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INFORMATIONS RELATIVES AU PRET ET AU DON 
 
Pays    : République du Bénin 
 
Secteur    : Gouvernance économique et financière 
 
Agence d’exécution  : La Cellule de Suivi des Programmes Economiques et  
     Financiers (CSPEF) au sein du Ministère de   
     l’Economie et des Finances 
 
Montant   : 22 millions d’Unités de Compte dont 11 millions  
     sous forme de prêt et 11 millions sous forme de   
     don. 
 
Modalités   : Prêt et Don FAD 
     Délai de remboursement de 50 ans, y compris une période 
     de grâce de 10 ans 

 
Nombre de tranches  : deux  tranches à décaisser après satisfaction par   

  l’Emprunteur des conditions spécifiques à chaque  
  tranche. 

 
Financement du programme (2009-2010)  

 
Source        Montant (en UC) 
FAD      :  22 millions  
BANQUE MONDIALE   :  33,55 millions  
UNION EUROPÉENNE   :  28,35 millions  
PAYS-BAS     :  17,00millions 
DANEMARK     :  3,00 millions 
SUISSE     :  1,2 millions 

 
 Calendrier – Principales dates 
 

 
Approbation de la Note conceptuelle  :  15 octobre 2008 
Approbation du Programme   :  29 avril 2009 
Mise en vigueur     :  Juin 2009 
Revue conjointe avec les partenaires  :  Juin 2009 
Décaissement de la 1ère tranche du prêt ou don :  Juin 2009 
Revue conjointe avec les partenaires  :  Juin 2010 
Décaissement de la 2ème tranche du prêt ou don :  Juin 2010 
Rapport d’achèvement de la Banque    Janvier 2011 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
 
Aperçu du Programme et instruments d’intervention  
 
Le Troisième Programme d’Appui à la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 
(PASCRP III) qui couvre la période 2009-2010, fait suite aux appuis antérieurs de la Banque 
(PASRP I et PASRP II)1.  Ce Programme renforce la contribution du FAD à la mise en œuvre 
de la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP 2007-2009) et du Plan 
d’Action pour l’amélioration de la Gestion des Finances Publiques 2009-2011. Plus 
spécifiquement, il vise deux objectifs majeurs à savoir : (i) le renforcement de la bonne 
gouvernance à travers l’accroissement de l’efficacité et l’efficience dans la gestion des 
finances publiques; et, (ii) l’édification de bases solides pour une croissance économique 
durable. Pour atteindre ces objectifs, le programme s’appuiera sur les deux 
composantes suivantes : (i) le renforcement de la gestion des finances publiques; et (ii) 
l’amélioration du climat d’affaires. 
 
Compte tenu des  progrès  réalisés par le Bénin en matière de gestion de ressources 
publiques, notamment depuis l’analyse des pratiques comptables et financières en vigueur 
dans le pays (CFAA) en 2002, et la revue analytique du système de passation des marchés 
publics (CPAR) en 2003, le Gouvernement et les bailleurs de fonds privilégient l’appui 
budgétaire comme instrument de soutien aux programmes de réformes. Aussi, l’appui qui 
sera fourni par la Banque au PASCRP III revêtira-t-il la forme d’un Appui Budgétaire 
Général qui couvrira la période 2009-2010.Ce mode d’intervention s’inspire des principales 
déclarations sur l’alignement et l’harmonisation de l’aide au développement.  
 
Réalisations et Résultats du Programme 
 
Les réalisations attendues du PASCRP III, au titre de la composante «  Renforcement de la 
gestion des Finances publiques » se présentent comme suit : (i) une meilleure transparence 
dans l’exécution budgétaire ; (ii) un système de vérification et de contrôle des finances 
publiques rendu meilleur par la  production dans les délais des états financiers annuels de 
bonne qualité et par le rattrapage des retards dans le vote des lois de règlement ; (iii) 
l’amélioration de la gestion des marchés publics par l’adoption d’un code révisé des marchés 
publics, la facilitation de  l’accès des PME/PMI aux marchés publics et la réduction des délais 
de passation des marchés tant pour les biens que pour les services.  Ces réalisations se 
traduiront par les résultats suivants : i) l’ accroissement des taux d’exécution budgétaire en 
faveur des secteurs prioritaires à plus de 80% en 2009 et à 100% en 2010 ; (ii) 
l’amélioration des indicateurs PEFA (PI-1, PI-21, PI-26 ; PI-27 ; PI-28)  à partir de 
2010 ; (iii) l’augmentation du nombre de contrôle exercé sur les entités de l’administration 
centrale représentant au moins 50%  du total des dépenses publiques ; (iv) la réduction des 
délais de passation des marchés publics de  8 mois en 2008 à 5 mois en 2010 ;  et iv) la 
production des lois de règlement  dans les délais à partir de 2010. 
 
Au titre de la composante « amélioration du climat des affaires », les réalisations attendues 
sont, entre autres, : (i) le bouclage du processus de privatisations de la SONAPRA ; (ii) la 
progression des activités menant à la privatisation de Bénin télécom ; (iii) la restructuration de 
la Société Béninoise de l’Energie et de l’Electricité (SBEE) ; (iv) le renforcement des 
installations portuaires et leur concession à des partenaires privés ; (iv) la révision de la 
fiscalité des entreprises;  (vi) la simplification des procédures de création des entreprises ; et 
(v) l’introduction des pratiques de la  bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption 

                                                 
1 Le PASRP I et le PASRP II couvraient respectivement les périodes 2004-2005 et 2006-2007. Les objectifs  de ces 
deux Programmes étaient d’aider le Gouvernement à : (i) renforcer la stabilité macroéconomique ; (ii) améliorer et 
renforcer l’efficacité du service public ; et, (iii) promouvoir la bonne gouvernance. 
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dans toutes les administrations. Ces réalisations se traduiront par les résultats 
suivants : (i) augmentation de la part de l’investissement du secteur privé dans le PIB 
(Comptes Nationaux) de 13,6% en 2008 à  15% en 2010 ; (ii) réduction  de la durée  pour la 
création  d’une société de 31 à 12 jours ; (iii)  réduction de l’impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux de 35% à 25%   ; (iv) amélioration de l'efficacité du secteur de 
l'électricité dont les coupures seront réduites de 5%. ; (v) amélioration de la qualité des 
services portuaires et des télécommunications ; et (vi) réduction de l’ampleur de la 
corruption. 
 
Justification du Programme 
 
Le PASCRP III est aligné sur la  SCRP 2007-2009 et repose sur le premier pilier de la 
stratégie d’intervention de la Banque au Bénin pour la période 2005-2009, à savoir « la 
diversification de la production ». Ce Programme s’inscrit dans la continuité des programmes 
de réformes antérieurs (PASRP I et II) et vise, entre autres, à parachever les réformes 
structurelles (notamment celles relatives à la privatisation et à la diversification de 
l’économie) et les réformes des finances publiques (notamment celles portant sur 
l’amélioration du contrôle interne et externe) entamées dans le cadre du PASRP II en vue de 
contribuer davantage à l’accélération de la croissance économique et la réduction de la 
pauvreté. 
 
Valeur ajoutée de la Banque 
 
Le PASRP I et  le PARSP II  ont permis à la Banque, grâce à sa collaboration étroite avec la 
Banque mondiale et l’Union européenne d’acquérir une expérience en matière d’appui aux 
réformes des finances publiques et de promotion du secteur privé. Forte de cette expérience, 
la Banque a joué, dans le cadre de la conception du PASCRP III,  un rôle dynamique dans la 
l’identification des actions prioritaires et la définition des mesures visant l’amélioration de la 
qualité de la gestion des finances publiques et de l’environnement des affaires. En outre, ces 
actions et mesures ont été conçues de sorte qu’elles puissent permettre au PASCRP III de 
consolider les acquis des précédents programmes dans le domaine des réformes structurelles 
et de gestion des finances publiques ; et de renforcer la synergie avec les interventions du 
Groupe d’Appui Budgétaire Conjoint (Groupe ABC)2 et aussi avec les projets actifs dans le 
portefeuille tel que le Projet d’appui aux institutions de contrôle des finances publiques.  
 
Développement institutionnel 
  
Du point de vue institutionnel, la mise en œuvre du PASRP III sera appuyée par le projet 
d’appui institutionnel en cours (PAIC) et relayé par le futur projet de renforcement des 
capacités inscrit dans le programme de financement de la Banque pour l’année 2010. Ces 
deux projets contribueront au renforcement des capacités des différentes instances de contrôle 
interne (Contrôle financier, Direction de la Vérification et de l’Inspection interne, et 
Inspection Générale des Finances) et externe (Chambre des comptes et Assemblée nationale) 
ainsi que des organes chargés de la passation des marchés et de la lutte contre la corruption. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Le Groupe d’Appui Budgétaire Conjoint (ABC) s’inscrit dans le cadre d’un Protocole d’Accord relatif à l’appui budgétaire signé en 
Décembre 2007 entre le Gouvernement et neuf Partenaires Techniques et Financiers  multilatéraux et bilatéraux, à savoir : la 
Commission Européenne, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l’Allemagne, le Danemark, la France, les Pays-
Bas et la Suisse. 
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MATRICE DU CADRE LOGIQUE DU PASRP III 
 

Bénin : Matrice du cadre logique du troisième Programme d’Appui à la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (PASCRP III)  2009-2010 

 
Hiérarchie des objectifs  Résultats escomptés Portée  

(Bénéficiaires) 
Indicateurs de performance cibles indicatives échéanciers  Hypothèses Risques 

1. Objectif global 
 
1.1 Contribuer à la mise en œuvre du 

Programme du Gouvernement en 
termes de croissance et de 
réduction de la pauvreté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats à plus long terme 
 
1.1.1 Création de richesse, réduction 
de la pauvreté et amélioration du bien-
être de la population béninoise 
 
 
 
1.1.2 Réduction significative de 
l’incidence de la pauvreté 
 
 

 
 
Population 
béninoise,  

 
 
1.1.1.1 Taux de croissance du PIB en termes 
réels  
(source : Cadrage macroéconomique)  
 
 
 
1.1.2.1 Taux d’exécution des dépenses pro-
pauvres  
 (Rapport d’exécution de la SCRP) 
 
1.1.2.2 Population vivant au dessous du seuil 
de pauvreté 
(source : Enquête des ménages) 
 
 

 

Progrès attendu à long terme 
 
La croissance du PIB en termes réels par an 
s’établit au moins à  6% à partir de 2010. 
 
La part du secteur privé dans le PIB  passe de 
13,6 % en 2008  % à 15,8 % entre 2009et 2010. 
 
Taux d’exécution des dépenses allouées aux 
secteurs prioritaires passe à plus de  80% en 2009 
et à 100% en 2010. 
 
La  population vivant au dessous du seuil de 
pauvreté passe de 63,4% en 2007 à 60% EN 
2010. 
 
 

Hypothèses 
 
- Engagement du gouvernement dans la 
poursuite des réformes  structurelles et 
institutionnelles 
 
- Prévisibilité de l’aide des partenaires de 
l’Appui Budgétaire 
 
- Accroissement de l’absorption des 
ressources budgétaires 
 
- Allocation des ressources en faveurs des 
dépenses pro-pauvres 
 
 Risques 
 
- La survenance de chocs externes adverses 
tels qu’une hausse du prix du pétrole et des 
produits alimentaires  
 
- Des aléas climatiques affectant la 
production agricole, notamment de coton, 
qui pourrait être également affectée par la 
volatilité des prix sur les marchés 
internationaux  
 
- La persistance de rigidités structurelles 
conduisant à des retards dans la 
restructuration des secteurs de l’énergie et 
des télécommunications  
 
- Le manque de prévisibilité de l’aide des 
PTF et la faiblesse des investissements 
directs étrangers. 
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Hiérarchie des objectifs  Résultats escomptés Portée  
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance cibles indicatives échéanciers  Hypothèses Risques 

2. Objectifs du programme 
 
2.1 Améliorer la gestion des finances 
publiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Améliorer le climat des affaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats à moyen terme 
 
 
2.1.1 Le système de contrôle interne 
et externe des Finances Publiques est 
amélioré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 La gestion de la passation des 
marchés est améliorée  
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 La création des entreprises est 
améliorée et l’accès aux Petites et 
Moyennes Entreprises (PME° aux 
marchés publics est facilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Les activités de la SONAPRA, 
du PORT de Cotonou et de la Société 
des télécommunications sont 
partiellement ou entièrement 
privatisées ; 
 
 

 
 
Ministère de 
l’Economie et des 
Finances 
Chambre des 
Comptes, 
Assemblée 
Nationale 
Opérateurs 
économiques, 
Population 
béninoise. 
 
 
 
Opérateurs 
économiques, 
Administration 
publiques ; 
Population 
béninoise 
 
 
 
 
Opérateurs 
économiques, 
Administration 
publiques ; 
Population 
béninoise 
 
 
 
 
 
 
Opérateurs 
économiques e, 
Etat et population 
 
 
 
 

Indicateurs PEFA3 (PI-21, PI-26 ; PI-27 ; PI-
28)  
 
2.1.1.1 PI-21 : Efficacité du système de 
vérification interne ; 
 
2.1.1.2 PI-26 : Etendue, nature et suivi de la 
vérification externe ; 
 
2.1.1.3 PI-27 : Examen de la loi de finances 
annuelle par le pouvoir législatif ; 
 
2.1.1.4 PI-28 : Examen des rapports de 
vérification externe par le pouvoir législatif ; 
 
 
 
 
2.1.1   Délai de passation des marchés  
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1  Capital minimum requis pour la création 
d’une société  
 
2.2.2 Délai  requis pour la création d’une 
société  
 
 
2.2.3 Délai de transfert de propriété   
 
Source : Doing business de la Banque 
mondiale 
 
2.2.2. Lancement des Appels d’Offres pour la 
privatisation de la SONAPRA, du PORT de 
Cotonou et de la Société des 
télécommunications  
 
 

 
 
 
La note C+ de l’IP 21 en 2007 passe à B en 
2010 ; 
 
La note D de l’IP 26 en 2007 passe à C en 2010 ; 
 
 
La note C+ de l’IP 27 en 2007 passe à B en 
2010 ; 
 
La note D de l’IP 28 en 2007 passe à C en 2010 ; 
 
 
 
 
 
Délai  réduit de  8 mois en 2008 à 5 mois en 
2010. 
 
 
 
 
 
 
Le capital minimum requis  est réduit de 10%  
en 2010 par rapport à 2008. 
 
Temps requis pour la création  
d’une société réduit de 31jours en 2008  à 12 
jours  en 2010    
 
Délai de transfert de propriété réduit à moins de 
120 jours et cout d’enregistrement réduit en 
2010 
 
La Privatisation de l’outil industriel de la 
SONAPRA,   de la Société Bénin/ : 
télécommunications et la concession au privé 
des deux quais supplémentaires du  PORT de 
Cotonou sont réalisées entre 2009 et 2010 ; 
 

Hypothèses 
 
- Engagement du gouvernement dans la 
poursuite des réformes  structurelles et 
institutionnelles 
 
- Prévisibilité de l’aide des partenaires de 
l’Appui Budgétaire 
 
- Accroissement de l’absorption des 
ressources budgétaires 
 
- Allocation des ressources en faveurs des 
dépenses pro-pauvres 
 
 Risques 
 
- La survenance de chocs externes adverses 
tels qu’une hausse du prix du pétrole et des 
produits alimentaires  
 
- Des aléas climatiques affectant la 
production agricole, notamment de coton, 
qui pourrait être également affectée par la 
volatilité des prix sur les marchés 
internationaux  
 
- La persistance de rigidités structurelles 
conduisant à des retards dans la 
restructuration des secteurs de l’énergie et 
des télécommunications  
 
- Le manque de prévisibilité de l’aide des 
PTF et la faiblesse des investissements 
directs étrangers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Source : La Revue PEFA 2010  
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Hiérarchie des objectifs  Résultats escomptés Portée  
(Bénéficiaires) 

Indicateurs de performance cibles indicatives échéanciers  Hypothèses Risques 

3. Activités/Ressources 
 

3.1 Activités 
 
 
Négocier, approuver et signer les  
 
protocoles d’accords de don 
 
Réalisation de l’ensemble des mesures 
de la matrice des mesures du Programme 
 
Suivi, évaluation et supervision 
 
Audit du Compte Spécial 
 
3.2 Ressources 
 
FAD : 22 millions UC ;  
Banque mondiale : 25 millions USD ; 
Danemark : 1,7 millions Euros ; France 
(montant à déterminer) ; Pays-Bas : 10 
millions Euros ; Suisse : 
 
 
 
 

 
Réalisation à court terme 
 
Mise en œuvre satisfaisante de la 
matrice des mesures du PAREF. 
 

 
Gouvernement 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Matrice des mesures du PASCRP III 
 
Source : Annexe I  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

100% des mesures réalisées à fin 2010 

 
Hypothèses 
 
- Engagement du gouvernement dans la 
poursuite des réformes  structurelles et 
institutionnelles 
 
- Prévisibilité de l’aide des partenaires de 
l’Appui Budgétaire 
 
- Accroissement de l’absorption des 
ressources budgétaires 
 
- Allocation des ressources en faveurs des 
dépenses pro-pauvres 
 
 Risques 
 
- La survenance de chocs externes adverses 
tels qu’une hausse du prix du pétrole et des 
produits alimentaires  
 
- Des aléas climatiques affectant la 
production agricole, notamment de coton, 
qui pourrait être également affectée par la 
volatilité des prix sur les marchés 
internationaux  
 
- La persistance de rigidités structurelles 
conduisant à des retards dans la 
restructuration des secteurs de l’énergie et 
des télécommunications  
 
- Le manque de prévisibilité de l’aide des 
PTF et la faiblesse des investissements 
directs étrangers. 

 



 
 

 
I.  PROPOSITION 
 
1.1 La présente proposition soumise à l’examen du Conseil d’administration du Fonds Africain 
de Développement est relative au financement du Programme d’appui à la stratégie de croissance et 
de réduction de la pauvreté (PASCRP III) en faveur du Bénin sous forme d’appui budgétaire 
général. Cette proposition répond à la requête du Gouvernement béninois en date du 19 mars 2009 
telle que reprise dans sa lettre de politique de développement en annexe technique 1. Le programme 
a été évalué en janvier 2009,  aussitôt après  la revue conjointe annuelle des Partenaires Techniques 
et Financiers (PTFs), effectuée en septembre 2008, au titre du Protocole d’Accord du Groupe 
d’Appui Budgétaire Conjoint conclu entre le Gouvernement du Bénin et les partenaires au 
développement en 2007. Il s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la 
Pauvreté (SCRP II) adoptée par le Gouvernement  en 2007. Il reste conforme à la stratégie 
d’assistance du Groupe de la Banque pour le Bénin sur la période 2005-2009. La conception du 
Programme a pris en compte les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités et les 
dispositions de la politique de la Banque relative à l’accumulation de la dette non concessionnelle. 
 
1.2 L’objectif global du Programme est de contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie du 
Gouvernement en termes de croissance et de réduction de la pauvreté. Ses objectifs spécifiques 
sont : (i) Le renforcement de la bonne gouvernance à travers l’efficacité et l’efficience dans la 
gestion des finances; et, (ii) l’édification de bases solides pour l’accélération de la croissance. Il est 
articulé autour de deux composantes à savoir : (i) le renforcement  de la gestion des finances 
publiques et ; (ii) l’amélioration de l’environnement des affaires. Le choix de ces composantes 
résulte des études et évaluations récentes dans les domaines de la gestion des finances publiques et 
du climat des affaires au Bénin ainsi que des leçons tirées des rapports d’achèvement des deux 
derniers opérations d’appuis budgétaires du Groupe de la Banque en faveur du Bénin (PASRP I et 
PASRP II). Ces études et rapports d’achèvement ont révélé la persistance de lacunes dans la mise en 
œuvre des réformes engagées par le Gouvernement dans ces domaines. Il est proposé d’appuyer le 
Programme par un prêt de 11 millions d’UC et un don de 11 millions d’UC sur les ressources du 
FAD XI, sous forme d’un Appui Budgétaire Général qui couvre la période 2009-2010. 
 
II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 
2.1 Stratégie de développement du Gouvernement et priorités de réformes à moyen terme 
 
2.1.1 Compte tenu de la situation économique et sociale du Bénin, caractérisée par la pauvreté, le 
manque de compétitivité économique et de dynamisme du système productif, le Gouvernement s’est 
doté d’Orientations Stratégiques pour le Développement (OSD) 2006-2011. L’objectif global des 
OSD est de relever les défis de la compétitivité de l’économie, de l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) et de la bonne gouvernance. Pour contribuer à la 
réalisation de cet objectif, la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRP II 2007-
2009), adoptée par le Gouvernement en février 2007, s’articule autour des axes suivants : (i) 
l’accélération de la croissance ; (ii) le développement des infrastructures; (iii) le renforcement 
du capital humain ; (iv) la promotion de la bonne gouvernance ; et (v) le développement 
équilibré et durable de l’espace national. La SCRP II  constitue l’instrument 
d’opérationnalisation des Orientations Stratégiques de Développement et le cadre de référence des 
politiques et stratégies de développement du Gouvernement à moyen terme. Les actions majeures 
de la SCRP sont déclinées dans le Programme d’Actions Prioritaires (PAP)  2008-2010 qui assure la 
liaison entre la Stratégie et les budgets programmes. Dans le cadre de ce programme, le 
Gouvernement entend consolider les acquis de la SCRP I qui couvrait la période 2003-2005 et à 
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approfondir les réformes entamées dans le cadre du PASRP et du PASRP II et qui visent  
l’amélioration de la gestion des finances publiques et  la dynamisation du secteur privé.  
 
2.1.2 En matière de gestion des finances publiques, le Gouvernement continue à déployer des 
efforts pour assurer une meilleure allocation des ressources publiques aux fins de favoriser la 
croissance et réduire la pauvreté. Dans ce domaine, il a adopté un Cadre de Réforme de la Gestion 
Budgétaire axée sur les Résultats (CaR-GBAR), qui s’articule autour : (i) du renforcement du cadre 
macroéconomique et la mise en place d’un système fiscal efficace ; (ii) le renforcement de la 
gestion des dépenses et de la culture de la gestion axée sur les résultats ; (iii) le renforcement du 
contrôle et de l’audit : contrôle interne et externe ; et (iv) l’accélération de la réforme administrative 
et l’intensification de la lutte contre la corruption. Dans le processus de généralisation de l’approche 
de gestion budgétaire axée sur les résultats, le Gouvernement, conformément aux directives de 
l’UEMOA, s’est employé à faire des budgets-programme l’instrument unique de préparation et de 
gestion du budget. C’est ainsi que cette approche a été étendue progressivement à tous les 
Ministères avec l’adoption de cadres de dépenses à moyen terme (CDMT). Cependant, pour que ce 
nouvel instrument puisse être en cohérence  avec le cadre juridique qui régit l’élaboration du budget 
et la tenue de la comptabilité publique, le Gouvernement s’est engagé dans le processus 
d’élaboration d’un nouveau projet de loi organique relative aux lois de finances qui viendra en 
remplacement de la loi no : 86-021- du 26 septembre 1986. Enfin,  pour assurer la responsabilité 
financière et garantir la bonne gouvernance économique, le Gouvernement a engagé des actions de 
rationalisation et de renforcement des capacités des organes de contrôle des finances publiques et a 
entrepris, avec l’appui de la BAD, la réforme des marchés publics. A  ce titre, il est le premier pays 
de l’UEMOA à engager la mise en conformité de son Code des marchés publics avec les directives 
de l’UEMOA. 
 
2.1.3 Nonobstant ces avancées, l’étude relative à la Responsabilité Financière et à la Gestion des 
Finances Publique (PEFA), réalisée en 2007, a révélé que des faiblesses et insuffisances persistent 
dans le domaine de la gestion des finances publiques (GFP), notamment au niveau de : (i) la 
couverture et la transparence du budget ; (ii) la prévisibilité et le contrôle de l’exécution du 
budget ; et (iii) la surveillance et vérification externe. Ces insuffisances constituent des 
préoccupations majeures. Pour remédier y faire face et réduire les risques fiduciaires, le 
Gouvernement a élaboré, avec l’assistance des PTF’s ABC un plan d’actions pour l’amélioration de 
la GFP sur la période 2009-2012. Ce plan d’actions prend en compte les principales 
recommandations issues de l’étude PEFA 2007. Il traduit la volonté du Gouvernement de rendre la 
gestion des ressources publiques plus transparente, fiable et efficace, tel que prévu à l’article 7.1 du 
Protocole d’Accord du Groupe d’Appui Budgétaire Conjoint (ABC) qui définit les critères généraux 
d’éligibilité du Bénin pour l’appui budgétaire. Le PASCRP III appuiera le Gouvernement dans la 
mise en œuvre de ce plan d’action d’amélioration de la Gestion des Finances Publiques. 
 
2.1.4 En matière d’amélioration de l’environnement des affaires, en dépit des réformes 
structurelles et institutionnelles conduites depuis 2006, il subsiste encore plusieurs barrières et 
contraintes liées au climat des affaires qui affectent négativement le développement de 
l’investissement privé et la compétitivité de l’économie béninoise. Ces contraintes ont trait 
principalement à (i) la lenteur dans la conduite des réformes de privatisation des entreprises 
publiques; (ii) la faible capacité financière et institutionnelle des promoteurs ; (iii) l’accès difficile 
des PME au financement bancaire en raison de la rareté des ressources à long terme et d’un système 
viable de garantie des risques ; (v) le niveau relativement élevé des coûts des facteurs de production 
; (vi) l’accès difficile au foncier ; (v) les longs délais et le coût élevé pour la création des entreprises 
; (vii) les longs délais dans la passation des marchés publics et les retards dans les paiements s’y 
rapportant; et (viii) l’ampleur de la corruption. En outre, de sérieux problèmes d’infrastructures 
demeurent, notamment au niveau des transports et de la fourniture d’électricité.  
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2.1.5 Tous ces facteurs défavorables, selon le Rapport annuel de la Banque mondiale «Doing 
business 2009», ont conduit le Bénin de passer du 167ème  au 169ème rang sur 181 pays. Fort 
conscient de cette contreperformance, et dans le but d’évoluer vers une  meilleure position dans les 
affaires, le Gouvernement mène des actions dans le cadre du projet Millenium Challenge Account 
(MCA-Bénin). Il envisage de développer, avec l’assistance de la Société Financière Internationale 
(SFI), un plan d’action à moyen terme pour améliorer les indicateurs d’appréciation du climat des 
affaires. Ce plan sera inspiré du Document d’Orientation Stratégique4 pour le développement du 
secteur privé, élaboré en 2006. En attendant la mise au point du plan  d’action, le Gouvernent s’est 
déjà engagé dans la réforme de la fiscalité, la simplification des démarches administratives pour 
l’accès au foncier et la création des entreprises; l’amélioration des services financiers et des 
télécommunications ainsi que l’accélération du processus de restructuration et de privatisation des 
entreprises publiques. Au plan de la lutte contre la corruption, le Gouvernement a élaboré en 2001 
la Stratégie nationale de lutte contre la corruption5 et a créé en 2004 l’Observatoire de lutte contre la 
corruption (OLC), qui a bénéficie d’un appui technique et financier de la Banque. L’OLC a établi 
un plan d’actions 2005-2006 dont la mise en œuvre a commencé avec le volet communication qui 
permettra d’améliorer l’accès du citoyen à l’information publique et de favoriser ainsi la 
participation de la société civile à la prise de décision. Le PASRP III soutiendra le Gouvernement 
dans la conduite de ces réformes afin de promouvoir le développement du secteur privé, d’améliorer 
la prestation des services publics, d’abaisser les coûts de production et  de rehausser la compétitivité 
de l’économie. 
 
2.2 Développements économiques et perspectives à moyen terme 
 
 Développements économiques et sociaux récents 
 
2.2.1 Malgré un relatif durcissement de l’environnement politique et un environnement 
économique mondial marqué par de fortes pressions sur les prix du pétrole et des produits 
alimentaires, le Bénin a maintenu un rythme de croissance économique assez remarquable. Le 
regain de croissance économique observé depuis 2006 s’est consolidé en 2008 grâce aux mesures 
prises par le Gouvernement pour relancer le secteur du BTP, améliorer la production des cultures 
vivrières et normaliser la fourniture de l’énergie électrique. Le taux de croissance réel est passé de 
3,8% en 2006 à 4,6% en 2007. Selon les dernières estimations réalisées par le FMI, il est estimé à 
5,3% en 2008, soit le taux de croissance le plus élevé au sein de l’UEMOA après le Sénégal. 
Comme souligné plus haut, cette performance économique s’est faite dans un contexte inflationniste 
en raison de la crise alimentaire mondiale et de l’envolée des cours du pétrole en 2007 et au premier 
trimestre 2008. L’inflation s’est établie en moyenne à 7,9% en 2008 contre 1,3% en 2007, l’un des 
taux les plus élevé de la zone UEMOA. Le gouvernement a réagi en accordant sur une période 
transitoire, des subventions sous forme de dégrèvement fiscal, et de droit de douane sur les produits 
de grandes consommation (riz; sucre, lait, farine de blé…). Les produits pétroliers et certains 
matériaux de constructions (ciment et fer à béton) ont également bénéficié de subventions. Cette 
situation a engendré un important manque à gagner estimé à environ 85 milliards de FCFA en 2008. 
Le déficit budgétaire s’est creusé pour s’établir à 5,4% du PIB en 2008 contre  5,1 % du PIB en 
2007. Il en est de même des comptes extérieurs qui enregistrent un déficit de 10,4% du PIB contre 
7,5 % du PIB en 2007. 

                                                 
4 , Ce document met en exergue la nécessité d’améliorer le climat des affaires à travers la réforme du cadre réglementaire, le renforcement du 
partenariat secteurs public/privé, la réduction des coûts des facteurs par un accroissement des investissements privés dans les secteurs des 
télécommunications et des infrastructures, et le développement de la micro-finance 

5 La Stratégie Nationale de lutte contre la Corruption comportait un  plan  d’action  composé des cinq axes prioritaires suivants : (i) le 
renforcement de l’arsenal juridique à travers le vote d’une loi anti-corruption ; (ii) le renforcement de la capacité d’action de la société civile et 
du secteur privé; (iii) la création d’un environnement hostile à la corruption ; et (iv) le renforcement de l’obligation de rendre compte et la lutte 
contre l’impunité 
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2.2.2 Malgré le rythme de croissance économique remarquable, les défis du développement socio-
économique auxquels le Bénin fait encore face sont aujourd’hui nombreux. L’économie reste 
toujours dominée par l’exploitation des ressources agricoles (coton) et les services liés aux  activités 
du Port de Cotonou. La croissance issue de ces différents secteurs demeure encore insuffisante pour 
retourner les tendances négatives en matière de pauvreté qui affecte encore plus de 63,4% des 
Béninois. Cette situation pourrait remettre en cause, si elle persiste, la réalisation en 2015 des 
principaux OMD, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau 
potable et de la réduction de la pauvreté. Cette situation témoigne de l’urgence à apporter une 
réponse à la demande sociale, élément indispensable pour le renforcement du cadre démocratique. 
Cette réponse passe par la mise en place d’un cadre de développement favorable à la création 
d’emplois décents et durables aussi bien en milieu urbain qu’en zone rurale, et entraînée par une 
croissance économique forte. 
 
 
 Perspectives économiques à moyen terme 
 
2.2.3 Selon le FMI, les perspectives macroéconomiques du Bénin pour les années à venir sont 
globalement favorables avec néanmoins des risques d’impacts négatifs découlant de la crise 
financière mondiale. Ces risques sont liés notamment à une baisse des revenus tirés du commerce 
extérieur, en particulier le coton et au recul des transferts des migrants, ainsi que des 
investissements directs étrangers. Une étude récente de la Direction de la Conjoncture a indiqué que 
la baisse de la consommation au Nigéria, principal partenaire commercial du Bénin, (suite à la 
pression sur les revenus du pétrole dont les cours ont considérablement chuté depuis juillet 2008), 
pourrait entrainer un ralentissement des exportations et des recettes douanières. Le taux de 
croissance réel en 2009, projeté initialement à environ 6%, pourrait perdre 1,4 point de croissance et 
se maintenir à un niveau relativement proche de celui de 2008. La poursuite des grands chantiers 
d’infrastructures publics, notamment les travaux d’extension du Port de Cotonou, la performance 
attendue dans la production vivrière6 et la baisse de la facture d’importations de produits pétroliers 
devraient atténuer les effets de la crise. Les déficits budgétaires et extérieurs ne connaitront 
cependant pas d’amélioration et les besoins de financement de l’État pourraient être de plus en plus 
élevés. 
 
 
2.3 Situation du portefeuille de la Banque 
 
 A la date du 13 février 2009, le portefeuille en cours comprend 19 opérations, pour un 
montant d’engagements nets de 173,9 millions d’UC. Ces opérations ont été financées à 97,7% par 
le Guichet FAD et à 2,3% par le Guichet FSN. A ce jour, les secteurs dont les taux de 
décaissements demeurent les plus faibles sont l’agriculture et le secteur social. Les taux de 
décaissements de ces deux secteurs sont respectivement de 28% et 23% sur un taux de décaissement 
moyen de 34% pour l’ensemble du portefeuille. Globalement la performance du portefeuille est  
jugée moyennement satisfaisante. Tenant compte des engagements de la Banque à l’occasion de la 
reconstitution du FAD-XI, des efforts ont été déployés pour améliorer la performance du 
portefeuille y compris une meilleure préparation des nouveaux projets afin de garantir un bon 
niveau d’exécution. 

                                                 
6 Les mesures de subvention d’intrants devraient relancer la production. 
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III. ÉLÉMENTS CLÉS DE LA CONCEPTION DU PROGRAMME 
 
3.1 Liens avec le DSP, travaux analytiques qui ont servi à la préparation du Programme et 
éligibilité du Pays à un appui budgétaire 
 
3.1.1 La stratégie d’assistance du Groupe de la Banque pour le Bénin sur la période 2005-2009 
définie dans le DSP repose sur les deux piliers suivants : (i) la diversification de la production et (ii) 
l’élargissement de l’accès aux services sociaux de base. Dans le cadre du dialogue avec le 
Gouvernement à l’occasion de la revue à mi-parcours du DSP 2005-2009 et lors de la revue conjointe 
des appuis budgétaires, tenue en septembre 2008, la Banque et les autorités ont été unanimes sur les 
principales contraintes structurelles et institutionnelles qui entravent la réalisation des objectifs des 
deux pilier du DSP 2005-2009. Elles ont trait : (i) aux insuffisances du climat des affaires mentionnées 
plus haut; et (ii) à la faiblesse des taux d’exécution dans les secteurs prioritaires qui continuent d’avoir 
des niveaux d’exécution budgétaire plus bas que ceux des autres secteurs (53,7%). Par exemple, les 
taux pour les secteurs de la santé et de l’hydraulique se situent à 34% et 35% respectivement. Le 
PASCRP III aidera à atténuer ces contraintes par l’amélioration du climat des affaires et une meilleure 
allocation des ressources publiques en faveur des secteurs prioritaires de lutte conte la pauvreté. 
 
3.1.2 La conception du PASCRP s’est appuyée, pour ce qui concerne le volet renforcement de la 
Gestion des Finances Publiques (GFP), sur l’étude relative au «Cadre de Mesure de Performance de 
la Gestion des Finances Publiques» (PEFA) réalisée en 2007, ainsi que sur d’autres analyses 
effectuées antérieurement (PEMFAR en 2003). Les principales faiblesses et insuffisances 
identifiées par ces travaux analytiques dans la gestion des finances publiques portent 
essentiellement sur : (a) la couverture et la transparence du budget,  (b) le système des contrôles 
interne et externe, (c) le rôle du pouvoir législatif sur le contrôle externe, (d) les rapports 
d’exécution budgétaire et les retards dans la transmission des lois de règlement; et, enfin, le système 
de passation des marchés publics. Pour ce qui concerne l’environnement des affaires, la conception 
du Programme a été fondée sur le Document d’Orientation Stratégique pour le développement du 
secteur privé du Gouvernement, le rapport ‘Doing Business 2009’ et les résultats de l’enquête sur la 
corruption financée conjointement par la Banque et la Banque mondiale. Tous ces travaux ont mis 
en exergue les domaines qui nécessitent des améliorations pour créer un climat favorable au 
développement des affaires. La conception du Programme a également pris en compte les actions 
menées dans le cadre du projet Compétitivité et Opportunités de Croissance Intégrée de la Banque 
mondiale et celles en cours de réalisation dans le cadre du projet Millénium Challenge Account des 
États-Unis (MCA/Benin). 
 

3.1.3 Préalables à l’appui budgétaire :  Comme résumé dans le tableau ,ci-après, le Bénin 
présente les principales caractéristiques requises pour une opération d’appui budgétaire selon la 
politique de la Banque en la matière d’appui budgétaire. 



 

 

6
 

Pré-requis Domaines Commentaires sur la situation actuelle 
A   Généraux Stabilité politique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stabilité économique 
 
 
 
 
 

Le Bénin vit une situation sociopolitique stable depuis la large concertation 
nationale qui s’est tenue dans ce pays du 19 au 28 février 1990. Depuis lors, 
trois Présidents se sont succédés à la tête du pays à la suite d’élections 
démocratiques. Le Président Soglo (1991 à 1996), suivi du  Président Kerekou 
(1996-2006) et enfin le Président Boni Yayi depuis avril 2006. Des élections 
législatives ont également eu lieu en avril 2007 dans de bonnes conditions et 
ont permis au Président Yayi d’entamer son mandat présidentiel avec une 
majorité au sein du Parlement. Néanmoins, depuis les élections municipales 
d’avril 2008, le Président est confronté à une fronde au sein du Parlement. 
Une recomposition politique a en effet permis à l’opposition de reprendre la 
majorité au Parlement, compliquant parfois la mise en œuvre du programme 
du Gouvernement. 
 
Le Bénin mène depuis plusieurs années une politique macroéconomique 
prudente dans le cadre des programmes économique et financiers appuyés par 
le Fonds Monétaire International. Cette performance lui a permis, notamment, 
de bénéficier dès 2003 des allègements de dette de l’IPPTE, puis en 2006 de 
l’IADM. La dernière revue du programme du Gouvernement appuyé par la 
FRPC effectuée en mars 2009 a relevé que les résultats obtenus sont 
globalement satisfaisants et que la situation budgétaire du Bénin s’est 
renforcée en 2008, confortant ainsi les progrès réalisés en matière de stabilité 
macroéconomique. 

B   Techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existence d’un Document 
de stratégie de Réduction 
de la Pauvreté (DSRP) bien 
conçu 

 
Disponibilité de ressources 
sur une période à moyen 
terme 

 
Viabilité du cadre macro-
économique et financier 

 
Partenariat solide entre le 
pays et les bailleurs de 
fonds 

 
 

Partenariat solide entre 
bailleurs de fonds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue du cadre fiduciaire 
satisfaisante 

 
 

Le Gouvernement a adopté, en février 2007, une seconde Stratégie pour la 
croissance et la réduction de la pauvreté (SCRPII) pour la période 2007-2009.  
 
 
 
Les partenaires au développement du Bénin se sont engagés à soutenir 
financièrement et techniquement la mise en œuvre de la SCRP  II au cours de 
la période 2009-2011.  
 
La FRPC conclu avec le FMI en décembre 2008 a défini un cadre macro-
économique et financier viable pour la période 2007-2009 
 
Dans le cadre du protocole d’accord, signé en décembre 2007, entre la 
Gouvernement et les PTF, le Gouvernement conduit avec une grande 
appropriation la mise en œuvre de la SCRP et assure le leadership de la 
coordination de l’aide budgétaire.  
 
Les partenaires au développement du Bénin soutiennent de manière concertée 
l’ensemble du programme de réformes contenues dans la SCRP, les uns, à 
travers des aides (prêts et dons) projets, les autres, à travers des appuis 
budgétaires/aides (prêts et dons) programmes. Les Appuis budgétaires sont 
privilégiés par le Groupe ABC-RP et d’autres PTF tels que le FAD et la 
Banque mondiale. L’ABC-RP apporte une contribution essentielle dans le 
renforcement de la coordination entre les PTF et dans l’application des 
principes de la Déclaration de Paris sur l’harmonisation de l’aide au Bénin. La 
coordination se fait sur place à travers des réunions périodiques entre les PTF 
présents au Bénin et se poursuit dans le cadre des missions conjointes de 
supervision, et de revues conjointes annuelles.  
 
La mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté a permis au 
Bénin de poursuivre l’amélioration de la gestion des finances publiques sur la 
base des recommandations de la revue des dépenses publiques et de la 
responsabilité financière (PER et CFAA) et de l’analyse du système de 
passation des marchés publics (CPAR) réalisées entre 2003 et 2005. Outre ces 
travaux, le Bénin a engagé en juin 2006, avec l’appui de la Banque, la mise en 
conformité de son code des marchés publics avec les nouvelles Directives de 
l’UEMOA. Par ailleurs, face au souci du Gouvernement de renforcer 
davantage les mesures de sauvegarde fiduciaire, la gestion des finances 
publiques a, encore une fois, fait l’objet, en juin 2007, d’une évaluation 
PEFA. Un plan d’amélioration de la Gestion des Finances Publiques issu de 
cette évaluation a été élaboré par le Gouvernement et sera mis en œuvre avec 
l’appui du Groupe ABC.  
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 3.2 Collaboration avec les autres bailleurs  
 
3.2.1 La volonté manifeste des partenaires du Bénin de coordonner leurs interventions en matière 
d’appui budgétaire général pour la mise en œuvre de la SCRP 2007-2009 s’inscrit dans le cadre du 
Protocole d’Accord relatif à l’appui budgétaire signé en décembre 2007 entre le Gouvernement et le 
Groupe ABC-RP. Ce Protocole a servi de cadre pour une meilleure organisation et une 
intensification du dialogue entre le Groupe ABC et le Gouvernement dans le cadre de la préparation 
du présent appui budgétaire. Dans ce cadre, les domaines d’appui de la Banque ont été identifiés sur 
la base de son  expérience et en tenant compte des appuis des autres PTF. En outre, la préparation 
de l’appui de la Banque a été conduite en étroite collaboration avec la Banque mondiale, et l’Union 
européenne dans le but de renforcer la synergie avec leurs interventions respectives à savoir le 
PRSC-5 et l’Appui Budgétaire Général 2009-2011. Outre ces deux institutions, la Banque a 
coordonné la préparation du PASCRP III avec les autres partenaires bilatéraux du Groupe ABC 
(Pays-Bas, Danemark  et la Suisse) dans les domaines de la gestion des marchés publics et du 
renforcement des capacités des structures du contrôle interne et externe. Elle a aussi collaboré avec 
le FMI dans le suivi des réformes structurelles notamment celles relatives au programme de 
privatisation des entreprises publiques. Par ailleurs, conformément à la Déclaration de Paris, qui 
favorise l’homogénéisation et l’harmonisation des conditions de décaissement, le Gouvernement et 
le Groupe ABC se sont alignés sur la matrice du Crédit d’Appui à la Réduction de la Pauvreté  de la 
Banque mondiale qu’ils considèrent comme une matrice commune pour le suivi de la mise en 
œuvre des réformes clefs de la SCRP II. Dans ce cadre, les conditionnalités et les déclencheurs 
identifiés dans le PASCRP III et présentés en Annexe 1, ont été tirés de cette matrice commune (cf. 
Annexe technique 2)    
 
3.3 Résultats et leçons tirées des opérations similaires précédentes 

3.3.1 Depuis 1990, la Banque a financé une série d’opérations d’appui aux réformes qui ont 
permis au Bénin d’entamer le processus de redressement des finances publiques et de réduction 
sensible des déficits interne et externe. Ainsi, après une première phase de stabilisation, la Banque a 
financé, au cours de la période 2004-2007, deux Programmes d’Appui à la Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté (PASRP I 2004-2005) et (PASRP II 2006-2007), dont les objectifs étaient d’aider le 
Gouvernement à : (i) renforcer la stabilité macroéconomique ; (ii) améliorer et renforcer l’efficacité 
du service public ; et, (iii) promouvoir la bonne gouvernance. Ces appuis s’inscrivaient 
respectivement dans le cadre  du Document de la Stratégie de Réduction de la pauvreté (DSRP 
2003-2005) et du Document de Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (DSCRP 
2007-2009). Les instruments de financement utilisés par la Banque pour appuyer ces programmes 
ont consisté en des Appuis Budgétaires élaborés conjointement avec d’autres partenaires techniques 
et financiers (PTF) dont, notamment, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et 
l’Union européenne. 
 
3.3.2 Le PASRP I et le PASRP II  ont permis de consolider les acquis du Bénin en matière de 
croissance et de stabilité macroéconomique et de mobiliser davantage de ressources vers la 
réduction de la pauvreté. Dans le domaine de la gestion des finances publiques, l’adoption de 
l’approche des budgets-programmes, le traitement informatique des dépenses grâce au Système 
Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) et la légère amélioration des procédures de 
passation des marchés publics ont permis des avancées dans la mise en œuvre de la SRP. 
Cependant, en dépit des progrès significatifs accomplis dans l'amélioration du système de la gestion 
des dépenses publiques et des indicateurs sociaux, les rapports d’achèvement établis pour les deux 
programmes ont fait constater qu’il serait difficile pour le Bénin d’atteindre une grande partie des 
OMD en l'absence d'une forte volonté  du Gouvernement : (i) de poursuivre et de consolider les 
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réformes du système de finances publiques ; (ii) de réduire les contraintes relatives à la promotion 
du secteur privé et d’accélérer le programme de privatisation et de redressement des entreprises 
publiques. Les principales leçons tirées de la mise en œuvre de ces deux précédents programmes 
concernent : (i) la nécessité de réduire dans les programmes futurs le nombre de mesures et de 
formuler des conditions précises et conformes à la matrice commune des PTF’s; (ii) la nécessite 
d’intensifier le dialogue avec le Gouvernement sur les grandes orientations du budget et sur les 
préoccupation majeures au titre de la passation des marchés, la lutte contre la corruption et le 
respect de l’obligation de rendre compte par le rattrapage du retard dans le vote des lois de 
règlement ; et (iii) la poursuite des programmes de renforcement des capacités en vue d’améliorer la 
bonne gouvernance. 
 
3.3.3 Sur la base des leçons ainsi tirées, le PASRP III poursuit et approfondit les réformes 
visant à promouvoir la bonne gouvernance pour une plus grande maîtrise du risque fiduciaire 
ainsi que celles de nature à créer les conditions propices pour l’émergence d’un secteur privé 
dynamique et compétitif. Sa conception a été fondée sur une approche sélective en se focalisant 
sur un nombre limité de composantes et de mesures correspondant à des priorités mieux ciblées 
pour consolider l’impact des précédents programmes et créer des synergies entre les appuis de la 
Banque et ceux des autres bailleurs de fonds. En outre, les réformes qui n’avaient pas été 
réalisées ou insuffisamment couvertes dans les programmes précédents (telles que celles 
relatives à la privatisation des entreprises publiques; le contrôle de l’exécution budgétaire ; la 
surveillance et le contrôle externe; et la création d’un climat favorable aux affaires) sont au 
centre du présent Programme. D’une manière générale, les mesures prévues dans la cadre du 
présent programme ont été réduites à dix huit (18) contre soixante trois (63) dans le PASRP II 
(Cf. matrice des mesures du programme en annexe.1) et tiennent compte des mesures soutenues 
par les autres PTF’s ainsi que des capacités institutionnelles du pays.  
 
3.4 Avantages comparatifs de la Banque 
 
  Depuis 1990, la Banque a financé une série d’opérations d’appui aux réformes qui lui ont 
permis d’acquérir une grande expérience dans le processus de redressement des finances publiques 
au Bénin qui a été l’un des premiers récipiendaires des appuis budgétaires. En outre, le PASRP I et  
le PARSP II  ont permis à la Banque, grâce à sa collaboration étroite avec la Banque mondiale et 
l’Union européenne d’enrichir son expérience en matière d’appui aux réformes des finances 
publiques et de promotion du secteur privé. Ainsi, forte de cette expérience, la Banque a joué, dans 
le cadre de la conception du PASCRP III,  un rôle dynamique dans l’identification des actions 
prioritaires et la définition des mesures visant l’amélioration de la qualité de la gestion des finances 
publiques et de l’environnement des affaires. En outre, ces actions et mesures ont été conçues de 
sorte qu’elles puissent permettre au PASCRP III de consolider les acquis des précédents 
programmes dans le domaine des réformes structurelles et de la gestion des finances publiques ; et 
de renforcer la synergie tant avec les interventions du Groupe PTF‘s ABC qu’avec les projets actifs 
du le portefeuille tel que le Projet d’appui aux institutions de contrôle des finances publiques. Enfin,  
au niveau de l’amélioration de la transparence dans le système de gestion des marchés, la 
Banque à l’avantage de consolider à l’échelle du pays, les résultats du Projet régional de 
réformes de passation des marchés publics dans l’UEMOA. 
 
 3.5 Relations avec d’autres opérations de la Banque  
 
 
Le présent appui budgétaire est en complémentarité avec d'autres opérations dans le portefeuille du 
Groupe de la Banque au Benin et avec celles financées dans le cadre du renforcement de 
l’intégration régionale et à la promotion de la bonne gouvernance dans l’espace de l’UEMOA. Il 
s’agit : (i) du Projet d’Appui aux Institutions de Contrôle  (PAIC); (ii) du Projet d’appui aux 
réformes aux réformes des systèmes de passation des marchés dans l’espace UEMOA et ; (iii)  du 
programme de Centres Régionaux d’Assistance Technique AFRITAC. Le PAIC d’un montant de 
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2,00 millions d’UC, vise à appuyer la mise en œuvre du plan de réforme des finances publiques 
(CaR-GBAR) adopté par le GdB en octobre 2005. Les résultats attendus de ce projet sont : (i) la 
consolidation et l’approfondissement du système d’élaboration des budgets-programme des 
ministères et l’opérationnalisation de la gestion axée sur les résultats ; (ii) la rationalisation et le 
renforcement de la fonction de contrôle au sein de l’administration publique ; (iii) le renforcement 
des capacités de contrôle interne et externe. Le projet régional de réformes des marchés publics 
d’un montant de 4,00 millions d’UC a pour objectif de procéder à la modernisation et à 
l’harmonisation des systèmes de passation des marchés publics des Etats membres de l’Union à 
travers la mise en œuvre effective de la réglementation communautaire des marchés publics 
(RCMP) adoptée par l’UEMOA en décembre 2005. Le projet AFRITAC d’un montant de 4,5 
millions d’UC qui a pour objet, entre autres, d’appuyer la gestion des finances publiques et la 
modernisation de l’administration des douanes et des impôts. Ainsi, de par les objectifs visés, ces 
projets sont complémentaires du PASCRP III et en cohérence avec le pilier no : 1 du DSP  2007-
2009, dans la mesure où ils concourent à la réalisation des axes 1, 4 et 5 de la SCRP  II à savoir : 
l’accélération de la croissance et la promotion de la bonne gouvernance  
 
3.6 Application des principes de pratiques optimales de conditionnalités 
 
Dans la conception du présent Programme, les cinq (5) principes de bonne pratique en matière de 
conditionnalités ont été minutieusement appliqués. L’application de ces principes se présente dans 
le tableau ci-après : 
 

Principes de pratiques optimales de conditionnalités 
 
Principe no 1: Renforcement de l’appropriation    Le PASCRP III est fondé sur les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre de la SRP 2004-2006 et la SCRP 2007-2009 adoptées respectivement  par le Gouvernement en 
2004 et 2007 après de larges consultations avec la société civile, le secteur privé, et les partenaires techniques 
et financiers. Le PASCRP III s’appuie essentiellement sur des politiques et des programmes conçus par le 
Gouvernement avec la collaboration active des PTF tant au niveau de l’élaboration que celui de la mise en 
œuvre de la SCRP 2OO7-2009.  
  
Principe no 2 : Accord sur un Cadre de Responsabilité Coordonnée : Le Gouvernement et le Groupe 
ABC et d’autres PTF ont signé en décembre 2007 un Protocole d’Accord définissant un cadre de 
responsabilité mutuelle et coordonnée en matière d’appui budgétaire. En outre, les deux parties ont établi un 
cadre de suivi et d’évaluation des principes de la Déclaration de Paris.  
 
Principe no 3 : Alignement sur les préoccupations nationales 
Le cadre de responsabilité et les modalités de soutien de la Banque ont été alignés sur les préoccupations 
nationales en tenant compte de l’environnement politique et les priorités socio-économiques. En 
conséquence, le PASRP III est basé sur la profonde compréhension des circonstances spécifiques du Bénin et 
est aligné sur les hautes priorités des Orientations stratégiques de Développement 2006-2011 visant à assurer 
un développement aptes à répondre aux besoins et aux préoccupations du pays.  
 
Principe no 4: Choix des conditions de décaissement 
Le PASGRP III  comporte une série d’actions prioritaires et de mesures qui sont incorporées dans le cadre de 
résultats avec des cibles spécifiques en cohérence avec les objectifs de la SCRP. Les conditions de 
décaissement sont fondées sur les actions critiques visant à réaliser des résultats dans les domaines de la 
gestion des finances publiques et de l’amélioration du climat des affaires.  
 
Principe no  5: Conduite de revue périodique des performances   
Comme convenu avec la Gouvernement, des revues conjointes de l’évaluation des progrès de la SCRP, de la 
préparation et de l’exécution budgétaire sont conduites annuellement. Les résultats de ces revues sont 
déterminants pour la poursuite des appuis budgétaires de la Banque et des autres PTF. 
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3.7 Application de la politique de la Banque pour les emprunts non concessionnels 
 

   La « Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de la dette non 
concessionnelle» est prise en compte dans le cadre du présent programme. Pour préserver la 
viabilité des finances publiques, le Gouvernement a été invité à éviter de recourir aux financements 
extérieurs non concessionnels. S’agissant du marché financier sous-régional auquel le 
Gouvernement a de plus en plus recours, la prudence est également de mise pour éviter de fragiliser 
la situation d’endettement du pays. Lors de la dernière revue effectuée par le FMI en décembre 
2008, le Conseil d'administration de cette institution a approuvé la demande de dérogation 
présentée par le Bénin pour la non-observation de deux critères de réalisation concernant 
respectivement le financement intérieur net et les nouvelles dettes extérieures contractées à des 
conditions non concessionnelles. 
 
IV. LE PROGRAMME PROPOSE 
 
4.1 But et objectifs du Programme 
 
  Le But du Programme est d’appuyer la mise en œuvre de la stratégie de  croissance et de 
réduction de la pauvreté 2007-2009 et le plan d’action de la gestion des finances publiques 2009-
2011. Les objectifs spécifiques sont : (i) Le renforcement de la bonne gouvernance à travers 
l’accroissement de l’efficacité et l’efficience dans la gestion des finances publiques; et, (ii) 
l’édification de bases solides pour une croissance économique durable sous l’impulsion du secteur 
privé. 
 
4.2 Piliers, composantes du Programme et résultats attendus 
 
4.2.1 Conscient qu’une réduction effective de la pauvreté passe par des niveaux de croissances 
plus élevés, le  gouvernement béninois vise, à travers le PASCR III, à consolider les acquis des 
précédents programmes en mettant un accent particulier sur l’amélioration de la gestion des 
finances publiques et la dynamisation du secteur privé. Ces deux composantes devraient donc 
contribuer, à la réalisation des objectifs du Gouvernement, tels qu’ils sont inscrits dans les piliers 1 
et 4 de la SCRP 2007-2009, grâce à une meilleure gestion des ressources publiques et à une 
participation accrue du secteur privé dans la création des richesses.  
 

A Renforcement de la gestion des finances publiques  
 
4.2.2 Tenant compte des orientations de son plan stratégique en matière de gouvernance et  des 
interventions des autres PTF, la Banque accompagnera le Gouvernement dans le redressement des 
déficiences constatées au niveau de deux dimensions des Finances Publiques relevant du cycle 
budgétaire , à savoir (i) la qualité du  contrôle interne et de la vérification externe  ; et (ii) la 
passation des marchés publics.  Les mesures relatives à ces deux dimensions sont inscrites dans le 
plan d’action pour l’amélioration de la gestion des finances publiques qui devra être adopté par le 
Gouvernement en 2009 dans le cadre du PASCRP III. Ce plan d’action définit toutes les actions 
requises pour l’amélioration de la GFP aux niveaux de la formulation, la préparation, l’exécution et 
le contrôle budgétaires. Il sera mis en exécution dans le cadre d’un projet d’appui institutionnel qui 
sera financé conjointement par le Groupe des partenaires ABC. Le FAD prendra part au 
financement de ce projet à partir de 2010. L’adoption de ce plan constitue une des conditions de 
décaissement de la première tranche du programme. 
 

a) La qualité du Contrôle interne et externe  
 
4.2.3 Contrôle interne : Le Gouvernement a adopté en 2006, un décret (No 2006-627 du 4 
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décembre 2006) portant organisation du cadre de contrôle interne. En vertu de ce décret, les 
organes de contrôle et d’inspection sont chargés d’effectuer toutes missions de vérification, 
d’enquêtes et d’audit sur la gestion des organismes publics : Etat, Collectivités locales et 
Établissements Publics. Ces organes de contrôle et d’inspection de l’administration publique sont de 
deux ordres : les organes de contrôle et d’inspection à compétence nationale; et des organes de 
contrôle et d’inspection à compétence sectorielle. Les organes de contrôle et d’inspection à 
compétence nationale sont constitués de l’Inspection Générale d’Etat (IGE); l’Inspection Générale 
des Finances (IGF) et l’Inspection Générale des Services et Emplois Publics (IGSEP). L’inspection 
Générale de l’État, placé sous l’autorité directe du Chef de l’Etat, a la compétence d’assurer la 
coordination du contrôle interne. Quant à l’Inspection Générale des Finances (IFG), placée sous 
l’autorité directe du Ministre chargé des Finances, a pour compétence le contrôle permanent de la 
gestion des fonds publics. Les organes de contrôle et d’inspection à compétence sectorielle sont 
ceux qui exercent la fonction de contrôle sur les activités des structures administratives auprès 
desquelles ils sont créés. Actuellement, seule l’IGF est pleinement opérationnelle et exécute des 
vérifications conformément aux normes internationales. Elle est chargée des missions de 
coordination des activités de l’audit interne au niveau des Ministères et de la vérification des plus 
importantes entités de l’administration centrale. Il est important de souligner que la mise en œuvre 
du décret 2006-627 a consacré une avancée significative dans la coordination des activités de 
contrôle, d’harmonisation des programmes de travail et de la qualité du contrôle. Cependant, en 
dépit de ces progrès, les inspections de contrôle demeurent limitées par les faibles moyens humains 
et administratifs. Pour remédier à ces faiblesses, le Gouvernement entend préparer un plan de 
formation annuel visant à accroitre le nombre d’inspecteurs et à améliorer l’efficacité des organes 
de contrôle. La prise de cette mesure, qui figure parmi les conditions de décaissement de la 
première tranche de l’appui proposé, permettra au Gouvernement d’augmenter le nombre 
d’inspecteurs et des missions de l’IGF dans les établissements publics, les municipalités et les 
structures déconcentrées. 
 
4.2.4 Le Contrôle externe des dépenses publiques : Ce contrôle relève de la responsabilité de la 
Chambre des Comptes de la Cour suprême (en attendant la création de la Cour des comptes) qui, 
selon les textes, exerce un contrôle juridictionnel sur les comptes de  gestion de l’État, des 
entreprises publiques, des Collectivités locales et des Agences autonomes. Au Bénin, l’exercice de 
cette responsabilité par la Chambre des Comptes est actuellement limité en raison d’une part, de sa 
dépendance de la Cour Suprême; et, d’autre part  des contraintes au niveau des moyens humains et 
matériels limités dont elle dispose. En effet, au plan légal, 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 contrôle externe. Ainsi, ses interventions restent 
encore restreintes en attendant les modifications juridiques requises pour son autonomie comme le 
stipulent les directives de l’UEMOA. En outre, au double plan humain et matériel, la Chambre des 
Comptes opère dans des locaux inadéquats pour l’archivage de ses dossiers et dispose d’un faible 
effectif de personnel composé de vingt huit cadres dont huit administrateurs, huit vérificateurs et 
huit assistants aux vérificateurs. Au regard de ces contraintes, les rapports sur l’exécution des lois 
de finances  sont actuellement élaborés avec plusieurs mois de retard (une moyenne de 22 mois 
après la fin de l’exercice). Le dernier Projet de Loi de Règlement (PLR) présenté au Parlement a été 
celui de 2003. Mais, ces retards ne sont pas imputables à la seule juridiction financière, ils 
proviennent aussi de la production et la transmission tardives  par  le Gouvernement  des Comptes 
de Gestion de l’Etat  à la Chambre des Comptes. Ainsi,  les comptes 2005 n’ont été transmis à la 
Chambre des comptes qu’en Avril 2008, soit 28 mois après la clôture de l’exercice. Pour résorber 
ces retards le gouvernement s’est engagé,  dans le cadre du PASCRP III,  à élaborer un plan de 
rattrapage des retards dans la préparation des comptes de Gestion de l’Etat et des lois de Règlement. 
Dans ce cadre, le Programme a retenu que les PLR des années  2005 et 2006 soient soumis au 
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Parlement au plus tard en 2010. L’élaboration du plan de rattrapage des retards dans la 
préparation des comptes de Gestion de l’Etat et la soumission au Parlement des PLR des années 
2005 et 2006 constituent respectivement des conditions de décaissement de la première et de la 
deuxième tranche du présent appui budgétaire. Le résultat attendu de ces mesures est la production 
par la Chambre des comptes des lois de règlement  dans les délais à partir de 2010. Pour être en 
mesure de produire les PLR dans les délais exigés par la loi , la Chambre des Comptes bénéficiera 
tant des actions de renforcement des capacités prévues dans le cadre du Projet d’Appui aux 
institutions de Contrôles (formation, des vérificateurs et équipement des locaux de la Chambre des 
Comptes), que de  celles envisagées par d’autres PTF dans le cadre de l’appui à la mise en œuvre du 
Plan d’action de l’amélioration de la GFP 
 
b) Aspects fiduciaires : la gestion des marchés publics 
 
4.2. 5 Le bénin poursuit actuellement une réforme des marchés publics entamée depuis  2004. Des 
études réalisées dans le passé, notamment le CPAR (Rapport Analytique sur la Passation des 
Marchés Publics) de mai 1999, avaient mis en évidence de nombreuses insuffisances et 
dysfonctionnements dans les pratiques en cours. Les programmes précédents financés par la Banque 
au cours de la période 2004-2007 ont permis une légère amélioration des procédures de passation 
des marchés publics en mettant en place un nouveau cadre institutionnel du système de passation 
des marchés publics qui s’articule désormais autour de la Commission nationale de régulation des 
marchés publics (CNRMP), de la Direction nationale des marchés publics (DNMP) et des Cellules 
de passation des marchés publics (CNPMP). Dans le cadre du PASCRP III, la Banque poursuivra le 
dialogue avec le Gouvernement pour améliorer davantage la transparence dans la gestion des 
marchés publics. A cet effet, un nouveau code des marchés publics sera adopté en 2009 par le 
Parlement  pour réduire les délais et améliorer les procédures de passation des marchés. Pour 
appuyer cette réforme, le PASCRP III suivra plus particulièrement la réalisation des mesures 
suivantes: (i) la promulgation et la publication  du nouveau codes des marchés publics ; 
(ii)l’installation des organes de toutes les structures prévues par le nouveau code ; l’adoption des 
textes d’application du nouveau code l’élaboration et la mise en œuvre des plans stratégiques et 
opérationnels du système des marchés publics(iii) la formation des formateurs au niveau de la 
CNRMP de la DNMP et des CPMP (iv) la réalisation des audits des marchés publics pour au moins 
quatre ministères clé et (v) l’étude sur la stratégie de renforcement de capacité ; et (vi) le 
renforcement des mesures visant à empêcher la fraude et la corruption. L’importance de ces 
mesures nécessite l’adoption rapide des textes nécessaires à l’application du nouveau Code 
conformément aux directives de l’UEMOA. L’adoption du nouveau code de passation des 
marchés ainsi que l’élaboration des textes de son application sont retenues dans le cadre du 
présent programme comme mesures de décaissement de la première tranche du présent appui 
et leur réalisation permettra (i) d’assurer l’existence d’un cadre réglementaire qui assure 
l’efficacité, la transparence, la responsabilisation et qui élimine les situations de conflit 
d’intérêts dans la chaîne de passation des marchés publics ; et (ii) de réduire les délais des 
appels d'offres de 8 mois en 2006 à 5 mois à partir de 2010.  
 
B Amélioration de l’environnement des affaires 
 
4.2.6 Cette seconde composante du Programme est fondée sur une série de travaux relatifs à la 
promotion du secteur privé (études sur la compétitivité, les sources de la croissance, le climat des 
investissements, et la réforme foncière) ; et sur les résultats de l’étude récente « Doing business » 
réalisée par la Banque mondiale en fin 2008. Pour lever ces contraintes (voir paragraphe 2.1.4) et 
créer les conditions favorables à l’avènement d’un environnement des affaires attractif et compétitif, 
le Gouvernement a accéléré le rythme de mise en œuvre des réformes structurelles et s’attèle, 
actuellement, à prendre les mesures adéquates pour améliorer progressivement les indicateurs qui 
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déterminent la qualité de l’environnement des affaires. Ainsi, outre les réformes structurelles 
non réalisées dans le cadre du PASRP II, le PASCRP III se propose d’appuyer les  réformes liées 
aux indicateurs d’amélioration du climat des affaires telles que : (i) la facilitation de la création 
d’entreprise ; (ii) l’accès au foncier ; (iii) la simplification et la rationalisation fiscale ; et (iv) la lutte 
contre la corruption.  
 
a) Réformes structurelles  
 
4.2.7 Accélération de la mise en œuvre du programme de privatisation : Conscient du rôle 
moteur que le secteur privé peut jouer dans la relance de la croissance et l'émergence économique 
du pays, le Gouvernement s’est engagé  dans le cadre du PASRP II  à privatiser  la Société 
Nationale de Promotion Agricole (SONAPRA) la Société Béninoise d’Electricité et d’Eaux 
(SBEE),  la Société Bénin TELECOMS SA, et la gestion du Port de Cotonou.  A ce jour, en dehors 
de la cession des outils industriels de la SONAPRA, aucune mesure concernant la privatisation  de 
des autres  sociétés n’a été menée à terme. Aussi, le PASCRP III, prévoit-il d’appuyer les réformes 
structurelles initiées dans le cadre du PASRP II, notamment celle visant: (i) l’accélération du 
processus de restructuration des  compagnies de télécommunications (Bénin-Télécoms) et 
d'électricité (SBEE) et l’accroissement de la compétitivité du port de Cotonou. Ces réformes sont 
indispensables pour améliorer la prestation des services publics, abaisser les coûts de production et 
pour améliorer le climat des affaires. Pour atteindre ces résultats, le Gouvernement entend, en lieu 
et place de la Société Béninoise d’Electricité, créer une Société de Gestion du Patrimoine et une 
Société de Distribution à capital privé dont la gestion efficace devrait conduire à trouver des 
solutions durables à la crise énergétique. En ce qui concerne la Société Bénin TELECOMS SA, le 
Gouvernement a opté pour le recrutement d’un consortium de consultants, dont l’assistance est 
nécessaire à la préparation et à la réalisation de l’ouverture stratégique du capital de cette société au 
secteur privé. Concernant le Port de Cotonou, le Gouvernement, avec l’appui du MCA-BENIN, a 
déjà recruté un expert portuaire pour l’accompagner dans la mise en œuvre des réformes (y compris 
la concession des deux quais du Port) qui sont nécessaires au renforcement de sa compétitivité. Les 
décisions sur les options et les structures de gestion de Bénin TELECOMS, ainsi que  sur la 
concession des deux quais à construire au Port de Cotonou seront soumises à l’appréciation 
du FAD. Ceci constitue une des conditions de décaissement de la deuxième tranche du 
programme. 
 
b) Réformes liées aux indicateurs d’amélioration de la qualité du climat des affaires 
 
4.2.8 A la suite de la publication des résultats de l’étude « Doing business » réalisée par la Banque 
mondiale en fin 2008, le Gouvernement a constitué des Groupes de réflexion thématiques sur 
l’amélioration des indicateurs d’évaluation de la qualité du climat des affaires. Les résultats de ces 
réflexions ainsi que ceux attendus des travaux en cours  menés par la Société Financière Internationale 
(SFI) conduiront le Gouvernement à établir un plan d’action pour l’amélioration de ces indicateurs. En 
attendant les résultats de ces travaux et la mise au point du plan d’action, le Gouvernement a poursuivi  
la mise en œuvre de la stratégie de développement du  secteur privé à travers les réformes dans le 
domaine du foncier, de la zone franche industrielle et de la fiscalité. Ainsi, il a : (i) fait voter la loi sur le 
foncier ; (ii) institué un identifiant fiscal unique pour le contribuable personne physique ou personne 
morale ;  (iii) renforcé le dialogue  pour le partenariat public-privé ; (iv) poursuivi les travaux 
d’assainissement, de pavage, et d’électrification de la Zone Franche Industrielle ; (v) adopté le décret 
relatif à la politique de développement du secteur de la microfinance ; et (vi) simplifié les procédures 
douanières pour l’importation ou l’exportation de marchandises. Toutefois, pour faire jouer davantage 
au secteur privé son rôle de premier plan pour une croissance économique vigoureuse et durable, le 
PASCRP III appuiera les efforts du gouvernement pour : (i) l’amélioration des indicateurs relatifs au 
climat des affaires ; (ii) la simplification des procédures administratives et la mise en œuvre de mesures 
fiscales pour faciliter la création d’entreprise ; et   (iii) l’adoption d’une stratégie de réforme fiscale. Plus 
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spécifiquement, le programme appuiera aussi la mise en œuvre du plan d’actions pour 
l’amélioration des indicateurs du climat des affaires en cours d’élaboration avec l’assistance de la SFI. 
La mise en œuvre de ce plan d’action constitue une des conditions de décaissement de la deuxième 
tranche. 
 
4.2.9 La facilitation de la création d’entreprise : la création d’une entreprise au Bénin 
nécessitait, jusqu’en juin 2008, plusieurs procédures et prenait, en moyenne, 31 jours. Pour 
améliorer cet indicateur le Gouvernement s’est déjà engagé dans la simplification des procédures 
administratives et la mise en œuvre de mesures fiscales pour faciliter la création d’entreprise  en une 
durée de 12 jours au lieu de 31 jours. Dans le moyen terme, il envisage de transformer le Centre de 
Formalités des Entreprises (CFE) en un véritable Guichet Unique de création des entreprises aux 
fins de réduire de façon notable la durée de création d’entreprise en une durée de 48 heures (2 jours) 
au lieu de 12 jours visés actuellement.  
 
4.2.10 L’accès au foncier : Il  constitue  au Bénin un problème sérieux. Ceci a été mis en exergue 
par les résultats de l’ enquête sur l’Evaluation du Climat des Investissements menée en 2005 et  de 
l’étude «Doing business 2009» réalisée en 2008, qui ont révélé que pour un grand nombre 
d’entrepreneurs opérant dans les  secteurs  manufacturier, du tourisme et de la construction, l’accès 
à un terrain industriel est difficile et constitue une contrainte "majeure" à la création ou l’extension 
d’entreprises. Car, d’une part, les prix du foncier au Bénin sont les plus élevés de toute la sous 
région et de nombreux terrains font l’objet de contestations (une grande partie des cas soumis à la 
justice sont liés au foncier) ; et, d’autre part, l’acquisition de locaux ou d’un terrain pour construire 
nécessite un nombre considérable de procédures (au nombre de 15) et une très longue durée (410 
jours) pour les démarches administratives. Ces contraintes  amenuisent souvent les capacités des 
entrepreneurs de  fournir des garanties aux banques ce qui leur complique l'obtention de crédit. Pour 
résoudre ce problème, le Gouvernement a déjà initié et engagé plusieurs actions visant à améliorer 
la gestion du foncier. Parmi ces actions on compte : (i) l’opération d’établissement des plans 
fonciers ruraux (PFR) avec l’appui du programme de conservation et de gestion des ressources 
naturelles  qui vise à sécuriser les domaines ruraux par l’attribution d’un certificat foncier qui, à 
l’instar du permis d’habiter, peut être transformé en titre foncier ; (ii) l’opération de transformation 
des permis d’habiter en titres fonciers suivant une procédure d’immatriculation simplifiée et moins 
onéreuse ; (iii) le Projet ‘’accès au foncier’’ du Millénium Challenge Account (MCA) qui vise 
particulièrement la formalisation des droits fonciers ; (iv) le projet d’appui au développement du 
secteur privé financé par la Banque mondiale qui vise à améliorer les conditions d’accès au foncier 
et à l’émergence d’un véritable marché immobilier. Dans ce cadre, le PASCRP III accompagnera 
le Gouvernement dans la réalisation des réformes visant à faciliter les procédures d’accès à la 
terre, de transformation des permis d’habiter en titre foncier et d’obtention de permis de 
construction en vue de favoriser l’épanouissement du secteur privé. 
 
4.2.11 La simplification et  la rationalisation du système fiscal : Le système fiscal béninois est 
caractérisé par une fiscalité relativement lourde. La collecte des recettes publiques s’opère sur une 
faible base taxable et elle est concentrée, en pratique, sur un petit nombre d'entreprises formelles. Le 
taux de 35 % relatif à l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) est pénalisant et 
est l'un des plus élevés de l'UEMOA comparativement au Sénégal  et la Côte d’Ivoire (27 %). 
Aussi, pour développer un cadre plus propice au développement du secteur privé, les opérateurs 
économiques ont élaboré une plate forme présentant un certains nombre de propositions fiscales aux 
fins de contribuer au développement et à la prospérité des affaires au Bénin. Ces propositions 
consistent à (i) simplifier le système fiscal ; (ii) adapter les règles de fiscalisations aux résultats des 
entreprises ; (iii) élargir l’assiette fiscale, à travers une baisse généralisée des taux d’imposition, 
entrainant une incitations à la contribution fiscale ; (iv) favoriser le développement de l’entreprise 
dans les secteurs clefs ou potentiels de l’économie béninoise ; (v) promouvoir des investissements 
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directs, porteurs de nouvelles technologies dans les services et la production. Ainsi, à la suite de 
ce plaidoyer, le Gouvernement a entamé la refonte du système fiscal applicable aux entreprises, qui 
a donné lieu à d’importantes mesures d’allègement fiscal dans la loi de finances 2009.  Dans ce 
cadre, le taux d’imposition BIC est passé de 35% à 25%. D’autre mesures sont également prévue 
telles que l’allégement des procédures et charges fiscales de gestion de l’entreprise et la 
rationalisation des mesures de contrôle et de contentieux. Le PASCRP III se propose 
d’accompagner le gouvernement dans la poursuite de ces réformes fiscales par l’adoption 
d’une stratégie de réforme fiscale visant à simplifier les taxes d’affaires. La réalisation de cette 
mesure contribuera à l’accroissement de la part de l’investissement du secteur privé dans le 
PIB.  
 
4.2.12 Lutte contre la corruption : Dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires, la 
Banque et la Banque mondiale ont appuyé, en 2006,  le Gouvernement dans la réalisation d’une 
enquête sur l’ampleur de la corruption au niveau des entreprises privées et le secteur public. Selon 
les résultats de cette enquête, la  corruption constitue un motif majeur d'inquiétude pour les 
entrepreneurs. Plus de 80% des entreprises formelles interrogées dans le cadre de l’enquête 
considèrent la corruption au Bénin, comme une très grande entrave à leur développement. Ceux-ci 
indiquent que les services les plus indexés sont dans l’ordre : l’électricité (74%) ; les impôts et taxes 
(59%) ; la police routière (56%) et la passation des marchés (50%). De ce fait, elle constitue un 
facteur qui contribue à accroître les coûts d'opération des entreprises. Sur la base de ce constat,  
l’enquête a fourni au Gouvernement de nouveaux repères pour actualiser la Stratégie nationale de 
lutte contre la corruption adoptée en 2001. En effet, à la suite de cette enquête, et conformément aux 
engagements pris lors de l’atelier sur la gouvernance organisé en mars 2008, le Gouvernement, à 
travers le Comité de suivi de l’enquête, a procédé à la dissémination des résultats de cette enquête 
dans les 12 départements du pays. Dans le cadre du PASCRP III, le Gouvernement entend  
poursuivre l’exploitation des résultats de cette enquête en vue de l’actualisation de la stratégie 
nationale de lutte contre la corruption et l’adoption d’un plan d’actions pour sa mise en œuvre. 
L’adoption de ce plan d’actions compte parmi les mesures de décaissement de la deuxième 
tranche du programme.  
 
4.3 Besoins de financement et sources de financement 
 
4.3.1 La mise en œuvre du programme du Gouvernement se traduira par un besoin de 
financement et nécessite un soutien de la part des PTFs. Le tableau ci-après indique les besoins de 
financement budgétaire du Gouvernement. Le déficit (hors dons) du Budget national s’élèvera à 
167,5 milliards de F CFA en 2009 et à 180,3 milliards en 2010 en raison des effets attendus des 
allègements fiscaux introduits dans la loi de finance de 2009 et de la poursuite des grands chantiers 
d’infrastructures publiques. Les financements identifiés se chiffrent à 167,5 milliards de F CFA en 
2009 et à 159,6 milliards de F CFA en 2010. Les appuis budgétaires pour les budgets 2009 et 2010 
sont attendus essentiellement de la Banque mondiale, du FAD, de l’Union européenne, des Pays-
Bas, du Danemark et de la Suisse. En 2009,la Banque mondiale, l’Union européenne, les Pays-Bas, 
le Danemark et la Suisse contribueront au financement des besoins respectivement pour 20,20 
millions UC, 16,20 millions UC, 8,80 millions UC, 5,96 millions UC et 1,15 millions UC.   La 
contribution du FAD au bouclage budgétaire sera de 12 millions d’UC (9 milliards de FCFA) en 
2009, soit 5 % des besoins. En 2010, le FAD interviendra à hauteur de 10 millions d’UC (7.5 
milliards de F CFA), soit 4,2% des besoins de financement. Le gap résiduel de 20,7 milliards de f 
CFA qui apparait en 2010 sera comblé par les autres partenaires du Groupe ABC. 
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Tableau.1 Besoins et sources de financement du programme 
 (Milliards de francs CFA)   

Rubrique/Année 2009 2010 2011 
- Recettes hors dons 656.7 705.8 774.4 
- Dépenses et prêts nets 793.2 854 945.6 

. Dépenses courantes 501.7 536.4 585 
  Dont : Transferts  169.1 181.4 198 
. Dépenses en capital 291.5 317.6 360.6 

       Solde global  dons exclus (base ordonancement) -136.5 -148.2 -171.2 
Ajustement base caisse -31 -32.1 -28.5 
       Déficit global (base caisse) -167.5 -180.3 -199.7 
        
financement 167.5 159.6 165.4 
   Financement interne -7.6 -22.5 -21.7 
   Financement extérieur dont  175.1 182.1 187.1 
      *  Finacement projet 143.9 153.6 167.8 
                 Dons projet 75.3 80.4 87.8 
                  Prêts projet 68.6 73.2 80 
    *   Aides programmes 43 41.7 34.1 
                  Dons budgétaires 26.25 24.95 21.1 
                  Prêts budgétaires 16.75 16.75 13 
    *  Amortissement de la dette -11.8 -13.2 -14.8 
Gap de financement 0 20.7 34.3 

Source : Rapport du FMI N°08/374 de décembre 2008 et calcul du staff de la Banque 
 
4.4 Bénéficiaires du Programme :  
 
4.4.1 Le principal bénéficiaire du Programme sera la population béninoise et plus 
particulièrement les couches les plus pauvres  au profit desquelles le Gouvernement consacrera des 
dépenses importantes grâce, d’une part, au maintien d’un bon rythme d’exécution des allocations 
budgétaires des secteurs prioritaires de la SCRP (Agriculture, Santé, Education, Eau et 
assainissement) ; et, d’autre part, à une meilleure gestion des ressources publiques. En outre, 
l’amélioration du climat des affaires grâce à l’assouplissement des procédures de création des 
entreprises, à la facilitation de l’accès au foncier, à la lutte contre la corruption et à l’octroi 
d’avantages fiscaux, profitera aux opérateurs économiques qui seront de plus en plus incités à 
investir dans les activités créatrices de richesses et d’emplois. Les autres bénéficiaires sont les 
administrations financières de l’Etat dont les capacités opérationnelles seront renforcées grâce à la 
mise en œuvre des réformes du système de gestion des finances publiques. L’Etat sera également 
bénéficiaire de l’amélioration des finances publiques grâce à l’arrivée sur le marché formel des 
entreprises et d’opérateurs qui agissaient jusque là en dehors du circuit organisé de l’économie. 
 
4.5 Impact macro-économique :  
 
Le Programme contribuera à atténuer l’impact de la crise financière internationale sur les finances 
publiques et à renforcer la stabilité macro-économique. Plus spécifiquement, les mesures fiscales et 
administratives, prévues dans le cadre du programme pour la promotion du secteur privé, auront 
comme effet d’encourager les secteurs de la production, du commerce, de l’agriculture et des 
services, ainsi que de promouvoir la croissance en terme de PIB. En plus, les mesures proposées 
apporteront une contribution durable au marché de l’emploi. Enfin, à l’horizon du Programme, les 
réformes engagées permettront: (i) d’obtenir un taux de croissance du PIB de 5,7 % en 2009 et de 
6% en 2010, tout en portant le taux d’investissement à  plus de 20% du PIB entre 2009 et 2010 (ii) 
de maîtriser l’inflation à un niveau inférieur à 3 %  en 2010 et les recettes budgétaires devraient 
atteindre 19,8% du PIB en 2009 et 20,0% du PIB en 2010. 
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4.6 Impact sur le genre :  
 
Le PASCRP III contribuera, à travers les dépenses allouées aux ministères sectoriels prioritaires, à 
la mise en œuvre du plan d’actions sur le genre, notamment dans les secteurs de la santé, de 
l’éducation et de l’hydraulique. Tout comme le PASRP II, il aidera, ainsi, à la réalisation des 
actions ciblées en faveur des femmes. Celles-ci bénéficieront, conformément au plan d’actions sur 
le genre, des mesures de réduction de la malnutrition et de lutte contre les mutilations génitales et de 
meilleures conditions d’accès aux soins de santé de base dans les zones sanitaires. En outre, l’appui 
du PASCRP III à la mise en œuvre des réformes foncières vise à améliorer la gouvernance foncière 
au Bénin et partant à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes. Ainsi,  
grâce à la sécurisation de la propriété foncière, le programme permettra aux femmes, surtout les 
pauvres, d’avoir accès à la terre, au crédit  et à la micro-finance pour la création d’entreprises et le 
développement des activités génératrices de revenus. 
 
4.7 Impact sur l’environnement :  
 
Classé dans la catégorie environnementale III, le PASCRP III ne devrait pas avoir d’incidences 
négatives sur l’environnement. Bien au contraire, le Ministère de  l’environnement, de l’habitat et 
de l’urbanisme (MEHU) est l’un des ministères pilotes de l’approche budget-programme, si bien 
que ses allocations budgétaires bénéficient d’un caractère prioritaire dans la SCRP. 
 
4.8 Autres impacts du Programme  
 
4.8.1 Impact sur la gouvernance : Toutes les mesures retenues dans la 1ère composante du 
Programme « renforcement de la gestion des finances publiques » contribueront à promouvoir la 
bonne gouvernance économique à savoir notamment : La gestion budgétaire accès sur les résultats, 
la réduction des détournements des deniers publics et les malversations, un renforcement du 
contrôle de la passation des marchés publics la reddition régulière des comptes aux Organes de 
contrôle externe de la gestion des finances publiques que sont la Chambre Comptes et le Parlement. 
De même, les mesures de la deuxième composante concourent à l’amélioration de la gouvernance 
(accès au foncier, lutte contre la corruption, etc…).  
 
4.8.2 Impact sur la réduction de la pauvreté : La finalité même du PASRP III est de contribuer à 
la réduction de la pauvreté à travers une meilleure allocation des ressources publiques en faveur des 
dépenses pro-pauvres et aussi par la création d’un environnement des affaires plus attrayant pour le 
secteur privé créateur d’emplois et de richesses. L’augmentation des ressources allouées aux 
ministères en charge des secteurs sociaux à travers le PASCRP III se traduira par une amélioration 
du taux d’accès de la population aux services de santé (60% en 2009 et 65 % en 2010) et 
d’éducation de base (95 % en 2009 à 96% en 2010), et du taux de desserte en eau potable 54% en 
2009 et 57% en 2010). Ainsi, du fait de l’amélioration de la qualité et de l’orientation des dépenses 
publiques, la mise en œuvre de ce programme favorisera également la baisse de la mortalité 
infantile, la malnutrition, les maladies sexuelles et le paludisme. Il contribuera à améliorer en 
général les conditions de vie de toute la population sans exclusion et d’alléger le poids de la 
pauvreté chez les plus vulnérables.  
 
4.8.3 Incidences sur l’intégration régionale : Le programme contribuera au renforcement de 
l'intégration régionale, notamment dans le cadre de l'UEMOA. Il s’intègre dans le cadre du 
programme régional de réformes des marchés publics au sein des Etats membres de l’UEMOA dont 
les objectifs visent l’amélioration de la gestion des dépenses publiques, le renforcement du marché 
commun par une harmonisation des réglementations et un renforcement des capacités en matière de 
passation des marchés publics.   
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V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 
5.1 Mise en œuvre du Programme 
 
5.1.1 Organe d’exécution de l’appui budgétaire: Le Ministère de l’Economie et des Finances 
assumera la responsabilité première de l’exécution du PASCRP à travers la Cellule de Suivi des 
Réformes Economiques et Financières (CSPEF). Celle-ci s’appuiera sur une équipe technique 
composée de représentants du Ministère de l’Economie et des Finances et de toutes les structures 
administratives impliquées dans la mise en œuvre des réformes et mesures qui relèvent de leur 
domaine d’actions. En outre, la CSPEF sera la cheville ouvrière du suivi-évaluation de la SCRP et 
de tous les programmes de réformes qui accompagnent sa mise en œuvre, notamment de la réforme 
des finances publiques. Enfin,  la CSPEF  aura la responsabilité de rassembler et de communiquer à 
la Banque et  aux autres PTF-ABC, sous couvert du Ministre de l’Economie et des Finances, les 
informations nécessaires au suivi des programmes d’appui budgétaire tels que (i) les rapports des 
revues sectorielles ; (ii) les rapports annuels d’avancement de la mise en œuvre du PASCRP III 
et (iii) tout autre document nécessaire pour le suivi de la mise en œuvre du programme.   
 
5.1.2 Décaissements : Le prêt et le don d’un montant cumulé de 22 millions d’UC seront 
décaissés en deux tranches de 12 millions UC et 10 millions d’UC respectivement en  2009 et 2010 
sous réserve de la satisfaction par l’Emprunteur des conditions spécifiques prévues pour le 
décaissement de ces tranches.  Chacune des deux tranches sera composée de 50% du montant de 
don et de 50% du montant de prêt. Le montant élevé de la première tranche s’explique par 
l’importance des besoins de financement en 2009 induite par l’impact de la crise internationale sur 
les exportations, les allégements fiscaux accordés au secteur privé et par le ralentissement des 
exportations et des recettes douanières suite au fléchissement prévisible des échanges commerciaux 
avec le Nigéria. 
 
5.1.3 Audits: La Banque conjointement avec les autres partenaires membres du Groupe PTF ABC 
ayant consenti des appuis budgétaires se réserve le droit, au terme de chaque exercice budgétaire de 
faire procéder à un audit des flux financiers du compte du Trésor ouvert dans les livres de l’Agence 
nationale de la BCEAO. Une copie certifiée des comptes audités, sera transmise à la Banque. 
 
5.2 Suivi et évaluation 
 
 Le suivi du Programme s’effectuera, tout d’abord, en coordination avec le Groupe PTF 
ABC qui a  convenu, conformément au Protocole d’Accord relatif aux appuis budgétaires signé en 
Décembre 2007 d’instaurer un dialogue régulier avec le Gouvernement pour la mise en œuvre de la 
SCRP et des programmes de réformes qui la sous-tendent. Ce dialogue avec le Gouvernement 
repose notamment sur l’organisation d’une revue annuelle conjointe de la SCRP et de la matrice 
commune des mesures et indicateurs de performance.  De cette façon, l’exercice des revues 
permettra de renforcer le processus de budgétisation annuelle, afin de contribuer plus efficacement 
au dialogue sur les allocations conséquentes de ressources aux secteurs prioritaires de la SCRP. La 
mise en œuvre du PASCRP III sera suivie également à travers des rapports semestriels et  annuels 
d’exécution  de performance. En outre, la Banque effectuera  des missions de revue à mi-parcours et 
de supervision du programme. Enfin, le suivi du PASRPII s’appuiera sur les indicateurs de résultats 
retenus dans le cadre logique, et dans la matrice des mesures du programme.  
 
VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ LÉGALE 
 
6.1. Document juridique : Pour le financement du Programme sur les ressources du FAD, un 
Accord de prêt et un Protocole de don seront signés entre le FAD et la République du Bénin 
définissant les conditions, la durée, le taux d’intérêt, et des délais de remboursement.  
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 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du Protocole  de  don 
 
 L’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et du Protocole de don est subordonnée à la satisfaction 
par l’emprunteur des conditions stipulées à la Section 5.01 des Conditions Générales applicables aux 
accords de prêts et aux accords de garantie du Fonds Africain de Développement. 
 
A. Conditions préalables au décaissement de la première tranche de douze millions 
d’Unités de Compte (12 000 000 UC).  
 
Outre l’entrée en vigueur des deux accords (Prêt et Don), et l’appréciation positive sur la stabilité 
macroéconomique (programme avec le FMI), le décaissement de la première tranche d’un montant 
de douze millions (12 000 000) d’UC sera également subordonné à la fourniture par 
l’Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, de la preuve : 
 
i) de la validation et de l’adoption du Plan d’Action d’Amélioration de  la Gestion des 

Finances Publiques  (paragraphe 4.2.2) ; 
 
ii) Soumission au FAD du plan de formation annuel de l’Inspection Générale des Finances  

visant à accroitre le nombre d’inspecteurs et à améliorer l’efficacité des organes de 
contrôle (paragraphe 4.2.3) ; 

 
iii) Elaboration du plan de rattrapage des retards dans la préparation des comptes de Gestion 

de l’Etat et des lois de Règlement (paragraphe 4.2.4) ; 
 
iv) Adoption par l’Assemblée Nationale du Code des marchés publics  (paragraphe 4.2.5) ; 
 
v) Elaboration des textes d’application du nouveau code des marchés publics (paragraphe 

4.2.5) ; 
 
vi) Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du Trésor auprès de 
 l’Agence nationale de la BCEAO destiné à recevoir exclusivement les ressources du don 
 et du  prêt. 
 
B. Conditions préalables au décaissement de la deuxième tranche de dix millions 
d’Unités de Compte (10 000 000 UC) 
 
6..2. Le décaissement de la deuxième tranche sera subordonné à la revue satisfaisante de l’exécution 
des mesures du programme soutenu par la FRPC du FMI et à la satisfaction des conditions spécifiques 
suivantes : 
  
i) Soumission au FAD d’un rapport d’exécution du plan d’action de la GFP jugé acceptable par 
 le FAD ; 
 
ii) Adoption par le Gouvernement d’une option de privatisation de Bénin-Télécom (paragraphe 
 4.2.8) ; 
 
iii) Concession au privé des deux quais à construire  au Port de Cotonou (paragraphe 4.2.8); 
 
iv) Mise en œuvre du plan d’action d’amélioration des indicateurs d’appréciation de la qualité du 
 climat des affaires (paragraphe 4.2.9); 
 
v) Adoption d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de bonne 
 gouvernance et de lutte contre la corruption  (paragraphe 4.2.13) ; 
 
6.3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 
 
 Les Directives relatives aux prêts à l’appui du Budget de développement dans les pays membres 
régionaux de la Banque définies dans le Document ADF/BD/WP/2003/182/Rév.2 du 28 avril 2004, sont 
applicables au présent Programme qui est donc conforme à ces directives.  
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VII. GESTION DES RISQUES 
 
7.1. Les risques susceptibles d’affecter la mise en œuvre du Programme se situent au niveau : (i) 
de la vulnérabilité de l’économie béninoise aux chocs externes ; de l’évolution politique et 
économique du Nigeria ; (iii) la faiblesse des capacités ; et (iv) les risques fiduciaires, 
 
7.2 Vulnérabilité de l’économie béninoise aux chocs externes : La survenance de chocs 
externes adverses tels que la crise financière internationale, les hausses des prix de produits 
alimentaires et énergétiques constituent des risques majeurs pour l’économie béninoise. Il en est de 
même des aléas climatiques affectant la production agricole, notamment le coton, ainsi que la 
volatilité des cours des produits de base sur le marché international et l’appréciation de l’Euro 
auquel le F CFA est rattaché. Dans le contexte de la crise financière internationale le ralentissement 
de l’économie mondiale entrainera de fortes baisses des cours des produits d’exportation et une 
réduction des entrées de capitaux et de l’aide publique. Dans le cadre du PASCRP III, l’accélération 
des réformes structurelles dans la filière coton ainsi que l’engagement du Gouvernement développer 
le secteur énergétique et des télécommunications, à promouvoir le secteur privé et à diversifier les 
sources de croissance pourraient constituer des facteurs d’atténuation de la vulnérabilité de 
l’économie béninoise à la crise internationale et aux chocs externes. 
 
7.3 L’évolution politique et économique du Nigeria, continue aussi d’être un risque majeur 
pour le Bénin, dans la mesure où ce pays est son principal partenaire commercial. Ce risque sera 
atténué par les réformes structurelles, notamment celles relatives au renforcement de la 
compétitivité du Port autonome de Cotonou  
 
7.4 Faibles capacités du Gouvernement à remédier aux insuffisances au niveau de la procédure 
de passation des marchés publics et de la production des comptes de gestion et des lois de règlement 
qui demeurent, malgré les progrès réalisés, entachées de lourdeur et de lenteur. Ce risque est appelé 
à s’affaiblir étant donné l’engagement du Gouvernement à (i) renforcer en ressources humaines la 
CNRMP,  la DNMP, et les CPMP ;  (ii) apporter une assistance technique aux organes de 
vérification et de contrôle; (ii) organiser des formations informatiques et thématiques ; et (iii) 
organiser des stages de courte durée à l’étranger au profit des Inspecteurs des Finances ; (iv) 
organiser des journées de réflexion sur la reddition des Comptes afin de concevoir un 
chronogramme intégré de rattrapage et un programme d’appui institutionnel dans le but de ne plus 
connaître des retards dans la confection des Lois de Règlement.  
 
7.5 Les risques fiduciaires : Ils seront  amoindris dans la mesure où le Bénin a engagé la mise 
en œuvre des recommandations du PEMFAR et du PEFA. En effet, le système de passation des 
marchés est en train d’être réformé et de nouveaux organes de gestion et de régulation ont été déjà 
mis en place. Par ailleurs, dans le cadre même du Programme, les mesures retenues au niveau de la 
composante «renforcement de la gestion des finances publiques » contribueront à minimiser les 
risques fiduciaires. Ainsi, le présent programme permet de renforcer et d’accélérer la vérification 
des comptes de gestion de l’Etat par la Cour des Comptes et la transmission au Parlement des 
projets de Lois de Règlement. 
 
VIII. RECOMMANDATION 
 
 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que le Conseil d’administration approuve 
un prêt et un don de 11 millions chacun, soit au total un montant  ne dépassant pas 22 millions d’UC 
en faveur du Gouvernement du Bénin aux fins de l’exécution du Programme et sous réserve des 
conditions stipulées dans le présent Rapport. 
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Matrice des mesures  du PASCRP III  
 

 
Objectifs 
 

 
Mesures PASCRP III/2009 
 

 
Mesures PASCRP III/2010 
PARE-II/2010 

 
Indicateurs de résultats 

 
1. Améliorer la gestion 
des finances publiques 

 
1.1 Exécution budgétaire en faveur 
des secteurs prioritaires 
 
1.1.1Accroitre le niveau d’exécution 
budgétaire en faveur des secteurs 
prioritaires (éducation, santé, 
développement rural, eau et 
assainissement)  
 
1.2  Contrôle interne et externe 
 
1.2.1 Adopter le plan d’action pour 
l’amélioration de la gestion des finances 
publiques 
 
 
1.2.2 Renforcer les capacités des 
institutions du contrôle interne et externe 
(Inspection Générale des Finances ; la 
chambre des Comptes). 
 
1.1.3 Rattraper le retard dans le vote des 
lois de règlement et des audits des flux 
financiers afférant aux appuis 
budgétaires ; 
 
1.2  Cadre fiduciaire 
 
1.2.1 Adopter le code des marchés 
révisé  
 
1.2.2 Elaborer les textes d’application du 
nouveau code des marchés publics  
 

 
1.1.2 Exécution budgétaire en faveur des 
secteurs prioritaires 
 
1.1.2.1 Accroitre le niveau d’exécution 
budgétaire en faveur des secteurs 
prioritaires (éducation, santé, 
développement rural, eau et 
assainissement)  
 
1.2.1  Contrôle interne et externe 
 
1.2.1.1 Présenter un rapport annuel sur l’état 
de mise en œuvre du plan d’action pour 
l’amélioration de la gestion des finances 
publiques 
 
1.2.1.2 Présenter un programme annuel de 
formation des inspecteurs des finances 
 
 
 
1.2.1.3 Achever le recrutement et l'installer 
le nouveau personnel de la Chambre des 
Comptes dans l'annexe Cotonou de la Cour 
Suprême.-  
 
1.2  Cadre fiduciaire 
 
1.2.1.1 Continuer à développer la capacité 
de la gestion des marchés publics y compris 
l'harmonisation des dossiers d'appels 
d'offres et des rapports d'évaluation types 
avec les dossiers types de l'UMEOA. 
 

 
 
 
 
- Taux d’exécution des dépenses allouées aux 
secteurs prioritaires passe à plus de 80% en 2009 
et à 100% en 2010. 
 
 
 
 
 
- Amélioration des indicateurs PEFA, PI-21, PI-
26 ; PI-27 ; PI-28)   à partir de 2010. Ainsi : 
 
- La note C+ de l’IP 21 en 2007 passe à B en 
2010 ; 
 
- La note D de l’IP 26 en 2007 passe à C en 
2010 ; 
 
- La note C+ de l’IP 27 en 2007 passe à B en 
2010 ; 
 
- La note D de l’IP 28 en 2007 passe à C en 
2010 ; 
 
 
 
- (i) Existence d’un cadre réglementaire qui 
assure l’efficacité, la transparence, la 
responsabilisation et qui élimine les situations de 
conflit d’intérêts dans la chaine de passation des 
marchés publics 
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Objectifs 
 

 
Mesures PASCRP III/2009 
 

 
Mesures PASCRP III/2010 
PARE-II/2010 

 
Indicateurs de résultats 

1.2.3 Installation des organes de toutes 
les structures prévues par le nouveau 
code ;  
 
1.2.4 Mise en œuvre des plans 
stratégiques et opérationnels du 
système des marchés publics 
 

1.2.1.2 Effectuer une étude de faisabilité du 
système intégré de gestion des marchés 
publics et lancer la mise en place de ce 
système : 
 
 

- (ii) les délais des appels d'offres réduits de 8 
mois en 2008 à 5 mois à partir de 2010.  
 

 
2. Améliorer le climat des 
affaires 
 
 

 
2.1 Réformes structurelles 
 
Néant 
 
 
 
 
 
 
2.2 Amélioration des indicateurs du 
climat des affaires 
 
2.2.1 alléger les taux d’imposition et 
simplifier les taxes d’affaires ; 
 
 
 
 
 

 

2.1 Réformes structurelles 
2.1.1  Soumettre à l’appréciation du FAD 
les décisions sur les options et les structures 
de gestion de Bénin TELECOMS, ainsi que  
sur la concession des deux quais à construire 
au Port de Cotonou  
 
2.2 Amélioration des indicateurs du 
climat des affaires 
2.2.1 Adopter et mettre en œuvre le  plan 
d’action pour l’amélioration des indicateurs 
du climat des affaires  
 

2.2.2 faciliter les procédures de 
transformation des permis d’habiter en titre 
foncier 
 

2.2.3 Réduire les délais d’obtention de 
permis de construction  
 

2.2.2 Adopter un plan d’action pour la mise 
en œuvre de  la stratégie  de lutte contre la 
corruption ; 

 
 
- La Société Bénin TELECOMS est privatisée en 
2010. 
 
- Deux quais du Port de Cotonou construit et 
concédés au secteur privé en 2010. 
 
 
Amélioration du classement du Bénin dans 
‘Doing Business 2010’ 
 
- Augmentation de la part de l’investissement du 
secteur privé dans le PIB (Comptes Nationaux) 
de 13,6% en 2008 à  15% en 2010. 
 
- Temps requis pour la création  
d’une société réduit de 31jours en 2008  à 12 
jours  en 2010    
 
- Délai de transfert de propriété réduit à moins 
de 120 jours et cout d’enregistrement réduit en 
2010 
 
- Ampleur de  la corruption réduit en 2010.. 
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Note sur l’état de la coopération entre le FMI et le Bénin 
 
 
Le Conseil d'administration du FMI achève la cinquième revue de l'accord FRPC avec le 
Bénin et approuve un décaissement de 1,3 million de dollars EU 
Communiqué de presse n° 08/323 
Le 15 décembre 2008  
Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la cinquième revue des résultats économiques 
du Bénin dans le cadre de l'accord au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la 
croissance (FRPC), portant sur un montant de 15,48 millions de DTS (environ 23,1 millions de dollars EU). Cet 
accord a été approuvé le 5 août 2005 (voir le Communiqué de presse n° 05/190), puis prolongé jusqu'au 4 août 
2009. En juin 2008, les ressources accessibles au titre de cet accord ont été augmentées de 150 % pour aider le pays à faire 
face à la hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole. 
En achevant la revue, le Conseil d'administration a approuvé la demande de dérogation présentée par le Bénin pour la non-
observation de deux critères de réalisation concernant respectivement le financement intérieur net et les nouvelles dettes 
extérieures contractées à des conditions non concessionnelles. L'achèvement de la revue permet au Bénin de tirer un 
montant équivalent à 0,88 million de DTS (environ 1,3 million de dollars EU). 
À l'issue des discussions du Conseil d'administration, Mr. Murilo Portugal, Directeur général adjoint et Président par 
intérim, a fait la déclaration suivante : 
" Soutenue par une politique budgétaire prudente, la croissance économique du Bénin continue de se renforcer, tandis que 
l'effet inflationniste de la hausse des prix internationaux des denrées alimentaires et des carburants s'atténue. Les autorités 
sont conscientes de la nécessité d'entretenir la dynamique du rééquilibrage budgétaire et des réformes structurelles afin de 
préserver la stabilité macroéconomique et de rehausser encore la croissance pour réduire la pauvreté. Le repli de l'activité 
mondiale rend ces efforts d'autant plus indispensables. 
Les autorités ont permis une répercussion intégrale de la hausse des prix internationaux, en mettant en place parallèlement 
des dispositifs bien ciblés de protection sociale. Cela aidera l'économie à s'ajuster et encouragera une réaction positive de 
l'offre dans le secteur agricole. Les autorités déploient avec persévérance des efforts pour améliorer la gouvernance dans les 
services de recouvrement des recettes et pour renforcer les administrations fiscale et douanière. Il sera aussi essentiel 
d'améliorer la gestion des dépenses publiques et de soutenir la réforme de la fonction publique. Ces réformes permettront 
de dégager un plus grand espace budgétaire au profit des dépenses axées sur la réduction de la pauvreté et le soutien à la 
croissance. 
Pour préserver la viabilité des finances et de la dette publiques, il conviendra de continuer à gérer avec prudence la dette 
publique, de privilégier les financements extérieurs hautement concessionnels et de limiter le recours aux financements non 
concessionnels sur le marché financier régional. 
De nouvelles réformes structurelles s'imposent pour libérer le potentiel de croissance du Bénin. La privatisation récente des 
activités d'égrenage de la SONAPRA et de Continental Bank-Bénin aidera à améliorer la compétitivité du pays. Les 
autorités sont encouragées à mener à bien la stratégie de réforme globale du secteur cotonnier, à restructurer les 
compagnies publiques de télécommunications et d'électricité et à rehausser la compétitivité du port de Cotonou. Ces 
réformes sont indispensables pour améliorer la prestation des services publics, abaisser les coûts de production et soulager 
les contraintes de capacité. " 
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2011 2012 2013
Act. Est. EBS Proj.

08/62

National income
   GDP at current prices 6.9 7.4 8.1 12.3 10.6 6.8 9.2 9.2 9.2
   GDP at constant prices 3.8 4.6 5.3 5.1 5.7 5.9 6.0 6.0 6.0
   GDP deflator 3.1 2.6 2.7 6.9 4.6 0.8 3.0 3.0 3.0
   Consumer price index (average) 3.8 1.3 2.9 8.8 6.5 2.8 2.8 2.8 2.8
   Consumer price index (end of period) 5.3 0.3 5.5 13.1 3.7 3.3 2.8 2.8 2.8
   Production of cotton (in '000 of tons) 1/ 240.6 268.6 312.5 237.9 268.3 302.6 335.2 371.4 411.4

Central government finance
   Revenue 8.7 31.4 -3.3 5.5 13.6 7.5 9.7 9.9 9.9
   Expenditure and net lending -1.1 21.0 12.2 19.3 13.6 7.7 10.7 10.1 9.8
Money and credit 
   Net domestic assets 2/ -4.1 -0.9 6.2 17.8 15.4 9.5 8.9 8.8 8.8
   Domestic credit 2/ -2.6 -3.4 6.2 17.8 15.4 9.5 8.9 8.8 8.8
      Net claims on central government 2/ -7.3 -16.4 -0.5 -0.5 0.1 -0.4 -0.4 -1.5 -1.6
      Credit to the nongovernment sector 2/ 4.6 13.0 6.7 18.3 15.3 9.9 9.3 10.2 10.5
   Broad money 16.5 17.7 8.3 14.1 12.0 9.8 9.2 9.2 9.2
   Velocity (GDP relative to average M2) 3.3 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8
External sector (in terms of CFA francs)
   Exports, f.o.b. -18.3 10.7 13.2 19.1 7.6 11.7 12.8 11.9 12.3
   Imports, f.o.b. 6.8 16.5 14.5 32.2 1.6 2.1 6.5 7.2 7.8
   Export volume -24.8 12.5 9.8 9.5 6.6 9.7 9.5 9.5 9.5
   Import volume 4.4 12.8 5.4 5.2 6.3 7.0 8.8 8.8 8.8
   Terms of trade (minus = deterioration) -7.8 -1.6 -5.0 -13.5 5.5 6.7 5.2 3.7 3.5
   Nominal effective exchange rate (minus = depreciation) -0.3 2.6 ... ... ... ... ... ... ...
   Real effective exchange rate (minus = depreciation) 1.1 0.9 ... ... ... ... ... ... ...

Basic ratios
Gross investment 18.1 21.4 22.1 23.1 23.9 24.3 24.9 25.2 25.5

Government investment 4.6 7.4 8.0 8.2 8.8 9.0 9.3 9.7 10.0
Private sector investment 13.6 13.9 14.1 15.0 15.1 15.3 15.5 15.5 15.5

Gross domestic saving 6.8 9.2 9.9 8.0 10.6 12.3 13.5 14.2 15.0
Government saving 2.4 4.8 5.5 5.8 5.8 7.3 8.6 7.1 7.3
Nongovernment saving 4.4 4.4 4.4 2.3 4.8 5.0 4.9 7.1 7.7

Gross national saving 12.4 14.7 15.2 13.5 15.8 17.4 18.6 19.1 20.0
Central government finance

Revenue 16.8 20.6 18.4 19.3 19.8 20.0 20.1 20.2 20.3
Expenditure and net lending 19.5 22.0 22.8 23.3 24.0 24.2 24.5 24.7 24.8
Primary balance 3/ -2.3 -1.2 -4.0 -3.6 -3.8 -3.8 -4.1 -4.2 -4.2
Basic balance (narrowly defined ) 4/ 0.4 3.0 0.5 0.7 0.6 0.5 0.2 0.1 0.1
Overall fiscal deficit (payment order basis, excl. grants) -2.7 -1.4 -4.4 -4.0 -4.1 -4.2 -4.4 -4.5 -4.5
Overall fiscal deficit (cash basis, excluding grants) -2.3 -0.8 -5.1 -5.4 -5.1 -5.1 -5.2 -4.8 -4.7
Debt service (after debt relief) in percent of rev. 5/ 6/ 3.6 2.5 5.4 3.1 2.7 2.9 3.0 3.1 2.7

External sector
Trade balance -10.4 -11.6 -11.4 -14.3 -12.8 -11.7 -11.1 -10.6 -10.2
Current account balance (including grants) -5.7 -6.7 -6.9 -9.6 -8.2 -6.9 -6.3 -6.1 -5.6
Current account balance (excluding grants) -6.4 -7.4 -7.5 -10.4 -8.8 -7.5 -6.8 -6.5 -6.1
Overall balance of payments 4.7 3.2 0.7 -1.2 -1.3 -0.7 -0.8 -0.8 -0.6
Debt-service to exports ratio 6/ 5.7 4.4 8.2 5.1 4.7 5.0 5.2 5.4 4.7
Debt-to-GDP (post MDRI) 11.5 12.5 13.4 12.6 13.6 14.8 15.7 16.5 17.3
Gross reserves in months of imports 7/ 9.2 8.5 ... 7.9 7.2 6.8 6.4 6.1 5.7

Nominal GDP (in billions of CFA francs) 2,481.0 2,663.8 2,880.7 2,991.4 3,309.2 3,534.5 3,859.3 4,214.7 4,602.1
CFA francs per U.S. dollar (period average) 522.4 478.6 ... ... ... ... ... ... ...
Population (midyear, in millions) 7.6 7.9 8.1 8.1 8.4 8.6 8.9 9.2 9.5

Sources: Beninese authorities; and IMF staff estimates and projections.

2/  In percent of broad money at the beginning of the period.
3/ Total revenue minus all expenditure, excluding interest due. 
4/ Total revenue minus all expenditure, excluding foreign-financed capital expenditure and interest due.
5/ Interest payment only.
6/ The 2006 projections incorporate the MDRI resources for the IMF, IDA and AfDF in stock operations.
7/ Months of prospective import of goods and non factor services.

Table 1. Benin:  Selected Economic and Financial Indicators, 2006–13

(In percent of GDP, unless otherwise indicated)

(Annual changes in percent, unless otherwise indicated)

1/ Cotton production for T-1/T season. Production of cotton seed in crop year T-1/T affects agricultural 
production in year T-1, while industry, services, and exports of ginned cotton in year T.

20092006 2007 2008
Projections

2010
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2010 2011 2012 2013
Act. Est. June EBS Dec.

 Est. 08/62 proj.

Total revenue 416.9 548.0 285.7 530.1 578.0 656.7 705.8 774.4 851.1 935.2

Tax revenue 378.8 446.7 247.6 468.0 511.0 578.6 622.8 686.5 755.4 831.1
Tax on international trade 207.4 250.1 131.8 256.2 287.7 328.0 351.0 384.0 420.2 459.8
Direct and indirect taxes 171.4 196.6 115.8 211.8 223.3 250.7 271.8 302.4 335.1 371.3

Nontax revenue 38.1 101.3 38.1 62.1 67.0 78.0 83.0 88.0 95.7 104.1

Total expenditure and net lending 483.8 585.3 294.5 656.8 698.1 793.2 854.0 945.6 1,041.2 1,143.5

Current expenditures 369.2 386.7 202.8 426.5 453.8 501.7 536.4 585.0 631.0 681.2
Current primary expenditures 359.2 381.6 197.2 414.9 441.9 490.1 524.3 572.4 617.9 667.4

Wages 135.0 143.1 79.1 164.6 171.7 190.2 203.1 221.8 242.2 264.5
Pensions and scholarships 29.3 34.3 16.6 37.1 40.2 47.3 51.3 56.0 61.1 66.6
Transfers and current expenditures 194.9 204.3 101.6 213.3 230.0 252.6 269.8 294.6 314.7 336.3

Current transfers 102.2 106.1 59.2 103.3 116.2 121.8 130.1 142.0 147.4 152.9
Other current expenditure 92.7 98.1 42.3 110.0 113.7 130.8 139.7 152.6 167.3 183.5

Interest 10.1 5.1 5.6 11.6 11.9 11.6 12.2 12.6 13.1 13.8
Internal debt 0.2 0.0 3.3 5.6 5.6 5.6 4.7 3.9 3.1 2.3
External debt 9.9 5.0 2.3 6.0 6.4 6.0 7.4 8.7 10.0 11.5

Capital expenditures and net lending 114.6 198.6 91.7 230.3 244.3 291.5 317.6 360.6 410.2 462.2
Investment 113.4 198.4 87.7 230.3 244.3 291.5 317.6 360.6 410.2 462.2

Financed by domestic resources 48.6 85.2 50.4 100.4 114.3 147.7 163.9 192.9 227.0 262.2
Financed by external resources 64.8 113.2 37.3 129.9 130.0 143.8 153.6 167.8 183.2 200.0

Net lending (minus = reimbursement) 1.2 0.2 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Overall balance (payment order basis, excl. grants) -66.9 -37.3 -8.8 -126.7 -120.1 -136.6 -148.2 -171.2 -190.2 -208.3
Basic primary balance 1/ 9.2 81.1 38.0 14.7 21.8 18.9 17.6 9.2 6.1 5.6
Primary balance -56.8 -32.2 -3.3 -115.2 -108.2 -124.9 -136.0 -158.6 -177.1 -194.4

Change in arrears -15.0 -30.9 -3.2 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
External debt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Domestic debt (net) -15.0 -30.9 -3.2 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0

Payments during complementary period/float 2/ 25.8 47.5 -87.9 -4.0 -27.2 -15.9 -17.1 -13.5 1.6 4.7

Overall balance (cash basis, excl. grants) -56.1 -20.7 -99.9 -145.7 -162.3 -167.5 -180.3 -199.7 -203.6 -218.6

Financing 56.1 20.7 100.0 145.8 162.3 160.0 152.1 165.4 163.3 182.6

Domestic financing -48.4 -128.4 44.0 -12.3 -12.3 -7.6 -22.5 -21.7 -34.9 -26.1
Bank financing -50.1 -131.7 40.3 -5.1 -5.1 0.6 -5.0 -5.1 -21.3 -26.1

Net use of Fund resources -31.3 0.6 0.6 7.4 8.5 0.6 0.0 -0.1 -0.3 -1.1
            Disbursements 0.0 0.6 0.6 7.4 8.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
            Repayments -31.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -1.1
Other -18.9 -132.3 39.7 -12.5 -13.6 0.0 -5.0 -5.0 -21.0 -25.0

Nonbank financing 1.7 3.3 3.7 -7.2 -7.2 -8.2 -17.5 -16.5 -13.5 0.0
Privatization 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Restructuring -5.7 0.7 -5.2 -6.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 0.0 0.0
Other 7.5 -1.4 8.9 -1.2 -1.2 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 0.0

External financing 104.5 149.1 56.0 158.0 174.6 167.6 174.7 187.1 198.1 208.7
Project financing 64.8 113.2 37.3 129.9 130.0 143.8 153.6 167.8 183.2 200.0

Grants 37.6 60.6 5.6 68.8 68.1 75.3 80.4 87.8 95.9 104.7
Loans 27.2 52.6 31.7 61.1 62.0 68.6 73.2 80.0 87.3 95.3

Amortization due -548.5 -8.7 -3.9 -12.5 -11.7 -11.8 -13.2 -14.8 -16.8 -28.4
Program aid 18.1 44.6 22.5 40.6 56.2 35.6 34.2 34.1 31.7 37.1

Grants 18.1 18.3 4.7 15.9 22.8 22.6 21.2 21.1 17.2 22.6
Loans 0.0 26.3 17.9 24.7 33.4 13.0 13.0 13.0 14.5 14.5

Debt relief obtained 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MDRI grants 570.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Financing gap 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 28.2 34.3 40.3 36.0

Memorandum items:

Total grants and revenue 19.0 23.5 9.9 21.3 22.4 22.8 22.8 22.9 22.9 23.1
Grants 2.2 3.0 0.3 2.9 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 2.8
Revenue 16.8 20.6 9.5 18.4 19.3 19.8 20.0 20.1 20.2 20.3

Total expenditure 19.5 22.0 9.8 22.8 23.3 24.0 24.2 24.5 24.7 24.8
Of which: wage bill 5.4 5.4 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
Of which: Capital expenditure 4.6 7.4 3.1 8.0 8.2 8.8 9.0 9.3 9.7 10.0

Overall balance (payment order basis, excl. grants) -2.7 -1.4 -0.3 -4.4 -4.0 -4.1 -4.2 -4.4 -4.5 -4.5
Overall balance (payment order basis, incl. grants) -0.5 1.6 0.0 -1.5 -1.0 -1.2 -1.3 -1.6 -1.8 -1.8
Primary balance -2.3 -1.2 -0.1 -4.0 -3.6 -3.8 -3.8 -4.1 -4.2 -4.2
Basic balance 1/ 0.4 3.0 1.3 0.5 0.7 0.6 0.5 0.2 0.1 0.1
Current balance 1.9 6.1 0.0 3.6 4.2 4.7 4.8 4.9 5.2 5.5

GDP (in billions of CFA francs) 2,481.0 2,663.8 2,991.4 2,880.7 2,991.4 3,309.2 3,534.5 3,859.3 4,214.7 4,602.1

Sources:  Beninese authorities; and IMF staff estimates and projections.

1/ Total revenue minus total expenditure, excluding investment financed from abroad, interest payments and net lending. 
2/ Payment orders curried over to the following fiscal year.

Projections

Table 2 . Benin: Consolidated Central Government Operations, 2006–13

(In billions of CFA francs)

(In percent of GDP, unless otherwise indicated)

2006 20082007 2009
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Notes par 
composante Indicateurs sur la Performance de la Gestion de Finances 

Publiques   
Méthode 

de 
notation i ii iii i

v 

Note 
Globale 

A - RESULTATS DU SYSTÈME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES: Crédibilité du Budget 
PI-1 Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement approuvé  M1     B 
PI-2 Composition des dépenses réelles par rapport au budget initialement approuvé M1     C 
PI-3 Recettes réelles totales par rapport au budget initialement approuvé M1     B 
PI-4 Stock et suivi des arriérés de paiement sur les dépenses M1 A C   C+ 

B. SPECIFICITES TRANSVERSALES: Couverture et transparence 
PI-5 Classification du budget M1     B 
PI-6 Exhaustivité des informations contenues dans la documentation budgétaire M1     C 
PI-7 Importance des opérations non rapportées de l’administration centrale M1 D C   D+ 
PI-8 Transparence des relations budgétaires intergouvernementales M2 C C D  D+ 
PI-9 Surveillance du risque budgétaire global imputable aux autres entités du secteur public M1 D C   D+ 
PI-10 Accès du public aux principales informations budgétaires M1     C 

C. CYCLE BUDGÉTAIRE 
C(i) Budgétisation basée sur les politiques publiques 

PI-11 Caractère organisé et participatif du processus annuel de préparation du budget M2 D C A  C+ 

PI-12 Perspective pluriannuelle dans la planification budgétaire et de la politique des dépenses 
publiques M2 B A B B B+ 

C(ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget 
PI-13 Transparence de l’assujettissement et des obligations des contribuables M2 D C C  D+ 

PI-14 Efficacité des mesures d’immatriculation des contribuables et de l’évaluation de l’impôt, 
des taxes et des droits de douane M2 C C B  C+ 

PI-15 Efficacité du recouvrement des contributions fiscales et douanières  M1 D A D  D+ 

PI-16 Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses M1 C C C  C 

PI-17 Suivi et gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties M2 B C C  C+ 
PI-18 Efficacité des contrôles des états de paie M1 D D D D D 

PI-19 Mise en concurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles de la passation des 
marchés publics M2 A C B  B 

PI-20 Efficacité des contrôles internes des dépenses non salariales M1 C C C  C 
PI-21 Efficacité du système de vérification interne M1 C B C  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 M2 B D   C 

PI-23 Disponibilité des informations sur les ressources reçues par les unités de prestation de 
services primaires M1     D 

PI-24 Qualité et respect des délais des rapports d’exécution budgétaire produits en cours 
d’année M1 C C C  C 

PI-25 Qualité et respect des délais des états financiers annuels M1 C D C  D+ 
C(iv) Surveillance et vérification externes 

PI-26 Etendue, nature et suivi de la vérification externe M1 D D D  D 

PI-27 Examen de la loi de finances annuelle par le pouvoir législatif  M1 B B B C C+ 

PI-28 Examen des rapports de vérification externe par le pouvoir législatif M1 D D D  D 
D. PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS 

D-1 Prévisibilité de l’appui budgétaire direct M1     NA 

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 y afférents M1     NA 

D-3 Proportion de l’aide gérée sur la base des procédures nationales M1     NA 
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LISTE DES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE                 

 
 
1. Document de stratégie pays 2005-2009 du Bénin 
 
2. Revue à mi-parcours du Document de Stratégie pays 2005-2009 
 
3. Rapport sur la performance de la gestion es Finances publiques (PEFA 2007) 
 
4. Plan d’actions pour l’amélioration de la Gestion des Finances Publiques (PGFP) 2009-
 2012  
 
5. Document de Stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté (SCRPII) 
 
6. Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre De la SCRP (Revue pour 2007) 
 
7. Cadre de Partenariat relatif aux appuis budgétaires (ACAB) 
 
8. Rapport Banque mondial PRSC.5 (Décembre 2008) 
 
11. Rapport du FMI relatif à la cinquième revue de la FRPC de novembre 2008  
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REPUBLIQUE DU BENIN 
Fraternité-Justice-Travail 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
 

 
 
 
 
 
 
 

LETTRE DE POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 

 
 
 
Voir annexe technique 1 
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2. MATRICE COMMUNE DES ACTIONS/MESURES ET DES RESULTATS BASE 
SUR L’AGENDA DE REFORMES DE POLITIQUES DU GOUVERNEMENT 

 
 
 
Voir annexe technique 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




