novo qui accueillent 

21% de la population totale disposent de 62% des médecins, 31% des infirmières et 45% des sages-

femmes. Le reversement des agents «mesures sociales» et même celui des «financements 

communautaires» à la fonction publique pour en faire des agents contractuels de l’État, constitue une des 

mesures prévues par le Gouvernement pour résorber en partie ces déséquilibres. Malheureusement, il y a 

un risque que ces agents qui étaient recrutés localement, notamment dans les zones défavorisées, quittent 

ces zones pour s’installer dans la capitale, aggravant davantage les inégalités. Pour améliorer la répartition 

géographique du personnel de santé, il faudrait créer un statut pour les agents locaux, qui pourrait être 

celui de la fonction publique territoriale en préparation, et déconcentrer la gestion des fonctionnaires. 

Enfin, la disponibilité de la répartition géographique ou par zone d’affectation du personnel de la fonction 

publique, et la mise à jour régulière de la carte sanitaire, pourraient également contribuer à mieux 

identifier et cibler les transferts de ressources humaines. 

5.64 Des progrès notables ont été réalisés pour renforcer la déconcentration financière, mais les 

structures déconcentrées ne disposent pas encore des moyens adéquats pour apporter une 

assistance-conseil de qualité aux communes. La part des crédits délégués dans les dotations du secteur 

de la santé a représenté en moyenne 13,5% entre 2007 et 2009 (Tableau 5.5). Ainsi, le secteur de la santé 

a le deuxième ratio de déconcentration budgétaire le plus élevé de tous les secteurs, après celui de 

l’hydraulique et de l’assainissement. Malgré la progression de la déconcentration financière au profit des 

structures déconcentrées, l’administration centrale contrôle et utilise encore l’essentiel des ressources 

publiques du secteur. De ce fait, les structures déconcentrées ne disposent pas encore des capacités 

nécessaires pour superviser, coordonner et appuyer les activités des zones sanitaires et apporter un appui-

conseil satisfaisant aux communes. Ainsi, les mairies déplorent l’insuffisance de l’appui-conseil de la part 

des structures déconcentrées du ministère de la santé, dans les rares cas où elles jouissent de la maîtrise 

d’ouvrage
114

.  

                                                           
114 Dans la plupart des communes visitées, il a été constaté une collaboration variable entre la mairie et les services déconcentrés 

du secteur. 
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Tableau 5.5:  Évolution des crédits délégués dans le secteur de la santé, 2007-2009 

 2007 2008 2009 

Engagements budgétaires (milliards) 

Crédits délégués (milliards) 

    Part crédits délégués (%) 

45,3 

5,1 

11,4 

47,5 

5,8 

12,2 

33,4 

5,7 

16,9 

Source: Autorités béninoises et calculs des services de la Banque mondiale. 

5.65 Les efforts de décentralisation ont favorisé la création de structures communautaires, mais 

leur rôle dans la fourniture des services de santé reste encore très limité. Les mesures prises dans le 

cadre de la mise en œuvre de la décentralisation dans le secteur de la santé ont concerné, entre autres, la 

création des COGECS. Les COGECS
115

 (Comité de gestion des centres de santé) sont des émanations 

théoriquement représentatives des populations locales, et ont été créés à partir de 1994. Ils ont pour rôle 

principal de participer à la gestion des centres de santé, à la programmation des activités des formations 

sanitaires (y compris le vote du budget), et de sensibiliser les populations sur le bien-fondé de leur 

implication dans les activités de santé. Mais dans la réalité, les COGECS restent peu représentatifs des 

populations, les règles de leur composition n’étant pas toujours respectées. De plus, les élus locaux sont 

de simples membres sans réel pouvoir de décision, ce qui explique leur faible participation aux réunions 

des comités de gestion. Or, avec la décentralisation, il est incompréhensible que les maires ne puissent pas 

jouer un rôle principal dans la gestion des centres de santé, alors qu’ils financent leur construction ou 

réhabilitation. Pourtant, les COGECS peuvent contribuer à l’amélioration de l’efficacité de la fourniture 

de services de santé dans la mesure où ils servent de lien de transmission entre le personnel et les usagers 

et interviennent dans la sensibilisation des populations à fréquenter les centres de santé. Mais pour 

atteindre cet objectif, il est essentiel que leur mode de désignation et de fonctionnement soit revu, afin de 

favoriser une participation plus renforcée des populations (l’exemple de la création de véritables 

associations communautaires à Comé avec l’appui de la CTB est à citer) et de donner un rôle plus 

important aux élus locaux. 

5.66 Le processus de décentralisation et de déconcentration ne s’est pas accompagné d’une 

redéfinition claire des rôles et des responsabilités des différents acteurs. Malgré les dispositions des 

lois sur la décentralisation, le ministère de la santé continue de faire des interventions directes sur le 

terrain, plutôt que de diffuser les normes de construction d’infrastructures sanitaires au niveau des 

collectivités locales, entre autres, et de renforcer les capacités d’appui-conseil des structures 

intermédiaires. Aussi, certaines communes voient leurs actions entravées par les services déconcentrés qui 

les jugent comme ne relevant pas de leurs compétences communales. Enfin, on note des tensions relatives 

au positionnement des DDS partagées entre leur rôle de représentant du ministère de la santé sans 

beaucoup de pouvoirs de décision, et celui de superviser et d’accompagner les zones sanitaires et les 

communes. Ce manque de clarification des responsabilités
116

 explique en partie le fait que la population 

n’arrive pas encore à faire la part des choses entre les initiatives de la commune et celles conduites par 

l’administration centrale et ses structures déconcentrées, affaiblissant ainsi les relations de redevabilité. 

Impacts de la décentralisation et de la déconcentration sur les performances du secteur et leçons à tirer 

5.67 Comme pour les autres secteurs, la décentralisation dans le secteur de la santé devait 

contribuer à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et des indicateurs de 

                                                           
115 Chaque COGECS comprend normalement 8 ou 9 membres, dont: (i) deux représentantes des femmes; (ii) deux représentants 

des jeunes; (iii) un représentant des notables; (iv) un représentant pour les élus locaux de l’arrondissement, notamment le chef 

d’arrondissement; (v) un représentant des ONGs; et (vi) le responsable du centre de santé.  
116 L’audit institutionnel du ministère de la santé réalisé en 2008 avait déjà relevé des incohérences institutionnelles, en particulier 

des conflits d’attribution et une coordination insuffisante des activités des directions nationales et des échelons déconcentrés. 
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performance du secteur. Mais, comme l’analyse l’a montré, les avancées du processus de 

décentralisation dans le secteur de la santé ont été faibles, et les réalisations lancées par les communes 

dans ce domaine sont encore trop marginales pour pouvoir avoir un impact significatif sur les 

performances du secteur. Ainsi, même s’il est très tôt pour mesurer l’impact de la décentralisation sur la 

fourniture de services publics de santé, l’évolution des indicateurs de performance du secteur montre que 

la plupart des indicateurs du secteur restent en retrait des cibles de la SRP et des OMD (Tableau 5.6). Les 

facteurs explicatifs sont la faible qualité des prestations de santé, la mauvaise répartition des ressources 

humaines et le faible taux d’exécution du budget, notamment pour la construction des infrastructures dû à 

de procédures lourdes et fortement centralisées, particulièrement en matière de passation de marchés. 

Pourtant, comme pour le secteur de l’eau et de l’assainissement, la déconcentration budgétaire permet 

d’améliorer l’exécution budgétaire. Pour illustration, le taux d’engagement des crédits délégués en 2009 

est de 93%, de loin supérieur à celui des dépenses de fonctionnement exécutées au niveau central soit 

72%. 

Tableau 5.6:  Évolution des indicateurs du secteur de la santé, 2007-2009 

(en pourcentage) 

Indicateurs 
Réalisations 

Cible 2009 
2007 2008 2009 

Pourcentage de femmes enceintes dormant sous 

une moustiquaire imprégnée  

Pourcentage d’enfants de moins de cinq ans 

dormant sous une moustiquaire imprégnée  

Taux d’accouchements assistés par du personnel 

médical ou paramédical  

Taux de consultation prénatale  

Taux de fréquentation des services de santé 

Taux de prévalence du VIH Sida parmi les femmes 

enceintes 

Taux de couverture vaccinale PEV 

--- 

 

--- 

 

82 

 

96 

46 

1,7 

 

96 

54,8 

 

56 

 

82 

 

93 

45,1 

1,8 

 

94,2 

54,8 

 

56,3 

 

77,7 

 

90,8 

46,3 

1,8 

 

98 

60 

 

60 

 

>80 

 

>90 

47 

<2 

 

>90 

Source: Rapport d’avancement 2009 de la SCRP 2. 

5.68 Des progrès importants ont été réalisés au cours des dernières années pour améliorer les 

indicateurs de santé, mais les tendances actuelles ne permettront pas d’atteindre les OMD du 

secteur. Comme déjà relevé au chapitre 1, des efforts ont été faits pour réduire les taux de mortalité 

infantile et maternelle grâce, notamment, à la mise en œuvre de stratégies de vaccination à large étendue, 

à l’augmentation des accouchements assistés et à la régression des cas de malnutrition infantile sévère, et 

contenir la prévalence du VIH/sida à un niveau bas (1,2%). Mais les taux de mortalité maternelle et 

infantile restent encore à des niveaux préoccupants, rendant ainsi invraisemblable l’atteinte des OMD 

concernés
117

. Le taux de mortalité maternelle est de 397 décès pour 100 000 naissances contre une cible 

de 190 décès pour 100 000 naissances pour les OMD, alors que la réduction du taux de mortalité infantile 

(de 160 décès 1 000 naissances en 2000 à 125 décès pour 1 000 naissances en 2006) n’est pas suffisante 

pour espérer atteindre la cible visée par les OMD, à savoir 61 décès pour 1 000 naissances en 2015. Les 

niveaux encore très élevés des taux de mortalité infantile et maternelle s’expliquent par la faiblesse de la 

qualité de soins, de la disponibilité de personnel qualifié et de l’accessibilité financière aux soins et aux 

produits de santé. Aussi, malgré les progrès accomplis dans le domaine de la prévention et du traitement, 

le paludisme se situe toujours au 1
er
 rang des infections et représente 40,5% des motifs de recours aux 

soins dans les formations sanitaires et constitue la première cause d’hospitalisation. Enfin, on note de 

profondes disparités géographiques.  

                                                           
117 Il s’agit de l’OMD 4: «réduire de deux tiers le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans» et l’OMD 5: «réduire de trois 

quarts le taux de mortalité maternelle». Le troisième OMD qui concerne le secteur de la santé vise à: «réduire la prévalence des 

IST/VIH/SIDA et maîtriser d’ici 2015, le paludisme et les autres grandes maladies.» 
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5.69 Même si la décentralisation a eu un impact marginal sur les performances du secteur, 

l’implication de l’administration communale a permis d’améliorer les services de santé dans 

certaines communes. En effet, les visites de terrain réalisées dans le cadre de la préparation de la RDP 

ont permis de noter que, là où les communes ou leurs autorités sont impliquées dans la gestion du système 

de santé (Tanguiéta, Nikki, Klouekanmé ou Parakou, pour ne mentionner que celles-ci), les choses 

marchent relativement mieux. Les élus locaux de ces communes ont noté que d’une part, la 

décentralisation/déconcentration des services de santé a permis d’améliorer la couverture sanitaire de leur 

juridiction, et d’autre part, que ces processus constituent un pas en avant vers une appropriation des 

structures disponibles au niveau local par les communautés qui devraient progressivement participer 

davantage à leur gestion en vue d’améliorer la fonctionnalité et la qualité des services offerts.  

5.70 L’expérience réussie des communes de Tanguiéta et de Nikki met en lumière l’importance 

de la participation des communautés, mais également du partenariat public-privé dans 

l’amélioration de la fourniture des services de santé. La commune de Nikki dispose d’un hôpital de 

zone, géré par une association de développement communautaire, tandis que celle de Tanguiéta accueille 

une structure confessionnelle. Ces structures «privées à but non lucratif» ont signé des contrats avec le 

ministère de la santé. Les interviews structurées et les enquêtes réalisées lors des visites de terrain ont 

permis de constater que ces formations sanitaires, placées sous la gestion de confessions religieuses et 

d’associations communautaires, enregistrent des performances bien supérieures à celles gérées par 

l’État
118

. La leçon à tirer de ces expériences réussies est l’importance de la contractualisation avec le 

secteur privé et de la participation effective des communautés pour améliorer les performances, 

l’efficacité et l’efficience des services de santé. 

5.71 Une autre leçon très utile à tirer de l’expérience du secteur de la santé est relative aux 

difficultés d’assurer une décentralisation réussie tout en conservant le pouvoir de décision et le 

contrôle sur la majeure partie des ressources au niveau central. En effet, l’analyse a montré que la 

majeure partie des ressources financières et humaines reste concentrée au niveau du ministère central. Peu 

de ressources ont été mises à la disposition des communes qui n’ont de fait, pas pu exercer les 

compétences transférées. De même, les structures déconcentrées du ministère de la santé ne disposent pas 

encore des moyens adéquats leur permettant de fonctionner normalement et d’accompagner les 

communes dans leurs nouvelles responsabilités. Or, même avec des stratégies plus cohérentes et des 

allocations budgétaires plus importantes, il sera très difficile d’améliorer les indicateurs de santé si les 

acteurs locaux du système de santé ne sont pas mieux responsabilisés et plus autonomes sur le plan 

financier et administratif. Par conséquent, pour assurer une décentralisation réussie, il est indispensable 

que le MS accepte de transférer de manière consensuelle et organisée le pouvoir de décision et les 

capacités d’interventions au niveau opérationnel, tout en améliorant et en intensifiant l’appui-conseil, le 

monitoring et le contrôle, en renforçant, dans ce sens, les capacités de supervision et de formation du 

niveau intermédiaire. La mise en œuvre d’une véritable planification ascendante devrait également 

contribuer à la réalisation de cet objectif. 

Principaux défis 

5.72 Les leçons susmentionnées permettent de mettre en lumière les principaux défis auxquels le 

secteur de la santé aura à faire face pour rendre la décentralisation et la déconcentration de la 

fourniture de services de santé plus effectives. Il s’agit principalement de la nécessité de: (i) délocaliser 

une majeure partie du pouvoir de décisions et de contrôle des ressources (en particulier celles liées à la 

gestion des ressources humaines et aux travaux de contrats) du niveau central vers le niveau 

                                                           
118 Certes, pour la gestion des deux établissements sanitaires, les communes de Tanguiéta et de Nikki bénéficient respectivement 

de l’appui de l’Italie et de la Suisse, mais les acteurs du système reconnaissent que de manière générale les établissements non 

lucratifs sont plus efficaces que ceux du secteur public.  
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périphérique
119

; (ii) renforcer les moyens et les capacités du niveau intermédiaire en matière de 

recrutement, de formation et d’affectation du personnel, de supervision, d’évaluation et d’appui conseil; 

(iii) assurer l’exercice des compétences par les communes et de garantir le transfert des ressources 

nécessaires; (iv) clarifier les rôles et les responsabilités de tous les acteurs; et (v) encourager le partenariat 

public-privé au niveau local, à travers la contractualisation avec le secteur privé non lucratif par exemple, 

et renforcer la participation communautaire et leurs capacités d’action pour une gestion effective des 

formations sanitaires. 

5.73 Le transfert des compétences doit s’accompagner d’un transfert de ressources équivalentes 

pour permettre aux communes d’exercer réellement la maîtrise d’ouvrage. En effet, ce n’est qu’à 

partir de cette année que le ministère a initié le transfert des ressources aux collectivités locales. De ce 

fait, la maîtrise d’ouvrage par les communes a été limitée voire rare. Compte tenu d’une part, des 

ressources qui seront nécessaires pour étendre et améliorer l’accès et la qualité des services de santé et 

d’autre part, du rôle plus important que seront appelées à jouer les communes dans la gestion des services 

de santé, le transfert de ressources engagé cette année doit être renforcé. Cela demandera une réelle 

volonté politique des autorités pour transférer, de manière progressive et soutenue, des ressources aux 

communes pour leur permettre d’exercer leurs nouvelles responsabilités. 

5.74 Le transfert de moyens supplémentaires du niveau central vers le niveau déconcentré, ainsi 

que le renforcement des capacités des ressources humaines, sera indispensable si les structures 

déconcentrées doivent être performantes et si la fourniture des services de santé doit être améliorée. 
En effet, la motivation et la volonté d’action des autorités communales ne seraient à elles seules 

suffisantes pour renforcer la performance dans la fourniture de services de santé au sein d’une collectivité 

locale. Il faut également que les responsables des services déconcentrés de la santé aient et les capacités 

humaines et financières, et les aptitudes nécessaires pour l’atteinte des résultats. Ce sont les actions 

combinées des équipes communales et des services déconcentrés de santé bien gérés et leur collaboration 

fructueuse qui constituent la clé du succès de la décentralisation effective des services de santé. 

5.75 La disponibilité de capacités minimales au niveau local et l’accélération du transfert de la 

gestion du personnel de santé doivent constituer une priorité pour l’amélioration de la qualité des 

services de santé. En effet, la réussite de la politique de décentralisation dans le secteur de la santé 

dépendra en grande partie de la qualité des ressources humaines et de l’autonomie et du contrôle dont 

disposeront les communes sur leur personnel. La centralisation de la gestion des ressources réduit, sans 

aucun doute, les bénéfices attendus de la décentralisation. Par conséquent, la décentralisation devrait être 

accompagnée: (i) d’un transfert des ressources humaines suffisantes de l’administration centrale vers les 

collectivités locales, en particulier pour prendre en charge les fonctions plus techniques et sophistiquées, 

comme la gestion de performance par exemple; et (ii) d’une déconcentration de la gestion des 

fonctionnaires. Comme déjà mis en lumière au chapitre 4, la résolution de ce problème nécessitera la mise 

en place de mesures d’incitation, parfois conséquentes, notamment dans le cas des communes rurales 

éloignées pour motiver les agents à accepter l’éloignement des grands centres, et de mesures 

d’accompagnement pour améliorer les conditions de vie plus difficiles dans des zones enclavées privées 

de nombreuses infrastructures sociales
120

.  

5.76 La clarification des rôles et des responsabilités de tous les acteurs concernés et de leurs 

relations de collaboration est une condition nécessaire pour permettre des avancées dans le 

processus de décentralisation et de déconcentration des services de santé. Compte tenu des 

confusions déjà mises en exergue, notamment dans la construction et la gestion des centres de santé, il est 

                                                           
119 Mais, il faudrait que l’allocation des ressources ainsi transférées se fasse suivant des critères objectifs. Elle pourrait s’appuyer 

sur l’expérience en cours réalisée dans huit zones sanitaires avec l’appui de la Banque, où les ressources de l’État seront allouées 

sur la base des résultats atteints par ces zones.  
120 Le Ministère de l’éducation de base gère déjà un système de primes fondé sur le degré d’éloignement des communes. 
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essentiel que le partage des responsabilités, entre l’administration centrale déconcentrée et des 

collectivités locales, soit rapidement clarifié. Dans ce cadre, il est urgent que les textes redéfinissant et 

clarifiant les rôles des différents acteurs du système de santé dans le nouveau contexte de décentralisation 

et de déconcentration, soient adoptés. Il est également important que l’organisation, les missions et les 

fonctions des structures déconcentrées soient complètement revues dans le contexte de la décentralisation 

et du transfert de compétences, pour leur permettre de jouer pleinement leurs rôles vis-à-vis des acteurs et 

des structures de santé en périphérie. A priori, celles-ci devraient être recentrées sur les fonctions 

stratégiques telles que l’appui-conseil, la planification, le contrôle technique et le suivi-évaluation des 

programmes de construction des infrastructures sanitaires par les communes. Mais cette adaptation devra 

se faire dans le contexte plus général de la réorganisation du ministère de la santé.  

5.77 Le relèvement de ces défis nécessitera la mise en place de conditions préalables minimales 

pour garantir le succès de la réforme dans le secteur de la santé. Premièrement, il faudra une réelle 

volonté politique du Gouvernement, en particulier du ministère de la santé pour accompagner la 

décentralisation. Cette volonté devra se manifester, entre autres, à travers des transferts de ressources 

adéquates aux communes pour exercer les compétences dans le secteur de la santé. L’État a déjà 

commencé à matérialiser cette volonté politique en mettant en place le FADeC. Deuxièmement, il faudra, 

de la part des différents acteurs concernés, une compréhension commune du rôle essentiel de la 

décentralisation et de la déconcentration dans l’amélioration des performances du secteur ainsi qu’une 

une forte volonté pour mettre en œuvre la réforme. Enfin, il sera important de garantir une plus grande 

participation des populations et du secteur privé. 

C. Conclusions et recommandations 

5.78 Des avancées importantes ont été réalisées dans le processus de décentralisation et de 

déconcentration dans le secteur de l’hydraulique, mais les progrès ont été nettement moins 

importants dans les secteurs de l’hygiène et l’assainissement de base et de la santé. Dans le secteur 

de l’eau, en particulier en milieu rural et semi-urbain, on assiste à un transfert significatif de la 

préparation et de la mise en œuvre des interventions en matière d’AEP du niveau central vers les services 

départementaux et progressivement vers les communes à travers: (i) la mise en œuvre d’un processus de 

programmation communale et l’élaboration du BPO à partir des communes; (ii) la délégation de crédits 

aux S-Eau (Services de l’Eau); et (iii) le transfert progressif de ressources aux communes. Ainsi, la 

maîtrise d’ouvrage est en train de devenir une réalité favorisant l’émergence d’une plus grande 

responsabilité des communes en matière d’AEP. Par contre, dans les secteurs de l’assainissement de base 

et de la santé, si de légers progrès ont été réalisés en matière de déconcentration, les avancées ont été très 

faibles dans le domaine de la décentralisation. Pour tous les trois secteurs, il reste encore des défis 

majeurs à relever. Il s’agit essentiellement: (i) du financement des compétences transférées; (ii) de la 

viabilité des mécanismes et des arrangements de fourniture décentralisée des services publics; (iii) du 

repositionnement et de la coordination des principaux acteurs; (iv) des transferts de ressources humaines 

et du renforcement des capacités techniques et opérationnelles de l’administration communale; et (v) de la 

persistance des disparités en matière d’accès. Naturellement, ces défis seront encore plus difficiles à 

relever pour les secteurs de l’assainissement et de la santé compte tenu de toutes les contraintes déjà 

relevées. 

5.79 Les recommandations suivantes devraient contribuer à assurer une mise en œuvre plus 

satisfaisante du processus de décentralisation et déconcentration et à améliorer la fourniture de 

services publics dans les secteurs de l’hydraulique, de l’assainissement de base et de la santé. Elles 

constituent également des mesures et des pistes de réflexion pour les autres secteurs qui s’apprêtent à 

s’engager dans la mise en œuvre de leurs plans de transferts de compétences et de ressources aux 

collectivités locales. Une distinction est faite entre les recommandations qui sont communes aux trois 

secteurs, et celles qui leur sont spécifiques.  
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Tableau 5.7:  Recommandations prioritaires pour renforcer la décentralisation dans les secteurs de l’eau et 

de l’assainissement de base et de la santé 

Actions à entreprendre Structures 

responsables 

Date de mise en 

œuvre proposée 

CT MT 

I. RECOMMANDATIONS COMMUNES POUR LES TROIS SECTEURS 

I.1.Renforcer la maîtrise d’ouvrage par les collectivités locales 

1. Accélérer le processus de transfert des ressources aux 

communes en adéquation avec les compétences dans les trois 

secteurs.  

 

2. Adopter et mettre en œuvre des mécanismes et des outils 

d'arbitrage des dotations FADeC « affectées » de chaque 

secteur qui permettent de corriger les disparités entre 

communes en matière d’accès.  

MMEH, MS 

 

 

 

CONAFIL, 

MMEH, MS 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

I.2.Améliorer l’assistance-conseil aux communes 

1. Doter les structures déconcentrées de budgets conséquents 

en respectant la contrainte budgétaire globale  

MMEH, MS, 

DGB, 

MDGLAAT 

X  

II.1.Renforcer le suivi-évaluation au niveau décentralisé 

1. Responsabiliser les communes dans le suivi-évaluation 

des programmes des trois secteurs. 

MMEH, MS X  

II. RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

II.1.Accélérer le processus de décentralisation et de déconcentration dans le sous-secteur de 

l’assainissement de base 

1. Élaborer une feuille de route pour le transfert des 

compétences dans le secteur de l'assainissement. 

 

2. Finaliser l’actualisation des politiques et des stratégies 

sectorielles en matière HAB et leur adaptation au contexte de 

la décentralisation et de la déconcentration. 

MMEH, MS 

 

 

MMEH, MS 

X 

 

 

X 

 

II.2.Adapter le cadre institutionnel et les outils au contexte de la décentralisation 

1. Finaliser la relecture de la stratégie d'approvisionnement 

en eau potable en milieu rural pour intégrer les différentes 

évolutions en cours en matière de maîtrise d'ouvrage 

communale (programmation, intermédiation sociale, 

participation à l’investissement initial, gestion des ouvrages). 

 

2. Conduire au regard des acquis et des perspectives de la 

décentralisation en matière d’AEPHA, un audit institutionnel 

et organisationnel de la DGEau, de la DHAB, des S-Eau et 

des SHAB afin d’une part, d’adapter leurs missions 

principales au nouveau contexte de la décentralisation et 

d’autre part, pour préparer un cadre organique adapté pour le 

développement et la gestion des ressources humaines 

qualifiées au niveau central et local. 

MMEH 

 

 

 

 

 

MMEH, MS 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

II.3.Capitaliser les acquis en matière de maîtrise d’ouvrage communale 

1. Réaliser une mission d’étude sur l’évaluation de 

l’administration communale, la capitalisation des 

expériences de délégation de la maîtrise d’ouvrage et de la 

maîtrise d’œuvre et des expériences des associations 

intercommunales. 

ANCB, DAT, 

DGEau, DHAB 

et GSEA 
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Actions à entreprendre Structures 

responsables 

Date de mise en 

œuvre proposée 

CT MT 

III. RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE LA SANTE 

III.1.Renforcer l’autonomie des communes en matière de gestion des ressources humaines 

1. Déconcentrer la gestion des ressources humaines et 

adapter les textes pour renforcer le rôle des autorités locales 

dans la gestion quotidienne du personnel de santé de leur 

juridiction. 

 

2. Finaliser et faire adopter le statut de la fonction publique 

territoriale.  

MMEH, MS, 

MTFP 

 

 

 

MS, MTFP 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

III.2.Accroître le rôle du secteur privé dans la fourniture de services de santé 

1. Encourager le partenariat public-privé pour améliorer 

l’efficience des services de santé, en tirant leçons des 

expériences de gestion réussies du secteur privé non lucratif. 

MS X  

III.3.Renforcer le rôle des COGECS 

1. Revoir le mode de désignation et de fonctionnement des 

COGECS dans le but de favoriser une participation plus 

accrue des populations et un pouvoir de décision plus 

important aux élus locaux.  

MS X  
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Annex 1:  Indicateurs macroéconomiques et financiers, 2004-2009 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       

(Variation en pourcentage, sauf indication contraire) 

       

Revenu national, prix et taux de change 

PIB réel 3,1 2,9 3,8 4,6 5,0 2,5 

Indice des prix à la consommation (moyenne annuelle) 0,9 5,4 3,8 1,3 7,9 2,2 

PIB (en milliards de FCFA) 2138,2 2319,7 2475,8 2658,1 2992,6 3134,4 

Taux de change FCFA/USD (moyenne annuelle) 527,9 526,6 522,4 479,3 445,5 470,7 

Secteur Extérieur 

   Valeur des exportations 7,7 -5,2 -18,3 34,8 17,9 -2,1 

   Valeur des importations 3,9 -5,5 6,8 43,8 7,5 0,7 

Finances du Gouvernement central 

   Recettes 0,2 9,1 8,7 31,4 6,1 -0,9 

   Dépenses et prêts nets 0,7 13,9 -1,1 29,9 10,0 18,2 

Situation monétaire 

Crédit à l'État  1,5 3,2 -7,3 -14,4 11,4 6,6 

Crédit net au secteur non gouvernemental  4,5 20,2 4,6 12,9 12,9 5,9 

        

(pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 

Investissement et épargne 

Investissement brut intérieur 19,0 19,6 18,1 20,5 20,0 23,3 

Épargne nationale brute 11,7 12,9 12,4 10,4 12,0 14,4 

Finances du Gouvernement central 

Recettes et dons 16,4 16,5 16,8 20,6 19,4 18,4 

Dépenses et prêts nets 20,1 21,1 19,5 23,4 22,9 25,8 

Solde budgétaire (base ordonnancement, hors dons)   -2,7 -2,8 -3,5 -7,4 

Secteur extérieur 

Solde du compte courant -7,2 -6,7 -5,7 -10,1 -8,0 -8,9 

    Hors transferts officiels -7,9 -7,1 -6,4 -10,8 -9,0 -11,1 

Dette extérieure 32,4 36,9 11,5 11,7 16,7 16,3 

Service de la dette extérieure (% des exportations) 6,9 6,5 5,4 9,6 3,2 4,1 

Source: Autorités béninoises et FMI. 
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Annex 2:  Tableau des opérations financières de l’État, 2004-2009 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(en milliards de FCFA) 

       

Recettes totales 351,4 383,4 416,9 548,0 581,3 575,8 

    Recettes fiscales 311,4 334,0 378,8 446,7 512,2 500,4 

       Recettes douanières 155,9 174,8 207,4 250,1 278,9 259,3 

       Impôts directs et indirects 155,5 159,2 171,4 196,6 233,3 241,2 

    Recettes non fiscales 40,0 49,4 38,1 101,3 69,1 75,4 

Dépenses totales et Prêts nets 429,5 489,3 483,8 622,4 684,7 809,0 

    Dépenses courantes 297,8 345,9 369,2 423,8 465,1 494,0 

       Dépenses courantes primaires 290,8 339,0 359,2 381,6 454,8 478,4 

            Masse salariale 118,3 130,3 135,0 143,1 182,4 225,9 

            Pensions et bourses 26,7 26,5 29,3 34,3 36,0 39,8 

            Transferts courants 65,5 81,8 102,2 106,1 119,3 110,0 

            Autres dépenses 80,3 100,4 92,7 98,1 117,0 102,7 

        Intérêts 7,0 6,9 10,1 42,2 10,3 15,6 

            Intérêts intérieurs 1,2 1,3 0,2 0,0 5,6 7,4 

            Intérêts extérieurs 5,8 5,6 9,9 42,1 4,8 8,2 

    Dépenses d'investissement et prêts nets 131,7 143,4 114,6 198,6 219,5 315,1 

      Investissements 131,0 144,2 113,4 198,4 174,7 302,3 

        Sur ressources intérieures 61,2 76,3 48,6 85,2 105,3 221,6 

        Sur ressources extérieures 69,8 67,9 64,8 113,2 69,4 80,7 

      Prêts nets ( = remboursements) 0,7 -0,8 1,2 0,2 44,8 12,7 

Solde global (base engagements, hors dons) -78,1 -105,8 -66,9 -74,4 -103,4 -233,2 

      Solde primaire1/   9,2 81,1 21,2 -217,6 

      Solde primaire de base   -56,8 -32,2 -93,1 -124,2 

    Variation d’arriérés -8,5 -19,0 -15,0 -30,9 -16,4 -28,3 

        Dette extérieure 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        Arriérés intérieurs -8,5 -19,0 -15,0 -30,9 -16,4 -28,3 

    Paiements durant la période complémentaire -10,7 40,2 25,8 14,7 -102,8 -26,8 

Solde global, (base caisse, hors dons) -97,3 -84,7 -56,1 -90,6 -222,6 -288,3 

Financement  97,2 84,7 56,1 61,9 219,2 288,6 

    Financement intérieur 2,4 -6,4 -48,4 -95,9 109,8 146,0 

          Financement bancaire 8,9 18,2 -50,1 -131,7 128,5 80,5 

             Utilisation nette des ressources du Fonds -2,8 -3,4  0,6 8,4 7,4 

                 Décaissements 1,1 0,7  0,6 8,4 7,4 

                 Remboursements -3,9 -4,1  0,0 0,0 0,0 

             Autres   11,7 21,5  -132,4 120,1 73,0 

       Financement non bancaire -6,5 -24,6 1,7 35,9 -18,7 65,5 

            Privatisations 1,6 0,5 0,0 4,1 4,7 17,9 

            Restructurations  -5,3 -26,5 -5,7 0,7 -11,7 -12,9 

            Autres -2,8 1,5 7,5 31,1 -11,8 60,6 

    Financement extérieur 94,8 91,1 104,5 157,8 109,3 142,6 

       Financement projets 69,8 67,9 64,8 113,2 69,4 80,7 

         Dons projets 40,9 39,7 37,6 60,6 21,6 28,8 

         Prêts projets 28,9 28,1 27,2 52,6 47,7 52,0 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(en milliards de FCFA) 

            Amortissement  -9,3 -9,7 -548,5 0,0 -8,3 -9,4 

    Aides programme  34,3 33,0 18,1 44,6 48,3 71,3 

         Dons 14,8 8,2 18,1 18,3 30,4 71,3 

         Prêts 19,5 24,8 0,0 26,3 17,9 0,0 

       Allégement IADM   570,2    

       Écart statistique 0,0 0,0 0,0 28,7 3,4 -0,3 

Besoins de financement  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Source: Autorités béninoises et FMI. 

1/: Recettes totales - Dépenses courantes primaires - Dépenses en capital financées sur ressources internes. 
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Annex 3:  Dépenses publiques votées et exécutées, 2004-2009 

(milliards de FCFA) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Assemblée 

nationale 4.8 4.6 5.5 5.2 6.0 5.9 7.1 6.8 7.4 7.6 8.2 8.2 

  Fonctionnement 4.8 4.6 5.5 5.2 6.0 5.9 7.1 6.8 7.4 7.6 8.2 8.2 

  Investissements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

             

Cour 

constitutionnelle 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 

  Fonctionnement 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.9 0.9 

  Investissements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

             

Cour suprême 1.4 1.2 1.4 1.2 1.7 1.3 3.2 1.3 2.3 1.9 2.6 2.0 

  Fonctionnement 1.3 1.1 1.4 1.1 1.6 1.3 2.1 1.3 1.7 1.4 2.0 1.6 

  Investissements 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 1.1 0.0 0.6 0.5 0.6 0.3 

             

CES 0.8 0.7 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 1.3 1.2 

  Fonctionnement 0.7 0.7 0.9 0.8 1.1 1.0 1.0 0.9 1.2 1.1 1.3 1.2 

  Investissements 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

             

HAAC 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.3 1.3 1.1 1.4 1.3 1.5 1.3 

  Fonctionnement 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.0 1.2 1.1 1.3 1.2 

  Investissements 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 

             

Haute Cour de 

Justice 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 

  Fonctionnement 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 

  Investissements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

             

Présidence 4.4 4.1 5.5 5.8 6.0 4.7 14.3 5.8 8.8 5.9 9.2 6.4 

  Fonctionnement 4.1 3.8 4.9 4.6 5.2 4.4 6.7 4.7 6.4 4.9 6.7 5.5 

  Investissements 0.4 0.2 0.6 1.2 0.8 0.3 7.6 1.0 2.4 1.0 2.5 0.9 

             

Défense Nationale 21.2 22.0 23.7 22.7 24.5 24.2 32.7 30.3 30.3 29.2 32.7 27.9 

  Fonctionnement 19.8 21.2 22.1 21.9 23.3 23.4 27.3 26.4 28.8 28.5 31.1 27.7 

  Investissements 1.5 0.8 1.6 0.8 1.2 0.8 5.4 3.9 1.5 0.7 1.6 0.3 

             

Intérieur et 

Sécurité 17.7 14.8 19.0 16.6 18.8 16.9 11.2 12.5 17.7 16.5 19.2 11.9 

  Fonctionnement 14.0 13.8 16.1 15.7 18.1 16.2 10.6 12.1 15.4 14.6 16.1 11.3 

  Investissements 3.7 1.0 2.9 0.9 0.7 0.7 0.6 0.4 2.3 1.9 3.1 0.6 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Affaires 

Étrangères 11.4 12.3 12.4 13.4 13.6 12.7 15.9 14.0 18.0 15.9 18.3 17.3 

  Fonctionnement 10.0 11.3 11.1 12.2 11.8 11.5 12.2 12.5 14.7 13.8 15.3 15.5 

  Investissements 1.5 1.1 1.2 1.2 1.8 1.2 3.6 1.5 3.3 2.1 3.1 1.8 

             

MEF 18.1 21.5 15.3 17.2 20.7 17.3 26.4 19.8 28.4 23.3 25.1 19.3 

  Fonctionnement 13.5 15.6 10.5 12.2 12.4 12.0 14.3 11.7 9.1 9.1 10.4 9.6 

  Investissements 4.6 6.0 4.8 5.0 8.3 5.3 12.1 8.1 19.3 14.3 14.6 9.7 

             

Justice 5.4 5.3 6.5 6.9 7.2 7.1 7.4 6.2 10.2 6.2 12.9 8.8 

  Fonctionnement 3.5 4.2 4.0 4.9 4.5 5.0 5.1 4.9 4.9 5.6 5.2 5.8 

  Investissements 1.9 1.0 2.4 2.1 2.7 2.1 2.3 1.3 5.4 0.6 7.7 3.0 

             

Développement 10.3 8.5 10.5 9.2 12.2 15.7 14.2 9.2 16.2 8.0 8.4 3.8 

  Fonctionnement 1.6 1.6 2.1 2.1 2.4 2.1 2.6 1.7 2.5 2.3 2.7 2.0 

  Investissements 8.6 6.9 8.3 7.1 9.9 13.6 11.6 7.5 13.7 5.8 5.7 1.8 

             

Institutions et SC 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 1.0 1.3 0.9 2.1 1.9 2.2 2.0 

  Fonctionnement 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7 0.6 1.4 1.6 1.7 1.7 

  Investissements 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.7 0.4 0.7 0.4 0.5 0.3 

             

MTPT 43.6 18.4 47.4 23.5 51.2 24.7 65.4 46.4 92.6 36.6 108.7 30.4 

  Fonctionnement 4.3 4.3 4.2 4.2 4.4 3.5 6.0 5.3 5.1 3.4 4.6 4.5 

  Investissements 39.3 14.0 43.2 19.3 46.8 21.1 59.5 41.1 87.6 33.2 104.1 25.9 

             

MFPT 3.6 3.8 3.7 4.0 5.0 4.4 4.4 4.1 4.6 4.3 5.6 3.5 

  Fonctionnement 3.3 3.4 3.4 3.7 4.2 4.2 4.0 3.9 4.0 3.8 4.2 3.4 

  Investissements 0.3 0.3 0.3 0.3 0.7 0.2 0.4 0.3 0.7 0.5 1.4 0.1 

             

Communication 2.3 1.9 2.4 1.9 3.1 2.7 4.6 4.2 24.3 16.9 9.3 3.5 

  Fonctionnement 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.6 1.8 2.0 2.1 2.0 2.4 2.1 

  Investissements 0.7 0.4 0.8 0.3 1.3 1.0 2.8 2.2 22.2 14.9 6.9 1.4 

             

MICPE 7.4 6.3 7.3 4.3 9.0 6.0 11.9 6.4 13.1 8.1   

  Fonctionnement 2.8 2.7 2.7 1.9 3.3 2.6 1.9 1.6 3.7 1.3   

  Investissements 4.6 3.6 4.7 2.4 5.7 3.4 10.0 4.8 9.5 6.8   

             

MEHU 25.0 20.2 25.8 20.8 29.0 19.6 37.6 39.9 64.9 32.8 81.9 36.1 

  Fonctionnement 2.0 2.0 2.2 2.0 2.3 2.0 3.7 3.5 3.6 3.2 3.9 3.1 

  Investissements 23.0 18.1 23.6 18.8 26.6 17.6 33.9 36.4 61.3 29.6 78.0 33.0 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Santé 39.6 30.1 41.6 33.4 50.4 39.4 62.2 45.3 76.4 44.8 111.3 43.7 

  Fonctionnement 24.4 23.1 26.1 26.0 29.7 24.7 30.5 20.0 34.6 24.3 48.2 26.7 

  Investissements 15.2 7.0 15.5 7.5 20.7 14.8 31.7 25.3 41.8 20.5 63.1 17.0 

             

MMEH 10.2 4.9 13.1 19.9 21.2 24.8 39.1 51.1 49.3 21.2 63.2 30.5 

  Fonctionnement 2.4 2.1 2.5 2.1 2.9 2.0 2.6 2.1 2.4 2.2 1.8 1.6 

  Investissements 7.8 2.8 10.6 17.7 18.4 22.8 36.4 49.0 47.0 19.0 61.4 28.9 

             

MCAT 5.8 5.5 6.3 5.3 7.2 4.8 5.4 4.1 10.1 6.8 7.3 3.4 

  Fonctionnement 3.1 3.5 3.1 3.3 3.7 3.3 2.8 2.7 4.1 3.9 2.3 2.3 

  Investissements 2.7 2.0 3.2 1.9 3.5 1.5 2.6 1.4 6.1 2.9 5.0 1.1 

             

MAEP 29.5 23.0 31.5 23.7 40.9 35.4 37.0 22.4 61.9 32.5 56.8 41.7 

  Fonctionnement 8.6 8.9 10.1 8.9 11.3 9.4 9.3 7.2 16.5 10.8 11.4 10.5 

  Investissements 20.9 14.0 21.4 14.8 29.6 26.0 27.7 15.2 45.4 21.7 45.3 31.1 

             

Jeunesse et Sports 3.5 3.3 3.0 2.9 3.4 2.6 9.0 8.2 6.0 4.7 6.6 6.2 

  Fonctionnement 1.5 1.5 1.6 1.5 2.0 1.5 2.2 1.7 3.2 3.0 3.4 4.8 

  Investissements 1.9 1.7 1.4 1.4 1.4 1.1 6.8 6.5 2.8 1.7 3.2 1.5 

             

MPSS 3.9 3.4 4.3 3.5 4.9 3.8 4.1 2.2 3.9 2.7 4.7 3.0 

  Fonctionnement 3.8 3.3 3.9 3.4 4.2 3.1 3.4 2.1 3.3 2.6 3.2 2.4 

  Investissements 0.2 0.1 0.4 0.2 0.7 0.7 0.7 0.1 0.6 0.1 1.5 0.5 

             

MEPS 68.7 62.2 79.6 70.6 87.1 68.5 81.7 68.2 97.1 68.1 101.3 67.5 

  Fonctionnement 55.9 56.1 64.5 62.3 74.4 62.2 63.1 55.5 78.0 56.0 82.3 58.4 

  Investissements 12.7 6.0 15.1 8.3 12.7 6.3 18.7 12.7 19.1 12.1 19.0 9.1 

             

METFP 7.3 5.3 7.8 5.3 7.6 6.5 30.5 8.1 54.3 30.6 52.3 27.8 

  Fonctionnement 3.6 3.1 4.2 3.5 4.7 3.4 25.5 5.8 46.7 28.3 38.9 24.9 

  Investissements 3.8 2.2 3.6 1.9 2.9 3.2 5.0 2.3 7.6 2.3 13.3 2.9 

             

MESRS 22.3 17.1 23.0 19.2 22.8 20.7 24.6 20.1 31.1 24.1 30.8 26.7 

  Fonctionnement 16.7 15.8 17.6 16.1 18.4 15.7 19.7 16.8 22.3 20.0 23.4 22.6 

  Investissements 5.6 1.4 5.4 3.1 4.4 5.1 4.8 3.3 8.8 4.1 7.3 4.1 

             

Microfinance       20.7 19.5 41.8 31.5 14.6 11.6 

  Fonctionnement       17.3 17.3 27.2 26.9 9.6 9.2 

  Investissements       3.3 2.2 14.6 4.7 5.0 2.4 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

Voté

es 

Exé

c. 

MRAI       0.9 0.6 1.1 0.6 4.0 2.0 

  Fonctionnement       0.7 0.5 0.7 0.5 1.3 0.6 

  Investissements       0.2 0.1 0.4 0.1 2.8 1.4 

             

MDGLAAT       11.8 7.0 20.7 14.9 34.1 19.7 

  Fonctionnement       9.4 6.8 14.2 13.0 16.3 15.6 

  Investissements       2.4 0.2 6.4 1.9 17.8 4.1 
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Annex 4:  Recettes et dépenses des communes, 2004-2008 (millions de FCFA) 

                2004 2005 2006 2007 2008 

Recettes de la section fonctionnement 20,736 21,693 24,323 30,506 29,423 

  Excédent exercice antérieur 44 56 78 161 70 

  Recettes réelles de fonctionnement  20,692 21,637 24,245 30,345 29,352 

   Recettes propres 15,417 16,094 17,873 23,028 22,240 

     Recettes propres non fiscales 8,542 8,471 9,027 11,212 10,923 

      Produits des services et du domaine et des ventes  8,542 8,471 9,026 11,212 10,921 

       Produits d'exploitation et services 1,322 1,490 1,589 1,805 2,103 

        Expédition des actes administratifs 890 1,339 1,443 1,654 1,953 

        Enlèvement des ordures 49 0 0 0 0 

        Exploitation des marchés 383 150 146 150 149 

       Produits du domaine 646 163 299 361 399 

       Recettes diverses 6,575 6,818 7,138 9,047 8,419 

    Recettes fiscales (Impôts et taxes) 11,602 11,349 13,147 16,544 15,981 

     Recettes propres fiscales 6,875 7,623 8,847 11,816 11,317 

      Impôts locaux directs et indirects 6,170 7,045 8,208 11,035 10,370 

       Patentes et licences 3,985 4,143 4,871 7,503 6,459 

       Impôts sur le foncier bâti et non bâti 2,186 2,902 3,337 3,532 3,911 

      Autres impôts et taxes 704 578 639 781 947 

   Recettes d'origine externe 5,275 5,543 6,372 7,316 7,112 

     Reversements ou restitution sur impôts et taxes 4,727 3,725 4,300 4,728 4,664 

      TVA 1,263 902 293 284 272 

      Taxe de voirie 3,464 2,474 3,788 4,239 4,144 

      Taxe exploitation des carrières 0 350 219 205 248 

     Ressources institutionnelles 548 1,817 2,072 2,589 2,448 

      Dotations  0 100 105 359 403 

      Subventions 548 1,717 1,967 2,230 2,045 

Recettes de la section Investissement 4,585 1,699 2,776 5,207 9,067 

  Prélèvement sur les recettes de la section fonctionnement 3,780 677 657 926 100 

  Subvention    804 1,022 1,618 4,280 8,931 

   Subvention État 410 297 391 1,652 4,834 

   Subvention Autres Organismes 394 725 1,226 2,628 4,097 

  Emprunts     0 0 502 1 37 

Total des recettes budgétaires 25,321 23,391 27,099 35,712 38,490 

Dépenses de la section Fonctionnement 22,250 15,454 13,288 17,975 22,383 

  Prélèvement sur les recettes de la section fonctionnement 3,780 227 49 0 0 

  Charges de personnel 4,868 4,224 4,391 5,166 5,596 

  Services extérieurs 4,644 3,543 1,346 1,255 1,598 

  Autres dépenses de fonctionnement 8,771 7,352 7,324 11,459 15,130 

  Subventions versées 187 109 178 89 57 

  Frais financiers 0 0 0 6 1 

Dépenses de la section Investissement 5,160 3,902 6,036 7,610 10,016 

  Déficit d'investissement reporté 40 69 0 0 0 

  Immobilisations et dépenses d'équipements 4,855 3,769 5,828 7,485 9,666 

  Remboursement d'emprunts 265 63 208 125 351 

Total des dépenses budgétaires 27,410 19,355 19,323 25,585 32,399 
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Annex 5:  Crédits délégués par ministères, 2007-2009 (milliards de FCFA) 

Ministères 2007 2008 2009 

Délégation Engagement Délégation Engagement Délégation Engagement 

Intérieur 

Justice 

Santé 

Énergie et Eau 

Agriculture 

Famille 

Primaire et Secondaire 

Économie et Finances 

Institutions 

Travail 

Industrie et commerce 

Environnement 

Artisanat 

Culture et Sports 

Enseignement supérieur 

Urbanisme 

Prospective 

Décentralisation 

Secondaire et technique 

Alphabétisation 

Transports 

2,1 

0,06 

5,7 

2,5 

0,8 

0,3 

1,4 

0,04 

0,06 

0,05 

0,05 

0,09 

0,03 

0,05 

0,08 

0,02 

0,007 

- 

- 

- 

- 

2,0 

- 

5,1 

1,2 

0,7 

0,2 

1,3 

0,03 

0,05 

0,04 

0,04 

0,08 

0,03 

0,04 

0,07 

0,02 

0,006 

- 

- 

- 

- 

- 

0,08 

6,3 

5,5 

0,8 

0,3 

0,1 

- 

0,04 

0,05 

0,05 

0,08 

0,04 

0,07 

- 

0,02 

0,06 

2,2 

0,2 

0,09 

- 

- 

0,05 

5,8 

3,3 

0,6 

0,3 

0,08 

- 

0,03 

0,04 

0,04 

0,07 

0,04 

0,07 

- 

0,02 

0,06 

2,2 

0,1 

0,08 

- 

- 

0,09 

6,6 

5,3 

0,8 

0,3 

1,2 

- 

0,1 

0,05 

0,03 

0,2 

0,04 

0,03 

- 

0,03 

0,08 

2,2 

0,2 

0,09 

0,03 

- 

0,05 

5,7 

3,7 

0,7 

0,3 

1,0 

- 

0,09 

0,05 

0,02 

0,2 

0,03 

0,03 

- 

0,03 

0,06 

2,1 

0,2 

0,08 

0,02 

  Source: Autorités béninoises. 
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Annex 6:  Évaluation des différentes piliers de la réforme de la passation des marchés publics 

 

Le cadre législatif et réglementaire de la passation des marchés 

1. Ce cadre est actuellement incomplet. La transposition des Directives de l’UEMOA dans la 

législation nationale a été faite avec le nouveau code des marchés publics qui a été promulgué en 

septembre 2009. Le cadre réglementaire doit être complété par les textes d’application du nouveau code 

des marchés publics qui viseront, entre autres, le centrage des CPMP dans un rôle de contrôle de qualité. 

Ces textes sont attendus depuis la promulgation du code en septembre 2009. L’élaboration de ces textes 

permettra de conclure que le Bénin dispose d’un cadre moderne de passation de marchés.  

Le cadre institutionnelle et capacité de gestion 

2. La séparation des fonctions de régulation et de contrôle des marchés publics est effective. Le 

cadre institutionnel est fonctionnel avec la Direction Nationale des Marchés Publics (DNMP) qui assure 

le contrôle de qualité du processus et des dossiers, et la Commission Nationale de Régulation des 

Marchés Publics (CNRMP) qui est l’organe chargé, entre autres, de définir les politiques en passation de 

marchés et de statuer sur les recours. Contrairement aux dispositions du nouveau code des marchés 

publics, les CPMP continuent à passer les marchés au détriment du contrôle de qualité, qui devait être leur 

principal rôle. 

3. Le dispositif visant à s’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires avant la signature du 

marché est en place et fonctionne à travers le SIGFIP. Cependant, le dispositif global visant à assurer une 

bonne intégration des marchés publics dans la gestion des finances publiques est très faible. Les 

difficultés de trésorerie de l’État ne semblent pas favoriser la signature des marchés publics et le 

règlement des factures dans les normes. Il est important que la programmation et la gestion des marchés 

publics soient entièrement intégrées au SIGFIP, afin de permettre une réservation de crédit au lancement 

de l’appel d’offres pour limiter les dépenses inutiles engendrées pour la préparation des offres aux issues 

incertaines. L’étude relative à la mise en place d’un Système Intégré de Gestion des Marchés Publics 

(SIGMaP) est en cours. 

4. Les capacités en passation de marchés sont faibles et très peu d’actions de formation ont été 

réalisées pour renforcer les capacités des acteurs en passation de marchés de l’administration. Il n’existe 

pas de programmes de formation sur les marchés publics qui pourraient être rapidement mis en œuvre. En 

2009, une seule action de formation en passation de marchés a été réalisée. Il faut cependant préciser que 

l’étude pour la définition d’une stratégie nationale de renforcement de capacités en passation des marchés 

est en cours; le rapport provisoire est attendu pour fin avril 2010. Le système de classement, d’archivage 

et de tenue des informations relatives à la passation des marchés au niveau des CPMP n’est pas 

satisfaisant pour permettre une collecte d’informations; le manque de locaux ou d’espace engendre un 

empilement des dossiers rendant ainsi difficile la collecte d’informations. La DNMP manque de personnel 

qualifié entièrement dévolu à l’examen des dossiers. Le recours aux Directeurs de services pour la 

validation des procès-verbaux pose le problème de leur disponibilité à consacrer assez de temps à 

l’examen des dossiers. Le manque de cadres ayant des qualifications en passation de marchés est aussi 

perceptible au niveau des CPMP. 
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Opération d’achat et pratiques du marché 

5. Le fonctionnement et l’efficacité opérationnelle du dispositif de passation de marchés connaissent 

des difficultés tant au niveau des autorités contractantes (ministères) qu’au niveau de l’organe centrale de 

contrôle, la DNMP. Dans les ministères, la passation des marchés est centralisée au niveau des CPMP qui 

manquent de ressources humaines qualifiées en passation de marchés. Cette centralisation constitue un 

goulot d’étranglement; le recentrage du rôle des CPMP sur le contrôle de qualité en vue de permettre aux 

Directions Techniques de passer leurs marchés n’est toujours pas effectif, malgré l’entrée en vigueur du 

nouveau code des marchés publics. La DNMP procède aussi à l’examen des marchés qui relèvent du seuil 

de compétence des CPMP. Cela engendre un travail supplémentaire pour la DNMP qui éprouvait déjà des 

difficultés pour réduire les longs délais d’examen des dossiers.  

6. Les pratiques actuelles en matière de publication des opportunités d’affaires et de l’attribution des 

marchés ne sont plus satisfaisantes. La publication des avis d’appel d’offres et des procès-verbaux (PV) 

d’attribution qui se faisait dans le journal des marchés publics n’est plus adéquate car les avis et les PV 

sont publiés avec retard. Ces retards de publication pourraient avoir pour effet de limiter la concurrence et 

les recours, et par conséquent, la transparence du processus. 

7. Pour ce qui concerne l’évaluation des offres de fournitures et de travaux, le système de notation 

reste la pratique. 

8. Le mécanisme de gestion des plaintes prévu par le code des marchés publics est fonctionnel. Au 

total, 23 cas de recours ont été examinés et résolus par la CNRM en 2009 contre 21 cas en 2008 et 17 cas 

en 2007.  

9. Les systèmes d’information et de développement des capacités en matière de marchés publics 

sont faibles. Les statistiques nationales sur les marchés publics ne sont plus très fiables en raison de 

l’absence de procédures et des mécanismes réglementés pour collecter et suivre les données sur les 

marchés publics. L’accès aux données statistiques qui devaient être rendues publiques est protégé par la 

DNMP
121

.  

10. Le principal support de publication des informations sur les opportunités d’affaires et les 

attributions de marchés, qui est le journal des Marchés Publics, semble connaître des méventes qui 

peuvent traduire un désintéressement des soumissionnaires lié au peu d’importance accordé aux 

informations contenues dans le journal qui sont souvent publiées avec retard. 

Intégrité et transparence du dispositif de passation de marchés 

11. Le cadre de gouvernance nécessaire pour offrir la garantie que le système fonctionne avec 

intégrité et dispose de mesures appropriées pour faire face au risque de corruption dans le système est mis 

en mal par les pratiques observées au niveau de la DNMP. Selon les CPMP et certains projets financés 

par la Banque, les responsables des CPMP, les SPM et les fournisseurs sont très souvent obligés de se 

rendre à la DNMP avant d’obtenir les PV d’examen des dossiers les concernant. Cette situation, ajoutée à 

la rétention d’information sur la passation des marchés et aux avis et PV d’attribution qui ne sont pas 

régulièrement publiés, crée un climat de suspicion sur l’intégrité et la transparence du système de 

passation de marchés au Bénin. 

                                                           
121 En raison de la censure des informations opérée par la DNMP, il n’a pas été possible d’apprécier le montant total des marchés 

qui échappent à la procédure de mise en compétition; il s’agit notamment des marchés passés par entente directe (de gré à gré) et 

ceux passés par consultation restreinte.  
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13. Les audits des marchés publics sont quasiment inexistants, laissant ainsi les CPMP et la DNMP 

exercer sans un contrôle régulier. Il a été noté que l’audit des marchés passés en 2001 et 2002 est en 

cours. Avec la passation des marchés par les CPMP, il a été noté que le contrôle interne au sein des 

ministères est inexistant pour les marchés en dessous des seuils de compétence des CPMP. Des efforts 

devront être faits par le Gouvernement pour marquer clairement sa volonté d’avoir un contrôle 

indépendant et juridictionnel sur les marchés publics. 

14. Les mesures de lutte contre la corruption sont prises en compte dans la passation des marchés à 

travers les formulaires A et B du code d’éthique et de moralisation des marchés publics, que les autorités 

contractantes et les soumissionnaires sont tenus de remplir. L’évaluation n’a cependant pas pu établir une 

preuve de poursuites et de punition pour pratiques de corruption; cela pourrait être lié à l’absence d’audits 

des marchés publics. 
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Annex 7:  Les recettes propres et les transferts pour les communes du Bénin  

 

Recettes propres 

 

Les communes du Bénin disposent de neuf principales recettes qui leurs sont propres. L’assiette, les 

modes de détermination, ainsi que les taux de chacune d’entre elles, sont présentés ci-après. 

 

1. Contribution foncière sur les propriétés bâties (CFPB) 

 

Assiette: Maisons, fabriques, manufactures et terrains afférents et outillage attachés au bâtiment. 

 

Exemption permanente:  

 les immeubles non commerciaux de l’État, des départements et des communes; 

 les installations portuaires et aéroportuaires faisant l’objet de concessions; 

 les ouvrages de distribution d’eau ou d’électricité; 

 les édifices servant au culte, à usage scolaire ou à l’assistance médicale ou sociale; 

 les granges et les étables; 

 les habitations occupées par leur propriétaire dont le revenu net est inférieur à 2880 FCFA; 

 les constructions légères sans fondation, sauf si elles servent à un usage commercial. 

 

Exemption temporaire: 

 Toutes nouvelles constructions, rénovations ou additions pour cinq ou 10 ans si elles servent à des 

fins d’habitation et ont un titre foncier définitif avant 6 ans. 

 

Évaluation:  

Valeur locative établie par bail, par comparaison ou par appréciation directe de la valeur vénale et du taux 

d’intérêt pertinent. Ceci devrait être mis à jour tous les cinq ans, mais en pratique sont conduites des 

enquêtes exhaustives et ciblées. Il y a une réduction de 50% pour les usines et de 40% pour les habitations 

pour dépérissement et entretien. 

 

Taux: 

Ils sont fixés chaque année par les communes dans les limites fixées par le Code des Impôts, modifiables 

par la Loi des Finances. Les taux doivent se situer entre 15 à 30%. En pratique, on trouve que les taux 

sont influencés par les taux en vigueur dans les anciennes circonscriptions urbaines et sous-préfectures.  

Il n’est pas prévu de frais d’administration dans le code, mais les communes peuvent en verser. De même, 

l’administration peut verser des primes de rendement, ce qu’elle fait. 

 

2. Contribution foncière sur les propriétés non bâties (CFPNB)  

 

Assiette: Sont exempts: 

 les terrains publics, les pépinières, les terrains à usage scolaire ou sportif appartenant à des 

missions religieuses, les établissements scolaires, les terrains des coopératives agricoles; 

 les terrains inclus dans la CFPB; 

 les terrains cultivés hors périmètre fixé par décret du préfet; 

 les terres de cinq hectares, ou moins, si c’est le seul terrain possédé; 

 les terrains ensemencés ou reboisés pour 30 ans. 

 

Évaluation:  

Valeurs administratives révisées tous les cinq ans en fonction des valeurs vénales. En pratique, ce sont des 

enquêtes exhaustives et ciblées qui sont réalisées. 
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Taux: 

Ils sont fixés chaque année par les communes dans les limites fixées par la Code des Impôts, et 

modifiables par la Loi des Finances. Les taux doivent se situer entre 4 à 6%. En pratique, on trouve que 

les taux sont influencés par les taux en vigueur dans les anciennes circonscriptions urbaines et sous-

préfectures.  

Il n’est pas prévu de frais d’administration dans le code, mais les communes peuvent en verser. De même, 

l’administration peut verser des primes de rendement ce qu’elle fait. 

 

3. Taxe foncière unique (TFU) 

 

Assiette:  

L’assiette de la TFU est la même que celle pour la CFPB et la CFPNB, qu’elle remplace dans les 

communes ayant un registre foncier unique (RFU). Celles-ci étaient au nombre de 13 en mars 2010, mais 

5 nouvelles communes devraient bientôt disposer de leur RFU. 

 

L’établissement de la valeur repose soit sur des loyers effectivement versés, soit sur la transformation 

d’observations sur les caractéristiques des parcelles (m², inondabilité, usage, etc.) et des bâtiments 

(nombre d’étages, de pièces, type de murs et de toit, services publics, etc.) par un logiciel reposant sur une 

expertise immobilière faite dans les années 1990. Ces valeurs n’ont pas été mises à jour depuis cette 

expertise. Ces observations sont recueillies par des agents de secteur dans les arrondissements.  

 

Cet impôt est exigible par acompte établi sur le montant de l’impôt de l’année précédente payable en 

janvier (35%), mars (35%) et mai (30%). La chaîne de demandes de paiement est l’avis simple, l’avis 

recommandé, le commandement et l’Avis à tiers détenteurs (ATD). Après celui-ci, jusqu’en 2009, une 

banderole pouvait être mise sur une propriété annonçant le non-paiement des impôts et des taxes. Ceci 

permettait au Bénin d’obtenir, du moins en zone urbaine, un taux de recouvrement de 70 à 80%, ce qui est 

excellent comparé aux autres pays de l’Afrique de l’Ouest. Cette possibilité a été supprimée par la Loi des 

finances de 2009. 

 

Exemptions:  

Les mêmes que pour la CFPB et la CFPNB. 

 

Taux:  

6% pour le bâti et 5% pour le non-bâti, avec une variation communale permise de +/- 2 points. 

L’État perçoit 10% de frais d’administration. 

Un taux supplémentaire de 6% s’applique aux biens loués; ce supplément est versé à l´État.  

 

4. Taxe d’enlèvement des ordures  

 

Assiette:  

Elle est perçue auprès des ménages depuis 2006 et est étendue aux entreprises en 2009. 

 

Taux: 

500 à 8 000 FCFA par an pour les occupants d´immeubles locatifs; 

2 000 à 50 000 FCFA par an pour les occupants d’immeubles à usage commercial ou industriel. 

Elle est recouvrée en même temps que la TFU, la TPU, la Patente ou la CFPB. 
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5. Patente  

 

Assiette: 

Un tableau des patentes fixe les montants à payer. Il y a un montant fixe et un montant proportionnel. Le 

montant  proportionnel est fixé en fonction de la valeur locative. Celle-ci est établie en multipliant la 

valeur vénale comme suit: 

 les bâtiments, les chantiers sols: 5%; 

 le gros outillage (6%) et l’outillage mobile (10%) sont exclus de l’assiette depuis janvier 2009. 

Le montant fixe est inscrit dans un ensemble de tableaux discuté ci-après. Celui-ci est précisé par type 

d’activité. 

 

Exemptions: 

Il y a dix-neuf exemptions visant des métiers tels que les artistes et les pêcheurs, des activités charitables 

et des activités publiques. 

 

Taux: 

Les taux fixes sont arrêtés comme suit dans les divers tableaux: 

 

Tableau A:  

Huit catégories (classes) dont sept divisées en deux zones. Zone 1 (taux plus élevé) - Zou, Collines, 

Atlantique, Littoral, Ouémé, Plateau, Mono et Couffou; zone 2 (taux plus faible) - Borgou, Alibori, 

Atacora et Donga). On trouve par exemple:  

 

1
ère

 classe: elle comprend, entre autres, les établissements de jeux, les hôtels de plus de six chambres, les 

vendeurs de véhicules automobiles: taux fixe de 45 000 FCFA en zone 1 et de 30.000 FCFA en zone 2. 

 

2
ème

 classe: elle comprend, entre autres, les restaurants ayant plus de 8 employés, les dentistes, les 

garagistes: taux fixes de 36 000 FCFA et de 27 000 FCFA.  

 

Tableau B:  

Quatre parties: par exemple, la 2
ème

 partie couvre les carrières et les usines à glace avec un taux fixe de 

respectivement 10 000 FCFA et 4 000 FCFA ainsi qu’un montant par employé au-dessus de 10 employés 

de 150 FCFA 

 

Tableau C:  

Quatre parties. 

 

Tableau D:  

Quatre classes couvrent les marchands sédentaires de bétail. Les taux varient de 2.500 FCFA à 12.000 

FCFA, selon la taille.
122

 

 

Tableau E:  

Quatre classes: 

Les taux proportionnels sont fixés selon le tableau de patente applicable, la classe au sein dudit tableau et 

la circonscription urbaine ou sous-préfecture et par les conseils communaux dans des fourchettes fixées 

par la loi. 

 

Le droit proportionnel provenant de l’application du taux proportionnel est égal à au moins 1/3 du droit 

fixe. 

                                                           
122 On précise les équivalences suivantes dans le texte: 3 bœufs=8 ânes et 1cheval=2 bœufs=12 moutons ou chèvres. 
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6. Taxe professionnelle unique TPU 

 

Assiette:  

Petites activités non assujetties à la patente ou à l’IBNC; les entreprises incorporées sont exemptes dans 

les communes ayant un RFU. 

 

Taux:  

6% +/-2% de la valeur locative.  

 

7. Taxe sur les armes à feu 

 

Il y a un droit fixe d´acquisition et une taxe annuelle fixée par la loi. 

 

8. Redevance proportionnelle et superficiaire due sur les substances de carrière 

 

C’est une taxe de l’État de type patente sur divers produits des carrières. Elle est distribuée entre l’État 

(40%), les communes (40%, territoire d’exploitation) et la direction générale des mines (20%). 

Un ensemble de taxes auparavant du ressort national sont maintenant communales
123

. Ce sont: 

 

Pacage: 100 à 500 FCFA par animal; 

Taxes sur pirogues et barques motorisées: 300 à 500 FCFA par jour d’exploitation; 

Taxe sur les spectacles, le jeu et le divertissement: 1 à 5% des recettes par établissement, appareil ou 

jour. Cette taxe porte sur les cinémas, les théâtres, les cirques, les jeux forains, les dancings, les bals et 

l’autorisation de battre le tam-tam lors des cérémonies familiales, coutumières  ou religieuses.  

Taxe sur la vente de boissons artisanales: 1.500-6.000 FCFA annuel par établissement; 

Taxes sur les locaux loués en garnies: La commune fixe un taux qui est un pourcentage des recettes de 

ces locations; 

Taxe sur la publicité: Cette taxe est fixée par m². Elle varie, selon le type d’affiche, de 150-600 FCFA 

pour une affiche sur papier ordinaire à 1.000 FCFA à 10.000 FCFA pour un appareil sonore; 

Taxe sur les taxis de ville: Elle est de 0 à 5.000 FCFA par taxi/mois; 

Taxe sur l’électricité: C’est une taxe collectée au profit des communes par la SBEE. Cette taxe pour la 

basse tension est de 2 FCFA par kwh pour les départements de l’Ouémé-Plateau, de l’Atlantique-Littoral, 

et de 3 FCFA pour tous les autres départements à savoir: Mono-Couffo, Zou-Collines, Borgou-Alibori et 

Atacora -Donga. Elle est de 1 FCFA par kwh pour la moyenne tension pour toutes les communes
124

.  

 

De plus, les communes perçoivent des frais sur divers services (250 FCFA pour un acte de naissance, 

1.000 FCFA pour un certificat de célibat, 25.000 FCFA pour une célébration de mariage, 500 à 10 000 

FCFA par m² selon la zone pour l’occupation du domaine public, etc.). 

 

  

                                                           
123 On traite quelquefois ces taxes de valeurs inactives, faisant référence aux timbres ou vignettes utilisés pour les percevoir, et 

qui ne prennent une valeur que lorsqu’on les utilise ou les active. 
124 Il semble que la SBEE perçoit la taxe mais ne la reverse pas à la DGI, l’utilisant plutôt pour payer les consommations 

communales (éclairage public). 
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9. Taxe de Développement Local (TDL) 

 

La taxe de Développement Local (TDL) a été introduite en 2010
125

.  

 

Assiette:  

Les activités agricoles spécifiques par la taxation de producteurs (coton par exemple), d’acheteurs (fruits, 

légumes, etc.), d’exploitants forestiers, des carrières (sauf si elles font déjà l’objet d’une taxation par la 

DG mines) et les exploitants de parcs nationaux, de musées et de sites touristiques. La taxe doit être 

perçue par la vente ou le transport des biens par les services des impôts. 

 

Taux: 

Les taux sont exprimés en francs par unité. Par exemple: 

 1-2 FCFA par sac de riz; 

 500-1 000 FCFA par madrier; 

 10-200 FCFA par tête de bétail en transhumance. 

L’exception est la taxation des sites touristiques avec un taux de 5 à10% des recettes perçues.  

 

Transferts 

 

Il existe principalement des transferts pour les communes qui proviennent d’un partage de taxes entre 

l’État et les collectivités locales. 

 

1. TVA sur les importations 

 

La taxe sur la valeur ajoutée perçue au cordon douanier est prévue au point d) de l’article 10 du régime 

financier des communes en République du Bénin. Son reversement au profit des collectivités locales a été 

institué par la loi n° 91-014 du 12 avril 1991 portant loi de finances de finances, gestion 1991 en son 

article 11. Le taux de reversement de la TVA perçue au cordon douanier, revenant aux communes, fixé, 

jusqu’en 2006, à 0,4135% est revu à la hausse par la loi de finances de la gestion 2007, à 0,50%. Le 

montant total destiné aux communes fait l’objet de répartition comme suit: 20 % pour les trois villes à 

statut particulier et 80% pour les autres communes. Concernant la tranche de 20%: Cotonou reçoit 60%; 

Porto-Novo 24% et Parakou 16%. Concernant les 80% restants, la clé de répartition du montant aux 

communes ordinaires est liée au prorata de l’effectif de leur population
126

.  

 

2. Taxe de voirie sur les importations 

 

Elle est perçue au cordon douanier sur les importations et les exportations en transit au taux de 0,85% sur 

la valeur en douane. Instituée en 1990, elle a été supprimée par la loi des Finances de 2006 pour les 

importations en transit vers le Burkina Faso et le Niger; elle s’applique pour les biens en transit du ou vers 

les autres pays. Réinstituée par la loi des Finances de 2008 pour ces deux pays, son application aurait été 

suspendue en cours d’année suite à des menaces du Niger de détourner les importations et exportations 

liées à l’uranium vers d’autres voies. La loi des Finances de 2009 suspend la perception de cette taxe sur 

les importations et les exportations en transit à destination et en provenance de ces deux pays, de même 

que vers le Mali et d’autres pays de l’hinterland.  

 

 

                                                           
125 En fait, il s’agit plus exactement d’une modification importante de la TDL introduite en 2008. 
126 Le montant de la TVA perçue au cordon douanier, reversé aux communes, est demeuré constant sur la période allant de 2007 

à 2009. Ce montant n’a pas été déterminé sur la base du taux de 0,50% à appliquer au montant total de la TVA perçue au cordon 

douanier, mais sur la base d’un forfait. 
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La clé actuelle de répartition de la taxe de voirie est la suivante: 

 49,625% pour les collectivités locales; 

 49,625% pour le fonds routier; et 

 0,750% pour la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI). 

 

Le montant total destiné aux collectivités fait l’objet de répartitions successives. 

 

La première répartition à raison de: 

 80% pour les trois villes à statut particulier; et 

 20% pour les autres communes. 

 

Les 80% pour les trois villes à statut particulier sont répartis comme suit: 

 Cotonou reçoit 60%, 

 Porto-Novo reçoit 24%; et 

 Parakou reçoit 16%. 

 

Enfin, dans la masse des 20%, la clé de répartition du montant reversé à chacune des communes 

concernées est au prorata de l’effectif de sa population. 


