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Liste des acronymes
ABE : Agence Béninoise pour l’Environnement
ACE : Agents Contractuels de l’Etat
ACVDT : Agence du Cadre de Vie et pour le
Développement du Territoire
ADSC : Agence de Développement de Sème City
AFD : Agence Française de Développement
AIB : Interprofession des Aviculteurs du Bénin
AIC : Association Interprofessionnelle du Coton
AMAB : Assurance Mutuelle Agricole du Bénin
ANAT : Agence Nationale d’Aménagement du
Territoire
ANDF : Agence Nationale du Domaine et du Foncier
ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi
ANPS : Agence Nationale de la Protection Sociale
ANPT : Agence Nationale des Patrimoines et du
Développement du Tourisme
AOF : Attributions, Organisation et Fonctionnement
APC : Approche Par Compétence
AQE : Agence pour la Qualité et l’Evaluation
APHP : Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
ARCEP : Autorité de Régulation des Communications
électroniques et de la Poste
ARCH : Assurance pour le Renforcement du Capital
Humain
ASECNA : Agence pour la Sécurité de la Navigation
aérienne en Afrique de la Madagascar et de la
CEEDEAO en Afrique et
ASSI : Agence des Services et Systèmes d’Information
ATDA : Agence Territoriale de Développement
Agricole
B2A : Bureau d’Etude et d’Appui au Secteur Agricole
BADEA : Banque Arabe pour le Développement
Economique en Afrique
BAI : Bureau d’Analyses et d’Investigations
BIC : Bénéfices Industriels et Commerciaux
BID : Banque Islamique de Développement :
BIDC : Banque d’Investissement et de Développement
de la CEDEAO
BTP : Bâtiment et Travaux Publics
CARDER : Centres d’Action Régionale pour le
Développement Rural Animale

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies contre
les Changements Climatiques
CDFPCEC : Chef Division Filières Porcine Cunicole et
Elevage non conventionnel
CeMA : Centre de Mécanisation Agricole
CeDAt : Centre de Droit Administratif et de
l’Administration Territoriale
CFPA : Centre de Formation Professionnelle Agricole
CI : Cours d’Initiation
CIIS : Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir
CNaBAU : Commission Nationale des Bourses et Aides
Universitaires
CNE : Conseil National de l’Education
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale
COUS-AC : Centre des Œuvres Universitaires et
Sociales d’Abomey-Calavi
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CP : Cours Préparatoire
CPA : Centre de Promotion de l’Artisanat
CPUAQ : Centre de Pédagogie Universitaire et
d’Assurance Qualité
CSM : Conseil Supérieur de la Magistrature
CQM : Certificat de Qualification au Métier
CQP: Certificat de Qualification Professionnelle
CRS : Catholic Relief Services
CREDIJ : Centre de Recherches et d’Etudes en Droit et
Institutions Judiciaires en Afrique
CSADPFA : Chef Service Appui au Développement
des Productions en Filière
CSSA : Chef Service Santé Animale
CSE : Chef Service Suivi- Evaluation
CSSE : Chef Cellule Suivi-Evaluation ;
CUMA : Coopérative d’Utilisation des Matériels
Agricoles
DAF : Direction de l’Administration et des Finances
DAL : Direction des Arts et du Livre
DAOP : Direction de l’Artisanat et des Organisations
Professionnelles
DAT : Délégation de l’Aménagement du Territoire
DC : Directeur du Cabinet
DDAEP : Directions Départementales de l’Agricultures
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de l’Elevage et de la Pêche ;
DETFP : Direction de l’Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle
DGAE/MEF : Direction Générale des Affaires
Economiques du Ministère de l’Economie et des
Finances
DGEC : Direction Générale de l’Environnement et du
Climat
DGPR Direction Générale de la Police Républicaine
DIPIQ : Direction de l’Inspection Pédagogique de
l’innovation et de la Qualité
DPC : Direction du Patrimoine Culturel
DPP : Direction de la Programmation et de la
Prospective
DRFM : Direction des Ressources Financières et du
Matériel
EIE : Etude d’Impact environnemental
EMG Etat-Major Général des Forces armées Béninoises
ENS : Ecole Normale Supérieure
EPAC : Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi
EPES : Etablissement Privé d’Enseignement Supérieur
ERUSMA : Ecole Régionale Supérieure de la
Magistrature (ERSUMA)
ESG : Enseignement Secondaire Général
ETFP : Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle
FAC : Fonds des Arts et de la Culture
FAST : Faculté des Sciences Techniques
FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine
FDA : Fonds de Développement de l’Artisanat
FESDAC : Festival Départemental des Arts et de la
Culture
FESNAC : Festival National des Arts et de la Culture
FIAC : Festival International des Arts Contemporains
FITHEB : Festival International de Théâtre du Benin
FLASH : Faculté des Lettres, Arts, et Sciences
Humaines
FLLAC : Faculté des Lettres, Langues, Arts et
Communication)
FNDF : Fonds National du Développement Forestier
FNEC : Fonds National pour l’Environnement et le
Climat
FNPEEJ: Fonds National de Promotion de
l’Entrepreneuriat et de l’Emploi des Jeunes
FSS: Faculté des Sciences de la Santé

6

GIZ : Coopération Allemande
GNSP Groupement national des sapeurs-pompiers
GSM: Global System for Mobile Communication
GUFE : Guichet Unique de formalisation des
entreprises
IFA-Bénin: Interprofession Filière Anacarde du Bénin ;
IGN : Institut Géographique National
INFRE : Institut National pour la Formation et la
Recherche en Education
INIFRCF: Institut National d’Ingénierie de formation et
de Renforcement des Capacités des Formateurs
INSAE : Institut National de la Statistique et de
l’Analyse Economique
IPTS: Impôt Progressif sur le Traitement et Salaires
IRM: Imagerie par Résonnance Magnétique
IUEP: Institut Universitaire d’Enseignement
Professionnel
JMB : Journées de la Mutualité de Bembéréké
JRSA : Journée de la Renaissance Scientifique de
l’Afrique
LES: Laboratoire de Surveillance Environnementale
MAEP : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la
Pêche ;
MCAAT : Ministère de la Culture de l’Alphabétisation
de l’Artisanat et du Tourisme
MCPP Micro Crédits aux Plus Pauvres
MCVDD : Ministère du Cadre de Vie et du
Développement Durable
MDN : Ministère de la Défense Nationale
MECGCCRPRNF : Ministère de l’Environnement
Chargé de la Gestion des Changements Climatiques,
du Reboisement et de la Promotion des Ressources
Naturelles et Forestières.
MEMP : Ministère des Enseignements Maternel et
Primaire
MESFTP: Ministère de l’Enseignement Secondaire et la
Formation Technique et Professionnelle
MESRS : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique
MISP Ministère de l’Intérieur et de Sécurité Publique
MS : Ministère de la Santé
MTCS : Ministère du Tourisme, de la Culture et des
Sports
MUHA : Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de
l’Assainissement
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MECN : Ministère de l’Economie Numérique et de la
communication
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSC : Organisation de la Société Civile.
PACOU : Projet d’Appui aux Centres des Œuvres
Universitaires
PADA : Projet d’Appui à la Diversification Agricole
PADMA: Projet d’Appui au Développement du
Maraîchage au Bénin
PAG : Programme d’Action du Gouvernement
PAM : Programme Mondial Alimentaire
PAURAD : Projet d’Aménagement Urbain et d’Appui à
la Décentralisation
PCTT : Programme de Compétitivité Transfrontalière
et du Tourisme
PDI2T : Projet de Développement des Infrastructures
de Télécommunications et des TIC
PDSAB : Programme de Développement du Secteur
de l’Artisanat au Bénin
PFSE : Point Focal Suivi-Evaluation
PH: Permis d’Habiter
PIB: Produit Intérieur Brut
PIP: Programme d’Investissement Public
PME: Partenariat Mondial pour l’Education
PNIASAN: Plan National d’Investissements Agricoles
et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
PPAAO: Programme de Productivité Agricole en
Afrique de l’Ouest
PPP: Partenariat Public Privé
PR: Police Républicaine
PR : Président de la République
PRIS: Projet de Renforcement des Infrastructures
Sociales
PROVAC: Projet de Vulgarisation de l’Aquaculture
Continentale ;
PRSCG: Programme de Renforcement des Structures
Centrales de Gouvernance
PSDSA: Plan Stratégique de Développement du
Secteur Agricole ;
PSE : Plan Sectoriel de l’Education
PTA : Plan de Travail Annuel
PTFs : Partenaires Techniques et Financiers
PUGEMU : Projet d’Urgence de Gestion
Environnemental en Milieu Urbain
RAMU Régime d’Assurance Maladie Universelle

RAU : Redevance d’aménagement urbain ;
RAVIP : Recensement Administratif à Vocation
d’Identification de la population
REESAO : Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement
Supérieur en Afrique de l’Ouest
RNPS Réseau National multi-acteurs de Protection
Sociale
SCDA : Secteur Communal de Développement
Agricole
SCRP Stratégie de Croissance de la Réduction de la
Pauvreté
SGG : Secrétariat Général du Gouvernement
SGM : Secrétariat Général du Ministère
SIGE : Système d’Information et de la Gestion de
l’Education
SIGTAS : Système Intégré de Gestion des Taxes et
Assimilés
SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti
SODECO : Société pour le Développement du Coton.
STI : Sciences et Techniques Industrielles
TAP : Taux d’Achèvement du Primaire
TBS : Taux Brut de Scolarisation
TF : Titre Foncier
TIC : Technologies de l’information et de la
communication
TNT : Télévision Numérique Terrestre
TPS : Taxe Professionnelle Synthétique
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UAC : Université d’Abomey-Calavi
UCP-ARCH : Unité de Coordination du projet «
Assurance pour le Renforcement du Capital Humain »
UEMOA : Union Economique et Monétaire OuestAfricaine
UNA: Université Nationale d’Agriculture
UNB : Universités Nationales du Bénin
UNESCO : Organisation des Nations-Unies pour
l’Education, la Science et la Culture
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
UNSTIM : Université Nationale des Sciences,
Technologies, Ingénierie et Mathématiques
UP : Université de Parakou
VRD : Voies et Réseaux Divers
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Préface
A quoi sert le ‘’cimetière béninois des promesses
électorales non tenues’’ ? Sans équivoque, la réponse
est qu’il ne sert à rien. Or, dans les contextes où ces
promesses sont faites, elles ont suscité engagements,
euphorie, espoirs, rêves et surtout généré des suffrages
aux candidats qui en sont les auteurs.
Les promesses sont, selon le dictionnaire Larousse,
des ‘’engagements à faire, à dire ou à donner quelque
chose’’. En démocratie électorale, elles sont le plus
souvent utilisées en amont de l’élection, au point de
prendre le sens ‘’d’engagements à honorer une fois
élu’’. Et c’est en cela que «les promesses non tenues
sont autant de mensonges»1 que d’actes de trahison
à l’égard du citoyen qui a investi son suffrage pour un
candidat qu’il a cru de bonne foi avant de se rendre
compte qu’il est indigne de confiance.
A ce propos, comment comprendre le Président
français Jacques Chirac quand il déclare que ‘’les
promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent’’2 et le
politicien béninois quand il affirme que ‘’les promesses
électorales n’engagent que ceux qui y croient’’ ? Ces
déclarations sont d’un bon sens interpellatif du citoyen
ayant déjà investi son suffrage sur un candidat. Elles
portent l’appel que, sans engagements véritables de
la part du citoyen qui reçoit les promesses électorales
jusqu’à y croire et à exprimer son suffrage en
conséquence, le candidat élu peut devenir simplement
actionnaire du cimetière des promesses électorales
non tenues. De telle déclarations ne peuvent avoir
un autre sens étant donné que ‘’un politicien ne peut
faire carrière sans mémoire, car il doit se souvenir de
toutes les promesses qu’il lui faut oublier.3 Le devoir du
citoyen est alors de les lui rappeler afin qu’il décide, en
toute responsabilité, d’être ‘’DIGNE’’ ou ‘’INDIGNE’’ des
milliers de suffrages investis sur lui.
C’est donc à juste titre que je nous félicite, Organisations de la Société Civile (OSC) actives dans le domaine
de la gouvernance, pour la présente initiative qui s’inscrit, pour la seconde fois consécutive, dans le cadre
plus global du ‘’PRESIMETRE4’’. Elle reste inédite au Bénin au regard de l’historique des actions et des regrou1 Citation J. Gagnon ; http://citation-celebre.leparisien.fr/
citations/26330, consulté le 27 mars 2017
2 Jacques Chirac, Homme d’état et homme politique français,
Ministre, Premier ministre, Président (1932 - 2007) dans le Monde
du 22 février 1988. Il s’agit d’une citation de Henri Queuille (31 mars
1884 - 15 juin 1970) repris par Charles Pasqua (discours de 1988) et
par Jacques Chirac.
3 Frédéric Dard, Artiste, écrivain, Romancier français (1921 - 2000)
4 C’est un terme composé à partir de ‘’PRESI’’ mis pour Président et
‘’METRE’’ pour désigner la mesure du Président ou de sa gouvernance.

pements thématiques des OSC béninoises. Ces dernières ne s’occupaient pas vraiment du suivi post-électoral, plus précisément de la période entre deux élections, c’est-à-dire du mandat des élus. Le pas franchi
l’année dernière continue d’être consolidé. La cadence
trouvée doit-être maintenue afin que, véritablement,
les promesses électorales n’engagent plus seulement
et uniquement ceux qui les reçoivent et y croient mais
qu’elles rendent surtout redevables ceux qui les font.
Désormais, le candidat béninois, auteur de promesses
électorales, en sollicitant les suffrages citoyens, doit se
préparer à la dignité ou à l’indignité du fait de ses promesses électorales :
- tenues dans le contenu et dans le temps ;
- non tenues dans le temps ou dans le contenu, du fait
d’une action contraire ou d’un changement de cap non
consensuel ;
- enclenchées par des actions préparatoires mais qui
attendent encore d’être concrétisées ;
non enclenchées, mais dont on continue d’attendre les
premiers actes qui en seraient la concrétisation ;
- irréalistes, du fait de leur inopportunité ou
‘’inopérationnalité’’.
Philippe Bouvard (1985, P67) disait : « On devrait se méfier davantage des promesses des hommes politiques
puisqu’ils ne peuvent nous faire de cadeaux qu’avec
ce qu’ils nous prennent. »5. Or, l’homme politique élu
à la tête de notre Etat collectant déjà nos impôts, nos
recettes fiscales, les recettes sur nos ressources naturelles,..., nous devons alors davantage le rendre redevable de ses promesses électorales. Le citoyen est tenu
d’y veiller surtout parce qu’il a investi son suffrage pour
que l’homme politique soit élu.
C’est dans cette dynamique que la plateforme électorale
des OSC du Bénin a renouvelé, pour la seconde année
consécutive, le pari de remettre constamment le
Président élu, Patrice Athanase Guillaume TALON, face
à ses promesses sur la base desquelles des milliers de
Béninoises et Béninois lui ont accordé leurs suffrages.
Pour cette cause, le seul engagement attendu du
gouvernement est celui de libérer l’information
publique dans les administrations et services publics.
Car, pour le citoyen béninois, le véritable besoin reste
celui de l’accès à l’information publique sans avoir à
jouer au détective privé.
Mme Fatoumatou Batoko Zossou,
Présidente de la plateforme électorale
des OSC du Bénin
5 Philippe Bouvard, le Petit Bouvard illustré, 1985, Pge 67.

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

9

I- Introduction
Depuis l’historique conférence des forces vives de la
nation de février 1990, le Bénin a tenu dix-huit (18)
différentes consultations électorales dont six (6) présidentielles6. La dernière, celle de mars 2016, a introduit,
de façon significative, une nouveauté : l’usage remarquable de documents portant projets de société des
candidats. Les cinq (5) premiers candidats à l’issue du
1er tour de l’élection ont tous évoqué, diffusé et distribué des copies de leurs projets de société. Et, le face
à face du second tour, autre innovation de cette présidentielle béninoise de 2016, a eu pour centre des
échanges quelques propositions contenues dans les
projets de société des deux (2) premiers candidats sortis du 1er tour.
Or, au Bénin, comme dans la plupart des pays africains
où le taux d’analphabétisme demeure élevé et le recours aux langues locales comme moyen de communication reste une exception, les projets de société
restent, à bien d’égards, des documents peu exploités
du grand public. Cette situation rend difficile leur utilisation et le suivi de la mise en œuvre de leur contenu
une fois l’initiateur élu à la tête du pays. Durant sa campagne, le candidat Patrice Athanase Guillaume TALON,
élu Président à l’issue des deux tours de l’élection présidentielle de mars 2016, a largement diffusé, au plan
national, son projet de société, un document de quarante (40) pages riches en ‘’mesures clés’’ qui sont des
promesses sectorielles du candidat, réponses aux diagnostics qu’il a fait dans différents domaines de l’Etat.
Au lendemain du 20 mars 2016, date du 2nd tour de
la présidentielle, d’importantes et respectées voix se
sont élevées pour demander à la Plateforme Electorale
des OSC du Bénin de maintenir la même dynamique
de veille citoyenne sur le mandat 2016-2021. En effet,
si les organisations de la société civile du Bénin ont
l’habitude de s’organiser pour le suivi des processus
électoraux, elles ne se sont jamais occupées, de façon
coalisée, du suivi du mandat de l’élu, une période toute
aussi importante pour la consolidation de la démocratie, la crédibilisation et la stabilisation des processus
électoraux. Ce relâchement a fait le nid à la célèbre citation «Les promesses électorales n’engagent que ceux
qui y croient», une citation qui gouverne largement les
pratiques électorales et postélectorales des acteurs politiques béninois.

C’est pour rompre le cycle de campagnes électorales
faites de ‘’promesses qui n’engagent pas les auteurs
élus’’, de ‘’gouvernance fréquemment en contradiction
avec les principes et les promesses faites’’ et pour répondre à ces nombreux appels à l’action, que la Plateforme Electorale des OSC du Bénin, coordonnée par
WANEP-Bénin, a décidé de faire le suivi et d’évaluer les
promesses électorales du Président Patrice A. G. TALON.
Ce second rapport couvre la période du 06 mars 2017
au 28 février 2018.
Pour y arriver, des contributeurs ont été sollicités, chacun dans son domaine d’expertise, pour la collecte
d’informations sur cent quatre-vingt-dix-huit (198)
promesses électorales réparties dans les dix-huit (18)
domaines du projet de société du candidat élu.
Après une brève introduction (I) et à partir d’une démarche méthodologique (II), il s’est agi d’apprécier la
situation de chacune des promesses à l’entrée en fonction du Président Patrice Athanase Guillaume TALON
(III). Ce préalable de référentiel a permis d’apprécier les
évolutions intervenues dans chaque domaine thématique à la date du 28 février 2018. Après un bref rappel
des promesses par domaine, les évolutions ont ressorti le taux de réalisation des promesses en termes de
« Promesses tenues », « Promesses non tenues », « Promesses enclenchées », « Promesses non enclenchées »,
« Suivi des promesses absentes au PAG », « Nouvelles
promesses notées ». Cette année, un accent particulier
a été mis sur l’appréciation, par domaine, de l’impact
social des actions menées, les défis d’accès à l’information publique et les obstacles ou oppositions du
peuple ou des autres institutions à la mise en œuvre de
l’action. Des recommandations formulées à la suite de
l’analyse permettent de contribuer à l’amélioration de
l’action publique.

6 Les présidentielles de 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016.
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II- Méthodologie
L’évaluation a été organisée en cinq (5) phases : sélection
des contributeurs, recherche documentaire, entretiens/
administration de questionnaires, rédaction/relecture
des contributions, validation du rapport.

-

suivi des promesses absentes au PAG : la
collecte de donnée sur les promesses absentes
au PAG selon le rapport de l’an 1 ;

1- Sélection et briefing des contributeurs

-

suivi des nouvelles promesses : la collecte de
données sur de nouvelles promesses faites
durant la période du 6 avril 2017 au 6 avril
2018 ;

-

un encadré «Analyse comparée des résultats
des 1ère et 2ème évaluations» pour faire une
brève comparaison des résultats au 28 février
2017 (1ère évaluation) aux résultats au 28 février
2018 pour en ressortir les avancées, les reculs
ou les stagnations entre les deux (02) années ;

-

un encadré «Analyse de l’impact social des
résultats» pour ressortir les impacts des
actions du domaine sur les béninois et les
obstacles ou oppositions du peuple ou des
autres institutions à accepter la mise en œuvre
de l’action;

-

un encadré «difficultés d’accès à l’information
publique» pour relever les difficultés et défis
d’accès à l’information publique afin d’en
ressortir une cartographie sur les domaines
hostiles à la libération de l’information
publique.

Pour la rédaction du présent rapport, et sur la base de
Termes de Références (TDR) élaborés par la Plateforme,
un appel à contributeur a été lancé en début de janvier
2018. Aux termes de l’appel, 88,23% (15 /17 personnes)
des experts contributeurs de la première évaluation ont
été reconduits. Cinq (5) nouveaux contributeurs ont été
sélectionnés en remplacement d’anciens contributeurs
indisponibles ou en renforcement de l’effectif des
contributeurs. Ce processus a ainsi permis d’identifier
et de sélectionner vingt (20) différents contributeurs
pour toucher les dix-huit (18) différents domaines
thématiques couverts par les promesses électorales du
candidat élu, Patrice Athanase Guillaume TALON.
Afin de les aider dans la réussite de leur mission, deux
séances de briefing ont été tenues avec les différents
contributeurs. Ces rencontres ont permis, d’une part, de
partager l’objet de la mission, le chronogramme, ainsi
que les autres informations nécessaires et d’autre part,
de convenir d’un canevas de rédaction du rapport des
contributeurs de manière à faciliter la mise en commun
des différentes contributions. Ce fut aussi l’occasion de
clarifier certaines expressions du canevas à savoir :
-

promesse tenue : engagement pleinement
honoré au regard des actions menées par
rapport au référentiel (ce qui était au 6 avril
2016, date de prestation de serment du
Président TALON) ;

-

promesse enclenchée : engagement qui a
connu un début de mise en œuvre, même si
celle-ci n’est pas achevée ;

-

promesse non enclenchée : engagement
n’ayant enregistré aucune action prouvant un
début de mise en œuvre ;

-

promesse non tenue : engagement non
honoré alors que le délai prévu pour sa mise
en œuvre a expiré ou que les actions posées

n’y correspondent pas ;

2- Recherche documentaire
Les contributeurs ont procédé, chacun dans son
domaine, à une revue documentaire pour avoir des
données de référence relativement aux indicateurs
spécifiques d’évaluation. Ces recherches ont été
effectuées sur internet, au niveau des institutions,
ministères, directions, services publics compétents
etc. Le document portant projet de société du
candidat Patrice G.A. TALON, le Programme d’Action
du Gouvernement (PAG), les divers rapports d’activités
au niveau des ministères et les comptes rendus des
conseils des ministres, le rapport de la 1ère évaluation
citoyenne de 198 promesses électorales, etc. ont été
passés en revue.
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3- Entretiens et administration de
questionnaires
Après la revue documentaire, la collecte des informations
liées à chacune des promesses a eu lieu. Par le biais
d’entretiens et d’administration de questionnaires,
les données collectées ont permis d’actualiser la base
référentielle (taux, chiffres, indicateurs) informant sur
l’état des lieux au début du mandat (Avril 2016) du
Président Patrice Athanase Guillaume TALON, en ce qui
concerne chacune des promesses qu’il a faites. Elles
ont aussi concerné l’état actuel de chaque promesse
(le respect ou la mise en œuvre des promesses du 06
avril 2016 au 28 février 2018), ainsi que le suivi des
promesses absentes au PAG. Les impacts sociaux de
ces actions, l’évolution de leurs mises en œuvre dans le
temps et les difficultés d’accès à l’information ont aussi
été des préoccupations lors de la collecte. Les données
collectées ont également permis de faire des analyses
et de formuler des recommandations.
4- Rédaction/relecture du rapport
Une fois la phase de collecte, de traitement et d’analyse
des données terminée, les contributeurs ont produit
chacun, dans son domaine de revue, un rapport de
synthèse. A l’aide de tableur, les statistiques ont été

12

constituées et des graphes réalisés pour mieux illustrer
les résultats. Pour assurer l’harmonie de l’ensemble du
document, chacune des contributions a été structurée
comme suit : le résumé de l’évaluation citoyenne, la
situation au départ du mandat, la situation à la date
du 28 février 2018, les commentaires spécifiques
(comparaison entre deux périodes, les impacts sociaux,
les défis d’accès à l’information) et généraux puis les
recommandations. Ensuite, les différents rapports ont
été transmis à deux (2) relecteurs mobilisés depuis la
1ère édition de l’évaluation.
La contribution des deux (2) relecteurs a permis
d’améliorer la qualité du rapport au regard des critiques
et réorientations proposés par eux.
5- Validation du rapport
Le travail des relecteurs a été présenté à différents
experts et personnalités de la plateforme électorale au
cours d’un atelier de validation tenu à Cotonou le mardi
20 mars 2018. Les observations, critiques, et remarques
pertinentes des participants ont été intégrées pour
améliorer la qualité du rapport et aboutir à la version
actuelle qui fait l’objet d’un lancement officiel le 6
avril 2018, date du deuxième (2ème) anniversaire de
la prestation de serment du candidat élu, Patrice
Athanase Guillaume TALON.
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III- Résumé global
Dans sa dynamique de contribuer à la veille citoyenne,
la plate-forme électorale des Organisation de la Société
Civile du Bénin s’est à nouveau lancée dans l’évaluation
de cent quatre-vingt-dix-huit (198) promesses
électorales du candidat élu Patrice A.G. TALON réparties
sur dix-huit (18) domaines. Ladite évaluation est à sa

deuxième édition après la première dont le rapport
a été officiellement lancé le 6 avril 2017. Le présent
rapport couvre la période du 6 avril 2016 au 28 février
2018.

Réformes Politiques

05
18

11
11

07

03

09

07

Administration judiciaire

07

11

Média

07

198

Administration Publique

07

promesses
du Président Patrice Athanase
Guillaume TALON

19

Sécurité et Défense
Diplomatie et Coopération Internationale

08

Protection Sociale
Santé

07

Education

07

Environnement, Aménagement du territoire et Projets phares
Sports 					
Art et Culture 					

18

Agriculture 					
Artisanat 					
Commerce et Industrie 				
Tourisme 					

36

Financement du Programme et autres Aménagements Fiscaux
Technologies de l’Information et de la Communication

La démarche méthodologique adoptée pour l’atteinte
des résultats contenus dans le présent rapport est
constituée de cinq (5) étapes :
-

la sélection et briefing de 20 contributeur(trice)s
citoyen(ne)s ;

-

la recherche documentaire effectuée dans les ministères, les directions techniques et sur internet
qui a permis d’obtenir des données de référence ;

-

les entretiens et l’administration de questionnaires aux acteurs concernés ont permis de collecter des données qualitatives et quantitatives sur
l’état des lieux de chacune des promesses au début du mandat (6 avril 2016) du Président Patrice
TALON et à la date du 28 février 2018 ;

-

la rédaction et relecture du rapport qui a impliqué
aussi bien les contributeur(trice)s que deux relecteurs mobilisés à cet effet ;

-

la validation du rapport général compilé faite à la
faveur d’un atelier de validation après les travaux
des deux relecteurs.

Quatre (4) différents statuts ont été retenus (Promesse
tenue –Promesse non tenue – Promesse enclenché et
Promesse non enclenchée) pour apprécier chacune
des promesses. Sur cette base, l’analyse des données
collectées révèle, en deux (2) ans de gouvernance, que :
vingt-sept (27) promesses n’ont pas été explicitement
libellées dans le Programme d’Action du Gouvernement
(PAG) (a) ; neuf (09) sont non tenues (b) ; (42) sont non
enclenchées (c) ; (114) sont enclenchées (d) et (33) sont
tenues (e).
a-

•

13,63% des promesses, soit 27/198, n’apparaissent
pas clairement dans le PAG. Au nombre de cellesci figurent les promesses :
n°25 : Défiscaliser les activités de presse1 ;

1 Patrice Talon, Le nouveau départ, page 7, https://patricetalon.
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Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018

17%

21%

Etats des

198

4%

Promesses tenues

Promesses non tenues
Promesses enclenchées

promesses

Promesses non enclenchées

du Président Patrice Athanase
Guillaume TALON
au 28-02-2018

58%
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non
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peuvent être
être cici••
n°51
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un
Comparaison
des promesses de
électorales
des
1ère etpeuvent
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2
tion
biométrique
tées
les
promesses
:
2 ;
tion biométrique ;
tées les promesses :
2ème évaluations citoyennes

120
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40
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0

••

n°148 :: Exonérer
Exonérer les
les œuvres
œuvres et
et les
les prestations
prestations
n°148
d’art
de
la
Taxe
sur
la
Valeur
Ajoutée
(TVA)33..
d’art de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
b- 4,54%
4,54% des
des promesses,
promesses, soit
soit 9/198,
9/198, sont
sont ‘’non
‘’non tetebnues’’
car
ayant
enregistré
des
actions
contraires.
nues’’ car ayant enregistré des actions contraires.
Comparativement àà la
la première
première évaluation,
évaluation, ilil est
est
Comparativement
noté
une
augmentation
de
sept
(7)
promesses
non
noté une augmentation de sept (7) promesses non
tenues. Au
Au nombre
nombre de
de ces
ces promesses
promesses figurent,
figurent, par
par
tenues.
exemple
les
promesses
:
exemple les promesses :
•
•

n°3 : Instaurer dès 2016, une allocation annuelle
n°3 : Instaurer
2016, une allocation annuelle
33 dès
correspondant
à 0,5% minimum des ressources
correspondant à 0,5% minimum des ressources
propres de l’Etat au profit des partis politiques repropres de l’Etat au profit des partis politiques re4
présentatifs, au prorata de leur poids électoral
4 ;
9
6 présentatifs, au prorata de leur
2 poids électoral ;
• n° 7 : Former un gouvernement restreint de seize
• n° 7 : Former un gouvernement restreint de seize
(16) postes ministériels, axé sur la compétence.
(16) postes ministériels, axé sur la compétence.
Promesses
tenues
Promesses
c- 21,21% des
promesses,
soit 42/198,non
n’onttenues
enregisc- 21,21% des promesses, soit 42/198, n’ont enregistré aucune action visible et sont donc qualifiées
tré aucune action visible et sont donc qualifiées
de ‘’promesses non enclenchées’’. De la première
de ‘’promesses non enclenchées’’. De la première
évaluation à la présente,au
elles
ont diminué de
28/02/2017
évaluation06/04/2016
à la présente, elles
ont diminué de
soixante-deux (62) promesses. Comme exemples
soixante-deux (62) promesses. Comme exemples
com/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Tacom/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Talon-2016.pdf
lon-2016.pdf
2 Patrice Talon, Le nouveau départ, page 11, https://patricetalon.
2
Patrice Talon, Le nouveau départ, page 11, https://patricetalon.
com/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Tacom/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Talon-2016.pdf
lon-2016.pdf
3 Patrice Talon, Le nouveau départ, page 27, https://patricetalon.
3
Patrice Talon, Le nouveau départ, page 27, https://patricetalon.
com/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Tacom/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Talon-2016.pdf
lon-2016.pdf
4 Patrice Talon, Le nouveau départ, page 5, https://patricetalon.
4
Patrice Talon, Le nouveau départ, page 5, https://patricetalon.
com/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Tacom/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Talon-2016.pdf
lon-2016.pdf
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n°140
5
114
pour
l’initiation
à
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A
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clenchées par des actions concrètes.
A ce niveau,
l’évaluation révèle une évolution 42
de vingt-neuf
l’évaluation révèle une évolution de vingt-neuf
(29) promesses comparativement à l’an 1. Parmi
(29) promesses comparativement à l’an 1. Parmi
les exemples figurent les promesses :
les exemples figurent les promesses :
• n°183 : Ouvrir les négociations entre l’Etat, les
• n°183 : Ouvrir les négociations entre l’Etat, les
partenaires, sociaux et le Patronat pour relever
partenaires, sociaux et le Patronat pour relever
significativement le SMIG ;
significativement le SMIG ;
Promesses
Promesses
non
• n°14 : Doter les tribunaux
et Cours
d’appel de
• n°14 : Doter les tribunaux 6et Cours d’appel de
enclenchées
enclenchées
moyens matériels adéquats
.
moyens matériels adéquats6.
e- 16,66% des promesses, soit 33/198, sont tenues.
e- 16,66%
des
promesses, soit 33/198, sont tenues.
06/04/2016
28/02/2018
Cette au
catégorie
est passée de six (6) promesses
Cette catégorie est passée de six (6) promesses
tenues en 2017 à trente-trois (33) promesses en
tenues en 2017 à trente-trois (33) promesses en
2018, soit une augmentation de vingt-sept (27).
2018, soit une augmentation de vingt-sept (27).
Les exemples sont les promesses :
Les exemples sont les promesses :
• n°112 : Voter une loi pour interdire à court terme
• n°112 : Voter une loi pour interdire à court terme
5 Patrice Talon, Le nouveau départ, page 27, https://patricetalon.
5com/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-TaPatrice Talon, Le nouveau départ, page 27, https://patricetalon.
com/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Talon-2016.pdf
lon-2016.pdf
6 Patrice Talon, Le nouveau départ, page 6, https://patricetalon.
6com/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-TaPatrice Talon, Le nouveau départ, page 6, https://patricetalon.
com/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Talon-2016.pdf
lon-2016.pdf
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l’usage des sachets non biodégradables7 ;
•

n°6 : Interdire tout ce qui concourt au culte de
la personnalité du Président de la République,
notamment : louanges publiques, marches publiques de remerciement et de soutien, affichage
de l’image du Président dans les lieux publics8.

Par ailleurs, le présent rapport a fait une analyse des
résultats sous trois (3) angles clés à savoir : ‘’Analyse
comparée des résultats des 1ère et 2ème évaluations’’ ;
‘’Analyse de l’impact social des résultats’’ et ‘’Les
difficultés d’accès à l’information publique ’’.
Pour finir, les recommandations suivantes ont été
formulées :

•


•


•


•


•

•



dans le domaine de l’»Administration Judiciaire» :
débloquer à temps les fonds pour une mise en
œuvre effective du Plan de travail annuel du
Ministère en charge de la justice ;
dans le domaine des «Médias»
prendre des actes réglementaires utiles pour
l’application effective du Code de l’information
et de la communication et la mise en place du
Fonds pour le développement des médias ;
en ce qui concerne l’»Administration Publique» :

accélérer la rédaction des documents de politiques de sécurité nationale (sécurité intérieure
et défense) afin que les affaires de sécurité et
de défense soient gérées au Bénin dans une vision acceptée de tous et selon des plans et programmes dignes de ceux des démocraties modernes ;

•

actualiser les critères d’identification des niveaux
d’intérêt des postes diplomatiques et consulaires ;
dans le domaine de la «Protection sociale» :
réaliser une étude sur la fiscalité innovante et incitative à la formalisation des entreprises du secteur informel et la mise en œuvre diligente des

7 Patrice Talon, Le nouveau départ, page 22, https://patricetalon.
com/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Talon-2016.pdf
8 Patrice Talon, Le nouveau départ, page 5, https://patricetalon.
com/wp-content/uploads/2016/01/Le-Nouveau-Depart-Patrice-Talon-2016.pdf

mettre en place une politique pour prioriser l’expertise des médecins béninois de la diaspora plutôt que celle des médecins étrangers ;
dans le domaine de l’»Education» :
privilégier une démarche participative et inclusive qui tienne compte des aspirations profondes
de tous les acteurs ;



en ce qui concerne l’»Environnement, l’aménagement du territoire et les projets phares» :

•

poursuivre les activités de renforcement des capacités techniques des élus locaux dans le cadre
du transfert de compétences aux Communes en
vue de la mobilisation des ressources et de la
gestion des projets ;


•

•


•

respecter les dispositions de la loi portant répression de la corruption et autres infractions
connexes en insistant sur la répression ;
dans les domaines de la «Sécurité et Défense» :

au niveau de la «Santé» :

•

veiller à l’application de la Constitution du 11 décembre 1990, ainsi que des lois en vigueur dans
le cadre des réformes en cours ;

en ce qui concerne la «Diplomatie et la coopération internationale» :

•



en ce qui concerne les «Réformes politiques» :





mesures d’ajustement dès le budget 2019 ;


•



dans le domaine du «Sport» :
accélérer le processus de vote des lois impliquant
le secteur privé pour le rayonnement du sport ;
dans le domaine de l’»Art et de la culture» :
relancer le Bureau Béninois des Droits d’Auteur
(BUBEDRA) en remédiant à sa situation actuelle
caractérisée par l’inexistence de Conseil d’Administration ;
dans le domaine de l’»Agriculture»
Revoir le mode de gouvernance afin de
limiter l’érosion du capital de confiance
entre les différents acteurs, ainsi que les
dysfonctionnements dans le pilotage de chaque
projet phare et prioritaire ;
en ce qui concerne le «Commerce et l’Industrie» :
veiller à la création et au fonctionnement
effectif du guichet unique de promotion des
exportations vers le Nigeria ;
dans le domaine du «Tourisme» :

•

communiquer et dialoguer davantage avec les
acteurs, les parties prenantes et les populations
sur les projets en cours de réalisation afin
d’obtenir, d’entretenir et maintenir leur
adhésion ;



en ce qui concerne le «Financement du programme et autres aménagements fiscaux» :

•

promouvoir une fiscalité de développement
plutôt qu’un développement de la fiscalité ;



dans le domaine des «Technologies de l’information et de la communication» :

•

s’assurer constamment de l’impact des actions
dans le secteur des TIC sur le social notamment
sur le plan de la santé, de l’éducation, de la réduction du chômage, etc.
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Promesses enclenchées…

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’

deuxième, il y eu des avancées et des reculs suivant les
différents domaines thématiques. Le graphe suivant
présente les données comparatives des deux années.

De la première évaluation citoyenne de 198 promesses
électorales du Président Patrice Athanase TALON à la
Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
114
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Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2017 au 28/02/2018

Globalement, de l’an 1 à l’an 2, plusieurs actions
ont été menées pour aboutir à certains résultats
conformes aux promesses électorales. Avec un effectif
de 104 à l’an 1, les ‘’promesses non enclenchées’’ ont
connu une réduction d’effectif pour tomber à 42 lors
de l’évaluation an 2, ce qui a permis d’augmenter le
nombre des ‘’promesses enclenchées’’ à 114 contre 86
à l’an 1. Par exemple, le domaine de la sécurité et de
la défense a une promesse tenue et toutes les autres
promesses sont enclenchées comparativement à l’an 1
où rien n’a été fait. Il en est de même pour ceux des
réformes politiques et administration publique. On
peut conclure que des efforts sont faits sur le terrain
pour répondre aux attentes.

Toutefois il faut préciser qu’au niveau de certains
domaines, cette progression est peu visible car les
actions menées n’évoluent pas et sont parfois contraires
à ce qui est promis. Par contre, il y a des domaines
qui ont connu des reculs et stagnations malgré cette
progression qui est observée de façon générale. Il s’agit
par exemple du domaine de l’aménagement dont les
actions au niveau de l’achat de gaz domestique et des
résolutions des affaires domaniales n’ont pas eu une
grande évolution dans la mise en œuvre.
A l’évaluation de l’an 2, on peut retenir que les efforts
sont faits pour capitaliser les actions en vue de rendre
effectives les promesses faites.

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’.

l’accès à l’information. On parlerait d’une disponibilité
de principe pour cacher une mauvaise foi et des
manœuvres d’obstruction. Les difficultés rencontrées
sont de plusieurs ordres. Il a été noté par exemple,
au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, une volonté de la Ministre de
valider les informations rendues disponibles. Sa volonté
serait de vérifier la véracité de toutes les informations
données ; comme s’il était possible à l’administration et
aux cadres de fournir des informations erronées. L’autre
obstacle rencontré est la peur des agents détenteurs
des informations comme si le Code de l’Information

La situation en matière d’accès à l’information publique
est assez mitigée. Selon les structures ciblées, l’accès est
facilité ou compliqué. En effet, comparativement aux
cas de l’évaluation de l’an 1, la plupart de nos équipes
ont noté une facilité relative d’accès aux informations
recherchées surtout quand il s’agit d’informations ne
présentant pas un caractère particulièrement sensible.
Dans l’ensemble, les structures publiques visitées ont
marqué leur disponibilité à mettre les informations à
disposition. Mais, dans bien des cas, cette disponibilité
contraste avec les barrières dressées sur le chemin de
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et de la Communication ne les protégeait pas
suffisamment. Ils manifestent une réserve profonde à
libérer l’information, pourtant publique. Ils trouvent
souvent pour échappatoire, le devoir de requérir
l’autorisation de leurs responsables hiérarchiques
avant de permettre l’accès à l’information publique. La
stratégie visant à tourner le demandeur en rond leur
permet aussi de gagner du temps et de compter, le cas
échéant, sur le découragement de l’usager. Tout ceci
n’est que violation (des articles 70, 75 et 80) du Code
de l’information et de la communication à un double
niveau : le premier niveau est le refus arbitraire de
permettre l’accès à l’information et le second niveau
est la libération tardive de l’information au demandeur.
Dans plusieurs cas, il a été noté la mise à disposition des
informations mais largement après le délai de cinq jours

imposé par la loi. Ces résistances de l’administration
créent parfois chez le demandeur d’énormes pertes
de temps. Nos contributeurs ont subi ce genre de
situation dans le cas par exemple de la Direction des
Affaires sociales. Elles ont également mis l’accent sur
la qualité des informations mises à leur disposition. Au
niveau des Ministères de l’Intérieur et de la Défense,
un effort se fait dans la qualité et l’actualisation des
données statistiques. Depuis deux ans, un effort de
digitalisation des informations se remarque également,
surtout au Secrétariat général du Gouvernement.
Toutefois, d’autres structures fournissent toujours des
données statistiques peu lisibles et/ou dépassées.
En somme, l’accès à l’information publique demeure
profondément problématique, ce qui limite le contrôle
citoyen de l’action publique.

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’

populations attendent encore les résultats annoncés. Par exemple, les actions de libération
des espaces publics, quoique exécutées avec
une certaine brutalité, devraient permettre
une meilleure mobilité urbaine et un embellissement de notre cadre de vie ; chose qui reste
à être effective.

De l’évaluation des promesses électorales, deux (02)
ans après l’accession au pouvoir du Président Patrice
Athanase Guillaume TALON, les impacts sociaux restent
peu perceptibles par les populations. A travers les 18
domaines, trois (03) catégories s’observent :
•

Des investissements certains mais dont les effets sociaux tardent à s’observer. Le domaine
de l’agriculture est concerné en dehors des acteurs du coton qui, pour le moment, expriment
une incidence sociale positive des actions du
gouvernement sur eux. Dans le domaine du
sport, l’impact des actions reste relativement
invisible. Au niveau de la Santé, la tension et
la grève dominent, signes de l’insatisfaction
d’une grande frange de la population que
constituent les travailleurs. S’agissant de l’Enseignement Supérieur, certaines actions dans
ce domaine concourent à l’amélioration des
conditions d’étude et de travail des acteurs
du domaine et promeuvent l’excellence tant
au niveau des enseignants que des étudiants
; mais d’autres, par contre, sont impopulaires
et créent des remous sociaux. L’impact social
au niveau du secteur ‘’Commerce et industrie’’
est moins remarquable malgré les nombreuses
réformes en cours. Enfin, dans le domaine de
l’»Environnement, Aménagement du territoire
et Projets phares», il est noté un effort considérable de la prise en compte du social mais les

•

Des actions conduites en laissant presque de
côté le social. Ici, les domaines comme : Réformes politiques, Art et culture et Médias sont
concernées sachant que les actions en cours
prennent à peine en compte le volet social.
Avec les Enseignements Maternel et Primaire,
on observe tout simplement que l’aspect social semble ne pas avoir la part belle contrairement à ce à quoi l’on a assisté avant avril 2016.
Dans le domaine de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, le Gouvernement s’est écarté de la prise
en compte du social dans les actions relatives à
ce sous-secteur de l’éducation. Quant à l’administration publique, même si les réformes ont
permis d’assainir l’organisation des recrutements dans la fonction publique, de radier des
détenteurs de faux diplômes et de dématérialiser certaines tracasseries administratives ; il
faut reconnaitre aussi la vague de suspension
et suppression de contrats.

•

Des effets sociaux perceptibles au regard des
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actions en cours. Ici on retrouve des domaines
tels que : «Diplomatie et coopération internationale», «Administration judiciaire», avec
l’amélioration des conditions de détention
des détenus, des juridictions administratives
installées au niveau de chaque tribunal, sans
oublier les conditions de travail du personnel administratif des prisons. Le domaine des
Technologies de l’Information et de la Communication est aussi concerné avec, par exemple,
le vote du code du numérique qui assure aux
investisseurs locaux et étrangers un environnement numérique sûr dans lequel ils peuvent
investir, et par conséquent, créer des emplois
locaux. Prenant le domaine de la Sécurité et
défense, l’impact social s’observe avec un climat de baisse d’insécurité les villes, les campagnes et sur les routes. Dans le domaine de la
Protection sociale, toutes les actions en cours
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de réalisation ont quelques impacts sociaux indéniables avec l’effectivité de la mise en place
de micro crédits dans les douze (12) départements du pays et la loi sur la protection des
personnes handicapées qui a été votée. Enfin,
dans le domaine «Financement du programme
et autres aménagements fiscaux», s’il est vrai
que la gratuité de la césarienne, de la prise en
charge du paludisme et d’autres mesures décidées par l’ancien Gouvernement (dont le Programme de microcrédit aux plus pauvres) ont
été reconduites et réaménagées et que le nouveau programme de cantines scolaires est mis
en œuvre, il n’en demeure pas moins que des
actions concrètes manquent et que des efforts
restent à fournir, au regard de la pression fiscale, pour instaurer une justice sociale à la mesure de la pression exercée sur le citoyen dans
un contexte marqué par la cherté de la vie.

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

IV- 6 avril 2016 – 6 avril 2018 :
Domaines concernés par les 198
promesses électorales
1-

Réformes Politiques

2-

Administration judiciaire

3-

Médias

4-

Administration Publique

5-

Sécurité et Défense

6-

Diplomatie et Coopération Internationale

7-

Protection Sociale

8-

Santé

9-

Éducation

10-

Environnement, Aménagement du Territoire et projets phares

11-

Sports

12-

Art et Culture

13-

Agriculture

14-

Artisanat

15-

Commerce et Industrie

16-

Tourisme

17-

Financement du Programme et autres Aménagements Fiscaux

18-

Technologies de l’Information et de la Communication
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1- Réformes Politiques
Il sera rendu compte des sept (07) promesses relatives aux
réformes politiques selon le plan suivant :
1-1. Résumé de l’évaluation citoyenne
1-2. Situation au départ du mandat
1-3. Situation 2 ans après
1-4. Analyse des résultats sous 3 angles clés
1-5. Conclusion et recommandations
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1-1 Résumé de l’évaluation

Dans le domaine « Réformes Politiques », le projet
de société de Monsieur Patrice A. G. TALON, devenu
Président de la République du Bénin, comporte sept
(07) promesses de campagne.
Les points de réformes politiques énumérés par
le candidat Patrice TALON dans son programme
de société
«Nouveau Départ » prennent
en
compte le fonctionnement effectif des institutions
constitutionnelles. Le candidat Patrice TALON
propose dans son projet de société « de rétablir un
Etat respectueux des principes de la démocratie ».
Cette proposition fait suite à un diagnostic dans
lequel il indique qu’ « à la pratique, on constate que la
Constitution du 11 décembre 1990 offre au Président
de la République d’importantes possibilités d’excéder
ses pouvoirs et de contrôler les autres institutions :
- Le Président de la République exerce désormais
un pouvoir « surpuissant » qui lui a permis
de dominer toutes les autres institutions,
de mettre sous son contrôle exclusif tous les
moyens de l’Etat, d’affaiblir les droits et de
discriminer dans l’accomplissement de ses
devoirs vis-à-vis des citoyens.
- Le pouvoir exécutif est devenu nuisible
en ce qu’il est exposé à toutes les dérives
institutionnelles, structurelles et personnelles.
Il œuvre exclusivement à son propre maintien
et à son épanouissement, au détriment de la
dynamique collective.
Ces dérives ont compromis la démocratie, la liberté,
es Politiques l’émulation et le développement humain, social et
économique de notre pays »9.

/2016
u
/2017

06/04/2016
au
28/02/2018

1

1

1

2

0

4

5
7

0
7

La volonté politique exprimée par le candidat et inscrite
dans son projet de société a été arrimée au Programme
d’Action du Gouvernement (PAG) 2016-2021 à travers
le pilier 1 « Consolider la démocratie, l’État de droit et la
bonne gouvernance ».
Au terme de la première année d’évaluation, on note
que, sur les sept (7) promesses, une (1) seule a été
réalisée. Il s’agit de celle relative à « l’interdiction de
tout ce qui concourt au culte de la personnalité du
Président de la République, notamment : louanges
publiques, marches publiques de remerciement et de
soutien, affichage de l’image du Président dans les
lieux publics ».
Au 28 février 2018, date d’élaboration du présent
rapport, le point fait montre que, sur les sept (07)
promesses, une promesse (la promesse 6), a été
tenue ; quatre (04) ont été enclenchées et n’ont pas pu
aboutir et deux (02) promesses sont considérées comme
non tenues. La promesse 7 « former un Gouvernement
restreint de seize (16) postes ministériels, axé sur la
compétence » pourrait être tenue à tout moment si
le Président le décidait. Quant à la promesse 3 qui
consiste à « instaurer, dès 2016, une allocation annuelle
correspondant à 0,5% minimum des ressources propres
de l’Etat au profit des partis politiques représentatifs, au
prorata de leur poids électoral », elle n’a pas été tenue
pour la période de l’évaluation. Le non aboutissement
des quatre (04) promesses (Promesses 1, 2 , 4 et 5) est
dû à l’échec du projet de révision de la Constitution
initié par décret n° 2017-170 du 15 mars 2017 portant
transmission à l’Assemblée Nationale du projet de
loi portant modification de la Constitution du 11
décembre 1990.

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses non
enclenchées
0%

Promesses
tenues
14%

Promesses enclenchées
57%

Promesses non
tenues
29%

9 Projet de société « Le nouveau
départ page
4 » réalisations des
Comparaison
des

promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
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5
4
3

4

5

RAPPEL DES PROMESSES
1- Le Président de la Cour
Suprême ne sera plus
nommé par le Président
de la République, mais élu
par les membres de la Cour
Suprême. La Chambre des
Comptes sera retirée de la
Cour Suprême et érigée en
institution constitutionnelle
de la République
dénommée Cour des
Comptes.
2- Modifier la composition
de la Haute Autorité de

l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC).

renouvellement du mandat
présidentiel.

3- Instaurer dès 2016, une
allocation annuelle
correspondant à 0,5%
minimum des ressources
propres de l’Etat au profit
des partis politiques
représentatifs au prorata de
leur poids électoral.
4- Instaurer le mandat
unique par la suppression
de la possibilitée de

5- Modifier la structure de
la Cour Constitutionnelle,
ainsi que la durée du
mandat et le mode
de désignation de ses
membres, de manière à
assurer son indépendance
vis-à-vis des institutions
dont elle est chargée de
contrôler les actes.
6- Interdire tout ce qui

concourt au culte de la
personnalité du Président
de la République,
notamment : Louanges
publiques, Marches
publiques de remerciement
et de soutien, Affichage de
l’image du Président dans
les lieux publics.
7- Former un gouvernement
restreint de (16) postes
ministériels axé sur la
compétence.

1-2 situation au départ du mandat
Promesses faites

Indicateurs sur la Situation au 6 avril 2016
promesse

Sources

1- Le Président de la Cour
Suprême ne sera plus nommé par le Président de la
République, mais élu par
les membres de la Cour Suprême. La Chambre des
Comptes sera retirée de la
Cour Suprême et érigée en
institution constitutionnelle
de la République dénommée
Cour des Comptes.

Effectivité de la révision de la Constitution du 11 décembre
1990

Article 133 de
la Constitution
du 11 décembre
1990

2- Modifier la composition de
la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Effectivité de la révision de la Constitution du 11 décembre
1990

Le Président de la Cour suprême est
nommé pour une durée de cinq ans par
le Président de la République, après avis
du Président de l’Assemblée nationale,
parmi les magistrats et les juristes de
haut niveau ayant quinze ans au moins
d’expérience professionnelle, par décret
pris en Conseil des ministres.
Il est inamovible pendant la durée de
son mandat qui n’est renouvelé qu’une
seule fois.
- Le Président de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication est
nommé, après consultation du président
de l’Assemblée nationale, par décret pris
en Conseil des ministres. La composition, les attributions, l’organisation et
le fonctionnement de la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de la Communication
sont fixés par une loi organique.

Article 143 de
la Constitution
du 11 décembre
1990 et article
16 de la loi organique n° 92021 du 21 août
1992 relative à
la H.A.A.C.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et
de la Communication est composée de
neuf membres désignés à raison de :
– trois (3) par le Bureau de l’Assemblée
nationale ;
– trois (3) par le Président de la République ;
–
trois (3) par les journalistes professionnels et les techniciens des communications et des télécommunications.
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3- Instaurer, dès 2016, une allocation annuelle correspondant à 0,5% minimum des
ressources propres de l’Etat
au profit des partis politiques
représentatifs, au prorata de
leur poids électoral.

Effectivité de la révision de la loi N° 2001
–21 du 21 Février
2003 portant Charte
des partis politiques

Les partis politiques régulièrement
inscrits et ayant au moins un (01) député bénéficient d’une aide financière
annuelle de l’Etat. Le montant de cette
aide financière est fixé par décret pris en
Conseil des ministres.

Article 40 de la
loi N° 2001 –21
du 21 février
2003 portant
Charte des partis politiques

En tout état de cause, cette aide ne peut
être inférieure à cinq millions (5.000.000)
de francs par député élu.
La répartition de cette aide se fera au
prorata du nombre de députés obtenus
par chaque parti politique.

4 - Instaurer le mandat unique
par la suppression de la possibilité de renouvellement du
mandat présidentiel.

Effectivité de la révision de la Constitution du 11 décembre
1990

Le Président de la République est élu au
suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule
fois.

Article 42 de la
Constitution du
11
décembre
1990

En aucun cas, nul ne peut exercer plus
de deux mandats présidentiels.
5- Modifier la structure de la
Cour Constitutionnelle, ainsi
que la durée du mandat et
le mode de désignation de
ses membres, de manière à
assurer son indépendance
vis-à-vis des institutions dont
elle est chargée de contrôler
les actes.

Effectivité de la révi- La Cour constitutionnelle comprend :
sion de la Constitu- trois magistrats, ayant une expérience
tion du 11 décembre
de quinze années au moins, dont deux
1990
sont nommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et un par le Président de
la République ;

Article 115 de
la Constitution
du 11 décembre
1990

- deux juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une
expérience de quinze années au moins,
nommés, l’un, par le Bureau de l’Assemblée nationale, et l’autre, par le Président
de la République ;
- deux personnalités de grande réputation professionnelle, nommées, l’une,
par le Bureau de l’Assemblée nationale,
et l’autre, par le Président de la République.

6- Interdire tout ce qui
concourt au culte de la personnalité du Président de la
République, notamment :
louanges publiques, marches
publiques de remerciement
et de soutien, affichage de
l’image du Président dans les
lieux publics.

Nombre de louanges Aucune interdiction
faites à la gloire du
Chef de l’Etat par les
canaux habituels de
communication ;
Nombre de marches
publiques de remerciement et de soutien ;
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Néant

Rapport d’activités du MISP et
des forces de sécurité publique ;
Panneaux d’affichage dans les
lieux publics.

Nombre d’affiches
de l’image du Président dans les lieux
publics.
7- Former un Gouvernement
restreint de (16) postes
ministériels, axé sur la
compétence.

Grille
des
émissions radio
et TV ;

Aucune réglementation
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Néant

1-3 Situation 2 ans après
Promesses tenues
Promesses

Actions menées

Sources de vérification Impacts sociaux et
durabilité

6- Interdire tout ce
qui concourt au culte
de la personnalité du
Président de la République, notamment :
Louanges publiques,
Marches publiques
de remerciement et
de soutien, Affichage
de l’image du Président dans les lieux
publics.

Cette promesse n’a pas fait l’objet d’un Néant
texte réglementaire pris par le gouvernement ni d’une loi adoptée par l’Assemblée Nationale. Pourtant, elle a été
respectée du fait de l’annonce faite par
le Président Patrice TALON de sanctionner tout membre de son gouvernement
qui le fera. Il est à préciser que dans l’article 35 nouveau du projet de révision
de la Constitution, il a été proposé l’alinéa suivant : « A l’exception des périodes
électorales, sont interdits tous actes ou
toutes manifestations, notamment, les
louanges et les marches publiques de
remerciement et de soutien ainsi que
l’affichage dans les lieux publics, outre
les édifices administratifs, des images
qui concourent au culte de la personnalité du Président de la République ou de
toute personne élue à une quelconque
fonction politique. La violation de cette
disposition est sanctionnée conformément à la loi ».

Aucun impact apparent pour le moment.
On note l’absence
de l’image du Président dans les rues
contrairement à ce
qui se faisait avant les
élections de 2016

Promesses non tenues
Promesses

Actions contraires menées

Sources de vérification

7- Former un
gouvernement
restreint de (16)
postes ministériels,
axé sur la
compétence.

Aucun des deux gouvernements du Président
Patrice TALON n’a respecté cet engagement :
le premier gouvernement est composé de 21
membres, et le deuxième gouvernement en
compte 22.

-Décret n°2016-264 du 06 avril
2016 portant composition du
gouvernement

En ce qui concerne la compétence des membres
du Gouvernement, le Président lui-même,
en échangeant avec les syndicats du Port
Autonome de Cotonou a reconnu que son
deuxième gouvernement a tenu compte de ses
alliés à l’Assemblée Nationale. La question de
la compétence peut donc se poser dès lors que
l’on intègre la préoccupation des contingences
politiques.

-Décret N°2017-506 du 27 octobre
2017 portant composition du
Gouvernement.
https://sgg.gouv.bj/download/files/
documentheque/Decret-N°-2017-506/
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3- Instaurer dès 2016, Aucune allocation annuelle correspondant à 0,5
une allocation an- % minimum des ressources propres de l’Etat n’a
nuelle correspondant été accordée, depuis 2016, aux partis politiques.
à 0,5% minimum des
ressources propres
de l’Etat au profit
des partis politiques
représentatifs,
au
prorata de leur poids
électoral.

La loi N° 2001 –21 du 21 Février 2003
portant Charte des partis politiques
est toujours en vigueur. Dans cette
loi, les partis politiques régulièrement
inscrits et ayant au moins un (01)
député bénéficient d’une aide
financière annuelle de l’Etat. Le
montant de cette aide financière est
fixé par décret pris en conseil des
ministres.
En tout état de cause, cette aide ne
peut être inférieure à cinq millions
(5.000.000) de francs par député élu.

Promesses enclenchées qui n’ont pas pu aboutir

Promesses

Actions menées

Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

1- Le Président de
la Cour Suprême ne
sera plus nommé par
le Président de la République, mais élu
par les membres de la
Cour Suprême.
La
Chambre
des
Comptes sera retirée
de la Cour Suprême
et érigée en institution constitutionnelle
de la République dénommée Cour des
Comptes.

Introduction d’un Projet de révision de la
Constitution du 11 décembre 1990

L’initiative d’une
nouvelle révision
de la Constitution
n’est pas à écarter

2- Modifier la
composition de la
Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de
la Communication
(HAAC).

Introduction d’un
Projet de révision de
la Constitution du 11
décembre 1990
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Sources de
vérification

Impacts sociaux

Projet de révision de la
Co n s t i t u t i o n
du 11 décembre 1990

Aucun impact actuellement
mais cela aurait pu produire
un sentiment accru chez le
citoyen qu’il est géré plus
démocratiquement.
Plus d’indépendance de la
Cour suprême vis-à-vis du
Chef de l’Etat, plus de légitimité du Président de la
Cour suprême auprès de ses
pairs.

L’initiative d’une
nouvelle révision
de la Constitution
n’est pas à écarter

Idem
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Aucun impact actuellement
mais cela aurait pu produire
un sentiment accru chez
le citoyen que le droit à
l’information est désormais
bien protégé et que la
régulation du secteur se
fait de façon impartiale
et en dehors de toute
manipulation politique.
Plus de respect des droits
des professionnels des
médias, moins de d’abus et
un exercice plus apaisé du
métier de professionnel des
médias dans le pays.

s

4- Instaurer le
mandat unique
par la suppression
de la possibilité de
renouvellement du
mandat présidentiel.

5- Modifier la
structure de la Cour
Constitutionnelle,
ainsi que la durée du
mandat et le mode
de désignation de
ses membres, de
manière à assurer son
Réformes Politiques
indépendance vis-àvis des institutions
06/04/2016 06/04/2016
dont elle est chargée
au
au
de contrôler les actes.
28/02/2017 28/02/2018
1

1

1

2

Introduction d’un
Projet de révision de
la Constitution du 11
décembre 1990

L’initiative d’une
nouvelle révision
de la Constitution
n’est pas à écarter

Idem

Introduction d’un
Projet de révision de
la Constitution du 11
décembre 1990

L’initiative d’une
nouvelle révision
de la Constitution
n’est pas à écarter

Idem

L’impact attendu reste plus
de motivation à servir le
peuple qu’à se servir en
pensant au renouvellement
de mandat.
Plus d’engagement du
citoyen à davantage de
vigilance dans l’exercice du
contrôle citoyen de l’action
publique.

L’impact attendu pourraitêtre un sentiment accru
chez le citoyen que ses
droits sont mieux protégés
et qu’il vit dans un véritable
Etat de droit ; ce qui
accroît sa quiétude et son
engagement citoyen dans
l’action civique ;
Plus d’indépendance de la
Cour constitutionnelle visNiveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
à-vis du Chef de l’Etat, plus
28 février 2018
de légitimité du Président
Promesses non
enclenchées
de la Cour suprême auprès
0%
de ses pairs.

0 Analyse4 des résultats sous 3 angles clés
1-4

Promesses
tenues
14%

5
0
Promesses non
‘’Analyse
comparée
des résultats des 1ère et 2ème
non enclenchées
lors de la première évaluation ont
7
7
tenues
Promesses enclenchées
évaluations’’
changé 29%
de statut. Quatre (4) d’entre elles ont été
57%
enclenchées mais n’ont pas pu aboutir. La cinquième a
De la première à la deuxième évaluation, le domaine
rejoint la liste des promesses ‘’non tenues’’ au regard du
‘’Réformes politiques’’ a connu des mouvements.
délai fixé pour sa mise en œuvre. Ainsi, d’une promesse
Certes, l’effectif de promesses tenues est resté le même
non tenue lors de la première évaluation, le domaine
(1 promesse tenue) mais toutes les cinq (5) promesses
est passé à deux (2) promesses non tenues.
Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
6

5

5

4

4
3

2
1
0

2
1

1

1
0

Promesses tenues

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017

0
Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018
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Dans le détail, le Gouvernement a rendu public son
programme d’actions du quinquennat, en décembre
2016. Le premier pilier est de « Consolider la
démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance »
Ce pilier se fonde sur deux axes stratégiques :
- Axe stratégique n°1 : Renforcement des bases
de la démocratie et de l’État de droit ; et
- Axe stratégique n°2 : Amélioration de la gouvernance.
Comme activités retenues dans le PAG, on peut
noter :
• la mise en place de la commission nationale technique
chargée de déterminer les réformes visant à améliorer
le modèle politique béninois conformément aux
options fondamentales de la Conférence nationale de
février 1990 ;
• la dynamisation du système partisan pour permettre
de renforcer les capacités d’intervention politique et
encourager le rassemblement des partis.
Instruments juridiques pour répondre aux défis de
l’État de droit :
• Révision de la Constitution du 11 décembre 1990
et adoption de la loi organique sur l’administration
publique ;
• Dynamisation du système partisan;
• Modernisation du système électoral.
Instruments juridiques pour renforcer les
institutions de contre-pouvoir
• Renforcement de l’indépendance de la Cour
constitutionnelle;
• Révision du texte organique relatif au Conseil
supérieur de la magistrature;
• Réforme de la Cour suprême;
• Création de la Cour des comptes pour en faire une
institution constitutionnelle;
• Réforme de la Haute Cour de justice;
• Réforme du statut des magistrats.
Liberté et accès aux médias
• Amendement de la loi organique de la Haute Autorité
de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)
L’année 2017, notamment le mois de mars 2017,
a été consacré au déclenchement du processus
législatif relatif à la révision de la Constitution du 11
décembre 1990. Comme déjà évoqué dans le rapport
d’évaluation antérieur, le processus de la révision n’a
plus suivi les orientations indiquées par le candidat
Patrice TALON. En effet, le candidat Patrice TALON, au
cours de la campagne électorale, a clairement indiqué
qu’il présentera son projet au peuple souverain par
référendum.

Le Président de la République, Monsieur Patrice
TALON, après son attachement au référendum
comme promesse de campagne, passe à une «sorte
de consultation du peuple » pour arriver à un silence
total sur la procédure à adopter. C’est ainsi que plus
de neuf (9) mois après l’installation de la Commission
Nationale technique chargée des réformes politiques
et institutionnelles10, le Président de la République a
procédé, le 15 mars 2017, à la transmission à l’Assemblée
nationale d’un projet de loi portant modification de la
Constitution, et a demandé son examen en session
extraordinaire et en procédure d’urgence.
Ce projet de loi portant modification de la Constitution
prend en compte les promesses de campagne,
notamment les promesses 1, 2, 4 et 5. Toutefois, la
question de la « superpuissance du Président de la
République », qui avait été diagnostiquée comme
cause de la « compromission de la démocratie, de la
liberté, de l’émulation et du développement humain,
social et économique de notre pays » n’a pas été
fondamentalement prise en compte dans ledit projet.
On note, au contraire, le renforcement de certains
pouvoirs du Président de la République dans le projet
transmis à l’Assemblée nationale.
On peut évoquer à titre illustratif :
- l’article 54 nouveau du projet qui indique que :
« nonobstant les dispositions de l’article 97 de la
Constitution, la proposition, les amendements à
une proposition ou à un projet de loi organique
sur l’Administration ne sont soumis à la
délibération et au vote de l’Assemblée nationale
qu’après avis conforme du Président de la
République… »
- l’article 137-4 qui dispose que « La détention
provisoire et la garde à vue sont interdites
à l’égard des membres du Gouvernement en
fonction, ainsi qu’à l’égard du Président de la
République en fonction ou non…..
Sont soumis aux enquêtes de police ou de parquet, sans
possibilité de placement en garde à vue, le Président
de la République, lorsqu’il n’est plus en fonction…. »
- l’article 145 nouveau 2ème alinéa stipule que
« Toutefois, les conventions de financement
soumises à ratification, sont ratifiées par
le Président de la République qui en rend
compte à l’Assemblée nationale dans un
délai de quatre–vingt-dix jours ».
Cette volonté exprimée dans le projet de loi est
en contradiction avec les promesses faites par le
candidat Patrice TALON de réduire la superpuissance
du Président de la République. C’est également le cas
de la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature
(CSM) où le Président indiquait comme promesse de
campagne que l’action à mener est de faire en sorte
que le pouvoir n’y joue plus un rôle prépondérant11.

10 Commission appelée « Commission Djogbenou », installée, le 6 Mai 2016.
11 Document Nouveau Départ, page 6.
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‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
Les actions en cours dans le domaine ‘’Réformes politiques’’ ne prennent pas en compte le volet social.

1-5 Conclusion et recommandations
De notre analyse, on peut dégager que, sur les sept
(7) promesses, une (1) seule a été réalisée. Il s’agit de
la promesse relative à « l’interdiction de tout ce qui
concourt au culte de la personnalité du Président
de la République, notamment : louanges publiques,
marches publiques de remerciement et de soutien,
affichage de l’image du Président dans les lieux
publics ».
Quatre (04) promesses ont été engagées et n’ont pas
pu aboutir, tandis que deux (02) promesses peuvent
être considérées comme non tenues.
Il est à rappeler que le non aboutissement des quatre
(04) promesses (Promesses 1, 2, 4 et 5) est dû à l’échec
du projet de révision de la Constitution initié par décret
n° 2017-170 du 15 mars 2017 portant transmission
à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant
modification de la Constitution du 11 décembre 1990.
Ainsi, il n’est pas exagéré de dire qu’un flou entoure
désormais la volonté du Président de la République
de relancer un autre processus de révision de la
Constitution du 11 décembre 1990.

Au terme de ces analyses, les recommandations
suivantes sont formulées :
1- revoir la méthode adoptée jusque-là pour
conduire et réaliser les réformes, notamment les
réformes politiques ;
2- rendre disponibles au public, le processus qui
conduit aux réformes en République du Bénin,
ainsi que les projets portant réformes politiques
avec les indicateurs objectivement vérifiables et
les progrès réalisés au fur et à mesure ;
3- dialoguer avec les acteurs impliqués dans les
réformes et tenir compte, dans la mesure du
possible, des observations faites ;
4- veiller à l’application de la Constitution du 11
décembre 1990, ainsi que des lois en vigueur
dans le cadre des réformes en cours ;
5- poursuivre la mobilisation des ressources
pour le financement du PAG afin de rendre
opérationnelles les Institutions qui ont fait
l’objet de réforme.
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2- Administration judiciaire
Il sera rendu compte des onze (11) promesses relatives à
l’administration judiciaire selon le plan suivant :
2-1. Résumé de l’évaluation citoyenne
2-2. Situation au départ du mandat
2-3. Situation 2 ans après
2-4. Analyse des résultats sous 3 angles clés
2-5. Conclusion et recommandations
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2.1 Résumé de l’évaluation citoyenne
Le Bénin a, en mars 2016, élu à la tête du pays, le
candidat Patrice Athanase Guillaume TALON qui a prêté
serment le 6 avril 2016. Celui-ci durant sa campagne
électorale, a largement diffusé, aux plans national et
international, son projet de société comportant onze
(11) promesses dans le domaine judiciaire.
Le premier constat fait est que toutes les promesses
de campagne électorale relevant de ce domaine ont
été reconduites dans le PAG qui a fourni beaucoup
plus de détails et de précisions tels que le nombre de
magistrats et de greffiers à recruter pendant les cinq (5)
ans, les cibles concernées par les formations, à savoir :
les magistrats, les greffiers, les officiers de justice,
le personnel attaché et administratif, etc.. D’autres
points ont été ajoutés tels que la réforme du statut
des magistrats, la réforme de la Haute Cour de Justice,
la création de la Cour des Comptes pour en faire une
institution constitutionnelle, etc.
A la date du 28 février 2018, deux (2) de ces promesses
ont été tenues et l’une d’entre elles est non tenue. Il
s’agit notamment de celle relative à l’indépendance
de la justice, mise à mal par le vote d’une loi, le 04
Janvier Judiciaire
2018, à l’Assemblée Nationale, qui a modifié
Administration
la loi organique
06/04/2016
06/04/2016N° 94-27 du 18 mars 1999 portant
au
au
28/02/2017 28/02/2018
0
2

enues

0

1

nchées

6

4

5
11

4
11

composition, attributions et fonctionnement du Conseil
Supérieur de la Magistrature. La Cour constitutionnelle,
par décision DCC 18-001 du 18 janvier 2018 a déclaré
que l’article 1er nouveau de cette loi est contraire à la
Constitution en ses articles 125 al.1 et 127 », car il viole
le principe de la séparation des pouvoirs.
Quatre (4) promesses ont été enclenchées. Il s’agit de
l’opérationnalisation de la Cour d’appel de commerce
de Porto-Novo, du recrutement d’auditeurs de justice
appelés à devenir des magistrats et celui des greffiers
par concours organisé le 03 février 2018 pour ces
derniers.
Quatre (4) autres promesses sont restées non
enclenchées. De nouvelles promesses n’ont pas été
notés.
Certaines des promesses tenues ont eu un impact positif
sur le plan social, principalement les actions menées
dans le domaine pénitentiaire et dans les juridictions
administratives qui, de ce fait, sont désormais plus
proches des justiciables.
Certaines informations n’ont pas été fournies dans les
délais prévus pour cause d’indisponibilité des acteurs
devant les mettre à disposition ; mais la plupart
des acteurs interviewés ont manifesté leur intérêt à
l’évaluation qui est faite.

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018

Promesses non
enclenchées
36%

Promesses tenues
18%
Promesses non tenues
9%

Promesses enclenchées
37%

RAPPEL DES PROMESSES

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes

7

8- Restructurer le conseil 6
supérieur de la Magistrature
5

significatif

6

cours d’appels d’un budget
5
autonome minimum pour
4
leur fonctionnement

17-Mettre en place un pôle
financier dans la chaine
4
pénale en vue de la
répression efficace des
infractions économiques

11- Renforcer la formation
4
9- Accélérer la mise en œuvre
continue
de la carte judiciaire et 3
15- Rattacher
2
12- Accroître
les moyens
rendre opérationnelles 2les
fonctionnellement la police
1
matériels et financiers
chambres administratives
judiciaire au ministère de la 18- Créer une école dédiée
1
0
0
et des comptes dans les0
justice
exclusivement à la
13- Doter les tribunaux et
formation des magistrats
tribunaux et cours d’appel Promesses
courstenues
d’appelPromesses
de moyens
non tenues
Promesses
enclenchées
Promesses
non
16- Organiser par une loi et
matériels adéquats
enclenchées
10- Recruter des magistrats
rendre opérationnelle l’aide
et greffiers en nombre
juridictionnelle
14- Doter 06/04/2016
les tribunaux
et
au 28/02/2017
06/04/2016 au 28/02/2018
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2.2- Situation au départ du mandat
Promesses faites

Indicateurs de la
promesse

8- Restructurer le Existence d’un Conseil
Conseil supérieur supérieur de la
de la magistrature magistrature structurée

9- Accélérer la
mise en œuvre de
la carte judiciaire
et rendre
opérationnelles
les Chambres
administratives et
des comptes dans
les tribunaux et
cours d’appel

10- Recruter
des magistrats
et greffiers
en nombre
significatif

Situation au 6 avril 2016

Sources

Chiffres/indicateurs
Il existe un Conseil supérieur de la
magistrature dont le Président est le
Chef de l’Etat, le premier vice-Président
est le Président de la Cour suprême et le
deuxième vice-Président est le Ministre
en charge de la justice

Loi organique
N°94/027 du 15 Juin
1999 relative au
Conseil supérieur de la
magistrature au Bénin

Nombre de tribunaux
-14 tribunaux de première instance
de première instance
dont 3 de première classe et 11 de 2ème
existant au 06 avril 2016 classe sur les 28 prévus par la loi

Loi n° 2001/37 du 27
août 2002 portant
organisation judiciaire
en République du
Bénin

Nombre de Cours
d’appel existant au 06
avril 2016

Loi n° 2001/37 du 27
août 2002 portant
organisation judiciaire
en République du
Bénin

03 Cours d’appel (Cotonou, Abomey et
Parakou) comme prévu par la loi

Nombre de Cours
Une Cour suprême à Porto-Novo
suprêmes existant au 06 comme prévu par la loi
avril 2016

Loi n° 2001/37 du 27
août 2002 portant
organisation judiciaire
en République du
Bénin

Nombre de Chambres
administratives existant
dans les tribunaux et
Cours d’appel au 06
avril 2016

Loi 2015-15 du 28
juillet 2016 modifiant
la loi n° 2001/37 du
27 août 2002 portant
organisation judiciaire
en République du Bénin

00 (car ce n’était pas prévu dans la loi
de 2002, mais dans celle modifiant et
complétant la loi n° 2008 -07 du 28 février
2011 portant Code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et
des comptes en République du Bénin)

Nombre de magistrats
Magistrats : 200 dont 11 juges des
et nombre de greffiers
mineurs ; 17 juges des libertés et de la
existant au 06 avril 2016 détention
Greffiers : 157
Par ailleurs, il y a 190 avocats, 32
notaires, 33 huissiers de justice, 10
commissaires-priseurs

DPP /Ministère en
charge de la Justice
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11- Renforcer
la formation
continue

Nombre de
formations continues
programmées pour les
magistrats et greffiers
par an

La formation continue se fait à l’endroit
de ces cibles mais pas selon une
périodicité donnée, surtout lorsqu’il y
a de nouvelles lois sur les procédures
ou apportant des changements dans le
fonctionnement de la justice.
Depuis 2011, au moins une (1)
formation de renforcement de capacités
est programmée à l’intention des
magistrats et greffiers, surtout en droit
pénal. Ces formations se sont souvent
déroulées à ERSUMA à Porto-Novo.
Avant, certains magistrats étaient
envoyés à l’extérieur surtout en France,
pour des formations de renforcement
de capacités.

12- Accroître les
moyens matériels
et financiers

Existence de moyens
matériels et financiers

Moyens matériels et financiers existants Données de terrain
mais insuffisants ;
Existence d’une dotation budgétaire
pour les sessions d’assise et le tribunal
pour enfants en matière pénale.

13- Doter les
tribunaux et
Cours d’appel de
moyens matériels
adéquats

Existence de moyens
matériels adéquats

Existence de moyens matériels, mais
très peu sont adéquats. Très peu de
tribunaux sont dotés de matériel
roulant. C’est l’UNICEF qui a doté
les juges des enfants de matériel
informatique

Données de terrain

14- Doter les
tribunaux et
Cours d’appels
d’un budget
autonome
minimum
pour leur
fonctionnement

Existence d’un budget
autonome minimum
pour les tribunaux et
cours d’appels

Au niveau de chaque juridiction, il y
a un agent comptable (régisseur) qui
est chargé de budgétiser les fonds de
greffe. Ces fonds aident à assurer leur
fonctionnement ; mais ce n’est souvent
pas suffisant. Ils sont obligés de faire
recours à la Chancellerie qui ordonne
parfois certaines dépenses.

Données de terrain

15- Rattacher
fonctionnellement la Police
judiciaire au
Ministère de la
justice

Existence d’une loi qui
prévoit le rattachement
fonctionnel de la police
judiciaire au Ministère
de la justice

Selon le code de procédures pénales
(CPP), la Police judiciaire est rattachée
au Procureur de la République
(Article 13 : La Police judiciaire est
exercée sous la direction du Procureur
de la République par les officiers,
fonctionnaires et agents désignés au
présent titre) ; mais il n’y a pas encore de
rattachement fonctionnel.

Loi N°2012-15 du 18
mars 2013 portant
Code de procédures
pénales en République
du Bénin

Existence d’une ordonnance de 1973
Existence d’une
ordonnance qui prévoit qui prévoit une assistance judiciaire.
l’aide juridictionnelle
Cette ordonnance met l’accent sur
l’assistance judiciaire en matière
civile. Ce qui n’est pas opérationnel.
L’assistance judiciaire en matière pénale
est prévue en matière de crime et de
délit lors de la phase judiciaire.

Ordonnance n°.7353 du 2 août 1973,
organisant l’assistance
judiciaire au Bénin.

16- Organiser par
une loi et rendre
opérationnelle
l’aide
juridictionnelle
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Rapport final de
mission présenté par le
CREDIJ sur la formation
de l’ensemble des
magistrats et greffiers
des tribunaux de
1ère instance et Cour
d’appel du Bénin sur
le Code de procédures
civile, commerciale,
sociale, administrative
et des comptes du 18
juin au 27 juillet 2012.
Certaines personnes
interviewées.

Données de terrain

Les magistrats et autres
personnes interviewés

17- Mettre
en place un
pôle financier
dans la chaîne
pénale en vue
de la répression
efficace des
infractions
économiques

Existence d’un
pôle financier dans
la chaîne pénale
pour la répression
des infractions
économiques

RAS

Magistrats et
personnes interviewés

18- Créer une
école dédiée
exclusivement à
la formation des
magistrats

Existence d’une école
dédiée exclusivement
à la formation des
magistrats

L’ERSUMA qui est à Porto-Novo est une
école régionale de formation sur les
textes de l’OHADA. Elle n’est donc pas
destinée uniquement à la formation
des magistrats béninois. De même,
L’Ecole Nationale d’Administration et
de Magistrature (ENAM) ne forme pas
uniquement des magistrats. Cette école
donne, entre autres, une formation
initiale à ceux qui sont recrutés pour
être formés au métier de magistrat.

Magistrats interviewés

2-3 Situation 2 ans après
Promesses tenues
Promesses

Sources de
vérification

Actions menées

11- Renforcer Des formations initiales et continues se font, mais pas de statistiques Reportage
la formation en la matière. Ainsi donc,
des organes
- le 02 mars 2017, le Centre du Droit Administratif et du Travail, en de presse
continue
collaboration avec l’UNAMAB, a initié, au profit des magistrats et
greffiers, de la Cour d’Appel de Parakou, une séance d’échanges sur la
problématique de la Sécurité sociale. L’objectif de cette formation est
de sauvegarder les intérêts de la CNSS et les droits des personnes qui
cotisent, mais également de savoir apprécier les dispositions de la loi
portant Sécurité sociale au Bénin.

impacts
sociaux et
durabilité
- Renforcement des
capacités
d’action des
magistrats
- Célérité dans
le traitement
des dossiers

- du 19 juin au 04 juillet 2017, Les magistrats, juges consulaires et autre
personnel du Tribunal de commerce de Cotonou et ceux de la Cour
d’appel de commerce de Porto-Novo ont reçu une formation à l’Ecole
Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) à Porto-Novo. Il
s’agit d’une formation qui tire son importance du fait qu’elle participe
au renforcement des capacités du monde du commerce, des Tribunaux
et Cours d’appel.
-le 24 Octobre 2017, le Président de la Cour suprême et le Ministre de la
Justice, Joseph Djogbénou, ont procédé à l’ouverture de la 10ème session
de la formation des magistrats des juridictions francophones membres
de l’Association africaine des Hautes juridictions francophones. Cet
atelier vise à renforcer les capacités d’intervention des magistrats en
raison des instruments/outils indispensables dont ils doivent se doter
pour mener à bien leur mission de soutien de l’Etat de droit. Il s’agit
également d’outiller les participants dans la perspective des nouveaux
défis juridiques, et d’aider les juridictions membres à disposer de
magistrats de qualité, capables de rendre des décisions prévisibles et
dans des délais raisonnables.
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12- Accroître
les moyens
matériels et
financiers

On note l’accroissement des moyens matériels surtout dans le
domaine pénitentiaire. Il s’agit de :
Prison civile de Cotonou
- travaux de réhabilitation de l’infirmerie ;
- réhabilitation du bâtiment du corps de garde ;
- installation de 75 brasseurs dans les chambres de détention ;
- réalisation d’un jardin maraîcher et d’un château d’eau pour
l’arrosage ;
- acquisition d’un grand groupe électrogène pour la fourniture
continue de l’électricité ;
- réalisation en cours de travaux d’assainissement général.
Prison civile de Porto-Novo
- réhabilitation du bloc administratif ;
- pavage et assainissement général de la cour intérieure ;
- acquisition d’un groupe électrogène.
Prison civile de Lokossa
- démarrage de la clôture sur 5 hectares;
- démarrage d’un logement de 64 places pour les détenus ;
- acquisition d’un groupe électrogène de 20 KVA.
Prison civile de Ouidah
- achèvement et mise en service d’un bloc de détention de 70
places ;
- revêtement de toute la toiture de tous les blocs de détention ;
- forage et construction d’un château d’eau Mirador.
Prison civile d’Abomey
- achèvement de la nouvelle prison et son inauguration au mois
de Juillet 2017 ;
- électrification, forage, construction d’un château d’eau et
raccordement envisagé avec le château d’eau de la Mairie ;
- réalisation de travaux de pavage et d’assainissement général ;
- construction d’un logement pour le Commandant de brigade ;
- démarrage de la construction d’un logement pour le Major
(infirmier).
Prison civile de Savalou
- réalisation de travaux de finition de la prison. Celle-ci sera
fonctionnelle sous peu avec l’achèvement de son électrification.
Prison civile de Natitingou
- démarrage de la construction de la clôture sur près de 5 ha ;
- construction de bâtiments servant de hangar et d’ateliers pour
les détenus ;
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Ministère de
la justice

- Amélioration
des conditions
de détention ;
- Amélioration
des conditions
de travail du
personnel
administratif
et du corps
de garde des
prisons civiles.

- réalisation de travaux de carrelage des bâtiments administratifs ;
- construction d’un bloc pour le corps de garde ;
- construction d’un grand hangar pour les détenus.
Prison civile de Parakou
- construction d’un forage ;
- construction et mise en service de blocs de détention d’une
capacité de 600 places sur l’ancien site de la prison ;
- construction d’un bloc administratif ;
- réalisation de travaux d’assainissement et de pavage ;
- acquisition de groupe électrogène.
Prison civile de Kandi
- réalisation de travaux d’assainissement et de pavage de la
prison ;
- réhabilitation du bloc de détention pour mineurs et mise en
service en février 2017 ;
- réalisation d’une étude pour le démarrage de la clôture, mais
arrêt du projet pour cause de conflit entre le Ministère et l’ASECNA.
Prison civile de Akpro-Missérété
- construction d’un grand bâtiment pour abriter le corps de garde ;
- réalisation de travaux de pavage et d’assainissement ;
- construction d’une nouvelle guérite ;
- réalisation d’un système d’irrigation pour l’alimentation en eau
d’une ferme pénitentiaire sur un hectare.
Autres équipements pour les prisons
- acquisition d’équipements biomédicaux pour le renforcement du
plateau technique des infirmeries de toutes les prisons ;
- réception de mobilier pour toutes les prisons (fauteuils, bancs et
chaises) ;
- achat d’ordinateurs (dont des portatifs) pour toutes les prisons,
soit plus de 40 ordinateurs.
- acquisition de photocopieurs pour toutes les prisons ;
- acquisition de motos pour les greffes et infirmeries de Parakou,
Kandi, Porto-Novo, Abomey-Calavi et Natitingou ;
- modernisation des ateliers de couture, tissage, coiffure et
réception est en cours ;
- acquisition d’équipements spécifiques pour la gestion des
détenus (prise d’empreinte) pour l’élaboration d’une base de
données fiable ;
- réception de deux véhicules de transport des détenus, à
attribuer, dans les jours à venir, aux prisons civiles de Lokossa et
Parakou ;
- appui en médicaments de première nécessité à toutes les
prisons ;
- nomination des membres du Conseil d’Administration de
l’Agence pénitentiaire du Bénin, en vue (i) d’assurer une gestion
déconcentrée et efficiente du patrimoine et des ressources dans
ce secteur ; et (ii) d’asseoir une administration pénitentiaire
pertinente.

Conseil des
Ministres du
21 février
2018
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Promesses non tenues
Promesses
8- Restructurer le
Conseil supérieur de
la magistrature

Actions contraires menées

Sources de vérification

Le 04 Janvier 2018, l’Assemblée Nationale a modifié la loi
organique N° 94-27 du 18 mars 1999 portant composition,
attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Magistrature. Cependant, selon les magistrats, cette loi viole
l’article 125 de la Constitution qui dispose : « Le pouvoir
judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif …». En effet, cette nouvelle loi remet en cause
l’indépendance du Conseil Supérieur de la Magistrature
(CSM) et de la justice, en intégrant des membres du pouvoir
exécutif (le Président de la République, le Garde des Sceaux,
le Ministre de la Justice et de la Législation, le Ministre en
charge de la Fonction Publique et le Ministre en charge des
Finances).

- Loi organique N° 2018-02
modifiant et complétant la loi
organique N° 94-027 du 18 mars
1999 relative au CSM, votée par
l’Assemblée Nationale, le 04
janvier 2018 ;
- Décision DCC 18-001 du
18 janvier 2018 de la Cour
Constitutionnelle.

Par décision DCC 18-001 du 18 janvier 2018, la Cour
a déclaré cette loi non conforme à la Constitution en
signifiant que, « aux termes des articles 125 alinéa 1er et
127 de la Constitution disposent : « le pouvoir judiciaire
est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif …» ; « le Président de la République (PR) est
garant de l’indépendance de la justice. Il est assisté par le
CSM » ; considérant qu’il résulte de ces dispositions que le
pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et
législatif ; que le Président de la République, garant de cette
indépendance est assisté par le CSM, que la composition de
ce Conseil doit refléter le souci d’indépendance du pouvoir
judiciaire ; qu’en retenant comme membres de droit, outre
le PR, garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, et le
Garde des Sceaux, Ministre en charge de la gestion de la
carrière des magistrats, le Ministre de la Fonction Publique
et le Ministre des Finances, en son article 1er nouveau de la
loi sous examen est contraire à la Constitution ; que dès lors,
il y a lieu de déclarer l’article 1er nouveau de la loi organique
N° 2018-02 modifiant et complétant la loi organique N° 94027 du 18 mars 1999 relative au CSM, votée par l’Assemblée
Nationale, le 04 Janvier 2018, contraire à la Constitution en
ses articles 125 al.1 et 127 ».

Promesses enclenchées

Promesses

Actions menées

9- Accélérer
la mise en
œuvre de la
carte judiciaire
et rendre
opérationnelles
les Chambres
administratives
et des comptes
dans les
Tribunaux et
Cours d’Appel

- Les Chambres
administratives sont
créées et fonctionnelles
dans les tribunaux
d’Instance.
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Chance de
réalisation
complète à
l’échéance
Réalisable

Sources de
vérification

impacts sociaux

Rapport DPP du - La spécialisation des
Ministère de la magistrats
Justice
-Accélération des
procédures

- Un tribunal de
commerce est créé à
Cotonou
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- Les justiciables n’auront
plus besoin d’aller à la
Cour Suprême pour leurs
problèmes administratifs.
Les juridictions sont plus
proche des justiciables.

10- Recruter
des magistrats
et greffiers
en nombre
significatif

Recrutement de 78
auditeurs de justice en
2017.

Le Président de
la République,
dans son discours
à la nation de
Le Gouvernement a
décembre 2017, a
autorisé la mise en
promis recruter 40
formation initiale de 77
magistrats par an.
d’entre eux.
On en déduit donc
que la réalisation
- un concours a été
de cette promesse
organisé, le 03 février
2018 pour le recrutement n’est pas possible
de cent (100) greffiers.

Rapport DPP
Ministère de la
Justice

13- Doter les
tribunaux et
Cours d’appel
de moyens
matériels
adéquats.
Dotation de
certains chefs
de juridiction
et de parquet
de moyens
roulants

Dotation des
tribunaux en matériels
informatiques et dotation
du tribunal de commerce
en mobiliers de bureaux

Les magistrats
et greffiers

Célérité dans la délivrance
des actes

14- Doter les
tribunaux et
Cours d’appel
d’un budget
autonome
minimum
pour leur
fonctionnement

Il existe un budget
autonome souvent
insuffisant géré par un
Régisseur

Les magistrats

Célérité dans le déblocage
des fonds pour faire face
à certaines dépenses
urgentes en vue de
l’accélération des
procédures.

possible si la tenue
des promesses est
accélérée

Célérité dans le traitement
des dossiers, Accélération
des procédures judiciaires

Compte rendu
du Conseil des
Ministres du 21
février 2018

Les magistrats souhaitent
que ces fonds soient
gérés par certains de
leurs collègues qui seront
formés à cette tâche

Promesses non enclenchées
Promesses

Raisons d’absence d’actions
menées

Chance de réalisation
complète à l’échéance

15- Rattacher fonctionnellement la
police judiciaire au ministère de la
justice

La procédure n’est pas enclenchée

Oui s’il y a respect des
engagements pris

16- Organiser par une loi et
rendre opérationnelle l’aide
juridictionnelle

Il n’y a pas eu la prise d’une loi sur
l’aide juridictionnelle depuis le 06
avril 2016

Oui avec la volonté politique

17- Mettre en place d’un pôle financier Question de planning et de volonté
dans la chaine pénale en vue de la politique
répression efficace des infractions
économiques

Oui avec la volonté politique

18- Créer une école dédiée
exclusivement à la formation des
magistrats

Oui si le Gouvernement veut
bien tenir sa promesse

Ce dossier n’est pas encore à l’ordre
du jour
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0

1

6

4

Promesses tenues
18%

2-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés.

5
11

Promesses non
enclenchées
36%

4
11

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’
Globalement, sur onze (11) promesses, la précédente
évaluation avait révélé sept (7) promesses enclenchées
et 4 promesses non enclenchées. Au 28 février 2018, les

Promesses non tenues
9%

données de la deuxième évaluation révèlent de petites
le domaine. Tout en affichant toujours
quatre (4) promesses non enclenchées, deux (2) parmi
les sept (7) promesses enclenchées ont été tenues et
l’une d’entre elles s’est retrouvée non tenue.

Promesses enclenchées
37%
évolutions
dans

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
7

6

6

5

5

4

4
3

2

2
1
0

1
0

0

Promesses tenues

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017

Dans le détail, une brève comparaison des résultats au
6 avril 2017 (1ère évaluation) aux résultats dégagés au
28 février 2018 permet de faire ressortir les avancées,
les reculs ou les stagnations entre les deux (02) années.
Les avancées
-

Réforme du statut des magistrats : c’est en 2018, plus
précisément, le 04 janvier 2018, que l’Assemblée
Nationale a voté la loi 2018-01 portant statut de la
magistrature en République du Bénin ;

-

Au 06 avril 2017, les juridictions administratives n’étaient pas opérationnelles ; mais à la date du
28 février 2018, même si des juridictions administratives n’existent pas, des chambres administratives
ont été créées et sont fonctionnelles dans les tribunaux d’Instance ;

-

Des avancées notables ont été constatées au
niveau des administrations pénitentiaires à la
date du 28 février 2018, notamment en matière
d’assainissement et de pavage des lieux de détention,
de dotation en groupes électrogènes, de construction
et de réfection de bâtiments, de renforcement
du plateau technique des infirmeries, de mise à
disposition de véhicules roulants, de réhabilitation
des infirmeries, d’amélioration des conditions de vie
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4

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

des détenus, d’amélioration des conditions de travail
du personnel administratif et du corps de garde, de
dotation en matériels informatiques, etc..
-

Un tribunal de commerce est créé à Cotonou au
cours de l’année 2017 ;

-

Recrutement de 78 auditeurs de justice en 2017. Le
Gouvernement a autorisé en Conseil des Ministres, le
21 février 2018, la mise en formation initiale de deux
(2) ans de 77 d’entre eux ;

-

La Cour d’Appel de Commerce n’est pas construite ;
mais elle est fonctionnelle dans les locaux du
Tribunal de Première instance de Porto-Novo.

Les reculs
-

L’indépendance de la justice : l’article 1er nouveau
de la loi organique N° 2018-02 modifiant et complétant la loi organique n° 94-027 du 18 mars 1999
relative au CSM, votée par l’Assemblée Nationale, le
04 janvier 2018, est contraire à la Constitution en ses
articles 125 al.1 et 127 » car il viole le principe de la
séparation des pouvoirs. A la date cette évaluation,
une mise en conformité avec la décision de la Cour
Constitutionnelle n’a pas encore été faite par l’Assemblée Nationale.
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Les stagnations
-

Opérationnalisation de la Cour des comptes ; réforme
de la Cour suprême ; Réforme de la Haute cour de
justice; car il n’y a pas eu révision de la Constitution.

-

Mise en place d’un pôle financier dans la chaîne
pénale ;

-

Dématérialisation des actes et informatisation des

greffes, juridictions, administrations centrales et
pénitentiaires ;
-

Rattachement fonctionnel de la police judiciaire au
pouvoir judiciaire ;

-

Construction et équipement d’un complexe servant
de siège pour l’ERSUMA, le CIFAF et l’Ecole Nationale
de la Magistrature et du Greffe.

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’

-

Une brève analyse de la prise en compte du social et
de l’impact social des actions du domaine permet de
relever que :

Avec l’installation des juridictions administratives au
niveau de chaque tribunal, l’administration judiciaire
s’est relativement rapprochée des justiciables ;

-

Avec le vote de la loi 2018-01 par l’Assemblée
Nationale sur le statut des Magistrats, les conditions
de travail devraient s’améliorer ;

-

Le recrutement de magistrats et de greffiers va
contribuer à l’accélération des procédures judiciaires.

-

Les conditions de détention des détenus sont
relativement améliorées.

-

Les conditions de travail du personnel administratif
des prisons sont relativement améliorées ;

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
Nous n’avons pas eu de difficultés majeures pour accéder
aux informations, sauf en ce qui concerne quelques

statistiques concernant le nombre exact par catégorie du
personnel judiciaire.

2-5 Conclusion et recommandations

-

Le Président Patrice TALON s’évertue à mettre en
œuvre ses promesses électorales à travers des actions
déclinées dans le PAG et relatives au domaine judiciaire.
La révision de la Constitution devrait permettre
d’atteindre la réalisation d’un nombre plus important
de ces promesses. De même, le Gouvernement devrait
accélérer les actions pour une réalisation effective de la
quasi-totalité des promesses du Candidat TALON.

combattre, par tous moyens, la corruption en
dotant la justice de moyens nécessaires tant
sur le plan financier que matériel et humain,
afin de rendre la justice plus performante et
plus proche des justiciables ;

-

proposer un projet de loi qui encadre l’aide
juridictionnelle, et une structure pour gérer les
fonds dans la transparence avec des critères et
modalités de répartition bien définis.

Il en résulte comme recommandations de :
-

construire des
juridiction ;

-

débloquer, à temps, les fonds pour une mise
en œuvre effective du Plan de travail annuel
du Ministère en charge de la justice ;

-

renforcer l’indépendance du secteur de la
justice ;

prisons

pour

chaque
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3- Média
Il sera rendu compte des sept (07) promesses relatives aux
média selon le plan suivant :
3-1. Résumé de l’évaluation citoyenne
3-2. Situation au départ du mandat
3-3. Situation 2 ans après
3-4. Analyse des résultats sous 3 angles clés
3-5. Conclusion et recommandations
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3-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
Dans le secteur des médias, le candidat Patrice Talon
a fait des promesses qu’on peut résumer en sept (7)
grands points.
Une fois devenu Président de la République, il a
lancé en décembre 2016 le Programme d’Actions du
Gouvernement (PAG) qui ne laisse plus transparaître
tous les sept (7) points visés. En réalité, seules deux
(2) promesses y sont suffisamment explicites à
savoir : les promesses 23 et 24, relatives aux TIC et à
la promotion des structures de formation incluant la
mise en œuvre du Partenariat Public-Privé. Il faut faire
observer que, alors que le programme du candidat
prend effectivement en compte les préoccupations
du secteur des médias, le PAG s’y écarte et s’intéresse
beaucoup plus au numérique.
Mais ce n’est pas non plus surprenant que la
préoccupante question relative à la révision de la loi
organique de la HAAC, notamment en ce qui touche
la libéralisation des fréquences radio, la contribution à
la mise en œuvre effective des dispositions contenues
dans le code de l’information et de la communication
et la défiscalisation des entreprises de presse, reste
sans trace dans le PAG. Cette omission n’est pas du
tout du goût des associations professionnelles des
médias qui ont refusé de se laisser faire. Ainsi, ont-elles
entrepris des démarches auprès du Ministre en charge
de l’économie numérique et de la communication
en vue de remettre sur la sellette, dans le cadre des
négociations Associations professionnelles des médiasMENC, ces points laissés en rade.

2016

2017

06/04/2016
au
28/02/2018

Du 6 avril 2016 au 28 février 2018, le point global
des sept (7) grandes promesses faites par le candidat
Patrice Talon se présente comme suit :
Une promesse tenue : ‘’Assurer la liberté et l’accès
équitable de tous aux organes publics de presse’’.
Dans le même temps, il est à déplorer la politique
du gouvernement qui tend à banaliser le droit à
l’information du public.

Cinq (5) promesses enclenchées :
- Amender, dans le cadre des réformes politiques, la loi
organique de la HAAC, de sorte à y réduire l’influence
politique et à limiter son pouvoir exorbitant». Le
candidat avait promis tenir cette promesse dans un
délai d’un an après son investiture ;
- Procéder à la libéralisation effective des fréquences
radio et télévision ;
- Contribuer et veiller à la mise en œuvre effective des
dispositions du Code de l’Information ;
- Mettre en œuvre un plan d’investissement massif
pour les infrastructures TIC ;
- Promouvoir les structures de formation de qualité à
travers le partenariat public-privé (PPP).
Une promesse non enclenchée : « Défiscaliser les
activités de presse».
Pour la période d’évaluation, il n’a pas été enregistré de
nouvelles promesses dans le secteur des médias.

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018

0

1

0

0

2

5

5
7

1
7

Promesses
non
enclenchées

14%

Promesses non tenues
0%

Promesses
tenues
14%

Promesses enclenchées
72%
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Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
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6
5

5

5

RAPPEL DES PROMESSES

19- Amender, dans le
cadre des réformes
politiques, la loi
organique de la HAAC
de sorte à y réduire
l’influence politique et
à limiter son pouvoir
exorbitant ;
20- Assurer la liberté et
l’accès équitable de

tous aux organes
publics de presse ;

travers le partenariat
public-privé (PPP) ;

dispositions du Code
de l’Information ;

21- Procéder à la
libéralisation effective
des fréquences radio
et télévision ;

23- Mettre en œuvre un
plan d’investissement
massif pour les
infrastructures TIC ;

22- Contribuer et
veiller à la mise en
œuvre effective des

24- Promouvoir les
structures de
formation de qualité à

25- Défiscaliser les
activités de presse.

3-2 Situation au départ du mandat
Promesses faites

Indicateurs sur la
promesse

Situation au 6 avril 2016
Chiffres/indicateurs

Sources

19- Amender, dans le
cadre des réformes
politiques, la loi
organique de la HAAC,
de sorte à y réduire
l’influence politique et
à limiter son pouvoir
exorbitant

Effectivité de
l’amendement de la Loi
Organique de la HAAC
de sorte à y reduire
l’influence politique et
à limiter son pouvoir
exhorbitant

La loi organique de la HAAC
prévoit 6 places sur 9 aux
hommes politiques ; son
Président est désigné par
le Chef de l’Etat. Ce qui fait
finalement de la HAAC, une
institution aux mains des
politiques, alors qu’elle exerce
un rôle régulateur

Loi organique de la
HAAC

20- Assurer la liberté et
l’accès équitable de tous
aux organes publics de
presse

Taux de Couverture du
territoire

A la date du 6 avril 2016, la liberté
de presse était quelque peu menacée.
Pour ce qui est de l’accès de tous
aux organes publics de presse, il
faut dire que l’Opposition ne pouvait accéder facilement aux organes de presse du service public,
notamment à la télévision nationale qui était devenue un outil de
propagande du Gouvernement.
Il a été aussi observé la restriction
de la liberté de presse, de sorte
que le Bénin, qui était en tête de
peloton en Afrique, et 21ème au
plan mondial, a commencé par
enregistrer une baisse tendancielle, occupant respectivement,
de 2007 à 2015, la 53è place, la
70è en 2008, la 72è en 2009, la 79è
en 2012 et 2013, la 75è en 2014 ; et
la 83è en 2015.

Rapports de Reporter
sans frontière 2009;
2010; 2011; 2012;
2013; 2014; 2015;
2016
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21- Procéder à la
libéralisation effective
des fréquences radio et
télévision

Effectivité de la libération
des fréquences radio et
TV

Avant le 6 avril 2016, le Bénin
n’a pas une bonne couverture
radiophonique. Il en est de
même de la télévision.

Rapport HAAC sur
la couverture des
fréquences radio et
TV

La dernière attribution de
fréquence par la HAAC date
du 26 mars 2013. Ainsi,
depuis 4 ans, l’Etat béninois
n’a plus accordé de nouvelles
fréquences, alors que la
demande est forte. De plus, les
conditions d’attribution des
fréquences laissaient croire à un
clientélisme, à du favoritisme…
22- Contribuer et veiller
à la mise en œuvre
effective des dispositions
du Code de l’information

Effectivité du Code de
l’Information

Depuis le 20 mars 2015, que
le Code de l’information et de
la communication a été mis
en vigueur, ses dispositions
n’ont toujours pas commencé
à être mises en œuvre, faute
notamment des décrets et
arrêtés d’application. Cette loi
n’est pas non plus vulgarisée,
alors qu’elle comporte
maintes dispositions devant
aider à l’assainissement de la
profession.

Rapport de mise en
œuvre du Ministère
chargé de la
Communication

23- Mettre en œuvre un
plan d’investissement
massif pour les
infrastructures TIC

Evolution des
investissements dans les
infrastructures TIC

Insuffisance des infrastructures
et équipements en
Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC).

Rapport de mise en
œuvre du Ministère
chargé de la
Communication

La fibre optique est sous-utilisée
à l’intérieur du pays.
24- Promouvoir les
structures de formation
de qualité à travers le
partenariat public-privé
(PPP)

Nombre de structures de
formation mises en place
à travers le partenariat
public-privé

Rapport de mise en
Il n’existait aucun partenariat
œuvre du Ministère
entre le privé et l’Etat pour la
chargé des TIC
formation des professionnels
dans le secteur de l’éducation et
de la formation professionnelle,
technique, initiale et continue.

25- Défiscaliser les
activités de presse

Effectivité d’une
disposition défiscalisant
les activités de presse.

Les entreprises de presse
ploient sous une fiscalité
non adaptée au secteur,
contrairement aux dispositions
de l’article 40 du Code
de l’information et de la
communication.
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Lois et textes
réglementaires pris
dans le secteur

3-3 Situation 2 ans après
Promesses tenues
Promesses
20- Assurer la
liberté et l’accès
équitable de
tous aux organes
publics de presse

Actions menées

Sources de
vérification

Il est utile de scinder cette promesse en deux - Copies des Mesures
parties.
conservatoires prises
par le Président de la
D’une part : assurer la liberté de presse. On HAAC ;
peut dire que cette promesse est tenue
par le Gouvernement. Pas d’acharnement -Exploit d’huissier
visible contre les journalistes de la part du de la HAAC pour la
Gouvernement. La fermeture des organes fermeture d’organes
de presse observée est le fait de la HAAC. de presse
Et il est même observé quelques actions
timides de la part du Ministre en charge de
communication face aux cas déplorables de
fermeture d’organes de presse; en s’informant
par exemple au niveau de la HAAC sur la
situation. Pour ce qui est de la brouille de
la fréquence de la Radio Soleil Fm émettant
depuis Djeffa, il est difficile de situer les
responsabilités. On peut toutefois déplorer
que, jusque-là conformément à la loi, la
HAAC, de même que le Gouvernement, sans
oublier le Procureur de la République, n’aient
pu rien faire pour permettre d’élucider les
conditions de piratage de cette fréquence. Le
Gouvernement a donc failli à ce niveau-là.
D’autre part : sur le volet Accès équitable de
tous aux organes de presse du service public,
le constat est que, pendant la première
année du nouveau régime, il y a eu vraiment
accès de tous à ces organes, de sorte qu’à
un moment donné, la télévision nationale
avait été taxée de télévision de l’opposition.
Par la suite, il y a eu des aménagements au
niveau de cette chaîne TV et, aujourd’hui, à
nouveau, comme sous le régime défunt, la
part belle est faite au Gouvernement, quoi
que l’opposition n’y soit pas interdite. Dans le
journal télévisé, désormais, il est déjà arrivé
qu’un seul compte-rendu d’une activité du
chef de l’Etat dure jusqu’à 15 mn. C’est le cas
de la séance du Chef de l’Etat avec le clergé.

Impacts sociaux et
durabilité
Cette promesse
permet aux
professionnels des
médias de travailler
plus sereinement,
contrairement aux
deux quinquennats
passés où la menace
d’assignation,
de même que
la menace de
descente des
forces de sécurité
ou des agents de
renseignements
dans les organes
planaient comme
une épée de
Damoclès.
Ainsi les populations
pourraient avoir
droit à une
information juste,
équitable...

Par contre, la Radio nationale, ainsi que
le journal du service public, La Nation,
continuent de s’ouvrir équitablement à tous.
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Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

19- Amender,
dans le cadre
des réformes
politiques, la
loi organique
de la HAAC,
de sorte à
y réduire
l’influence
politique et
à limiter son
pouvoir exorbitant

La Commission a
écouté les associations professionnelles des médias.
Ces dernières ont
fait des propositions
allant dans le sens
de l’amélioration
des propositions du
Cette commission a eu
candidat en ce qui
pour tâche « d’étudier
concerne les réet de proposer […], les
formes sur la HAAC,
réformes politiques et
notamment pour ce
institutionnelles visant
qui est de sa comà améliorer le modèle
position « La Compolitique béninois,
mission est d’avis
conformément aux options fondamentales de la que la composition
Conférence nationale de de la HAAC soit modifiée dans le sens
février 1990».
du renforcement
de la présence des
professionnels des
médias» peut-on
lire dans le rapport.
En mai 2016, soit un mois
après son investiture,
le Chef de l’Etat a mis
en place la commission
nationale technique chargée des réformes politiques et institutionnelles.

La mission de la Commission est donc claire. Elle
consiste, à « recenser et
évaluer les mesures politiques, institutionnelles
et juridiques nécessitées
par la réforme, ainsi que
les modalités de leur
mise en œuvre, en vue du
renforcement du régime
démocratique ».
Introduction d’un projet
de révision de la Constitution du 11 décembre
1990

48

Chance de réalisation complète à
l’échéance

Source de vérification

Impacts sociaux

Rapport de la
commission nationale technique
chargée des réformes politiques
et institutionnelles.

La HAAC deviendra une
institution aux mains des
professionnels des médias. Elle a des chances
d’être moins politisée,
et donc d’offrir plus de
possibilités d’épanouissement aux acteurs.

- Projet de la révision de la Constitution transmise à
l’Assemblée nationale.

La réforme constitutionnelle a été rejetée par la majorité
des députés.
Il y a des chances
pour que le dossier
de révision de la
Constitution soit
relancé.
Il est également
possible de faire les
réformes proposées
par le candidat en
l’absence d’une révision de la Constitution.
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21- Procéder
à la libéralisation effective des
fréquences de
radio et télévision

Ici, il faut faire une
nuance. Il faut différencier
les radios et télévisions
analogiques et les radios
et télévisions numériques.
Pour ce qui est de l’analogique, la HAAC, de
commun accord avec le
Ministère en charge de la
communication et l’ARCEP, en 2017, a inventorié
les besoins en fréquences
radio sur le territoire national. Toujours en 2017,
elle a déjà adressé son
rapport au Ministère en
charge de la communication. La HAAC est dans
l’attente de la mise à disposition, par le Ministre,
des fréquences. C’est seulement après cette étape
qu’elle lancera l’appel à
candidatures pour les attribuer aux demandeurs.
- Le Projet de Télévision
Numérique Terrestre
(TNT) permettra une télévision de qualité pour
les consommateurs. Seulement que le projet a du
plomb dans l’aile. L’avènement de la télévision
numérique plusieurs fois
annoncé a été autant de
fois repoussé à une autre
date.

22- Contribuer
et veiller à la
mise en œuvre
effective du
Code de l’information et
de la communication

Si le Gouvernement
réagit promptement, de nouvelles
fréquences pourront être attribuées
avant la fin de la
mandature actuelle
de la HAAC soit
juillet 2019

Rapport de la
HAAC en date de
2017 sollicitant
le Ministre de la
Communication
pour la mise à disposition de nouvelles fréquences

Faciliter l’accès à l’information au plus grand
nombre de citoyens.
Des populations mieux
informées et plus engagées sur le plan civique
- Meilleure qualité de
réception et plus de
confort des auditeurs
- Optimisation de la
gestion des plages de
fréquence disponibles
pour plus d’équité
vis-à-vis des professionnels

Forte chance de
réalisation

Pour la mise en œuvre Forte chance que
effective du code, les pro- cette promesse soit
fessionnels des médias tenue
attendent la prise de plusieurs textes réglementaires. Pour le moment,
un seul a été déjà pris par
le Ministre chargé des
finances en mai 2017. Il
s’agit de l’arrêté portant
fixation du montant de la
caution à payer dans le
cadre de la création d’un
organe de presse écrite.
La profession attend encore une dizaine d’arrêtés
sans lesquels les dispositions du Code ne pourraient être appliquées
avec efficience.

-

Rapport
Comité de
Pilotage/
TNT

-

Rapport
d’activités
de l’Agence
du Numérique

L’arrêté du Ministre chargé
des finances
Avant-projets d’arrêtés au Ministère
en charge de la
communication

- Accroissement
du sentiment
d’appartenance des
citoyens
- Regain de patriotisme

Ces arrêtés et autres
textes réglementaires
attendus vont favoriser
une révolution dans le
secteur des médias au
Bénin et sécuriser l’exercice de la profession
pour une meilleure quiétude des praticiens
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23- Mettre en
œuvre un plan
d’investissement massif
pour les infrastructures
TIC.

Ce plan est conçu pour
permettre à tous les Béninois d’avoir de l’Internet
haut et très haut débit. Sa
mise en œuvre s’exécute
à travers le Projet dénommé PDI2T/PRSCG

Forte chance de
déploiement de
la fibre optique à
100%

-

Rapport
PDI2T

-

Rapport PRSCG

Il existe au niveau du
MENC un projet de développement des contenus
numériques.

-

-

Il est déjà exécuté à la
date du 28 février 2018
à hauteur de 70%. Il ne
reste que la boucle Est
comprenant quelques
dix communes du pays
pour en arriver à 100% du
déploiement de la fibre
optique
24Promouvoir
les structures
de formation
de qualité
à travers le
partenariat
public-privé
(PPP)

-

-

-

Une promesse qui
se réalise tant bien
que mal

-

Rapport
CNAAP

Il a été aussi créé le
Centre National des Archives Audiovisuelles et
de Presse (CNAAP) dont le
rôle est d’assurer l’archivage des contenus numériques. Dans le cadre du
partenariat public-privé,
de jeunes béninois ont
été envoyés par le Ministère en Corée et Dubaï
pour aller à l’école de
la conception des productions numériques de
haute qualité.

-

Généralisation du
e-commerce
Développement,
Généralisation du
numérique par
l’éducation et la
formation
Développement
des start-ups
Une plus grande
satisfaction des
populations en
matière d’utilisation
des TIC
De meilleures
conditions de vie
des populations

Plus de jeunes compétents en matière
de production et de
développement des
contenus locaux

Promesses non enclenchées
Promesses

Raisons d’absence d’actions menées

Chance de réalisation complète
à l’échéance

25- Défiscaliser les
activités de presse

La réalisation de cette promesse demande que
plusieurs Ministères s’engagent et que beaucoup
d’actions préalables soient menées. Or cette
conditionnalité n’est pas encore remplie.

Faible chance que cette promesse
se tienne surtout qu’elle est
absente du PAG

Il faut aussi préciser que cette promesse est
absente du PAG.
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Suivi des promesses absentes au PAG
Promesses

Actions menées

Chance de réalisation
complète à l’échéance

Sources de
vérification

impacts sociaux

19- Amender, dans le
cadre des réformes politiques, la loi
organique
de la HAAC,
de sorte à
y réduire
l’influence
politique
et à limiter
son pouvoir
exorbitant

En mai 2016, soit un mois après
son investiture, le Chef de l’Etat
a mis en place la commission
nationale technique chargée
des réformes politiques
et institutionnelles. Cette
commission a eu pour tâche
« d’étudier et de proposer
[…], les réformes politiques
et institutionnelles visant à
améliorer le modèle politique
béninois conformément aux
options fondamentales de
la Conférence nationale de
février 1990 ». La mission de
la Commission consiste, à «
recenser et évaluer les mesures
politiques, institutionnelles et
juridiques nécessitées par la
réforme ainsi que les modalités
de leur mise en œuvre en vue
du renforcement du régime
démocratique»

La Commission a
écouté les associations
professionnelles
des médias. Ces
dernières ont fait des
propositions allant dans
le sens de l’amélioration
des propositions du
candidat en ce qui
concerne les réformes
sur la HAAC.

-Rapport de la
commission
nationale technique chargée
des réformes
politiques et
institutionnelles.

La HAAC deviendra
une institution
aux mains des
professionnels
des médias et
ses animateurs
gagneront en
crédibilité vis-àvis du public. Les
professionnels des
médias être mieux
représentés au
niveau de la HAAC
et évoluer avec plus
de sérénité, dès lors
que leurs intérêts
seraient mieux
défendus.

Malheureusement,
la réforme
constitutionnelle a été
rejetée par la majorité
des députés.
Il y a des chances que
le dossier de révision
de la Constitution soit
relancée.

- Projet de la
révision de la
Constitution
transmise à
l’Assemblée
nationale.

Il est également
possible de faire les
réformes proposées par
le candidat en l’absence
d’une révision de la
Constitution.
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20- Assurer
la liberté
et l’accès
équitable
de tous aux
organes
publics de
presse

52

Il est utile de scinder cette promesse en deux parties.
D’abord : 1) Assurer la liberté de
presse. On peut dire que cette promesse est tenue par le gouvernement. Pas d’acharnement visible
contre les journalistes de la part du
gouvernement. La fermeture des
organes de presse observée est le
fait de la HAAC. Et il est même observé quelques actions timides de
la part du ministre en charge de
communication face aux cas déplorables de fermeture d’organes de
presse. Pour ce qui est de la brouille
de la fréquence de Radio soleil Fm
émettant depuis Djeffa, il est difficile de situer les responsabilités et
il est aussi à déplorer que conformément à la loi, la HAAC, de même
que le Gouvernement, ainsi que le
Procureur de la République n’aient
pu rien faire pour permettre d’élucider les conditions de piratage de
cette fréquence. Le Gouvernement
a donc failli à ce niveau là. Sans oublier la Sikka Tv que la HAAC a demandé à Canal plus de retirer des
bouquets en direction du Bénin et
aussi l’interdiction faite à Canal 3
Bénin qui a commencé par relayer
certains des programmes de cette
chaîne.
Sur le volet Accès équitable de tous
aux organes de presse du service
public : le constat est que pendant
la première année du nouveau régime, il y a eu vraiment accès de
tous à ces organes, de telle sorte
qu’à un moment donné, la télévision nationale avait été taxée de
télévision de l’Opposition.
Par la suite, il y a eu des
aménagements au niveau de cette
chaîne si bien que, aujourd’hui,
à nouveau, comme sous le
régime défunt, la part belle est
faite au Gouvernement, quoique
l’Opposition n’y est pas interdite.
Dans le journal télévisé, désormais,
il est déjà arrivé qu’un seul compte
rendu d’une activité du Chef de
l’Etat peut aller jusqu’à 15 mn. Cas
de la séance du Chef de l’Etat avec
le clergé.
Par contre, la radio nationale, ainsi
que le journal du service public
«La Nation» continuent de s’ouvrir
équitablement à tous.

Cette promesse a
été classée dans les
promesses tenues.
Toutefois, il n’ y a jamais
de liberté acquise à
100%.

- Copies des
Mesures
conservatoires
prises par le
Président de la
HAAC;
-Exploit
d’huissier de
la HAAC pour
la fermeture
d’organes de
presse
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Cette promesse
permet aux
professionnels des
médias de travailler
plus sereinement,
contrairement aux
deux quinquennats
passés où
la menace
d’assignation,
de même que
la menace de
descente des
forces de sécurité
ou des agents de
renseignement
dans les organes
planaient comme
une épée de
Damoclès.
Ainsi les
populations
pourraient avoir
droit à une
information juste,
équitable...

21- Procéder
à la libéralisation
effective des
fréquences
radio et télévision.

La partie TNT est dans le PAG.
Donc dans cette rubrique,
c’est la partie libéralisation des
fréquences analogiques qui
nous intéresse

Forte chance que cette
promesse se réalise

Rapport de la
Assurer une
HAAC adressée couverture
au MENC
radiophonique
et télévisuelle
totale du territoire
national pour plus
d’éducation et
de civisme de la
population

22- Contribuer et veiller à la mise
en œuvre
effective des
dispositions
du Code de
l’Information

Pour la mise en œuvre effective
du code, les professionnels des
médias attendent la prise de
plusieurs textes réglementaires.
Pour le moment, un seul a été
déjà pris par le Ministre des
finances en mai 2017. Il s’agit
de l’arrêté portant fixation du
montant de la caution à payer
dans le cadre de la création d’un
organe de presse écrite.

Forte chance que cette
promesse soit tenue
puisque le MENC
travaille actuellement
sur l’ensemble des
projets d’arrêtés
et de décrets qui
sont attendus des
professionnels des
médias.

- Rapport de
mise en œuvre
du Ministère
chargé de la
communication

- les avant-projets d’arrêtés
au ministère
en charge de
la communication sur l’accès
aux sources
d’information
et autres

La profession attend encore une
dizaine d’arrêtés sans lesquels
le code ne serait d’application
efficiente.

25- Défiscaliser les
activités de
presse

Les associations
professionnelles des médias
ont fait des démarches en
direction du Ministre de le
communication et de son
homologue en charge des
finances sur la base d’un relevé
du conseil des ministres sous
le Président Yayi en 2009 ;
un relevé favorable à une
défiscalisation

- Arrêté du
ministre des
finances de
mai 2017

Ces arrêtés et
autres textes
réglementaires
attendus vont
favoriser une
révolution dans le
secteur des médias
au Bénin.

Faible chance que cette
promesse se tienne
surtout qu’elle est
absente du PAG

Cela permettrait
d’avoir des
entreprises de
presse viables
-Les courriers
; d’assurer une
du CNPA-Bénin
véritable liberté de
pour relancer
presse ;
les ministres
rapprocher
les produits
de presse des
consommateurs.
Bref la réalisation
de cette promesse
induira une plus
grande liberté de
presse au Bénin
et un plus grand
accès du public aux
médias.
-Les lettres
de demande
d’audience
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Promesses
non

2
5
7

enclenchées

5

14%

Promesses
tenues
14%

0%

1
7

3-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés.
Promesses enclenchées
à cinq (5) promesses enclenchées en 2018. De la même
‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
72%
évaluations’’
manière, de quatre (4) promesses non enclenchées
en 2017, le rapport a noté une diminution à une (1)
De façon générale, les promesses ont connu quelques
promesse non enclenchée.
évolutions dans ce domaine. Ainsi, l’évaluation a établi
un passage de trois (3) promesses enclenchées en 2017

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
6

5

5

5

4
3

2

2
1
0

1

1
0

0

Promesses tenues

0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017

Dans le détail,
1-Sur la promesse 19 : ‘’Amender, dans le cadre des
réformes politiques, la loi organique de la HAAC, de
sorte à y réduire l’influence politique et à limiter son
pouvoir exorbitant’’, la réforme a été effectivement
soumise à l’appréciation de la Représentation
nationale. Seulement, en avril 2017, elle a été rejetée
par le Parlement. Toutefois, le Chef de l’Etat a promis
la soumettre à nouveau. Mais on ne sait quand.
Néanmoins, il convient de souligner que, même sans
réforme de la Constitution, on peut tenir cette promesse
en faisant modifier au Parlement la loi organique sur
la HAAC. De même, en attendant une hypothétique
modification de la loi, le Chef de l’Etat peut affirmer sa
bonne foi en nommant pour la prochaine mandature
de la HAAC un professionnel des médias à la tête de
l’institution. Ce sera déjà un pas de franchi.
2- Sur la promesse 20 : ‘’Assurer la liberté et l’accès
équitable de tous aux organes publics de presse’’,
alors qu’il y a un an, on pouvait croire à un accès
équitable de tous aux organes de presse du secteur
public ; désormais, de plus en plus, il est noté une
caporalisation de la télévision nationale. On peut alors
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Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

se demander s’il s’agit là d’un retour des vieux démons.
On peut également se demander ce qu’il en est de la
promesse faite par le candidat TALON aux Béninois.
Le cas de la radio privée Soleil FM, dont les ondes
sont brouillées depuis plusieurs mois, constitue aussi
une violation de la liberté de presse, d’autant plus
que ni la HAAC ni le Gouvernement n’ont pu, jusquelà, éclairer l’opinion publique sur les raisons de ce
piratage et trouver les solutions idoines. La radio CAPP
FM a subi en 2017 aussi quelques perturbations de ses
programmes, par le système de brouillage. L’opérateur
français Canal Sat a été sommé par la HAAC de retirer
Sikka TV de ses bouquets en direction du Bénin. Que le
gouvernement mette en place une véritable politique
de communication, au nom du droit du public à
l’information.
3- Sur la promesse 21 : ‘’Procéder à la libéralisation
effective des fréquences radio et télévision’’, il y a une
avancée pour ce qui est de l’analogique. La HAAC a fini
de répertorier les besoins en couverture radiophonique
du territoire. Si le Gouvernement met les fréquences
à disposition, de nouvelles fréquences radios seront
attribuées par la HAAC en 2019. Pour la télévision
numérique, des essais ont été faits pour la première

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

fois, cette année 2018.
4- Sur la promesse 22 : ‘’Contribuer et veiller à la
mise en œuvre effective des dispositions du Code de
l’Information’’, on retient qu’en mai 2017, un seul arrêté
parmi la dizaine d’arrêtés ministériels attendus- a été
pris par le Ministre en charge des finances.

la couverture totale du pays pour ce qui est de la fibre
optique sera notée.
6- Sur la promesse 24 : ‘’Promouvoir les structures de
formation de qualité à travers le partenariat publicprivé (PPP)’’, l’Etat béninois a envoyé des jeunes se faire
former à l’étranger.

5- Sur la promesse 23 : ‘’Mettre en œuvre un plan
d’investissement massif pour les infrastructures TIC’’,
le projet dénommé PDI2T/PRSCG avance et d’ici à là,

7- Sur la promesse 25 : ‘’Défiscaliser les activités de
presse’’, rien n’a bougé.

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’

du territoire national, de l’information crédible via
les canaux traditionnels, ainsi que par les nouvelles
méthodes de communication.

Les promesses du candidat Patrice Talon dans le
domaine des médias devraient avoir comme impact
social d’assurer aux populations, sur toute l’étendue

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
Avec notre lettre de mission, nous n’avons pas
rencontré de difficultés particulières dans l’obtention
des informations au niveau du Ministère de l’économie

3-5 Conclusion et recommandations
La difficulté dans le secteur des médias est la non prise
en compte dans le PAG des principales promesses du
candidat. Il s’en suit que le Ministère en charge de la
communication est obligé de prendre la plupart des
promesses du candidat non prises en compte dans le
PAG et brandies par les associations professionnelles
des médias comme étant des revendications à satisfaire.
Au terme de cette évaluation, les recommandations ciaprès sont formulées :
-

ne pas subordonner la réalisation des réformes
sur la HAAC à la révision de la Constitution. La
réforme sur la loi organique de la HAAC pourrait suffire ;

numérique et de la communication, notamment à
la Direction générale des médias. On peut toutefois
déplorer qu’il y ait eu un peu de retard dans la fourniture
des informations recherchées à travers le questionnaire
soumis aux différents cadres de ce Ministère.

-

éviter, à tout prix, de prendre en otage la télévision nationale ;

-

donner une bonne suite au relevé du Conseil
des ministres en date du 7 octobre 2009 prônant de mesures fiscales douces en faveur des
médias, comme par exemple, la défiscalisation
et l’augmentation de l’aide de l’Etat à la presse
privée à 1 milliard FCFA ;

-

prendre tous les actes réglementaires utiles
pour l’application effective du code de l’information et de la communication et la mise en
place du Fonds pour le développement des
médias ;

-

faire en sorte que les Béninois profitent
effectivement de la fibre optique.
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4- Administration publique
Il sera rendu compte des sept (07) promesses relatives à
l’Administration publique selon le plan suivant :
4-1. Résumé de l’évaluation citoyenne
4-2. Situation au départ du mandat
4-3. Situation 2 ans après
4-4. Analyse des résultats sous 3 angles clés
4-5. Conclusion et recommandations
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4.1. Résumé de l’évaluation citoyenne
En tant qu’ensemble des services de l’Etat, y compris
ceux des collectivités territoriales décentralisées,
l’Administration publique est un des outils clés aux
mains des gouvernants pour servir l’intérêt général.
Plusieurs thérapies ont été successivement proposées
pour contrer les maux qui la minent mais avec des
succès mitigés. Ainsi, partant des États Généraux de la
Fonction Publique de 1994, organisés conformément
aux recommandations de la Conférence des Forces
Vives de la Nation de février 1990, il a été procédé
à l’élaboration du document-cadre de la réforme
administrative au Bénin en 2000, l’élaboration d’un
document-cadre de la Stratégie Globale de Réformes
de la Fonction Publique en 2013 et le document de
Planification Stratégique 2011-2020 de réformes
administratives et institutionnelle.
Et pourtant, aussi bien les gouvernants que les citoyens
affichent une insatisfaction notoire et des perceptions
fortement négatives de l’administration publique.
Pire, les nobles ambitions clamées à répétition par
les régimes successifs se sont révélées quasiment
infructueuses, tels des vœux pieux, en ce sens que les
réformes initiées au plan national depuis 1994 n’ont
pas connu des avancées remarquables.
En avril 2016, Patrice A. G. TALON, élu Président de
la République, a promis, dans son projet de société,
traduit
plus Administration
tard dansPublique
le Programme d’actions de
DOMAINE
:
son Gouvernement,
de
« dynamiser et moderniser
06/04/2016 06/04/2016
au
28/02/2017

au
28/02/2018

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018

Promesses tenues

0

0

Promesses non tenues

0

0

Promesses enclenchées
Promesses non
enclenchées
TOTAL

4

4

3
7

3
7

Promesses tenues
0%

27- Pourvoir les hautes
fonctions de
l’Administration par
appel à candidatures
avec mandat et
une rémunération

58

Promesses non tenues
0%

Promesses non
enclenchées
43%
Promesses enclenchées
57%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes

RAPPEL DES PROMESSES
26- Redynamiser
l’Administration
en éliminant le
clientélisme sous
toutes ses formes.

l’Administration publique ». Près de deux ans après,
les sept (7) promesses du candidat TALON, dans le
domaine l’Administration publique, ont connu des
sorts différents. Pour preuve, s’il a été observé que
certains aspects du clientélisme ont fortement reculé,
la nomination, par appel à candidatures, des cadres aux
hautes fonctions de l’Administration n’est toujours pas
concrétisée. Alors que le processus de recrutement des
agents publics a gagné en intégrité et transparence, le
renforcement de la formation continue n’a pas connu de
changement visible. En outre, la réforme des structures
de contrôle (pour plus d’indépendance et d’efficacité)
reste un idéal, tandis que la modernisation des
procédures, l’informatisation, l’archivage numérique
et la dématérialisation ont connu des progrès décisifs
à travers le lancement de la dématérialisation des actes
de carrière et des fiches de paie, par exemple.
Du reste, malgré les nombreuses décisions audacieuses,
notamment dans les premiers mois du régime TALON,
laissant entrevoir l’émergence d’une nouvelle volonté
politique, les minces progrès notés indiquent la
nécessité que les trois (03) années restantes soient plus
fertiles en actions de transformation structurelle pour
que l’Administration publique connaisse effectivement
un nouveau départ.
Au 28 février 2018, sur les sept (7) promesses en matière
d’Administration publique, deux (2) ne figurent pas
expressément au PAG, quatre (4) sont enclenchées et
trois (3) demeurent non enclenchées.

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

conséquente.

4

4

modernisation 3de 3
l’administration
publique en ce qui
concerne notamment:
lesPromesses
procédures,
Promesses non
enclenchées
enclenchées
l’informatisation,
06/04/2016 au 28/02/2018
l’archivage
numérique et la
dématérialisation.

31- Réformer les structures
de contrôle de
manière à les rendre
indépendantes et plus
efficaces.

28- Procéder,
conformément aux
textes en vigueur,
0
0
0
0
dans lesPromesses
corpstenues Promesses non tenues
32- Passer d’une
en sous-effectif,
06/04/2016 au 28/02/2017
administration
aux recrutements
d’autorisation à une
nécessaires en mettant
administration de
l’accent sur la qualité.
30- Renforcer la formation
déclaration.
29- Accélérer la
continue.

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

4-2 Situation au départ du mandat
Les réformes prévues pour amorcer la dynamisation
et la modernisation de l’Administration publique
concernent essentiellement les aspects socio-culturels,

humains et politiques de la gestion publique. Ainsi, les
référentiels se rapportent plus aux faits, constats ou
actes administratifs qu’aux données chiffrées.

Situation au 6 avril 2016
Promesses faites
26- Redynamiser
l’Administration
en éliminant le
clientélisme sous
toutes ses formes.

Chiffres/indicateurs

Sources

Faible orientation stratégique qui s’exprime par le Cf Document de Suivi de la Mise
non alignement des structures, des processus, de en Œuvre de la Gestion Axée des
l’allocation des ressources et des décisions sur les Résultats (SMO GAR), P14, 2014
choix stratégiques devant booster la performance
de l’Administration publique
Culture organisationnelle marquée par une forte
politisation, une logique de prédateur et une
absence notoire de transparence, d’imputabilité et
de reddition publique des comptes ou d’évaluation
publique

-Cf SMO GAR, P14, 2014
-CAFRAD (Centre Africain de
Formation et de Recherche
Administratives pour le
Développement), 2013,
L’expérience du Bénin en matière
de Gestion Axée sur les Résultats,
pp. 3-4

Politisation de l’Administration publique, avec Document de Stratégie Globale
pour conséquence la promotion d’une culture de Réformes de la Fonction
administrative fondée sur le patronage et non sur le Publique (SGRFP) , 2013, P4
mérite
Culte de la personnalité marquée par l’organisation
courante des messes de remerciement, d’actions
de grâce et de marches de soutien par les agents
nommés à différents postes de responsabilité
Poursuite de la plupart des nominations aux postes Autorité Nationale de Luttre
techniques sur des bases politiques contraires au contre la Corruption (ANLC), 2015,
profil exigé
Rapport intitulé « Administration
béninoise et lutte contre l’impunité:
état des lieux et perspectives », p. 5
Persistance et amplification de l’impunité avec ANLC, 2015, op. cit.)
comme corollaire le non-respect des textes
Passation frauduleuse de marchés publics au profit
des amis politiques
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27- Pourvoir les
hautes fonctions de
l’Administration par
appel à candidatures
avec mandat et
une rémunération
conséquente.

Nomination politisée des hauts cadres de SGRFP, 2013, p.15
l’Administration, donc peu transparente et
pas nécessairement basée sur des critères de
compétence
Non opérationnalisation du répertoire des hauts
emplois techniques, malgré la création, au Ministère
en charge de la Fonction Publique, d’une Direction
des Hauts Emplois Techniques (DHET)
Création de primes et indemnités dans une anarchie
et une opacité totales. Leur paiement n’est souvent
subordonné à aucune exigence ou contrepartie. Le
niveau de rémunération de la majorité des agents
est demeuré faible, tandis que quelques-uns,
généralement les moins méritants, bénéficient de
ces primes et indemnités et, partant, jouissent d’une
rémunération substantielle

Rapport, Etude sur le système de
rémunération dans la Fonction
publique au Benin, P3 du Résumé
exécutif ;

Existence d’un système managérial peu performant, -Cf SMO GAR, P14, 2014
caractérisé par le manque d’un leadership affirmé,
d’orientation, de supervision, de contrôle et de -CAFRAD, 2013, L’expérience du
Bénin en matière de Gestion Axée
sanctions
sur les Résultats, pp. 3-4
28- Procéder,
conformément aux
textes en vigueur,
dans les corps
en sous-effectif,
aux recrutements
nécessaires en
mettant l’accent sur la
qualité.

Absence d’une planification stratégique de SGRFP, 2013, P16
recrutement des ressources humaines (RH) de l’Etat
Absence de politique de recrutement dans SGRFP, 2013, P15
l’ensemble de la fonction publique ; ce qui pose le
problème de l’efficacité des recrutements
Non opérationnalité des outils tels que le répertoire SGRFP, 2013, P15
des hauts emplois techniques, les cadres organiques
et les documents de programmation pluriannuelle
Insuffisance répétée de transparence dans ANLC, 2015, op. cit.
l’organisation des concours de recrutement des
Agents de l’Etat
l’absence de manuels de procédures dans des ANLC, 2015, op. cit.
structures de l’Administration publique, notamment
du recrutement du personnel de l’Etat
Boom de l’effectif des agents de l’Etat, passant de cf. compte-rendu du Conseil des
40.523 agents à 73.090 de 2005 à 2015 résultant Ministres du 2 juin 2016
« principalement du reversement des agents
contractuels de l’Etat, de plus de 30.000 agents
occasionnels, communautaires, contractuels locaux,
à la Fonction publique etc.», et le départ à la retraite
projeté de «7.716 agents » au cours des 5 prochaines
années (de 2016 à 2021)
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Concours professionnels non organisés sur la base SGRFP, 2013, P16
d’une évaluation des besoins des ministères, ni de
manière prévisionnelle
Inexistence de texte réglementant le recrutement SGRFP, 2013, P16
des agents des collectivités locales
Recrutement de plusieurs agents avec des faux Conseil des ministres du 3 août
diplômes dans différents corps de l’Administration 2016
publique
29- Accélérer la
modernisation de
l’Administration
publique en ce qui
concerne notamment:
les procédures,
l’informatisation,
l’archivage
numérique et la
dématérialisation.

Disponibilité de manuel de procédures dans
seulement trois (03) des dix-sept (17) ministères
ayant répondu à la demande de l’ANLC sur un total
de vingt-huit (28) ministères

ANLC,
2015,
rapport
«
Administration béninoise et lutte
contre l’impunité: état des lieux et
perspectives », P8

Lourdeur des procédures administratives

- Cf SMO GAR, P13, 2014
- CAFRAD, 2013, L’expérience du
Bénin en matière de Gestion Axée
sur les Résultats

Non informatisation des actes réglementaires, de Cf. SGRFP, 2013, P17, P20
gestion des carrières, de retraite des agents de l’Etat
Existence d’une gestion axée sur les activités, les Cf SMO GAR, 2014, P15
procédures et la consommation de moyens au lieu
d’une gestion axée sur les résultats, la création de
valeur et le développement

30-Renforcer la
formation continue.

Institution depuis 2010 des plans de formation Cf. SGRFP, 2013, P17, P19
pour corriger l’inadéquation entre les formations
suivies par les agents et les besoins des ministères
utilisateurs
Faible rationalisation des formations qualifiantes, Cf. SGRFP, 2013, P17, P19
bien qu’elles soient inscrites dans les plans de
formation
Mise en place, par le Ministère du Travail et de la Cf. SGRFP, 2013, P17, P19
Fonction Publique, des programmes B, C et D qui
visent à renforcer les capacités des agents de tous
les ministères sur la base des besoins exprimés par
les DRH des ministères sectoriels
Organisation de formations qualifiantes par les Plan Stratégique de la Réforme
directions techniques des ministères sectoriels sans Administrative et Institutionnelle
l’aval de leur DRH ; ce qui entraîne des biais dans la (PSRAI) 2011-2020, P 61
maîtrise des effectifs des bénéficiaires de formations
qualifiantes
Inexistence d’un mécanisme d’évaluation efficace au Cf. SGRFP, 2013, P17, P19
niveau des ministères sectoriels, mais également au
niveau de la structure en charge de la gestion de la
formation en vue de capitaliser les acquis desdites
formations
Inexistence d’un manuel de procédures relatives à la Cf. SGRFP, 2013, P17, P19
mise en stage des agents de l’Etat
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Caducité de plusieurs textes régissant la formation
diplômante des agents de l’Etat (par exemple :
l’arrêté interministériel n° 809/MTFP/MEF/DC/SGM/
DGRCE du 22 novembre 2011 portant réglementation
de la formation sans bourse des agents de l’Etat ; le
décret n° 2008-812 du 31 décembre 2008 portant
critères d’attribution des bourses de stage.)
Inexistence d’un fichier central des agents
bénéficiaires de décisions de mise en stage.
31-Réformer les
structures de contrôle
de manière à les
rendre indépendantes
et plus efficaces.

Pluralité des corps de contrôle (IGM, IGF, IGSEP, IGS),
avec souvent des conflits d’attribution
Instabilité institutionnelle au niveau des structures
de contrôle (changement de dénomination et
d’attributions, par exemple le passage de la création
de l’Inspection Générale de l’Etat (IGE) à celle du
Bureau de l’Auditeur Général (BAG)
Défaut d’un cadre institutionnalisé de gestion et Programme d’Actions du
d’évaluation de la performance engendre une faible Gouvernement (P.A.G), version
complète, in Diagnostic
maîtrise de la chaîne des dépenses publiques
stratégique, P 20
Absence de suivi des recommandions issues des
rapports de corps de contrôle.

32-Passer d’une
Administration
d’autorisation à une
Administration de
déclaration.
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- Restriction des libertés publiques caractérisée par
l’autorisation préalable des manifestations en lieu et
place d’une simple déclaration ;
- Régression du Bénin dans le classement
international en matière de liberté de la presse ;
- Enregistrement de plusieurs arrêtés d’interdiction
des marches de protestation.
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4-3 Situation 2 ans après
Promesses enclenchées
Promesses

26- Redynamiser l’Administration en
éliminant le
clientélisme
sous toutes
ses formes.

Actions menées

Sources de
vérification

Prise dans le cadre de la rationalisation Conseil des Mide l’utilisation des ressources de l’Etat, nistres du 28 avril
de projets de décrets d’abrogation de
2016
structures rattachées à la Présidence de
la République, et du projet de décret
mettant fin aux fonctions de tous les
Chargés de mission des Ministres

Chance de réalisation complète
à l’échéance

De toute
évidence, il serait
difficile de prouver l’élimination
du clientélisme
sous toutes ses
formes. Car, il
s’agit essentielleSuppression de postes tels que ceux de Conseil des Miment des valeurs,
Chargé de Mission, d’Attaché de Cabi- nistres du 04
de l’éthique mais
net, de Chargé de Protocole, de Chargé mai 2016; Dede Communication. Fusion des postes cret-2016-292 du 17 surtout des relations humaines
de Direction de Ressources Financières mai 2016 portant
avec toutes les
et du Matériel (DRFM) et de Direction
structure type des
complexités.
de Ressources Humaines (DRH) en une ministères
Malgré le bon
Direction centrale dénommée Direcélan, il reste à
tion de l’Administration et des Finances
espérer que les
Recours à l’assistance d’un cabinet
Conseil des Miintrigues politipour pourvoir au recrutement de la
nistres du 18 mai
co-administraDirection de la Communication
2016
tives ne prennent
pas davantage
Interdiction des marches de soutien et
de proportion
messes de remerciement après la noavec la succession
mination des agents
des échéances
Sanctions prises en Conseil des miélectorales à parnistres contre plusieurs agents de l’Etat
tir de 2019.
ayant fait preuve de manquement à
leurs obligations professionnelles
Nomination des membres du Conseil
de Régulation des marchés Publics

Conseil des Ministres
du 25 janvier 2017

Interdiction de l’attribution de frais
de carburants (bons d’essence) aux
Ministres, Directeurs de Cabinets, Secrétaires généraux des ministères ainsi
que leurs adjoints

Note N° 001/MEF/
DC/SGM/DGB/SP du
Ministre de l’Economie et des finances
en date du 3 janvier
2018

Des poursuites engagées contre plusieurs cadres de l’Etat responsables de
l’organisation des Concours frauduleux
de recrutement d’agents de l’Etat au
titre de l’année 2015 au profit de l’administration centrale des finances et
des régis financières

Cf conférence de
presse donnée par
Gilbert Ulrich Togbonon, Procureur
de la République
près le tribunal de
première instance
de première classe,
le vendredi 09 mars
2018

Interdiction de la passation de marchés
publics gré à gré au niveau des ministères

Lettre du Président
de la République aux
membres du Gouvernement n°140/ PR/ CAB/
SP-C du 03 août 2017

Impacts
sociaux
Il est à noter que les
risques de
sanctions ont
limité, dans
certains compartiments
de l’administration,
les rançonnements ; ce
qui améliore
l’image des
services publics ;
Les suppressions de certains postes
au sein des
cabinets ministériels ou
autres ont,
cependant,
altéré les
avantages
financiers
pour ces
personnes
et entamé
leur pouvoir
d’achat. En
conséquence,
leurs conditions de
vie se sont
dégradées
significativement.
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Promesses

Actions menées

Sources de
vérification

Chance de réalisation complète
à l’échéance

Impacts
sociaux

Cette promesse
peut être entièrement tenue si la
volonté de l’Exécutif reste ferme.
Le succès sera
conditionné par :
- l’aboutissement
du processus
en cours pour
la chaîne des
dépenses publiques ;

Les attentions se
focalisent de
plus en plus
sur la prise
en compte
des compétences dans
les nominations.

Quarante (40) agents publics détenCf Conseil des miteurs de faux diplômes identifiés selon nistres du mercredi
le rapport de la Commission nationale 28 février 2018
de Vérification de l’Authenticité des
Diplômes (CNVAD)
Des missions de vérification des conditions de reversement des agents occasionnels et autres dans la Fonction
publique en qualité d’agents contractuels de l’État ont relevé les dysfonctionnements avec de faux diplômes,
faux certificats, des discordances de
date d’une pièce à l’autre.
27- Pourvoir
les hautes
fonctions de
l’Administration par
appel à candidatures avec
mandat et
une rémunération conséquente.

Cf Conseil des Ministres du mercredi
11 janvier 2017

Prise du Décret n° 2016-477 du 11 aout Cf Conseil des mi2016 portant création du fichier national nistres du mercredi
d’admission et de nomination de cadres 1er juin 2016
aux emplois de la chaîne des dépenses publiques, dont l’article 1er dispose: « Il est
créé en République du Bénin, un fichier national de pré-qualification pour les nominations aux emplois de la chaîne des dépenses
publiques tels que : Inspecteur général du
ministère ; Inspecteur général adjoint du ministère ; Directeur de l’Administration et des
Finances ; Chef de la Cellule de contrôle des
marchés publics ; Délégué du Contrôleur financier ;Toute autre fonction se rapportant
à la gestion ou au contrôle des finances publiques. »

Plusieurs étapes franchies dans la première phase de constitution
de la base de données du Fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques :
- le test psychotechnique pour la sélection des personnes admissibles à ce Fichier a eu lieu le 20 janvier 2018, et les entretiens
individuels, du 14 au 20 février 2018 ;
- à l’issue de ce processus, il convient de retenir que sur cinq cent
vingt-six (526) candidats convoqués pour prendre part audit test
psychotechnique, trois cent trente-deux (332) se sont effectivement présentés dont cent soixante-dix-neuf (179) n’ont pas satisfait aux conditions réglementaires ;
- cent cinquante-trois (153) candidats ont été reçus en entretien
et cent douze (112) ont obtenu une moyenne supérieure ou égale
à 60/100; parmi lesquels 30 ont été défaillants au test d’intégrité ;
- le Conseil a instruit les Ministres concernés aux fins de :
* faire réaliser dans de brefs délais l’enquête de moralité préalable à ladite inscription, et avant leur nomination à des postes.
* faire vérifier, avant l’inscription effective au Fichier national
des candidats définitivement retenus, la régularité de leurs
dossiers, notamment l’authenticité des diplômes présentés…
Rapport des travaux du Comité technique du Fichier national
d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne
des dépenses publiques ( Cf Compte rendu du conseil des ministres du 14 mars 2018)
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- la généralisation aux autres
hauts emplois
conformément
au Répertoire
des Hauts Emplois Techniques
(RHET)

Seule, une
minorité est
touchée par
l’amélioration de la
rémunération.
D’ailleurs, le
changement
de régime
indemnitaire
aux préfets
et autres et,
plus récemment, aux
DC, SGM…,
n’a fait que
servir de
prétexte aux
centrales
syndicales
pour demander des augmentations
salariales.
Et, donc, le
climat social
s’en trouve
foncièrement dégradé.

Promesses

Actions menées

Sources de
vérification

Chance de réalisation complète
à l’échéance

Impacts
sociaux

Appel à candidature pour constituer https://fichiernational.
le fichier national d’admission et de gouv.bj/FicheProfil/
nomination de cadres aux emplois de la AppelCanditure
chaîne des dépenses publiques
Suppression de certaines indemnités Cf Conseil des
fantaisistes perçues par des agents de Ministres du 18 mai
2016
l’Etat
Prise du décret améliorant le régime
indemnitaire aux Préfets, Secrétaires
généraux des départements et chargés
de mission des préfectures

Décret n°2017-042
du 25 janvier 2017
portant traitement
et régime indemnitaire applicables
aux Préfets, aux Secrétaires Généraux
de Département et
aux Chargés de Missions des Préfets

Prise du décret fixant les rémunérations
des cadres nommés aux fonctions de
directeur de cabinet, de directeur adjoint de cabinet, de secrétaire général
et de secrétaire général adjoint dans
les Ministères.

Décret N°2017
– 570 du 13
Décembre 2017
( Cf Conseil des
Ministres du 13
décembre 2017
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Promesses

28- Procéder,
conformément aux
textes en
vigueur, dans
les corps en
sous-effectif,
aux recrutements nécessaires en mettant l’accent
sur la qualité

Actions menées

Sources de
vérification

Chance de réalisation complète
à l’échéance

Impacts
sociaux

Le Conseil des Ministres a autorisé le
recrutement de 8 739 agents dans
l’Administration publique, au titre de
l’année 2017, répartis comme suit:
– Quatre cent treize (413) Agents Permanents de l’Etat dont :

Cf Conseil des ministres en date du
mercredi 12 juillet
2017

Les efforts de
recrutement
actuels
accompagnés
d’une gestion
rationnelle
du personnel
disponible
pourraient
contribuer à
la réalisation
complète de cette
promesse.
Cependant, les
suspensions
d’agents publics
pour diverses
raisons pourraient
davantage creuser le déficit en
ressources humaines.

La crédibilité des
concours de
recrutement
est globalement établie
depuis peu.
Ceci garantit
une égalité
des chances
et plus de
transparence.

• vingt (20) Inspecteurs des Affaires
Administratives et cent vingt-six (126)
agents, tous corps confondus, au
profit du Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;
• dix-sept (17) Vétérinaires-Inspecteurs et para-professionnels vétérinaires, au profit du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche;
• cent cinquante (150) agents
des corps des personnels de l’Action Sociale, au profit du Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales;
• cent (100) Greffiers, au profit du Ministère de la Justice et de la Législation.
– Huit mille trois cent vingt-six (8.326)
Agents Contractuels de l’Etat, répartis
comme suit :
• cent vingt-six (126) agents, au
profit du Ministère des Sports;
• soixante-six (66) agents, Administrateurs, spécialistes en gestion des marchés publics, au profit des organes de
passation des marchés publics. Mais
dans la réalité, moins de soixantesix (66) agents ont été recrutés;
• quatre mille cent cinquante-quatre
(4.154) agents, au profit du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la
Formation
Professionnelle;
• trois mille six cent un (3.601)
agents, au profit du Ministère des
Enseignements Maternel et Primaire;
• trois cent soixante-dix-neuf (379)
agents, au profit du Ministère de la
Santé.
- Autorisation d’organisation d’examens professionnels au profit de l’Administration publique, au titre de l’année 2017, de mille huit cent vingt et un
(1821) agents tous corps confondus.
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NB : Si la vérification de la régularité des reversements (en cours)
aboutissait à des
départs massifs
de la Fonction
publique, cela ne
fera qu’aggraver
le déficit en personnel.

Les suspensions dues
aux ‘‘ recrutements
présumés
frauduleux’’
et la liquidation de
certaines sociétés d’Etat
ont aggravé
le chômage
et la baisse
du pouvoir
d’achat pour
les concernés et leurs
familles.

Promesses

Actions menées

Sources de
vérification

Instruction donnée au MTFPAS d’élaborer, en collaboration avec tous les
ministères sectoriels et institutions
de l’Etat, le plan de recrutement des
agents de l’Etat au titre de l’année 2017

cf compte-rendu
du Conseil des
Ministres du 2 juin
2016

Elaboration et mise en œuvre d’un
manuel de procédures de gestion des
concours

Conférence de presse
du lundi 09 janvier
2017/ MTFPAS

Implication de l’Office du Baccalauréat
(DOB) jouant un rôle clé et de la Direction des Examens et Concours

Conférence de presse
du lundi 09 janvier
2017/ MTFPAS

Chance de réalisation complète
à l’échéance

Impacts
sociaux

Organisation transparente d’un
concours au profit du MEMP et du
MESTFP (résultats proclamés en moins
de 3 semaines)
Suspension de la procédure d’engagement dans la Fonction publique,
des agents recrutés à l’occasion des
concours ‘‘présumés frauduleux’’ organisés, depuis le 1er janvier 2015 dans
tous les corps de l’Etat notamment :
Douanes, Impôts, Trésor, Justice, Enseignement, Jeunesse et Sports

cf Compte-rendu
du Conseil des Ministres du 13 avril
2016

Décret portant constitution d’une commission de vérification de la régularité
des concours directs de recrutement
d’agents de l’Etat organisés au titre de
l’année 2015 : 10 648 agents de l’Etat
dont 108 pour les concours professionnels, et 10 540 pour les concours
directs

cf Compte-rendu
du Conseil des Ministres du 28 avril
2016

Recrutement annoncé au profit de l’IGF cf. Compte-rendu du
et de la DGI suite au départ massif à la Conseil des Ministres
du 4 janvier 2017
retraite dans lesdits corps
Mise en branle de la procédure d’identification et de radiation des agents
détenteurs de faux diplômes

Cf. Conseil des ministres du 3 août
2016.

Mise en place d’une commission interministérielle de vérification de la
régularité du reversement des agents
de l’Etat
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Promesses

29- Accélérer
la modernisation de
l’Administration publique
en ce qui
concerne notamment: les
procédures,
l’informatisation,
l’archivage
numérique et
la dématérialisation.

Actions menées

Lancement officiel, le 14 décembre
2017, de la Plateforme de Dématérialisation des Bulletins de Paie des Agents
de l’Etat, dans le but de permettre à
tout agent de l’Etat de disposer de sa
fiche de paie où qu’il soit, et à n’importe
quel moment sans avoir à se rendre au
Service de la Solde du Trésor Public

Sources de
vérification

https://www.
tresorbenin.bj,
www.bulletinpaie.
tresorbenin.bj

Lancement officiel de la plateforme http://www.weche.
SMS de consultation de la situation ad- fpbenin.net/login
ministrative des Agents de l’Etat et du
portail web d’accès sécurisé aux actes
administratifs de carrière, le mardi 05
septembre 2017 (MTFPAS)
Mise en œuvre du E-conseil des ministres : Dans le cadre du Projet d’informatisation du SGG, il est prévu, dans
le plan annuel gestion 2017, une série
d’activités d’informatisation, dont la
mise en œuvre complète d’un système
informatique visant la dématérialisation totale du processus de préparation
et de déroulement des réunions gouvernementales

Chance de réalisation complète
à l’échéance

Impacts
sociaux

Une volonté soutenue accompagnée de la mise
à disposition de
ressources suffisantes aux structures chargées de
la mise en œuvre
peut augmenter
la chance de réalisation complète à
l’échéance.

cf. compte-rendu
du Conseil des Ministres du 25 janvier
2017

Prise de décret portant mise en place Decret-2016-530 du
de la Cellule d’analyse des projets d’ar- 24 août 2016
rêtés ministériels et préfectoraux

Promesses non enclenchées
Promesses
30- Renforcer la
formation
continue.

68

Raisons d’absence d’actions menées

Chance de réalisation complète à l’échéance

Cette promesse n’a pas fait l’objet d’une
réforme autonome ou d’un projet sectoriel spécifique dans le PAG. De plus,
elle n’est pas traitée comme un processus prioritaire impliquant une mise en
œuvre diligente. En outre, on note un
faible leadership au plan institutionnel
qui empêche de réaliser cette promesse,
en raison de ses implications transversales.
Toutefois, on enregistre des actions parcellaires imbriquées dans des dispositifs
mis en place au plan sectoriel (Santé,
justice, décentralisation…). Lesdites actions ne doivent pas cependant se mener sans tenir compte du fait que cette
promesse demeure un volet à part entière et, doit, en conséquence, être traité
comme tel.

Cette promesse est encore réalisable à condition que :
l’informatisation du processus de mise en stage
des agents de l’Etat soit effective ;
les textes actualisés soient adoptés en Conseil
des Ministres ;
un mécanisme national de suivi-évaluation de
la formation continue soit conçu et mis en œuvre ;
des ressources suffisantes soient allouées aux
diverses commissions interministérielles chargées de
l’étude des dossiers de mise en stage des agents de
l’Etat, et à la réalisation effective des actions de formation qualifiante inscrites dans les plans de formation.
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Promesses

Raisons d’absence d’actions menées

Chance de réalisation complète à l’échéance

31- Réformer
les structures de
contrôle de
manière à les
rendre indépendantes
et plus efficaces.

La volonté politique de l’Exécutif ne
s’est pas encore fortement manifestée
pour la réalisation effective de cette
promesse.

En réalité, réformer les structures de contrôle de sorte à les
rendre indépendantes et plus efficaces, exige de mener une
série d’actions touchant plusieurs aspects de la gouvernance
publique.
Du reste, la création du Bureau d’Analyse et d’Investigation
(BAI), par décret n°366 du 16 juin 2016, ne saurait être prise
pour une action visant le renforcement de l’indépendance et
l’efficacité des corps de contrôle, bien que certaines de ses attributions aient un lien avec les missions de contrôle. A titre
illustratif, l’article 3 dudit décret confie au BAI , entre autres, «
de contribuer à la réorganisation et la professionnalisation des
corps de contrôle des services publics », « d’organiser et de superviser les missions d’audit ou d’investigation ordonnées par
le Président de la République au niveau des Administrations
publiques, des structures sous tutelle, des sociétés d’Etat ou
d’économie mixte, des offices ou de tous autres organismes
publics ou assimilés »
Cette promesse peut être tenue avant la fin du quinquennat à
condition que :
- les réformes politiques, administratives et institutionnelles
permettent effectivement d’enlever les corps de contrôle de la
coupe de l’Exécutif ;
- sa mise en œuvre suive une approche participative et prenne
en compte la diversité des structures de contrôle et leur complémentarité.

32- Passer
d’une Administration
d’autorisation à une
Administration de déclaration

- Soumettre l’exercice d’une activité à un
régime de déclaration préalable ou d’autorisation préalable nécessite une intervention
du législateur (articles 25 et 98 de la constitution du 11 décembre 1990).
- Ce changement découlera des décisions
prises par plusieurs acteurs politiques intervenant à divers niveaux de la chaîne des
pouvoirs.

- La mise en œuvre de cette promesse, avant la fin du mandat
actuel, nécessite (i) qu’un dialogue fructueux s’instaure entre
l’Exécutif, le Législatif et toutes les forces vives de la Nation
autour du projet de révision de la constitution ; et (ii) que ce
projet intègre cette préoccupation.
NB : Il appert que l’avènement d’une Administration de déclaration suppose un contexte dans lequel s’expriment toutes les
libertés publiques reconnues comme telles par la constitution
sans exigence d’une formalité préalable d’autorisation.

NB : Ici, il convient de souligner qu’une promesse non enclenchée suppose qu’aucune action d’envergure ou consistante n’a été
menée au point d’être considérée comme un progrès manifeste dans la réalisation de ladite promesse. Cela n’exclut pas pour
autant que les acteurs aient pris des initiatives mais qui sont restées à l’étape de projet (avant-projet de texte, projet de dossier
d’appel d’offres…) et n’ayant aucune incidence majeure sur la réalisation visible de la promesse.

Suivi des promesses absentes du PAG

Promesses

Chance de réalisation complète à
l’échéance

Actions menées

30- Renforcer - Organisation de forla formation mation au profit des
continue.
agents nommés en
Conseil des Ministres et
autres ;
- Organisation de
sessions de formation
au profit de certains
agents de l’Etat dans
plusieurs départements ministériels

Cette promesse
garde toutes ses
chances d’être totalement réalisée car il
s’agit essentiellement
de mesures administratives, juridiques
et d’allocations de
ressources.

Sources de vérification
Document intitulé
‘‘Point de mise en
œuvre des réformes et
perspectives’’, Direction
Générale de la Réforme
de l’Etat (Ministère du
Travail et de la Fonction
publique)

impacts sociaux
Pas d’impacts sociaux
notables
NB : Ces actions ne
participent pas d’une
démarche structurée
et objectivée.

Les choix de l’Exécutif conditionneront
les résultats.

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

69

ministration Publique

04/2016
au
02/2017
0
0
4
3
7

32- Passer

06/04/2016
d’une Adminisau d’autotration
risation à une
28/02/2018

Néant

Néant

Néant

Néant

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018

Administration
0
de déclaration

Promesses non tenues
0%

Promesses tenues
0%

NB : Il apparaît
que deux (2) des sept (7) promesses ne
0
semblent pas avoir retrouvé une place de choix dans le
PAG. Il s’agit
4 de :

-

Promesse n°30 : Renforcer la formation continue ;

-

Promesse n°32 : Passer d’une Administration
d’autorisation à une Administration de déclaration.

Promesses non
enclenchées
43%

3

4-4 Analyse
des résultats sous 3 angles clés. Promesses enclenchées
7
57%

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème évaluations’’
Du point de vue de la qualification des promesses, c’est le statuquo entre la précédente et l’actuelle évaluation.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4

3

0

0

Promesses tenues

0

3

0

Promesses non tenues

06/04/2016 au 28/02/2017

Dans le contenu, de timides avancées ont été notées
entre 2017 et 2018. En effet, d’avril 2017 à février 2018,
quelques promesses ont connu de timides avancées
pendant que d’autres sont statiques. Essentiellement,
la promesse «Accélérer la modernisation de l’Administration publique en ce qui concerne notamment : les
procédures, l’informatisation, l’archivage numérique
et la dématérialisation » a connu des avancées significatives notamment en ce qui concerne l’informatisation et la dématérialisation, même si de nombreux
défis subsistent. Des progrès importants sont notés
concernant le recrutement (Promesse n°3 : «Procéder,
conformément aux textes en vigueur, dans les corps en
sous-effectif, aux recrutements nécessaires en mettant
l’accent sur la qualité») bien que ceux-ci soient alté-
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4

Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

rés par les mesures de rupture de contrats de travail
dans plusieurs secteurs de services publics. Enfin, des
efforts sont réalisés dans le sens de réduire le clientélisme (Promesse n°1 : « Redynamiser l’Administration
en éliminant le clientélisme sous toutes ses formes »)
nonobstant l’insuffisance des résultats et l’ampleur
des défis et des enjeux socio-politiques. Quant à la dotation des hauts emplois, l’on ne peut porter un jugement qu’au bout du processus en cours.
En conclusion, les progrès notés dans l’an 2 par rapport
à l’an 1 sont très minces et paraissent peu perceptibles
face à l’immensité des défis à relever.
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‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
L’administration publique est à la croisée de la
satisfaction des besoins des usagers (citoyens et autres)
et la mise sous influence des dirigeants. Ecartelée
entre les intérêts de divers ordres, l’administration est
accusée par les gouvernants d’être contre-performante
et qualifiée de corrompue, et peu serviable par la
population. Les actions menées dans le sens de la
réforme de l’administration publique depuis le 6 avril
2016 ont globalement un double effet paradoxal.
D’une part, l’assainissement des pratiques améliore

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
La collecte d’informations n’a pas posé de problèmes
dans le champ de l’Administration publique. Les acteurs
ont souvent orienté vers des documents (rapports,
communications, études…) comportant l’essentiel des
données recherchées.
Peut-être, faudra-t-il souhaiter que les principaux

4-5 - Conclusion et recommandations
Dans le domaine de l’Administration publique, les
changements attendus dépendent non seulement
de la volonté politique mais de la transformation des
mentalités au niveau de tous les acteurs. Etant donné
que l’action politique est globalement sujette à des
contingences (conflits d’intérêts, échéances électorales,
popularité…) de divers ordres, et évolue dans le temps

son image et sa crédibilité notamment en ce qui
concerne les recrutements. D’autre part, la suspension
des contrats de travail (concours présumés frauduleux)
et la radiation des détenteurs de faux diplômes ne font
qu’aggraver l’étendue des couches vulnérables.
D’un autre point de vue, le début de dématérialisation
des actes de carrières et de la fiche de paie des agents
de l’Etat est de nature à réduire drastiquement les
tracasseries administratives à ces derniers. Mieux, cela
peut réduire l’absentéisme et donc contribuer à la
continuité du service public.

documents de planification stratégique (Stratégie
globale de réformes de la fonction publique ; Plan
stratégique 2011-2020 de la réforme administrative
et institutionnelle du Bénin…) soient rendus
téléchargeables librement sur le site internet du
Ministère en charge de la fonction publique et/ou le
site portail du Gouvernement.

en dents de scies, les sept promesses évaluées ici ont,
pour la plupart, encore un long chemin à parcourir
pour leur accomplissement intégral.
Pour que ces promesses connaissent une réalisation
complète à l’orée de 2021, les recommandations ciaprès sont formulées :

Promesses

Recommandations

Autorité/ institution / Autres intervenants
personne (s) responsable (s)

26- Redynamiser
l’Administration
en éliminant le
clientélisme sous
toutes ses formes.

- Respecter les dispositions de la loi
portant répression de la corruption et
autres infractions connexes en insistant sur la répression ;
- Promouvoir un service public empreint d’égalité, d’équité et de transparence

- Gouvernement
- ANLC

- ENAM
- Observatoire de la
Fonction Publique Africaine (OFPA)
- CNG/MAEP
(Mécanisme africain
d’évaluation par les
pairs)
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27- Pourvoir les
hautes fonctions
de l’Administration
par appel à candidatures avec mandat
et une rémunération
conséquente.

- Actualiser et mettre en œuvre le
RHET par la mise à jour de la liste des
Hauts emplois
- Concevoir et mettre en œuvre un
mécanisme souple et adapté à la dotation des hauts emplois publics

28- Procéder,
conformément aux
textes en vigueur,
dans les corps en
sous-effectif, aux
recrutements nécessaires en mettant
l’accent sur la qualité.

- Vulgariser et respecter le manuel des - MTFPAS
procédures de recrutement des agents
de l’Etat ;
- Opérationnaliser la Gestion prévisionnelle des emplois et compétences
de l’Administration publique ;
- Privilégier le mérite (à toutes autres
considérations) et la transparence.

- Direction des Examens et Concours
(DEC)
- Direction de l’Office
du Bac (DOB)

29- Accélérer la
modernisation de
l’Administration
publique en ce qui
concerne notamment : les procédures, l’informatisation, l’archivage
numérique et la
dématérialisation.

- Œuvrer pour l’amélioration de la -MTFPAS
qualité des services d’internet et - MENC
l’accessibilité des outils modernes de - SGG
travail collaboratif ;
- Mettre en place un dispositif visant à
simplifier des procédures et à limiter le
contact usager-agent public ;
- Intensifier et généraliser les travaux
de numérisation des divers actes administratifs ;
- Elaborer les manuels de procédures
en cas d’inexistence, et rendre opérationnels les manuels existants

- OFPA
- PTF

30- Renforcer la
formation continue.

- Informatiser le processus de mise en
stage des agents de l’Etat;
- Concevoir et mettre en œuvre un
mécanisme national de suivi-évaluation de la formation continue soit
conçu et mis en œuvre.

- Gouvernement
- MTFPAS

- OFPA
- ENAM

31- Réformer les
structures de
contrôle de manière
à les rendre indépendantes et plus
efficaces.

- Unifier les corps de contrôle
- Instaurer un dispositif d’auto-saisine
et de poursuite judiciaire sans immixtion de l’exécutif
- Doter les structures de contrôle en
ressources humaines qualifiées et en
moyens de travail requis ;
- Rendre inamovibles les membres
des corps de contrôle et améliorer leur
rémunération

- Gouvernement
- Parlement

- OFPA
- OSC
- PTF

32- Passer d’une
Administration
d’autorisation à une
Administration de
déclaration.

- Lever les contraintes liées à la pleine
jouissance des libertés publiques en
priorisant effectivement les déclarations
- Rendre opérationnel le contrôle juridictionnel du juge administratif

- Gouvernement
- Parlement
- Institutions de la
République
- OFPA
- OSC (spécialisées en
droits humains, veille
citoyenne…

72

- Gouvernement (MTFPAS, SG de la présidence, SGG, MEF)
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- OFPA
- OSC

5-Sécurité et Défense
Ce domaine sera traité à travers ses 08 promesses suivant le
plan ci-dessus :
5-1. Résumé de l’évaluation citoyenne
5-2. Situation au départ du mandat
5-3. Situation 2 ans après
5-4. Analyse des résultats sous 3 angles clés
5-5. Conclusion et recommandations
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5-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
Les actions phares dans le domaine de la sécurité,
de la protection des personnes, des biens et de la
surveillance du territoire national se sont enchainées
depuis le 06 avril 2016 jusqu’en février 2018. Il s’agit
notamment de :
- la suspension du contrôle sur tous les axes routiers et
la levée des barrages de police (avril 2016) ;
- l’interdiction de la vindicte populaire (mai 2016) ;
- la mise à disposition de la gendarmerie au profit du
MISP pour emploi (septembre 2016) ;
- la création d’une commission technique chargée
d’étudier la fusion Police/Gendarmerie en une Force
unique de sécurité intérieure (décembre 2016) ;
- le réaménagement de la carte sécuritaire et le
redéploiement des forces de sécurité dans les 77
communes du Bénin ;
- le vote de budgets conséquents pour les années
2017 et 2018 pour équiper les forces de défense et
de sécurité, améliorer leurs conditions de travail et de
casernement, renforcer leurs capacités.
Au titre des promesses tenues ou non, enclenchées ou
non ou disparues, l’évaluation révèle :
 Promesses tenues (02/08)
- Renforcer les effectifs, notamment celui de
la gendarmerie, pour couvrir tous les besoins de
sécurité, de maintien de l’ordre et de protection
civile dans nos villes et campagnes.
- Privilégier les missions d’appui à la sécurité, au
maintien de l’ordre et à la protection civile dans
nos villes et campagnes. A cet effet, il sera mis en
œuvre à leur profit un programme spécifique de
formation et d’entrainement.
 Promesses non tenues (0/08)
 Promesses non enclenchées (0/0)
 Promesses nouvelles (0/0)
 Promesses absentes au PAG (00)
 Promesses enclenchées (6/08)
- Améliorer la qualité du recrutement et de la
formation.
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- Améliorer le cadre de vie dans les casernes à
travers un programme d’investissement dans les
infrastructures.
- Améliorer les conditions de travail du personnel
de la Police et de la Gendarmerie Nationales.
- Développer le corps des sapeurs-pompiers pour
une meilleure couverture du territoire national
(équiper, recruter et former).
- Restructurer, former et équiper les services de
renseignement de manière à privilégier, en lieu
et place du renseignement politique exclusif, les
renseignements de surveillance du territoire et
d’ordre sécuritaire au service des populations
prioritairement.
- Mettre en œuvre un déploiement efficace
des Forces de Défense aux frontières pour une
meilleure surveillance du territoire.
Hormis quelques mesures administratives d’opérationnalisation des grilles indiciaires chez les policiers,
dues aux blocages provisoires des avancements depuis 2015, et quelques cas de retentions illégales de
primes des missions onusiennes qui sont en cours de
corrections par les autorités ministérielles respectives
compétentes, tous les chantiers devant impacter le social et le moral des militaires, policiers, gendarmes et
sapeurs-pompiers et les services de renseignements
sont ouverts depuis mi-2017 et se réalisent progressivement avec des perspectives heureuses.
• Toutefois, des inquiétudes ont été notées par les
populations et les OSC au sujet de :
• la façon dont la fusion Police-Gendarmerie et les
réformes y liées sont conduites. Les Béninois doutent
parfois de leur efficacité surtout que le pouvoir ne
communique pas beaucoup sur cette réforme sensible ;
• l’adoption de la loi sur le recueil du renseignement.
Certaines organisations de la société civile et
associations de défense des droits de l’homme
s’inquiètent de son application éventuellement
dévoyée.
La décision de la Cour Constitutionnelle renvoyant vers
l’Assemblée Nationale pour mise en conformité de la
loi portant statut spécial des personnels de la Police
Républicaine, notamment en ses articles concernant le
retrait du droit de grève à ces personnels.
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nse
06/04/2016
au
28/02/2018
2

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses non
enclenchées
0%

0
6

Promesses tenues
25%

0
8

Promesses non tenues
0%

Promesses enclenchées
75%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
7

6

6
5

4

4

3

3

2
1

2
1

0
RAPPEL DES PROMESSES
Promesses tenues
33- Améliorer la qualité
du recrutement et de
la formation.
34- Renforcer
les effectifs,
notamment celui
de la Gendarmerie,
pour couvrir tous
les besoins de
sécurité, de maintien
de l’ordre et de
protection civile
dans nos villes et
campagnes.
35- Développer le
corps des Pompiers
pour une meilleure

0

0

0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

couverture du
territoire national
06/04/2016
au 28/02/2017
(équiper, recruter et
former).
36- Privilégier les
missions d’appui
à la sécurité, au
maintien de l’ordre
et à la protection
civile dans nos villes
et campagnes. À cet
effet, il sera mis en
œuvre à leur profit
un programme
spécifique de
formation et
d’entrainement.

Promesses non
enclenchées
renseignement
37- Améliorer le cadre de
politique exclusif,
vie
dans
les
casernes
à
06/04/2016 au 28/02/2018
les renseignements
travers un programme
de surveillance du
d’investissement dans
territoire et d’ordre
les infrastructures.
sécuritaire au service
38- Mettre en œuvre
des populations
un déploiement
prioritairement.
efficace des Forces de
Défense aux frontières 40- Améliorer les
conditions de
pour une meilleure
travail du personnel
surveillance du
de la Police et de
territoire.
la Gendarmerie
39- Restructurer, former
Nationales.
et équiper les services
de renseignement de
manière à privilégier,
en lieu et place du
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5-2 Situation au départ du mandat :

Promesses faites
33- Améliorer la qualité
du recrutement et de la
formation
36- Privilégier les missions
d’appui à la sécurité, au
maintien de l’ordre et à la
protection civile dans nos
villes et campagnes.

Indicateurs
sur chaque
promesse
- Formation
continue

Situation au 6 avril
Chiffres et Indicateurs

Sources

Insécurité grandissante dans les villes et
campagnes (2015 et mi 2016)
• Vols à mains armées : 150 cas
• Assassinats : 47 cas
MISP
• Accidents de circulations : 5516 cas

37- Améliorer le cadre de vie
dans les casernes à travers un
programme d’investissement
dans les infrastructures
40- Améliorer les conditions
de travail du personnel de la
Police et de la Gendarmerie
Nationales

Manque d’infrastructures, d’équipements et
de formation au niveau des Forces de Défense et de Sécurité :
• beaucoup de commissariats et de brigades sont logées dans des infrastructures civiles en bail souvent non adaptées ;
MISP,
• les moyens roulants sont amortis ;
MDN
• pas d’équipements de pointe pour les
interventions ni pour les investigations
y compris la bureautique ;
• les matériels et les équipements des
armées sont amortis et doivent être régénérés ou renouvelés.

39- Restructurer, former
et équiper les services de
renseignement de manière à
privilégier le renseignement
de sécurité

- Orientation exclusivement politique des
missions des services de renseignements.
Service et
- Les services jouaient le rôle de police popopulation
litique et faisaient partie de l’insécurité au
sein de l’opinion.
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38- Mettre en œuvre un
déploiement efficace des
Forces de Défense aux
frontières pour une meilleure
surveillance du territoire.

- La réalité géographique du Bénin
constitue une menace potentielle sur les
frontières dont n’ont jamais tenu compte
sérieusement les régimes successifs du
pays ;
- La présence des unités de Police et
douanes aux frontières reste insuffisante
pour surveiller et protéger efficacement le
pays.

35- Développer le corps des
sapeurs-pompiers pour une
meilleure couverture du
territoire national (équiper,
recruter et former).

- Le corps des sapeurs-pompiers n’est
présent que dans quelques grandes
agglomérations ou est mal réparti sur le
territoire ;
- Les risques et besoins de secours sont
partout tandis que les équipements
techniques des ‘’soldats du feu’’ sont
souvent vétustes ;
- L’effectif des sapeurs-pompiers reste
insuffisant pour couvrir l’immensité des
missions.

34- Renforcer les effectifs,
notamment celui de la
gendarmerie, pour couvrir
tous les besoins de sécurité,
de maintien, de l’ordre et de
protection civile dans nos
villes et campagnes.

MISP

- Malgré l’extension de l’âge de la retraite,
et le recrutement de mille gendarmes en
2014, les effectifs de la gendarmerie se
réduisent de façon continue depuis 2011 ;
- En 2013, l’effectif de la Police dépassait
d’un millier celui de la gendarmerie qui
avait plus d’unités réparties sur le territoire ;
- Six gendarmes voire moins pour des
brigades et postes avancées, ce qui est
dangereux pour la sécurité du personnel et
l’exécution des missions ;
- 321 unités opérationnelles de
Gendarmerie et de Police ont été recensées
en 2016 ;
- Ces corps n’assurent plus
convenablement le maillage du territoire.
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5-3. Situation 2 ans après
Promesses tenues (02/08)
Promesses

Actions menées

34- Renforcer les effectifs notamment
celui de la Gendarmerie pour couvrir
tous les besoins de
sécurité, de maintien de l’ordre et
de protection civile
dans nos villes et
campagnes.

- Prise de Décret n°2016-584 du 16 septembre 2016 relatif
à la mise à disposition du ministère de l’intérieur et de la
sécurité (MISP) de la Gendarmerie pour emploi
- Fusion de la Police et de la Gendarmerie en une Police Républicaine (Plusieurs milliers d’hommes en armes et en
uniformes pour la sécurité)
- Prise de Décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Police Républicaine (PR)
- Adoption de la loi portant statuts des personnels de la PR
- Couverture des 77 communes et arrondissements du pays
par la PR
- Opérationnalisation avancée des modalités de la PR

36- Privilégier les - Mise à disposition de ressources budgétaires additionmissions d’appui à
nelles (2,4 milliards en 2016, 2017, 2018) pour les missions
la sécurité, au mainet opérations de sécurité
tien de l’ordre et à - Vote et exécution du budget 2017 avec transfert des dotala protection civile
tions de la gendarmerie de la défense au MISP
dans nos villes et - Vote du budget 2018 tenant compte de la fusion Pocampagnes.
lice-Gendarmerie
- Ouverture progressive des unités de sapeurs-pompiers
dans les importantes localités du pays (Comé, Savè, etc.)
- Intensification des missions de sécurité et de patrouilles
soutenues par des ressources matérielles, financières et
logistiques mises è disposition des forces.
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Sources de vérifications
- Décret + terrain + MISP
- Loi n°2017-41 du 25 déc.
2017 portant création de la
Police Républicaine (PR)
- Loi n°2017-42 du 28
déc.2017 portant statuts
des personnels de la PR
- Décret n°2018 du 17 janvier 2018 portant Attributions, organisation et fonctionnement de la DGPR
-Budgets exercices 2017 et
2018 du MISP
- Accalmie et sécurité relatives observées sur le terrain depuis décembre 2016

Promesses enclenchées (06/08)
Chances de
réalisation

Sources de
Impacts sociaux
vérifications

- Mise en formation par vagues de milliers de policiers et gendarmes 20162017 ; poursuite desdites formations
dans le cadre de la fusion police-gendarmerie
- Ouvertures de formation de qualifications dans les armées (2017)
- Fusion des ex-écoles et centres de formations des ex-police et gendarmerie
- Curricula des écoles en cours d’élaboration
- Ouverture de stages linguistiques d’anglais dans les armées
- Manœuvres militaires Dan-Cana 2016
et Yariyo (2017)
- Vote de budgets conséquents pour la
préparation des forces (Programme II) 1
milliard (2017) et 700 millions (2018)
- Plusieurs accords de coopération en
matière de formation ont été signés
avec la Turquie, les USA, sans oublier
la poursuite des actions avec les partenaires traditionnels (France, UE).

Chances
optimales de
réalisation car la
formation des
forces est sans
pause

-

- Renforcement de la carte militaire par
des prospects de mise en place définitive
des bataillons de Djakotomè, Malanville,
etc

100% de chance
de réussite car
c’est vital pour
l’existence
même du pays

- MDN

Promesses

Actions menées

33- Améliorer la qualité
du recrutement et de la
formation

38- Mettre
en œuvre un
déploiement
efficace des
Forces de
défense aux
frontières
pour une
meilleure
surveillance
du territoire

- Budget de 37 milliards (2017) et 38 milliards (2018) ont été votés pour la protection du territoire national et la participation aux opérations militaires extérieures

DGPR
EMG
Terrain
Ecoles
MDN
GNSP

- Impulsion sur le
moral et la fierté de la troupe
Renforcement
des capacités, et
du moral de la
troupe.
- Actions civilo-militaires d’accompagnement (médecine, forages,
etc.) au profit
des populations
des zones de
manœuvres

- Présence militaire
sécurisante au profit
des populations
- Participation
des militaires aux
activités socioéconomiques de leurs
garnisons
- Satisfaction d’être
protégé par la
défense nationale

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

79

Promesses

Actions menées

39- Restructurer, former
et équiper les
services de renseignements
de manière à
privilégier, en
lieu et place du
renseignement
politique exclusif, les renseignements
de surveillance
du territoire et
d’ordre sécuritaire au service
des populations prioritairement.

- Avec l’appui de spécialistes
étrangers (comme de coutume dans
ce domaine) un vaste programme
de formation, d’équipement et de
restructuration est enclenché depuis juin 2016 pour professionnaliser les services, fidéliser les personnels et renforcer leurs capacités
sur le renseignement de sécurité, le
contre-terrorisme et les services aux
populations

35- Développer
le corps des Sapeurs-Pompiers
(recruter, former, équiper)

Chances de Sources de
Impacts sociaux
réalisation
vérifications
Chances de
réussite maximales car les
forces de securité et de defense ne sont
pas efficaces
sans le renseignement

- Présidence
- Services de
renseignemens
- DGPR
- MISP
- MDN

- Le vote des lois n°2017-20 portant
code du numérique
et n°2017-44 portant recueil renseignement et des lois sur le secret de
la défense nationale et, sur la Police
Républicaine pour donner un cadre
légal aux activités autrefois opaques
et clandestines du renseignement
- Poursuite de la couverture sécuritaire du pays par l’ouverture des
postes de Savalou, de Comè et de
Kandi
- Formations continues par les Sapeurs-Pompiers et techniciens de la Chances de
protection civile français et les Fire- réussite maxifighters américains et par les ONG males
françaises spécialisées dans la protection civile

- Populations des zones
couvertes en sécuritéincendies de plus en plus
rassurées par la présence
des soldats de feu
- GNSP
- Terrain

NB : Il n’y a pas eu de recrutement.
L’armée qui met du personnel à disposition n’en a pas encore fait.
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- Ils sont psychologiques
avec la disparition de la
hantise des écoutes téléphoniques sauvages,
des présomptions de
chasse à l’homme par la
police politique
- Le sentiment de sécurité dû à la légalité de l’activité du renseignement
- La satisfaction de l’assurance de la punition
pour les auteurs du
crime organisé
- Contribution du renseignement à la sécurité
humaine à la sécurité
économique
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- Moral au beau fixe au
niveau des SapeursPompiers

Promesses

Actions menées

37- Améliorer
le cadre de vie
dans les casernes
à travers un
programme
d’investissement
en infrastructure.

- Au niveau des armées, un vaste
programme de réalisation d’infrastructures et d’équipements est
en cours depuis 2017. Il est soutenu par un budget de plus de 25
milliards (2017) et de 21 milliards
(2018). Tous les appels d’offres
ont été lancés et réalisés, les commandes ont été faites en ce qui
concerne les équipements (véhicules militaires, armements, matériels et équipements divers, habillement).
- Transfert envisagé de certaines
infrastructures militaires du camp
Guézo vers l’intérieur du pays à l’horizon 2020 pour un coût de plus de
45 milliards avec des équipements
modernes (casernements, logements, divers services militaires,
héliports, polygones de tirs et d’entrainements, etc)
- Amélioration et rénovation des casernes comme Wassa, Dan, Bembéréké, Gbada, Djakotomey, Ouidah,
etc
Pour la qualité optimale des réalisations, le Ministre du cadre de vie devra piloter les travaux dont les plus
importants sont ouverts en 2018.

40-Améliorer
les conditions
de travail du
personnel de la
Police et de la
Gendarmerie
nationales

Chances de
réalisation

Chances
maximales de
réalisation.
Car ce ne
sont que les
livraisons qui
sont attendues
en ce qui
concerne
les grosses
acquisitions.

Sources de
Impacts sociaux
vérifications

- MDN
- EMG
- MISP
- DGPR

Outre l’apport au
moral de la troupe et
à la satisfaction d’être
militaire ou policier,
l’impact est aussi et
surtout dans la montée
en puissance des
armées et la police dans
un environnement
caractérisé par
l’instabilité, le
terrorisme djihadiste,
les pressions sur les
frontières, le crime
organisé et les trafics
illicites, etc

- En ce qui concerne la PR, un programme d’équipements de la nouvelle force est en cours (armements,
matériels de sécurité et de MO, matériels roulants et d’investigation,
habillements et divers)
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5-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés.
0
8

‘’Analyse comparée des résultats des
évaluations’’

1ère et 2ème

Promesses tenues
25%

Promesses non tenues
0%

non enclenchées. Au 28 février 2018, la situation
quelques évolutions passant à deux (2)
promesses tenues et six (6) promesses enclenchées.

Promesses enclenchées
75% a connu

A la précédente évaluation, sur les 8 promesses, quatre
(4) étaient enclenchées et les quatre (4) autres étaient

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
7

6

6
5

4

4

3

3

2
1
0

2
1
0
Promesses tenues

0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017

Dans le détail, comparativement à 2016, les différents
projets et actions ont pris corps en 2017 ; les
commandes lancées ont commencé à être livrées en
2018 (matériels, équipements, habillements, moyens
lourds, etc). Les réformes enclenchées connaissent
un début de visibilité. Quant aux grandes réalisations
d’infrastructures, les études sont terminées.
Sur l’ensemble des 08 promesses, deux (02) sont tenues
et se consolides. Les six (6) autres sont enclenchées avec
de forte chance de réalisation complète à l’échéance.
Comme il est de tradition dans le domaine de la sécurité
et de la défense, il se fait beaucoup mais peu se dit ou
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0
Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

s’écrit pour ne pas attirer l’attention des autres pays
qui, comme le Bénin, cherchent (par le renseignement
militaire et de sécurité d’Etat) à connaitre les capacités
des autres y compris celles des pays amis et partenaires.
Globalement, en matière de sécurité et de défense,
avec toutes les promesses enclenchées, une ère de
modernisation et de montée en puissance s’ouvre
pour les forces armées et de sécurité. C’est une
exigence vitale pour le Bénin dont les voisins ne
badinent plus avec leur sécurité et leur défense dans
un environnement géostratégique ouest-africain et
sahélien imprévisible, en proie au crime organisé, au
terrorisme et à l’insécurité récurrente.
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‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
L’impact social reste le soin apporté au moral de la
troupe par les différentes réalisations et le climat relatif
de sécurité qui commence par s’installer durablement
au Bénin dans les villes, les campagnes et sur les routes.
Même si le crime et l’insécurité qu’il induit ne peuvent

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
En ce qui concerne le domaine de la sécurité et de la
défense, l’information souvent classifiée ou non n’était
accessible qu’aux initiés, ou livrables aux « gens de la
maison », les ministères de la sécurité et de la défense

pas être éradiqués d’un coup de baguette magique, les
actions entreprises pour entrainer, équiper les forces et
booster leur moral vont dans le sens d’une réduction
de l’insécurité, étant entendu que la qualité des
forces armées et de sécurité est un gage de quiétude
et de tranquillité collectives pour le développement
socioéconomique.

ne communiquant pas beaucoup. Mais, dès qu’on y a
accès, on constate que depuis deux ans au moins, il y a
un réel effort d’ouverture au public, de modernisation
des statistiques et des archives, ce qui permet une plus
grande rigueur dans les analyses.

5-5 Conclusion et recommandations
Certes, il y a des contraintes de toutes sortes dans
la mise en œuvre des réformes actuelles au niveau
des forces de sécurité et de défense. Par exemple, la
Cour Constitutionnelle a rejeté quelques dispositions
de la législation relative à la Police Républicaine. De
même, quelques acteurs et partenaires de la sécurité
expriment des inquiétudes, en raison, d’une part,
de l’audace et du caractère inédit de la fusion de la
police et de la gendarmerie nationales et, d’autre
part, de certaines méthodes utilisées qui sont souvent
critiquées. Mais la majorité des promesses faites en
matière de sécurité et de défense sont enclenchées
et deux d’entre elles sont tenues en attente d’être
consolidé. Ces actions ont intéressé les parlementaires
de la sous-région qui ont assisté début février 2018 à
un séminaire sous régional sur la réforme des forces de
sécurité du Bénin, organisé à Cotonou sous l’égide de la
Fondation Konrad Adenauer.
Cependant, quelques recommandations sont encore
nécessaires pour la réussite des dites réformes, la
satisfaction des promesses électorales faites et pour le
bien de tous les acteurs. Il s’agit de :
1.

Poursuivre de façon constante les réformes
pour les achever, accélérer les acquisitions de
matériels, d’équipements et d’infrastructures
et les formations de renforcements de
capacités pour moderniser les forces de

défense et de sécurité et, surtout, veiller à
leur bonne gouvernance pour une protection
efficace et durable des personnes, des biens,
du territoire national et de la souveraineté de
l’Etat béninois.
2.

Communiquer sur la réforme des forces de
sécurité notamment sur la Police Républicaine
afin que tous les acteurs, sans exclusion,
y adhèrent davantage et en fassent une
appropriation totale, source d’efficacité.

3.

Associer davantage la société civile à la
réforme afin qu’elle en garantisse l’inclusion
et renforce le contrôle citoyen du secteur de
la sécurité.

4.

Accélérer la rédaction des documents de
politiques de sécurité nationale (sécurité
intérieure et défense) afin que les affaires de
sécurité et de défense soient gérées au Bénin
dans une vision acceptée de tous et selon
des plans et programmes dignes de ceux des
démocraties modernes.

Les forces de défense et de sécurité sont issues de
la nation ; elles doivent répondre aux standards
internationaux de représentativité, de pro-activité,
de responsabilité et de service. Ce n’est que sous le
couvert de ces standards qu’elles garantiront à la fois la
sécurité et les droits de l’Homme.
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6- Diplomatie et Coopération
Internationale
Il sera rendu compte des sept (07) promesses relatives au domaine
‘‘Diplomatie et Coopération Internationale’’ selon le plan suivant :
6-1. Résumé de l’évaluation citoyenne
6-2. Situation au départ du mandat
6-3. Situation 2 ans après
6-4. Analyse des résultats sous 3 angles clés
6-5. Conclusion et recommandations
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6-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
Dans le domaine de la diplomatie et de la coopération
internationale, le projet de société du Président de la
République, son Excellence Monsieur Patrice Athanase
Guillaume TALON, comporte sept (07) promesses de
campagne.

Afin d’apprécier la réalisation des promesses faites,
des indicateurs ont été choisis et ont servi de base à
l’élaboration de l’état des lieux au 06 avril 2016, date de
début du mandat du Chef de l’Etat. La méthodologie
utilisée repose sur une collecte de données à partir de
e et Coopération
Internationale
plusieurs
sources dont les comptes rendus des Conseils

016 06/04/2016
au
017 28/02/2018
0

1

0

0

3

3

4
7

de Ministres, les sources administratives (documents
disponibles).
Sur la période allant du 06 avril 2016 au 28 février 2018,
il ressort que :
- une (01) seule promesse est déjà tenue,
précisément la promesse relative à la fermeture
des représentations de peu d’intérêt ;
-

trois (03) promesses sont enclenchées. Il s’agit des
promesses n°41, 43 et 44 ;

-

trois (03) promesses sont encore non enclenchées,
notamment les promesses n°45, 46 et 47.

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018

Promesses non tenues
0%

Promesses
tenues
14%
Promesses non
enclenchées
43%

3
7

Promesses enclenchées
43%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
4,5

4

RAPPEL DES PROMESSES
4

3,5
3
représentations
41- Identifier les personnes
2,5
diplomatiques en
les plus compétentes
2
fonction des besoins
quelles que
soient
1,5
1 réels.
leurs couleurs
politiques1 pour
44- Améliorer la qualité
0
0
assurer0,5
les fonctions
des services0en
0
diplomatiques.
assurant au personnel
Promesses tenues Promesses non tenues

42- Fermer les
représentations
diplomatiques de peu
d’intérêt.
43- Rationaliser l’effectif
du personnel des
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les formations
adéquates.
06/04/2016
28/02/2017
45Mettre en au
œuvre
une diplomatie plus
efficace envers le
Nigeria en vue de

3

3

3

permettre le libre
fiscal avec les pays
échange commercial,
de résidence. Dans ce
conformément
cadre, l’Etat béninois
aux dispositions
prendra partiellement
des accords
en charge l’incidence
communautaires et
fiscale des revenus
bilatéraux.
investis par la
Promesses
Promesses
non
diaspora.
46- Mettre en place
enclenchées
enclenchées
un programme
47- Effectuer les
d’incitation
de
recrutements
06/04/2016 au 28/02/2018
l’investissement au
d’appoint.
Bénin pour la diaspora
basé sur un accord
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6-2 Situation au Départ :
Promesses

Indicateurs sur la
promesse

Situation au 06 avril 2016
Sources
Chiffres/indicateurs

41- Identifier
les personnes
les plus
compétentes,
quelles que
soient leurs
couleurs
politiques
pour assurer
les fonctions
diplomatiques

Proportion de
chefs de missions
diplomatiques et
consulaires qui sont
des diplomates de
carrière ou de hauts
fonctionnaires

Au 06 avril 2016, la plupart (au
moins 67%) des chefs de missions
diplomatiques et consulaires sont des
diplomates de carrières ou de hauts
fonctionnaires de l’Etat béninois.
En effet, environ 49% sont des
diplomates de carrière et 18% des
hauts fonctionnaires, autres que des
diplomates.

L’auteur luimême : Données
reconstituées à
partir des décrets
de nomination des
chefs de mission
(Ambassadeurs et
Consuls Généraux)

42- Fermer les
représentations
de peu d’intérêt

Nombre de
représentations
fermées

Au 06 avril 2016, le Bénin disposait de
39 représentations diplomatiques et
consulaires, à savoir :
- 31 Ambassades : Abuja, Kinshasa,
Libreville, Niamey, Tripoli, Accra,
Rabat, Pretoria, Abidjan, Rome, Berlin, Moscou, Copenhague, Vatican,
Paris, Bruxelles, Tokyo, Koweït City,
Beijing, Abu-Dhabi, Riyad, New
Delhi, Doha, Ottawa, Washington,
La Havane, Brasilia, Malabo, Ankara,
Téhéran, Alger ;
- 04 Consulats Généraux : Lagos, Paris, Djeddah, New York ;
- 04 missions et délégations permanentes : Addis-Abeba, Genève, Paris
(UNESCO), New York.

Revue semestrielle
d’informations
statistique n°1, janvier
2013
Budget-Programme
2016-2018 du
Ministère

43- Rationaliser
l’effectif du
personnel des
représentations
diplomatiques
en fonction des
besoins réels

Proportion de
représentations
diplomatiques et
consulaires dont
les effectifs ont été
rationalisés

Au 06 avril 2016, la plupart des
représentations avaient des effectifs
pléthoriques allant jusqu’à 10 agents
ou plus (y compris les attachés de
défense)

44- Améliorer
la qualité des
services, en
assurant au
personnel les
formations
adéquates

Un plan de formation
est élaboré avec
un accent sur la
spécialisation des
diplomates

Au 06 avril 2016, un tel plan n’existait Rapports de revues
pas. En effet, il existait le plan de
formation classique qui couvrait la
période 2014-2016
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Promesses

Indicateurs sur la
promesse

Situation au 06 avril 2016

45- Mettre
en œuvre une
diplomatie plus
efficace envers
le Nigéria en vue
de permettre le
libre échange
commercial,
conformément
aux dispositions
des accords
communautaires
et bilatéraux

Nombre de mesures
prises entre le Bénin et
le Nigéria, susceptibles
de favoriser le libre
échange commercial

Au 06 avril 2016 les mesures exis- Cadres du ministère
tantes et susceptibles de favoriser le
libre-échange sont :
- le mémorandum de Badagry entre
le Bénin et le Nigéria ;
- le document cadre de mise en place
du comité conjoint entre le Bénin et
le Nigéria ;
- les dispositions régionales en faveur du libre-échange commercial.

46- Mettre
en place un
programme
d’incitation de
l’investissement
au Bénin pour la
diaspora basé sur
un accord fiscal
avec les pays de
résidence. Dans
ce cadre, l’Etat
béninois prendra
partiellement
en charge
l’incidence fiscale
des revenus
investis par la
diaspora

Nombre de mesures
d’allègements fiscaux
au profit de la diaspora
pouvant inciter à
l’investissement

Cette promesse rejoint dans une Cadres
certaine mesure, le point n°07 des
engagements du pacte de développement du Bénin avec la Diaspora. Il
s’agit de « mettre en place un cadre
incitatif pour les investissements de
la diaspora ».
Au lendemain de la table ronde de
Paris de juin 2014, le Bureau Opérationnel de Suivi de la Table Ronde
(BOS-TR) a été mis en place avec l’appui du PNUD.
Dans ce cadre, un expert chargé d’accompagner les mesures concernant
la diaspora a été recruté

47- Effectuer les
recrutements
d’appoint

Nombre de
recrutements
d’appoint organisés

Le dernier recrutement effectué au Cadres
profit du ministère date de 2014

Sources

6-3 Situation 2 ans après
Promesses tenues
Promesses

Actions menées

Sources de vérification

42- Fermer
les représentations de
peu d’intérêt

Avec l’avènement du Gouvernement de
la rupture, la carte diplomatique a été
rationalisée à travers la fermeture de
quatre (04) Ambassades (Malabo, Abu
Dhabi, New Delhi, La Havane) et la transformation de trois (03) ambassades en
Consulats Généraux (Abidjan, Kinshasa,
Libreville). Toutefois, le niveau d’intérêt
des représentations diplomatiques s’apprécie à partir des forces et faiblesses
des pays partenaires, d’une part, et des
défis, opportunités pour le Bénin et des
facteurs politiques, d’autre part.

Compte-rendu du Conseil Cette réforme n’a
des Ministres du 15 juin pas un impact so2016 ;
cial immédiat. Sa
durabilité dépend
Document de la carte des de la politique
défis et des opportunités étrangère du Goudu Bénin, décembre 2013. vernement
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Impacts sociaux
et durabilité

Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

Chance de réalisation complète à
l’échéance

Impacts sociaux

41- Identifier
les personnes
les plus compétentes,
quelles que
soient leurs
couleurs politiques, pour
assurer les
fonctions diplomatiques

Le Gouvernement a procédé à la nomination de plusieurs compétences
au poste de chef de missions diplomatiques et consulaires (diplomates
de carrière en fonction, diplomates à
la retraite, traducteurs, économistes,
ancien fonctionnaire du système des
Nations-Unies, géographe urbaniste,
etc…).
En effet, ces derniers représentent environ 62% des chefs de missions en
poste au 28 février 2018.
Par ailleurs, on note environ 43% de
diplomates de carrières/fonctionnaires des affaires étrangères et 19%
d’autres hauts fonctionnaires (traducteurs, anciens ministres, professeurs
d’universités, anciens fonctionnaires
des Nations-unies)
Toutefois, il faut noter que la plupart
des chefs de mission sont des ambassadeurs politiques (dont la nomination est laissée à la discrétion du Chef
de l’Etat) et dont les critères de désignation diffèrent de ceux des ambassadeurs, diplomates professionnels
(voir critères définis dans le rapport du
comité de transition).
Par ailleurs, la couleur politique des
chefs de mission nommés n’est pas aisée à identifier.

Comptes rendus du Conseil des
Ministres
Rapport du comité de transition,
avril-mai 2016

Cette mesure
n’engendre pas
un impact social
direct

43- Rationaliser l’effectif
du personnel
des représentations diplomatiques en
fonction des
besoins réels

Le nombre élevé des agents en service dans les postes diplomatiques et
consulaires a été ramené à un effectif
entre 5 et 3 agents, pour la plupart,
sauf les postes à niveau d’activités
élevé.
En effet, 62% des postes ont vu leurs
effectifs réduits.
L’envoi en poste de certaines catégories de personnel a été gelé selon
le Compte-rendu du Conseil des Ministres du 15 juin 2016. Il s’agit, notamment, des cadres des catégories
C et D.

Cette réforme est quasi achevée

(http://www.diplomatie.gouv.bj/wpcontent/uploads/2016/05/RapportComité-de-Transition-V8.pdf )

Cette réforme a
permis de réduire
les dépenses des
missions diplomatiques et consulaires
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44- Améliorer
la qualité des
services, en
assurant au
personnel
des formations adéquates

Les plans classiques de formation du
personnel sont mis en œuvre avec un
faible degré de spécialisation des diplomates qui suivent exclusivement
une formation en diplomatie et relation internationale (DRI)

cette promesse étant inscrite au PAG,
elle pourra être réalisée avant la fin du
quinquennat. Au PAG elle transparaît
à travers l’activité « Élaboration d’un
plan de formation avec un accent sur
la spécialisation des diplomates et
mise en place d’un programme d’apprentissage des langues étrangères »

Promesses non enclenchées
Chance de réalisation complète à
l’échéance

Promesses

Raisons d’absence d’actions
menées

45- Mettre en œuvre une diplomatie plus efficace envers le Nigeria, en
vue de permettre le libre-échange
commercial, conformément aux dispositions des accords communautaires et bilatéraux

La mise en œuvre de cette réforme Compte tenu de l’importance des
dépend de la volonté politique des échanges commerciaux entre le
gouvernants.
Bénin et le Nigéria, cette promesse
a toutes les chances d’être réalisée.
En effet, le Chef de l’Etat avait
annoncé
en
2016,
comme
perspective, la création d’un guichet
unique entre le Bénin et le Nigéria
afin de booster les échanges.

46- Mettre en place un programme Manque de volonté politique
d’incitation de l’investissement
au Bénin pour la diaspora, basé
sur un accord fiscal avec les pays
de résidence. Dans ce cadre, l’Etat
béninois prendra partiellement
en charge l’incidence fiscale des
revenus investis par la diaspora

Compte tenu de l’importance que
revêt cette mesure, ses chances de
réalisation sont importantes

47- Effectuer les recrutements
d’appoint

Les chances de réalisation de cette
promesse dépendent en grande
partie du Ministère en charge de la
fonction publique
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Le recrutement des agents de l’Etat
se fait par le Ministère en charge de
la fonction publique sur la base des
besoins exprimés.
Sur cette base, les besoins en
personnel exprimés par le MAEC ne
sont pas encore satisfaits
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Promesses non tenues
0%

Promesses
tenues
14%

3

non clés.
6-4 Analyse des résultats sous 3Promesses
angles
enclenchées
43%

3
7

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’
Entre la première et la deuxième évaluation, les statuts
des promesses ont connu des évolutions. En effet,

Promesses enclenchées
43%

de quatre (4) promesses non enclenchées sur sept
(7) l’année dernière, nous sommes passés à trois (3)
promesses non enclenchées car l’une d’entre elle a été
tenue.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4
3

3

3

1
0

0

Promesses tenues

0

Promesses non tenues

06/04/2016 au 28/02/2017

Dans le détail, du 06 avril 2016 au 28 février 2018,
la nomination des compétences pour assurer
les fonctions diplomatiques n’a pas connu une
amélioration significative. En effet, on peut souligner
que la proportion des diplomates de carrière est
passée de 49% à 43%, tandis que les pourcentages des
autres catégories de compétences au rang de hauts
fonctionnaires n’ont pas augmenté. En conclusion,
des efforts significatifs ne sont pas encore faits pour
améliorer la situation de départ au 06 avril 2016.
Par ailleurs, la question de la coloration politique des
chefs de mission nommés n’est pas facile à appréhender.
Quant à la la promesse de fermeture des représentations
diplomatiques de peu d’intérêt, on note qu’elle
est réalisée. Ainsi, le nombre de représentations
diplomatiques et consulaires du Bénin est passé
de 39 au 06 avril 2016 à 37 au 28 février 2018. Il faut
noter que quatre (04) Ambassades ont été fermées et
deux (02) nouvelles représentations ont été ouvertes,
notamment la représentation du Bénin à l’OIF et le
Consulat Général à Dubaï. Toutefois, des inquiétudes

Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

sont notées quant à la pertinence des arguments qui
ont fondé les choix opérés au niveau des fermetures.
La promesse relative à la rationalisation de l’effectif
du personnel des représentations diplomatiques en
fonction des besoins réels a été effective. Ainsi, de
façon globale, les effectifs des postes diplomatiques
et consulaires ont été considérablement réduits. Cette
réforme a pu être réalisée, notamment grâce au rappel
de postes des agents des catégories C et D. Toutefois,
des améliorations pourront être faites.
Pour ce qui concerne l’amélioration de la qualité des
services, en assurant au personnel des formations
adéquates, aucune nouvelle mesure n’est prise depuis
le 06 avril 2016, en dehors des plans classiques de
formations, triennaux. En conclusion, cette promesse
n’est pas encore réalisée.
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une diplomatie
plus efficace envers le Nigéria en vue de permettre
le libre-échange commercial, conformément aux
dispositions des accords communautaires et bilatéraux,
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-

aucune nouvelle mesure n’est prise, depuis le 06
avril 2016. Toutefois, ce point semble préoccuper le
Gouvernement qui déjà en 2016 a annoncé la création
d’un guichet unique avec le Nigéria. Globalement, on
assiste à une stagnation quant à la mise en œuvre de
cette promesse.
Dans le cadre de la mise en place d’un programme
d’incitation de l’investissement au Bénin pour la
diaspora, basé sur un accord fiscal avec les pays de
résidence, il faut noter que le cadre institutionnel
existant (Bureau Opérationnel de Suivi de la Table
Ronde) au 06 avril 2016 a été dissout et aucune mesure
nouvelle n’est encore mise en œuvre. En outre, en
attendant la prise de mesures spécifiques au profit de
l’investissement de la diaspora, un nouveau dispositif
de promotion des investissements au Bénin a été
adopté par le Gouvernement12 à travers entre autres :

l’adoption du décret portant modification
des statuts de l’Agence pour la Promotion des
Investissements et des Exportations (APIEX) ;
- l’adoption du décret portant création des
modalités particulières de pilotage et de suivi
des réformes «Doing Business» au Bénin ;
- l’adoption du décret portant attributions,
composition et modalités de fonctionnement
de la Cellule d’Appui au Partenariat PublicPrivé en République du Bénin.
Dans le cadre des recrutements d’appoint à effectuer,
on peut noter une stagnation, depuis le 06 avril 2016,
et ce malgré l’expression d’importants besoins en
ressources humaines, consécutive aux derniers départs
à la retraite.

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
Les actions du secteur de la diplomatie et de la
coopération internationale sont orientées vers le
dialogue politique et la coopération avec les partenaires

du Bénin et la diaspora béninoise. Les impacts sociaux
de ces actions sont perceptibles à travers l’utilisation
des ressources mobilisées au profit des secteurs à
caractères social et des secteurs productifs.

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
L’accès à l’information au niveau du secteur de la diplomatie et de la coopération n’a pas posé de difficultés majeures.

6-5 Conclusion et recommandations :
Somme toute, le niveau de réalisation des promesses
assignées au domaine de la diplomatie et de la
coopération est globalement peu satisfaisant. Afin
d’espérer la réalisation effective de la totalité des
promesses du Président de la République au niveau
du MAEC, il urge de renforcer les moyens de mise en
œuvre notamment à travers :
-

une poursuite de la nomination de
compétences pour assurer les fonctions
diplomatiques et surtout parmi les ministres
plénipotentiaires des affaires étrangères dans
la proportion des 2/3 au moins, conformément
aux dispositions du décret n°2017-586 du
13 décembre 2017 portant attributions,
organisation et fonctionnement du Ministère
des Affaires Etrangères et de la Coopération ;

-

une actualisation des critères d’identification
des niveaux d’intérêt des postes diplomatiques
et consulaires ;

-

l’élaboration d’un véritable programme de
formation au profit du personnel, en dehors
du plan de formation classique. Ce programme
devra prendre en compte des formations
diplomantes et qualifiantes ;

-

la définition d’un plan d’action devant favoriser
le libre-échange commercial avec le Nigéria,
conformément aux dispositions des accords
communautaires et bilatéraux. Ce plan sera
définit conjointement avec le ministère en
charge du commerce ;

-

une mise en œuvre efficace du pacte de
développement avec la diaspora

12 Source : Compte rendu du Conseil des Ministres du 11 janvier 2018
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7- Protection Sociale
Il sera rendu compte des sept (07) promesses relatives à la
Protection Sociale selon le plan suivant :
7-1. Résumé de l’évaluation citoyenne
7-2. Situation au départ du mandat
7-3. Situation 2 ans après
7-4. Analyse des résultats sous 3 angles clés
7-5. Conclusion et recommandations
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7-1 Résumé de l’évaluation citoyenne

de protection sociale.

En vue de son accession à la magistrature suprême,
le candidat Patrice TALON a fait un certain nombre
de promesses contenues dans son projet de société
« Nouveau Départ ». Au nombre de ces promesses,
figurent celles relatives à la Protection Sociale en vue
d’une meilleure prise en charge sociale du citoyen
béninois et du renforcement de la solidarité nationale.
Ces promesses au nombre de sept (07).

De la mise en œuvre des différentes actions à ce jour,
il ressort quelques impacts sociaux, notamment en
ce qui concerne les microcrédits et le cadre législatif.
En effet, la reprise des MCPP a permis au tissu
économique de reprendre un nouveau souffle relatif
avec le financement des activités des pauvres dans les
77 communes du Bénin, l’amélioration du montant du
crédit ainsi que l’augmentation de la cagnotte globale
qui est passée de 1.200.000.000 à 3.000.000.000 FCFA.
Sur le plan législatif, le vote de la loi portant protection
des personnes handicapées en République du Bénin est
venu soulager les personnes en situation de handicap.
En attendant l’effectivité de la mise en œuvre de cette
loi, l’on peut déjà noter que ce vote constitue une
grande avancée législative. Pour le reste des actions,
leur impact social ne se fera sentir qu’avec le démarrage
effectif des prestations prévues dans le cadre du projet
ARCH.

Si, expressément, toutes ces promesses ne figurent
pas dans le PAG, l’on retrouve l’ensemble dans le Projet
ARCH avec quelques légers changements. Depuis le 06
avril 2016, une seule promesse a été tenue, précisément
celle relative à l’accès au crédit avec la relance des
MCPP (Micro Crédits aux Plus Pauvres), 06 promesses
sont enclenchées parmi lesquelles une promesse est
en passe d’être compromise à cause des modifications
notées lors de sa mise en œuvre. Au cours de la période,
PROTECTION SOCIALE
il n’a pas été noté de nouvelles promesses en matière
06/04/2016
au
28/02/2017

06/04/2016
au
28/02/2018

s

0

1

enues

0

1

nchées

4

5

3
7

0
7

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses non
enclenchées
0%
Promesses
tenues
14%
Promesse
s non
tenues
14%
Promesses enclenchées…

RAPPEL DES PROMESSES

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes

6
5
48- Créer par
département, en 4
partenariat avec 3
les établissements2
financiers et les 1
0
compagnies
d’assurance, une
entité chargée de la
mise en œuvre de la
politique de l’Etat en
matière d’assurance
maladie, de retraite
et d’accès au crédit
pour les populations
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des secteurs de
l’agriculture, de
l’artisanat, du petit
commerce
et de l’art1;
1

5

504 Permettre l’accès au
crédit ;
3

commerçants et
artistes ;

53- Améliorer le
51- Mettre en place
cadre législatif et
un système
0
0
0
réglementaire en
49- Mettre en place une
d’identification
Promesses
tenues de
Promesses
non tenues Promessesbiométrique
enclenchées
Promesses
non
matière de protection
;
politique
protection
enclenchées
sociale ;
sociale (assurance
52- Mettre
en place une
06/04/2016
au 28/02/2017
06/04/2016
au 28/02/2018
maladie
et retraite)
54- Revoir la gouvernance
fiscalité spécifique
avec cotisations
de la CNSS et
incitative à la
individuelles des
réorienter l’implication
formalisation des
concernés complétées
de l’Etat vers le
exploitants agricoles,
par une subvention de
contrôle de gestion ;
artisans, petits
l’Etat ;
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7-2- Situation au départ du mandat
Promesses

Indicateurs sur la
promesse

Situation au 6 avril 2016
Sources
Chiffres/indicateurs

48- Créer par département, Effectivité de la Existence de 3 agences de
en
partenariat
avec
les création de l’entité la Caisse Mutuelle de Préétablissements financiers et visée
voyance Sociale
les compagnies d’assurance,
une entité chargée de la mise
en œuvre de la politique de
l’Etat en matière d’assurance
maladie, de retraite et d’accès
au crédit pour les populations
des secteurs de l’agriculture, de
l’artisanat, du petit commerce
et de l’art.
49- Mettre en place une Effectivité de la
politique de protection sociale politique
(assurance maladie et retraite)
avec cotisations individuelles
des concernées complétées par
une subvention de l’Etat.
50- Permettre l’accès au crédit.

Mouvements mutualistes
au Bénin : état des lieux et
perspectives ; Emmanuel
ADJERAN, JMB 2017

Existence d’une politique
holistique de protection sociale au Bénin et d’une politique de protection et d’intégration des personnes
handicapées.

Nombre de
Existence des Micro Crédits
mesures prises
aux Plus Pauvres
dans le domaine
de la facilitation
de l’accès au crédit

51- Mettre en place un système Effectivité du
d’identification biométrique.
système

Enrôlement de 43.647 per- Revue de la mise en œuvre
sonnes au 31/12/2015 dans du SCRP dans le domaine
du genre et de la protection
le cadre du RAMU
sociale.

52- Mettre en place une fiscalité
spécifique incitative à la formalisation des exploitants agricoles, artisans et petits commerçants et artistes.

Existence de la Taxe Professionnelle Synthétique pour
les micros et petites entreprises ainsi que les corps de
métier

Nombre de
mesures fiscales
spécifiques
incitatives
au profit des
exploitants
agricoles,
artisans et petits
commerçants et
artistes

Document de programmation
budgétaire
et
économique pluriannuelle
2017 – 2019, DGAE/MEF,
Juin 2016, P. 20
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Promesses

Indicateurs sur la
promesse

Situation au 6 avril 2016

53- Améliorer le cadre législatif
et réglementaire en matière de
protection sociale.

Effectivité de
la révision du
cadre législatif
et réglementaire
en matière de
protection sociale

Existence de la loi n°98-017
portant code de sécurité
sociale en République du
Bénin, modifié par la loi
n°2007-02.
Entrée en vigueur du
règlement 07-2009/
CM/UEMOA portant
règlementation de la
mutualité sociale/
Existence de la loi n°201542 portant institution du
RAMU en République du
Bénin.

54- Revoir la gouvernance de la
CNSS et orienter l’implication
de l’Etat vers le contrôle de
gestion.

Effectivité d’un
nouveau dispositif
de gestion à la
CNSS mettant,
entre autres,
l’accent sur le
contrôle de
gestion

2.669 nouveaux
employeurs affiliés avec
17.281 agents et
16.316.305.709 FCFA
de pensions de retraite
payée en 2015 dont
1.524.920.806 pour les
veuves et 396.466.957 pour
les orphelins.

Sources

Document de
programmation
budgétaire et économique
pluriannuelle 2017 – 2019,
DGAE/MEF, Juin 2016, P. 25

7-3 Situation 2 ans après
 Promesses tenues
Promesses
50- Permettre
l’accès au crédit.

Actions menées

Impacts sociaux et durabilité

Relance du Micro Crédit aux Plus
Pauvres le 15/03/2017

La Nation N° 6792 Amélioration des revenus des
du 31/07/2017
pauvres.

Amélioration du montant (de
30.000 à 50.000 FCFA avec
possibilité d’obtenir 100.000 FCFA
en cas de bon remboursement).

Le Matinal
N° 5119 du
07/07/2017

Amélioration du panier de
la ménagère au niveau des
bénéficiaires.

L’économiste
N°0964 du
07/07/2017

Avec l’introduction prochaine
de la biométrie, ce programme
permettra de sortir des familles
de la précarité et assurer le
financement futur d’autres pauvres
à travers la qualité du niveau de
remboursement.

Augmentation de la cagnotte qui
passe à 3 milliards.
Amélioration des conditions d’accès
et de gouvernance.
Conduite d’études en vue de
l’introduction de la biométrie dans
l’octroi de crédit, dès 2018.
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Sources de
vérification
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Le Gouvernement béninois, après avoir suspendu le
programme de micro crédit du régime défunt, a procédé
à des études et ajustements nécessaires pour son
amélioration avant de relancer le processus de mise en
place des crédits courant 2017 sur toute l’étendue du
territoire. Les données statistiques ne sont pas encore
obtenues pour déterminer le montant global des
crédits mis en place, le nombre de bénéficiaires ainsi
que le taux de remboursement à la date de rédaction
de ce rapport. Cette reprise des Micro-Crédits aux Plus
Pauvres est appelée à s’améliorer encore au cours des
mois et années à venir avec l’intégration du programme

dans le projet de mise en place de l’Assurance pour
le Renforcement du Capital Humain (ARCH). Cette
intégration permettra, définitivement, la mise en place
de la biométrie dans le processus grâce aux données
issues du RAVIP en cours d’exécution. Si les coupures
de presse font état de la mise en place des crédits
pour un montant minimum de 50.000 FCFCA avec
possibilité d’obtenir 100.000 FCFA, il n’en demeure pas
moins que, lors de la rencontre du Gouvernement avec
les Femmes des marchés de Cotonou, il est nettement
ressorti que les femmes du Littoral se sentent lésées ou
pas prioritaires dans ce programme.

 Promesses non tenues
Promesses

Actions contraires menées

48- Créer par département, en
partenariat avec les établissements
financiers et les compagnies
d’assurance, une entité chargée de
la mise en œuvre de la politique
de l’Etat en matière d’assurance
maladie, de retraite et d’accès
au crédit pour les populations
des secteurs de l’agriculture, de
l’artisanat, du petit commerce et
de l’art

Sources de vérification

Actuellement, il est mis Document de Programme d’Assurance
en place une coordination pour le Renforcement du Capital Humain
devant assurer la conduite (ARCH)
du
processus
devant
aboutir à la création d’une
entreprise
à
capitaux
publics dénommée Agence
Nationale de Protection
Sociale (ANPS) qui sera
en charge de la mise en
œuvre de l’ARCH avec
des démembrements au
niveau départemental et
communal. Cette agence
sera néanmoins confiée à
une structure d’assurance
privée exerçant au Bénin
pour sa gestion, et ce sur
appel à candidatures.

Initialement et conformément à la promesse du
candidat, l’Unité de Coordination du projet ARCH avait
prévu la création d’une Société d’économie mixte avec
des démembrements au niveau des communes et des
départements ; mais, dans le document de projet qui a
été adopté en Conseil des Ministres, il ressort que cette
promesse faite par le Candidat de créer, en partenariat
avec les établissements financiers et les compagnies

d’assurance, une entité chargée de gérer ce projet
est compromise car désormais, le Gouvernement du
Président TALON a retenu la création d’une société
entièrement publique pour cette gestion, avec
néanmoins une possibilité offerte d’en confier, par
délégation, la gestion à une compagnie d’assurance
qui sera retenue après un appel d’offres.
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 Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

49- Mettre
en place une
politique de
protection
sociale
(assurance
maladie et
retraite) avec
cotisations
individuelles
des concernées
complétées par
une subvention
de l’Etat

Travaux
préparatoires à la
mise en œuvre du
projet phare issu
de cette promesse,
notamment
à travers
l’Assurance pour
le Renforcement
du Capital Humain
dont le document
de projet a été
adopté et pour
lequel diverses
études sont
actuellement en
cours en vue de
l’adoption d’une
législation.

Chance de réalisation
complète à l’échéance
Ce projet a de très
fortes chances d’être
réalisé, compte
tenu de son niveau
d’avancement, des
actions en cours et
des projections de
lancement de sa phase
pilote dans le courant
du dernier trimestre
de 2018, si, comme
projeté, la loi est votée
à la seconde session
parlementaire

Sources de
vérification
Document de
projet ARCH

Cette promesse, si elle
se réalise, est un projet à
fort impact social, car elle
Entretien avec le
permettra :
Coordonnateur
du Comité ARCH - un meilleur accès financier
en date du 26
aux soins de santé à tous
février 2018
les Béninois, notamment
à 4.364.064 personnes
pauvres dont 2.468254
pauvres extrêmes ;
- la formation de 3.270.000
acteurs du secteur
informel ;
- l’accès au crédit à
2.949.549 professionnels
ayant une activité
génératrice de revenu ; et
- l’assurance retraite à
3.270.000 acteurs du
secteur informel

L’ARCH s’inscrit
comme un plan
opérationnel
de la politique
holistique de
protection sociale
au Bénin.
51- Mettre
en place
un système
d’identification
biométrique
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Mise en œuvre
du RAVIP dont les
données seront
complétées en
son temps par
l’INSAE pour
disposer d’une
base de données
biométriques pour
l’ARCH

Impacts sociaux

100% à condition
que l’ARCH démarre
après les travaux
préparatoires.

Entretien avec
le Président de
la Plateforme
des Acteurs de
la Protection
Sociale au Bénin

Identification effective des
Béninois et des non Béninois
résidents pour plus de justice
fiscale et de services de
qualité pour les usagers.

Le RAVIP est née des
Amélioration de la sécurité
travaux préparatoires
de l’ARCH, pour ne pas Entretien avec le dans le pays.
Coordonnateur
limiter la biométrie
Dotation plus facile et plus
du Comité ARCH
à ce seul projet mais
systématique de pièce
en profiter pour
d’état civil ou de séjour aux
régler les différents
habitants.
problèmes liés à
l’identification des
Béninois, en général, et
des contribuables, en
particulier
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Chance de réalisation
complète à l’échéance

Sources de
vérification

Promesses

Actions menées

52- Mettre
en place
une fiscalité
spécifique
incitative à la
formalisation
des exploitants
agricoles,
artisans
et petits
commerçants et
artistes

Exonération
de la Taxe
Professionnelle
Synthétique
(TPS) des
artistes, graveurs,
dessinateurs, et
autres personnes
considérées
comme artistes
et ne vendant
que le produit de
leur art, ainsi que
des personnes
physiques et
morales dont
l’activité relève
de la catégorie
des exploitations
agricoles, de pêche
et d’élevage

Les chances sont
Loi des finances
bonnes mais tributaires gestion 2018,
de la volonté des
article 1084-18
acteurs du secteur
et aussi du niveau
d’attractivité des
mesures fiscales prises

53- Améliorer
le cadre
législatif et
réglementaire
en matière
de protection
sociale

Vote de la loi
portant protection
et promotion
des droits des
personnes
handicapées en
République du
Bénin

Forte chance de
réalisation

Etude en cours
avec l’appui de la
Banque mondiale
sur les réformes à
opérer au niveau
de la caisse.

Plus de sérénité des acteurs
dans l’exercice de leurs
métiers
Plus de valorisation par l’Etat
des acteurs concernés
Plus de possibilité
d’amélioration des revenus
des acteurs dont certains
pourront désormais prendre
part aux appels d’offres de
l’Etat et à l’exécution de
marchés publics

Le Matinal du 14 Amélioration des conditions
de vie et d’existence des
avril 2017
personnes handicapées
Etat de mise en
œuvre au 30
septembre 2017
du PAG
Entretien avec le
Coordonnateur
de l’Unité de
Coordination du
Projet ARCH

Elaboration d’un
avant-projet de loi
sur l’ARCH, mais
mis en standby,
le temps de finir
deux études pour
son amélioration
avant transmission
à l’Assemblée
Nationale pour
vote
54- Revoir la
gouvernance
de la CNSS
et orienter
l’implication
de l’Etat vers
le contrôle de
gestion

Impacts sociaux

Possible que ça se
réalise à la suite des
études en cours

Entretien avec le Aucun pour le moment mais
Coordonnateur une fois réelle, elle pourra
permettre d’améliorer les
de l’UCP ARCH
conditions d’accès aux
services ainsi que la célérité
dans le traitement des
dossiers et le paiement des
pensions des bénéficiaires et
ayants droit

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

99

TION SOCIALE

2016
u
2017
0
0
4
3
7

De ce qui précède, il ressort (i) que toutes les promesses
promesses. Si certaines promesses sont déjà en pleine
06/04/2016
du
candidat
en
matière
de
Protection
ont
été
retenues
exécution, il ressort que d’autres sont encore à la
au
Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
dans le Programme d’Actions du Gouvernement,
phase de conception ou même d’étude. La chance que
28 février 2018
28/02/2018

même si elles ne sont pas expressément formulées
chacune des promesses se réalise est grande, mais il
Promesses non
comme1 initialement, et (ii) que ces promesses sont enclenchées
faut de la rigueur et de la célérité dans leur exécution
actuellement enclenchées. Cependant, il faut noter 0% afin que la réalisation desdites promesses produise
une disparité
dans le niveau de mise en œuvre des
réellement un fort impact social.
1

5
7-4 Analyse
des résultats sous 3 angles clés.

Promesses
tenues
14%

Promesse
s non
tenues
14%

0
7

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
situation s’est améliorée dans le domaine. Ce dernier
Promesses enclenchées…
évaluations’’
affiche, un an après, 6 promesses enclenchées et une
promesse tenue.
De cinq (5) promesses enclenchées et 2 promesses
non enclenchées à l’issue de l’évaluation de l’an 1, la

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
6

5

5

4

4

3

3

2
1
0

1

1

0

0

Promesses tenues

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017

Conformément aux différentes promesses faites au
cours de la campagne électorale, le Président Patrice
TALON a démarré effectivement la mise en œuvre de
ses engagements en matière de Protection Sociale
dès le démarrage de son mandat présidentiel. Ainsi,
de sa première année d’exercice à la deuxième année,
des avancées ont été enregistrées dans le domaine,
notamment avec la reprise du programme des
Micro-Crédits aux Plus Pauvres par le biais du Fonds
National pour la Microfinance en partenariat avec les
Institutions de Microfinance, le vote de la loi sur la
protection des personnes handicapées au Bénin, la

100

0
Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

conception du document de projet d’Assurance pour
le Renforcement du Capital Humain (ARCH) et son
adoption en Conseil des Ministres, et la poursuite des
travaux devant conduire au démarrage effectif des
actions du paquet de services prévu dans le cadre de
ce projet phare (Assurance-maladie, formation, crédit
et assurance-retraite pour les acteurs du secteur
informel). Cependant, malgré que certaines actions
aient été déjà enclenchées, il y en a pour lesquelles
il faudra encore une volonté politique plus affirmée,
exprimée et constatée sur le terrain, afin de se rassurer
de leur réalisation.
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Il sied de préciser, parlant des réalisations, que les
actions phares menées par le Gouvernement sont
notamment : l’amélioration de la fiscalité en vue
d’encourager les exploitants agricoles à formaliser
leurs exploitations, la réforme en cours d’étude au
niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en
vue d’optimiser sa gestion et de mettre en place un

meilleur système de contrôle de gestion par l’Etat de
manière à éviter des déconvenues tant à l’Etat qu’aux
bénéficiaires des prestations de la Caisse. Enfin, avec la
réalisation en cours du RAVIP, la promesse sur la mise
en place d’un système d’identification est en passe
d’être réalisée.

’’Analyse de l’impact social des résultats’’

de la pauvreté. De même, la mise en œuvre de la loi
sur la protection des personnes handicapées devra
permettre l’amélioration des conditions de travail et de
vie de cette couche vulnérable et souvent marginalisée
de la population. Par ailleurs, les allègements fiscaux
accordés aux acteurs du secteur informel dans la loi
de finance 2018 sont également de nature à assurer
une formalisation progressive des entreprises, la
sécurisation des travailleurs du secteur ainsi que
l’amélioration des recettes futures de l’Etat.

Toutes les actions en cours de réalisation, dans le cadre
de ce projet ont des impacts sociaux indéniables.
Cependant, en l’absence des statistiques du Ministère
chargé des Affaires Sociales et de la Micro Finance
(MASMF), l’on ne pourra pas évaluer les effets des
actions en cours sur le terrain. Toutefois, il faut noter
que la mise en place effective des micro-crédits
dans les 12 départements du pays assure la mise en
œuvre des activités génératrices de revenu et permet
ainsi aux familles pauvres de sortir progressivement

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
Dans le cadre de cette mission, l’accès à l’information n’a
pas été la chose la plus aisée. En effet, saisi par courrier
en date du 08 février déposé au Secrétariat Particulier
du Ministre, Madame le ministre a fait diligence pour
affecter le courrier, le 12 février à la Direction des
Affaires Sociales pour que les réponses aux questions
posées puissent être disponibles assez rapidement.
Mais, dans la réalité, il n’a pas été facile de prendre
contact avec la personne en charge du dossier à ladite
direction, qui finalement a montré sa disponibilité

mais qui éprouve également des difficultés avec
ses collègues instruits par la Directrice. Il a fallu alors
recourir à d’autres stratégies de contournement pour
pouvoir disposer des informations factuelles auprès
des acteurs. C’est dans cette optique que le Président
du Réseau National multi-acteurs de Protection Sociale
(RNPS) a été approché ainsi que le Coordonnateur
de l’Unité de Coordination du Projet ARCH. Même au
niveau du Fonds National pour la Microfinance, il n’a
pas été possible de collecter à temps les informations
recherchées, la demande introduite n’ayant pas connu
de suite avant le dépôt du rapport.
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7-5 Conclusion et recommandations
Au regard des actions du Gouvernement du Président
TALON, depuis le 06 avril 2016, il va sans dire que, même
si elles ne sont pas encore palpables sur le terrain,
notamment au sein de l’opinion publique nationale, il
n’en demeure pas moins qu’il en existe bel et bien dans
le domaine social, où diverses réformes sont en cours
pour une meilleure protection du Béninois à divers
égards. Il s’en suit qu’il n’est point exagéré que, dans ce
domaine particulier, les promesses du Candidat TALON
sont globalement en passe d’être réalisées. Cependant,
il est à noter un retard dans le démarrage des actions à
fort impact social sur la population, comme prévu dans
le domaine de la protection sociale. En effet, prévu
pour démarrer courant 2017, le projet d’Assurance
pour le Renforcement du Capital Humain n’a pas
encore effectivement démarré. Ce retard s’explique par
le temps que mettent les différentes études à conduire
dans ce cadre, mais aussi par le délai parfois long que
demande l’instauration d’un dialogue participatif avec
des acteurs cibles. A tout cela, il faut ajouter l’inexistence
du cadre législatif approprié mais dont la mise en place
est prévue se réaliser au cours des second et troisième
trimestres de l’année 2018. Un tel cadre conditionne
d’ailleurs le démarrage de la phase pilote projeté pour
s’enclencher dès le dernier trimestre de l’année 2018.
Pour que cette réforme puisse être mise en œuvre
pour le bonheur de la population, les recommandons
essentielles suivantes sont formulées :
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-

l’accélération des différentes études sur l’ARCH et
sur la CNSS en vue de l’intégration des mesures de
recentrage y relatives dans l’avant-projet de loi sur
l’ARCH ;

-

la consultation des différents acteurs (compagnies
d’assurance, IMF, structures mutualistes de santé,
et autres acteurs du secteur de l’informel) en vue
de la prise en compte de leurs observations et
doléances dans l’architecture finale du projet ;

-

la réalisation d’une étude sur la fiscalité innovante
et incitative à la formalisation des entreprises du
secteur informel et la mise en œuvre diligente des
mesures d’ajustement dès le budget 2019 ;

-

le renforcement du processus de réalisation du
RAVIP par la multiplication des kits d’enrôlement,
en vue de l’identification de tous les Béninois
résidents et de la diaspora, ainsi que des étrangers
vivant au Bénin,

-

le démarrage au plus tôt des prestations du paquet
de services ARCH au cours de l’année 2018, en vue
de la généralisation en 2019 après le vote de la
loi et l’installation des organes nécessaires à son
opérationnalisation ;

-

la mise en place d’un mécanisme efficace de suiviévaluation de la mise en œuvre des réformes.
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8- Santé
Il sera rendu compte des dix-huit (18) promesses relatives au
domaine de la ‘‘Santé’’ selon le plan suivant :
8-1. Résumé de l’évaluation citoyenne
8-2. Situation au départ du mandat
8-3. Situation 2 ans après
8-4. Analyse des résultats sous 3 angles clés
8-5. Conclusion et recommandations
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8- 1 Résumé de l’évaluation citoyenne

Lokossa ;

L’alternance à la tête du pays a eu lieu, le 6 Avril 2016
dans un contexte d’attentes énormes de la population
tant les besoins étaient multiples et diversifiés. La santé
constituant un secteur clé du développement et étant
au cœur des Objectifs de Développement Durable,
nulle croissance économique et durable d’un Etat ne
peut s’opérer sans un système sanitaire efficace, stable
et performant.

-

la construction d’un laboratoire de recherche,
de contrôle et d’amélioration de la présentation
des produits de la pharmacopée ;

-

la construction et l’équipement d’un centre
hospitalier universitaire moderne ;

-

la construction et l’équipement de 3 unités de
dialyse à Lokossa, Natitingou et Porto-Novo ;

Lors de la première évaluation au 6 Avril 2017, la
plupart des projets du gouvernement était au stade de
planification. La Commission Technique chargée des
réformes dans le secteur de la santé, mise en place par
décret, n’avait pas encore déposé son rapport, si bien
que les grandes réformes étaient en instance.

-

la construction et l’équipement de 3 antennes
de l’Agence Nationale de Transfusion Sanguine
à Porto-Novo, Abomey et Parakou ;

-

la construction et l’équipement de 5 hôpitaux
de zone à Cotonou 1, Adjohoun, Avrankou,
Bohicon et Porto-Novo ;

Au cours de la deuxième année de gouvernance, cette
commission a procédé à la restitution de son rapport
qui a soulevé beaucoup de polémique. Par la suite, un
autre comité chargé de la mise en œuvre des réformes
a été mis en place afin de conduire les différentes
réformes dans le secteur de la santé. La composition de
ce comité a, dans un premier temps, suscité quelques
contestations pour finir par avoir un consensus fragile.
Ce comité n’a pas entériné toutes les propositions de
la commission chargée des réformes dans le domaine
de la santé notamment celles relatives aux Attributions,
Organisation et Fonctionnement (AOF) du Ministère
de la Santé. Le projet d’AOF du Ministère de la Santé
n’a pas encore été présenté dans sa version définitive,
les séances de présentation en plénière en vue
d’amendements étant encore organisées.

-

la couverture en santé universelle.

La deuxième année d’exercice s’inscrit principalement
dans la continuté de toutes les activités entreprises
au cours de la première année de gouvernance.
Les principales actions menées sont, entre autres,
l’octroi des bourses de formation dans divers
domaines de spécialités au personnel médical et
paramédical, le recrutement au profit du ministère de
la santé des médecins généralistes, spécialistes et des
paramédicaux, le renforcement du plateau technique
dans certaines formations sanitaires, l’acquisition de 8
ambulances dans le cadre de la médecine d’urgence,
la lutte contre la vente illicite des médicaments, la
revue du cadre réglementaire de la distribution des
médicaments au Bénin ainsi que le contrôle efficace
des médicaments commercialisés sur le marché
et la poursuite de tous les autres projets à travers
l’élaboration des différents processus techniques et
administratifs. Ces projets sont relatifs à :
-
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l’acquisition de deux (2) IRM à Cotonou et
Parakou ; de 3 scanners à Natitingou, Parakou et

Toutes les promesses ont été prises en compte
dans le Programme d’Actions du Gouvernement.
Les résultats de l’’évaluation de la deuxième
année d’exercice restent similaires à ceux de la
première année.
Sur les (18) dix-huit promesses, trois (3) n’ont
pas été enclenchées ; il s’agit des points 56, 57,
et 58 qui concernent la création de 3 agences :
l’Agence Nationale de Gestion de la Médecine
Hospitalière, l’Agence Nationale de Gestion de
la Santé Primaire et celle du Contrôle Qualité
des Pratiques de la Santé. L’enclenchement de
ces promesses est subordonné à la validation
de la version définitive du projet d’AOF du
Ministère de la Santé qui est encore en cours
d’amendement. Les critiques constructives
des différents départements du ministère
de la Santé, ainsi que leur prise en compte
effective dans ce projet d’AOF, sont attendues
par le Comité chargé de la mise en œuvre des
réformes afin d’obtenir le consensus nécessaire,
indispensable pour permettre ultérieurement
une mise en œuvre plus aisée des réformes dont
les incidences sont manifestement lourdes à
supporter.
Une promesse reste déjà réalisée, celle relative
au maintien de la gratuité des soins de santé
(la césarienne et la prise en charge des enfants
de 0 à 5ans). Néanmoins, les mêmes problèmes
d’efficacité demeurent comme par le passé.
Les quatorze (14) promesses restantes sont
enclenchées et restent réalisables avant la fin du
mandat.
La tension générale créée par le mouvement
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bonnes conditions. Une communication efficace
et une gestion transparente restent la clé pour
une ressource humaine motivée. Ces situations
de tension ont parfois eu comme conséquence
une prudence extrême si l’on aborde le volet
« Accès à l’information publique ».

de grève synchronisé des confédérations
syndicales, dont les syndicats de la santé, pourrait
ralentir ou rendre difficile l’opérationnalisation
des réformes dans le domaine de la santé. Il
urge alors que le Gouvernement et les syndicats
priorisent le dialogue social et trouvent des
solutions idoines et pérennes, afin que soit créé
un environnement paisible et serein permettant
la poursuite des réformes. Les grandes tensions
nées de la suppression du droit de grève et de
la défalcation pour fait de grève « illégale », sont
restées sans solution véritable jusqu’à ce jour.

L’impact social de toutes les actions du
Gouvernement dans le domaine de la santé
reste très peu perceptible pour l’instant.
Toutefois il ne faut, en aucun cas, occulter le fait
que les besoins en santé sont énormes et qu’il
faille recourir à une planification intelligente
afin d’assurer une pérennité dans les actions
posées. Sans cette précaution, on risquerait de
tomber dans les pièges des régimes passés. La
communication demeure une fois encore un
outil indispensable, à ce niveau, dont l’usage
amène le peuple à adhérer à la dynamique de
l’Etat.

Bien que nécessaire, la réglementation du
secteur pharmaceutique, ayant impliqué
certaines autorités politiques et certains
responsables des sociétés grossistes, ainsi que
la suspension provisoire prononcée de l’Ordre
des pharmaciens, ont accentué le trouble
et la tension. De même, la prise du décret
portant rémunération des hautes autorités des
différents ministères ainsi que la suppression de
certains avantages relatifs à l’organisation des
ateliers (restauration, déplacement…), bien
que toujours justifiées, ne sont pas de nature à
apaiser les fonctionnaires de l’Etat. La reddition
de compte des gestionnaires ainsi que les
poursuites judiciaires contre certains d’entre
eux ont parfois créé une certaine psychose
dans le rang des managers publics et un stress
professionnel additionnel.

L’opérationnalisation de l’ARCH aura aussi un
impact social considérable. Il permettra de
toucher toutes les couches de la population à
travers ses 4 composantes : Assurance-santé
- Formation - Crédit - Assurance-retraite.
Dans le domaine de la santé, il permettra non
seulement de faciliter l’accès de la population
aux soins mais aussi la résolution de certains
problèmes tels le rançonnement des patients
dans les structures de santé, la vente illicite
des médicaments, la prolifération des cabinets
illégaux…

Cet environnement de tension doit être apaisé
pour que les réformes soient conduites dans de

016

017
0
0

06/04/2016
au
28/02/2018

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses tenues
5%

1

Promesses non tenues
0%

0

14

14

4
18

3
18

Promesses non
enclenchées
17%

Promesses enclenchées
78%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
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2ème
citoyennes
16
14

14
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RAPPEL DES PROMESSES
55-Entreprendre
immédiatement une
négociation sociale
avec le personnel
de santé en vue de
satisfaire au mieux
les revendications.
56-Créer l’Agence
Nationale de Gestion
de la Médecine
Hospitalière.
57-Créer l’Agence
Nationale de Gestion
de la santé primaire.
58-Créer l’Agence de
Contrôle Qualité des
Pratiques de la Santé.

infrastructures.
62-Renforcer et
diversifier la
formation des
ressources humaines.
63-Développer le
dispositif de la
médecine d’urgence.
64-Prendre des
mesures incitatives
(administratives,
fiscales etc.)
pour favoriser la
mobilisation des
Béninois de la
diaspora.

65-Prendre des
mesures incitatives
(financières, fiscales,
etc.) pour favoriser
l’implémentation par
le secteur privé de
centres de diagnostic
60-Renforcer le plateau
(laboratoire
technique des
biomédical, imagerie
formations sanitaires.
médicale).
61-Combler le déficit en
59-Augmenter les
dotations budgétaires
effectivement
allouées au secteur de
la santé.
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66-Mettre en place
dans le cadre de
partenariats publicprivé un laboratoire
national de recherche
de grande renommée
en pharmacie pour
capitaliser les atouts
nationaux de la
pharmacopée.
67-Mettre en place
dans le cadre
de partenariats
public-privé un
centre hospitalouniversitaire
de référence
internationale.
68-Revoir le cadre
réglementaire
de la distribution
des médicaments
au Bénin en
concertation avec
les acteurs ; assurer
le contrôle efficace
des médicaments
commercialisés sur le
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marché.
69-Combattre plus
efficacement la
distribution des faux
médicaments.
70-Mettre en place de
manière effective un
dispositif d’assurance
maladie permettant
l’accès du plus grand
nombre aux soins de
santé.
71-Mettre en place
une stratégie de
développement
de partenariats et
de mobilisation
de ressources
financières.
72-Maintenir la gratuité
des soins de santé
(paludisme et
césarienne pour les
femmes enceintes et
paludisme pour les
enfants de 0 à 5 ans).

8-2 Situation au départ du mandat :
Promesses

Indicateurs des
Promesses

Situation au 6 Avril 2016 (avant la
nouvelle gouvernance)

55- Entreprendre
immédiatement une
négociation sociale avec le
personnel de santé en vue
de satisfaire au mieux les
revendications.

Nombre de réunions
avec le syndicat du
ministère de la santé

Tenue trimestrielle (quatre fois par an) du
Conseil sectoriel pour le dialogue social (CSDS)

56- Créer l’Agence Nationale
de Gestion de la Médecine
Hospitalière

Existence du décret de
création de l’Agence
Nationale de Gestion
de
la
Médecine
Hospitalière

Existence d’une Direction Nationale des
Etablissements Eospitaliers

57- Créer l’Agence Nationale
de Gestion de la Santé
Primaire

Existence du décret de
création de l’Agence
Nationale de Gestion
de la Santé Primaire

Existence d’une Agence Nationale pour la
Vaccination et les Soins de Santé Primaire (ANVSSP)

58- Créer l’Agence de
Contrôle Qualité des
Pratiques de la Santé

Existence
du
décret de création
de l’Agence de
Contrôle
Qualité
des Pratiques de la
Santé

Existence d’un laboratoire national de
contrôle de la qualité des médicaments et des
consommables médicaux

59- Augmenter les dotations
budgétaires effectivement
allouées au secteur de la
santé

Evolution du budget
de la santé entre
2016 et 2017 (taux
d’accroissement du
budget)

-Les ressources allouées au Ministère de la
santé, conformément au grand CDMT s’élèvent
à soixante-neuf milliards cinq cent quatrevingt-trois mille (69,583 milliards) francs CFA
- Le budget de fonctionnement monte à
cinquante milliards quarante et un mille
(50,041milliards) francs CFA
- Les ressources inscrites au programme
d’investissements publics (PIP) s’élèvent à dixneuf milliards cinq cent quarante- et- un mille
francs (19 ,541 milliards) CFA
*Par rapport au budget total de l’Etat, en fin
d’exercice 2015, le ratio budget alloué au secteur
de la santé / budget total de l’Etat était de 5,77
donc inférieur à 6%

60- Renforcer le plateau
technique des formations
sanitaires

Evolution du niveau
du plateau technique entre 2016
et 2017 (nombre
de nouveaux
équipements
acquis, montant
des nouveaux
équipements)

Certains équipements existent
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61- Combler
le déficit en
infrastructures

Nombre
d’infrastructures
sanitaires réalisées
entre 2016 et 2017 et
le taux de réalisation
des infrastructures
(celles démarrées,
celles finies, celles en
cours)

Certaines Infrastructures existent

62- Renforcer et
diversifier la formation
des ressources
humaines

Nombre de
personnels formés,
Taux d’augmentation
des spécialistes en
santé, Ratio nombre
d’habitants par
médecin, Nombre de
nouveaux spécialistes
(spécialités qui
n’existaient pas
avant et qui sont
maintenant sur le
territoire national)

En fin d’exercice 2015, la situation était :
- 1 médecin /6379 habitants
- 2,5 infirmiers pour 5000 habitants
- 2,9 sages-femmes pour 5000 femmes en âge
de procréer
- 1,4 sage-femme pour 10 000 femmes
habitants
- en 2015 dans le secteur public :
321 médecins,
2869 infirmiers, 877 sages-femmes,
462 techniciens de laboratoire et 77
techniciens de radiologie
- en 2015 : dans le secteur privé
1186 médecins, 2284 infirmiers, 583 sagesfemmes, 410 techniciens de laboratoire,
142 techniciens d’imagerie médicale

63- Développer le
dispositif de la médecine
d’urgence

Evolution du niveau
de la médecine
d’urgence

Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) en place
et intervenant sur l’ensemble du territoire

64- Prendre des
mesures incitatives
(administratives, fiscales,
etc.) pour favoriser la
mobilisation des Béninois
de la diaspora

Nombre de mesures
prises (fiscales) dans
la loi des finances
2017 ; et Nombre
de décrets/arrêtés
signés en faveur
de la mobilisation
des Béninois d e la
diaspora

Néant

65- Prendre des mesures
incitatives (financières,
fiscales, etc.) pour favoriser
l’implémentation par le
secteur privé de centres
de diagnostic (laboratoire
biomédical, imagerie
médicale)

Nombre de mesures
prises (fiscales) dans la
loi des finances 2017 et
Nombre de décrets/
arrêtés signés en
vue d’organiser le
secteur des centres de
diagnostic

Néant

66- Mettre en place, dans le
cadre du partenariat publicprivé, un laboratoire national
de recherche de grande
renommée en pharmacie
pour capitaliser les atouts
nationaux de la pharmacopée

Existence du décret
de création d’un
laboratoire national
de recherche de
grande renommée,
et existence ou
révision du décret sur
la valorisation de la
pharmacopée

Pas de laboratoire
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67- Mettre en place, dans le
cadre du partenariat publicprivé, un centre hospitalouniversitaire de référence
internationale

Existence d’arrêté
dans le cadre de la
création d’un centre
hospitalo- universitaire
de référence
internationale

Existence du Centre National Hospitalier
Universitaire (CNHU) Hubert Koutoukou Maga
de Cotonou

68- Revoir le cadre
réglementaire de la
distribution des médicaments
au Bénin en concertation avec
les acteurs ; assurer le contrôle
efficace des médicaments
commercialisés sur le marché

Existence
de cadre
réglementaire
révisé de la
distribution des
médicaments
(propositions de
révision de ce
cadre rapport
d’analyse).

Cadre réglementaire existant. La difficulté de
l’accès à l’information ne nous a pas permis d’en
donner les références.

69- Combattre plus
efficacement la distribution
des faux médicaments

Nombre de nouvelles
mesures prises
pour combattre la
distribution de faux
médicaments et
nombre de mesures
existantes appliquées
pour combattre la
distribution de faux
médicaments

- L’appel de Cotonou contre les faux
médicaments. – 12 Octobre 2009

70- Mettre en place, de
manière effective, un dispositif
d’assurance-maladie permettant
l’accès du plus grand nombre
aux soins de santé

Nombre de nouvelles
mesures prises dans le
cadre de l’assurancemaladie en faveur du
grand public

- Régime d’Assurance Maladie Universelle
(RAMU)
- Agence Nationale de l’Assurance Maladie
(ANAM)

71- Mettre en place
une stratégie de
développement de
partenariats et de
mobilisation de ressources
financières

Document de stratégie de développement de
Existence d’une étude
(ou tenue d’un atelier
partenariats et de mobilisation des ressources
national ou cadre de
financières dans le domaine de la santé.
réflexion, ou d’un
comité) sur la stratégie
de développement
de partenariats et
de mobilisation des
ressources financières
dans le domaine de la
santé, Nombre de contrats
de partenariat conclus ;
Montant des ressources
mobilisées dans le cadre de
cette stratégie ;
Part des ressources
mobilisées en faveur de la
stratégie/Budget Santé

72- Maintenir la gratuité des
soins de santé (paludisme et
césarienne pour les femmes
enceintes, et paludisme pour
les enfants de 0 à 5 ans).

Effectivité des actions
allant dans le sens de la
poursuite de la mise en
œuvre de la mesure en
nombre de bénéficiaires,
par catégorie, des soins de
santé visés.

-Gratuité des soins de santé pour le
paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans
-Gratuité de la césarienne pour les femmes
enceintes

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

109

8-3 Situation 2 ans après
Promesse tenue
Promesses

Actions menées

72. Maintenir
la gratuité des
soins de santé
(paludisme et
césarienne pour
les femmes
enceintes et
paludisme pour
les enfants de 0 à
5 ans).

Maintien de la
gratuité des soins
de santé pour le
paludisme chez les
enfants de 0 à 5 ans
et de la gratuité de la
césarienne pour les
femmes enceintes.

Sources de
vérification
- Poursuite de la
réalisation des
césariennes dans les
structures de santé ;
- Prise en charge
gratuite des
enfants entre 0 et
5ans souffrants du
paludisme

Impacts sociaux et durabilité
- Baisse de la prise en charge des
personnes concernées et donc de leur
bien-être à cause de la non résolution
des problèmes liés au retard de paiement
des centres agréés entraînant parfois des
interruptions du service fourni
- Impact social faible compte tenu des
dysfonctionnements et on espère qu’avec
l’avènement de l’ARCH les impacts sociaux
seront plus significatifs.

Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

Chance de réalisation complète
à l’échéance

Sources de vérification

Impacts sociaux

55- Entreprendre
immédiatement
une négociation
sociale avec le
personnel de
santé en vue
de satisfaire au
mieux les revendications

-Création d’un Comité, fonctionnel
tous les 15 jours, pour le suivi des
revendications -Rencontre des secrétaires généraux des différents
syndicats par le chef de l’Etat dans
le cadre de la satisfaction de leurs
revendications -Mise en place du
Conseil National du Dialogue Social
-Organisation de plusieurs rencontres entre les syndicats et les
autorités du Ministère de la Santé
-Capitalisation de tous les acquis
de l’année précédente dans le
cadre du dialogue social
- Point 11 satisfait : le paiement
de tous les arriérés de salaire aux
ayants droits (Agents Mesure Sociale qui ne sont pas éligibles au
reversement en ACE)
Points ayant connu des progrès :
Points 1, 2, 4, 6, 7, 9,10, 15
- Points en instance : points 3, 5,
8, 11, 12
- Doléances à échéance non échue :
points 13 et 14 Points satisfaits :
6% ; Points en progrès 50%
Points en instance : 31% ; Echéance
non échue 13%

Situation de tension relative à
l’encadrement du
droit de grève
-Situation conflictuelle relative à la
polémique sur la
rétrocession des
défalcations pour
fait de grève « illégale »

Documents : point
des revendications / Coordination de l’inter
syndicale
Tableau de bord
de suivi du traitement des revendications du collectif
des syndicats du
secteur de la santé

Impact social
des actions du
gouvernement
non encore
perceptible
puisque situation de grève
aggravante et
préoccupante
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59- Augmenter
les dotations
budgétaires
effectivement
allouées au
secteur de la
santé

Total Budget Santé (1) : 69615,70
millions
Budget Général de l’Etat (2)
1026631,64 millions
Ratio (1)/ (2) en % : 6,8 en 2016
contre 5,77 en 2015

60- Renforcer
le plateau
technique des
formations sanitaires

Poursuite des activités entreprises Réalisable
l’année précédente (élaboration
de Dossier d’Appel d’Offre, attribution de site, recherche de financement) à savoir :
- l’acquisition de deux IRM
(Cotonou-Parakou) et trois
scanners
- l’équipement de trois unités de
dialyse pour les départements du
MONO de l’OUEME et de
l’ATACORA
- l’équipement de trois antennes
de l’Agence Nationale de Transfusion Sanguine à PORTO-NOVO-ABOMEY et PARAKOU
- l’équipement et la construction
de cinq hôpitaux de zone
-Lancement d’un projet d’équipement d’un laboratoire d’anatomie-pathologie et d’un laboratoire
de biologie
- l’acquisition de 2 autoclaves,
dont l’appel d’offre a été lancé le 6
Octobre 2017.
-réhabilitation du bloc opératoire
du CHU HOMEL par acquisition de
matériels adéquats.
- signature en cours sur financement de la BIDC, d’un contrat
pour l’acquisition d’un Scanner
16 barrettes Somatom Scoop
SIEMENS au profit du CHD/
Ouémé-Plateau et d’autres
équipements de radiodiagnostic
et d’échographie au profit des
Centres Hospitaliers Départementaux, des Hôpitaux de Zone et
Centres de Santé.
-Remise de lots d’équipements
par l’Agence Française de Développement(AFD) à travers le Programme d’Appui à la Santé Maternelle et Infantile (PASMI)

Réalisable

Annuaire des
statistiques
sanitaires mars
2017/ MS/DPP

Impact social
non encore
perceptible

Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018

Impact social
non encore
perceptible
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1er lot d’une valeur de 300 millions
FCFA en vue d’améliorer la santé
de la mère et de l’enfant au Bénin
• 48.000 poches de sang au profit
de 4 centres départementaux de
transfusion sanguine et 10 postes
de transfusion sanguine répartis
sur l’ensemble du territoire ;
• 14 banques de sang et autres
matériels de transfusion sanguine
au profit des mêmes structures ;
• 20 obus d’oxygène au profit du
Centre hospitalier universitaire
de la mère et de l’enfant Lagune
(CHUMEL)
• 4 véhicules 4x4 Toyota Fortuner.
- remise d’un deuxième lot coût
global de 226.828.239 FCFA, composés de boîtes d’instruments
chirurgicaux, d’équipements et
matériels de SMI-PF, de réanimation néonatale, de soins obstétricaux et néonataux, de technique
opératoire... destinés aux hôpitaux
agréés dans le cadre de la Gratuité
de la Césarienne : CNHU-HKM,
de l’Hôpital de l’Instruction des
Armées (HIA), du CHUMEL, des
CHD, des Hôpitaux de Zone, et
des Centres de Santé du Littoral et
d’autres départements.
61. Combler
le déficit en
infrastructures
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Poursuite des activités enRéalisable
treprises l’année précédente
(élaboration de DAO, attribution de site, recherche de financement) à savoir :
- la construction de trois unités
de dialyse (Mono, Ouémé, Atacora)
- la construction de trois antennes de l’Agence Nationale de
Transfusion Sanguine (Porto-Novo,
Abomey, Parakaou)
- lancement d’un projet de construction de cinq hôpitaux de zone
- Projet de construction d’un
laboratoire d’anatomie-pathologie et d’un laboratoire
de biologie (étude architecturale
en cours),

Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018
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Impact social
non encore
perceptible

62- Renforcer
et diversifier
la formation
des ressources
humaines

- Octroi de bourses à 41 médecins
dans différentes spécialités ainsi
que 58 paramédicaux.
- Recrutement de 379 agents au
profit du Ministère de la santé

Réalisable si plan
de recrutement
est suivi et
appliqué

Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018
Annuaire des statistiques sanitaires
mars 2017
Document MS /
Liste des bénéficiaires de bourses
et appui financier
au titre de l’année
2017

Impact peu
perceptible
à cause des
départs à la
retraite mais
situation
existentielle
du manque
de personnel
de santé
améliorée
(en 2016 7,3
pour 10 000
habitants
contre la
Norme OMS
qui est de
25 agents
qualifiés
pour 10 000
habitants,

63- Développer
le dispositif de
la médecine
d’urgence

Acquisition de 8 ambulances sur
les 35

Réalisable

Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018.

Amélioration
de la prise
en charge
des urgences
dans certaines
zones
sanitaires
et mieuxêtre des
populations
concernés.

64- Prendre des
mesures incitatives (administratives, fiscales, etc.)
pour favoriser
la mobilisation
des Béninois de la
diaspora

Tenue des réunions préparaRéalisable
toires pour mettre en place le
système de collaboration avec les
médecins de la diaspora

Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018

Néant

65- Prendre
des mesures
incitatives
(financières,
fiscales, etc.) pour
favoriser
l’implémentation
par le secteur
privé, de centres
de diagnostic
(laboratoire
biomédical,
imagerie
médicale etc.)

Défiscalisation de certains
consommables et matériel
médical

Loi N° 2017-40
du 20 décembre
2017 portant loi
de finances pour la
gestion 2018

Impact social très peu
perceptible
car panel de
matériel défiscalisé très
restreint

Réalisable
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66- Mettre en
place dans le
cadre
du partenariat
public-privé
un laboratoire
national de
recherche
de grande
renommée
en pharmacie
pour capitaliser
les atouts
nationaux de la
pharmacopée

Le DAO a été finalisé et lancé

Réalisable

Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018

Impact social
non encore
perceptible

67- Mettre en
place, dans
le cadre du
partenariat
public-privé,
un centre
hospitalouniversitaire
de référence
internationale

- Signature d’un contrat cadre Réalisable
entre la République du Benin et
l’Assistance Publique des Hôpitaux
de Paris permettant au secteur
de la santé de bénéficier de leur
expertise, dans les domaines suivants: (i) Assistance à maitrise d’ouvrage pour la construction du CHU/
Hôpital de référence d’Abomey-Calavi et (ii) Etude sur l’état des lieux
général du fonctionnement, des
infrastructures et des équipements
de 13 hôpitaux du Benin.
-validation du projet médical et du
programme technique et fonctionnel par la partie béninoise,
-une proposition de méthodologie par l’APHP pour le pilotage en
conception/réalisation du futur
CHU sur la base d’un contrat cadre
signé.

Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018

Impact social
non encore
perceptible

68- Revoir le
cadre réglementaire de la
distribution des
médicaments
au Bénin en
concertation
avec les acteurs
; assurer le
contrôle efficace
des médicaments
commercialisés
sur le marché.

-Contrôle du circuit des médicaments
-Poursuites judiciaires contre
certains responsables de sociétés
grossistes et dans le cadre de la
réglementation de la distribution
des médicaments
-Suspension provisoire de l’ordre
des pharmaciens, revue du statut
de cet ordre et mise en place
d’une commission de surveillance
et de contrôle de la distribution
des produits pharmaceutiques.

Compte rendu du
Conseil des ministres du 14 mars
2018

Secteur pharmaceutique
en cours
d’assainissement pour
une meilleure
protection de
la santé des
concitoyens.

114

Réalisable

Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018.
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69- Combattre
plus
efficacement
la distribution
des faux
médicaments

Poursuite
des
opérations Réalisable
de contrôle du circuit des
médicaments.
-L’inscription du Bénin dans un processus d’intégration à l’ordonnancement juridique national, d’une
loi modèle des Pays Francophone
d’Afrique pour le renforcement du
cadre législatif contre la criminalité
pharmaceutique
-La saisie par la Police à Cotonou,
en décembre 2017, de 151 tonnes
de produits pharmaceutiques en
situation illicite en plus de celle des
24 et 25 février 2017 de 104 tonnes
771 Kg de faux médicaments et
d’autres produits pharmaceutiques
qui ont été déjà détruits grâce à
l’appui technique et financier du
projet CHEMONICS de l’USAID
-L’obtention du Parlement de
l’autorisation de ratification de la
convention MEDICRIME

Compte rendu du
Conseil des ministres du 14 mars
2018
Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018

Secteur pharmaceutique
en cours d’assainissement
Association
des consommateurs satisfaite en partie

70- Mettre en
place, de manière effective,
un dispositif
d’assurance
maladie permettant l’accès
du plus grand
nombre aux
soins de santé.

Poursuite des activités du Comité Réalisable
de réflexion pour la création du
concept ARCH (Assurance pour le
Renforcement du Capital Humain)
Ce projet comporte quatre paquets de services sociaux : Assurance, Maladie – Retraite, Micro
crédit et Formation

Document de
présentation de
l’ARCH

Impact social
non encore
perceptible

71- Mettre
en place une
stratégie de
développement
de partenariats
et de
mobilisation
de ressources
financières

-Remise de lots d’équipements par Réalisable
L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD). L’AFD à travers
le Programme d’Appui à la Santé
Maternelle et Infantile (PASMI)
Aide financière non remboursable
du peuple japonais au peuple béninois d’un montant d’environ dix
milliards de francs (10 000 000 000)
CFA pour la construction et l’équipement de l’hôpital de zone d’Allada dans le cadre d’un accord de
projet.
Acquisition de huit ambulances
par la Banque Mondiale à travers
le Projet de Renforcement de la
Performance du Système de Santé
(PRPSS) et discussions en cours
pour un don de 24 autres ambulances dans le cadre de la coopération japonaise.

Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018

Renforcement
du plateau
technique
avec
amélioration
progressive
de la prise en
charge des
populations
mais impact
direct peu
perceptible,
il faudra
du temps
pour évaluer
l’impact social.
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Promesses non enclenchées
Promesses

Raisons d’absence d’actions menées Chance de réalisation complète à
l’échéance

56- Créer l’Agence Nationale
de Gestion de la Médecine
L’enclenchement de ces promesses
Hospitalière
est subordonné à la validation de la
57- Créer l’Agence Nationale version définitive du projet d’AOF du
de Gestion de la Santé
Ministère de la Santé qui est encore en
Primaire
cours d’amendement.

Forte chance si cette option est
maintenue

58- Créer l’Agence de
Contrôle Qualité des
Pratiques de la Santé

Forte chance si cette option est
maintenue

Forte chance si cette option est
maintenue

Promesses enclenchées déclinées de façon explicite dans le PAG et dont la formulation est plus concise
Promesses

Recrutement
et formation
des médecins
généralistes,
des spécialistes
et des
paramédicaux
et leur
répartition
équitable sur
toute l’étendue
du territoire
national

Actions menées

-Quarante et un (41) médecins Réalisable
sont retenus pour les spécialités suivantes : Gynécologie-Obstétrique (10), Chirurgie
Générale (08), Pédiatrie (10),
Traumatologie-Orthopédie
(05), Infectiologie (01), Virologie (01), Chirurgie pédiatrique (01), Néphrologie (01),
Anesthésie-Réanimation (01),
Anatomie Pathologie (01),
Neurochirurgie (01), Pneumologie (01). En ce qui concerne
les paramédicaux, nous avons
enregistré cinquante-huit (58)
bénéficiaires
-Recrutement de 379 agents
au profit du Ministère de la
Santé mais retard accusé dans
le plan de recrutement triennal
puisque le recrutement prévu
en 2017 a été effectué en 2018.
-Planification d’une étude
pour évaluer le retour sur
investissement des différents
recrutements effectués
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Chance de réalisation complète à
l’échéance

Sources de vérification
- Rapport de suivi
d’activités PAG
Santé/ MS février
2018
- Annuaire des
statistiques
sanitaires mars
2017
- Document
MS /Liste des
bénéficiaires de
bourses et appui
financier au titre
de l’année 2017

Impacts sociaux

Impact peu
perceptible
à cause des
départs à la
retraite et de
la situation
existentielle
du manque
de personnel
de santé (en
2016 7,3 pour
10 000 habitants
Normes OMS:25
agents qualifiés
pour 10 000
- Plan de formation habitants,
du ministère de la
santé (2015-2017)
certifié par le
MTFPAS
Plan de
recrutement MS
2017-2020
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Renforcement
du plateau
technique dans
les formations
sanitaires à
tous les niveaux
de la pyramide
avec acquisition de 2 IRM
à Cotonou et
Parakou ; de 3
scanners à Natitingou, Parakou
et Lokossa

Le DAO est lancé avec la seule Rapport de suivi
entreprise pré- qualifiée par la d’activités PAG Santé/
BIDC pour l’IRM de Cotonou et MS février 2018
les études sont achevées et les
DAO disponibles pour celui de
Parakou, et pour l’acquisition
et l’installation des 3 scanners.

Réalisable

Impact social
non perceptible

Construction
Le DAO a été finalisé et lancé
d’un
laboratoire
de recherche,
de contrôle et
d’amélioration
de la
présentation
des produits de
la pharmacopée
à Cotonou

Rapport de suivi
d’activités PAG Santé/
MS février 2018

Réalisable

Impact social
non perceptible

Construction
et équipement
d’un centre
hospitalier
universitaire
moderne

Rapport de suivi
d’activités PAG Santé/
MS février 2018
Compte rendu du
Conseil des ministres
du 14 mars 2018

Réalisable

Impact social
non perceptible

Signature
d’un
contrat
cadre entre la République
du Benin et l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris
permettant au secteur de la
santé de bénéficier de leur
expertise, dans les domaines
suivants : (i) Assistance à
maitrise d’ouvrage pour la
construction du CHU/Hôpital
de référence d’Abomey-Calavi
et (ii) Etude sur l’état des lieux
général du fonctionnement,
des infrastructures et des
équipements de 13 hôpitaux
du Benin
-Validation du projet médical
et du programme technique
et fonctionnel par la partie
béninoise
-Proposition de méthodologie
pour le pilotage en conception/
réalisation du futur CHU en
cours d’élaboration par l’APHP
sur la base d’un contrat cadre
signé.
- Site identifié à Abomey Calavi,
superficie de 15ha 73a 70ca
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Construction
et équipement
de 3 unités
de dialyse
à Lokossa,
Natitingou et
Porto-Novo

Le contrat du marché de
construction de l’unité de
l’Ouémé est signé. Pour
les deux autres, il y a eu la
validation des Avant-Projets
Sommaires (APS) des AvantProjets Définitifs (APD) et
des Dossiers d’Appels d’Offres
(DAO).

Rapport de suivi
d’activités PAG Santé/
MS février 2018

Réalisable

Impact social
non perceptible

Autonomisation de toutes
les formations
sanitaires en
eau et énergie

-Pour le volet eau, les études
sont en cours.
-Pour le volet énergie, une
décision du Gouvernement
favorisera la poursuite de
l’activité avec des ressources
du Budget National.

Rapport de suivi
d’activités PAG Santé/
MS février 2018

Réalisable

Impact social
non perceptible

Construction et
équipement de
3 antennes de
l’Agence nationale de transfusion sanguine
à Porto-Novo,
Abomey et Parakou

Les contrats sont signés et
les remises de sites sont
faites aux entreprises courant
la première quinzaine de
novembre 2017

Rapport de suivi
d’activités PAG Santé/
MS février 2018

Réalisable

Impact social
non perceptible

Construction et
équipement de
2 laboratoires
à Cotonou :
un laboratoire
de biologie et
un laboratoire
d’anatomie
pathologie

Rapport de suivi
Intégration de ce projet dans
d’activités PAG Santé/
celui de la construction du
centre hospitalier universitaire MS février 2018
moderne

Réalisable

Impact social
non perceptible

Construction et
équipement de
cinq (5) hôpitaux de zone à
Cotonou 1, Adjohoun, Avrankou, Bohicon et
Porto-Novo

-La construction et l’équipe- Rapport de suivi
ment de cinq (5) hôpitaux d’activités PAG Santé/
de zone pour lesquels le pro- MS février 2018
cessus de contractualisation
avec les cabinets devant réaliser les études est en cours
pour ceux de Adjohoun-Bonou-Dangbo, Avrankou-Adjara-Akpro Missrete et Zogbodomey-Bohicon-Zakpota ; les
difficultés de mise à disposition
de site sont en cours de résolution pour ceux de Cotonou et
Porto-Novo-Sèmè-Podji-Aguégués

Réalisable

Impact social
non perceptible
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- Projet de construction et
d’équipement de l’hôpital de
zone d’Allada :
les contrats de marché sont
approuvés et sont en cours
d’exécution pour les travaux
d’aménagement restants (clôture, unité de maintenance,
unité de kinésithérapie, locaux
des accompagnants, 2 forages
raccordés au château d’eau,
pavage et assainissement de
l’hôpital, et les acquisitions
d’équipements
nécessaires
(kinésithérapie,
buanderie,
maintenance, ameublement,
groupe électrogène, véhicule
pick-up et moto). La réception
des travaux de raccordement
du site de l’hôpital au réseau
téléphonique est faite.

Acquisition de
trente cinq (35)
ambulances
pour les 34
zones sanitaires
et une pour le
SAMU

Huit ambulances ont été Rapport de suivi
acquises par la Banque d’activités PAG Santé/
Mondiale et les discussions MS février 2018
sont en cours pour un don de
24 autres ambulances dans
le cadre de la coopération
japonaise.

Construction
Intégration de ce projet dans
et équipement celui du Ministère du Cadre
d’une tour adde Vie
ministrative à
Cotonou pour
abriter les nombreux services
et réduire les
charges locatives
Couverture
en santé
universelle

Rapport de suivi
d’activités PAG Santé/
MS février 2018

Poursuite des activités du Document de
Comité de réflexion pour la présentation de
l’ARCH
création
du concept ARCH (Assurance
pour le Renforcement du
Capital Humain)
Ce projet comporte quatre (4)
paquets de services sociaux
(Assurance, Maladie – Retraite,
Micro crédit et Formation) :
Le cadre conceptuel a été déjà
élaboré

Réalisable

Amélioration
de la prise en
charge des
urgences dans
certaines zones
sanitaires

Réalisable

Impact social
non perceptible

Réalisable

Impact social
non perceptible
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14

14

4
18

3
18

enclenchées
17%

8-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés.
Promesses enclenchées
78%

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’
Globalement pour le domaine de la santé, les statuts
des promesses n’ont pas connu d’évolution. Ils sont

restés les mêmes : Une promesse tenue, Quatorze (14)
promesses enclenchées et trois (3) promesses non
enclenchées.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
16

14

14
12

14

10
8

6
4
2
0

4
0

1

Promesses tenues

0

3

0

Promesses non tenues

06/04/2016 au 28/02/2017

Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

Dans le détail, lors de la première évaluation, le 6 avril
2017, la plupart des projets du Gouvernement était
au stade de planification. Durant la deuxième année
de gouvernance, la commission technique chargée
des réformes dans le secteur de la santé a procédé à
la restitution de son rapport qui a soulevé beaucoup
de polémiques ; un Comité chargé de la mise en œuvre
des réformes a été mis en place afin de conduire les
différentes réformes dans le secteur de la santé. Le
projet d’AOF du Ministère de la Santé n’a pas encore
été présenté dans sa version définitive ; les séances de
présentation en plénière en vue d’amendements étant
encore en cours d’organisation.
La deuxième année d’exercice se résume principalement
en la continuation de toutes les activités entreprises
en première année de gouvernance. L’ensemble des

réformes dans le domaine de la santé est réalisable
avant la fin du mandat. Les résultats de l’évaluation de
la deuxième année d’exercice restent similaires à celle
de la première année.
Sur les dix-huit (18) promesses, trois (3) n’ont pas
été enclenchées. Une promesse reste, toutefois déjà
réalisée, celle relative au maintien de la gratuité des
soins de santé (la césarienne et la prise en charge des
enfants de 0 à 5ans). Néanmoins, les mêmes problèmes
d’efficacité rencontrés par le régime passé demeurent
perceptibles. Les quatorze (14) promesses restantes
sont enclenchées et restent réalisables avant la fin du
mandat. Des avancées ont été notées à ce propos et les
actions dans le domaine de la santé ont été clairement
énoncées dans le PAG.

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
La tension générale créée par le mouvement de grève
synchronisé des confédérations syndicales (y compris
les syndicats de la santé), pourrait ralentir ou rendre
difficile l’opérationnalisation des réformes dans le
domaine de la santé. Il urge alors que le Gouvernement

et les syndicats privilégient le dialogue social afin de
trouver des solutions idoines et pérennes qui favorisent
l’émergence d’un environnement paisible et serein
permettant la conduite des réformes. Les grandes
tensions nées de la suppression du droit de grève et de
la défalcation pour fait de grève « illégale », sont restées
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vives jusqu’à ce jour.
L’impact social de toutes les actions du Gouvernement
dans le domaine de la santé reste très peu perceptible
pour l’instant. Toutefois, il faut bien admettre que les
besoins en santé sont énormes et qu’il est nécessaire
de réaliser une planification intelligente qui assure une
pérennité dans les actions posées afin de ne pas tomber
dans les pièges des régimes passés. La communication
demeure une fois encore indispensable pour que le
peuple adhère à la dynamique de l’Etat.

L’opérationnalisation de l’ARCH aura aussi un impact
social considérable. Il permettra de toucher toutes les
couches de la population à travers ses 4 composantes :
Assurance Santé- Formation- Crédit – Retraite. Dans
le domaine de la santé, elle permettra non seulement
de faciliter l’accès aux soins de santé à la population
mais également de résoudre certains problèmes tels
le rançonnement des patients dans les structures de
santé, la vente illicite des médicaments, la prolifération
des cabinets illégaux…

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
De façon générale, l’information relative à l’action
gouvernementale a été accessible. Les situations
de tensions suscitées ont parfois eu comme
conséquences, une extrême prudence de la part des
différents responsables entraînant des hésitations
à rendre disponible l’information publique. Le droit
à l’information publique est resté dans les limites
acceptables même s’il n’est pas totalement acquis à
100%. La méconnaissance de l’existence de la loi 2015-

07 du 20 mars 2015 portant Code de l’information par
la majorité des responsables à divers niveaux est l’une
des causes de certaines réticences et ou hésitations.
A cela, il faut ajouter la peur des conséquences
qui découleraient de la publication de certaines
informations sensibles. Le délai établi par l’article 80 de
la loi citée ci-dessus n’est souvent pas respecté.
La communication envers les différentes autorités est
indispensable pour une meilleure connaissance des
lois régissant l’accès à l’information publique.

8-5 Conclusion et recommandations

l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.
L’intégration des médecins de la diaspora dans la
formation et le renforcement des compétences seraient
un véritable atout à travers la création des diplômes
inter universitaires (DIU) ou diplômes universitaires
(DU) et la valorisation de leurs compétences à travers
différentes missions et échanges avec les médecins
présents sur place. La construction du nouvel hôpital
universitaire moderne constitue alors un cadre idéal
de coopération avec les médecins de la diaspora.
L’amélioration de la qualité de la gérance pourrait
passer aussi par l’ouverture des appels d’offre de
poste aux médecins de la diaspora et/ou la mise en
place d’une politique pour prioriser l’expertise de ces
médecins de la diaspora plutôt que celle des médecins
étrangers. La promotion des médecins de la diaspora
auprès des partenaires techniques et financiers
pourrait renforcer l’unité et la cohésion nationale.
L’appui technique et financier des formations sanitaires
privées du pays pourrait aussi améliorer de façon
rapide et conséquente, la performance de notre
système sanitaire, étant donné qu’elles assurent
plus de 60% de l’offre de soins et qu’elles ont moins
de problèmes de management et de gestion que les
structures publiques. Toutefois, ce soutien devra être
encadré pour tenir compte de l’aspect social du coût
des prestations.

L’évaluation de la deuxième année d’exercice
de gouvernance montre que des avancées non
négligeables ont été enregistrées, non seulement dans
le domaine de la mise en œuvre des réformes, mais
aussi dans celui de l’amélioration de la performance du
système sanitaire béninois. L’environnement actuel fait
de tensions ainsi que la désinformation ambiante, ne
sont pas de nature à permettre l’opérationnalisation
des réformes. Une communication efficace est alors
indispensable pour regagner la confiance du peuple et
avoir son appui et son engagement dans la poursuite
des réformes et la réalisation de ses attentes justifiées
mais qui semblent interminables notamment en
termes d’impact social.
Bien que le Gouvernement ne doive céder à la pression
sociale d’avoir des résultats hâtifs sans souci de
pérennité des actions, il doit par contre accélérer la
concrétisation des projets à caractère social. Dans cette
perspective, l’opérationnalisation de l’ARCH permettra
de toucher toutes les couches de la population à
travers ses quatre (4) composantes : Assurance SantéFormation- Crédit – Retraite et est peut être une porte
de sortie de cette attente interminable. Le dialogue
social aussi est une condition indiscutable pour la
création d’un environnement serein d’unité autour de
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9- Education
L’éducation est abordée suivant trois axes pour tenir compte du nombre de départements
ministériels qui en ont la charge. Il s’agit :
- Enseignements maternel et primaire (Axe 1),
- Enseignements secondaire, technique et professionnel (Axe 2),
- Enseignement universitaire (Axe 3)
Il sera traité à travers trente-six (36) promesses relatives suivant le plan :
9-1. Résumé de l’évaluation citoyenne
9-2. Situation au départ du mandat
9-3. Situation 2 ans après
9-4. Analyse des résultats sous 3 angles clés
9-5. Conclusion et recommandations
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MAINE :

9-1 Axe1 : Enseignement Maternel et
Primaire

9-1-1 : Résumé de l’évaluation
Presque deux ans après l’arrivée au pouvoir du régime
du Nouveau départ, la situation dans le sous-secteur
des enseignements maternel et primaire n’est guère
meilleure à celle d’avant avril 2016. A part l’avancée due à
l’extension de la cantine gouvernementale, l’on a assisté
à une stagnation sur des questions comme celles du
maintien de la politique de gratuité des frais de scolarité,
du recrutement d’enseignants, de l’investissement
massif en infrastructures, du partenariat public-privé
pour la formation des enseignants, de la carte scolaire.
Quant aux préoccupations telles que la nomination des
directeurs départementaux sur appel à candidature, la
création de la Direction de la Formation et de la Qualité
et le développement des compétences des élèves dans
les initiatives de base, c’est pratiquement un recul qui
est constaté.
Ce sous-secteur a bénéficié de neuf (9) promesses
électorales dans le projet de société. Au 28 février 2018,
l’on dénombre une promesse non tenue, quatre (4)
promesses enclenchées et quatre (4) promesses non
enclenchées.
Les mesures annoncées pour le sous-secteur maternel
et primaire dans le projet de société du candidat Talon,
n’ont pas connu un meilleur sort au cours de la deuxième
EDUCATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE)
année de gestion du pouvoir comparativement à la
06/04/2016
au
28/02/2017

06/04/2016
au
28/02/2018

messes tenues

0

0

messes non tenues

1

1

messes enclenchées
messes non
lenchées
TAL

4

4

4
9

4
9

période d’avant avril 2016 et même par rapport à
l’an 1 du régime. La baisse remarquable en intensité
des mesures à impact social direct et l’abandon de la
promesse tant saluée de la nomination des directeurs
départementaux (et pourquoi pas de tous les directeurs)
après appel à candidature sont illustratifs de ce que
l’actuel Chef de l’Etat semble s’écarter du contrat établi
avec les populations lorsqu’il sollicitait leur suffrage.
De même, pour le sous-secteur de la maternelle et
du primaire, le projet de société a passé sous silence
certaines questions brûlantes du moment que sont :
la qualité des programmes, de l’enseignement et des
apprentissages, la lecture-écriture et le calcul chez les
apprenants, la formation des enseignants et du corps
de contrôle, la qualité du suivi pédagogique, etc. Au
regard de ces insuffisances, il est souhaitable que :
- à l’avenir, les projets de société des candidats
soient basés sur un diagnostic rigoureux des
différents secteurs, s’inspirent des stratégies de
développement à long terme et tiennent compte
des besoins prioritaires des bénéficiaires ;
- le projet de société auquel les populations ont
adhéré soit respecté afin de ne pas donner à ces
dernières le sentiment d’être victime de trahison ;
- inscrire toute modification du projet de société,
une fois le candidat élu, dans une approche
participative de sorte que les bénéficiaires en
saisissent le bien fondé.

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses non tenues
11%

Promesses tenues
0%

Promesses non
enclenchées
44%
Promesses enclenchées
45%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes

RAPPEL DES PROMESSES
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4

4

4

4

des Directeurs
formation agréées
73- Définition d’une carte
Départementaux de
(publiques et privées).
scolaire pertinente.
l’Enseignement.
76- Programme spécifique
74- Maintien de la
1
79- Création de la
d’incitation à la 1
politique de gratuité
Direction de la
scolarisation
des filles.
des frais de scolarité.
0
0
Formation etPromesses
de la non
77- Investissement
massifnon tenues
75- Recrutement
Promesses tenues Promesses
Promesses
enclenchées
enclenchées
Qualité.
en infrastructures
d’enseignants
au 28/02/2017
06/04/2016
au 28/02/2018
80Partenariat
adaptées06/04/2016
et
titulaires de diplômes
public-privé pour
cohérentes.
académiques et
la formation des
pédagogiques délivrés 78- Nomination après
par des structures de
appel à candidatures
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enseignants.
81- Développement
des compétences
des élèves dans
les initiations de
base (approche
par compétence
améliorée).

9-1-2- Situation au départ du mandat
Promesses faites

Indicateurs sur la promesse

Situation au 6 avril 2016

Sources

Chiffres/indicateurs
73- Définition
d’une carte scolaire
pertinente

A terme, chacune des communes
du Bénin dispose d’une carte scolaire.
La carte scolaire étant un outil de
micro planification pour une mise
en adéquation de l’offre et la demande de l’éducation au niveau
local.

Seule la commune de ZaKpota a véritablement
enclenché le processus
de mise en place à titre
expérimental de carte scolaire.

Cadres des structures
du MEMP en charge
du dossier

74- Maintien de la
Allocation de subvention aux
politique de gratuité écoles maternelles et primaires
des frais de scolarité publiques pour leur fonctionnement.
Mise à disposition des écoles des
manuels et cahiers d’activités des
élèves.

Toutes les écoles publiques
reçoivent annuellement leurs
subventions.
Les manuels et cahiers
d’activités étaient mis à la
disposition des écoles.

Cadres des structures
du MEMP en charge
des activités liées à la
politique de gratuité

75- Recrutement
d’enseignants
titulaires de
diplômes
académiques et
pédagogiques
délivrés par des
structures de
formation agréées
(publiques et
privées)

Selon les normes ‘’Ecole de Qualité Fondamentale (EQF)’’, le ratio
élève-maître est de 25 à 30 élèves
par animateur à la maternelle, 45
à 50 élèves/maître au primaire.

Effectif des enseignants du
public en 2016 est de 26018
pour un besoin estimé à 37663
soit un déficit d’environ 11645
enseignants.

Cadres des Services
de la DAF/MEMP

76- Programme
spécifique
d’incitation à la
scolarisation des
filles

Distribution de kits aux élèves
des CI et CP, mise en place de
cantines, sensibilisation, formation des parents et membres de
la communauté scolaire dans les
25 communes défavorisées appuyées par le PME et les 9 communes appuyées par l’Unicef.
Cantines PAM.
Cantines CRS,
Cantines gouvernementales.

25 communes défavorisées
bénéficient des interventions
du PME
9 communes bénéficient des
interventions de l’Unicef.
Cantines PAM plus ou
fonctionnelles.
Cantines CRS fonctionnelles.
Cantines gouvernementales
peu fonctionnelles.

Cadres des structures
en charge des
activités

77- Investissement
massif en
infrastructures
adaptées et
cohérentes

Les normes en vigueur ont prévu
une salle pour chaque classe ou
chaque section du primaire ou de
la maternelle

Le déficit en salle de classe
était déjà remarquable. Mais
certains chantiers étaient en
cours d’exécution.

Cadres des structures
du MEMP en charge
des activités.

(par enquête)

(par enquête)

Estimations
réalisées dans le
cadre du nouveau
plan sectoriel de
l’éducation

(Par enquête)
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78- Nomination
après appel à
candidature
des Directeurs
départementaux de
l’Enseignement

Les textes en vigueur ne prévoyaient pas la nomination des
directeurs départementaux par
appel à candidature.

79- Création de
la Direction de la
Formation et de la
Qualité

L’AOF du ministère ne prévoit pas Une direction connue sous ce
une direction connue sous cette nom n’existait pas
dénomination.

Les AOF du MEMP

80- Partenariat
public-privé pour
la formation des
enseignants

Le décret n°535 du 17/12/2012
octroie des prérogatives de la
formation des maîtres au secteur
privé.

Bon nombre de ces
établissements privés ne
respectent pas les normes
tant du point de vue des
infrastructures que de la
gestion administrative
et pédagogique. (Locaux
inadéquats, personnels pas
toujours qualifiés)
Mode de recrutement décrié
car sans sélection véritable.

Textes en vigueur
(décret n°535 du
17/12/2012, normes
EQF)

L’enseignement domine
l’apprentissage. Les
élèves apprennent peu.
Les acquisitions sont de
faible (en dessous du seuil
de compétence requis)
notamment en début de cycle.

Diverses études et
évaluations (étude
sur l’APC, Rapport
2014 de l’évaluation
PASEC,…)

81- Développement
des compétences
des élèves dans les
initiatives de base

L’approche par compétence en
vigueur dans les écoles primaires
prône des apprentissages ayant
de sens et en rapport avec le vécu
et l’environnement de l’apprenant.

Les directeurs
départementaux étaient
nommés sans appel à
candidature.

Les AOF du ministère
et les comptes
rendus du conseil des
Ministres.

(par enquête)

9-1-3- Situation 2 ans après
Promesses non tenues
Promesses
78- Nomination après appel
à candidature des Directeurs
Départementaux de l’enseignement
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Actions contraires menées

Source de vérification

Les nominations de ces directeurs
Compte rendu du Conseil des
n’ont pas été prononcées suite à un ministres du 04 janvier 2017
appel à candidature.
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Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

Chance de réalisation complète
à l’échéance

Sources de
vérification

Impacts sociaux

73- Définition
d’une carte
scolaire
pertinente

A titre expérimental,
la commune de
Zakpota, grâce à
l’appui de l’Unicef
s’est dotée d’une
carte
scolaire
opérationnelle.

Il est possible que la phase
expérimentale s’étende à plus
de communes grâce à l’appui
d’autres partenaires (GIZ par
exemple). Mais les chances que
toutes les communes aient
chacune sa carte à l’horizon
2021 sont très faibles, à moins
d’une décision exceptionnelle du
gouvernement.

Cadres des
structures du
MEMP en charge
du dossier.

La mise en place
d’une carte scolaire
pertinente et
opérationnelle
améliorerait la
gouvernance
du secteur de
l’éducation,
notamment
à la base. Elle
impacterait
positivement
la gestion des
différentes
ressources et
la qualité de
l’enseignement.

Cadres des
structures du
MEMP en charge
des activités liées
à la politique de
gratuité

L’exonération des
élèves de frais de
scolarité a boosté
la scolarisation
sur l’ensemble
du territoire
(TBS=116,3% en
2015)2 notamment
celle des filles
et des enfants
de milieux
défavorisés.
Cependant, l’on
enregistre des
abandons des
élèves dus à
l’incapacité des
parents à faire
face aux charges
formelles et non
formelles de
scolarisation de
leurs enfants.
(TAP=73,6% en
2015)3

De même, pour une carte scolaire
véritablement pertinente, il faut
pour l’ensemble du secteur de
l’éducation un SIGE cohérent et
opérationnel afin d’alimenter le
dispositif en informations. Or la
mise en place du SIGE connaît une
lenteur remarquable. De même,
il reste à trancher la question
importante de la réalisation d’un
SIGE par sous-secteur ou pour
l’ensemble du secteur.
74- Maintien
de la
politique
de gratuité
des frais de
scolarité

Elle consiste
à exonérer les
élèves des écoles
maternelles et
primaires des frais
officiels de scolarité.
Mais en retour, le
gouvernement
octroie une
subvention
auxdites écoles
en vue de leur
fonctionnement.
Elle se traduit
également par la
mise à disposition
des écoles des
manuels et cahiers
d’activités des
élèves.

Depuis
plusieurs
années,
l’exonération des élèves des
frais de scolarité est une réalité.
Mais de façon informelle, dans
certaines écoles, les parents
d’élèves continuent de cotiser
ou de souscrire au sein de
leur association pour recruter
des
enseignants
vacataires
afin de pallier l’insuffisance
d’enseignants.
Il faut souligner que depuis
avril 2016, les écoles n’ont plus
bénéficié de dotation en manuels
et cahiers d’activités. Leur achat
est revenu aux parents.
Le maintien de la politique de
gratuité des frais de scolarité
dépendra est fonction de la
volonté du gouvernement.

Enquête
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75- Recrutement d’enseignants
titulaires de
diplômes
académiques
et pédagogiques délivrés par des
structures
de formation
agréées (publiques et
privées)

Trois mille six
cent un (3601)
instituteurs et
instituteurs-adjoints
ont été recrutés au
titre de 2016 mais
3528 ont réellement
pris service.

76Programme
spécifique
d’incitation
à la
scolarisation
des filles

Il s’agit d’un paquet
de mesures destinées à favoriser
la scolarisation en
général et celle des
filles en particulier.
Ces mesures sont :
distribution des kits
scolaires, mise en
place de cantines
scolaires, sensibilisation des parents
d’élèves,…
grâce
notamment à l’appui des partenaires
(PME, Unicef, CRS,
PAM,…). S’il est à
remarquer que ces
différentes mesures
ont connu une
baisse remarquable
d’intensité (réduction du nombre de
bénéficiaires et de
communes d’intervention) depuis l’année scolaire 2016,
force est de constater le renforcement
à la rentrée de septembre 2017 de la
cantine gouvernementale.
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Les prévisions de recrutement
sont de 3601 enseignants au titre
de 2017 et 1896 au titre de 2018.
Mais ces deux recrutements ne
sont pas encore faits ni au titre
de 2017 ni au titre de 2018. Ce
qui occasionne un retard sur les
prévisions de 5497 enseignants
et donc une augmentation du
nombre de classes sans maîtres.

Cadres des
Services de la
DAF/MEMP
en charge des
activités

Le recrutement
et l’affectation
des enseignants
dans les écoles a
permis de régler de
façon remarquable
l’épineuse question
de pénurie
d’enseignants.
Beaucoup de
classes restées sans
maîtres pendant
longtemps ont pu
être couvertes.
Mais un nombre
important de classes
(environ 13000 en
2018) demeurent
encore sans
enseignants affectés
par l’Etat.

Cadres des
structures en
charge de la
mise en œuvre
des différentes
mesures.

La baisse
d’intensité des
mesures pourrait
avoir comme
impact une baisse
de la scolarisation
et occasionné
un recul de la
fréquentation.
Toutefois,
l’extension
de la cantine
gouvernementale,
notamment
dans des zones
défavorisées
contribuerait
à améliorer la
fréquentation et le
maintien à l’école
des enfants en
général et les filles
en particulier.

Il est possible de couvrir tous les
besoins en enseignants mais c’est
au gouvernement de prendre la
décision.

Le pouvoir actuel n’a pas conduit
avec la même ampleur qu’avant
celle d’avril 2016 les mesures
d’incitation à la scolarisation des
filles.
Grâce à l’appui financier des
partenaires
(PME,
Unicef,
CRS, PAM,…), les activités
se sont poursuivies mais
avec moins d’ampleur. Le
nombre de communes et de
bénéficiaires desdites mesures a
remarquablement diminué.

Enquête auprès
des structures
déconcentrées
du MEMP.

Cependant,
la
cantine
gouvernementale a été étendue
à un plus grand nombre d’écoles.
Il s’agit d’un programme de
4 ans, d’un coût d’environ 27
milliards géré par le Programme
Alimentaire Mondial.
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Malgré tout ce qui
se fait, la disparité
entre filles et
garçons demeure.
Il importe donc
non seulement
de renforcer les
mesures incitatives
mais surtout
d’innover en vue
d’une plus grande
performance
pour corriger
durablement ce
dysfonctionnent.

Promesses non enclenchées
Promesses

Raisons d’absence d’actions
menées

77- Investissement
massif en
infrastructures
adaptées et cohérentes

En deux années de gestion, il n’y
a pas encore eu d’investissement
massif en infrastructures bien que
les besoins soient importants.
Les chantiers réceptionnés en 2017
sont pour la plupart ceux lancés
avant avril 2016 et dont la livraison
a accusé de retard (Modules financés
par PME notamment).
La création d’une agence nationale
chargée de la construction des
infrastructures du secteur éducatif
permettrait d’accélérer les projets de
construction.

Une agence a été créée et est logée au Ministère
du plan et du développement et se chargera de la
mise en œuvre de tous les projets de construction
d’infrastructures du secteur éducatif. C’est dans
cette nouvelle agence que tous les espoirs sont
placés.
Précisons que la naissance de cette agence a
occasionné la dissolution de tous les projets
et programmes du MEMP en charge de la
construction des infrastructures à l’exception de
deux projets à financement extérieur (BID4 et
Japon 6). Des démarches sont en cours au niveau
de ces derniers pour un démarrage imminent de
plusieurs dizaines de chantiers de construction.

79- Création de
la Direction de la
Formation et de la
Qualité

Il existe déjà au sein du MEMP une
structure chargée de la formation
continue des enseignants, des
membres du corps d’encadrement
pédagogique et de la recherche en
éducation (INFRE). Mais la nouvelle
structure, de par sa dénomination
aurait dû avoir des spécificités que
l’INFRE n’a pas et qui lui permettrait
non seulement de renforcer
l’existant mais également d’intégrer
de nouvelles dimensions en matière
de formation et de renforcement
de capacité pour une plus grande
satisfaction des attentes et une
amélioration de la performance des
cadres.

Rien ne se profile à l’horizon pour la création
d’une « Direction de la Formation et de la
Qualité ».
Pourtant la création d’une telle structure pourrait
se révéler d’un grand intérêt pour le ministère.
Elle permettrait de renforcer et d’affiner le
dispositif de formation continue non seulement
des enseignants mais de tous les personnels du
Ministère, de récupérer et d’exercer la tutelle
des ENI et EPFI et de consacrer la mise en place
d’un dispositif opérationnel d’assurance qualité
jusque-là inexistant.
Mais pour en arriver à ce stade, il faudra que le
ministère se dote des ressources humaines ayant
des profils requis pour animer une telle structure.
Puisqu’il ne s’agira pas d’un simple changement
de dénomination mais d’une restructuration de
l’organisme existant.

80- Partenariat public- Rien de spécifique ne semble
privé pour la formation avoir été fait depuis l’avènement
de l’actuel régime au sujet du
des enseignants
partenariat
public-privé.
Les
établissements privés continuent
de recruter et de former les élèves
instituteurs-adjoints et instituteurs
dans les mêmes conditions que
celles d’avant avril 2016, conditions
pourtant décriées par les acteurs du
monde scolaire.

L’assainissement tant attendu dans le
fonctionnement des établissements privés de
formation des maîtres peut être réalisé sans
nécessiter de moyens importants. Il suffit de
mettre en place les normes et faire un suivi
rigoureux. Cela relève essentiellement de la
volonté des autorités en charge de la question.

81- Développement
des compétences
des élèves dans les
initiatives de base

Chance de réalisation complète à l’échéance

Ce projet prévu pour être mis en Cette activité pourrait connaître une
oeuvre en 2017 n’a pas connu une concrétisation si les contours sont bien définis
et maîtrisés des acteurs. Il faudra d’abord aider
effectivité sur le terrain.
les apprenants à construire des compétences
et ensuite de les faire développer à travers
des activités concrètes en lien avec le vécu et
l’environnement de ces derniers. Cela suppose
une bonne maîtrise par les cadres de l’APC et de
la démarche à projet.
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Suivi des promesses absentes au PAG
Promesses

Actions menées

Chance de réalisation
complète à l’échéance

Sources de
vérification

Impacts sociaux

74- Maintien
de la politique
de gratuité des
frais de scolarité

Elle consiste à exonérer les élèves des
écoles maternelles et
primaires des frais de
scolarité. Mais en retour, le gouvernement
octroie une subvention auxdites écoles en
vue de leur fonctionnement. Elle se traduit également par la
mise à disposition des
écoles des manuels et
cahiers d’activités des
élèves.

Depuis plusieurs années,
l’exonération des élèves des
frais de scolarité est une réalité. Mais officieusement,
dans certaines écoles, les
parents d’élèves continuent
de cotiser ou de souscrire au
sein de leur association pour
recruter des enseignants vacataires afin de pallier l’insuffisance d’enseignants.

Cadres
des
structures
du MEMP en
charge des activités

L’exonération
des
élèves de frais de
scolarité a boosté
la scolarisation sur
l’ensemble du territoire (TBS=116,3% en
2015)4 notamment
celle des filles et des
enfants de milieux
défavorisés. Cependant, l’on enregistre
des abandons des
élèves dus à l’incapacité des parents à
faire face aux charges
formelles et non
formelles de scolarisation de leurs enfants. (TAP=73,6% en
2015)5

Enquête

Il faut souligner que depuis
avril 2016, les écoles n’ont
plus bénéficié de dotation
en manuels et cahiers d’activités. Leur achat est revenu
aux parents.
Le maintien de la politique
de gratuité des frais de scolarité dépendra est fonction
de la volonté du gouvernement.

76- Programme
spécifique
d’incitation à
la scolarisation
des filles
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Il s’agit d’un paquet
de mesures destinées
à favoriser la scolarisation en général et celle
des filles en particulier.
Ces mesures sont : distribution des kits scolaires, mise en place
de cantines scolaires,
sensibilisation des parents d’élèves,… grâce
notamment à l’appui
des partenaires (PME,
Unicef, CRS, PAM,…).
S’il est à remarquer
que ces différentes
mesures ont connu
une baisse remarquable d’intensité (réduction du nombre
de bénéficiaires et de
communes d’intervention) depuis l’année
scolaire 2016, force est
de constater le renforcement à la rentrée de
septembre 2017 de
la cantine gouvernementale.

Le pouvoir actuel n’a pas
conduit avec la même ampleur qu’avant celle d’avril
2016 les mesures d’incitation à la scolarisation des
filles.
Grâce à l’appui financier des
partenaires (PME, Unicef,
CRS, PAM,…), les activités se
sont poursuivies mais avec
moins d’ampleur. Le nombre
de communes et de bénéficiaires desdites mesures a
remarquablement diminué.
Cependant, la cantine gouvernementale a été étendue
à un plus grand nombre
d’écoles. Il s’agit d’un programme de 4 ans, d’un coût
d’environ 27 milliards géré
par le Programme Alimentaire Mondial.

Cadres
des
structures en
charge des activités
Enquête
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La baisse d’intensité
des mesures pourrait
avoir comme impact
une baisse de la scolarisation et occasionné un recul de la fréquentation.
Toutefois, l’extension
de la cantine gouvernementale, notamment dans des zones
défavorisées contribuerait à améliorer
la fréquentation et le
maintien à l’école des
enfants en général et
les filles en particulier.
Malgré tout ce qui
se fait, la disparité
entre filles et garçons
demeure. Il importe
donc non seulement
de renforcer les mesures incitatives mais
surtout d’innover en
vue d’une plus grande
performance
pour
corriger durablement
ce dysfonctionnent.

ATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE)

04/2016
au
02/2017
0
1
4
4
9

06/04/2016
au
78- Nomination
28/02/2018

après appel à
candidature
des
0
Directeurs départementaux
1
de l’enseignement

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
Cette mesure
est rattrapable. Compte rendu La nomination après
28 février 2018

Les nominations de
ces directeurs n’ont
pas été faites suite à un
appel à candidature.

Cela relève de la volonté du du Conseil des
Promesses non tenues
Promesses tenues
gouvernement
qui nomme Ministres
du 4
11%
0%
les directeurs en conseil des janvier 2016
Ministres.

appel à candidature
est un gage de
performance
de
l’administration

4

Promesses non
enclenchées
44%

4
9-1-4 Analyse
des résultats sous 3 angles clés.
9

Promesses enclenchées
45%

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’
Presque deux ans après l’arrivée au pouvoir du régime
du nouveau départ, la situation dans le sous-secteur
des enseignements maternel et primaire n’est guère

meilleure à celle d’avant avril 2016. Le statuquo de
quatre (4) promesses enclenchées, quatre (4) promesses non enclenchées et une promesse non tenue
est maintenue de la première à la deuxième évaluation.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4

1
0

4

4

4

1

0

Promesses tenues

Promesses non tenues

06/04/2016 au 28/02/2017

Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

Dans le détail, à part l’avancée due à l’extension de
la cantine gouvernementale, l’on a constaté une
stagnation sur des questions comme celles de la
carte scolaire, du maintien de la politique de gratuité
des frais de scolarité du recrutement d’enseignants,
de l’investissement en infrastructures, du partenariat

public-privé pour la formation des enseignants, voire
même un recul sur des préoccupations telles que la
nomination des directeurs départementaux sur appel à
candidature, la création de la Direction de la Formation
et de la Qualité et le développement des compétences
des élèves dans les initiatives de base.

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’

d’élèves est de plus en plus sollicitée, même si c’est de
façon informelle, pour des initiatives visant à pallier les
insuffisances dues à l’absence desdites mesures au sein
des établissements scolaires. La situation est d’autant
plus préoccupante que le pouvoir d’achat des parents
n’aurait pas connu une amélioration.

L’aspect social semble ne pas avoir la part belle contrairement à ce à quoi l’on a assisté avant avril 2016. A
preuve, la stagnation ou le recul notés sur des mesures
telles que la politique de la gratuité, le recrutement
d’enseignants, la scolarisation des filles et les investissements en infrastructures. La bourse des parents
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‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
Il est à noter, la réticence et la peur des agents et
cadres détenteurs d’informations, même celles à
caractère public, à pouvoir les communiquer. Il n’y a
pas encore au sein du ministère une culture de service
et de partage de l’information. Les bonnes pratiques
en la matière disparaissent au fil des années. Il est à

9-1-5 Conclusion et recommandations)
Au total, les mesures annoncées pour le sous-secteur
maternel et primaire dans le projet de société du
candidat Talon, n’ont pas connu un meilleur sort au
cours de la deuxième année de gestion du pouvoir
comparativement à la période d’avant avril 2016
et même par rapport à l’an 1 du régime. La baisse
remarquable en intensité des mesures à impact social
direct et l’abandon de la promesse tant saluée de la
nomination des directeurs départementaux après
appel à candidature sont illustratifs de ce que l’actuel
Chef de l’Etat semble s’écarter du contrat établi avec
les populations lorsqu’il sollicitait leur suffrage. De
même, pour le sous-secteur de la maternelle et du
primaire, le projet de société a passé sous silence
certaines questions brûlantes du moment que sont :
la qualité des programmes d’études et de formation,
de l’enseignement et des apprentissages, la lecture-
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observer aussi qu’au niveau des structures un nombre
important d’informations ne sont pas à jour et manque
parfois de fiabilité (complaisance ou fantaisie dans
leur traitement). Cependant, on rencontre quelques
rares agents et cadres, conscients de l’importance de
l’information et disposés à la servir mais souvent sous
anonymat.

écriture et le calcul chez les apprenants en début de
cycle, la formation des enseignants et du corps de
contrôle, la qualité du suivi pédagogique, etc.
Au regard de ces insuffisances, il est souhaitable que :
-

à l’avenir, les projets de société des candidats
soient basés sur un diagnostic rigoureux des
différents secteurs, s’inspirent des stratégies de
développement à long terme et tiennent compte
des besoins prioritaires des bénéficiaires ;

-

le projet de société auquel les populations ont
adhéré soit respecté afin de ne pas donner à ces
dernières le sentiment d’être victime de trahison ;

-

l’on inscrive toute modification du projet
de société, une fois le candidat élu, dans
une approche participative de sorte que les
bénéficiaires en saisissent le bien fondé.
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9.2 Axe : Enseignement Secondaire, Technique et Formation Professionnelle
9.2.1 Résumé de l’évaluation citoyenne
L’éducation constitue l’un des facteurs majeurs
de productivité, de développement économique
et de progrès social (Bouare ,2012 ; Harsch, 2001).
Elle joue, non seulement un rôle déterminant dans
l’essor d’un pays, mais elle sert également de puissant
levier de développement social et humain, tant aux
niveaux macro que micro (individuel). De nos jours, elle
mobilise plusieurs acteurs engagés, qui font d’elle une
réalité. Malgré ces prouesses, bon nombre d’enfants ne
sont pas scolarisés ou sont obligés d’interrompre leur
cursus scolaire pour des raisons diverses. L’évolution
du système éducatif béninois a été marquée par
plusieurs réformes qui ont eu des impacts tant
positifs que négatifs sur la qualité de l’éducation et
l’orientation professionnelles des apprenants. L’objectif
étant de l’adapter à l’environnement social, au niveau
de développement économique et aux ressources
disponibles, il s’avère nécessaire d’opérer des reformes
structurelles et organisationnelles pour faire de
l’enseignement technique et professionnel un secteur
porteur de développement humain durable.

L’éducation étant une priorité au Bénin aux termes de
l’article 13 de la Constitution du 11 décembre 1990 et
des conclusions des états généraux de l’éducation, la
nouvelle Loi d’Orientation de l’Education Nationale (Loi
n°2003-17 du 17 octobre 2003) précise, en ses articles
1, 2, 3 et 4, que l’école doit permettre à tout citoyen
d’avoir accès à la culture, à la science, au savoir, au
savoir-faire et au savoir-être.
Pour ce faire et en lien avec ses orientations, il a été
défini des objectifs au niveau de l’enseignement
technique et professionnel parmi lesquels, on peut
citer ceux qui suivent:
•

développer et diversifier l’offre d’enseignement
technique et professionnel ;

•

améliorer l’équité genre ;

•

orienter les écoles professionnelles et les
offres de formation sur des projets basés sur
des objectifs, afin de mettre l’enseignement
technique et professionnel en lien avec les
besoins du marché ;

N (ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, TECHNIQUE ET FORMATION
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Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
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Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
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•

renforcer les possibilités de formation dans les
établissements publics et privés.

Les treize (13) différentes promesses du Président
Patrice Talon dans le domaine de l’Education, soussecteur de l’Enseignement Secondaire, Technique
et Formation Professionnelle, peuvent donc être
considérées comme des stratégies et approches de
solution visant à atteindre ces différents objectifs et,
donc, de faire sortir le Bénin du sous-développement
et de la pauvreté.

Du coup, l’éducation se positionne comme un besoin
fondamental de l’individu pour le développement de
sa personnalité et pour le bien de la société.
A l’an 2, sur les treize (13) promesses, quatre (04)
promesses ont été tenues (84, 85, 86 et 88) contre
(06) enclenchées (82 , 83, 91 , 92 , 93, 94) et 3 non
enclenchées (87, 89 et 90), soit respectivement 31%
du total des promesses, 46% et 23 %.

RAPPEL DES PROMESSES
82- Information continue
sur les opportunités
d’enseignement
technique adaptées à
l’économie.
83- Promotion par
subvention de
l’investissement privé
dans la création
des collèges et
lycées techniques et
professionnels dans
des filières cibles.
84- Maintien de la
politique de gratuité
des frais de scolarité

86- Recrutement
d’enseignants
titulaires de diplômes
académiques et
pédagogiques délivrés
par des structures de
formation agréées
(publiques et privées)
87- Création de lycées
scientifiques par
département
88- Mesures incitatives en
vue de la formation
dans les filières cibles ;
bourses d’études et de
stages

85- Programme spécifique 89- Mise en place de
modules spécifiques
d’incitation à la
de formation
scolarisation des filles
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pédagogique dans
l’enseignement
supérieur pour
la formation des
enseignants des
établissements
techniques et
professionnels
90- Création de la
Direction de la
Formation et de la
Qualité
91- Partenariat
public-privé pour
la formation des
enseignants
92- Mise en place d’une
politique adaptée
de formation et
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de contrôle de
compétences des
formateurs des
enseignants
93- Mise en place d’un
programme spécial
pour le renforcement
des capacités des
enseignants en poste
94- Encouragement de
la créativité et des
inventions au niveau
des enseignements
technique et
professionnel à
travers des fonds
compétitifs mis à la
disposition des lycées.

9-2-2 Situation au départ du mandat
Indicateurs

Situation au 6 avril 2016
Chiffres/
Indicateurs

Promesses
82- Information continue
sur les opportunités d’enseignement technique adaptées
à l’économie

-Pourcentage des
inscriptions à titre payant
dans les 26 lycées
-Nombre de centres de
formation professionnelle
créés
-Nombre d’initiatives
de sensibilisation et de
communication réalisées
- Nombre de formations
réalisées

-

-

-

83- Promotion
par subvention
de l’investissement privé
dans la création des collèges et lycées
techniques et
professionnels
dans des filières cibles

-Existence de documents
de planification du
développement du
partenariat public-privé
dans le PSE ;
-Montant des
investissements privés de
formation ;
- etc.

-

84- Maintien
de la politique
de gratuité
des frais de
scolarité

-Existence d’arrêtés fixant
les critères d’attribution de
bourses
-Pourcentage des filles
exonérées des filières
STI du tiers des frais de
scolarisation.

-

Sources

La tenue d’un atelier national sur la Réforme
du Cursus de formation à l’Enseignement
Technique et de la Formation
Professionnelle.
L’organisation des inscriptions à titre payant
au profit des 26 lycées.
Rapports
La promotion des Centres de Formation
d’activité
Professionnelle et d’apprentissage avec
DPP/MESTFP
installation des bureaux des parents
d’apprentis.
La diffusion et la sensibilisation des élèves
des départements du Mono et du Couffo sur
les réformes.
L’élaboration de la stratégie de
développement des compétences en cours.

Définition des axes stratégiques et des
actions de développement du partenariat
public-privé dans le PSE post 2015 ;
- Elaboration du nouveau document pouvant Rapports
d’activité
permettre de mobiliser des financements
DPP/MESTFP
tant intérieurs qu’extérieurs ;
- Incitation des investissements privés de
formation ;
- subvention de l’Etat à hauteur de
150.000.000 FCFA pour appuyer les
établissements privés, dans le PTA 2018.
NB : En l’absence d’une politique claire et
pragmatique et en dépit des actions définies, les
opérateurs privés continuent de faire face à la
totalité des charges qui leur incombent.

-

Dans l’enseignement technique, il existe
un arrêté qui fixe les critères d’attribution
de bourses aux apprenants béninois des
deux sexes admis au concours d’entrée et
effectivement inscrits dans les écoles et
lycées publics d’Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle ;
De plus, il faut signaler l’existence de
l’arrêté- 2012 n°449/ MESFTP/ DC/SGM/
DRFM/ DPP/SA du 09 octobre 2012
portant appui financier de l’Etat à la
scolarisation des filles inscrites dans
la filière des Sciences et Techniques
Industrielles des lycées techniques
publics, qui exonère les filles des filières STI
du tiers des frais de scolarisation.

Revue de
performance
du ministère
DPP/MESTFP
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Indicateurs
Promesses

Situation au 6 avril 2016
Chiffres/
Indicateurs

Sources

-Pourcentage des filles
ayant bénéficié des mesures
de gratuité ;
-Nombre de camps
d’excellence de jeunes filles
réalisés ;
-Pourcentage des filles
sensibilisées sur les IST,
grossesses précoces et la
toxicomanie ;
-Montant de subvention
accordée aux lycées de
filles ;
-Nombre de bourses
accordées.

-

86-Recrutement d’enseignants
titulaires de
diplômes académiques et
pédagogiques
délivrés par
des structures
de formation
agréées (publiques ou privées)

-Nombre d’enseignants
qualifiés recrutés.

-

87- Création
de lycées
scientifiques
par
département

-Existence du Plan Sectoriel
de l’Education post 2015 et
des plans d’action.

Pour l’heure, cette intention est inscrite dans le
Plan Sectoriel de l’Education post 2015 dans le
bloc 2 des plans d’action.
Rien n’est fait pour le moment à ce sujet.

88- Mesures
incitatives
en vue de la
formation
dans les filières
cibles: bourses
d’études et de
stages.

-Nombre de bourses
octroyées aux jeunes de
lycées techniques ;
-Nombre de filles ayant
bénéficié de cette bourse
spécifique :
- Nombre de bourses
offertes aux meilleures filles
de la série C.

Il est octroyé plusieurs bourses aux jeunes
béninois pour faciliter leur accès aux lycées
techniques. Des bourses d’excellence sont
décernées par spécialité aux deux premiers aux Rapports
d’activités
examens nationaux, ayant au moins douze sur
vingt (12/20) de moyenne de fin de premier
DPP/MESTFP
cycle.
Une bourse spécifique est attribuée par
spécialité à la première élève fille ayant au moins
douze sur 20 (12/20) de moyenne aux examens
nationaux de fin de cycle. Tout élève admis au
concours commence la première année du cycle
concerné, qu’il soit nouveau ou ancien dans
l’établissement.
Poursuite de l’octroi de bourses d’étude aux
meilleures filles de la série C admises au BAC

85- Programme
spécifique
d’incitation à
la scolarisation
des filles
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-

La gratuité des frais d’inscription des filles
des filières STI (Sciences et Techniques
Industrielles) constitue la principale mesure;
Organisation du camp d’excellence des
jeunes filles ;
Sensibilisation des filles sur les
comportements préventifs contre les IST, les
grossesses précoces, la toxicomanie ;
Appui matériel et psychologique aux filles
vulnérables (Unicef ) ;
On note également une subvention de
fonctionnement accordée aux lycées de
filles existant dans tous les départements,
et des bourses d’étude offertes aux filles
admises au concours d’entrée dans les
écoles et lycées publics de l’Enseignement
Technique et de la Formation
Professionnelle.
Recrutement de 3000 enseignants à fin de
2016 pour pallier le manque d’enseignants.

Revue de
performance
du ministère
DPP/MESTFP

Rapports
d’activité
DPP/MESTFP

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

Document de
Plan Sectoriel
de l’Education
post 2015
DPP/MESTFP

Indicateurs

Situation au 6 avril 2016
Chiffres/
Indicateurs

Promesses
89- Mise
Nombre de formations
en place de
modulaires pédagogiques
modules
réalisées
spécifiques
de formation
pédagogique
dans
l’enseignement
supérieur
pour la
formation des
enseignements
des
établissements
techniques et
professionnels
90- Création de Effectivité de la création de
la Direction de la direction
la Formation et
de la Qualité

91- Partenariat
public-privé
pour la
formation des
enseignants

Pour le moment, rien n’est fait dans ce cadre.

Sources

-Revue de
performance
-Rapports
d’activité
-Document
PSE
DPP/MESTFP

-

Cette mesure n’est pas encore une réalité au
MESTFP. Toutefois, dans la note conceptuelle
d’orientation stratégique préalable à
l’élaboration de la politique de l’ETFP, il s’agit
de mettre en place un système d’assurance
qualité en lien avec l’agence qualité et
évaluation pour l’enseignement supérieur.
DPP/MESTFP
- Mais Il y avait auparavant une Direction
de l’Inspection Pédagogique de
l’innovation et de la Qualité (DIPIQ) qui
a été reconduite dans le nouveau décret
portant AOF (Attributions, Organisation et
Fonctionnement) du Ministère.
NB : A ce niveau, il y a lieu de se demander si
cette reconduction s’explique par le fait que le
diagnostic posé n’a pas été exact et précis.

-Existence du Plan Décennal Des réflexions sont envisagées après la mise
du Secteur de l’Education
en place du Plan Décennal du Secteur de
l’Education Post 2015 en cours d’élaboration.
Post 2015
Quand bien même la situation est avancée au
niveau du Ministère chargé du Plan, rien n’est
clair pour le moment, au niveau du sous-secteur
de l’enseignement secondaire, technique et
professionnel.

Revue de
performance
du ministère
DPP/MESTFP
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Indicateurs
Promesses
92- Mise en
place d’une
politique
adaptée de
formation et
de contrôle de
compétences
des formateurs
des
enseignants

Création de la Direction de
l’Inspection Pédagogique,
de l’Innovation et de la
Qualité (DIPIQ)

93- Mise en
place d’un
programme
spécial pour le
renforcement
des capacités
des
enseignants en
poste

-Nombre d’enseignants
ayant bénéficié de
renforcement de capacités
des ENS et de l’INIFRCF.

-

-

-

94-Encouragement de la
créativité et
des inventions
au niveau des
enseignements
technique et
professionnel,
à travers des
fonds compétitifs mis à la
disposition des
lycées.
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Situation au 6 avril 2016
Chiffres/
Indicateurs

-

-

Montant du fonds
compétitifs mis à la
disposition des lycées
pour encourager la
créativité au niveau de
l’ETFP

-

Sources

La Direction de l’Inspection Pédagogique,
de l’Innovation et de la Qualité (DIPIQ)
Rapports
assure le contrôle ;
d’activité
Quant à l’école de Formation des Personnels
d’Encadrement de l’Education Nationale
DPP/MESTFP
(CFPEEN), existant avant le 06 avril 2016, elle
assure la formation initiale des Inspecteurs.
Ici, il semble que la même faiblesse
du diagnostic, souligné au niveau
de la promesse 9 est encore établie,
car il n’est inscrit pour l’heure dans la
note conceptuelle stratégique que
l’action consistant à développer une
stratégie accélérée de formation des
formateurs.
Certains enseignants bénéficient d’un
renforcement de capacités de la part des
Ecoles Normales Supérieures (ENS) et de
l’Institut National d’Ingénierie de formation
et de Renforcement des Capacités des
Formateurs (INIFRCF) ;
Ici, également, il semble que la même
faiblesse du diagnostic, souligné au
niveau de la promesse 9 est encore
établie, car il n’est inscrit pour l’heure
dans la note conceptuelle stratégique
que l’action consistant à développer une
stratégie accélérée de formation des
formateurs.
La promesse 13 est prise en compte, d’une
certaine manière, dans le PSE à travers
l’encouragement des meilleurs apprenants
de l’ETFP. Toutefois, cela peut être reprécisé
dans les documents de stratégie en cours
d’élaboration au niveau du ministère.
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Rapports
d’activité
DPP/MESTFP

Rapports
d’activité
DPP/MESTFP

9-2-3 Situation 2 ans après
Promesses tenues
Au total, quatre (04) promesses ont été tenues sur les treize (13) après les vingt-deux (22) mois de gestion. Le tableau
présente l’ensemble des promesses tenues.
Promesses

Actions menées

84- Maintien de
la politique de
gratuité des frais
de scolarité
-

85- Programme
spécifique
d’incitation à la
scolarisation des
filles

86- Recrutement
d’enseignants
titulaires de
diplômes
académiques et
pédagogiques
délivrés par
des structures
de formation
agréées
(publiques ou
privées)

Sources de
vérification

Poursuite de la mise en application des
dispositions de l’arrêté n°449/MESFTP/DC/
SGM/DRFM/DPP/SA du 09 octobre 2012.
Poursuite de la politique de gratuité des
frais de scolarité des filles du premier cycle
de l’ESG

Rapports
d’activité
DAF/MESTFP

-

Exemption du tiers des frais de scolarité
au profit des filles inscrites dans la filière
industrielle de l’Enseignement technique

-

-Rapports
Poursuite de la mise en application des
dispositions de l’arrêté n°449/MESFTP/DC/ d’activité
SGM/DRFM/DPP/SA du 09 octobre 2012.
-DAF, DESG
Gratuité des frais d’inscription des filles au
1er cycle de l’ESG

-

Exonération du tiers des frais de
scolarisation des filles des filières STI

Une première vague de recrutements de près
de 3000 enseignants a été lancée en décembre
2016. Malheureusement, tous les postes
ouverts n’ont pas pu être couverts faute de
candidatures dans certaines disciplines. 2732
enseignants seulement ont été recrutés.
- A ce sujet, pour ne pas perdre des postes
ouverts, une seconde vague de recrutements,
qui devait être lancée en 2017, a été repoussée
en 2018 pour donner, aux structures de
formation des enseignants (ENS), suffisamment
de temps pour libérer les promotions
d’enseignants en fin de formation.
-Une séance de travail entre le MESTFP et
l’UAC a permis de définir des délais pour
permettre aux nouveaux formés d’avoir à
temps les attestations de succès et, ainsi, avoir
la possibilité de pouvoir concourir.
NB : Toutefois, il y a lieu de questionner sur la
fiabilité de prévisions qui ne reposent pas sur
des bases solides, notamment la disponibilité
de cadres formés dans les domaines visés
et susceptibles d’être recrutés. Cela pose le
problème de la nécessaire collaboration entre
les Ministères en charge de l’enseignement et
les entités concernées (UAC et DPP/MESFTP).

-Rapports
d’activité

-DAF, Cabinet du
Ministre

Impacts sociaux et
durabilité
-Stimulation à un fort taux
de scolarisation
- soulagement financier
des parents des élèves
concernés
-Amélioration des agrégats
scolaires
-Crédibilité extérieure et
bénéfice des financements
extérieurs pour améliorer
la politique et promouvoir
davantage de filles dans la
filière industrielle

-Stimulation à la
promotion de
l’excellence et du génie
béninois
-Accessibilité à
l’éducation pour tous
-Discrimination positive
à l’égard des filles
- Equité genre
-Diminution du taux de
chômage
-Insertion
professionnelle
-Amélioration des
conditions de vie et
réduction de la pauvreté
-Réduction du déficit
d’enseignants dans
le sous-secteur des
Enseignements
secondaire, technique
et de la formation
professionnelle
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Promesses

Actions menées

Sources de
vérification

Impacts sociaux et
durabilité

88- Mesures
incitatives
(bourses d’étude
et de stage,
notamment)
en vue de la
formation dans
les filières cibles

Mise en application des articles 3, 4,5 et 6 de
l’arrêté visé dans la promesse N° 3

- Rapport
financier du
DAF

-Promotion de l’équité
genre
-Discrimination positive
à l’égard des filles
-Stimulation à la
promotion de
l’excellence et du génie
béninois
- Promotion de l’élite
béninoise

- Rapport de
revue de
performance
du Ministère
- Archives du
Ministère

Promesses enclenchées
Il est à noter que certaines des promesses du candidat
ont été enclenchées par le Gouvernement, notamment
à travers la mise en place de mesures incitatives
comme les programmes de bourse VALLET d’une part
et d’autre part par ceux de la Fondation de l’Université
d’Abomey-Calavi, offerts aux meilleurs apprenants
pour la promotion de l’Excellence dans les lycées.
Ces différentes promesses enclenchées, après vingt-

deux (22) mois d’exercice du pouvoir, peuvent se
poursuivre et s’achever avant la fin du quinquennat si
les moyens aussi bien financiers, juridiques, matériels
que humains sont mis à disposition des acteurs, au
cours des années à venir. De plus, l’application de ces
promesses doit obéir à une démarche participative et
inclusive impliquant tous les acteurs du sous-secteur
de l’enseignement secondaire, technique et de la
formation professionnelle.

Promesses

Actions menées

82- Informations
continues sur
les opportunités
d’Enseignement
Technique adaptées
à l’économie

-Organisation d’un
Forte chance de
séminaire gouvernemental réalisation
sur l’ETFP
-Des orientations ont
été données par le Chef
de l’Etat pour que cette
promesse soit traduite
dans les documents
stratégiques de l’EFTP
en vue d’assurer leur
opérationnalisation

Promotion par
subvention de
l’investissement
privé dans la création
des collèges et
lycées techniques et
professionnels dans
les filières cibles

Des actions sont inscrites
Forte chance de
dans les PTA du ministère
réalisation
depuis 2016 pour
encourager les promoteurs
d’établissements privés
d’ESG et d’ETFP.
Dans un avenir proche,
un certain nombre
d’actions principales
vont être développées
dans le document
stratégique de l’EFTP
en cours d’élaboration,
pour la promotion de
l’investissement privé de
formation.
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Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

Sources de
vérification

impacts sociaux

-Rapports d’activité
-Revue de
performance -DPP,
DETFP du ministère

Cela va améliorer la
façon dont l’ETFP
est perçu dans la
société.

-Rapports d’activité
-DPP, DETFP du
ministère
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Promesses

Actions menées

Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

Sources de
vérification

impacts sociaux

-Rapports
d’activité de :
L’Institut National
d’Ingénierie de
formation et de
Renforcement
des Capacités
des Formateurs
(INIFRCF).
- La Direction
de l’Inspection
Pédagogique, de
l’Innovation et de
la Qualité (DIPIQ)
-ServiceEvaluation/
-Direction de la
Programmation et
de la Prospective
(DDP)
-Archives du
ministère

-Stimulation à la
promotion de
l’excellence et du
génie béninois
-Qualité de
l’enseignement
-Amélioration des
compétences et du
développement
personnel

On peut citer :
- mise en place des
encouragements fiscaux
pour les investissements du
privé dans l’EFTP (matériels,
équipements, hébergement,
transport, restauration);
- octroi de subventions
aux établissements privés
d’EFTP dans les domaines
prioritaires ;
- mise en place des
mécanismes de co-gestion /
gestion déléguée de centres
ou instituts d’EFTP avec les
filières socio-économiques ;
- encouragement aux centres
de formation à offrir des
services aux entreprises ;
- encouragement au
développement du secteur
privé de formation dans les
filières prioritaires.

92- Mise en place
d’une politique
adaptée de
formation et
de contrôle de
compétences des
formateurs des
enseignants Enseignements
Secondaire,
Technique et
Professionnel

-L’INIFRCF et la DIPIQ ont
prévu depuis 2016 des
activités avec l’appui du
PME (Partenariat Mondial
Forte chance de
pour l’Education) visant le réalisation
contrôle de compétences
et le renforcement des
capacités des enseignants
-L’action « Développer
une stratégie accélérée
de formation des
formateurs » est retenue
pour être développée
dans la stratégie de
développement de
l’EFTP qui est en cours
d’élaboration et qui vient
appuyer ce qui est déjà
retenu dans le PSE, post
2015. Toutes ces actions
seront opérationnalisées
à partir de 2019 puisque
l’élaboration de la
politique/stratégie de
l’EFTP va s’achever courant
octobre 2018
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Promesses

Actions menées

Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

Sources de
vérification

impacts sociaux

91- Partenariat
Public-Privé pour
la formation des
enseignants

Ce point est pris en
compte parmi les axes
stratégiques en cours
de développement
dans l’élaboration de la
politique/stratégie de
l’EFTP

Forte chance de
réalisation

-Revue de
performance
-Rapports d’activité
de la DPP et de la
DETFP

-Stimulation à la
promotion de
l’excellence
-Qualité de
l’enseignement
-Qualité de l’éducation
-Amélioration des
compétences et du
développement
personnel
-partenariat gagnantgagnant

93- Mise en place
d’un programme
spécial pour le
renforcement
des capacités
des enseignants
en poste Enseignements
Secondaire,
Technique et
Professionnel

-L’INIFRCF et la DIPIQ
ont prévu des activités
avec l’appui du PME
(Partenariat Mondial pour
l’Education) visant le
contrôle de compétences
et le renforcement des
capacités des enseignants.

Forte chance de
réalisation

-Rapports d’activité - Promotion de
de la DETFP
l’excellence
-Renforcement
de la Qualité de
l’enseignement
- Développement
personnel
-crédit social

94- Encouragement
de la créativité
et des inventions
au niveau des
enseignements
technique et
professionnel à
travers des fonds
compétitifs mis à
la disposition des
lycées.

La promesse est prise
en compte dans le PSE,
post 2015. Elle va être
reprécisée dans les
documents en cours
d’élaboration dans le
ministère.

Forte chance de
réalisation

-Rapports d’activité -Stimulation à la
promotion de
de la DETFP
l’excellence
-Qualité de
l’enseignement
-Qualité de
l’éducation
-Amélioration des
compétences et du
développement
personnel

Promesses non enclenchées
La mise en œuvre des promesses non enclenchées
requiert certaines mesures concrètes et efficaces.
Il s’agit, par exemple, de la création de lycées
scientifiques par département (qui nécessite une
reformulation du modèle de lycée), de la construction

et de la réhabilitation d’infrastructures dans les lycées
existants, de la création des Centres de Formation
Professionnelle Agricole (CFPA) communaux, etc. Le
tableau ci-après présente la situation des promesses
non enclenchées.

Promesses

Raisons d’absence d’actions menées Chance de réalisation complète à
l’échéance

89- Mise en place de modules
spécifiques de formation pédagogique dans l’enseignement
supérieur pour la formation des
enseignements des établissements techniques et professionnels- Enseignements Secondaire,
Technique et Professionnel.

-Non implication des acteurs en
Elaboration de la stratégie de
charge de la définition des politiques
développement des compétences
et stratégies sectorielles de l’éducation
Manque de ressources financières
adéquates
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Promesses

Raisons d’absence d’actions menées Chance de réalisation complète à
l’échéance

87- Création de lycées
scientifiques par département

-Non implication des acteurs en charge
de la définition des politiques et
stratégies sectorielles de l’éducation
Insuffisance de ressources financières
adéquates

90- Création de la Direction de
la Formation et de la Qualité Enseignements Secondaire,
Technique et Professionnel

-Non implication des acteurs en charge -Existence du PAG
de la définition des politiques et -Disponibilité
des
stratégies sectorielles de l’éducation
humaines adéquates
-Disponibilité
des
juridiques

ressources
ressources

Suivi des promesses absentes au PAG
Promesses

Actions menées

Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

Sources de
vérification

impacts sociaux

84- Maintien
de la politique
de gratuité
des frais de
scolarité

Poursuite de la mise
en application des
dispositions de l’arrêté
n°449/MESFTP/DC/SGM/
DRFM/DPP/SA du 09
octobre 2012.

-Existence du PSE
-Existence de
la stratégie de
développement des
compétences
-Disponibilité
des ressources
financières,
juridiques
matérielles et
humaines adéquates

-Rapport de revue
de performance du
Ministère
- Archives du
Ministère
-Service Evaluation
(SE)
-Direction de la
Programmation et
de la Prospective
(DPP)

-Stimulation à un fort
taux de scolarisation
- Soulagement des
parents d’élèves
- Amélioration des
agrégats scolaires
- Crédibilité
extérieure et
bénéfice des
financements
extérieurs.

85- Programme
spécifique
d’incitation à
la scolarisation
des filles

- Poursuite de la mise
en application des
dispositions de l’arrêté
n°449/MESFTP/DC/SGM/
DRFM/DPP/SA du 09
octobre 2012.
- Gratuité des frais
d’inscription des filles au
1er cycle de l’ESG
- Exonération du tiers des
frais de scolarisation des
filles des filières STI

-Existence du PSE
-Existence de
la stratégie de
développement des
compétences
-Disponibilité
des ressources
financières,
juridiques
matérielles et
humaines adéquates

-Rapport de revue
de performance du
ministère
-Service Evaluation
(SE)
-Direction de la
Programmation et
de la Prospective
(DPP)

-Stimulation à la
promotion de
l’excellence et du
génie béninois
-Accessibilité à
l’éducation pour tous
-Discrimination
positive à l’égard des
filles
- Equité genre
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Promesses

Actions menées

Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

Sources de
vérification

impacts sociaux

88- Mesures
incitatives
en vue de la
formation
dans les
filières cibles:
bourses
d’études et de
stages

Mise en application
des articles 3, 4,5 et 6
de l’arrêté visés dans la
promesse N°84

-Existence du PSE
-Existence de
la stratégie de
développement des
compétences
-Disponibilité
des ressources
financières,
juridiques
matérielles et
humaines adéquates

-Rapport de revue
de performance du
Ministère
- Archives du
Ministère
-Service Evaluation
(SE)
-Direction de la
Programmation et
de la Prospective
(DPP)

-Promotion de
l’équité genre
-Discrimination
positive à l’égard des
filles
-Stimulation à la
promotion de
l’excellence et du
génie béninois
- Promotion de l’élite
béninoise

92- Mise en
place d’une
politique
adaptée de
formation et
de contrôle de
compétences
des formateurs
des
enseignants

-L’INIFRCF et la DIPIQ
ont prévu des activités
avec l’appui du PME
(Partenariat Mondial pour
l’Education) visant le
contrôle de compétences
et le renforcement des
capacités des enseignants

-Existence du PSE
-Existence de
la stratégie de
développement des
compétences
-Disponibilité
des ressources
financières,
juridiques
matérielles et
humaines adéquates

-Rapport de revue
de performance du
Ministère
- Archives du
Ministère
-Service Evaluation
(SE)
-Direction de la
Programmation et
de la Prospective
(DPP)

-Stimulation à la
promotion de
l’excellence et du
génie béninois
-Qualité de
l’enseignement
-Amélioration des
compétences et du
développement
personnel

93- Mise en
place d’un
programme
spécial pour le
renforcement
des capacités
des
enseignants
en poste

L’INIFRCF et la DIPIQ
ont prévu des activités
avec l’appui du PME
(Partenariat Mondial pour
l’Education) visant le
contrôle de compétences
et le renforcement des
capacités des enseignants

-Existence du PSE
-Existence de
la stratégie de
développement des
compétences
-Disponibilité
des ressources
financières,
juridiques
matérielles et
humaines adéquates

-Rapport de revue
de performance du
Ministère
- Archives du
Ministère
-Service Evaluation
(SE)
-Direction de la
Programmation et
de la Prospective
(DPP)

-Stimulation à la
promotion de
l’excellence et du
génie béninois
-Qualité de
l’enseignement
-Amélioration des
compétences et du
développement
personnel.

9-2-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés.
‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’
A l’an 1 de l’évaluation, sur les treize (13) promesses,
quatre (04) ont été tenues (84, 85, 86 et 88), deux (02)
ont été enclenchées, et sept (7) non enclenchées.
L’analyse révèle que 31% des promesses sont
tenues, 15% enclenchées, et 54% non enclenchées.
Globalement, les promesses n’ont pas bénéficié de
l’accompagnement technique et des moyens financiers
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susceptibles de renforcer leur mise en œuvre efficace.
A l’an 2, contrairement aux attentes, les activités devant
permettre d’opérationnaliser lesdites promesses
ont bénéficié de peu d’attention de la part du
Gouvernement. En termes de promesses enclenchées
et non enclenchées, une certaine avancée est noté
mais une stagnation au niveau des promesses tenues,
ce qui fait dire qu’on ne saurait parler d’avancées, ni

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

7
13

3
13
Promesses non tenues
0%

Promesses enclenchées
46% tenues, 46% enclenchées et 23 % non enclenchées.

de recul ni de stagnation. A l’an 2, sur les treize (13)
promesses, quatre (04) promesses sont tenues (84, 85,
86 et 88) six (06) promesses enclenchées (82 , 83, 91, 92,
93, 94). L’analyse révèle que 31% des promesses sont

De
cette analyse, on déduit que la mise en œuvre de ces
promesses a connu une légère évolution, mais manque
d’impact social direct.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
8

7

7
6
5
4

3
2
1
0

6

4

4
3
2
0

Promesses tenues

0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017

Le Gouvernement, en décidant d’améliorer les
performances de l’éducation, ambitionne, par-là,
d’offrir une éducation de qualité qui soit utile aux
citoyens, avec à la clé le renforcement du capital
humain indispensable au décollage économique. De

06/04/2016 au 28/02/2018

ce fait, le Bénin se donne pour vision, d’ici à 2021, d’être
une plateforme d’excellence des services du «Savoir»
fondée sur une grappe structurante de systèmes
éducatifs afin de se doter d’un capital humain de
performance.

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
Sur le plan social, on relève que le niveau d’avancement
des promesses
et l’immensité des actions à
entreprendre n’est pas chose aisée. Par ailleurs, des
actions ayant pris en compte le volet social et celles
à impact social direct dans le domaine spécifique
de l’Enseignement secondaire, technique et de la
formation professionnelle restent très implicites au
regard des orientations définies dans le PAG à cet effet.
On peut citer entre autres :
-

le maintien de la politique de gratuité des frais de
scolarité ;

-

le programme spécifique d’incitation à la
scolarisation des filles ;

-

les mesures incitatives en vue de la formation

Promesses non
enclenchées

dans les filières cibles: bourses d’études et de
stages ; la mise en place d’une politique adaptée
de formation et de contrôle de compétences des
formateurs des enseignants ;
-

la mise en place d’un programme spécial pour le
renforcement des capacités des enseignants en
poste.

Ainsi, il est loisible de constater que, malgré l’adhésion
totale des acteurs (parties prenantes) à la suite du
projet de société du président Patrice A. G. Talon,
le Gouvernement s’est écarté de la prise en compte
du social dans les actions relatives au domaine
de l’Enseignement secondaire, technique et de la
formation professionnelle.
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‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
Dans le cadre de cette mission, la Direction de la
Programmation et de la Prospective du Ministère
des Enseignements secondaire, technique et de
la formation professionnelle a été cette direction
privilégiée pour recueillir les informations. Elle a
été la structure la plus adéquate à nous fournir les

9.2.5 Conclusion et recommandations
L’éducation est l’un des leviers sur lequel le
Gouvernement compte agir pour le décollage
économique du Bénin. Toutefois, elle souffre de
nombreux dysfonctionnements tant en ce qui
concerne sa gouvernance que de l’offre de l’éducation
proprement dite.
L’examen de la mise en œuvre des treize (13) promesses
du projet de société du candidat Patrice A. G. Talon
dans le sous-secteur de l’Enseignement secondaire,
technique et de la formation professionnelle révèle,
aujourd’hui, que plus de la moitié desdites promesses
n’ont pas toujours connu un début de réalisation. En
outre, celles qui sont même enclenchées (46%) n’ont
pas bénéficié de toute l’attention soutenue de la part
du Gouvernement pour devenir une réalité. Les raisons
profondes évoquées sont : le non-respect de la parole
donnée par le candidat, la démagogie, les vœux pieux,
la lourdeur administrative, le pilotage à vue ...
Pour donner un nouveau souffle au système, il
importe, dans la nouvelle dynamique nationale
du PPP, d’impliquer conséquemment le secteur
privé. De même, concomitamment à la formation des
enseignants, il convient d’établir un plan de rénovation
des programmes de formation existants en fonction du
marché du travail.

informations étant entendu que c’est elle la cheville
ouvrière du ministère en termes de productivité et de
mise en place du système d’informations et de collecte
de données. Aussi, aucune difficulté majeure ne s’est
posée dans le cadre de la mission. Elle a été réalisée
de façon collégiale et participative avec les différents
acteurs parties prenantes.

les objectifs à atteindre à court et moyen termes, de
définir les actions à mener selon un ordre des priorités,
et en tenant grand compte des résultats déjà obtenus
et des ressources humaines et financières mobilisables
à cet effet. En outre, il convient de mettre en place
une politique de formation adaptée et de contrôle
de compétences des formateurs des enseignants, ce
qui passe par l’élaboration de modules spécifiques
de formation pédagogique pour la formation des
enseignements dans les établissements techniques et
professionnels.
En tout état de cause, les recommandations motivées
suivantes sont formulées :


poursuivre la veille citoyenne dans le soussecteur de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle (ETFP) par rapport
au projet de société du Président Talon;



amener le Chef de l’Etat à respecter le parole
donnée et le contrat social qui le lie à son
peuple (rôle des OSC et des partis politiques
de la mouvance, par exemple) ;



privilégier une démarche participative et
inclusive qui tienne compte des aspirations
profondes de tous les acteurs (parties
prenantes), quelle que soit la nature des
réformes engagées dans l’exercice du pouvoir.

Au total, la réussite de la tenue des différentes
promesses est subordonnée à l’amélioration de la
gouvernance du système. Pour cela, il sied de revoir
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9-3 Axe 3 : Enseignement Supérieur

chercheurs. »

9.3.1 Résumé de l’évaluation

Au 28 février 2018, le constat, dans le domaine de
l’enseignement universitaire, est le suivant : trois (3)
promesses tenues, deux (2) promesses non tenues,
et neuf (9) promesses enclenchées. Somme toute, les
actions menées dans le domaine de l’enseignement
universitaire rationalisent les dépenses et créent
des remous dans le rang des étudiants du fait de la
réduction drastique des allocations universitaires avec,
pour corollaire, le déclenchement de mouvements de
grèves par les organisations syndicales estudiantines.
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, l’accès à
l’information a été aisé.

Le Candidat Patrice Talon, dans le cadre de la
présidentielle de mars 2016, a eu à faire des
promesses au peuple béninois. Dans le domaine de
l’enseignement universitaire, cela se résume, entre
autres, en la « création d’une Zone Franche du Savoir
et de l’Innovation», la « rationalisation de la carte
universitaire», la «promotion de l’investissement privé
dans toutes les filières cibles sauf dans l’enseignement
de la santé» et le «financement de la recherche
fondamentale et appliquée en apportant des moyens
EDUCATION (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
suffisants aux universités, aux écoles doctorales et aux
06/04/2016 06/04/2016
au
au
Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
28/02/2017 28/02/2018
0

3

0

2

4

9

10
14

0
14

Promesses non
enclenchées
0%

Promesses tenues
22%

Promesses
enclenchées…

Promesse
s non
tenues
14%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes

RAPPEL DES PROMESSES
12

95- Création d’une Zone
10
Franche du Savoir8 et
de l’innovation.

de résidences
universitaires.

10

9
103- Maintien
du Centre
de Pédagogie
Universitaire et
4
d’Assurance
Qualité
au sein de chaque
université.

les enseignants et les
étudiants.

107-Financement
100-Incitation de
de la recherche
l’investissement
privé
3
fondamentale
dans la réalisation 2
2
des
résidences
0
0
0 et appliquée en
97- Réorientation des
0
apportant des
104-Mise en place
universitaires
investissements de Promesses
tenues Promesses non tenues
Promesses
Promesses non
moyens suffisants aux
d’une
planification
subventionnées.
l’Etat dans les filières
enclenchées
enclenchées
universités, aux écoles
de
la
formation
101-Définition des normes
cibles.
06/04/2016 au 28/02/2017
06/04/2016 au 28/02/2018
doctorales et aux
des
enseignants
du
pour la formation
98- Promotion de
chercheurs.
Supérieur.
dans les écoles
l’investissement privé
105-Définition périodique 108-Dotation
doctorales.
dans toutes les filières
des structures
des filières de
102-Création de l’Agence
cibles sauf dans
de recherche
formation
prioritaires.
pour la Qualité et
l’enseignement de la
d’infrastructures du
106-Encouragement
l’Evaluation dans
santé.
type «Innovation
des programmes
l’Enseignement
99- Réhabilitation
Lab».
d’échanges
Supérieur.
et construction
universitaires pour
6

96- Rationalisation de la
4
carte universitaire.
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9.3.2- Situation au départ du mandat

Promesses faites

Indicateurs sur la
promesse

Situation au 6 avril 2016
Chiffres/indicateurs

Sources

95- Création d’une
Zone Franche
du Savoir et de
l’Innovation

la Zone Franche du
Savoir est créée

Inexistant

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

96- Rationalisation
de la carte
universitaire

La rationalisation de la
carte universitaire est
effective

Sept (07) universités publiques
soit cinq (05) nouvelles
universités créées entre 2006
et 2015 dont 03 thématiques
et deux (02) pluri-thématiques
en ajout aux deux universités
pluridisciplinaires existantes
avant 2006.

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

97- Réorientation
L’état investit
des investissements effectivement dans les
de l’Etat dans les
filières-cibles
filières-cibles

Réforme des filières de
formation et la réouverture des
écoles normales et instituts.

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

98- Promotion de
l’investissement
privé dans
toutes les filières
cibles sauf dans
l’enseignement de
la santé

L’investissement
privé est trouvé
pour la Promotion
de l’investissement
privé dans toutes les
filières cibles sauf dans
l’enseignement de la
santé

13 textes règlementaires
(décrets, arrêtés et notes de
service) pris comme mesures
d’assainissement du secteur de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique.

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

99- Réhabilitation
et construction
de résidences
universitaires

Les résidences
universitaires sont
réhabilitées et
construites

Cinq (05) résidences
universitaires avec
équipements, dont trois (03) au
profit de l’université de Parakou
et deux (02) en faveur de
l’Université d’Abomey-Calavi.

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

100- Incitation de
l’investissement
privé dans la
réalisation
des résidences
universitaires
subventionnées

Les investisseurs
privés sont motivés
pour la réalisation
des résidences
universitaires

Participation de quelques
partenaires au financement
de l’enseignement supérieur
(Fonds Saoudien de
Développement, KFW/
allemand, BADEA, Banque
mondiale, BID, Fonds koweïtien,
Firme chinoise appelée
SINOCONST).

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

101- Définition des
normes pour la
formation dans les
écoles doctorales

Les normes sont
définies pour la
formation dans les
écoles doctorales

Arrêté du 29 Décembre 2014
portant création, attributions
et fonctionnement des écoles
et formations doctorales dans
les UNB. Cet arrêté organise
l’ensemble des écoles doctorales
des universités publiques en
huit (08) grands domaines tels
que prévu par le Réseau pour
l’Excellence de l’Enseignement
Supérieur en Afrique de l’Ouest
(REESAO).

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »
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102- Création de
l’Agence pour
la Qualité et
l’Evaluation dans
l’Enseignement
Supérieur

L’Agence pour la
Qualité et l’Evaluation
dans l’Enseignement
Supérieur est créée

-Réforme pour garantir la
disponibilité du personnel
enseignant de qualité.
-Création d’un programme
d’étude doctorale.
-Des mesures de motivation
des enseignants des universités
publiques.
-Des mesures d’assainissement.

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

103- Maintien
du Centre de
Pédagogie
Universitaire et
d’Assurance Qualité
au sein de chaque
université

Le Centre de Pédagogie
Universitaire et
d’Assurance Qualité
au sein de chaque
université est
maintenu

Existence d’un Centre de
Pédagogie Universitaire et
d’Assurance Qualité au sein de
l’Université d’Abomey-Calavi

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

104- Mise en place
d’une planification
de la formation des
enseignants du
supérieur

La planification de
la formation des
enseignants du
supérieur est mise en
place

579 bourses postdoctorales
octroyées par l’Etat béninois

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

105- Définition
Les filières de
périodique des
formation prioritaire
filières de formation sont définies
prioritaires

Inexistant

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

106- Encouragement
des programmes
d’échanges
universitaires pour
les enseignants et
les étudiants

Les programmes
d’échanges
universitaires pour
les enseignants et
les étudiants sont
encouragés

Inexistant

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

107- Financement
de la Recherche
fondamentale
et appliquée en
apportant des
moyens suffisants
aux universités, aux
écoles doctorales et
aux chercheurs

La Recherche
fondamentale
et appliquée en
apportant des
moyens suffisants
aux universités, aux
écoles doctorales et
aux chercheurs est
financée

-Création et mise en service du
Fonds National de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation
Technologique (ABeVRIT).
-Elaboration de l’avant-projet
de loi d’orientation et de
financement de la recherche ;
-Organisation, depuis 2012,
de la Semaine Scientifique
en marge de la Journée de la
Renaissance Scientifique de
l’Afrique (JRSA).

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »

108- Dotation
des structures
de recherche
d’infrastructures du
type « innovation
lab »

Les structures de
recherche sont dotées
d’infrastructures du
type « innovation lab »

Inexistant

« 1ère évaluation citoyenne de
198 promesses électorales du
Président Patrice Athanase
Guillaume Talon »
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9-3-3 Situation 2 ans après
Promesses tenues
Promesses

Actions menées

Sources de vérification

96- Rationalisation
de la carte
universitaire

Réduction du nombre d’universités
publiques, les faisant passer de 7 à 4.
Il s’agit de :
Deux Universités
pluridisciplinaires :
- l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ;
- l’Université de Parakou (UP).
Deux Universités thématiques :
- l’Université Nationale d’Agriculture
(UNA) ;
- l’Université Nationale des Sciences,
Technologies, Ingénierie et
Mathématiques (UNSTIM).

Lettre N°050/MESRS/DC/ Cette réforme a les
SGM/DPP/SA du 16/02/18 impacts suivants:
- Amélioration
de la qualité de
l’enseignement et
de la formation des
étudiants;
- Optimisation de
l’utilisation des
ressources humaines et
plus d’efficience dans la
gestion;
- Renforcement de
l’unité nationale et une
plus grande cohésion
entre les étudiants,
quelles que soient leurs
ethnies ou régions de
provenance.
- Rationalisation de la
gestion des ressources
financières ;
• La rationalisation de
la carte universitaire
a aussi eu d’impacts
négatifs en ce sens
que l’abandon des
centres universitaires
s’est traduit par des
pertes d’emplois
ou d’opportunités
d’emplois et d’affaires.

- Prise du DECRET N°2017- 126 du
27 février 2Ol7 portant création,
attributions, organisation et
fonctionnement de l’Université
Nationale des Sciences, Technologie,
ingénierie et Mathématiques
(UNSTIM).
- Prise du DECRET N°2017- 125 du
21 février 2O17 portant création,
attributions, organisation et
fonctionnement de l’Université
Nationale d’Agriculture (UNA).
Pour soutenir cette réforme, il a fallu
la réalisation d’infrastructures ainsi
qu’il suit :
- construction de trois amphithéâtres
de type R+2 de capacités 900 places,
chacun, au profit de l’UAC et de l’UP ;
- construction d’un bloc pédagogique
de type R+1 au profit de l’UP, d’une
capacité de 600 places ;
- construction d’un bloc pédagogique
de type R+1, d’une capacité de
1000 places, au profit du Centre
universitaire d’Abomey ;
- construction d’un local
transformateur sur le site du Centre
universitaire d’Abomey ;
- construction, sur le site d’Awaï
(Kétou), pour l’UNA, d’un bloc
administratif de type R+2, d’une
surface de 1210,38 m², d’une guérite,
d’une clôture de 660 mètres linéaires
et des Voies et Réseaux Divers (VRD),
d’une superficie de 12 727,14 m², le
tout pour un coût global de 1 446 674
035 FCFA.
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Impacts sociaux et
durabilité

- construction, sur le site d’Idigny
(Kétou), pour l’UNA, d’un bloc
pédagogique de type R+1,
d’une surface de 1607,56 m²
(comportant 8 ateliers de 50 places,
4 laboratoires de 75 places, 6 salles
de cours de 50 places, une salle
de cours de 200 places, 2 salles de
cours de 100 places et 13 bureaux);
une bibliothèque de 972,55 m²;
une infirmerie de 160,9 m², une
guérite, une clôture de 660 mètres
linéaires et les Voies et Réseaux
Divers (VRD) d’une superficie de
12 727,14 m². Le tout pour un coût
global de 2 059 031 412 FCFA.
- construction, sur le site de Sakété,
pour l’UNA, d’un bloc pédagogique
de type R+1, de 1607,56 m²
(comportant 8 ateliers de 50 places,
4 laboratoires de 75 places, 6 salles
de cours de 50 places, une salle
de cours de 200 places, 2 salles de
cours de 100 places et 13 bureaux),
une bibliothèque de 972,55 m, une
infirmerie de 160,9m², une guérite,
une clôture de 495 mètres linéaires
et des Voies et Réseaux Divers (VRD)
de 13 921,71 m², le tout pour un
coût global de 1 739 625 687 FCFA.

• Les étudiants des
centres universitaires
supprimés ont
dû rejoindre les
deux universités
pluridisciplinaires,
gonflant ainsi les
effectifs de ces
deux universités
pluridisciplinaires sans
études de faisabilité
en amont avant la
suppression des
centres universitaires.

- L’équipement des trois
amphithéâtres (R+2) en tables
et bancs modernes, ainsi qu’en
équipement informatique,
mobilier…, pour un coût total de
300 millions de FCFA ;
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103- Maintien du
Centre de Pédagogie
Universitaire et
d’Assurance Qualité
au sein de chaque
université

Les Centres de Pédagogie
Lettre N°050/MESRS/DC/
Universitaire et d’Assurance Qualité SGM/DPP/SA du 16/02/18
(CPUAQ) existant sont maintenus
jusqu’à ce jour. Ils seront renforcés
dès la mise en place de l’Agence
pour la Qualité et l’Evaluation (AQE).

- Avec la formation
systématique
des nouveaux
enseignants recrutés
pour le compte des
universités nationales
en pédagogie
universitaire, ces
jeunes enseignants
sont plus aptes à
assumer leur fonction
et à s’insérer dans le
rang des enseignants
du supérieur ;
- Mise aux normes des
offres de formation
proposées par tous les
établissements

106- Encouragement
des programmes
d’échanges
universitaires pour
les enseignants et les
étudiants

Ces programmes d’échanges
Lettre N°050/MESRS/DC/
universitaires existent au sein de
SGM/DPP/SA du 16/02/18
chaque université à travers divers
accords de partenariat qui sont en
cours de centralisation au niveau du
ministère.

Brassage des
connaissances,
amélioration de la
qualité de la formation
et acquisition
de nouvelles
connaissances.

Promesses non tenues
Promesses

Actions contraires
menées

Sources de vérification

104- Mise en place d’une
planification de la formation des
enseignants du supérieur

Suspension de
la formation des
enseignants du
supérieur faute de
financement par le
MESRS

Direction de l’Administration et des Finances/
MESRS

105- Définition périodique des
filières de formation prioritaires

Non installation à
Lettre N°050/MESRS/DC/SGM/DPP/SA du
ce jour du Conseil
16/02/18
National de l’Education
(CNE)

152

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

Chance de réalisation complète
à l’échéance

95- Création
d’une Zone
Franche du
Savoir et de
l’Innovation

Pour réaliser cet important projet
phare, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS) a obtenu l’inscription au titre du programme
d’investissement public PIP 2017 un
montant de 16 milliards FCFA. Ciaprès, les actions déjà réalisées :
• Prise du Décret N° 2016-305 du 26
mai 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité de pilotage pour
la mise en œuvre de la zone franche
du savoir et de l’Innovation (ce comité a exécuté les tâches devant
conduire à la création de la CIIS) ;
• Prise du Décret N°2017-440 du 31
août 2017 portant approbation de
la création de l’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC) (cette
Agence doit rendre opérationnelle
Sèmè City avec toutes ses composantes);
• Instauration d’un environnement
intégré pour la recherche et l’innovation, favorable à la création d’entreprises innovantes qui auront un
impact sur les secteurs clés de l’économie ;
• Identification et préparation du
site ;
lancement et réalisation de différentes études de faisabilité.

Au vu des
Lettre N°050/MESactions enRS/DC/SGM/DPP/
clenchées, et
SA du 16/02/18
surtout vu que
les études de
faisabilité sont
déjà réalisées,
il y a de fortes
chances que ce
projet puisse
connaître une
réalisation complète si l’engagement financier
est soutenu.

- la création des Instituts
Universitaires d’Enseignement
Professionnel (IUEP) : huit
domaines de métiers ont été
retenus par le Conseil des Ministres
(agriculture, tourisme, bâtiment,
travaux publics, textile, arts et
culture, vente et commerce,
maintenance des véhicules) ;
- l’élaboration des curricula
des Instituts Universitaires et
d’Enseignements Professionnelles
(IUEP) de Djougou (métiers liés
à l’agriculture) et de Tchaourou
(métiers liés au bois) et la
contractualisation d’un bureau
d’études architecturales pour la
construction des infrastructures
afférentes à ces instituts.

Avec un peu
plus de volonté
politique cette
promesse
pourra être
réalisée

97- Réorientation des
investissements de
l’Etat dans
les filières
cibles.

Sources de vérification

Impacts sociaux

La concrétisation
de ce projet aura un
impact sur les secteurs clés de l’économie, boostera les
recherches au Bénin
et créera beaucoup
d’opportunités d’emplois et de revenus
aux jeunes qui vont
s’y engager.

NB : Les universitaires se
plaignent de
ne pas être
associées à la
réalisation de
ce projet.

Lettre N°050/MES- La
RS/DC/SGM/DPP/ professionnalisation
SA du 16/02/18
des filières
impactera le
développement du
pays et garantira de
l’emploi aux jeunes
formés, ainsi des
services de qualité
à la population
pour un mieux-être
certain.
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• Prise du DECRET N° 2O17- 131 du
27 février 2017 portant création et
lancement des Instituts Universitaires d’Enseignement Professionnel.
(Dans le cadre de la mise en place
au Bénin d’un système éducatif
en prise directe sur les besoins
de développement industriel et
économique par la création de filières professionnelles spécialisées,
il est créé en République du Bénin
les Instituts Universitaires d’Enseignement Professionnel (IUEP)
offrant des formations de courte
durée, du niveau BAC+ 2 dont :
- métiers de l’agriculture
- installation et maintenance
électronique;
- installation et maintenance en
micro- informatique et réseaux;
- maintenance des véhicules
industriels;
- maintenance des machines agricoles,
- travaux publics et manutention ;
- maintenance des véhicules automobiles;
- constructions métalliques;
- gestion et maîtrise de l’eau,
- productique bois et ameublement;
- froid et climatisation ;
- transport et prestations logistiques ;
- dessinateur-projeteur ;
- géomètre-topographe;
- les métiers du tourisme (guide,
hôtellerie, restauration)
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98- Promotion de l’investissement
privé dans
toutes les
filières cibles
sauf dans
l’enseignement de la
santé

99- Réhabilitation et
construction
de résidences universitaires

Les principales actions engagées
pour une réforme de qualité au niveau des EPES sont :
- la suspension de 49 établissements
en situation irrégulière ;
- l’interdiction à tout promoteur privé, par le décret N°2016-469 du 03
Août 2016, d’assurer la formation
en santé, ainsi que la fermeture des
établissements qui n’ont pas respecté cette décision;
- l’harmonisation des programmes
de formation en Licence ;
- le regroupement des 239 filières
de licence pour la création de 11
filières de Licence ;
- l’arrêt de la modalité de cosignature et de reconnaissance
individuelle des diplômes ;
- la publication annuelle de la liste
des Etablissements privés d’Enseignement supérieur (EPES) en règle
(processus continu) ;
- l’organisation des examens
nationaux de Licence au deuxième
semestre de l’année 2017.

Avec un peu
plus de volonté
politique cette
promesse pourra être réalisée

Lettre N°050/MES- Ces nouvelles
RS/DC/SGM/DPP/ dispositions
SA du 16/02/18
permettront de :
- faire la promotion
de l’excellence ;
- réduire substantiellement les inégalités
et injustices observées dans l’accès aux
concours de l’Etat ;
- assurer l’équité de
fait à tous les apprenants ;
et enfin légitimer
davantage le travail
remarquable que
font les EPES.

Avec une
volonté
politique plus
manifeste,
cette promesse
Le Projet de Renforcement des In- pourrait être
frastructures Sociales (PRIS) a réno- complètement
vé 02 résidences universitaires sur le tenue
campus d’Abomey-Calavi.
Le Projet d’Appui Centres des
Œuvres Universitaires (PACOU) a
contribué à la réhabilitation du
système d’adduction d’eau des résidences universitaires de Parakou.

Lettre N°050/MES- Début d’amélioraRS/DC/SGM/DPP/ tion des conditions
d’hébergement des
SA du 16/02/18
étudiants

Les Centres des Œuvres Universitaires ont réfectionné les résidences universitaires à Parakou et à
Cotonou.
100- Incitation de l’investissement
privé dans la
réalisation
des résidences universitaires
subventionnées

Le Ministère a introduit une communication en Conseil des Ministres
pour l’adoption et l’acceptation du
principe. La mise en concession
à travers le Partenariat Public Privé (PPP) est l’option consensuelle.
L’Etat dans son rôle de garant du
bien-être de la population se chargera de l’évaluation et du suivi des
activités.

Avec un peu
plus de volonté
politique cette
promesse pourra être réalisée

Lettre N°050/MES- La réalisation de
promesse
RS/DC/SGM/DPP/ cette
contribuera à améSA du 16/02/18
liorer les conditions
d’hébergement des
étudiants
démunis et offrira plus
de résidences à ces
étudiants.
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101- Définition des
normes pour
la formation
dans les
écoles doctorales

Le recensement des écoles doctorales est en cours et la définition
des normes se fera par une commission qui sera mise en place.

Il faut une volon- Lettre N°050/MESté politique plus RS/DC/SGM/DPP/
manifeste pour SA du 16/02/18
la
concrétisation effective de
cette promesse

Promotion de l’excellence dans les écoles
doctorales, et plus
de valorisation des
apprenants ayant de
grandes capacités
d’analyse et de synthèse

102- Création de
l’Agence
pour la
Qualité et
l’Evaluation
dans l’Enseignement
Supérieur

- L’élaboration des textes est en
cours ;

Il faut une volon- Lettre N°050/MESté politique plus RS/DC/SGM/DPP/
manifeste pour SA du 16/02/18
la
concrétisation effective de
cette promesse

Promotion de l’excellence à l’enseignement supérieur et
de l’émulation des
jeunes enseignants.

107- Financement de
la Recherche
fondamentale et appliquée en apportant des
moyens suffisants aux
universités,
aux écoles
doctorales
et aux chercheurs

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique dispose d’un Programme
pour la Recherche scientifique et
innovation technologique. Ce programme a eu comme dotations :
1 854 619 000 FCFA (y compris le
budget de Sèmè City) (en 2016) et
18 021 535 000 (en 2017).

Il faut une volon- Lettre N°050/MESté politique plus RS/DC/SGM/DPP/
manifeste pour SA du 16/02/18
la
concrétisation effective de
cette promesse

Promotion de l’excellence et amélioration
de la qualité de la formation supérieure et
de l’émulation des
jeunes chercheurs.

108. Dotation
des structures
de recherche
d’infrastructures du type
« innovation
lab »

Des infrastructures ont été mises à
la disposition des UNB :
• achèvement et remise de clé d’un
laboratoire de physiologie et étude
in vivo, d’un laboratoire de toxicologie, d’un laboratoire de santé
au travail, d’une clôture (16ml), de
deux bureaux et d’un magasin à la
FSS à l’UAC ;
• achèvement et remise de clé d’un
laboratoire de pharmacognosie et
d’un laboratoire de toxicologie à la
FAST ;
• achèvement et remise de clé d’un
centre de valorisation des déchets
pour la FLASH/UAC ;
• achèvement et remise de clé d’un
laboratoire pluridisciplinaire pour
l’EPAC ;
• démarrage des travaux de
construction d’un laboratoire pluridisciplinaire de type R+1 à l’Université de Parakou.

Il faut une volon- Lettre N°050/MESté politique plus RS/DC/SGM/DPP/
manifeste pour SA du 16/02/18
la
concrétisation effective de
cette promesse

Promotion de la qualité des recherches
dans les UNB et
émergence de compétences plus affirmées.
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- Pour le siège, un site est identifié, les études sont en cours et la
recherche de financement pour la
construction se poursuit.

Ces ressources sont utilisées dans le
cadre du renforcement du plateau
technique de la recherche, la valorisation des résultats de recherche et
l’innovation.
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Nouvelles promesses notées
Nouvelles
promesses

Actions notées

Chance de réalisation
complète à l’échéance

impacts sociaux

Suivi du
fonctionnement
des
établissements
scolaires et
universitaires

Prise de décret pour le suivi du
fonctionnement
des
établissements
scolaires et universitaires
(DECRET N°--2017 - 389 du 04 aout
2017 Portant création et mise en place
de la cellule présidentielle de suivi du
fonctionnement
des
établissements
scolaires et universitaires).
Cette cellule présidentielle est chargée de 1)
suivre l’exécution, sur le terrain, de tous
les projets et initiatives du Gouvernement
dans le domaine de l’éducation; 2) veiller à
la mise en place et au bon fonctionnement
des restaurants universitaires ; 3) veiller
au bon fonctionnement administratif des
établissements scolaires et universitaires
; 4) suivre
l‘exécution des projets
d’infrastructures scolaires et universitaires
; 5) identifier les dysfonctionnements
et proposer les mesures correctives
appropriées ; 6) alerter les autorités sur
les dysfonctionnements relevés; 7) rendre
compte régulièrement au Chef de I’État des
missions de suivi et de contrôle.)

Forte chance pour sa
réalisation, puisque
rattachée directement
au Chef de l’Etat, mais à
condition que la volonté
politique affichée
s’affermisse.

Meilleures conditions
d’étude des
étudiants ; meilleur
fonctionnement
des établissements
universitaires

Réduction des
allocations
universitaires

• Prise du DECRET N° 2017- 157 du 10
mars 2017 portant création, composition,
attributions,
fonctionnement
de
la
Commission nationale des bourses
et aides universitaires (CNaBAU). (La
Commission a pour mission de sélectionner,
conformément à la réglementation en
vigueur, les bénéficiaires des allocations
universitaires en fonction des crédits
disponibles inscrits au Budget National et
des offres de bourses en provenance des
organisations internationales et des pays
amis.)

Faible chance d’aboutir
puisque cette décision
a suscité de vastes
protestations dans
le rang des étudiants
engendrant le
déclenchement des
mouvements de grève
dans les UNB.

Cette décision
a impacté
négativement les
étudiants, puisque les
étudiants démunis,
notamment, ne
vivent que de
ces allocations
universitaires ; d’où
le déclenchement
des mouvements de
grèves sur les campus
universitaires avec
menaces de la paix
sociale et risque de
perte de l’année
universitaire pour les
étudiants.

• Prise du DECRET N° 2017- 155 du 10
mars 2017 Portant critères d’attribution
des allocations d’études universitaires (Les
allocations nationales sont attribuées sur
quotas, en fonction des priorités de I ‘État.
Ces quotas sont définis à chaque rentrée
académique par un arrêté du Ministre
chargé de l’Enseignement supérieur.)
Interdiction des
organisations
syndicales
estudiantines

• Prise du Décret N°2016-616 du 05 octobre
2016 portant interdictions d’activités
des fédérations, unions, Associations ou
Organisations faîtières d’étudiants dans
toutes les Universités Nationales du Bénin

Mécontentement
dans le rang des
étudiants
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Ce recrutement devrait Ce recrutement
être étalé sur les cinq
annoncé pourra
ans. Les chances
alléger les peines des
d’aboutissement de
enseignants car le
cette promesse sont
ratio un enseignant
très minimes en ce sens pour quatre cent
qu’aucun enseignant
étudiants observé
n’a été recruté au profit
actuellement est
des UNB après deux ans
d’exercice de pouvoir du très loin de la norme
(1 enseignant pour
Président Talon même
25 étudiants) selon
si le recrutement de
l’UNESCO et le
100 enseignants est
REESAO.
annoncé pour le mois
d’avril 2018. Une autre
contrainte : où trouver
tant d’enseignants à
ATION (ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
recruter en si peu de
/2016 06/04/2016
temps, alors qu’il n’y a
pas eu,allant
en amont,
une2016 au
u
au
Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période
du 6 avril
politique
pro-active
de
28 février 2018
/2017 28/02/2018
formation
basée
sur
une
Promesses non
panification rigoureuse,
enclenchées
0
3
0%
d’une masse critique
d’enseignants sur une
0
2
période ?
Recrutement
d’au moins 1535
enseignants
au profit des
universités
nationales du
Bénin dans la
période 20162021

4
10
14

Echanges de correspondances entre le
ministère en charge de l’Enseignement
Supérieur et celui chargé des Finances pour
une amorce de recrutement

9

Promesses tenues
22%

9-3-40Analyse des résultats sous 3 angles clés.

Promesse
s non
tenues
14%

14

Promesses
enclenchées…

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’

De l’an 1 à l’an 2, les promesses ont connu des évolutions.
En effet, de dix (10) promesses non enclenchées il y a

un an, la présente évaluation révèle zéro promesse non
enclenchées contre neuf (9) promesses enclenchées.
Certaines promesses enclenchées ont évolué vers des
promesses tenues et des promesses non tenues.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
12
9

10

10

8
6

2
0

4

3

4
0

2
0

Promesses tenues

Promesses non tenues

06/04/2016 au 28/02/2017
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0
Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018
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De la même analyse comparée des résultats de l’an 1 et
de l’an 2 de la gouvernance du Président Talon dans le
domaine de l’enseignement universitaire, il ressort que :
-

des avancées (suivi du fonctionnement des
établissements scolaires et universitaires par la
mise en place d’une cellule présidentielle de suivi,
début de dotation des structures de recherche
d’infrastructures du type « innovation lab », par
exemple) ;

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
Certaines actions dans le domaine de l’enseignement
universitaire concourent à l’amélioration des
conditions d’étude et de travail des acteurs du

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
L’accès à l’information a été facilitée grâce à la
collaboration du Secrétariat Général du Ministère, de
la Direction de la Programmation et de la Prospective
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique, et même de Madame
le Ministre de l’Enseignement Supérieur, lors de la

-

de la stagnation quant aux promesses relatives à la
« mise en place d’une planification de la formation
des enseignants du supérieur, » et à la « définition
périodique des filières de formation prioritaires ».

-

un recul dans le domaine des libertés syndicales
estudiantines, avec l’interdiction des organisations
syndicales estudiantines.

domaine et promeuvent l’excellence tant au niveau
des enseignants que des étudiants ; mais d’autres, par
contre, sont impopulaires et créent des remous sociaux.

collecte des informations. Toutefois, dix jours au lieu
des cinq prévus ont été nécessaires pour fournir les
informations. Cela est dû, d’une part aux mouvements
de grève observés par les cadres du ministère (seuls la
DPP et la DAPP étaient disponibles) ; et, d’autre part,
au souhait exprimé par Madame le Ministre, de vérifier
l’exactitude des informations fournies par ses cadres
avant toute transmission.

9-3-5 Conclusion et recommandations
Au terme de cette étude, force est de constater
l’expression d’une volonté manifeste du pouvoir du
Président Talon à faire de l’enseignement universitaire
un pôle de recherches et d’excellence à travers les
différentes actions menées depuis le 6 avril 2016.
Néanmoins, au vu des stagnations et reculs observés
dans le domaine universitaire, il sied de faire les
recommandations suivantes :
•
•

associer les acteurs à la mise en œuvre des
actions ;
revoir, avec plus de clémence, la mesure
de réduction substantielle du nombre
d’allocations universitaires aux étudiants ;

•

rétablir les organisations syndicales
estudiantines ;

•

assurer véritablement la formation continue
des enseignants du supérieur ;

•

recruter effectivement un nombre suffisant
d’enseignants au profit des universités
nationales du Bénin pour combler le déficit
criard observé ;

•

mettre en place le Conseil National de
l’Education et le faire fonctionner
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10-Environnement,
Aménagement du territoire et
Projets phares
Il sera rendu compte des dix-neuf (19) promesses relatives au domaine
‘‘Environnement, Aménagement du territoire et Projets phares’’ selon le
plan suivant :
10-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
10-2 Situation au départ du mandat
10-3 Situation 2 ans après
10-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés
10-5 Conclusion et recommandations
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10-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
Dans le domaine « Environnement, Aménagement du
territoire », le projet de société de Monsieur Patrice A.
G. TALON, devenu Président de la République du Bénin,
comporte dix-neuf (19) promesses de campagne.
Pour l’exercice de son mandat, le Président s’est engagé
clairement sur huit (08) de ces promesses à travers le
Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).
Les projets phares du Gouvernement relatifs au
secteur concernent exclusivement le domaine 1
«développement équilibré et durable de l’espace
national», du pilier 3 : «améliorer les conditions de vie
des populations», Axe 7 : Développement équilibré et
durable de l’espace national.
Huit (8) promesses ont été prises en compte dans le
PAG pour 25 projets phares.
Une seule promesse constitue en elle-même un projet
phare (promesse 112).
La promesse 126 « Mettre rapidement en œuvre un
programme d’investissement pour la satisfaction des
besoins des populations en énergie électrique et en
eau potable » est du domaine de l’eau et de l’énergie
mais participe également de l’amélioration du cadre
de vie et des conditions de vie des populations. L’eau
et l’énergie permettent l’amélioration de la situation
socio-économique des bénéficiaires et constituent des
attentes énormes des populations. Cette promesse est
déclinée en sept (7) projets phares.

Dix-huit (18)1 projets phares concernent spécifiquement
le secteur « Environnement, Aménagement du
territoire » et découlent de trois (3) promesses du
candidat devenu Président, à savoir :
- développer le programme immobilier d’habitat
social dans les chefs-lieux de départements et dans
certaines agglomérations ;
- réaliser des projets phares dans les villes à statut
particulier à travers des contrats Etat-Communes ;
- investir dans le cadre d’un partenariat EtatCommunes pour la gestion des déchets par nature
(déchets ménagers, déchets médicaux, boues de
vidange, etc.) dans les chefs-lieux de départements.
 Les deux autres projets phares restants sont des
programmes existants qui se poursuivent (PUGEMU)
et sont pris en compte dans le PTA du Ministère en
charge du Cadre de Vie (programme immobilier
d’habitat social et économique).
Le PAG comporte en plus des projets phares, des
projets prioritaires qui ont pris en compte les autres
promesses.
Des données ont été collectées afin de renseigner la
mise en œuvre des promesses pour la période allant
d’avril 2016 à fin février 2018.
Au 28 février 2018, date d’élaboration du présent rapport,
sur les dix-neuf (19) promesses, deux (2) promesses (112
1 Dix-huit (18) projets phares dont onze (11) du domaine
environnement, trois (3) du domaine de l’eau potable et quatre (4)
du domaine énergie.

VIRONNEMENT, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET PROJETS PHARES

6/04/2016
au
8/02/2017

06/04/2016
au
28/02/2018
0

2

0

1

8

16

11

0

19

19

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses non
enclenchées
0%

Promesses tenues
11%

Promesses non tenues
5%

Promesses enclenchées
84%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
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et 127) ont été tenues, une (01) promesse non tenue et
les seize (16) promesses restantes sont enclenchées.
La promesse non tenue, celle qui concerne le gaz
domestique n’a pas connu un début d’exécution à ce
jour. En effet, aucune subvention n’est accordée au
gaz domestique si ce n’est les exonérations douanières
accordées à certains accessoires du gaz. La bouteille de
12,5 kilogrammes de gaz est passée de 6 250 FCFA en
avril 2016 à 7 100 FCFA en février 2018.

Une agence est créée pour la mise en œuvre des
projets relatifs aux chantiers phares du Gouvernement
dans le domaine. Il s’agit de l’Agence du Cadre de Vie
pour le Développement du Territoire (ACVDT). Cette
option permet d’accroître les capacités d’absorption
des investissements pour faciliter et accélérer la
réalisation des projets. La motivation, l’engagement
et la détermination du Gouvernement permettent
d’espérer que toutes les promesses sont réalisables
avant la fin du mandat.

RAPPEL DES PROMESSES
109-Renforcer la politique
de reboisement intensif
du territoire national
par des mesures
incitatives ;
110-Rétablir la subvention
du prix d’achat du gaz
à usage domestique au
profit des ménages ;
111-Investir dans le cadre
d’un partenariat ÉtatCommune pour la
gestion des déchets
par nature (déchets
ménagers, déchets
médicaux, boues de
vidange, etc.) dans
les chefs-lieux de
départements ;
112-Voter une loi pour
interdire à court terme
l’usage des sachets non
biodégradables ;

l’étendue du territoire ;
115-Réhabiliter l’Agence
Béninoise pour
l’Environnement afin
qu’elle assure sa mission
en matière de gestion
et de gouvernance
environnementale ;
116-Elaborer et mettre en
œuvre un plan national
climat et des plans
climats territoriaux
pour construire
progressivement
une résilience à
toutes les échelles du
territoire (atténuation
et adaptation
au changement
climatique) ;
117-Lancer de
grands projets de
développement urbain
et de fourniture de
services sociaux de base,
à travers des contrats
État-Commune ;

113-Faire construire en
partenariat avec le
secteur privé des usines
de fabrication de
sachets biodégradables ; 118-Réaliser des projets
phares dans les villes
114-Veiller à la mise en
à statut particulier à
œuvre effective du
travers des contrats
principe du « pollueur
État-Commune ;
payeur » sur toute

119-Généraliser et
accélérer la procédure
d‘obtention des
certificats de
propriétés foncières
(titres fonciers) ainsi
que la transformation
des permis d’habiter ;
120-Mettre effectivement
en œuvre les
dispositions du
nouveau Code
foncier ;
121-Développer
le programme
immobilier d’habitat
social dans les chefslieux de départements
et dans certaines
agglomérations ;
122-Apporter l’appui de
l’Etat aux communes
et aux usagers pour
l’accélération et
l’assainissement
des procédures
et opérations de
lotissement du foncier
urbain dans le cadre
des contrats ÉtatCommune ;
123-Etablir le Plan

Foncier Rural sur
tout le territoire
national. Contrôler
le déclassement du
foncier rural en foncier
urbain et empêcher
le morcellement du
foncier rural (terres
agricoles) ;
124-Accélérer et renforcer
les capacités du
processus de
décentralisation ;
125-Créer une Agence
pour l’Aménagement
du Territoire ;
126-Mettre rapidement
en œuvre un
programme
d’investissement
pour la satisfaction
des besoins des
populations en
énergie électrique et
en eau potable ;
127-Poursuivre la
numérisation
générale et
la couverture
géodésique de tout le
territoire béninois.
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10-2 Situation au départ du mandat
Promesses faites

Indicateurs6 de la
promesse

Situation au 6 avril 2016

Sources

Chiffres/indicateurs

109- Renforcer
N/D
la politique de
reboisement
intensif du
territoire national
par des mesures
incitatives.

●
Existence
des
plans
communaux
de
reboisement
;
étude réalisée sur les emplois générés
par les activités de reboisement;
● Activités préparatoires de la Journée
Nationale de l’Arbre pour la réalisation
de 10 ha de plantation ;
● Edition et vulgarisation des guides
techniques
sur
les
opérations
d’aménagement de quelques forêts ;
● Sensibilisation des populations des
communes sur la protection et la gestion
des berges et des forêts galeries ;
● Validation du plan participatif de
gestion et de contrôle des effets des
inondations dans les communes ;
● Existence d’une stratégie de protection
et de lutte contre les incendies de
plantations;
● Organisation de la campagne de lutte
contre les incendies de forêts.

110- Rétablir
la subvention
du prix d’achat
du gaz à usage
domestique
au profit des
ménages.

N/D

● Aucune action entreprise dans le passé Communiqués du conseil
● Prix moyen du Gaz : 500F le kilogramme des Ministres

111- Investir
dans le cadre
d’un partenariat
État-Commune
pour la gestion
des déchets par
nature (déchets
ménagers,
déchets
médicaux, boues
de vidange,
etc.) dans les
chefs-lieux de
départements.

N/D

- Existence d’un avant-projet de décret Direction Générale de
fixant les normes de la qualité de l’air en l’Environnement et du
Climat (DGEC) : rapports
République du Bénin ;
- Existence d’un Projets de construction du Comité d’élaboration
de point de regroupement de Dassa et des textes ; rapports des
de l’aménagement intégré de la plaine différentes réunions et
alluviale de la rivière AHIN dans la ville séances de sensibilisation.
de Savè ;
- Organisation de Séances de
sensibilisation des Elus et cadres de
certaines Mairies ;
- Suivi des Plans de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) au
niveau de certaines morgues ;
- Mise en terre de 1500 plants de
palétuviers sur 0,5 hectares à Avlo plage
dans la commune de Grand-Popo.
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Documents de revue au
31 décembre 2015 des
Ministères en charge
de l’environnement
et de l’Urbanisme
(MECGCCRPRNF et MUHA)

112- Voter une
loi pour interdire
à court terme
l’usage des
sachets non
biodégradables.

N/D

NEANT

N/A

113- Faire
construire en
partenariat
avec le secteur
privé des usines
de fabrication
de sachets
biodégradables.

N/D

NEANT

N/A

114- Veiller
à la mise en
œuvre effective
du principe
du pollueur
payeur sur toute
l’étendue du
territoire.

N/D

- Existence d’une liste de garagistes
agréés dans le contrôle de la pollution
atmosphérique par les véhicules à
moteur

Document contribution
MECGCCRPRNF au
discours à la Nation du
Chef de l’Etat à la fin de
- Acquisition d’équipements de contrôle l’année 2015.
DGEC
dans les grandes villes,
- existence du Laboratoire de Surveillance
Environnementale (LES)

N/D
115- Réhabiliter l’Agence
Béninoise pour
l’Environnement
afin qu’elle assure
sa mission en matière de gestion et
de gouvernance
environnementale.

- Existence de la loi-cadre sur Loi n° 98-030 du 12 février
l’environnement qui a prévu la 1999
création de l’Agence Béninoise pour
l’Environnement.
Décret n° 2010-478 du 05
- Agence fonctionnelle.
novembre 2010.

N/D
116- Elaborer et
mettre en œuvre
un plan national
climat et des
plans climats
territoriaux
pour construire
progressivement
une résilience à
toutes les échelles
du territoire
(atténuation et
adaptation au
changement
climatique).

- Installation de pluviomètres et de Rapport de mise en œuvre
stations agro météorologiques dans du Ministère chargé de
l’Environnement.
plusieurs villages du Bénin,
- Elaboration de plans communaux
d’adaptation
aux
changements
climatiques ;
- Elaboration de la Contribution
Déterminée Nationale pour la réduction
des gaz à effets de serre (GES) dans
le cadre de la mise en œuvre de la
Convention des Nations Unies contre les
Changements Climatiques (CCNUCC) et
l’Accord de Paris de 2015.
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117- Lancer de
grands projets de
développement
urbain et de
fourniture de
services sociaux
de base, à travers
des contrats ÉtatCommune.

Services de voirie et
Existence du Projet d’Urgence pour
de drainage des eaux la Gestion Environnementale en
pluviales
Milieu Urbain (PUGEMU) et du Projet
d’Aménagement Urbain et d’Appui à la
Infrastructures
Décentralisation (PAURAD).
routières, sanitaires,

118- Réaliser des
projets phares
dans les villes à
statut particulier
à travers des
contrats ÉtatCommune.

- Réalisation 4ème pont Aucune action entreprise dans le passé
et contournement
Nord-ouest de
Cotonou

éducatives, sportives,
culturelles et de
loisirs

Assainissement /
aménagement
des berges de la
lagune de Cotonou
et assainir son plan
d’eau
- Réalisation d’un
nouveau pont et
réhabilitation des
infrastructures
routières à PortoNovo
- Modernisation du
système de collecte,
transport, traitement
et élimination des
ordures en décharges
contrôlées
- Rénovation du
vieux centre-ville de
Cotonou (Ganhi)
- Restructuration/
modernisation du
marché Dantokpa
Restructuration/
modernisation du
marché Parakou
réhabilitation des
infrastructures
routières à Parakou
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Projet cofinancé par
le Bénin et la Banque
Mondiale
Arrêté n° 2012-0004/
MEHU/DC/SGM/DGURF/
SA du 17.02.2012 portant
mise en place de la Cellule
de supervision et de suivi
du Projet.
N/A

119- Généraliser
et accélérer
la procédure
d’obtention
des certificats
de propriétés
foncières (titres
fonciers) ainsi que
la transformation
des permis
d’habiter.

Transformation
à coût réduit des
permis d’habiter en
titres fonciers avant
le 31.12.2017

Existence de la loi n° 2013-01 du 14 août
2013 portant code foncier domanial,
assorti de 14 décrets d’application

120- Mettre
effectivement
en œuvre les
dispositions du
nouveau Code
foncier.

N/D

Agence Nationale du Domaine et du Nomination du
Directeur Général, du
Foncier (ANDF) est fonctionnelle.
Poursuite de la sensibilisation pour Régisseur Principal
l’appropriation par les populations et les et mise à disposition
d’un personnel pour
élus locaux des dispositions de la loi
l’élaboration des outils
Non effectivité des structures
et du plan de travail de
décentralisées de l’Agence
l’Agence.

121- Développer
le programme
immobilier
d’habitat
social dans les
chefs-lieux de
départements et
dans certaines
agglomérations.

Parcelles assainies
disponibles (voies
d’accès, eau,
électricité)

Existence du décret n° 2008-511 du
08 septembre 2008 portant création et
fonctionnement de l’Agence Foncière de
l’Habitat ;

Logements à loyer
modéré et de
standard raisonnable

Des Villas économiques demeurent
non achetées/inhabitées/abandonnées
(Lokossa, Abomey Calavi, Abomey,
Adjarra, Parakou, etc.)

122- Apporter
l’appui de l’’État
aux communes et
aux usagers pour
l’accélération et
l’assainissement
des procédures
et opérations de
lotissement du
foncier urbain
dans le cadre des
contrats ÉtatCommune.

N/D

Existence de la loi n° 2013-01 du 14 août
2013 portant code foncier domanial,
assorti de 14 décrets d’application,
(ANDF)

L’Agence Nationale du Domaine et du
Foncier fonctionnelle.

Suspension des opérations de
lotissement dans certaines localités du
pays
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123- Etablir le
Plan Foncier
Rural sur tout
le territoire
national.
Contrôler le
déclassement du
foncier rural en
foncier urbain
et empêcher le
morcellement
du foncier rural
(terres agricoles).

N/D

Existence de la loi n° 2013-01 du 14 août
2013 portant Code foncier domanial,
assorti de 14 décrets d’application,
(ANDF;)

124- Accélérer
et renforcer les
capacités du
processus de
décentralisation.

12 chefs-lieux de
départements
connus au plus tard
le 31.12.2016

Fonds FADEC (décret n° 2008-276 du 19
mai 2008)
et autres transferts de ressources et de
compétence par l’Etat

Transformation du
FADEC
Renforcement de
capacité des Elus
locaux et agents des
Collectivités
Transfert de
compétence

125- Créer une
Agence pour
l’Aménagement
du Territoire.

Réalisation d’études,
assistance, gestion
de contrats et suivi
des indicateurs de
performance

Existence de la Délégation de
l’Aménagement du Territoire
au Ministère en charge de la
Décentralisation

126- Mettre
rapidement
en œuvre un
programme
d’investissement
pour la
satisfaction des
besoins des
populations en
énergie électrique
et en eau potable.

Energie solaire,
source principale de
fourniture d’énergie
électrique dans les
zones rurales

Création de l’Agence Béninoise
d’Electrification Rurale et de Maitrise
d’Energie(ABERME)

127- Poursuivre
la numérisation
générale et
couverture
géodésique de
tout le territoire
béninois.

N/D
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Signature du 2nd compact du MCABénin
Projet « Lumière pour tous »
Projet d’Adjarala
Projet de Maria Gléta

⋅

⋅

Mise en place et l’exploitation de
sept (07) stations permanentes
CORS-GNSS et la construction du
centre de calcul de l’IGN en vue de
disposer de données géodésiques
de base pour le Bénin ;
Mise en place de 30 bornes
géodésiques de 2ème ordre à
Ouèssè et Glazoué et de 300 points
géodésiques ;
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-

Rapport d’activités du
MUHA.

-

Contribution du
MUHA au message du
Chef de l’Etat sur l’état
de la Nation 2015.

10-3 Situation 2 ans après
Promesses tenues
Promesses

Actions menées

Sources de
vérification

impacts sociaux et
durabilité

112- Voter une
loi pour interdire à court
terme l’usage
des sachets
non biodégradables.

Vote de la loi n° 2017-39 du 03 novembre
2017 portant interdiction de la production,
de l’importation, de l’exportation, de la
commercialisation, de la détention, de la
distribution et de l’utilisation des sachets
plastiques en République du Bénin

Décision de la Cour Aucun impact apparent
Constitutionnelle, pour le moment.
DCC 17-021 du 31
La sensibilisation des
janvier 2017.
populations suit son
Site web du SGG cours.
https://sgg.gouv.bj/

127- Poursuivre
la numérisation
générale et
la couverture
géodésique
de tout le
territoire
béninois.

- Cette activité démarrée depuis 2015 avec REVUE ANNUELLE
l’appui du PNUD et de l’Union Européenne se 2017 du MCVDD
poursuit ;
- Mise en place des bornes géodésiques ;
- Réalisation de l’inventaire des réseaux
de nivellement de précision et de bornes
géodésiques du Bénin ;
- Construction des repères pour la densification
du réseau de nivellement de précision de 220
repères avec une forte densification le long de
la côte ;
- Réalisation de la cartographie de surveillance
du Littoral avec 100% de réalisation pour les
prévisions à fin 2017 ;
- 15 500 nouvelles photographies aériennes
ont été officiellement remises au Ministre
chargé du Cadre de vie, le 11 avril 2017, pour
être exploitées et surtout diffusées. Elles
devront alimenter une base de données
géographiques actualisées ;
- Formation de 12 cadres de l’IGN, du CENATEL
et de l’UAC sur la photogrammétrie.

Ce
mécanisme
permettra
d’avoir
une idée claire de la
répartition
spatiale
des infrastructures sur
le territoire. A terme,
cette opération donnera
à notre pays de maîtriser
la gestion de son
patrimoine foncier et de
contrôler l’expansion du
milieu de vie, de manière
à offrir un cadre de vie
décent aux citoyens et
leur éviter des conflits
domaniaux inutiles.

Promesses non tenues
Promesses
110- Rétablir la
subvention du prix
d’achat du gaz à
usage domestique
au profit des
ménages

Actions contraires menées

Sources de vérification

De juin 2016 à février 2017, l’évolution du prix du gaz à usage Loi de finances 2017 et 2018
domestique est de : 06kg : de 2 800 à 3 400 F et 12,5kg de 6250
à 7100 F.
Ces coûts dépendent du coût du dollar
Le prix d’achat de gaz n’a pas connu une baisse liée à une
subvention pendant la période 2016 à 2018.
La volonté politique doit être un peu plus poussée et se
manifester réellement pour la réalisation de cette promesse.
Toutefois, on note une exonération sur les accessoires de gaz
domestique dans les lois de finances 2017 et 2018
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Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

Chance de réalisation
complète à l’échéance

Sources de
vérification

109- Renforcer
la politique de
reboisement
intensif du
territoire
national par
des mesures
incitatives

Projet de reboisement
intensif (PRI) : il a contribué
jusqu’ici au renforcement des
capacités institutionnelles
et techniques des différents
acteurs étatiques et non
étatiques

Soutien des PTF ; ce qui
donne des chances de
réalisation et dans le délai.
La réalisation de grands
blocs de plantations dans
les forêts classées.
Les actions de suiviévaluation sont planifiées
sur toute la durée
d’exécution de chacun des
projets.
L’ONAB a la parfaite
maîtrise des activités.
Décret de nomination
et installation des
membres du Conseil
d’Administration du FNDF,
puis la mise à disposition
d’une dotation initiale de
fonctionnement.

DGEFC/
MCVDD

Les premières actions
menées dans ce cadre
sont l’œuvre des projets
financés par les bailleurs
de fonds en l’occurrence la
Banque Mondiale.

Rapport
d’activités
du PUGEMU
et du
PAURAD

Projet d’appui à la
préservation et au
développement des forêtsgaleries et production
de cartographie de base
numérique (PAPDFGC)
Projet de gestion des forêts
et terroirs riverains
L’Office National du Bois
(ONAB)
Projet d’Appui à la Gestion
des Forêts Communales
phase II (PAGEFCOM II)

Impacts sociaux

La protection de
l’environnement,
la gestion durable
Coordination des terres et des
de chaque
paysages forestiers,
projet
les actions
d’adaptation
ONAB
au changement
climatique et la
DG-FNDF
lutte contre la
DPP/MCVDD dégradation des
terres riment avec
la lutte contre
la pauvreté et
l’amélioration
du bien-être des
populations.

Dynamisation du
Fonds National pour le
Développement Forestier
111- Investir
dans le
cadre d’un
partenariat
ÉtatCommune
pour la
gestion des
déchets
par nature
(déchets
ménagers,
déchets
médicaux,
boues de
vidange,
etc.) dans les
chefs-lieux de
départements

Un accord de partenariat
entre l’Etat et cinq 05
communes, dit projet
du Grand Nokoué est en
cours d’exécution depuis
mai 2017 : des matériels et
équipements de gestion des
Déchets Solides Ménagers
sont remis aux bénéficiaires.
-

Construction de 38,15
km de caniveaux et de
8,35 km de collecteurs.

-

Construction et
réhabilitation
de 25 points de
regroupement de
déchets.

-

-
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Vivement que les capacités
des acteurs des Communes
soient
renforcées
pour développer des
partenariats et mobiliser
des
ressources
pour
poursuivre les actions et
assurer la maintenance
des équipements.

L’Etat ne jouera que son
rôle d’accompagnement
Construction d’un centre et d’appui.
de transfert de déchets
solides ménagers.
Réalisation de l’étude
tarifaire de gestion des
eaux usées.
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Ces projets ne sont
pas encore compris
des
populations
(libération
des
espaces
publics)
et
leur
créent
des
préjudices
irréparables.
Les autorités à
divers
niveaux
ont des difficultés
à en
maîtriser
les contours et
redoutent,
pour
la
plupart,
les
réactions négatives
des
populations
désabusées
qui
ne savent à quels
saints se vouer, vu la
dégradation brutale
de leur situation
socioéconomique
du fait de ces
o p é r a t i o n s
menées
sans
offre de solutions
de
rechange
aux
personnes
touchées.

113- Faire
construire
en partenariat avec le
secteur privé
des usines de
fabrication de
sachets biodégradables

Appui en matériels de travail
à neuf (09) Groupement
d’Intérêt Economique (GIE)
pour la fabrication de sacs
biodégradables ainsi que les
ONG qui sensibilisent sur les
inconvénients des sachets non
biodégradables.

Organisation de la lutte
contre l’entrée du sachet
non biodégradable au
Bénin et mise en œuvre
des moyens de coercition
et de sanctions adaptées.

- Procès-verbaux de
remise des
matériels de
travail à neuf
(09) GIE
- Plan de
communication

Elaboration et mise en œuvre
du plan de communication pour
la promotion de la production
des sachets biodégradables au
Bénin.

- Rapport
des séances
d’information et de
sensibilisation DGEC/
MCVDD

Préparation/sensibilisation
des corps constitués
étatiques (juges, magistrats,
douaniers, etc. des opérateurs
économiques et des
organisations de la société
civile) sur les conditions
favorables de fabrication des
sachets biodégradables et les
alternatives.

Les populations
accueillent déjà
favorablement les
substituts dans
les rares officines
de pharmacies
et autres points
de vente. L’usage
des sacs multiusages reprend
timidement dans
le quotidien des
Béninois dans la
ville de Cotonou.

Campagne de sensibilisation
des populations sur les
inconvénients des sachets
plastiques non biodégradables.

114- Veiller
à la mise
en œuvre
effective du
principe du
« pollueur
payeur »
sur toute
l’étendue du
territoire

Poursuite de la perception des
écotaxes et autres amendes.
La protection des mangroves et
de toutes les aires protégées et
essences protégées ou rares
contre les abus et sanctions.
Formation des formateurs
au profit des mécaniciens
automobiles et processus
d’agrément en cours pour
quelques garages.
Equipement du Laboratoire de
surveillance environnementale.
Réalisation des opérations de
contrôles et de réglages dans
certaines villes (Parakou par
exemple).

C’est un acquis depuis
des années. Il reste à
multiplier les actions
de sensibilisation et de
formation de tous les
acteurs.
Les actions de répression
devront également être
menées pour convaincre
les populations de prendre
part à l’amélioration de
leur cadre de vie.

Rapport
d’activités de
la Direction
Générale du
FNEC et de
La DGEC

Ces actions
concourent :
1- à maintenir
l’environnement
sain et à atténuer
les effets du
changement
climatique sur les
populations ;
2- à impliquer
davantage les
populations.

Formation des professionnels
Faire le suivi du dossier
du froid (ingénieurs, techniciens,
d’accréditation du FNEC
artisans) sur les nouvelles
technologies en matière de froid au FVC.
et climatisation.
Actualisation des textes
réglementaires sur les
procédures de destruction
de produits avariés, les
déversements accidentels
d’hydrocarbures dans la nature.

Préparer tous les acteurs
impliqués dans le
processus de prise des
actes réglementaires ou
législatifs subséquents.

Renforcement des capacités
du Fonds National pour
l’Environnement et le Climat.
Dépôt du dossier d’accréditation
du FNEC au Fonds Vert pour le
Climat (FVC).
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115- Réhabiliter l’Agence
Béninoise
pour l’Environnement
(ABE) afin
qu’elle assure
sa mission en
matière de
gestion et de
gouvernance
environnementale.

L’étude de faisabilité du
projet de réhabilitation
de l’ABE et de la
dynamisation de la police
environnementale est
disponible.

L’Agence a repris sa place
dans l’étude des dossiers des Soutien des PTF
projets. Ainsi on peut noter
que dans le cadre de son
appui au développement
durable les activités
suivantes ont été menées :
validation de 122
rapports d’EIE7,
audit de douze unités
industrielles,
suivi de 71 Plans de Gestion
Environnementale et Sociale
(PGES) des projets EIE validés.

Rapports de
PGES

116- Elaborer
et mettre en
œuvre un plan
national climat
et des plans
climats territoriaux pour
construire progressivement
une résilience
à toutes les
échelles du
territoire (atténuation et
adaptation au
changement
climatique)

Existence d’un Comité
National sur les
Changements Climatiques
(CNCC) au Bénin

- Rapports
des sessions
du CNCC.

Suivi trimestriel de la
gestion des conventions
internationales
Démarrage de l’élaboration
du Plan National
d’Adaptation - PNA du Bénin
en août 2016 avec le soutien
de la Coopération allemande,
avec pour objectifs de :
- réduire la vulnérabilité des
pays aux incidences des
changements climatiques
en renforçant leur capacité
d’adaptation et leur
résilience ;
- intégrer de manière
cohérente l’adaptation aux
changements climatiques
dans les documents de
planification, nouveaux
ou en cours, pour tous les
secteurs concernés et à
différents niveaux, selon qu’il
convient ;

Prise des actes
réglementaires
indispensables.
Dotation financière
suffisante pour les actions
à mener.

Le Plan National
d’adaptation devrait
être disponible à
fin 2018. L’’appui des
PTF en l’occurrence la
Coopération allemande
donne le gage d’un
aboutissement dans le
délai.
Les Etats africains ont
plus des problèmes
d’adaptation que
d’atténuation au
changement climatique.

Rapport
d’étude
Rapports
d’EIE
réalisées

- d’étape de
l’élaboration
du PNA
- Rapport
d’étape
du Projet
d’Appui
Scientifique
au PNA

Programme pour
l’Adaptation des Villes aux
Changements Climatiques
(PAVICC) pour la Construction
d’infrastructures
d’adaptation aux effets
néfastes des changements
climatiques dans les
communes d’intervention.
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La réhabilitation
de l’ABE participe
de la promotion du
développement
durable par la
promotion de la
gestion durable
des écosystèmes,
la réduction de
l’impact social
des nuisances
environnementales,
de la pollution
atmosphérique
dans les villes et
une meilleure
protection des
populations.
Le renforcement
de la capacité
scientifique pour
la planification et
la programmation
de mesures
d’adaptation à
tous les niveaux
de décision est en
cours de mise en
œuvre.
Le changement
climatique est pris
en compte dans la
nouvelle génération
des plans de
développement
communaux en vue
du développement
d’une démarche
pro-active
bénéfique au
bien-être futur des
populations.

117- Lancer de
grands projets
de développement urbain et
de fourniture
de services
sociaux de
base, à travers
des contrats
État-Commune

Les projets Asphaltage et du
Grand Nokoué sont lancés.
Le projet de protection
du Littoral contre l’érosion
côtière a démarré et se
poursuit. Il concerne :
- la protection de la côte à
l’Ouest de Cotonou,
- le démarrage des travaux
de la deuxième phase du
projet de protection de
la côte à l’Est de l’Epi de
Siafato à Cotonou par la
construction de l’Epi A.
Le plan d’aménagement des
plages a démarré avec le
nettoyage effectif des plages
et l’enlèvement des déchets
sur les 125 km.
La mise en œuvre du
Programme de gestion du
littoral de l’Afrique de l’Ouest
(WACA) soutenu par la
Banque mondiale et destiné
au Bénin, au Togo, au Ghana
et à la Côte d’Ivoire est
effective.
L’effectivité de la poursuite
des programmes tels que :
- le Programme Spécial
de Réhabilitation de la
Cité Historique d’Abomey
(PSRCHA)
- le Programme Spécial de
Réhabilitation de la Ville de
Porto-Novo.

La volonté politique est
MCVDD
affichée et l’engagement
des partenaires techniques
est manifeste.
La création de l’Agence
du Cadre de Vie pour
le Développement du
Territoire (ACVDT) logée
à la Présidence de la
République traduit bien
cette volonté politique.

Le Communiqué du
Conseil des Ministres du
13 décembre 2017 par
rapport à la construction
de la Cité d’AbomeyCalavi, composée de 16
bâtiments administratifs
de type R+3 et
commodités est une
preuve supplémentaire
de la détermination du
Gouvernement d’accroître
les chances de réalisation
de ces infrastructures.

L’évaluation et le
dédommagement
des populations
installées sur les
emprises des sites
ont été effectués.
Les EIES ont été
réalisées.
L’existence
d’impacts négatifs
potentiels justifie
les actions de
réhabilitation de
l’ABE.
Tous ces projets
et programmes
participent de
l’amélioration des
conditions de vie
des populations.

Le FADeC-Assainissement se
poursuit.
118- Réaliser
des projets
phares dans
les villes
à statut
particulier à
travers des
contrats ÉtatCommunes

Le projet villes durables a
démarré
Le projet Grand Nokoué
a démarré pour le volet
modernisation de la
gestion des déchets solides
ménagers.
Le projet de réhabilitation
et d’aménagement des
voiries des villes à statut
particulier et certaines
communes (projet
Asphaltage) a connu un
début de réalisation.

Soulagement des
Rapport
d’activités du populations
Capacité à mobiliser les
PUGEMU
Assainissement du
financements ou à signer
cadre de vie
des contrats de partenariat
public-privé
Allègement de
mobilité urbaine
Volonté politique
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119- Généraliser
et accélérer
la procédure
d‘obtention
des certificats
de propriétés foncières
(titres fonciers) ainsi que
la transformation des permis d’habiter ;

120- Mettre
effectivement
en œuvre les
dispositions
du nouveau
Code foncier ;

Renforcement de la
Gouvernance Foncière et
Locale

L’ANDF est fonctionnelle
avec un recrutement
conséquent de personnel.

Transfert des fonds
FADeC aux 30 communes
bénéficiaires du PVD

Des agences communales
ont été installées.

Suivi de la mise en œuvre
des activités dans les 30
communes bénéficiaires des
fonds FADeC

Toutefois, aucun Certificat
de Propriété Foncière n’a
été délivré par l’ANDF.

Préparation des élus locaux
à la mise en application de
la loi portant code foncier et
domanial au Bénin

-

-

-

Mise en place de quatorze
(14) Bureaux Communaux
du Domaine et du Foncier
(BCDF) et recrutement de
plusieurs cadres ;
Elaboration des outils
pour la délivrance des
Certificats de Propriété
Foncière (CPF)/Titre
Foncier depuis la Loi n°
2017-15 du 10 août 2017.
Par décret n° 2016726 du 25 novembre
2016 portant création,
organisation, attribution
et fonctionnement
du Comité technique
de supervision de la
réalisation du cadastre
national, des partenaires
pour le cadastre ont été
installés. Les procédures
en matière foncière sont
mises en œuvre sur toute
l’étendue du territoire
selon le nouveau code
et les sensibilisations se
poursuivent au niveau
des élus locaux et des
populations.

La création du cadastre,
constitue un véritable
atout pour l’avenir du
foncier et sa sécurité
juridique. Sa réalisation
permet d’éviter les actions
de déguerpissement
ou de libération du
domaine public après
installation des présumés
propriétaires.
Le dispositif opérationnel
est fonctionnel au niveau
de la Direction Générale
de l’ANDF et des services
déconcentrés.

Enregistrement
Rapport
d’activités de gratuit des biens
immobiliers acquis
l’andf
avant juin 2016.
Rapports des
Grande quiétude
séances de
des acquéreurs
travail ANDF/
de parcelles ou
Communes
des propriétaires
Rapports des d’immeubles.
sessions de
l’Association
Nationale
des Communes du
Bénin

L’amendement au
Code foncier et
domanial opéré en
2017 renvoie au
Titre foncier. Les populations en attente
toujours de leur
titre de propriété.

Disponibilité
des outils à
l’ANDF

L’établissement du
cadastre rassure
chaque propriétaire
terrien dans ses
droits et devoirs
(fiscal et juridiques).

La
publication
régulière
dans les
parutions
du Journal
Officiel des
requêtes des
présumés
propriétaires

Le Code foncier et domanial
a été modifié et complété par
la Loi n° 2017-15 du 10 août
2017 ; dans cette perspective
de correction, aucun CPF n’a
été délivré.
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Les populations
ne sont pas
suffisamment
informées de leurs
droits ; d’où les abus
de certains élus
locaux jusqu’à ce
jour à l’occasion de
l’accomplissement
des formalités par
les usagers. La
sensibilisation des
acteurs se poursuit.

121- Développer
le programme
immobilier
d’habitat social dans les
chefs-lieux de
départements
et dans certaines agglomérations

Mise en place d’un projet
de développement de
programmes immobiliers
d’habitat social et
économique dont l’objet est
l’offre de logements adaptés
aux conditions économiques
des ménages ruraux et
urbains est accentuée par
la construction de 20.000
logements.
Des actions ont été menées,
à savoir :
- négociation de
financement de 8900
logements bouclée avec la
BOAD ;

Adoption de la politique
Nationale de l’habitat par
le Conseil des Ministres
Réforme des baux et
loyers en République
du Bénin en perspective
avec un avant-projet
de loi disponible ; les
députés sont sensibilisés à
l’occasion d’un Séminaire
parlementaire.
Les financements sont
quasiment disponibles.
les études techniques ont
démarré.

Plan de
travail
annuel et
rapport
d’activités
de l’Agence
Foncière de
l’Habitat et
de la

A ce jour, aucun
logement
disponible.
La réalisation du
projet donnera
aux acquéreurs de
vivre dans un cadre
décent.

Direction
Générale
de l’Habitat
et de la
Construction
MCVDD

- négociation de
financement de quelques
logements en cours avec
la BID.
- identification des sites
devant abriter les ouvrages
des projets de construction
de 20 000 logements, de la
cité internationale du savoir
et de marché de gros.
Il reste la signature des
contrats pour procéder aux
travaux d’identification et
levé topographique.
Les activités prévues pour
2017 ont été exécutées à
92,27% au 31 décembre
2017
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122- Apporter l’appui de
l’Etat aux communes et aux
usagers pour
l’accélération
et l’assainissement des
procédures et
opérations de
lotissement du
foncier urbain
dans le cadre
des contrats État-Communes

Le Conseil des ministres du
12 octobre 2016 a décidé
de la suspension de toutes
les opérations d’élaboration
de plans fonciers ruraux,
de registres fonciers
urbains, d’autres plans et
de documents cadastraux
pour permettre la réalisation
d’un audit, d’une bonne
coordination et de leur
intégration au processus
de réalisation du cadastre
national ;
Vulgarisation du Code Foncier
et Domanial (CFD) ont été
organisées
Les dossiers d’expropriation
des propriétaires terriens à
Maria-Gléta ont été traités,
ceux du port en eau profonde
de Sèmè-Podji sont en cours.
Les propriétaires terriens de
la zone de l’aéroport de GloDjigbé sont en train d’être
dédommagés ;

Rapports d’étape de
mission ;

Rapports
d’activités de
l’IGN et de
l’ANDF

Rapports de réception des
ouvrages/infrastructures
Rapport d’étude pour
la réalisation de l’étude
sur les mécanismes
de participation
des populations à
l’amélioration de l’accès
aux services collectifs dans
les localités urbaines et
péri-urbaines

Formation des acteurs
communaux/locaux a été
réalisée.
Dans le cadre de l’installation
d’un cadastre national
informatisé, il y a eu :
- la collecte des données de
lotissement est faite à Ouidah,
ainsi que la couverture
photographique aérienne dans
une Commune pilote ;
- le traitement des données est
en cours pour la réalisation du
cadastre pilote à Ouidah.
Gestion rationnelle des
eaux usées et des risques
d’inondations dans les
communes d’intervention du
PUGEMU ;
Amélioration de la gestion
des déchets solides ménagers,
formation et équipement
des acteurs dans les centres
urbains ;
Assainissement du cadre de
vie, aménagement, drainage et
pavage de rues urbaines dans
les 30 villes du programme
villes et territoires durables ;
Développement des outils
et instruments fiables de
planification et de gestion
urbaine.
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Les populations
sont les premiers
bénéficiaires
des actions
d’assainissement.
Seulement
les actions de
sensibilisation
devront se
poursuivre.

123- Etablir le
Plan Foncier
Rural sur tout
le territoire
national.
Contrôler le
déclassement
du foncier
rural en
foncier urbain
et empêcher le
morcellement
du foncier
rural (terres
agricoles) ;

Existence du décret n° 2015018 du 29 janvier 2015 fixant
les modalités d’établissement
du Plan Foncier Rural et
confirmation des droits foncier
à partir du Plan Foncier Rural.
Ce texte devra être relu pour
sa conformité avec la loi n°
2017-15.
Le Code foncier et domanial a
été modifié et complété pour
prendre en compte certaines
préoccupations soulevées par
l’application de la loi n° 201301 du 14 août 2013 portant
Code foncier et domanial.
Promotion de la cohérence
spatiale pour la réalisation des
investissements dans les villes
et territoires durables :
élaboration des directives
d’aménagement des
zones administratives ;
développement de
l’ingénierie des territoires
pour l’opérationnalisation
de l’Agenda Spatial ;
réalisation des travaux
d’audit de cohérence
spatiale dans les territoires
assorti de certificat de
conformité spatiale.

Décret n° 2015-018 du 29
janvier 2015

loi n° 2013-01 du 14 août
2013

Rapport
d’activités de
l’ANDF et des
Communes

Le Plan foncier
rural est un
document faisant
l’inventaire des
terres rurales avec
enregistrement des
droits y rattachés
ainsi que de leurs
titulaires. Il assure
entre autres, la
sécurité foncière.
Les populations
auront une
cartographie des
droits fonciers
existants ; ce qui
évitera aux uns
et aux autres
les nombreux
conflits domaniaux
observés.
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124- Accélérer
et renforcer les
capacités du
processus de
décentralisation

Appui à l’intégration
des problématiques de
l’environnement et des
changements climatiques
par l’organisation de la
relecture des documents
de planification et de
budgétisation des communes

Mise en place de la ligne de
crédit FADEC et transfert de
ressources aux Communes
pour assurer l’intermédiation
sociale dans le domaine
d’approvisionnement en eau
potable
Accompagnement des
maires dans la prise des
arrêtés de reconnaissance
des forêts galeries dotées de
PAGS (plan d’aménagement
et de gestion simplifiée)
Mise en place des instances
de protection et de gestion
des berges et des forêts
galeries
Sensibilisation des
populations sur la protection
des ressources naturelles

Le projet ASPHALTAGE
est prévu pour démarrer
au 2ème semestre de
l’année 2017. Mais pour
le moment, les travaux
d’assainissement et
de voirie de certaines
communes sont réalisés
par des projets existants
en l’occurrence PUGEMU
et PAURAD.

MCVDD
MEM

Il y a espoir que ce projet
d’asphaltage démarre
vu l’engagement du
Président de la République
et la création de l’Agence
du Cadre de Vie pour
le Développement
du Territoire logée à
la Présidence et vu
également les études
réalisées pour le
lancement et la mise en
œuvre de certains projets
au cours de l’année 2017.

Remise officielle de trois
barques motorisées aux
communes lacustres de SôAva, Dangbo et Aguégués
Renforcement des
capacités technique et
organisationnelle des acteurs
des instances de protection
et de gestion des berges et
forêts galeries
Réalisation d’infrastructures
socio-communautaires
au profit des populations
riveraines des forêts galeries
Renforcement de la
Gouvernance Foncière et
Locale à travers le Projet
d’Aménagement Urbain et
d’Appui à la Décentralisation
(PAURAD).
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Les études ont été
réalisées.
Nous espérons
qu’elles ont pris en
compte :
˚les lois et autres
règlements relatifs à
la décentralisation ;
˚les populations
vulnérables et
la protection de
l’environnement.

125- Créer une
Agence pour
l’Aménagement du Territoire

La Cour Constitutionnelle,
par sa décision DCC 17-21
du 31 janvier 2017, a déclaré
exécutoire, à compter de la
date de la publication de sa
décision au journal officiel,
la loi n° 2016-06 du 26 mai
2016 portant loi-cadre sur
l’aménagement du territoire
en République du Bénin.

La mise en place
de l’Agence
vise à assurer la
Des décrets d’application
gestion équitable
de la loi-cadre sont
et structurée de
élaborés et attendent
l’occupation et
d’être soumis au Conseil
de l’utilisation du
Document
des Ministres.
territoire national.
technique de
Ce qui permettra
la revue 2017
Par ailleurs, l’étude de la
d’atténuer les
mutation de la Délégation du MCVDD
disparités inter et
de l’Aménagement du
intra-régionales
Territoire (DAT) en Agence
entre les régions
Nationale d’Aménagement
urbaines et rurales.
du Territoire (ANAT) estelle réalisée.
La valorisation
La volonté politique
affirmée

La loi n° 2016-06 du 26 mai
2016 portant loi-cadre sur
l’aménagement du territoire
en République du Bénin
prévoit la mise en place
d’une Agence Nationale
d’Aménagement du Territoire Toutes ces initiatives
amènent à penser que les
(ANAT).
chances de mise en place
A ce jour, cette Agence n’est de cette Agence sont
pas créée.
grandes.

Recueil 2017
de la Cour
Constitutionnelle

et l’exploitation
rationnelle
du territoire
permettent
une couverture
équilibrée des
besoins vitaux des
populations à savoir
la mise en place
d’équipements
socio-collectifs de
base, l’amélioration
des revenus des
populations et la
création d’emplois
dans toutes les
localités.
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126- Mettre
rapidement en
œuvre un programme d’investissement
pour la satisfaction des
besoins des
populations
en énergie
électrique et
en eau potable

Mise en œuvre d’un
programme d’urgence de
redressement du secteur de
l’électricité par la location de
centrales électriques de 150
MW en 2016.

La ratification de l’accord
de financement d’un
montant équivalant
à quarante milliards
sept cent trente-quatre
millions neuf cent vingtneuf mille sept cents
En matière d’efficacité
énergétique, le lancement de (40 734 929 200) francs
CFA, avec l’’Association
la mise en œuvre du MCAInternationale de
Bénin II.
Développement (AID),
Réhabilitation du parc de
dans le cadre du projet
production de la SBEE. A fin
décembre 2017, 20 MW sont d’approvisionnement en
eau potable en milieu
déjà disponibles.
rural et d’assainissement
Dérogation spéciale pour
des eaux usées urbaines
importer directement 60
(PEPRAU).
MW d’énergie en livraison
continue 24h/24 auprès
d’un producteur privé au
Nigéria (PARAS) à travers les L’accompagnement du
MCA
installations de la CEB pour
l’usage exclusif du Bénin.
Scission du Ministère des
Mines, de l’Energie et
Les réformes
de l’Eau en deux autres
institutionnelles en cours
Ministères : Ministère des
Mines et de l’Eau et Ministère
de l’Energie.
Création de
l’Agence Nationale
d’Approvisionnement en Eau
Potable en Milieu Rural
Mise en œuvre du Projet
de valorisation de l’énergie
solaire (PROVES)
Règlement des arriérés de
dettes de l’Etat vis-à-vis de la
Société Nationale des Eaux
du Bénin (SONEB), évaluée
au 31 décembre 2016, pour
renforcer les capacités
financières de la société,
aux fins de restaurer sa
crédibilité et de lui permettre
de mobiliser des ressources
nécessaires à l’exécution
de ses programmes
d’investissement
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Plan Directeur de
Développement du
sous-secteur
de l’Approvisionnement
en eau
potable en
milieu rural
du Bénin
2017-2021

Poursuivre la veille
pour que l’objectif de durabilité
économique des
services d’eau soit
en adéquation avec
la capacité des ménages à pouvoir honorer leurs factures
en ce qui concerne
la tarification.

Modernisation
des infrastructures
de distribution
Décret 2017- de l’énergie. Aug039 du 25
mentation de la
janvier 2017 capacité de la proportant
duction nationale
création,
et la réduction de
attributions, la dépendance du
organisation Bénin des sources
et fonctionexternes d’approvinement de
sionnement partil’ANAEP-MR. cipent de la disponibilité permanente
Rapport
de l’énergie pour
d’activités de
le mieux-être des
la SONEB
populations et du
secteur privé béDocument
de revue au ninois.
31 décembre
Satisfaction de la
2017 du
population
Ministère de
l’Energie, de Souhait de la pérenl’Eau et des
nité des actions.
Mines
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04/2016
au
02/2017

06/04/2016
au
28/02/2018
0
0
8

11

19

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses non
enclenchées
0%

2

10-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés.

Promesses tenues
11%

Promesses non tenues
5%

1

‘’Analyse16comparée des résultats des 1ère et 2ème
L’année 2017, comme l’a confirmé le Plan de Travail
évaluations’’
Annuel (PTA 2017) du Ministère du Cadre de Vie et du
Le Gouvernement
a rendu public son programme
Développement Durable (MCVDD), a été consacrée à
0
d’action19du quinquennat, en décembre 2016. Les
ces études, en même temps que quelques actions se
projets prévus dans le domaine « Environnement,
menaient sur le terrain.
Aménagement du territoire » méritent, d’une part,
Par conséquent, on en déduit que la quasi-totalité des
Promesses enclenchées
84%
des études approfondies pour des choix appropriés et
promesses (95%) a été enclenchée contre seulement
d’autre part, la préparation des populations sur le bien42% à l’évaluation de l’an 1 du mandat, mais à des
fondé des actions à mener et leur adhésion.
degrés divers.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16
11
8

2
0

0

Promesses tenues

1

Promesses non tenues

06/04/2016 au 28/02/2017

A titre d’exemple, au niveau de la promesse n° 126
« mettre rapidement en œuvre un programme
d’investissement pour la satisfaction des besoins des
populations en énergie électrique et en eau potable »,
des actions encourageantes ont été engagées pour
satisfaire les besoins des populations en matière
d’approvisionnement en eau potable et en fourniture
d’énergie électrique de façon continue.
De même, quoi que nous n’ayons à ce jour, les
logements sociaux promis, il n’y a pas lieu de désespérer
puisque les études sont en cours, les sites identifiés et
le financement disponible.
Il est à noter que certaines actions ont démarré dans
le prolongement des projets existants avant avril
2016 (PUGEMU, projet de logements sociaux). Mais
beaucoup reste encore à attendre du Gouvernement
pour satisfaire les promesses relatives au prix d’achat
du gaz domestique et des problèmes domaniaux, par

0
Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

exemple.
Cependant, certains projets n’ont plus été poursuivis
à l’instar du Projet « Lumière pour tous ». Dans son
approche de restructuration de l’administration
publique, certaines structures telles que l’Agence
Nationale de Développement des Energies
Renouvelables (ANADER) ont disparu.
A ce stade, aucune inquiétude ne plane sur la
réalisation des projets, au regard des actions engagées
et de la détermination des acteurs. Comme preuve,
on peut citer les Plans de travail annuels 2016 et 2017
du Ministère du Cadre de Vie et du Développement
Durable qui sont respectivement exécutés à plus de
70%.
Seulement, il faut espérer que les contingences et
compromissions liées à l’agenda politique et à la
géopolitique ne viennent ralentir ce bon élan.
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‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
Les actions en cours prennent en compte le volet social,
même si les populations n’ont pas encore les résultats
escomptés. On peut citer à titre d’exemples :
1- les études d’impact environnement et social qui sont
réalisés pour la plupart des projets ;
2- les actions de libération des espaces publics, quoi
que exécutées avec une certaine brutalité, devraient
permettre une meilleure mobilité urbaine et un
embellissement de notre cadre de vie ; des sites ont
été identifiés pour la construction des marchés qui
abriteront les occupants des trottoirs et terre-pleins
centraux dégagés ; cette action rentre dans le cadre de la

10-5- Conclusion et recommandations
Les activités prévues pour les années 2016 et 2017 ont
été exécutées à plus de 72,30% en 2016 et à plus de
70,67% en 2017.
Il est à noter que les études de faisabilité ont constitué
la majeure partie des tâches exécutées. L’année 2018
s’annonce comme l’année de réalisation effective
des projets, dont certains ont déjà obtenu des
financements.
Quelques obstacles sont à évoquer, à savoir :
-

les réorientations de certaines actions/activités
suite à des décisions gouvernementales après le
lancement du Plan de travail annuel ;

-

le non-respect des clauses contractuelles d’exécution des travaux par certaines entreprises ;

-

la limitation de l’accès aux crédits ouverts, ne permettant pas la libération des contreparties du budget national au financement des projets à financements extérieurs, d’une part, et la réalisation des
activités planifiées, d’autre part.

Les deux années de gouvernement ont permis
d’enclencher les 19 promesses dans le domaine
« Environnement, Aménagement du territoire ». Deux
promesses ont été réalisées, et les financements sont
disponibles pour l’exécution de certaines. Il reste que
la mobilisation de ressources et l’appui des partenaires
techniques et financiers sont vivement attendus pour
la bonne exécution d’autres.

mise en œuvre du projet « Amélioration des conditions
de bien-être en ville et des services urbains » ; il reste à
poursuivre la mise en valeur des espaces publics libérés
et à créer des parcs urbains par exemple ;
3- la propreté des berges lagunaires : les populations
ont été sensibilisées et dédommagées ;
4- les actions pour faciliter l’usage du gaz domestique
en lieu et place du bois-énergie : les conventions de
mise à disposition des équipements ont été signées
avec les sociétés JNP, BENIN PETRO et ORYX pour les
équipements de cuisson à gaz ; à fin décembre 2017, 8
670 équipements de cuisson à gaz sont déjà vendus à
prix subventionné.

textes législatifs et/ou réglementaires
(relecture de la loi-cadre sur l’environnement,
vote de loi sur les baux, la gestion des
déchets, le changement climatique) ; les
différents intervenants dans la chaîne de
vote et de contrôle de constitutionnalité ou
prise de textes réglementaires devront être
davantage préparés à la cause pour accélérer
les procédures ;
2- veiller à l’application des lois sur
l’aménagement du territoire, sur les sachets
plastiques biodégradables ;
3- poursuivre la mobilisation des ressources
pour le financement du PAG, surtout son volet
« développement durable » ;
4- rendre disponibles au public les projets avec
les indicateurs objectivement vérifiables et les
progrès réalisés au fur et à mesure ;
5- poursuivre les activités de renforcement des
capacités techniques des élus locaux dans
le cadre du transfert de compétences aux
Communes en vue de la mobilisation des
ressources et de la gestion des projets.

Au total, les promesses sont réalisables dans la durée, si
les ressources y sont consacrées en conséquence.
Nous recommandons de :
1- veiller à l’actualisation ou la prise de nouveaux
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11-Sports

Il sera rendu compte des onze (11) promesses relatives au domaine des ‘‘Sports’’
selon le plan suivant :
11.1- Résumé de l’évaluation citoyenne
11.2- Situation au départ du mandat
11.3- Situation 2 ans après
11-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés
11.5- Conclusions et recommandations
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11-1 Résumé de l’évaluation citoyenne :
En mars 2016, le Bénin a consacré l’alternance au
sommet de l’Etat par l’élection de Monsieur Patrice
Athanase Guillaume TALON.
Au nombre des promesses faites, et spécifiquement
dans le domaine du sport, onze (11) attirent notre
attention pour la durée de son mandat de cinq (05)
ans. Dans le but de rendre concrètes les différentes

T

4/2016 06/04/2016
au
au
2/2017 28/02/2018
0

2

0

0

4

4

7
11

5
11

promesses du projet de société du Président élu, il a
été rédigé et rendu public le Programme d’Actions du
Gouvernement (PAG) 2016-2021 dénommé : «Benin
Révélé».
Au 28 février 2018, l’évaluation de l’an 2 révèle deux (2)
promesses tenues, quatre (4) promesses enclenchées
et cinq (5) promesses non enclenchées.

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018

Promesses tenues
18%
Promesses non tenues
0%
Promesses non
enclenchées
46%
Promesses enclenchées
36%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
RAPPEL DES PROMESSES
8
7
128-Renforcer6

l’enseignement
et la
5
pratique du
4 sport en
milieux scolaire
et
3
universitaire.
2

7

131-Développer les
compétitions sportives
en milieux scolaire et
universitaire.

de l’investissement
privé dans le
4
4
sport, avec
une
défiscalisation
intégrale.

Les salaires des
sportifs professionnels
seront défiscalisés.

5

138-Entretenir avec les
acteurs du domaine
0
du sport une relation
136-Instaurer dans
129-Mettre en1place une
0
assurant l’implication
les chefs-lieux des
politique responsable
Promesses tenues
Promesses
tenues Promesses enclenchées
Promesses non
133-Instaurer
des non
bourses
constructive de l’Etat
départements, à
de partenariat avec le
enclenchées
de formation à
dans l’organisation
travers les contrats
secteur privé pour le
l’étrangeraudans
diverses
06/04/2016
28/02/2017
06/04/2016
au 28/02/2018
et le bon
Etat-Commune,
des
développement d’écoles
disciplines
sportives.
fonctionnement des
Associations Sportives
à vocation sportive
diverses fédérations
Départementales
(sport-études).
134-Investir dans les
et organisations
subventionnées.
infrastructures sportives
130-Promouvoir la création
sportives.
en milieux scolaire et
137-Promouvoir le
d’écoles supérieures
universitaire.
professionnalisme
de sport en franchise
dans toutes les
fiscale.
135-Mettre en place une
disciplines sportives.
politique de promotion
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132-Détecter et suivre les
0
talents. 0
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11.2- Situation au départ du mandat
Promesses
faites

Indicateurs sur
les promesses

Situation au 6 avril 2016

128- Renforcer
l’enseignement
et la pratique
du sport en
milieu scolaire
et universitaire

Nombre
d’association
sportive scolaire
et universitaire

− Existence des Unions des Associations Sportives
de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la
Formation Professionnelle

source

Chiffres/indicateurs

− Existence de l’Association Universitaire (ASU)

Rapport d’activités
du Ministère de la
Jeunesse des Sports
et des Loisirs(MJSL)

− Existence d’un Service du Sport Scolaire(SSS) logé
au MESTFP
− Existence d’une Direction du Sport Scolaire et
Universitaire (OBSSU) au MJSL
− Organisation annuelle d’un championnat tant au
niveau scolaire qu’au niveau universitaire

129- Mettre
en place une
politique
responsable
de partenariat
avec le secteur
privé pour le
développement
d’écoles à
vocation
sportive (sportétudes)

Nombre de
structures
sportives (sportétudes)

−  Aucune action n’était engagée formellement

Rapport de mise en
œuvre / MJSL

130Promouvoir
la création
d’écoles
supérieures
de sport en
franchise fiscale

Nombre d’écoles
supérieures de
sport en franchise
fiscale

− Aucune action n’était engagée dans ce sens

Rapport de mise en
œuvre / MJSL

131- Développer
les compétitions
sportives en
milieux scolaire
et universitaire

Nombre de
compétitions
sportives en
milieux scolaire et
universitaire

− Les différentes structures des Ministères en charge Rapport d’activités
de l’éducation, avec l’appui de l’OBSSU, organisent
/ MJSL
annuellement les différentes compétitions scolaires
et universitaires

132- Détecter
et suivre les
talents

Nombre de
− Existence des classes sportives (1 à Tchaourou, 1 à
talents détectés et Ouidah……) prenant en compte la prise en charge
suivis
des meilleurs talents scolaires

Rapport d’activités
/ MJSL

− Partenariat avec le Bresil pour la formation de
vingt-deux(22) jeunes de moins de 20 ans pendant
deux ans
133- Instaurer
des bourses
de formation
à l’étranger
dans diverses
disciplines
sportives

Nombre de
bourse de
formation à
l’étranger

− Aucune action n’était engagée dans ce sens

Rapport d’activités
et comptes de
gestion / MJSL
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− aucune action significative n’était engagée dans
Rapport d’activités
ce sens par l’Etat central. Cependant, l’Université
/ MJSL
d’Abomey-Calavi a bénéficié du Centre des œuvres
universitaires et sociales (COUS) la rénovation de ses
infrastructures et la dotation en gazon synthétique
du terrain de football financée par l’Etat central, à
l’instar d’autres communes

134- Investir
dans les
infrastructures
sportives en
milieux scolaire
et universitaire

Evolution
du nombre
d’infrastructures
sportives en
milieux scolaire et
universitaire

135- Mettre en
place une politique de promotion de l’investissement
privé dans le
sport, avec une
défiscalisation
intégrale

Volume
− aucune loi n’existait dans ce sens
d’investissement
privé dans le sport

136- Instaurer dans les
chefs-lieux
des départements, à travers
les contrats
Etat-Communes, des
Associations
Sportives Départementales
subventionnées

Nombre
d’associations
sportives
départementales
subventionnées

− aucune action n’était engagée dans ce sens

Rapport de mise en
œuvre MJSL

137- Promouvoir le professionnalisme
dans toutes
les disciplines
sportives. Les
salaires des
sportifs professionnels seront
défiscalisés

Existence de
dispositions,
au plan fiscal,
relatives à la
défiscalisation
des salaires
des sportifs
professionnels

− Aucune loi n’était votée dans ce sens.

Rapport de mise en
œuvre MJSL

138- Entretenir
avec les acteurs
du domaine du
sport une relation assurant
l’implication
constructive
de l’Etat dans
l’organisation
et le bon fonctionnement
des diverses
fédérations et
organisations
sportives

Existence de
partenariat entre
les acteurs du
domaine du sport
et l’Etat, dans
le domaine de
l’organisation
et du bon
fonctionnement
des diverses
fédérations et
organisations
sportives

− Il existe une implication de l’Etat à travers
la subvention qu’il octroie aux fédérations et
organisations sportives

Contrat de
partenariat entre les
acteurs du domaine
du sport et l’Etat
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− Dissolution de la fédération béninoise de football
par l’Etat
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Rapport de mise en
œuvre MJSL

11-3 : Situation 2 ans après
Promesses tenues
Promesse

Indicateurs
des
promesses

128- Renforcer
l’enseignement et la
pratique du sport en
milieux scolaire et
universitaire

Situation au 6 avril 2016
Chiffres/indicateurs

Aucune avancée significative en ce
qui concerne ces différents points car
ces structures ou actions sont une
continuité des gouvernements qui se
sont succédés

138- Entretenir avec
les acteurs du domaine
du sport une relation
assurant l’implication
constructive de l’Etat
dans l’organisation et
le bon fonctionnement
des diverses
fédérations et
organisations sportives

sources

Ministère de la Jeunesse, des
Sports

Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

Chance de réalisation Sources de
complète à l’échéance vérification

Impacts sociaux

131- Développer
les compétitions
sportives en
milieux scolaire et universitaire

 Organisation
en 1ère édition
d’un championnat
scolaire avec les 12
départements.

Les structures organisationnelles sont en
place.

Services des
Sports Scolaires
à la Direction de
l’Enseignement
Secondaire, à
la Direction de
l’Enseignement
Technique et à
l’OBSSU

 participation des
apprenants à l’animation
sportive dans nos différents
établissements scolaires et
universitaires.
 Brassage inter et intra
générationnel.
 Détection des talents à
promouvoir et valorisation
de l’excellence chez les
meilleurs sportifs.

132- Détecter et suivre
les talents

Il se fait à deux (2)
niveau :

 Structure organisa Divers CEG et
tionnelle mise en place. les chefs-lieux
des communes.
 Nomination d’un
directeur en charge de  Ministère des
la promotion et de la
Sports (DPP)
formation sportive

 Recrutement
d’animateurs de sports de
masse et des professionnels
du sport sur l’étendue
du territoire nationale et
amélioration de leur bienêtre

 Organisation,
courant novembre
2017, des jeux
universitaires

 Au niveau des
collèges avec les
classes sportives.
 Au niveau des
associations sportives
communales
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134- Investir
dans les infrastructures
sportives en
milieux scolaire et universitaire

 Il a été identifié les
zones de construction
et ou de réhabilitation
d’infrastructures
sportives. Les
études technique et
architecturale sont
en cours au Ministère
du Cadre de Vie et de
l’Environnement

 Financement par
l’ETAT.

136- Instaurer dans les
chefs-lieux
des départements, à
travers les
contrats
Etat-Commune, des
associations
sportives
départementales
subventionnées

 Tournée de
sensibilisation dans
les chefs-lieux pour la
création des classes
sportives.
 Appropriation
sur le contenu des
documents de base du
contrat.
 Concours de
recrutement des
animateurs des classes
sportives.
 Recrutement
et formation des
animateurs et
encadreurs sportifs au
profit des associations
communales

 Il faut que les textes  Ministère des
suivent pour baliser et Sports (DPP)
mettre en confiance les
animateurs et autres
acteurs dans la formation et le suivi de ces
classes sportives et associations communales
et départementales.

 Ministère des
Sports (DPP)
 Ministère du
Cadre de Vie

 Les ministères
concernés sont
instruits.

 A moyen et long terme
cela offrira des espaces
formels de pratique de
sports pour nos jeunes qui,
de ce fait, pratiqueront
davantage les disciplines
sportives et jouiront d’une
parfaite santé mentale et
physique.
 Sport de masse en vue
de soustraire les meilleurs,
les talents, les valoriser et
améliorer ainsi leur niveau
de vie.
 Emploi dans ce domaine à
travers le recrutement

 Apparemment rien
n’est pas encore bouclé.

Promesses non enclenchées
Promesses

Raisons d’absence d’actions
menées

Chance de réalisation
complète à l’échéance

129- Mettre en place une politique
responsable de partenariat avec le secteur
privé pour le développement d’écoles à
vocation sportive (sport-études)

Absence de politique
nationale du sport

Dépend de la volonté politique

130- Promouvoir la création d’écoles
supérieures de sport en franchise fiscale

Absence de politique
nationale du sport

Dépend de la volonté politique

133- Instaurer des bourses de formation
à l’étranger dans diverses disciplines
sportives

Cadre formel de faisabilité :
Absence de politique
nationale du sport

Dépend de la volonté politique

137- Promouvoir le professionnalisme dans
toutes les disciplines

Cadre formel de faisabilité :
Absence de politique
nationale du sport
Absence de contrat de
partenariat public-privé

Dépend de la volonté politique

135- Mettre en place une politique de
promotion de l’investissement privé dans le
sport, avec une défiscalisation intégrale

Absence de politique

Dépend de la volonté politique
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0

0

4

4

Promesses tenues
18%
Promesses non tenues
0%
Promesses non
enclenchées

7
5
11-4
Analyse
des résultats sous 3 angles
clés.
46%
11
11

Promesses enclenchées
36%

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’
Globalement, les promesses dans ce domaine ont
connu quelques mouvements. De quatre (4) promesses

enclenchées et sept (7) promesses non enclenchées à
l’évaluation de l’an 1, les statuts se sont améliorés en
passant à cinq (5) promesses non enclenchées et deux
(2) promesses tenues. Les promesses enclenchées sont
demeurées quatre (4).

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
8

7

7
6

5

5
4

3
2
1
0

4

4

2
0

0

Promesses tenues

0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

Autrement dit, il est à noter ici que les choses tardent
à décoller. Seules les actions 132 et 136 ont connu une
avancée timide, avec l’enregistrement des élèves pour

les classes sportives, le recrutement et la formation des
animateurs. Le reste des actions n’a pas bougé jusquelà.

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’

le domaine, si bien qu’il serait possible de noter des
avancées dans le pays en matière de sport (jeunesse)
et d’emploi.

L’impact de la mise en route des actions 132 et 136,
ainsi que des autres permettra le plein emploi dans

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
L’accès à l’information a été facile dans les différents
ministères parcourus (Enseignement Secondaire,

11-5 Conclusion et recommandations
De tout ce qui précède, on déduit une volonté politique
affichée, mais le retard observé dans la mise en lumière
du PAG laisse dubitatif. Il faut que les actions non
enclenchées soient intégrées au PAG afin que s’observe
une certaine célérité et une certaine visibilité qui, pour
le moment, peinent à s’établir parce qu’elles restent
encore confinées dans le seul cadre du Ministère des
Sports. Cette réorientation stratégique viendrait de

Ministère des Sports et autres acteurs) car l’auteur est
du domaine et a pu, ainsi, mettre en jeu ses propres
relations.

la vision que le sport est un vecteur de mobilisation
de la jeunesse et un secteur pourvoyeur d’emplois,
et que, de ce fait, il doit s’afficher très clairement et
être nettement visible. Pour cela, il est nécessaire que
s’accélère le processus de vote des lois impliquant le
secteur privé pour le rayonnement du sport. Il faudra
également doter le Ministère des Sports de ressources
conséquentes en vue de lui permettre de jouer son rôle
de principal gestionnaire du Sport au Bénin
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12- Art et Culture

Il sera rendu compte des onze (11) promesses relatives au
domaine ‘‘Art et Culture’’ selon le plan suivant :
12.1- Résumé de l’évaluation citoyenne
12.2- Situation au départ du mandat
12.3- Situation 2 ans après
12-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés
12.5- Conclusions et recommandations
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E:

12-1. Résumé de l’évaluation citoyenne

•

Aucune des onze (11) promesses n’a été tenue ;

Douze mois après la première évaluation citoyenne des
promesses électorales du Candidat Athanase Guillaume
Patrice TALON devenu Président de la République, il n’y
a pas eu réellement d’avancée. Les mesures annoncées
pour démarrer la concrétisation des promesses n’ont
pas, pour la plupart, été mises en œuvre. Le point de la
ART ET CULTURE
deuxième évaluation donne le tableau suivant :

•

Cinq (05) promesses ont été enclenchées, avec
un début d’exécution, dont trois (03) prises en
compte dans le PAG et deux (02) non contenues
dans le PAG ;

•

Six (06) promesses n’ont pas été enclenchées.

06/04/2016
au
28/02/2017

06/04/2016
au
28/02/2018

es tenues

0

0

es non tenues

0

0

es enclenchées
es non
ées

0

5

11
11

6
11

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses tenues
0%

Promesses non tenues
0%

Promesses enclenchées
45%
Promesses non
enclenchées
55%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
dispositif du nouveau Gouvernement, reste, jusque-là,
Le peu d’avancées enregistrées,
cette année, est dû
2ème évaluations citoyennes
le bras opérationnel de la mise en œuvre de la plupart
essentiellement à la mauvaise collaboration entre le
11
12
des actions/mesures de promotion du secteur de l’art
Ministère en charge de la culture et la Direction du
et de la culture. Il est à noter, toutefois, que la situation
Fonds des Arts et de la10Culture (FAC). Les relations
8
s’améliore depuis l’avènement
du nouveau Ministre
tendues entre l’ancien Ministre
de la culture, Monsieur
6
5
6
dont l’engagement
et la détermination laissent
Ange N’KOUE, et le Directeur
du FAC, Monsieur
présager que les prochains mois connaîtront de grands
Gilbert DEOUMALE, ont4 sérieusement affecté le
progrès favorables au développement du secteur.
fonctionnement du FAC.2 Or, ce dernier, dans le
0

RAPPEL DES PROMESSES

0

0

Promesses tenues

0

0

Promesses non tenues

06/04/2016 au 28/02/2017

139-Redynamiser les
semaines culturelles
scolaires en leur
donnant un contenu
réel (organisation de
concours artistiques
entre établissements).
140-Mettre en place des
programmes médias
pour l’initiation à l’art.
141-Organiser des festivals
et des concours par
région pour la détection
des vocations et talents.
142-Créer des centres
de formation
pluridisciplinaires pour
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0

Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

143-Nouer des partenariats
de formation aux
niveaux sous régional et
international.

146-Accompagner et
soutenir les artistes
confirmés pour
leur promotion
à l’international
(Biennales, FIAC, 1.54
Contemporary African
Art Fair, etc.).

144-Mettre en place une
politique d’incitations
fiscales pour les
entreprises, investisseurs
et mécènes.

147-Réhabiliter et
redynamiser le
Festival International
de Théâtre du Bénin
(FITHEB).

145-Mettre à disposition
des artistes des lieux
d’expression conçus aux
normes internationales.

148-Exonérer les œuvres
et les prestations
d’art de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée (TVA).

les vocations et talents
ainsi que pour les
artistes confirmés.
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149-Créer par
département, en
partenariat avec
les établissements
financiers et les
compagnies
d’assurance, une
entité à chargée de la
mise en œuvre de la
politique de l’Etat en
matière de formation,
assurance maladie,
retraite, accès au
crédit et identification
professionnelle des
artistes.

12-2 Situation au départ du mandat :
Indicateurs de la
promesse

Situation au 6 avril 2016
Chiffres/indicateurs

Sources

139- Redynamiser
les semaines
culturelles
scolaires en leur
donnant un
contenu réel

Nombre de concours
organisés entre
établissements
scolaires pour
détecter des talents.
Nombre de semaines
culturelles scolaires
appuyées par le
Gouvernement

Les semaines culturelles ne
bénéficiaient pas de l’appui de
l’Etat. Quelques établissements
publics sollicitaient le
Ministère qui ne réagissait
jamais favorablement à leurs
demandes.

• Rapport d’activités de la
Direction du Fonds des Arts et de
la Culture (FAC)
• Mr AHOUANDJINOU K. Pacôme /
DPP Ministère de la Culture
• Mr Claude BALOGOUN, acteur
culturel, représentant des artistes
au Conseil Economique et Social

140- Mettre
en place des
programmes
médias pour
l’initiation à l’art.

Nombre d’émissions
Il n’y avait pas d’initiatives du
médiatiques
genre venant de l’Etat.
d’initiation à l’art
organisées.
Effectivité de la
mise en place des
programmes médias
pour l’initiation à l’art.

• Rapport d’activités de la
Direction du Fonds des Arts et de
la Culture (FAC)
• Mr AHOUANDJINOU K. Pacôme /
DPP Ministère de la Culture
• Mr Claude BALOGOUN, acteur
culturel, représentant des artistes
au Conseil Economique et Social

141- Organiser
des festivals et
des concours,
par région, pour
la détection des
vocations et
talents

Nombre de concours
intercommunaux
organisés dans
chaque département

Il existait le Festival
Départemental des Arts et
de la Culture (FESDAC) et le
Festival National des Arts et
de la Culture (FESNAC) pour la
détection des talents. Ils étaient
organisés par la Direction
des Arts et du Livre (DAL) du
Ministère chargé de la Culture.

• Rapport d’activités de la
Direction du Fonds des Arts et de
la Culture (FAC)
• Mr AHOUANDJINOU K. Pacôme /
DPP Ministère de la Culture
• Mr Claude BALOGOUN, acteur
culturel, représentant des artistes
au Conseil Economique et Social

142- Créer des
centres de formation pluridisciplinaires pour
les vocations et
talents ainsi que
pour les artistes
confirmés

Effectivité des
centres de formation
pluridisciplinaires
pour les vocations et
talents ainsi que pour
les artistes confirmés

Il n’y avait surtout que des
initiatives privées comme
SOS Village d’enfant, Centre
OSHALA, centre Art et Culture,
etc. Toutefois, il existe le
Département des Arts de
l’ex Facultés des Lettres
Arts et Sciences Humaines
(FLASH) (actuelle Faculté
des Lettres, Langues, Arts et
Communication (FLLAC) de
l’Université d’Abomey-Calavi.

• Mr AHOUANDJINOU K. Pacôme /
DPP Ministère de la Culture
• Mr Claude BALOGOUN, acteur
culturel, représentant des artistes
au Conseil Economique et Social

143- Nouer des
partenariats
de formation
aux niveaux
sous régional et
international

Nombre de
partenariats noués
pour la formation des
artistes, aux niveaux
sous régional et
international

Cela existait. La principale
destination était la Belgique,
avec Wallonie-Bruxelles qui
offrait, chaque année, 06
bourses de formation aux
artistes.

• Mr AHOUANDJINOU K. Pacôme /
DPP Ministère de la Culture
• Mr Claude BALOGOUN, acteur
culturel, représentant des artistes
au Conseil Economique et Social

Promesses faites
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144- Mettre
en place une
politique
d’incitations
fiscales pour
les entreprises,
investisseurs et
mécènes

Entrée en vigueur
d’une politique
d’incitations fiscales
pour les entreprises,
investisseurs et
mécènes

Une telle politique n’existait pas

• Mr AHOUANDJINOU K. Pacôme /
DPP Ministère de la Culture
• Mr Claude BALOGOUN, acteur
culturel, représentant des artistes
au Conseil Economique et Social

145- Mettre à
disposition des
artistes des lieux
d’expression
conçus aux
normes
internationales

- Nombre de salles
de spectacles,
aux normes
internationales
construites.
- Nombre de centres
de jeunes et loisirs
réhabilités

Le Gouvernement passé a
initié un projet dans ce sens
qu’il n’avait pu démarrer avant
l’avènement du Président A G.
TALON.

• Mr AHOUANDJINOU K. Pacôme /
DPP Ministère de la Culture
Rapport de mise en œuvre de la
Direction du Fonds des Arts et de
la Culture (FAC)
• Mr Claude BALOGOUN, acteur
culturel, représentant des artistes
au Conseil Economique et Social

146- Accompagner
et soutenir
les artistes
confirmés pour
leur promotion
à l’international
(Biennales,
FIAC, 1.54
Contemporary
African Art Fair,
etc.)

Nombre d’artistes
soutenus pour leur
participation à ces
rendez-vous

Des initiatives de promotion
des artistes à l’international
existaient avant l’avènement
de l’actuel pouvoir. Il y a : La
Biennale « Regard Bénin », la
semaine culturelle du Bénin en
Europe. En plus, le FAC appuyait
les artistes qui étaient invités à
l’international, mais c’était du
pur saupoudrage.

• Mr AHOUANDJINOU K. Pacôme /
DPP Ministère de la Culture
• Mr Claude BALOGOUN, acteur
culturel, représentant des artistes
au Conseil Economique et Social

147- Réhabiliter
et redynamiser
le Festival
International de
Théâtre du Benin
(FITHEB)

- Effectivité de la
réforme du FITHEB ;
- Nombre d’actions
menées par le FITHEB

Initié en 1991 par le Ministère
de la Culture, avec l’appui
de la mission culturelle de
l’ambassade de France au
Bénin, pour promouvoir le
développement du théâtre,
le FITHEB a déroulé sa 13ème
édition en mars 2016. Il est
maintenu dans le dispositif du
Gouvernement du Nouveau
Départ.

Nombre d’actions menées par le
FITHEB
• Mr AHOUANDJINOU K. Pacôme /
DPP Ministère de la Culture
• Mr Claude BALOGOUN, acteur
culturel, représentant des artistes
au Conseil Economique et Social

148- Exonérer
les œuvres et les
prestations d’art
de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée
(TVA)

Effectivité de la
défiscalisation des
investissements et
salaires culturels

Cette exonération n’existait pas.

• Loi des finances
• Comptes de gestion des
structures évoluant dans les
œuvres et les prestations d’art
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149- Créer par
département,
en partenariat
avec les
établissements
financiers et
les compagnies
d’assurance, une
entitéchargée de
la mise en œuvre
de la politique de
l’Etat en matière
de formation,
assurance
maladie, retraite,
accès au crédit
et identification
professionnelle
des artistes

Effectivité de
la création, par
département, d’une
entité chargée de la
mise en œuvre de la
politique de l’Etat en
matière de formation,
assurance maladie,
retraite, accès au
crédit et identification
professionnelle des
artistes

Aucune entité chargée de la
mise en œuvre de la politique
de l’Etat en matière de
formation, assurance maladie,
retraite, accès au crédit et
identification professionnelle
des artistes, n’a existé
auparavant.

Rapport de mise en œuvre du
Ministère chargé des finances
• Mr AHOUANDJINOU K. Pacôme /
DPP Ministère de la Culture
• Mr Claude BALOGOUN, acteur
culturel, représentant des artistes
au Conseil Economique et Social

12-3 Situation 2 ans après
Récapitulatifs sur les promesses
impacts sociaux et
durabilité

Promesses

Actions contraires menées

Sources de vérification

139- Redynamiser
les semaines
culturelles
scolaires en leur
donnant un
contenu réel

Aucune action contraire n’a
été menée, mais il n’y a pas
eu d’action non plus pour
son effectivité, alors qu’une
dotation de 5 milliards 557
millions était inscrite au PTA
2017 pour cela.

- Rapport DPP Ministère de la
Culture
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01

RAS

140- Mettre
en place des
programmes
médias pour
l’initiation à l’art.

Aucune action contraire n’a été
enregistrée. Elle devait prendre
corps sous forme d’émissions
médiatiques d’initiation à l’art.
Aucune action dans ce sens
n’a encore été menée. Mais ces
émissions sont prévues au PTA
2018.

- Rapport DPP Ministère de la
Culture
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01

RAS

141- Organiser
des festivals et
des concours
par région pour
la détection des
vocations et
talents

Pour la détection des talents,
il a été prévu au PTA 2017,
l’organisation de concours
intercommunaux, dans chaque
département. Mais cela n’a
pas été fait. Le Pire c’est qu’on
a arrêté ce qui se faisait,
l’organisation du FESDAC et du
FESNAC.

- DPP Ministère de la Culture
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01

Impacts plutôt
négatifs car les
artistes n’ont pas eu
en 2017, d’espaces
pour s’exprimer ;
le FESDAC et le
FESNAC n’ayant pas
été organisés.
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Promesses

Actions contraires menées

Sources de vérification

impacts sociaux et
durabilité

142- Créer
des centres
de formation
pluridisciplinaires
pour les vocations
et talents ainsi
que pour les
artistes confirmés

Aucune action contraire n’a été
enregistrée. Pour concrétiser
cette promesse, il est prévu,
dans le PAG, la création de 89
centres culturels, sur toute
l’étendue du territoire, pour
initier les jeunes à l’art et à
la culture. Quelques actions
ont été menées comme
l’élaboration des curricula de
formation et l’identification des
formateurs de formateurs. Mais
aucun centre n’est encore créé.

- Rapport DPP Ministère de la
Culture
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01

RAS

143- Nouer des
partenariats
de formation
aux niveaux
sous régional et
international

Aucune action contraire n’a
été enregistrée. Il n’y a pas
eu de nouveaux partenariats.
Quant à celui qui existait avec
Wallonie-Bruxelles, le FAC
qui doit l’opérationnaliser n’a
pas fonctionné en 2017. La
conséquence est qu’aucun
artiste n’a pu bénéficier des
bourses de formation offertes
dans ce cadre.

- DPP Ministère de la Culture
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01

144- Mettre
en place une
politique
d’incitations
fiscales pour
les entreprises,
investisseurs et
mécènes

Aucune action contraire n’a été
enregistrée. Pour concrétiser
cette promesse, il est prévu
dans la loi des finances 2017
une exonération sous forme
de bonification des charges
financières des crédits au profit
des promoteurs d’entreprises
et d’industries culturelles. Mais
elle n’a pas été effective. Il est
annoncé l’adoption d’une Loi
sur le financement de la culture
au Bénin.

- Rapport DPP Ministère de la
Culture
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01
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Impacts négatifs
car les opportunités
de bourse n’ont
pas été saisies par
les artistes alors
que les besoins de
formation existent.

RAS

impacts sociaux et
durabilité

Promesses

Actions contraires menées

Sources de vérification

145- Mettre à la
disposition des
artistes des lieux
d’expression
conçus aux
normes
internationales

C’est le projet « Construction
des théâtres de verdure,
aménagement des sites
touristiques et numérisation
de la bibliothèque nationale »
qui a pris en charge cette
promesse, avec un montant
globale de 12 milliards 816
millions sur 5 ans. Il est
prévu la construction de 03
grandes salles de spectacles,
aux normes internationales,
à Cotonou, Abomey-Calavi
et Parakou. Ensuite, tous les
centres de jeunes et des loisirs
seront réhabilités avec les
commodités nécessaires pour
répondre aux normes. Avec
une prévision de 4 milliards
676 millions au PTA 2017, à
la date du 28 février 2018, sa
concrétisation n’a pas encore
démarré. L’action contraire ici
a été enregistrée à l’arrivée du
nouveau pouvoir en 2016, où
le projet de transformer la salle
du ciné concorde pour en faire
la Maison des artistes, a été
arrêté et depuis lors, plus rien
n’est en vue.

- Rapport DPP Ministère de la
Culture
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01

Démotivation
possible des artistes
Manque
d’entrepreneurship
artistique et culturel
chez les acteurs

146- Accompagner
et soutenir
les artistes
confirmés pour
leur promotion
à l’international
(Biennales
« Regard Bénin »,
FIAC, 1.54
Contemporary
African Art Fair,
etc.)

Aucune action contraire n’a été
enregistrée. Les initiatives qui
existaient (Biennales « Regard
Bénin », la semaine culturelle
du Bénin en Europe etc.) ont
été maintenues et devraient
être poursuivies et renforcées.
Mais rien n’a été fait en 2017
du fait du blocage enregistré
au niveau du fonctionnement
du FAC.

- Rapport DPP Ministère de la
Culture
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01

Les artistes dans les
différents domaines
concernés n’ont
pas pu faire leur
promotion cette
année, à travers
les initiatives qui
existaient, ce
qui constitue un
manque à gagner
qui affecte sans
doute leur bienêtre. De plus, leur
prestige social à
l’international risque
de diminuer.
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impacts sociaux et
durabilité

Promesses

Actions contraires menées

Sources de vérification

147- Réhabiliter
et redynamiser
le Festival
International de
Théâtre du Benin
(FITHEB)

En 2017, le FITHEB, qui est
une biennale, a bénéficié
d’une subvention de 300
millions de francs CFA pour
son fonctionnement et la
préparation de la 14ème
édition. Mais ladite édition
n’aura pas lieu, comme
planifiée, du 21 au 31 mars
2018, car elle est reportée à une
date ultérieure sous prétexte
de rendre plus professionnelle
son organisation.

- Rapport DPP Ministère de la
Culture
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01

Si la 14ème édition
du FITHEB n’était
pas organisée,
cela entrainerait
des manques à
gagner pour les
acteurs culturels
qui ont investi
dans la production
de spectacles, à
cette fin et ferait
détériorer leurs
conditions de vie.

148- Exonérer
les œuvres et les
prestations d’art
de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée
(TVA)

Aucune action contraire n’a été
enregistrée.
Pour honorer cette
promesse, il y a eu l’annonce
de la défiscalisation des
investissements et salaires
culturels. Il est prévu
l’élaboration d’un avant-projet
de loi sur le financement de la
culture, qui va intégrer cela.
Mais il n’y a encore rien.

- Loi des finances 2017
- Rapport DPP Ministère de la
Culture
- Document de stratégie de relance
du secteur des arts et de la culture.
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01.

Les artistes
manquent
d’occasion pour
s’exprimer et
développer
davantage leurs
talents, car les
promoteurs culturels
prennent peu de
risque, n’organisent
pas beaucoup de
spectacles.

149- Créer par
département, en
partenariat avec
les établissements
financiers et
les compagnies
d’assurance, une
entité chargée de
la mise en œuvre
de la politique de
l’Etat en matière
de formation,
assurance
maladie, retraite,
accès au crédit
et identification
professionnelle
des artistes

Aucune action contraire n’a été
enregistrée. La mise en place
d’un fonds de bonification
des charges financières
des crédits, au profit des
promoteurs d’entreprises
et d’industries culturelles
reste à l’étape d’intention.
Quant au volet assurance,
maladie, retraite au profit des
artistes, il est associé au volet
identification professionnelle
qui est en cours avec le
Recensement Administratif
à Vocation d’Identification
de la Population (RAVIP) qui
permettrait de déboucher
sur l’Assurance pour le
renforcement du capital
humain (ARCH), au bénéfice de
tous.

- DPP Ministère de la Culture
- Gaston EGUEDJI, SG Fédération
National du Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97 64 62 01

La non réalisation
de cette promesse
expose les artistes,
toutes disciplines
confondues,
à d’énormes
difficultés, de
sorte qu’ils vivent
difficilement de
leurs arts.
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Promesses enclenchées
Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

Sources de
vérification

impacts sociaux et
durabilité

Pour concrétiser cette promesse, Difficile à
il est prévu, dans le PAG, la
estimer
création de 89 centres culturels,
sur toute l’étendue du territoire,
pour initier les jeunes à l’art et
à la culture. Chaque Commune
ordinaire sera dotée d’un
centre culturel tandis que les
Communes à statut particulier
en auront, chacune, plus d’un.
Ces centres seront équipés pour
offrir des formations dans cinq
domaines : le chant, la danse, la
musique, le théâtre et les arts
plastiques. En 2017, 2 milliards
400 millions ont été annoncés
dans le PTA pour le démarrage.
Quelques actions ont été
menées comme l’élaboration
des curricula de formation et
l’identification des formateurs
des formateurs.

Rapport DPP
Ministère de la
Culture

La mise en œuvre
de cette promesse
pourra permettre
aux artistes de
développer leurs
talents et d’être
plus compétitifs
à l’échelle
internationale, ce
qui améliorerait
leurs conditions de
vie.

C’est le projet « Construction
des théâtres de verdure,
Difficile à
aménagement des sites
touristiques et numérisation de estimer
la bibliothèque nationale » qui a
pris en charge cette promesse,
avec un montant globale de 12
milliards 816 millions sur 5 ans.
Il est prévu la construction de
03 grandes salles de spectacles,
aux normes internationales,
à Cotonou, Abomey-Calavi et
Parakou. Ensuite, tous les centres
de jeunes et des loisirs seront
réhabilités avec les commodités
nécessaires pour répondre aux
normes. Avec une prévision
de 4 milliards 676 millions au
PTA 2017, sa concrétisation a
démarré, par la réalisation des
études techniques qui seraient
entièrement terminées. Entre
temps, le projet a été transféré
au Ministère du cadre de vie.

Rapport DPP
Ministère de la
Culture

Les populations
n’ont pas l’occasion
d’accéder à
certains grands
spectacles car les
salles disponibles
ne peuvent les
accueillir.

Promesses

Actions menées

142- Créer des
centres de formation pluridisciplinaires pour
les vocations et
talents ainsi que
pour les artistes
confirmés

145- Mettre à
disposition des
artistes des
lieux d’expression conçus aux
normes internationales
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Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

Sources de
vérification

impacts sociaux et
durabilité

En 2017, le FITHEB, a bénéficié
d’une subvention de 300
millions de francs CFA pour
son fonctionnement et la
Difficile à
préparation de la 14ème édition.
estimer
Mais cette dernière, prévue pour
se tenir, du 21 au 31 mars 2018,
n’aura pas lieu, car reportée
à une date ultérieure. Au titre
des réformes annoncées, le
gouvernement a créé, par décret
pris en conseil des Ministres,
le 15 février 2018, l’Agence
nationale des manifestations
officielles et des événements
culturels et sportifs. Cette
agence, de par sa mission,
aura désormais la charge de
l’organisation du FITHEB, avec
plus d’impact. Enfin, le premier
quart du financement du FAC au
titre de 2018 lui est déjà versé au
28 février 2018.

- Rapport DPP
Ministère de la
Culture

RAS

Aucune action concrète. Elle
devait être effective à partir de
A apprécier
2017, avec une prévision de
avec le temps
1 milliard de francs dans la loi
des finances 2017. Un appel à
projets a été lancé par le Ministre
Ange N’KOUE, juste avant son
départ, mais il a été suspendu
par le nouveau Ministre, qui
a réorienté le mécanisme et a
relancé l’appel à projet.

- Rapport DPP
Ministère de la
Culture

Promesses

Actions menées

147- Réhabiliter
et redynamiser
le Festival
International
de Théâtre du
Benin (FITHEB)

144- Mettre
en place une
politique
d’incitations
fiscales pour
les entreprises,
investisseurs et
mécènes

- Rapport
d’activités du
FITHEB

- Loi des finances
2017
- Gaston EGUEDJI,
SG Fédération
National du
Théâtre du Bénin :
97 78 03 48
- Eric THOMSON,
Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97
64 62 01
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RAS

Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

Promesses

Actions menées

148- Exonérer
les œuvres et les
prestations d’art
de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée
(TVA)

Aucune action concrète. Pour
honorer cette promesse, il y a eu
l’annonce de la défiscalisation
des investissements et salaires
A apprécier
culturels. Un avant-projet de
avec le temps
la loi sur le financement de la
culture a été annoncé et devra
intégrer l’exonération des
œuvres et des prestations d’art.

Sources de
vérification

impacts sociaux et
durabilité

- Loi des finances
2017

Les artistes
manquent
d’occasion pour
- Rapport DPP
s’exprimer car les
Ministère de la
promoteurs culturels
Culture
prennent peu de
risque, n’organisent
- Gaston EGUEDJI,
pas beaucoup de
SG Fédération
spectacles. Il s’ensuit
National du
une démotivation
Théâtre du Bénin :
chez ces artistes
97 78 03 48
- Eric THOMSON,
Ex Président du
CA/ BUBEDRA : 97
64 62 01

Promesses non enclenchées
Chance de réalisation
complète à l’échéance

Promesses

Raisons d’absence d’actions menées

139- Redynamiser les semaines
culturelles scolaires en leur
donnant un contenu réel

Le Fonds des Arts et de la Culture, bras
opérationnel de l’exécution des actions
prévues, n’a pas du tout fonctionné durant
l’année 2017 du fait des difficultés de
collaboration entre le Directeur du FAC et
l’ancien Ministre en charge de la culture.

140- Mettre en place des
programmes médias pour
l’initiation à l’art.

L’absence d’action ici est également liée au
non fonctionnement du FAC pour des raisons
évoquées ci-dessus.

A apprécier au fil des
années

141- Organiser des festivals et
L’absence d’action ici est également liée au
des concours par région pour la
non fonctionnement du FAC pour des raisons
détection des vocations et talents évoquées ci-dessus.

A apprécier au fil des
années

143. Nouer des partenariats
de formation aux niveaux sous
régional et international

L’absence d’action ici est également liée au
non fonctionnement du FAC pour des raisons
évoquées ci-dessus.

146- Accompagner et soutenir
L’absence d’action ici est également liée au
les artistes confirmés pour leur
non fonctionnement du FAC pour des raisons
promotion à l’international
évoquées ci-dessus.
(Biennales « Regard Bénin », FIAC,
1.54 Contemporary African Art
Fair, etc)

Difficile à estimer

Difficile à estimer
Difficile à estimer
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149- Créer par département,
en partenariat avec les
établissements financiers et les
compagnies d’assurance, une
entité chargée de la mise en
œuvre de la politique de l’Etat en
matière de formation, assurance
maladie, retraite, accès au crédit
et identification professionnelle
des artistes

La raison qui justifie que cette promesse n’ait
pas été enclenchée n’a pu être connue

Difficile à estimer

Suivi des promesses absentes au PAG
Deux (2) d’entre les onze (11) promesses n’ont pas été prises en compte dans le PAG mais ont été retenues dans le PTA
2017, pour être mise en œuvre. Il s’agit des promesses 144 et 148. Elles ont fait l’objet de quelques initiatives visant à
démarrer leur concrétisation mais aucune action concrète n’a encore été enregistrée.
Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

Sources de
vérification

Promesses

Actions menées

144- Mettre
en place une
politique
d’incitations
fiscales
pour les
entreprises,
investisseurs
et mécènes

Aucune action concrète. Elle
devait être effective à partir
A apprécier avec
de 2017, avec une prévision
le temps
de 1 milliard de francs dans
la loi des finances 2017. Un
appel à projets a été lancé
par le Ministre Ange N’KOUE,
juste avant son départ, mais il
a été suspendu par le nouveau
Ministre, qui a réorienté le
mécanisme et a relancé l’appel
à projet.

- Rapport DPP
Ministère de la Culture

Aucune action concrète.
Pour honorer cette
promesse, il y a eu l’annonce
de la défiscalisation des
investissements et salaires
culturels. Un avant-projet de
la loi sur le financement de
la culture a été annoncé et
devra intégrer l’exonération
des œuvres et des prestations
d’art.

- Loi des finances 2017

148- Exonérer
les œuvres
et les
prestations
d’art de la
Taxe sur
la Valeur
Ajoutée
(TVA)
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A apprécier avec
le temps

impacts sociaux

RAS

- Loi des finances 2017
- Gaston EGUEDJI, SG
Fédération National du
Théâtre du Bénin : 97
78 03 48
- Eric THOMSON, Ex
Président du CA/
BUBEDRA : 97 64 62 01
Les artistes
manquent
- Rapport DPP
d’occasion pour
Ministère de la Culture s’exprimer car
les promoteurs
- Gaston EGUEDJI, SG
culturels prennent
Fédération National du
peu de risque,
Théâtre du Bénin : 97
n’organisent pas
78 03 48
beaucoup de
spectacles. Il s’ensuit
- Eric THOMSON, Ex
une démotivation
Président du CA/
BUBEDRA : 97 64 62 01 chez ces artistes
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0

0

5
Promesses enclenchées
45%

1112-4 Analyse
6
des résultats sous 3 angles clés.
11
11
Promesses non
enclenchées
55%

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’
Caractérisé par onze (11) promesses non enclenchées
à l’an 01soit 100% des promesses, le domaine de

l’art et de la Culture a connu quelques évolutions.
A l’évaluation de l’an 2, le domaine affiche cinq (5)
promesses enclenchées contre six (6) qui ont gardé le
statut de promesses non enclenchées.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
11

12
10
8

6

5

6

4
2
0

0

0

Promesses tenues

0

0

Promesses non tenues

06/04/2016 au 28/02/2017

Dans le détail, une brève comparaison des résultats
au 6 avril 2017 (1ère évaluation) aux résultats au 28
février 2018 permet de faire ressortir quelques petites
avancées, des reculs ou des stagnations entre les deux
(02) années. Ainsi du 06 avril 2017 au 28 février 2018, il
n’y a pas eu une grande avancée par rapport à la mise
en œuvre des promesses faites. En effet, aucune des
mesures inscrites dans le PTA 2017 n’a pu réellement
être exécutée. Seulement, pour trois d’entre elles, il y a
eu des actions de démarrage comme l’élaboration des
curricula de formation et l’identification des formateurs

0
Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

pour la formation des nouveaux talents (142), la
réalisation des études techniques pour la construction
des théâtres de verdure et des salles de spectacles (145)
et la création, par décret pris en conseil des Ministres, de
l’Agence nationale des manifestations officielles et des
événements culturels et sportifs, pour organiser avec
plus de professionnalisme et d’efficience, le FITHEB
(147). Pour d’autres promesses, les mesures prises n’ont
pas été exécutées du fait de difficultés relatives au
fonctionnement des structures concernées.

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
Au stade actuel de la mise en œuvre des promesses, on ne saurait réellement parler d’impact social des actions car il
n’y a véritablement pas eu d’action.

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
Dans le cadre de cette étude, les responsables de
l’administration publique rencontrés se sont montrés
disponibles pour fournir les informations recherchées.
Toutefois, il est apparu difficile d’avoir accès à des
documents à exploiter afin d’étayer les informations

reçues. Ce fut le cas avec le DPP du Ministère de la
culture qui a subordonné la remise des documents à
l’autorisation de son Ministre. Quant au Directeur du
FAC, il a estimé qu’il doit attendre de faire évoluer, un
peu plus, l’exécution des activités avant de pouvoir
répondre à nos questions.
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12-5 Conclusion et recommandations
En conclusion, on peut retenir que le secteur de l’art et
de la culture n’a pas connu un sort meilleur que celui de
l’année dernière. On note, de la part du Gouvernement,
l’expression de la volonté d’améliorer l’existant en vue
du développement du secteur. Cette volonté s’exprime
à travers des réformes qui sont en cours et des
mesures prises, pour démarrer des actions, lesquelles
actions devraient donner des signes de changements
qualitatifs, profitables pour les acteurs du secteur. Mais,
des dysfonctionnements ont été enregistrés au cours
de l’année 2017 qui ont handicapé la mise en œuvre
des mesures et actions prévues.
A partir de l’état des lieux du secteur de l’art et de la
culture, tel que présenté ci-dessus, et pour favoriser la
mise en œuvre diligente des actions prévues en vue de
concrétiser les onze promesses faites par le candidat
Patrice A.G. TALON, devenu Président de la République
le 6 avril 2016, les recommandations qui suivent sont
faites à l’endroit du Gouvernement.
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En effet, il lui est vivement recommandé de :
-

Veiller au bon fonctionnement de toutes les
structures impliquées dans la mise en œuvre
des actions retenues pour le secteur de l’art et
de la culture.

-

Mettre en place un dispositif rigoureux de
suivi évaluation de l’exécution des différents
projets.

-

Relancer le BUBEDRA en remédiant à sa
situation actuelle, caractérisée par l’inexistence
du Conseil d’Administration.

-

Corriger l’injustice faite à certains acteurs
cultures, qui bien qu’ayant reçu notification
de la sélection de leurs projets, n’ont pas reçu,
à ce jour, les subventions annoncées, alors
que d’autres les avaient reçues. Les acteurs
culturels concernés avaient fait des dépenses
et restent devoir à des prestataires.

Des promesses du candidat aux actes du Président..., 2 ans après : 6 avril 2016 - 6 avril 2018

13- Agriculture

Il sera rendu compte des dix-huit (18) promesses relatives au
domaine ‘‘Agriculture’’ selon le plan suivant :
13.1- Résumé de l’évaluation citoyenne
13.2- Situation au départ du mandat
13.3- Situation 2 ans après
13.4- Analyse des résultats sous 3 angles clés
13.5- Conclusion et recommandations
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13.1- Résumé de l’évaluation citoyenne

A ce jour, dix (10) promesses ont été enclenchées contre
8 lors de la première évaluation alors que cinq 5 n’ont
toujours pas connu un début de démarrage, même
si, pour certains, les actions de mise en œuvre sont
définies dans le Plan Stratégique de Développement du
Secteur Agricole et le Plan National d’Investissements
Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(PSDSA/PNIASAN).
Par rapport à l’analyse de l’impact social des actions
enclenchées, la plupart des acteurs rencontrés estiment
que, pour l’heure, il est trop tôt pour l’apprécier puisque
ces actions n’en sont qu’à un début d’enclenchement.
L’accès à l’information publique a toujours été un
point très complexe dans le contexte des études de
comparaison et d’impact, surtout sur le plan social.
Mais, grâce au dynamisme, et surtout au statut de la
Plateforme des Acteurs de la Société Civile au Bénin
(PASCiB) dans le dispositif de gestion du secteur agricole
béninois, les acteurs clés ont pu être rencontrés, et les
informations nécessaires à la rédaction du présent
rapport ont été obtenues.

A la date du 6 avril 2016, date d’entrée en fonction du
Président Patrice Athanase Guillaume TALON, le secteur
agricole béninois présentait d’énormes carences,
mais disposait également de beaucoup d’atouts dont
l’exploitation rehausserait, non seulement l’économie
du secteur, mais celui du Bénin tout entier. En effet,
durant la campagne électorale, le candidat Patrice A.
G. TALON, dans son projet de société, a, sur ses cent
quatre vingt dix huit (198) promesses, ciblé dix huit
(18) dans le secteur agricole. Une fois au pouvoir ses
198 promesses ont été traitées dans un document
officiel appelé : Programme d’Action du Gouvernement
«PAG Bénin révélé» lancé, le 17 Décembre 2016, et qui
apparaît comme le document national regroupant les
politiques de développement du Bénin dans tous les
secteurs. Il ressort, d’une lecture attentive du PAG, que,
sur les dis huit (18) promesses faites dans le secteur
agricole lors des élections, quinze (15) y figurent
clairement, alors que trois (3) n’y figurent pas.

AGRICULTURE
06/04/2016 06/04/2016
au
au
28/02/2017 28/02/2018
0
3

s

0

0

es

8

10

10
18

5
18

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses tenues
17%
Promesses non tenues
0%

Promesses non
enclenchées
28%

Promesses
enclenchées…

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes

RAPPEL DES PROMESSES
12
10
150-Déclarer
l’agriculture comme
8
secteur prioritaire6
d’investissement.

Agricole constituée
d’experts nationaux et
internationaux pour
la définition et la mise
3
4
en œuvre rapide de
151-Mettre en œuvre un
2
programmes0ambitieux
plan d’investissement 0
0
0
spécifiques par filière et
massif faisant du secteur
Promesses tenues Promesses non tenues
par région.
agricole le principal
levier de développement 153-Conduire le
06/04/2016 au 28/02/2017
programme de
économique et de
développement agricole
création de richesse et
suivant une stratégie de
d’emplois.
territorialisation basée
152-Créer une Agence
sur les caractéristiques
de Développement
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10

10

écologiques et
8
climatiques des
différentes régions du
Bénin.

5

154-Mettre à disposition
des exploitants
agricoles, des
Promesses
Promesses non
machines et outillages
enclenchées
enclenchées
modernes à coût
06/04/2016 au 28/02/2018
subventionné dans un
cadre de partenariats
public-privé.
155-Créer par
département, en
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partenariat avec
les établissements
financiers et les
compagnies
d’assurance, une
entité chargée de
la mise en œuvre
de la politique de
l’Etat en matière
d’assurance maladie,
retraite, accès au
crédit et identification
professionnelle des
exploitants agricoles.

159-Une couverture
vaccinale plus
adéquate en
partenariat avec les
vétérinaires privés
pour assurer une
meilleure maîtrise des
épizooties.

157-Le développement
de la pratique de
stabulation et
d’embouche dans les
bassins de production
laitière et d’animaux
de boucherie.

160-La promotion de
l’élevage de petits
ruminants dans toutes
les communes, en vue
de couvrir à moyen
terme les besoins
nationaux en viande.

158-La promotion
de l’insémination
artificielle pour
l’amélioration des
performances des

161-L’entretien et la
réalisation de points
d’eau dans les couloirs
de transhumance.
162-Le renforcement de

de sites et modèles de
production piscicole
performante et
durable.

l’empoissonnement de
cours d’eau ciblés.

races locales.

156-Défiscaliser
intégralement
les exploitations
agricoles (agriculture,
élevage et pêche)
– exonération de la
TVA sur les produits
d’alimentation
animale.

163-L’encadrement
des acteurs de
la pêche avec un
accompagnement
spécifique pour les
acteurs de la pêche
maritime.
164-L’aménagement et la
mise en valeur à petite
et moyenne échelle
des infrastructures
piscicoles adaptées au
niveau des territoires
lagunaires, bassins
fluviaux, cours et plans
d’eau.

166-L’organisation
avec les privés et
les organisations
professionnelles de la
fourniture des intrants
et services nécessaires
à la pratique aquacole
(alevins, aliments,
conseils techniques et
de gestion).
167-Le renforcement et
l’extension des centres
de formation aux
métiers d’aquaculture.

165-Le renforcement des
capacités des acteurs
sur le choix judicieux

13.2- Situation au départ du mandat
Promesses

Indicateurs de la promesse

150- Déclarer
l’agriculture comme
secteur prioritaire
d’investissement
151- Mettre en œuvre un
plan d’investissement
massif faisant du secteur
agricole le principal
levier de développement
économique et de
création de richesse et
d’emplois

Situation au 6 avril 2016
Chiffres/indicateurs

Sources

-Investir : 787,443 milliards
dans le secteur agricole d’ici
2021

- une dette de près de 25
milliards contractée durant
la campagne de coton 20152016. ;

PAG « Bénin révélé)

Aménagement basse et
moyenne vallées de l’Ouémé:
6000ha,

Budget agriculture 2016 :
73.534.605

Budget
Programme (BP)
MAEP Gestion
2016-2018.

500km de piste

CSSE/MAEP

Création de 147000 emplois

Promesses
152- Créer une Agence de
Développement Agricole
constituée d’experts
nationaux et internationaux
pour la définition et la
mise en œuvre rapide de
programmes ambitieux
spécifiques par filières et par
région.

Indicateurs sur la
promesse

Situation au 6 avril 2016

Nombre d’agences crées

Absence d’un groupe d’experts CSSE/MAEP
réfléchissant à la mise en place des stratégies de promotion
des filières de rente.

Chiffres/indicateurs

Sources
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153- Conduire le programme
de développement agricole
suivant une stratégie de
territorialisation basée sur les
caractéristiques écologiques
et climatiques des différentes
régions du Bénin

Nombre de pôles de
12 CARDER
développement agricole 77 SCDA
crée,
Nombre de Direction
Départementale de
l’Agriculture de l’Elevage
et de la et Pêche (DDAEP)
crée
Nombre d’Agence
Territoriale de
Développement Agricole
(ATDA) créée

154- Mettre à disposition
des exploitants agricoles
des machines et outillages
modernes à coût
subventionné dans un cadre
de partenariat public-privée

Nombre de machines
achetées

Existence de convention
Plan Stratégique de
d’achat de machines entre
Développement du
l’entreprise de construction de Secteur Agricole
machines agricoles de Ouidah
et les exploitants agricoles.

155- Créer par département,
en partenariat avec les
établissements financiers et
les compagnies d’assurances,
une entité chargée de la mise
en œuvre de la politique
d’Etat en matière d’assurance
maladie, retraite, accès
au crédit et identification
professionnelle des
exploitants agricoles.

Nombre de compagnie
créée

Existence de l’AMAB
(Assurance Mutuelle Agricole
du Bénin)

Plan Stratégique de
Développement du
Secteur Agricole

156- Défiscaliser
intégralement les
exploitations agricoles
(agriculture, élevage et
pêche)- exonération de
la TVA sur les produits
d’alimentation animale.

Existence d’une fiscalité
spécifique au secteur

Non application de la loi
portant exonération de la
Redevance d’aménagement
urbain (RAU) des produits de
première nécessité tels que
le sucre, le lait, les produits
pharmaceutiques et les
intrants agricoles

Loi de Finances
gestion 2016. Cf.
Article 12: loi de
finances 2016

Nombre d’actions
157- Le développement de
menées
la pratique de stabulation
et d’embouchure dans les
bassins de production laitière
et d’animaux de boucherie

Néant

Direction de
l’Elevage /
CDFPCENC

158- La promotion de
l’insémination artificielle
pour l’amélioration des
performances des races
locales.

Projet de mise en place
d’un centre d’insémination
artificielle pour l’obtention
d’animaux performants par
les producteurs

Direction de
l’Elevage /
CDFPCENC
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Nombre d’actions
menées
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PSDSA

159- Une couverture
vaccinale plus adéquate
en partenariat avec les
vétérinaires privées pour
assurer une meilleure
maîtrise des épizooties.

Nombre d’actions
menées

Existence de cabinets de
vétérinaires privés mandatés
pour appuyer l’Etat à travers
l’offre des services dans les
zones où l’Etat n’intervient
pas ;
Prévalence des soins
traditionnels ;
Les soins vétérinaires n’ont
pas toujours été faits par
des spécialistes. On note
beaucoup plus les soins
traditionnels.

Direction de
l’élevage/CSADPFA

160- La promotion de
l’élevage de petits ruminants
dans toutes les communes,
en vue de couvrir à moyen
terme les besoins nationaux
en viande

Nombre d’actions
menées

Mise en place de caprins et
ovins dans 38 communes
de l’Alibori, du Zou et des
Collines par le PPAAO ;

Direction de
l’élevage/CSADPFA

161- L’entretien et la
réalisation de points
d’eau dans les couloirs de
transhumance

Nombre de points d’eau
réalisé

Néant

Néant

162- Le renforcement de
l’empoissonnement de cours
d’eau ciblés

1 campagne réalisée
en 2016 dans les cours
d’eau ayant bénéficié
de renforcement de
l’empoissonnement

Campagne nationale
d’empoissonnement des
retenus d’eau (Chaque 1er
Octobre)

Direction de la
pêche/PFSE

163- L’encadrement des
acteurs de la pêche avec un
accompagnement spécifique
pour les acteurs de la pêche
maritime

Formation de
Pisciculteurs et acteurs
de la pêche maritime
(nombre exact pas
encore disponible)
effectuée par le PROVAC

Formation et suivi de 2241
pisciculteurs par le Projet de
Vulgarisation de l’Aquaculture
Continentale (PROVAC).

Direction de la
pêche/PFSE

164- L’aménagement et
la mise en valeur à petite
et moyenne échelles des
infrastructures piscicoles
adaptées au niveau des
territoires lagunaires, bassins
fluviaux, cours et plans d’eau.

Nombre d’infrastructures Néant
aménagées

Direction de la
pêche/PFSE

165- Le renforcement des
capacités des acteurs sur
le choix judicieux de sites
et modèles de production
piscicole performante et
durable.

Nombre de renforcement Néant
de capacité
Nombre d’acteurs dont
les capacités ont été
renforcées

Direction de la
pêche /PFSE
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166- L’organisation avec
les structures privées
et les organisations
professionnelles de la
fourniture des intrants et
services nécessaires à la
pratique aquacole (alevins,
aliments, conseil techniques
et de gestion)

Nombre d’actions
menées dans ce sens

Existence de collaboration
Direction de la
avec les structures
pêche/PFSE
privées en matière de
fourniture d’intrants et
d’accompagnement
technique
Ex : CTB et PADA fournissent
des alevins
PPAAO appuie techniquement
les pisciculteurs

167- Le renforcement et
l’extension des centres
de formation aux métiers
d’aquaculture.

Nombre de centres de
formation aux métiers
d’aquaculture renforcés
et/ou étendus

Existence de centres de
formation dans tous les
départements.
(Nombre total inconnu)

Direction de la
pêche/PFSE

13.3- Situation 2 ans après
Promesses non enclenchées
Promesses

Raisons d’absence d’actions
menées

Chance de réalisation
complète à l’échéance

159- Une couverture vaccinale plus adéquate Aucune action
en partenariat avec les vétérinaires privés
pour assurer une meilleure maîtrise des
épizooties.

Inconnue

160- La promotion de l’élevage de petits
ruminants dans toutes les communes, en
vue de couvrir à moyen terme les besoins
nationaux en viande

Aucune action

inconnue

157- Le développement de la pratique
de stabulation et d’embouchure dans les
bassins de production laitière et d’animaux
de boucherie

Aucune action

Inconnue

167- Le renforcement et l’extension
des centres de formation aux métiers
d’aquaculture

Aucune action

Inconnue

158- La promotion de l’insémination
artificielle en vue de l’amélioration des
performances des races locales

Aucune action

inconnue

Promesses tenues
Promesses
154- Mettre à disposition
des exploitants agricoles
des machines et
outillages modernes à
coût subventionné dans
un cadre de partenariat
public-privé.
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Actions menées
Création des Coopératives
d’Utilisation des Matériels Agricoles
(CUMA).

Sources de
vérification
PSDSA/PNIASAN
page : 32

Projet de Réorientation des Centres
de Mécanisation Agricole (CeMA) sur
leur rôle de formation
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Impacts sociaux et
durabilité
Pas encore mesurable

155- Créer par
département, en
partenariat avec
les établissements
financiers et les
compagnies d’assurance,
une entité chargée
de la mise en œuvre
de la politique
d’Etat en matière
d’assurance-maladie,
retraite, accès au
crédit et identification
professionnelle des
exploitants agricoles.

PSDSA/PNIASAN
Pas encore mesurable
Actions en cours :
Renforcement de l’AMAB (Assurance de mise en œuvre,
page 49
Mutuelle Agricole du Bénin).
Actions en cours :
-relèvement à 3 milliards, d’ici à 2018,
du Fonds d’établissement
- promotion de la culture d’assurance
: sensibilisation des producteurs,
développement de mécanismes
filières, etc.
- appui à l’accessibilité des primes
d’assurance à payer par les
producteurs : appui de l’Etat pour la
subvention des primes ;
- renforcement des capacités
techniques, communication, synergie
avec les structures en charge du
financement du secteur agricole
en vue de la souscription d’une
assurance agricole, etc.
- incitation des ménages agricoles à
souscrire aux systèmes d’assurance
(santé, récolte et bétail)

156- Défiscaliser
intégralement les
exploitations agricoles
(agriculture, élevage et
pêche) ; et exonération
de la TVA sur les
produits d’alimentation
animale.

Exonération de la Redevance
d’aménagement urbain (RAU) des
produits de première nécessité tels
que le sucre, le lait, les produits
pharmaceutiques et les intrants
agricoles (loi non appliquée).

Loi de Finances
gestion 2016. Cf.
Article 12 de la
dite loi

Pas encore mesurable

Promesses enclenchées
Promesses
150- Déclarer l’agriculture
comme secteur prioritaire
d’investissement

Actions menées

Sources de vérification

Remboursement de 19,5
milliards de francs Cfa
aux cotonculteurs et de 5
milliards aux transporteurs
et autres prestataires de
services au titre des impayés
de fonds coton de la
campagne 2015-2016 ;

Loi des Finances exercice
2016 ;
point de presse AIC
09/06/17

Impacts sociaux et
durabilité
Pour le moment,
satisfaction des acteurs
du secteur cotonnier ;
Prise en charge de 3,5
Millions de béninois par
les activités du coton

Dynamisation et
augmentation des
investissements dans les
filières clés d’exportation
comme le coton et
l’anacarde.
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151- Mettre en œuvre un
plan d’investissement
massif faisant du secteur
agricole le principal
levier de développement
économique et de création
de richesse et d’emplois

- Elaboration des
programmes et politiques
de développement des
filières clés.
- Passage du budget
Agriculture de 72.906.558
milliards en 2015 à

- Budget Programme
(BP) MAEP gestion 20162018 ;

Pas encore mesurable

- CCSE/MAEP

105.822.596 en 2017
152- Créer une Agence
de Développement
Agricole constituée
d’experts nationaux et
internationaux pour
la définition et la mise
en œuvre rapide de
programmes ambitieux
spécifiques par filière et
par région.

Création et installation du
B2A (Bureau d’Etude et
d’Appui au Secteur Agricole)
dirigé par le Secrétaire
Technique Permanent (STP)

153- Conduire le
programme de
développement agricole
suivant une stratégie de
territorialisation basée
sur les caractéristiques
écologiques et climatiques
des différentes régions du
Bénin

Création et installation de :

161- L’entretien et la
réalisation de points
d’eau dans les couloirs de
transhumance

- A la fin de l’année 2017, le
B2A a été fermé / dissout et
ses premiers responsables
ont été redéployés à la tête
du MAEP
• 7 pôles de développement
agricole ;
• 12 directions
Départementales de
l’Agriculture de l’élevage et
de la pêche(DDAEP) ayant
pour rôle : la surveillance, le
contrôle, l’intervention, le
suivi-évaluation.

- Décret n°2016-351
Pas encore mesurable
portant création,
attributions, organisation
et fonctionnement
du Bureau d’Etudes
et d’Appui au Secteur
Agricole (B2A).

- Arrêté N° 2016/166/
MAEP/DC/SGM/DAF/CJ/
FA/062SGG16 portant
attributions organisation
et fonctionnement des
DDAEP;

DECRET N°2O17 -101 du
27 février 2017

• 7 Agences Territoriales de
développement Agricole
(ATDA) ayant pour rôle : la
production, transformation
et la commercialisation des
produits agricoles ;

constatant approbation
de la création des
Agences Territoriales de
Développement Agricole

Arrêté interministériel N°
2017- 210/ MISP/MAEP/DC/
SGM/DAIC/SA/030SGG17
du 15/11/17 fixant les
modalités de déroulement
de la transhumance 2017
- 2018 en République du
Bénin.

Direction de l’Elevage
/ Chef Division
Filières Porcine
Cunicole et Elevage
non conventionnel
(CDFPCENC)

Mise en place d’une équipe
de gestion des questions
liées aux couloirs de
transhumance, coordonnée
directement par la
Présidence de la République.
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Pas encore mesurable
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Pas encore mesurable

162- Le renforcement de
l’empoissonnement de
cours d’eau ciblés

Organisation chaque
1er Octobre de la
“Campagne nationale
d’empoissonnement des
retenues d’eau”, sauf en
2017.

Direction de la pêche/
Point Focal SuiviEvaluation (PFSE)

Pas encore mesurable

163- L’encadrement des
acteurs de la pêche avec
un accompagnement
spécifique pour les acteurs
de la pêche maritime

-Reprise d’activités par le
PROVAC ;

Direction de la pêche/
PFSE

Pas encore mesurable

Direction de la pêche/
PFSE

Pas encore mesurable

-Recensement des
pisciculteurs du Bénin en
2017 (par le PROVAC) ;
-Mise à disposition
de 400.000.000 FCFA
pour la réhabilitation
et l’aménagement des
pêcheries pour la reprise de
la production de crevettes ;

164- L’aménagement et
la mise en valeur à petite
et moyenne échelles des
infrastructures piscicoles
adaptées au niveau des
territoires lagunaires,
bassins fluviaux, cours et
plans d’eau.

-Investissement de
1.000.000.000 FCFA dans
le domaine de la pêche
pour le développement de
l’aquaculture continentale ;

165- Le renforcement des
capacités des acteurs sur
le choix judicieux de sites
et modèles de production
piscicole performante et
durable.

- série de formations
pratiques en direction des
acteurs (aquaculteurs et
pêcheurs sur les sites de
production, etc.) organisée
par le PROVAC.

Direction de la pêche/
PFSE

Pas encore mesurable

166- L’organisation
avec les privées et
les organisations
professionnelles de la
fourniture des intrants
et services nécessaires
à la pratique aquacole
(alevins, aliments, et
conseils techniques et de
gestion)

Renforcement de
la collaboration
avec les structures
privées en matière de
fourniture d’intrants et
d’accompagnement
technique

Direction de la pêche/
PFSE

Pas encore mesurable

-Promotion de l’aquaculture
continentale.

Ex : CTB, PADA
fournissent des alevins ;
et PPAAO appuie
techniquement les
pisciculteurs.
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17%

0

Promesses non tenues
0%

Promesses non
enclenchées
28%

10

13-4
Analyse des résultats sous 3 angles clés.
5
18

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’

Programme d’action du Gouvernement PAG « Bénin
révélé » par rapport au secteur agricole, des avancées
notables ont été enregistrées. Si la situation par rapport
Un an après la première évaluation du Président de Promesses
aux promesses faites et leur tenue dans le PAG n’a pas
la République, son Excellence, Monsieur Patrice A. G. enclenchées…
changé (18 promesses, 15 prises en compte dans le PAG
TALON force est de noter que, sur ses 18 promesses
et trois non prises en compte), le nombre de promesses
électorales et les engagements pris dans son
enclenchées est passé de huit (8) à dix (10).

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
12

10

10

10

8

8

5

6

3

4
2
0

0

0

Promesses tenues

0

Promesses non tenues

06/04/2016 au 28/02/2017

Il y a eu aussi une nette avancée dans le niveau de mise
en œuvre des huit (8) promesses enclenchées lors de
la première évaluation. En effet, certaines promesses,
qui n’étaient qu’à l’étape de prise de décrets, de loi et
d’arrêtés (voir tableau C), ont connu des débuts de mise
en œuvre. C’est le cas, par exemple, des promesses liées
à la création d’une Agence de Développement Agricole
constituée d’experts, de la définition et de la mise en
œuvre rapide de programmes ambitieux spécifiques
par filière et par région et de la conduite du programme
de développement agricole suivant une stratégie
de territorialisation basée sur les caractéristiques
écologiques et climatiques des différentes régions
du Bénin qui ont été réalisées, respectivement, à
travers la création et l’installation du Bureau d’Etudes
et d’Appui au Secteur Agricole (B2A) dirigé pas un
Secrétariat Technique Permanent, des sept (7) Pôles de
Développement Agricole (PDA), des sept (7) Agences
Territoriales de Développement Agricole (ATDA) et des
douze (12) Directions Départementales de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche (DDAEP). N’oublions pas
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Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

aussi l’augmentation du budget Agriculture qui est
passé de soixante-treize milliards cinq cent trentequatre millions six cent cinq mille francs (73.534. 604
FCFA) en 2016 à cent cinq milliards huit cent vingtdeux millions cinq cent quatre-vingt-seize mille francs
(105.822.596) en 2017, soit une hausse de près de
41%. Dans le domaine de la pêche, suite au Décret
2017-025 du 20 /01/ 2017 portant création de la
commission ad hoc chargée de faire des propositions
de mesures d’assainissement et de réhabilitation des
lac Ahémé, Nokoué et de la Lagune de Porto-Novo
(Rapport d’évaluation 2016), cette dernière a vu le jour.
Une fois installée, elle a travaillé d’arrache-pied, et les
recommandations issues de ses travaux ont conduit, en
2017, à porter l’investissement à un milliard de Francs
CFA (1.000.000.000 FCFA) pour le développement de
l’aquaculture continentale et à quatre cent Millions
francs CFA (400.000.000) pour la promotion de la
pêche continentale à travers la réhabilitation et
l’aménagement des sites piscicoles, des pêcheries, la
promotion des techniques modernes de production,
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le renforcement des capacités des acteurs, etc. De
même, il est noté la reprise des activités du Projet de
vulgarisation de l’aquaculture continentale (PROVAC).
Quant aux filières à haute valeur ajoutée (ananas,
anacarde, produits maraîchers), la situation a également
bien évolué, selon les personnes interrogées. En effet,
le gouvernement a effectué, pendant cette période
dite de transition, par le biais du B2A, un diagnostic des
filières, des études de faisabilité et l’analyse des axes
de développement qui ont pris en compte tous les
paramètres et les aspirations de toutes les catégories
d’acteurs, et permis d’avoir aujourd’hui :
-

le plan national de développement stratégique
de la filière anacarde ;

-

le plan national de développement de la filière
ananas ;

-

le programme national de développement

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
L’impact social attendu, après deux ans d’exercice,
de l’enclenchement des engagements pris par le
Président TALON, dans son Programme d’Actions,
par rapport au secteur agricole, ne se fait pas encore
sentir. Pour la plupart des personnes rencontrées, seuls
les acteurs du monde du coton peuvent exprimer
une incidence sociale positive des actions du PAG sur
eux. En effet, ce secteur a été le tout premier investi
par le Président Patrice Talon, dès les premiers mois
de sa prise de fonction, avec la prise d’une série de

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
Il faut dire que la phase de collecte d’informations pour
l’évaluation de l’an 2 des promesses du Président Patrice
Athanase Guillaume TALON par rapport au secteur
agricole n’a pas posé autant de problèmes que lors de
l’évaluation précédente. En effet, la PASCiB, après la

des cultures maraîchères.
Quant au troisième, le gouvernement du Président
Talon a anticipé sur la mise en œuvre du programme
national de développement des cultures maraîchères
en élargissant le Projet d’Appui au Développement
du Maraîchage au Bénin (PADMA), qui n’intervenait
que dans le Sud, à toutes les régions du Bénin. Notons
que le PADMA, à lui seul, représente près de 49% du
programme national de développement des cultures
maraichères. Cette même logique a été suivie au niveau
de la filière œuf de table pour laquelle le Programme
national de développement a été élaboré, validé, et
n’attend que sa mise en œuvre effective.
Malgré ces avancées, certaines promesses tardent
toujours à connaitre leur enclenchement. Des dix
(10) promesses non enclenchées lors de la première
évaluation, deux (2) ont connu un début de mise en
œuvre et cinq sont restés toujours au même stade.

mesures témoignant d’une certaine reprise en main
de la filière. Ainsi, 24,5 milliards de dette ont été payés
aux cotonculteurs, transporteurs et autres prestataires
au titre des impayés de Fonds coton de la campagne
2015-2016. La gestion du secteur a été alors confiée à
l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) qui a
rouvert et mis en service toutes les usines de la Société
pour le Développement du Coton (SODECO SA). Ceci a
entraîné la collecte de 453 012 tonnes dans les champs
des producteurs, au titre de l’année 2017.

validation du rapport de la première évaluation, a pris
le soin d’envoyer le dit rapport à toutes les personnes
et structures visitées durant la phase de collecte des
données. Cette démarche a rassuré ces derniers de
la confidentialité et de la protection des sources par
rapport aux informations fournies.
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13.5- Conclusion et recommandations
Au total, deux ans après sa prise de pouvoir, le bilan
d’enclenchement des engagements pris dans le PAG
par le président Patrice Athanase Guillaume TALON, par
rapport au secteur agricole, est de 66%. Même si ce bilan
est positif et nettement au-dessus de la moyenne, les
retombées sur les plans social et économique tardent à
venir, et beaucoup d’efforts restent à faire notamment
pour des répercussions rapides de ces actions sur les
citoyens. Après de longs mois d’attente, les DDAEP et
les ATDA ont effectivement démarré leurs activités,
mais il y a beaucoup d’attentes et de demandes de
services que ces structures doivent s’employer à
satisfaire, de telle sorte qu’il est nécessaire que les
moyens appropriés soient déployés en conséquence.
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Recommandations à l’endroit du MAEP
1.

Adopter une approche participative et
inclusive dans la planification et la mise en
œuvre des projets phares et prioritaires du
PAG, volet Agriculture ;

2. Revoir le mode de gouvernance afin de
limiter l’érosion du capital de confiance
entre les différents acteurs, ainsi que les
dysfonctionnements dans le pilotage de
chaque projet phare et prioritaire ;
3. Accélérer
l’opérationnalisation
du
fonctionnement des ATDA et des DDAEP
en renforçant les capacités techniques et
institutionnelles des équipes qui animent ces
structures.
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14- Artisanat

Il sera rendu compte des cinq (05) promesses relatives au
domaine ’’Artisanat’’ selon le plan suivant :
14.1- Résumé de l’évaluation citoyenne
14.2- Situation au départ du mandat
14.3- Situation 2 ans après
14.4- Analyse des résultats sous 3 angles clés
14.5- Conclusion et recommandations
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14.1- Résumé de l’évaluation citoyenne
Au Bénin, les artisans représentent le second corps
social le plus important mais opérant en majorité dans
le secteur informel, avec une absence de protection
sociale, un faible taux d’alphabétisation, des difficultés
d’accès au crédit, l’insuffisance et l’inadéquation des
centres de perfectionnement.
Ainsi, en vue d’accompagner, de former et de
professionnaliser au minimum un million d’artisans
avant fin 2020, soit 10% de la population, Le Président
Patrice Talon, alors candidat a fait cinq promesses à
l’endroit des artisans.
La présente évaluation basée sur les données
collectées au niveau des administrations en charge du
développement de l’artisanat et des organisations des
artisans, du Ministère de l’enseignement secondaire
et de la formation professionnelle et du Ministère
ARTISANAT
de la famille et des affaires sociales, montre que les
06/04/2016
au
28/02/2017

06/04/2016
au
28/02/2018

0

0

s

0

0

es

4

5

1
5

0
5

promesses se retrouvent sous diverses formes dans le
Programme d’Actions du Gouvernement. La première,
dont la réalisation passera par l’effectivité des autres,
est prise en compte par le projet « Assurance pour
le Renforcement du Capital Humain ». La seconde
promesse, dont la mise en œuvre doit se poursuivre
tout au long du mandat, a démarré avec l’arrimage de
la nomenclature des métiers de l’Artisanat au Bénin
au règlement n°01/2014/CM/UEMOA portant code
de l’artisanat de l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine. De même, les réformes au niveau de
la Direction du Fonds de Développement de l’Artisanat
et l’identification pilote, amorcée dans l’Atlantique à
travers la Chambre des métiers, laissent entrevoir des
actions pour la réalisation des autres promesses.
Au total, toutes les cinq promesses ont connu un début
de mise en œuvre mais à des niveaux d’évolution
différents.

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses tenues
0%

Promesses non
enclenchées
0%

Promesses non tenues
0%

Promesses enclenchées
100%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et

Mais, le degré de mise en œuvre des différentes
ailleurs, une nouvelle promesse pour le secteur de
2ème évaluations Par
citoyennes
promesses n’a pas permis de saisir, de façon claire,
l’artisanat est apparue dans le Programme d’Actions du
l’impact social des 6réalisations, ces dernières étant,
Gouvernement.
Elle se retrouve dans l’axe stratégique
5
5
pour la plupart, à l’étape
des études de faisabilité et ou
4 (Amélioration de la croissance économique) du pilier 2
4
de sensibilisation. 4
(Engager la transformation de l’économie).
3

2
1

1

RAPPEL DES PROMESSES
0

0

0

Promesses tenues

0

0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

0
Promesses non
enclenchées

168-Mettre en place une politique
169-Organiser des sessions de
171-Mettre en place un système
06/04/2016 au 28/02/2017
06/04/2016 au 28/02/2018
de protection sociale (assurance
formation continue (ateliers,
d’identification professionnelle
maladie et retraite) avec
études) par corps de métier et par
basé sur un état civil biométrique.
cotisations individuelles des
département.
172-Mettre en place une fiscalité
concernés complétées par une
170-Permettre
l’accès
au
crédit
spécifique incitative à la
subvention de l’Etat
formalisation des artisans.
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14.2- Situation au départ du mandat
Promesses faites

Indicateurs de
promesses

Situation au 6 Avril 2016

Sources

168- Mettre en place une
politique de protection sociale
(assurance-maladie et retraite
avec cotisations individuelles
des concernés, complétées par
une subvention de l’Etat)

Atteindre au
minimum un
million d’artisans
avant 2020

Malgré l’adoption d’une
politique holistique de
protection sociale (depuis
2014), pour les couches
vulnérables dont les artisans, le
dispositif de protection en 2016
révèle que seulement 8,4 % de
la population sont couverts par
l’assurance-maladie. Aucun
mécanisme de protection
n’existe pour les acteurs du
secteur informel qui représente
95% de la population

Loi n°2015-042 du 07
mars 2016 portant
institution du régime
d’assurance maladie
universelle (RAMU)

Pour la formation initiale, il est
institué un examen national
pour décerner aux apprenants/
apprentis, selon le cursus, un
Certificat de Qualification au
Métier (CQM) ou un Certificat
de Qualification Professionnelle
(CQP).
De 2007 à 2015, 40 075
artisans ont suivi des sessions
de formation continue par
le biais du Programme de
développement du secteur de
l’artisanat (PDSAB)

Rapport d’activités de
2015 du MCAAT

169- Organiser des sessions de
formation continue (ateliers,
études ) par corps de métiers et
par département

Atteindre au
minimum un
million d’artisans
avant 2020

170- Permettre l’accès au crédit Atteindre au
minimum un
million d’artisans
avant 2020

Relevé du conseil
des ministres du 18
novembre 2016

Rapport d’activités 2015)
du MESFTP

FDA
Au 31 décembre 2015, 12 750
micro-projets artisanaux ont
EVALUATION 2016
été financés par le biais du
PDSAB, à travers sa composante
3 : facilitation de l’accès des
artisans aux services financiers
de proximité.

171- Mettre en place un
système d’identification
professionnelle basé sur un
état civil biométrique

Il existait, avant le 6 avril 2016,
Atteindre au
minimum d’un
un système d’identification des
million d’artisans artisans, mais non biométrique.
avant 2020

172- Mettre en place une
fiscalité incitative à la
formalisation des artisans

Atteindre au
minimum un
million d’artisans
avant 2020

Rapport d’activités de la
DAOP
CPA
Evaluation 2016

Le 1er janvier 2016, est entrée en Loi des finances 2016.
vigueur la taxe professionnelle
synthétique qui vise à faciliter
la formalisation des entreprises.
Elle est applicable aux artisans,
exploitants agricoles, aux
entrepreneurs dont le chiffre
d’affaire est inférieur ou égal à
50 millions.
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14.3- Situation 2 ans après
Promesses enclenchées

Promesses

Actions menées

168- Mettre
en place une
politique de
protection
sociale
(assurancemaladie et
retraite) avec
cotisations
des
concernées,
complétées
par une
subvention de
l’Etat.

Plusieurs actions sont
menées pour l’effectivité
de cette promesse qui
prend en compte, non
seulement les artisans,
mais aussi les couches les
plus vulnérables. Il s’agit
de :
-Adoption en novembre
2016 du décret portant
création du Comité
national de pilotage du
projet « Assurance pour
le Renforcement du
Capital Humain (ARCH) ;
-Adoption le 3 mai 2017
du projet ARCH.
-Adoption en juillet
2017 du décret portant
création, attributions,
organisation et
fonctionnement du cadre
institutionnel de pilotage
du projet ARCH ;
-Adoption en septembre
2017 du budget de
fonctionnement de
l’Unité de Coordination
du Projet « Assurance
pour le renforcement du
Capital Humain) UCPARCH).
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Chances de
réalisation
complète à
l’échéance
Le Gouvernement
attache du prix à
la réalisation de
cette promesse.
Les différents
décrets sont pris, et
l’Agence nationale
de protection
sociale - qui est le
bras opérationnel
- se met en place.
Les différentes
études sont faites.
Les derniers
rapports sont
adoptés en février
2018.
L’Unité de
coordination du
projet est dotée
déjà d’un budget
pouvant lui
permettre d’être
opérationnelle et
efficace.

Sources de
Vérification
-Décret n°2016-711
du 25 novembre
2016 portant
création, attributions
organisation et
fonctionnement du
Comité technique
chargé de la
conception et de
l’élaboration du
document du projet
assurance pour le
renforcement du
capital humain.
-Décret n°2017-362 du
12 Juillet 2017 portant
création, attributions,
organisation et
fonctionnement du
Cadre institutionnel
de pilotage du Projet
« Assurance pour le
Renforcement du
Capital Humain ».
-Relevé du Conseil des
ministres n° _17/2017/
PR/SGG/CM/OJ/ORD
du 3 mai 2017
-Relevé du Conseil des
ministres N°29/2017/
PR/SGG/CM/OJ/ORD
du 6 septembre 2017
(Ministère des affaires
sociales).
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Impacts Sociaux
-2000 emplois directs
envisagés.
-Couverture sociale
assurée.
Mais à l’heure
actuelle, le
Gouvernement
n’est qu’à la fin des
différentes études.
L’impact attendu et
précisé ci-dessus ne
sera donc perceptible
que dans la phase de
mise en œuvre réelle
dudit projet.

169- Organiser
des sessions
de formation
continue
(ateliers,
étude) par
corps de
métiers et par
département

Cette promesse est prise
en compte pour une
efficacité dans le projet
ARCH à travers son volet
formation. Mais, en attendant, certaines actions
sont menées :
- appui à la formation de
400 artisans, du 6 avril au
31 décembre 2016,
-organisation, en novembre 2016, d’un atelier
national sur la problématique des entreprises
artisanales, par la Direction de l’artisanat et des
organisations professionnelles (DAOP);
- organisation des ateliers départementaux au
profit des interdépartementales des métiers,
sur la mise en œuvre du
Code communautaire de
l’artisanat ;
-révision de la nomenclature des métiers de l’artisanat ;
- édition et vulgarisation, à travers les ateliers
communaux organisés
dans les départements
du Borgou et de l’Alibori,
de la nomenclature des
métiers de l’artisanat.
- lancement, le 10 février
2018 par le Ministre de
l’enseignement secondaire et de la formation
professionnelle, de la
campagne expérimentale
d’alphabétisation au profit des artisans. La campagne vise à atteindre
4450 artisans répartis
dans 178 centres, animés
par 6 opérateurs privés.

La prise en compte
du volet formation
dans le projet est
un véritable atout.
La campagne
d’alphabétisation
est un préalable
nécessaire.
Les artisans sont
favorables à cette
mesure.

- Rapport d’activités
de la Direction
de l’Artisanat et
des Organisations
Professionnelles
- Décret n°2017 -176
du 24 mars 2017
portant approbation
de la nomenclature
des métiers de
l’artisanat au
Ministère de
l’enseignement
secondaire et
de la formation
professionnelle.

- Les artisans
pourront lire et écrire
la langue maternelle à
l’issu de la campagne
expérimentale
d’alphabétisation des
artisans.
- Les artisans
maitrisent la nouvelle
nomenclature de
l’artisanat et le Code
de l’artisanat de
l’Union Economique
et Monétaire OuestAfricaine
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170- Permettre adoption en août
l’accès au
2017 du décret n°
crédit
2017-378 du 04 Aout
2017 portant création,
attributions, organisation
et fonctionnement
du Fonds de
Développement de
l’artisanat chargée par
le Gouvernement de
faciliter l’accès des
artisans au financement

A la date
d’aujourd’hui, des
mesures pratiques
sont prises
pour que cette
direction s’acquitte
réellement des
missions qui lui
sont confiées.
Il est à noter
également que
l’Agence nationale
pour la promotion
des petites
et moyennes
entreprises est
également appelée
à jouer un rôle
majeur dans la
réalisation de cette
promesse.
Le volet micro crédit
du projet ARCH est
également un atout
pour la réalisation
de cette promesse.

Décret n° 2017-387 du
04 Aout 2017 portant
création, attributions,
organisation et
fonctionnement
du Fonds de
Développement de
l’artisanat
Rapport d’activités du
Ministère de la famille
et des affaires sociales
(pour le projet ARCH)

De 2016 à
aujourd’hui, aucun
financement n’a
été assuré de façon
directe ni par le
Fonds national
pour la promotion
de l’artisanat ni
par le Fonds de
développement de
l’artisanat. L’impact
social n’est donc pas
perceptible pour le
moment.

171- Mettre en
place un système d’identification professionnelle
basé sur un
état civil biométrique

Un système spécifique
d’identification
des artisans est en
cours. Mais, selon les
informations recueillies,
ce système ne serait pas
biométrique. Il est prévu,
en ce moment, d’établir
une liste d’identification
des artisans à partir du
RAVIP.

L’effectivité du
Recensement
administratif
à vocation
d’identification
de la population
pourrait amener à
concrétiser cette
promesse à bonne
date

Rapport d’activités
de la Direction
de l’Artisanat et
des organisations
professionnelles
Rapport d’activités de
la CPA
Loi n° 2017-08 du
19 juin 2017 portant
identification des
personnes en
République Bénin

Impact non
perceptible pour le
moment.

172- Mettre
en place
une fiscalité
spécifique
incitative à la
formalisation
des artisans

Reconduite, dans
les lois des finances
de 2017 et 2018, la
taxe professionnelle
synthétique, est un
véritable outil favorable
à la formalisation des
artisans informels

Les nouvelles disLois des finances 2017,
positions relatives
Loi de finance 2018
à l’application de
cette taxe semblent
chancelantes. Elles
n’offrent pas une
garantie dans la
réalisation effective
et efficace de cette
promesse. La loi
de finance 2018
fixe ce taux à 2%du
chiffre d’affaires.
Or, à la conception,
cette taxe était à un
montant forfaitaire
de 6250, pour les
opérateurs dont
le capital est d’au
plus 1 million, et de
22000 pour ceux qui
ont un chiffre d’affaires supérieur à 5
millions.
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La majorité des
acteurs est sceptique.
On n’en déduit
que l’’impact
social attendu est
hypothétique.

Nouvelles Promesses notées
Nouvelles Promesses

Actions notées

Chance de réalisation
complète à l’échéance

Impacts sociaux

Construire, étendre
Cette promesse est
Cette volonté politique
Néant
et
équiper
les
inscrite
dans
le
PAG
pourtant
exprimée
n’est
pas
6 06/04/2016
à l’axe stratégique 4
encore traduite en action. Au
au infrastructures d’appui
Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
au développement de
(Amélioration de la
niveau du volet «Infrastructure
28 février 2018
7 28/02/2018
l’artisanat
croissance économique) du programme», aucune
tenues
du pilier 2 (Engager Promesses
action
n’est non plus engagée
Promesses non tenues
0
0
0%
Promesses non
la transformation
de
en vue de la construction, de 0%
enclenchées
0%
l’économie).
Mais,
l’extension et de l’équipement
0
0
pour l’heure, aucune
des infrastructures du secteur
action spécifique n’est
de l’artisanat.
enregistrée
4
5

1
5

0

14-4
5 Analyse des résultats sous 3 angles clés.
Promesses enclenchées
100%

‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’
Au 6 avril 2017, quatre (4) des cinq (5) promesses ont
connu un début de mise en œuvre, mais avec des

niveaux de mise en œuvre très faibles. Aujourd’hui,
c’est-à-dire au 28 février 2018, on constate une nette
évolution. Toutes les cinq promesses ont connu un
début de mise en œuvre.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
6

5

5

4

4
3

2
1
0

1
0

0

0

Promesses tenues

0

0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017

Le projet ARCH, à travers lequel sera mise en œuvre
la promesse relative à la protection sociale des plus
vulnérables (dont les artisans) prend en compte
presque toutes les autres promesses, en ce sens qu’il
offre un paquet de quatre (4) services sociaux, à savoir
l’assurance-formation-retraite et microcrédit.

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

La promesse relative à l’accès au crédit, même si elle
a connu un début de mise en œuvre (notamment par
la prise du Décret du Fonds de Développement de
l’Artisanat), elle est encore à un niveau de réalisation
très faible.
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‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
Les différentes actions traduisent la prise en compte
appréciable du social dans le secteur de l’artisanat.
Elles visent, non seulement la professionnalisation des
artisans, mais aussi une bonne protection sociale. C’est
d’ailleurs ce dernier volet qui permettra d’assurer une
réelle protection sociale à des personnes vulnérables.
Toutefois, le niveau de réalisation ne permet pas
de mesurer l’impact à l’aune de la satisfaction des

bénéficiaires. La plupart des actions étant concentrée
sur les différentes études et la mise en place d’un cadre
normatif et institutionnel pour la réalisation effective
de cette promesse. En ce sens, l’on pourrait retenir, au
regard du Programme d’Actions du Gouvernement,
que le projet-phare retenu pour le social connaîtra son
lancement et le suivi des services sociaux à partir de
2019.

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
Dans la réalisation de cette évaluation, des
questionnaires ont été administrés aux cadres et aux
directeurs en charge de l’Artisanat et des organisations
professionnelles (DAOP), du Développement de
l’Artisanat, à l’Agence nationale de la promotion
des petites et moyennes entreprises, aux services
compétents du Ministère de la famille et des affaires
sociales, du Ministère des petites et moyennes
entreprises et du Ministère de l’enseignement
technique et professionnel et aux organisations

professionnelles de l’artisanat. A ce niveau, aucune
difficulté majeure n’a été enregistrée. Les Directeurs et
les cadres rencontrés ayant été très coopératifs.
Toutefois, il convient de noter que certaines personnes
ont déploré le fait qu’elles n’ont pas eu le document
de l’évaluation de l’année écoulée. Ils estiment qu’elles
auraient pu s’en servir pour faire des observations
ou rédiger des fiches à leurs autorités en vue d’une
amélioration de la performance de leurs services
respectifs.

14-5 Conclusion et recommandation

risquent de ne pas atteindre le but visé. Le fait d’exiger
le paiement d’un taux de 2% du chiffre d’affaires,
comme taxe au lieu d’un montant forfaitaire de 6250,
les années antérieures, est une mesure qui risque de
freiner la formalisation des activités artisanales. D’où il
conviendrait de revoir cette mesure et de permettre au
Fonds de Développement du Tourisme d’ouvrir dans
les meilleurs délais ses différents guichets en vue de
promouvoir l’expansion de ce secteur.

Au terme de cette évaluation, il est loisible de constater
que le secteur de l’artisanat est retenu dans un projet
global de protection sociale pour les plus démunis et
de réduction de la précarité. Le chronogramme de mise
en œuvre de ce projet est approximativement à jour.
Par contre, les mesures relatives à la formalisation
des acteurs par l’application d’une fiscalité incitative
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15- Commerce et Industrie
Il sera rendu compte des sept (07) promesses du domaine ‘‘ Commerce et
Industrie’’ selon le plan suivant :
15-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
15-2 Situation au départ du mandat
15-3 Situation 2 ans après
15-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés
15-5 Conclusion et recommandations
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15-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
Lors de la course à la magistrature suprême, le candidat
Patrice Talon a fait plusieurs promesses dans le domaine
« commerce et industrie », en vue de réformer la structure
économique du Bénin. Ces réformes sont : (i) veiller au
respect de la libre concurrence en mettant en place
une commission mixte public-privé d’observation des
distorsions dans le secteur, afin de prendre des mesures
correctrices ; (ii) accélérer le processus d’intégration sousrégionale en vue d’assurer la libre circulation effective
des biens et des personnes ; (iii) remédier au harcèlement
par les services de contrôle fiscal en procédant à une
réforme des procédures de contrôle, de notification, de
recouvrement (commandement et saisie fiscale) ; (iv)
mettre en place, dans le domaine de l’exportation, des
mesures incitatives en matières administrative et fiscale,
ainsi que les infrastructures et équipements nécessaires
pour doper les produits d’exportation ; (v) mettre en place
un mécanisme d’appui au financement pour promouvoir
l’investissement privé dans le domaine de l’industrie de
transformation ; (vi) instaurer une politique de promotion
des écoles techniques et professionnelles pour rendre
disponible une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur ;
(vii) procéder à une réforme des dispositions relatives à la
zone franche industrielle, de manière à les assouplir et à
les rendre plus incitatives.
DOMAINE : A l’issue de
COMMERCE
ET INDUSTRIE
l’analyse
de ces promesses électorales, l’on
retient que06/04/2016
:
06/04/2016
au
28/02/2017

au
28/02/2018

•

4 promesses sur 7 sont tenues, avec des actions
concrètes de mise en œuvre ;
•
3 promesses sur 7 sont enclenchées et en cours ;
•
1 promesse, bien que figurant parmi les promesses
tenues souffre cependant de certaines mesures de
distorsions. Il s’agit notamment, dans le domaine
de l’exportation de celle où le candidat s’engage à
« mettre en place des mesures incitatives en matières
administrative et fiscale, ainsi que les infrastructures
et équipements nécessaires pour doper les produits
d’exportation ». En effet, l’article 13 de la Loi des
finances, gestion 2018, institue une contribution à
la recherche agricole sur les produits d’exportation,
à hauteur de 10 francs CFA par kilogramme pour le
coton et 60 francs CFA par kilogramme pour le karité.
Cette nouvelle taxe, contenue dans la loi des finances
2018, est non seulement contraire à l’incitation aux
exportations promise, mais également pénalise, d’un
point de vue social, plusieurs couches vulnérables
de la société notamment les femmes ramasseuses et
transformatrices de karité.
En dehors de ce qui précède, les nouvelles promesses
faites par le Président ont de fortes chances de succès,
si et seulement si la volonté et l’engagement politiques
restent maintenus. L’une des importantes promesses du
Candidat, faut-il le rappeler, est la création d’un guichet
unique de promotion des exportations vers le Nigeria.

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018

Promesses tenues

0

4

Promesses non tenues

0

1

Promesses enclenchées
Promesses non
enclenchées
TOTAL

6

2

1
7

0
7

Promesses non
enclenchées
0%

Promesses enclenchées
29%
Promesses tenues
57%

Promesses non tenues
14%

RAPPEL DES PROMESSES
173-Veiller au respect de
la libre concurrence
en mettant en place
une commission
mixte public-privé
d’observation des
distorsions dans
le secteur afin de
prendre des mesures
correctrices.
174-Accélérer
le processus
d’intégration sousrégionale en vue
d’assurer la libre
circulation effective
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Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
7
6

6

incitatives en matières
des biens et
4 des
administrative et
personnes.
3
2
fiscale
ainsi que
175-Remédier
au
2
1
1
1harcèlement par les
les infrastructures
0
0
0
0
et équipements
services
de contrôle
Promesses tenues Promesses non tenues Promesses enclenchées
Promesses non
nécessairesenclenchées
pour
fiscal en procédant
06/04/2016
au
28/02/2017
06/04/2016
au 28/02/2018
doper
les produits
à une réforme
d’exportation.
des procédures
177-Mettre en place un
de contrôle, de
mécanisme d’appui
notification, de
au financement
recouvrement
pour promouvoir
(commandement et
l’investissement privé
saisie) fiscal.
176-Dans le domaine de
dans le domaine
de l’industrie de
l’exportation, mettre
transformation.
en place des mesures
5
4
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178-Instaurer une
politique de promotion
des écoles techniques
et professionnelles
pour rendre disponible
une main d’œuvre
qualifiée dans le
secteur.
179-Procéder à une
réforme des
dispositions relatives
à la zone franche
industrielle de manière
à les assouplir et à les
rendre plus incitatives

15-2 Situation au départ du mandat
Promesses faites

Indicateur de la promesse

Situation au 6 Avril 2016

Sources

Chiffres / Indicateurs
173- Veiller au respect
de la libre concurrence
en mettant en place
une commission
mixte public-privé
d’observation des
distorsions dans
le secteur, afin de
prendre des mesures
correctrices.

• Existence de distorsions dans la
libre concurrence et d’actes de
corruption

• Selon l’Indice de
Transparency
perception de
International
la corruption de
Transparency International
publié en 2016, le Bénin
continue de faire face
à des défis majeurs en
matière de corruption. En
effet, alors qu’il occupait
le 83e rang en 2015, le
pays se classe en 2016 au
95e rang sur 175 pays.

174- Accélérer le
processus d’intégration
sous-régionale en
vue d’assurer la libre
circulation effective des
biens et des personnes.

• Les entraves à la libre circulation Selon les témoignages de
effective des biens et des
la Fédération nationale
• Fenapat - Bénin
personnes sont :
des acheteurs de produits • Etude Bordless
• l’abondance de taxes illicites
agricoles et tropicaux
Alliance
auxquelles font face les
du Bénin (Fenapat),
commerçants ;
relayés par le quotidien
• Le non-respect de la directive
l’Economiste du Bénin, en
N°08/20005/CM/UEMOA
2016 :
relative à la réduction des
de Ilara à Cotonou, soit
points de contrôle sur les axes
environ 171 Kilomètres de
routiers inter-Etats de l’Union
route, le transporteur doit
économique et monétaire ouest
prévoir 200 mille francs
africaine (Uemoa). L’article 6 de
Cfa pour faire face aux
cette directive dispose : « sur les
faux frais
corridors routiers inter-Etats de
Selon l’enquête réalisée par
l’Union, les forces de contrôle
l’Alliance Bordeless en
prennent toutes les dispositions
2012, le temps de séjour
utiles, après concertation
d’un navire en transit
avec les autres structures
est de 26 jours au Port
administratives de contrôle
de Cotonou, contre 14
dévolus (chargées des routes,
jours au Port de Lomé
des transports, du commerce
et 16 jours au Port de
notamment), pour limiter les
Tema (Ghana). Quant aux
opérations de contrôles fixes,
véhicules de transport de
exclusivement, aux points de
marchandises, au Bénin,
départ, aux frontières et aux
ils passent 36 heures
points des formalités effectives,
pour traverser la frontière
tels que stipulés dans les
Hilllacondji –Sanvee
documents douaniers de transit
Condji, et 45 heures pour
routier »
traverser la frontière
• La non application ou le nonKrake – Seme, tandis qu’au
respect des principes de la libre
Ghana, ces véhicules
circulation des personnes et des
passent 15 heures pour
biens, à l’instar du règlement
traverser les frontières
N°14/2005/CM/UEMOA relatif à
Elubo – Noe et 33 heures
l’harmonisation des normes et
pour la frontière Aflao –
des procédures de contrôle du
Kodjoviakopé.
gabarit, du poids, et de la charge
à l’essieu des véhicules lourds de
transport de marchandises
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175-Remédier au
harcèlement des
services de contrôle
fiscal, en procédant
à une réforme des
procédures de contrôle,
de notification,
de recouvrement
(commandement et
saisie) fiscal.

• Harcèlement fiscal

Selon plusieurs médias
Médias
béninois et étrangers,
plusieurs hommes
d’affaires ont fait l’objet
de pression / Harcèlement
fiscal

176- Dans le domaine de
l’exportation, mettre en
place des mesures incitatives en matières administrative et fiscale, ainsi
que les infrastructures
et équipements nécessaires pour doper les
produits d’exportation.

• Absence d’une véritable
politique de développement du
secteur agricole
• Insuffisance d’infrastructures et
équipements adéquats pouvant
soutenir le développement
économique
• indisponibilité criarde d’énergie
• Prédominance du commerce
informel de réexportation et de
transit vers le Nigeria

• Selon la Banque Mondiale, • Banque
l’économie béninoise se
mondiale
caractérise par un haut
• Classement
Doing Business
niveau d’informalité,
estimée à environ 65 % de
l’activité totale, le secteur
informel employant plus
de 90 % de la population
active
• Les différents classements
Doing Business de
ces dernières années
ont révélé plusieurs
insuffisances liées à
l’investissement au
Bénin, dont, entre autres :
le manque d’accès à
l’énergie et à l’électricité,
à l’eau, aux infrastructures,
etc.

177- Mettre en place
un mécanisme d’appui
au financement pour
promouvoir l’investissement privé dans le domaine de l’industrie de
transformation.

• Selon la Banque mondiale, • Rapport 2016
Les entraves à la mise en place
de la Banque
la production industrielle
d’un mécanisme d’appui au
mondiale
au Bénin tournait autour
financement pour promouvoir
• Rapport Doing
de 4,5 % en 2016
l’investissement privé dans
Business 2016
• Selon le Rapport Doing
le domaine de l’industrie de
Business 2016, plusieurs
transformation sont :
efforts restent à fournir
• faible attractivité du climat des
pour faciliter l’accès au
affaires, qui empêche la réalicrédit et le paiement des
sation d’investissements privés
impôts.
d’envergure et la compétitivité
des entreprises.
• faible investissement de l’Etat
• difficile accès au crédit et au
financement des Petites et des
Moyennes Entreprises (PME) () et
des Très petites entreprises (TPE)
• insuffisance des investissements
dans les domaines de l’industrie
de transformation et des productions artisanales.
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178- Instaurer une politique de promotion
des écoles techniques et
professionnelles pour
rendre disponible une
main-d’œuvre qualifiée
dans le secteur.

Les entraves à l’instauration
d’une politique de promotion
des écoles techniques et
professionnelles pour rendre
disponible une main-d’œuvre
qualifiée dans le secteur sont :
• faible valorisation du secteur
agricole et faible productivité ;
• insuffisance du capital humain,
du fait notamment de la
dégradation de la qualité du
système éducatif.

179- Procéder à une
réforme des dispositions relatives a la zone
franche industrielle de
manière à les assouplir
et à les rendre plus incitatives.

Projet de société
• Absence d’un mécanisme clair et Dans son projet de société,
« Le nouveau
d’une politique de promotion de
le candidat Patrice
départ »
la zone franche industrielle
Talon, met en exergue le
manque d’infrastructures
adéquates pour le
développement de la
zone franche industrielle.
C’est pour cette raison que
le candidat entend mettre
en place les infrastructures
adaptées et défiscaliser
les investissements et
acticités dans cette zone,
dans une approche de
partenariat public-privé.

Selon le diagnostic fait
par le candidat Patrice
Talon lors de sa course
à la présidentielle, il
a énuméré comme
insuffisance dans
le domaine des
enseignements
secondaire, technique
et professionnel :
l’insuffisance
d’établissement, le
manque d’infrastructures,
l’insuffisance de matériel
didactique, le manque
d’enseignant, la formation
inadéquate de nombreux
enseignants, le déficit
d’orientation adéquate
des élèves etc.

Projet de société
« Le nouveau
départ »

15-3 Situation 2 ans après
Le Pilier 2 du PAG, qui entend « Engager la transformation structurelle de l’économie », énonce clairement, dans son
action 7, que le PAG vise à « Accélérer l’intégration sous-régionale et promouvoir l’industrie de transformation ». Les
tableaux ci-dessous récapitulent les actions liées aux différentes promesses, ainsi que leurs impacts sociaux :
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Promesses tenues
Promesses

Actions menées

Sources de
vérification

Impacts sociaux et durabilité

173- Veiller
• Vote, adoption et
• Document de
• Amélioration de la transparence
au respect
promulgation du cadre
présentation de
et l’équité dans le traitement des
de la libre
juridique pour le Partenariat
l’état de mise en
partenaires
concurrence, en
Public-Privé (PPP). Cette
œuvre du PAG au30 • Stabilisation des règles et
mettant en place
Loi sur le PPP permet, entre
septembre 2017
précision des mécanismes de
une commission
autres : la clarification
recours pour une plus grande
mixte
des rôles des institutions
implication des opérateurs
public-privé
nationales impliquées dans
économiques privés et un PPP
d’observation
le PPP, à savoir : l’organe
plus actif.
des distorsions
technique d’appui et de
• Célérité, transparence et clarté
dans le secteur,
conseil-Cellule d’Appui au
dans la passation des marchés
afin de prendre
PPP, la Commission ad’’hoc
pour la sauvegarde et/ou la
des mesures
de passation des marchés,
protection des intérêts de tous
correctrices.
l’Organe de contrôle de
les acteurs impliqués.
la régularité des marchés
(Direction Nationale du
Contrôle des Marchés Publics),
l’Organe de régulation des
marchés publics (Autorité
de Régulation des Marchés
Publics) :
• Révision, adoption et
promulgation de la Loi sur les
marchés publics.

174- Accélérer
le processus
d’intégration
sous-régionale
en vue
d’assurer la
libre circulation
effective des
biens et des
personnes.
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• Adoption, par le Conseil des
Ministres du 2 novembre
2017, du projet de décret
portant transmission à
l’Assemblée Nationale du
Traité relatif à la création du
Corridor Abidjan – Lagos ;
• Adoption du projet de
décret d’Accord de prêt signé
avec le Fonds Africain de
Développement dans le cadre
du financement des études
du projet de développement
de l’autoroute du corridor
Abidjan-Lagos.

• Compte rendu
du conseil des
ministres du 2
novembre 2017
• Compte rendu
du Conseil des
ministres du 3 mai
2017

• Amélioration de la libre
circulation des biens et des
personnes et facilitation
des échanges commerciaux
entre les pays signataires,
ainsi que renforcement de
l’intégration économique pour
l’accroissement du bien-être des
populations.
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179- Procéder
à une réforme
des dispositions
relatives à la
zone franche
industrielle de
manière à les
assouplir et à
les rendre plus
incitatives.

• Adoption et promulgation
de la loi n°2017-07 fixant
le régime des zones
économiques spéciales en
République du Bénin
Cette loi prévoit, entre autres :
la mise en place d’un
Guichet Unique pour les
formalités administratives,
l’existence de deux régimes
d’agrément offerts (au
choix de l’investisseur),
à savoir : un Régime dit
d’exportation qui ne vise pas
le marché communautaire,
et un Régime dit de
promotion des échanges
intracommunautaires qui
offre le bénéfice de certificat
d’origine.

• Rapport de mise en
œuvre du PAG au
30 septembre 2017

• La Loi sur la création des
zones économiques spéciales
améliore le climat des affaires ;
et elle offre divers avantages
aux opérateurs économiques,
notamment le guichet unique
qui rend leurs activités plus
fluides, efficientes et rentables,
ainsi que les différents régimes
d’agrément qui leur offrent
des facilités d’investissements
et donc une meilleure
compétitivité de leurs produits
et l’amélioration de leur bienêtre et de celui de tous les autres
acteurs impliqués.
• Cependant, certaines mesures,
comme la grande souplesse
introduite dans la négociation
et la conclusion de contrat
de travail et la non exigence
du SMIG, pourraient être
préjudiciables aux candidats à
l’emploi, et augmenter le niveau
de précarité des emplois à long
terme.

177- Mettre en
place un mécanisme d’appui
au financement
pour promouvoir l’investissement privé dans
le domaine de
l’industrie de
transformation.

• Rapport de mise en
• Adoption et promulgation (i)
œuvre du PAG au
de la Loi sur l’affacturage pour
30 septembre 2017
faciliter l’octroi des crédits
par les institutions financières
aux petites et moyennes
entreprises par le mécanisme
de rachat de créances ; et
(ii) de la Loi sur le crédit-bail
qui permet le recours à cette
technique contractuelle pour
l’acquisition de tout bien
meuble et immeuble à usage
professionnel à donner en
location à une entreprise
pour l’exercice d’une activité
économique..

Cette loi permet de faciliter l’accès
au financement des affaires et
pourrait contribuer à moyen
long terme au boom des Petites
et moyennes entreprises et à
l’amélioration le bien-être et les
conditions de vie et d’existence
de leurs promoteurs et des
acteurs impliqués.
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Promesses non tenues
Promesses

Actions contraires menées

Sources de
vérification

176- Dans le domaine
de l’exportation,
mettre en place des
mesures incitatives
en matières
administrative et
fiscale, ainsi que
les infrastructures
et équipements
nécessaires pour
doper les produits
d’exportation.

Selon l’article 13 de la Loi des finances gestion 2018, il est
institué une contribution à la recherche agricole sur les produits
d’exportation. Cette contribution est de 10 francs CFA par
kilogramme pour le coton et 60 francs CFA par kilogramme pour le
karité.

Loi des finances
gestion 2018,
article 13

Cette nouvelle taxe pénalise sérieusement les acteurs de la
filière karité et s’apparente à une distorsion au commerce. Les
conséquences directes de cette taxe pourraient être : perte de
compétitivité de la filière karité du Bénin, développement illicite
des activités commerciales autour de la filière ; impact négatif au
niveau social, car le revenu de milliers de femmes rurales dépend,
en partie, de la filière.

Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

•
175- Remédier
au harcèlement
par les services
de contrôle fiscal,
en procédant
à une réforme
des procédures
de contrôle, de
notification, de
recouvrement
(commandement
et saisie) fiscal.
•

Dans le domaine fiscal, on
peut citer la suppression
des taxes d’enregistrement
dans le cadre de
transferts de propriété, les
successions sur les biens
meubles et immeubles,
ainsi que les mesures
visant la généralisation
progressive du paiement
des impôts à travers une
plateforme électronique.
Selon le document de
présentation de l’état de
mise en œuvre du PAG
au 30 septembre 2017,
d’autres réformes en
cours, dans le domaine
judiciaire, prennent
notamment en compte la
mise en place des
tribunaux de commerce,
l’installation des
tribunaux administratifs,
le recrutement et la
formation des magistrats,
l’opérationnalisation des
structures de conciliation
et de médiation en matière
de contentieux fiscaux et
douaniers, la prise de la Loi
sur le Bureau d’information
sur le crédit etc.
La poursuite des actions
majeures énumérées supra
contribuera à améliorer le
système fiscal béninois et par
ricochet le climat des affaires
dans le pays.
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Chance de réalisation
complète à l’échéance

Source de
vérification

Impacts
sociaux

En l’absence
d’indicateur quantitatif
clair pour évaluer
cette promesse, il
apparait nécessaire
que les Organismes
de la société civile
maintiennent la
veille citoyenne en
vue d’emmener le
gouvernement à
respecter sa parole/
promesse. Cette veille
citoyenne contribuera
à maintenir la volonté
et l’engagement du
gouvernement, afin
d’augmenter les
chances de réalisation
de cette promesse.

•

• La mise en
œuvre de
ces réformes
pourrait
contribuer
à accélérer
les décisions
de justice en
matière de
contentieux
commerciaux
et, par
ricochet,
améliorer
le climat
des affaires
dans le pays
et, ainsi,
permettre
aux
investisseurs
de
rentabiliser
leurs
opérations
et d’accroître
leur niveau
de bien-être.
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Rapport
de mise en
œuvre du
PAG au 30
septembre
2017

176- Dans le
domaine de
l’exportation,
mettre en place
des mesures
incitatives en
matières administrative et fiscale, ainsi que les
infrastructures
et équipements
nécessaires pour
doper les produits d’exportation.

•

•

Plusieurs réformes sont
en cours en matière de
facilitation d’affaires,
notamment : le Code
des investissements,
la loi d’orientation
sur la promotion
des Micro Petites et
Moyennes Entreprises,
la révision des lois sur le
Commerce, la révision des
conventions fiscales et
l’opérationnalisation des
Zones Economiques.
En matière
d’infrastructures, il est
prévu : le réaménagement
de plusieurs axes routiers
dont : l’axe routier autour
du Port de Cotonou (5,8
km), l’Autoroute Sèmè
Kpodji-Porto-Novo (10
km), la route Djougou Pehunco – Kérou (…km),
etc.

•

Il y a de fortes
chances de succès
à moyen/long
terme pour les
projets liés aux
infrastructures, vu
que, pour la plupart d’entre eux,
les budgets de
financement sont
bouclés/en cours
de finalisation avec
des partenaires
connus (selon
les indications
contenues dans le
Rapport de mise
en œuvre du PAG
au 30 septembre
2017). En effet, des
infrastructures de
qualité, essentiellement les voies,
amélioreront
l’acheminement
des produits de la
ferme au port, et
réduiront les dépenses à effectuer
par les opérateurs
le long des chaines
de valeurs, tout en
améliorant la compétitivité du pays,
et par ricochet
doper les exportations. Dans ce
même ordre d’idée,
les facilités accordées par le code
d’investissement
devraient inciter
davantage d’opérateurs économiques
à investir au Bénin.

• Compte
rendu du
Conseil des
Ministres
du 1er
mars 2017
(différentes
mesures
concernant
les infrastructures
routières) ;
• Compte
rendu du
Conseil des
ministres du
3 mai 2017 ;
• Rapport
de mise en
œuvre du
PAG au 30
septembre
2017).

• Le succès de
ces projets
améliorera la
compétitivité du Bénin
et attirera
davantage
d’investisseurs, pour
plus d’opérations productives et
de distribution de revenus au profit
non seulement des
apporteurs
de capitaux
mais aussi
pour les
travailleurs
qui évoluent
dans les
entreprises
créées. Cette
action est,
en définitive,
bénéfique
pour la
création de
richesse, la
croissance
économique
et le bienêtre des
populations.
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178- Instaurer
• Adoption de la Convention
•
une politique
de crédit avec l’Agence Frande promotion
çaise de Développement
des écoles techdans le cadre du financeniques et profesment du projet de dévelopsionnelles pour
pement de l’enseignement
rendre dispotechnique, de la formation
nible une mainet de l’insertion professiond’œuvre qualifiée
nelles ;
dans le secteur.
• Adoption, par le Conseil du
Ministre du 21 juin 2017, du
projet Cité internationale
de l’innovation et du savoir.
Puis, les actions suivantes
ont été menées dans le
cadre de ce projet, selon le
Rapport de mise en œuvre
du PAG au 30 septembre
2017. Il s’agit de : la finalisation de l’étude de faisabilité préliminaire en janvier
2017 ; l’identification du site
et la réalisation des travaux
de planification urbaine et
du schéma directeur de la
cité ;
• Dans le cadre de ce même
projet, le Conseil des Ministres du 25 octobre 2017
a adopté le projet de decret
n°2017-440 du 31 août 2017
portant approbation de
la création de l’Agence de
développement de Sèmè
City et le projet de décret
portant nomination des
membres du Conseil d’Administration de ladite agence.
• Le démarrage des activités (hors site) est prévu au
premier semestre 2018,
selon les projections du
Gouvernement. Au nombre
de ces activités, il y a des
programmes de formation
de pointe (ouvrant à des
diplômes et certificats), des
centres de langues, des
programmes de remise à
niveau des étudiants, la mise
en place d’une bibliothèque
virtuelle, la création d’un
espace de travail collaboratif
et l’incubation.
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Au regard de la
•
place qu’occupe
ce projet dans le
PAG, ainsi que le
fort engouement
et la forte volonté
politique affichés
•
en faveur de ce
projet, on peut dire
que cette promesse
a de fortes chances
de réalisation.
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Compte
• Augmentarendu du
tion de mainConseil des
d’œuvre
ministres
qualifiée au
du 3 mai
Bénin ;
2017
• Création
Compte
d’emplois ;
rendu du
Conseil des • Croissance
économique
Ministres
et améliodu 21 juin
ration des
2017
conditions
Compte
de vie des
rendu du
Béninois.
conseil des
ministres
du 25
octobre
2017

Nouvelles promesses notées
Nouvelles
promesses

Actions notées

Chance de réalisation complète
à l’échéance

Impacts sociaux

Promotion des
entreprises et
développement
des MPME

Préparation de la Loi
sur la promotion et le
développement des Micro
Petites et Moyennes
Entreprises (MPME)

•

La promotion des entreprises
pourrait avoir du plomb dans
l’aile, car la volonté affichée
de promouvoir les MPME
va en contradiction de l’article 1084-31 de la Loi des
finances 2018 qui astreint
les petites entreprises à un
impôt minimum de 400 000
francs CFA.

Une véritable
promotion des MPME
permettrait de créer
davantage d’emplois
et de réduire le taux de
chômage des jeunes.

•

De plus, la loi des finances
2018 maintient que les nouvelles entreprises sont astreintes au paiement, en totalité, de la Taxe Professionnelle
Synthétique, au plus tard le
dernier jour du mois suivant
celui au cours duquel lesdites
entreprises ont commencé
à exercer. Et, tout retard, est
sujet à 10% de majoration.
(Article 1084-38).

Mise en place d’un numéro
d’identification unique
pour les entreprises auprès
de toutes les structures de
l’Administration publique

Amélioration
des Conventions
et Lois sur le
commerce

Révision des conventions
fiscales internationales et des
Lois sur le commerce

Cette réforme faisant partie de
nouvelles promesses, il n’y a pas
encore de critères objectifs pour
l’évaluer. Cependant, il s’avère
nécessaire de maintenir la veille
citoyenne en vue d’emmener le
gouvernement à respecter sa
parole.

•

Bénéfique
pour saisir les
opportunités
commerciales au
sein du marché
régional et
international et en
tirer avantage pour
améliorer le bienêtre des opérateurs
économiques
et des acteurs
impliqués dans
les activités
concernées.
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Restructuration de
l’Agence Nationale
de Promotion des
Investissements et
des Exportations
(APIEX)
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Améliorer l’accueil, l’orientation
et l’accompagnement
des investisseurs et des
exportateurs à partir du Bénin

Cette promesse a de fortes
chances de succès si plusieurs
conditions sont respectées,
notamment la volonté et
l’engament politique, la mise en
place d’un système rigoureux de
suivi-évaluation, permettant de
faire périodiquement le point
sur les initiatives prévues et les
actions menées au quotidien,
sans oublier la motivation du
personnel en charge de la mise
en œuvre des actions de cette
restructuration.

•

L’APIEX constitue
l’agence vitrine de
l’import-export.
Sa restructuration
serait donc
bénéfique aux
opérateurs
économiques
et, par ricochet,
favorable à la
création de
richesse et à
l’amélioration
du bien-être des
acteurs impliqués.

Créer un Organe Technique
en charge de l’étude des
demandes d’agrément au
code des investissements et la
Cellule d’Appui au Partenariat
public privé

L’existence d’une loi sur le code
des investissements est déjà
un bon début qui garantit une
chance moyenne de réalisation
de cette promesse. Cependant,
il faudra y rajouter davantage
d’engagement et de volonté
politique. A cet effet, la société
civile a aussi son rôle à jouer en
maintenant la veille citoyenne
pour emmener le gouvernement
à respecter sa parole.

•

Favorable à
l’investissement
et la création
d’emplois

Créer un Guichet Unique de
promotion des exportations
vers le Nigeria

•
Les différents gouvernements
qui se sont succédés jusqu’à ce
jour à la tête du pays ont toujours
clamé haut et fort l’opportunité
que représente le Nigéria pour
le Bénin, mais n’ont pas toujours
trouvé la bonne méthode/
stratégie pour en tirer profit. A cet
effet, plusieurs conditions sont
nécessaires en vue d’accroître
les chances de succès de ce
projet de guichet unique. Il
s’agit notamment de définir
une stratégie claire (prenant en
compte les besoins du marché
nigérian et la capacité du Bénin
à satisfaire ces besoins ainsi que
les exigences de ce marché,
puis associer les compétences
nécessaires. Cette réforme a
donc besoin d’une bonne dose
de volonté, d’engagement et de
stratégique politico-diplomatique
pour être réalisée.
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Bénéfique pour
tirer profit des
nombreuses
opportunités
commerciales
qu’offre la
proximité du Bénin
avec le Nigeria.

Mesures de
Facilitation de
construction

Adoption d’un code de la
construction

Les mesures de
facilitation de
construction
Numérisation et gestion
permettraient une
électronique des titres de
gestion rationnelle des
propriété foncière
questions foncières en
réduisant les problèmes
domaniaux et fonciers
p0124our le bénéfice
Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 des
au citoyens

MMERCE ET INDUSTRIE

/04/2016
au
/02/2017
0
0
6
1
7

06/04/2016
au
28/02/2018

Cette réforme peu de chances de
réalisation car hormis l’adoption
du code de construction, il
n’existe encore aucune action
concrète.

28 février 2018

4
Promesses
non3 angles clés.
15-4 Analyse
des résultats
sous
enclenchées
0%

1

‘’Analyse 2comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’
Promesses enclenchées
29%
0
A l’issue de
7 l’évaluation du rapport de l’an 1, sur 7
promesses de réformes, 6 avaient été enclenchées.
Cependant, les réformes en cours n’avaient pas abouti
à des résultats concrets. Plus spécifiquement,
alors
Promesses non tenues
14%
que ces réformes prévoient, « dans le domaine
de
l’exportation, mettre en place des mesures incitatives

en matières administrative et fiscale ainsi que les
infrastructures et équipements nécessaires pour
doper les produits d’exportation », l’évaluation de
Promesses
l’an
1 atenues
révélé une baisse des exportations depuis
57%
avril 2016. A l’issue de l’évaluation de l’an 2, il ressort
que 4 promesses sur 7 sont tenues, avec des actions
concrètes de mise en œuvre et 3 promesses sur 7 sont
enclenchées et en cours. Insérer le graphique requis ici.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
7

6

6
5

4

4

3

2

2
1
0

1
0

1

0

Promesses tenues

0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017

La promesse liée à la mise en œuvre de mesures
incitatives en matières administrative et fiscale, ainsi
que les infrastructures et équipements nécessaires
pour doper les produits d’exportation, n’a pas été
tenue et continue d’avoir du plomb dans l’aile. L’on
n’est pas sûr de sa réalisation. Pour preuve, l’article 13
de la Loi des finances gestion 2018, qui institue une

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

taxe de 10 francs CFA par kilogramme pour le coton et
60 francs CFA par kilogramme pour le karité, continue
de plomber les exportations, et engendre une perte de
compétitivité de la filière karité du Bénin. Il importe
donc que des mesures urgentes soient prises en vue
d’inverser la tendance négative actuelle qui s’observe.
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‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
Selon les perspectives économiques 2018 de la
banque africaine de développement, la place de
151e sur 190 pays dans le rapport Doing Business
2017, qu’occupe le Bénin, témoigne des efforts à
accomplir pour améliorer le climat des affaires. En
effet, en dépit des réformes mises en œuvre, le taux
de pauvreté reste encore grandissant (autour de 40%),
le chômage et le sous-emploi persistants, et l’indice
de développement humain de l’ordre de 0,485. En
plus, le recul que connait le pays dans le domaine de

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
Dans le domaine de l’accès à l’information, en dépit
de l’existence du rapport de mise en œuvre du PAG au
30 septembre 2017, il aurait été souhaitable que les
structures en charge des données au niveau national
(INSAE, DGAE, Ports, etc.) mettent à disposition

la création d’entreprise (entre le 1er trimestre et le 2è
trimestre 2017, l’on a enregistré une baisse de 15,7%, ce
qui fait passer le nombre d’entreprises de 1729 à 1458)
est révélateur de la détérioration des conditions de
vie des Béninois. Aussi, les divers licenciements pour
raison économique de ces derniers mois, constituentils des preuves évidentes que les réformes enclenchées
par la gouvernance Talon, n’ont pas encore apporté un
mieux-être aux Béninois. Somme toute, l’analyse de l’an
2 révèle qu’au niveau social, la situation des béninois
s’est détériorée et que beaucoup d’efforts restent à
faire pour changer la donne.

les données à jour dans les différents secteurs afin
d’approfondir l’analyse croisée et comparative. Les
difficultés liées à l’accès à certaines informations brutes
dans le secteur du commerce et de l’industrie ont donc
constitué l’une de nos limites dans la conduite de ces
travaux.

15-5 Conclusion & Recommandations
Selon la note de conjoncture régionale de l’UEMOA,
au Bénin, au 1er trimestre 2017, l’indice du chiffre
d’affaires de tous les secteurs (y compris le commerce
et les services) a baissé de 3,6% par rapport au trimestre
précédent. Toutefois, en glissement annuel, l’indice
global augmente de 6,4%. Cela provient surtout des
hausses des chiffres d’affaires aux niveaux de l’énergie
et de l’industrie cotonnière qui indiquent que le pays
a progressé entre 2016 et 2017. Par contre, dans le
domaine de la création d’entreprises, le pays a connu
du recul. Non seulement, entre le 1er trimestre et le
2è trimestre, l’on a enregistré une baisse de 15,7%, ce
qui fait passer le nombre d’entreprises de 1729 à 1458 ;
mais aussi comparativement à la même période un an
plus tôt, le nombre d’entreprises enregistrées baisse
de 20,7%. Par contre, au titre des exportations, au 2e
trimestre 2017, le Bénin a eu une hausse de 71%.
En clair, ces quelques chiffres révèlent que, d’une part,
l’activité économique évolue en dents de scie.
En outre, au regard de l’importance du Nigeria dans le
dispositif commercial du Bénin, et tenant compte de la
position géostratégique du Bénin au niveau régional,
les recommandations ci-dessous sont formulées :
• veiller à la création et au fonctionnement effectif
du guichet unique de promotion des exportations
vers le Nigeria, avec comme stratégies de :
o mettre en œuvre une politique de compétitivitéhors prix, basée sur l’innovation, en vue de
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o

o

•

développer l’industrie manufacturière béninoise,
et tirer profit des « manques » de l’industrie
nigériane, pour offrir des produits que celle-ci ne
produit pas ;
mettre en place une politique de développement
du secteur manufacturier, axée sur la compétitivitéprix, et ayant pour débouchés les marchés de
l’UEMOA et de la CEDEAO ;
mettre en œuvre une politique mixte (ou policymix) basée tant sur la compétitivité-hors prix
que sur la compétitivité-prix (les unes pouvant
compenser les pertes momentanées des autres).
maintenir l’engagement et la célérité autour du
projet SEME CITY.
Dans le domaine de l’accès à l’information,
en dépit de l’existence du rapport de mise en
œuvre du PAG au 30 septembre 2017, il aurait
été souhaitable que les structures en charge des
données au niveau national (INSAE, DGAE, Ports,
etc.) mettent à disposition les données à jour dans
les différents secteurs afin d’approfondir l’analyse
croisée et comparative. Les difficultés liées à l’accès
à certaines informations brutes dans le secteur du
commerce et de l’industrie ont donc constitué
l’une de nos limites dans la conduite de ces
travaux. Par ailleurs, des efforts restent à faire sur le
plan de l’actualisation des données disponibles, à
l’instar du rapport de mise en œuvre du PAG au 30
septembre 2017.
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16- Tourisme

Il sera rendu compte des trois (03) promesses du domaine Tourisme’selon
le plan suivant :
16-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
16-2 Situation de départ
16-3 Situation 2 ans après
16-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés
16-5 Conclusion et recommandations
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16-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
Le tourisme béninois dispose d’un potentiel touristique
très riche et varié. Il suscite même la convoitise de
certains pays de la sous-région qui, parfois, vendent
la destination Bénin comme un produit appartenant à
leur territoire. C’est dire que le Bénin est l’un des rares
pays de l’Afrique de l’Ouest qui disposent en quantité
et en qualité, des biens et éléments patrimoniaux
revêtant un caractère exceptionnel et une authenticité
manifeste. Une appropriation de cette réalité doublée
d’une prise de conscience caractérise sans doute les
gouvernements qui se succèdent à la tête du Bénin
depuis l’ère du Renouveau démocratique inaugurée en
1990. Ainsi, avec le Festival Ouidah 92 de Nicéphore
Dieudonné SOGLO ; le Festival Gospel et Racines et le
Mémoriel de la réconciliation de Mathieu KEREKOU,
les milliards culturels et le projet Route des pêches
de Boni YAYI, plusieurs options politiques ont été
adoptées dans la perspective d’assurer non seulement
la promotion et la valorisation du patrimoine culturel,
mais aussi de consacrer le tourisme comme pilier de
développement durable.
Le gouvernement du président Patrice Athanase
Guillaume TALON hérite de cette orientation politique.
Il inscrit sa vision dans l’expression d’une volonté
politique plus élevée à cet effet, intégrant sans
doute un fort esprit de création de richesse à partir
de l’exploitation de ce potentiel touristique. Aussi,
pouvons-nous dire que cette volonté prenne source
dans un esprit marchand et capitaliste qui détermine
dorénavant, le modèle de gestion du secteur touristique.
Le point culminant de cette ère de nouveau départ est
manifestement, l’option pour un investissement massif
dans la réalisation des projets touristiques identifiés
dans le cadre de la promotion d’un partenariat publicprivé dynamique. Cette promesse à laquelle s’ajoutent
l’évaluation du patrimoine touristique, l’élaboration
de projets touristiques spécifiques et l’identification
de partenaires, la création et la promotion des centres
de formation professionnelle du personnel du secteur
TOURISME
touristique, est inscrite dans le projet de société du
06/04/2016
au
28/02/2017

06/04/2016
au
28/02/2018
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candidat Patrice Talon et déclinée depuis décembre
2016 dans le Plan d’Actions du Gouvernement (PAG)
avec un impact avéré sur les Plans de Travail Annuel du
département ministériel en charge du tourisme de avril
2016 à ce jour. Le numéro un de ce ministère a présenté
le 22 février 2018 la stratégie de relance du secteur des
arts et de la culture. Il s’agit d’un outil de planification
qui vient certainement renforcer le projet de société
et le PAG. Mais pouvons-nous dire que concrètement,
les lignes ont bougé depuis 2016 ? Sommes-nous
entrés dans l’opérationnalisation de tous ces outils de
gouvernance touristique ? On ne peut pas dire que
rien n’est fait depuis 2016 dans le domaine du tourisme
même si l’impatience, la désillusion et des inquiétudes
gagnent le monde des acteurs béninois du tourisme et
de la culture, qu’ils soient étatiques ou non. Plusieurs
acteurs de l’administration de ce secteur évoquent
l’inquiétude de la clochardisation des agents publics,
fonctionnaires abandonnés souvent dans les locaux
du ministère. Quant aux acteurs non-étatiques, ils
insistent sur l’irréalisme des projets, la dépossession
des communautés de base ou détentrices et la nonimplication des nationaux dans la conception et la
mise en œuvre des projets. L’analyse approfondie
de la situation du secteur du tourisme permet de
constater donc que les défis à relever augmentent
de volume avec la conséquence irréversible de
l’amenuisement des opportunités pour les acteurs
nationaux et les communautés détentrices ou à la
base. L’investissement massif, prévu dans le projet de
société fait, sans doute appel à l’intervention de grands
financiers ou multinationaux. Ceux-ci, profondément
attachés à l’esprit capitaliste, déploient les gros
moyens avec l’arrière-pensée de rentabilité, de faire
du lucre ou de bénéfices. Mais cette réalité arrange-telle les acteurs du tourisme béninois ? Pourront-ils faire
prospérer leurs activités généralement marquées par
une production artisanale, limitée au plan de la qualité
et de la quantité ?
En sommes, au 28 février 2018, l’on dénombre une
promesse non enclenchée contre deux (2) promesses
enclenchées pour le compte du domaine.

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses tenues
0%

Promesses non tenues
0%

Promesses non
enclenchées
33%
Promesses enclenchées
67%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
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2,5
2

2

2

1,5
1
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RAPPEL DES PROMESSES
180-Faire appel au
besoin, à l’expertise
internationale
(Evaluation
du patrimoine
touristique,

élaboration de
projets touristiques
spécifiques,
identification de
partenaires).

181-Investir massivement 182-Créer et promouvoir
dans la réalisation des
les centres
projets touristiques
de formation
identifiés dans le
professionnelle du
cadre de partenariats
personnel du secteur
public-privé.
touristique.

16-2 Situation de départ
Indicateurs de la promesse

Situation au 6 avril 2016
Chiffres/indicateurs

Promesses faites
Faire appel au besoin, à
l’expertise internationale
(Evaluation du patrimoine
touristique, élaboration
de projets touristiques
spécifiques

Rapport d’activité sur la mise en
œuvre du projet d’inventaire,
Répertoire du patrimoine
touristique inventorié

Investir massivement dans
la réalisation des projets
touristiques identifiés dans
le cadre de partenariat
public-privé

Les projets phares et prioritaires
inscrits dans le PAG
Nombre de communications et
de séances de présentation des
projets organisés
Nombre de publi-reportages et
éléments multimédias réalisés
sur les projets
Statistique touristiques

Statistiques touristiques

Créer et promouvoir les
Nombre de centres de formation
centres de formation
professionnelle créés et promus
professionnelle du personnel
du secteur touristique

Sources

-267 350 touristes en 2016 DDPT
-57,70 milliards de
recettes en 2016

DPC

-12863 employés en 2016
-1082 hôtels en 2016
-267 350 touristes en 2016 ANPT
-57,70 milliards de
recettes en 2016
-12863 employés en 2016
-1082 hôtels en 2016

Néant

Néant
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16-3 Situation 2 ans après
Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

Faire appel
au besoin,
à l’expertise
internationale
(Evaluation
du patrimoine
touristique,
élaboration
de projets
touristiques
spécifiques

Investir
massivement
dans la
réalisation
des projets
touristiques
identifiés dans
le cadre de
partenariats
public-privé
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Chance de
réalisation
complète à
l’échéance

Sources de
vérification

Impacts sociaux

Recrutement du cabinet qui
Effective et
fera l’inventaire général du
relativement forte
patrimoine
Inventaire ciblé du patrimoine
de certaines communes du
Bénin
43 millions d’Euros obtenu
de l’Agence Française de
Développement (AFD)
Convention de partenariat
entre la Banque Mondiale,
l’ADF et le Gouvernement sur
les projets touristiques PCTT et
Cité de Ganvié
Sélection des projets par le
Challenge Fund
Partenariat avec la Banque
Mondiale, L’Agence Française
de Développement...
Accord de prêt de 20 milliards
CFA par la Banque Mondiale et
de 43 millions d’Euros par l’AFD

Répertoire de
l’inventaire (DPC)
MTCS Rapport ANPT
de mise en œuvre
Rapport d’activités
BAI/Présidence

Mitigés (faible
association des
communautés
détentrices et des
professionnels ;
Très Faibles
impacts sociaux
Main-d’œuvre
nationale quasi
absente et
prestataires
recrutés venus
de l’Occident
en général et
de la France en
particulier
Main-d’œuvre
béninoise
sollicitée dans
les domaines de
l’imprimerie, de
la production
audiovisuelle et de
la communication

Une prévision de près de
Une réalisation
1.000 milliards de francs CFA
partielle est
est en cours de mobilisation
possible
Appel d’offre et recrutement
de prestataires pour les
travaux d’études relatifs à
la réalisation des 6 projets
phares du PAG
Parc de la Pendjari:
Délégation de gestion faite à
l’ONG African Park Network
et (restructuration en cours)
Cité lacustre de Ganvié:
Travaux d’études et de mise
en œuvre démarrés depuis
mars 2017 et en cours
Pôle touristique AbomeyPorto-Novo, Tourisme
prémium-tata Somba, Cité
historique de Ouidah, Stations
balnéaires : Travaux d’études
et de mise en œuvre démarrés
depuis mars 2017 et en cours

Rapport MTCS de
mise en œuvre
Rapport d’activités
BAI/Présidence

90 emplois diricts
(rangers) sont
crées sur le parc
Pendjari
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Promesses non enclenchées
Promesses

Raisons d’absence d’actions
menées

La création et la promotion des centres de
formation professionnelle du personnel du
secteur touristique

Réforme en cours au MTCS

Chance de réalisation complète à
l’échéance
Possibilité de réforme soutenue

Nouvelles promesses notées
Nouvelles
Promesses

Actions notées

Chance de réalisation
complète à l’échéance

Construction
des arènes
culturelles dans 54
communes

Inscription effective du Projet
dans le document de stratégie de
relance des arts et de la culture
du MTCS

Certaine, si le projet est inscrit
dans le PTA du MTCS et si les
budgets 2018 et suivants sont
exécutés

A déterminer après la
mise en œuvre effective
du projet

Construction d’un
Zénith de 7000
places

Inscription effective du Projet
dans le document de stratégie de
relance des arts et de la culture
du MTCS

Certaine, si le projet est inscrit
dans le PTA du MTCS et si les
budgets 2018 et suivants sont
exécutés

A déterminer après la
mise en œuvre effective
du projet

Construction
d’une galerie
nationale des arts
…

Inscription effective du Projet
dans le document de stratégie de
relance des arts et de la culture
du MTCS

Certaine, si le projet est inscrit
dans le PTA du MTCS et si les
budgets 2018 et suivants sont
exécutés

A déterminer après la
mise en œuvre effective
du projet

Organisation des
festivals (Carnaval
du Bénin, arts
plastiques,
mode, musiques
urbaines,
musiques
traditionnelles,
films au salon du
livre)

Inscription effective du Projet
dans le document de stratégie de
relance des arts et de la culture
du MTCS
Mise en place de l’Agence
Nationale pour les Manifestations
officielles et les Evénements
culturels et Sportifs

Certaine, si le projet est inscrit
dans le PTA du MTCS et si les
budgets 2018 et suivants sont
exécutés

A déterminer après la
mise en œuvre effective
du projet

Projet de
développement
durable du
tourisme dans le
parc W

Inscription effective du projet
dans le PTA depuis 2017 et sa
reconduction pour 2018,
Mise en œuvre en cours du
budget 2018

Certaine, si le budget 2018 est
exécuté

A déterminer après la
mise en œuvre effective
du projet

Construction
des théâtres
de verdure,
aménagement de
sites touristiques
et numérisation
des bibliothèques
nationales

Inscription du projet dans le PTA
depuis 2017 et sa reconduction
pour 2018, budget en cours de
mise en place

Certaine, si le budget 2018 est
exécuté

A déterminer après la
mise en œuvre effective
du projet

Préservation et
mise en valeur
du patrimoine
culturel et du
patrimoine
naturel à caractère
culturel

Projet inscrit dans le PTA depuis
2017 et reconduit pour 2018,
budget en cours de mise en
place

Certaine, si le budget 2018 est
exécuté

A déterminer après la
mise en œuvre effective
du projet

Impacts sociaux
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0

0

1

2

2
3

Promesses non
enclenchées
33%

16-4 Analyse
des résultats sous 3 angles clés.
1
3

Promesses enclenchées
67%

‘’Analyse comparée des résultats des
évaluations’’

1ère et 2ème

D’une promesse enclenchée et deux (2) promesses non
enclenchées lors de la précédente évaluation de l’an 1,

le domaine affiche actuellement une évolution de l’état
des promesses. Au 28 février 2018, on dénombre une
promesse non enclenchée contre deux (2) promesses
enclenchées.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
2,5

2

2

2

1,5
1

1

1
0,5
0

0

0

Promesses tenues

0

0

Promesses non tenues

06/04/2016 au 28/02/2017

Du 6 avril 2017 au 28 février 2018, on peut retenir
en général que le secteur du tourisme a connu une
évolution voir une amélioration dans la mise en œuvre
des projets inscrits au projet de société du candidat
et au Programme d’Actions du Gouvernement du
Président Patrice A. G. TALON. Selon le cas, les avancées
peuvent paraître faibles pour certains acteurs et
considérables pour d’autres, au regard de la situation
macroéconomique du pays et de la sous-région ouestafricaine.
Du projet de société qui énonce trois grandes
promesses, le PAG en a dégagé 6 projets phares et
une multitude de projets inscrits dans le PTA et dans
le document de la stratégie de relance des arts et
de la culture du MTCS. De 2017 à 2018, les projets
augmentent de nombre, d’intensité et de densité. Cette
avancée se constate également en matière de conduite
des actions. La mise en œuvre des projets se fait
lentement, mais effectivement et sûrement. De l’étape
de la juste inscription des projets sur les documents
de planification (PAG, PTA) et celle de la prévision des
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Promesses
enclenchées

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

études à réaliser sur chaque projet en 2017, le secteur
passe actuellement à la réalité de la connaissance
des maîtres d’œuvres, des prestataires de services et
des entreprises sélectionnées par appel d’offres pour
la mise en œuvre effective des projets. Les 6 projets
phares sont déjà dans la phase opérationnelle avec
l’ANPT. La même dynamique s’observe également au
niveau de l’administration qui s’attèle à passer à l’étape
de la concrétisation des projets inscrits dans le PTA.
Toutefois, ces lignes qui ont connu une évolution relative
rassurent moins les acteurs du secteur de la culture
et du tourisme qui demeurent sceptiques quant au
devenir du secteur. La plupart d’entre eux supportent
mal, l’arrêt, depuis 2016, des activités du Fonds d’Aide
à la Culture. Ce fonds soutenait des activités culturelles
qui alimentent le secteur touristique en produits
festifs, événementiels et divertissants. D’autres défis
se présentent aux acteurs culturels et touristiques
notamment les nouvelles maladies telles que celle
causées par le virus LASSA, le manque d’organisation
des acteurs, la faible qualité des services fournis par
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les acteurs dans le domaine de la restauration, de
l’hôtellerie et du guidage touristique, la concurrence
des produits et acteurs touristiques des pays frontaliers
et/ou de la sous-région ouest-africaine.

et les projets énoncés dans les outils de gouvernance
proposés par le gouvernement en place. Mais dans la
réalité et face à l’impatience des acteurs, les fruits ne
semblent pas tenir la promesse des fleurs.

Au total, le secteur du tourisme au Bénin de 2017 à nos
jours est marqué par l’espoir suscité par les réformes

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
La mise en œuvre des réformes et des projets phares
dans le domaine du tourisme par le gouvernement
du Président Patrice TALON depuis son avènement au
pouvoir, engendre une réalité à double facette au plan
social. Il y a la facette ALAFIA (succès et bonheur pour le
secteur et les acteurs) et la facette WAHALA (difficulté
et peine pour le secteur et les acteurs).
La première facette, celle ALAFIA est caractérisée par
les impacts favorables et positifs que la mise en œuvre
des réformes et des projets ont apportés, aussi bien
au secteur touristique qu’aux acteurs de ce secteur.
Environ 1000 milliards seront investis dans le secteur
au cours du quinquennat. Des milliers d’emplois seront
créés ou sont en cours de création. De plus, plusieurs
acteurs culturels et/ou touristiques, plusieurs artisans
spécialistes de BTP sont ou seront sollicités pour
intervenir dans la réalisation des activités relatives à
la mise en œuvre des projets phares et prioritaires. A
cette liste de bénéficiaires, s’ajoutent : les prestataires
de services de transport, les gestionnaires d’hôtel et de
maquis, les guides de tourisme... Certes, nos analyses
et informations buttent contre la disponibilité de
chiffres pour les étayer avec précision. Mais l’évidence
est que certains artistes, certains spécialistes de BTP

‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
La conduite des travaux rentrant dans le cadre de
la production de ce rapport n’a pas bénéficié de
faveurs spontanées en ce qui concerne la quête
de l’information. Si le réalisme suppose qu’aucune
faveur n’est acquise gratuitement et que rien n’est
gagné d’avance, l’exercice de notre expérience a été
un parcours exceptionnel. La collecte des données et
informations, dans un environnement de réformes et
au niveau d’un département ministériel en mutation

se réjouissent de ce que les prochains mois augurent
d’heureuses perspectives pour la prospérité de leurs
affaires.
Cet avenir n’est pas si radieux dans le camp de certains
acteurs du secteur touristique. Pour ceux-ci, la mise en
œuvre des réformes et des projets les mettent dans une
situation de WAHALA. Ils se plaignent de l’effondrement
de leurs activité, de ce que les réformes ont bloqué
des créances qu’ils ont sur l’Etat pour avoir fait une
prestation ou gagné une subvention partiellement
payée. D’autres se plaignent également de ce que les
opportunités d’affaires que favorisent la mise en œuvre
des réformes et des projets phares dans le domaine du
tourisme ne profitent pas aux compétences nationales
qui sont mises à la touche ou sont appelées à jouer des
rôles subsidiaires ou de sous-traitance aux cotés des
experts occidentaux à qui les marchés sont confiés.
Que l’on envisage l’une ou l’autre des facettes, le secteur
du tourisme est manifestement dans un processus
de modernisation, de réforme et de développement.
Plusieurs centaines de milliards sont prévus pour
être investis et les acteurs culturels et/ou touristiques
peuvent espérer un avenir radieux en gardant la
patience et en maintenant la veille citoyenne.

(changement de ministre et de dénomination), est une
problématique à mille inquiétudes. Il faut rencontrer
des responsables délocalisés de leurs postes ou qui
doivent garder le secret des informations en cours de
validation par l’autorité. Il faut prendre des rendezvous avec des responsables qui sont dans le feu de
l’action et souvent en mission, hors de Cotonou ou
même hors du Bénin. Il faut également de la patience,
du dynamisme et du courage. Ce sont sans doute ces
atouts qui ont permis l’obtention de quelques rares
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informations utilisées pour la production de ce rapport.
Deux services nous ont été très utiles : la DPPT et l’ANPT.
Il y a eu une disponibilité facile avec les autorités de
ces structures qui nous ont reçus et ont répondu à nos
appels ou messages téléphoniques. Mais l’accès aux
chiffres posait le problème de l’existence d’informations
actualisées. Quant au cabinet du ministre et à la

direction de la programmation et de la prospective, les
tentatives sont restées infructueuses. Il fallait déposer
une lettre, attendre des jours, des semaines… avant
d’avoir une réponse et espérer un rendez-vous avec la
personne indiquée pour des échanges utiles. Le stress
est de taille dans un contexte où le temps n’est pas
l’allié voulu.

16-5 Conclusion et recommandations

- concentrer les efforts sur des actions pouvant assurer
la mise en place d’une plateforme solide pour la
continuité des projets au-delà du quinquennat de la
gouvernance TALON;

La gestion du secteur du tourisme à l’an deux du
Président Patrice A. G. TALON aborde sa phase
opérationnelle. En amont de ce processus, se profile une
vision témoignant de la manifestation d’une volonté
politique claire, et une conception de programmes
dont les projets sont planifiés et mis en synergie sous
la coupole et l’autorité d’institutions différentes mais
complémentaires : l’une relevant de l’administration
publique pure (le Ministère du Tourisme, de la Culture
et des Sports, MTCS), et l’autre de la nouvelle forme
de management public adoptée par le gouvernement
Talon (l’Agence Nationale des Patrimoines et du
Développement du Tourisme). L’ancrage de chacune
de ces deux institutions et la nécessaire cohésion
entre elles restent un défi à relever pour que les
promesses consignées dans les divers documents
de gouvernance (Projet de Société, Programmes
d’ Actions du Gouvernement, Stratégie de Relance
des Arts et de la Culture) connaissent un succès. Ce
défi s’ajoute d’ailleurs à ceux liés au délai requis pour
l’exécution des projets, aux ressources humaines,
matérielles et financières nécessaires à la concrétisation
des activités relatives aux projets, au respect des
exigences juridiques contenues dans les Conventions
de l’UNESCO, à la reconnaissance et l’implication des
communautés détentrices ou à la base des biens et/
ou éléments culturels faisant objet de valorisation
et de mise en tourisme, aux enjeux sociopolitiques
qui commandent dans l’ombre les choses. Face à ces
contraintes et insuffisances, il importe non seulement
que le gouvernement adopte et renforce l’instauration
d’une gouvernance participative, mais prenne en
compte les suggestions ci-après :

- instaurer, entretenir et conserver une synergie
d’actions entre le Ministère (MTCS), les collectivités
locales et l’Agence (ANPT)
- identifier et associer les ressources humaines
nationales ayant des compétences certaines dans le
domaine de la gestion du patrimoine culturel et du
tourisme, d’une part pour amoindrir les dépenses
relatives à la mise en œuvre des projets et, d’autre
part, pour capitaliser l’appropriation de ceux-ci par les
communautés béninoises;
- revoir à la baisse les ambitions et rester en parfaite
intelligence avec les disponibilités en ressources
humaines, matérielles et financières;
- communiquer et dialoguer davantage avec les acteurs,
les parties prenantes et les populations sur les projets
en cours de réalisation afin d’obtenir, d’entretenir et
maintenir leur adhésion.

- faire respecter les conventions de l’UNESCO notamment
celles qui mettent en exergue les dispositions qui
protègent les communautés détentrices ou à la base
des biens et/ou éléments faisant objet de valorisation
touristique;
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17- Financement du
Programme et autres
Aménagements Fiscaux
Il sera rendu compte des neuf (09) promesses du domaine ‘‘ Financement du
Programme et autres Aménagements Fiscaux’’ selon le plan suivant :
17-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
17-2 Situation au départ du mandat
17-3 Situation 2 ans après
17-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés
17-5 Conclusion et recommandations
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17-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
A sa sixième alternance démocratique, le Bénin a
choisi de s’engager dans la marche de la rupture pour
amorcer un nouveau départ avec le Candidat Patrice
Talon. A cet effet, 09 promesses ont été formulées pour
le compte du « financement du programme et autres
aménagements fiscaux ».
Deux ans après la prise des rênes du pays, il importe
d’évaluer, dans une démarche citoyenne, le contrat
social entre le candidat et le peuple béninois.
Après la 1ère évaluation citoyenne de 2017, ce deuxième
rapport se veut être une actualisation des données sur
les actions enclenchées, non enclenchées ou réalisées
à travers les « Promesses tenues », « Promesses non
tenues », Promesses enclenchées » et « Promesses non
enclenchées ».1
Dans une première partie, il sera présenté l’état des lieux
de la situation au 06 avril 2016 à la prise de pouvoir du
nouveau départ. Une deuxième partie sera consacrée
à l’évaluation proprement dite et présentée dans des
tableaux synthétiques des six (6) promesses tenues,
une promesse enclenchée et deux (2) promesses non
enclenchées. Pour finir par l’analyse des portées sociales
des actions et les défis relatifs à l’accès à l’information
dans l’œuvre de contrôle citoyen de l’action publique
suivi de la conclusion et ces recommandations.
Les mécanismes choisis par le gouvernement sont
prioritairement :
- le recours au Partenariat Public-Privé
(PPP) ;
1 Au cours de l’évaluation allant du 06 avril 2016 au 06 avril 2017,
06/198 promesses ont été tenues, 02/198 promesses se sont révélées non tenues, 86/198 promesses ont été enclenchées, 104/ 198
promesses ont été non enclenchées, et 23/198 promesses ont été
considérées comme non déclinées clairement dans le PAG. Page 1314, « 1ère évaluation citoyenne de 198 promesses électorales du PréFINANCEMENT
DU
PROGRAMME
ET AUTRES
sident Patrice
Athanase
Guillaume
TALON ».AMENAGEMENTS FISCAUX

06/04/2016
au
28/02/2017

nues

06/04/2016
au
28/02/2018

0

6

on tenues

0

0

nclenchées
on

6

1

3
9

2
9

-

le recours aux ressources concessionnelles (PTFs et emprunts multilatéraux) ;
le recours à l’endettement classique, c’està-dire aux emprunts obligataires ;
recours au mécanisme de garanti ;
approche prudente de la gestion de la
dette.

Mais ils restent encore mitigés dans leur performance
au regard des résultats enregistrés par les régies au
compte de l’exercice 2016-2017. Ensuite nous avons
essayé de poser un diagnostic comparatif en analysant
les données de 2016-2017 aux mesures et projections
de 2018 pour en déceler les avancées, les reculs et les
éventuelles stagnations. S’il est à noter une diminution
du budget 2018 il n’en demeure pas moins de constater
une hausse de la pression fiscale sur le contribuable
béninois qui engendre des mécontentements
d’opérateurs économiques, une restriction des activités
dans certains domaines de leurs activités, et le départ
d’autres.
Un détour au niveau social pour appréhender l’impact
de ces mesures économiques et aménagements
fiscaux nous a permis de déceler une augmentation du
chômage due à la fermeture de certaines entreprises,
une diminution du pouvoir d’achat et l’accroissement
de la pauvreté.
Pour prévenir une fronde sociale, il importe que
le dialogue social avec les partenaires sociaux soit
maintenu, entretenu et surtout aboutisse à des résultats
gagnant-gagnants dans l’intérêt de tous. Et que l’Etat
travaille à promouvoir une fiscalité de développement
plutôt que le développement de la fiscalité qui à terme
pourrait le desservir.

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018

Promesses non
enclenchées
22%

Promesses enclenchées
11%

Promesses tenues
67%

Promesses non tenues
0%

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
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RAPPEL DES PROMESSES
183-Ouvrir les
négociations
entre l’Etat, les
partenaires sociaux
et le patronat
pour relever
significativement le
SMIG,
184-Revoir la fiscalité
sur les bas salaires,
185-Encourager l’auto
emploi des jeunes
et apporter un

188-Supprimer les droits
sur les successions
de biens, meubles et
immeubles et fixer
un barème pour
les honoraires des
notaires,
189-Accélérer la
transformation de
permis d’habitation
en certificat de
propriété foncière
(titre foncier) à cout
réduit,

soutien aux jeunes
entrepreneurs
en exonérant les
entreprises du BIC
pendant les deux
premières années,
186-Défiscaliser les
exploitations
agricoles,
187-Défiscaliser les
investissements et
les salaires dans le
domaine sportif,

190-Exonérer les sociétés
de transport de
marchandises du
paiement des droits
de douane et de la
TVA à l’importation
de véhicules neufs de
transport,
191-Prendre en charge
l’incidence fiscale des
revenus investis par
la diaspora dans des
secteurs cibles au
Bénin.

17-2 Situation au départ du mandat
Promesses faites

183-Ouvrir les
négociations entre
l’Etat, les partenaires,
sociaux et le
patronat pour relever
significativement le
SMIG

184-Revoir la fiscalité
sur les bas salaires

Indicateurs sur la
promesse

Situation au 6 avril 2016

Dialogue social en
souffrance

Un niveau très bas du SMIG
Fixé à 40 000 FCFA

Sources

Chiffres/Indicateurs
Décret n°2014-292 portant
relèvement du salaire
Minimum interprofessionnel
garanti (SMIG)
Relevé du Conseil des
ministres du 14 avril 2014

Une fiscalité très désavantageuse
pour les personnes à faible revenu.
A titre illustratif, l’impôt progressif
sur traitements et salaires (IPTS)
était de :
- 0% pour les «revenus compris
entre 0 et 50 000 FCFA » ;
- 10% pour les «revenus compris
entre 50 000 et 130 000 FCFA » ;
- 15% pour les «revenus compris
Accroitre le pouvoir entre 130 001 – 280 000 FCFA » :
d’Achat, favoriser
- 20% pour les «revenus compris
l’auto-emploi des
Code Général des Impôts (Art
entre 280 001 – 530 000 FCFA »
jeunes, et dynamiser - 35% pour les «revenus compris
142)
entre
530
000
FCFA
et
plus».
l’entreprenariat au
Une fiscalité non seulement
Bénin
peu favorable à la création
de nouveaux emplois, mais
également
susceptible de maintenir employés
et employeurs dans
des relations informelles de travail.
Une fiscalité peu favorable à la
migration des PME du
secteur informel vers le secteur
formel
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185-Encourager
l’auto-emploi des
jeunes et un soutien
aux jeunes entrepreneurs en exonérant
les entreprises du
BIC pendant les deux
premières années

Nouvel
environnement
générateur de
dynamisme
économique

Toutes les entreprises en
République du Bénin sont
soumises au BIC
Création des centres
d’accompagnement des jeunes
entrepreneurs (les BUSINESS
CENTER de Cotonou,
Abomey-Calavi et Porto-Novo)

Loi n° 2016-33 du 26
décembre 2016 portant loi de
finance pour la gestion 2017
Existence des « Business
Promotion Center »
FNPEEJ

186-Défiscaliser les
exploitations agricoles

Nouvel
environnement
générateur de
dynamisme
économique

Inexistence d’une loi autorisant
la défiscalisation des
exploitations agricoles

Néant

187-Défiscaliser les
investissements et les
salaires dans le domaine sportif

Absence totale
de politique
d’incitation de
l’investissement
privé dans le
domaine sportif

Inexistence d’une loi autorisant
la défiscalisation des
investissements et des salaires
dans le domaine sportif.

Projet de société ‘Nouveau
départ’ du candidat

Existence des droits
d’enregistrement liés aux
transactions foncières à payer
aux Domaines
Les honoraires des notaires ne
facilitent pas l’accès de
tous à leurs services

Loi n°2013-01 du 14 août
2013 portant Code foncier et
domanial en République du
Bénin

Existence d’un Code Foncier et
domanial et ses
décrets d’application comme
cadre légal devant
permettre l’accélération de la
transformation du permis
d’habiter en Certificat de
Propriété Foncière.

Loi n°2013-01 du 14 août
2013 portant Code foncier et
domanial en République du
Bénin

190-Exonérer les sociétés de transport
de marchandises du
paiement des droits
Néant
et douanes indirects
et de la TVA à l’importation de véhicules
neufs de transport

Existence d’un régime
d’exonération des véhicules
neufs de transport.

Loi n° 2016-33 du 26
décembre 2016 portant loi de
finance pour la gestion 2017

191-Prendre en
Politique de
charge l’incidence
diplomatie de
fiscale des revenus
développement
investis par la diaspora dans des secteurs
cibles au Bénin

Aucune politique de prise en
charge n’a été identifiée

Projet de société « nouveau
départ »

188-Supprimer les
droits sur les successions de biens
meubles et immeubles, et fixer le
barème pour les honoraires des notaires
189-Accélérer la
transformation du
permis d’habiter en
certificat de propriété
foncière (titre foncier)
à coût réduit
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Néant

Insécurité
temporaire
qu’engendre
actuellement
le certificat de
propriété consacré
par la loi en vigueur
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PROMESSES TENUES
Sources de
vérification

Promesses

Actions menées

Impacts sociaux et durabilité

185-Encourager l’auto-emploi des jeunes
et un soutien
aux jeunes entrepreneurs en
exonérant les
entreprises du
BIC pendant
les deux premières années

Les pénalités, amendes et majorations
fiscales ne sont pas applicables aux
contribuables du secteur informel
qui souscrivent spontanément, pour
la première fois, leurs déclarations
des affaires réalisées au titre des
exercices antérieurs et qui procèdent
à un paiement intégral des droits
dus. Le bénéfice de cette mesure
est subordonné à l’absence d’une
procédure de contrôle fiscal ou d’une
enquête fiscale en cours chez le
contribuable.

loi 2016-033 du
26 décembre
2016 portant
loi de finances
pour la gestion
2017

186-Défiscaliser les
exploitations
agricoles

Les revenus des entreprises
individuelles d’agriculture, de pêche
et d’élevage, résultant de la vente des
produits de leur propre exploitation,
sont exonérés de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques. Il en est
de même des revenus des peintres,
sculpteurs, graveurs, dessinateurs et
autres personnes considérées comme
artistes et ne vendant que le produit
de leur art.
Sont exonérées de l’impôt sur les
sociétés, les sociétés d’exploitation
agricole, de pêche et d’élevage (article
146)

loi 2016-033 du
26 décembre
2016 portant loi
de finance pour
la gestion 2017

-Encourager l’entreprenariat agricole
-Stimuler la production agricole pour
faciliter une meilleure autosuffisance
alimentaire des populations
-Réduire les charges des
entrepreneurs agricoles

187-Défiscaliser les investissements et les
salaires dans
le domaine
sportif

Sont exonérés de l’impôt sur les
traitements et salaires, les traitements,
émoluments, salaires et rétributions
accessoires payées aux sportifs
professionnels et artistes sont
affranchies du versement patronal
sur salaires, les personnes physiques
ou morales promotrices d’activités
sportives ou artistiques pour les
rémunérations versées aux sportifs
professionnels et aux artistes (article
212).

Art. 212 & 50
de la loi 2016033 du 26
décembre 2016
portant loi de
finance pour la
gestion 2017

Le développement des
infrastructures sportives est facilité
et la jeunesse plus dynamique.
-La création d’emplois dans le milieu
sportif est encouragée.
L’épanouissement des jeunes par le
sport est assuré

L’entreprenariat des jeunes et
le développement des micros
entreprises sont stimulés.
Les charges fiscales des jeunes
entrepreneurs sont allégées.
Le taux du chômage est réduit.
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188-Supprimer En Conseil des ministres, le Gouvernement a pris plusieurs décisions, à
les droits sur
les successions savoir :
− l’application d’un taux de 0% lors
de biens
de l’accomplissement de la formeubles et
malité d’enregistrement des actes
immeubles, et
de mutation de biens par décès et
fixer le barème
entre vifs, c’est-à-dire les succespour les
sions et donations ;
honoraires des
−
l’application d’un taux de 0% à
notaires
l’occasion de
l’accomplissement de la formalité
d’enregistrement des cessions de
biens meubles et immeubles :
− la suppression des droits d’inscription et de radiation des hypothèques ;
− l’application d’un taux de 0% lors
de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement des actes
de créances tels que les crédits
bancaires;
− l’application d’un taux de 0% lors
de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement des contrats
de marchés de toute nature, ainsi
que les bons de commande ;
− l’application d’un taux de 0% lors
de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement des cessions
de fonds de commerce;
− la généralisation de l’imposition
à un droit fixe de six mille (6.000)
francs CFA de toutes les opérations de cession d’actions ou de
parts sociales ;
− l’application d’un taux de 0% lors
de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement des cessions
de droit au bail d’immeubles ;
− l’extinction des contentieux fiscaux liés aux rappels de droits
d’enregistrement sur les actes de
créances et les mutations de biens
meubles ainsi que l’annulation des
procédures de redressement en
cours à ce jour.
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Compte rendu
du Conseil des
Ministres du 15
juin 2016

Le poids de l’informel est réduit,
d’élargir, à moyen et long terme
l’assiette fiscale,
-les transactions foncières sont
facilitées et
- la surenchère sur le foncier au
Bénin est réduite
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189-Accélérer
la
transformation
du permis
d’habiter en
certificat de
propriété
foncière (titre
foncier) à coût
réduit

Art 13 et 14
de la loi 2016033 du 26
décembre 2016
portant loi de
finance pour la
gestion 2017
Disposition
reprise et
modifiée à
De plus, selon la Loi des finances,
l’article 19 de la
gestion 2017 et celle de 2018, Il est
loi 2017-40 du
institué en République du Bénin, pour 29 décembre
compter du 1er janvier 2017, et du 1er 2017 portant
janvier 2018 au 31 décembre 2018,
loi de finances
la nomenclature des prix de
pour la gestion
transformation des Permis
2018
d’Habiter (PH) en Titre Foncier
(TF) et la location des immeubles
du domaine privé de l’Etat et des
collectivités territoriales, sauf les
zones de So-Ava et des Aguégués,
ainsi que d’autres frais de délivrance
d’actes
fonciers, conformément à l’article
313 de la loi n°2013-01 portant Code
foncier et domanial en République du
Bénin.
Ces frais sont fixés pour les villes de
Cotonou, Porto-Novo et Sèmè-kpodji
conformément à la délimitation de
Porto- Novo et Seme-kpodji en deux
zones.

190-Exonérer
les sociétés de
transport de
marchandises
du paiement
des droits
et douanes
indirects et
de la TVA à
l’importation
de véhicules
neufs de
transport

Selon la Loi des finances gestion 2017,
les véhicules neufs à quatre roues
importés, fabriqués ou vendus à l’état
neuf et destinés à la mise en place
d’une flotte de taxis
dans des grandes villes du Bénin sont
exonérés de tous
droits et taxes de douane et de la TVA
du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Le Conseil des Ministres du 15 juin
2016 a
approuvé une communication du
Ministre de l’Economie
et des Finances visant à faciliter le
retrait des titres fonciers signés et la
poursuite des travaux de délivrance
massive
des titres de propriété foncière.

Article 12 de la
loi 2016-033 du
26 décembre
2016 portant
loi des finances
pour la gestion
2017 et article
5 & 18 de la loi
2017-40 du 29
décembre 2017
portant loi de
finances pour la
gestion 2018

Réduction des conflits domaniaux et
sécurisation foncière de la propriété
des acquéreurs et propriétaires de
parcelles et plus de paix sociale
entre eux.
Facilitation de l’accès au crédit par les
populations auprès des institutions
financières et amélioration de leurs
revenus et de leur bien-être.

Cette mesure va favoriser le
renouvellement de la flotte
des voitures, par conséquent la
diminution de la pollution, des
accidents et des coûts de transport
de marchandises. Elle favorisera
aussi, dans la durée, la préservation
de l’environnement et de la santé
des populations, et améliorera le
bien-être de celles-ci.
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OMAINE :

romesses tenues

Promesses enclenchées
Promesses
183-Ouvrir les
négociations
entre l’Etat, les
partenaires,
sociaux et
le Patronat
pour relever
significativement
le SMIG

Actions menées Chance de réalisation
complète à l’échéance
Difficile à dire. Tout
dépend de la volonté
du Gouvernement à
écouter et négocier
avec les travailleurs,
et de la capacité des
syndicats d’affiner
leurs stratégies
de négociation,
de travailler à une
meilleure cohésion
dans l’action syndicale
et à une paix sociale
véritable et durable, et
d’appliquer le principe
du «gagnant-gagnant»
et non du «gagnantperdant».

Dialogues
sociaux
enclenchés
maintenus sur
fond de tensions
sociales et de
grèves dans
le secteur de
la justice, de
la santé et de
l’éducation

Sources de
vérification
Rencontre
Gouvernement
- syndicats des
26 janvier, 6
février et 22
février 2018

Impacts sociaux
Accroissement de
la tension sociale
avec les partenaires
sociaux
Risque de paralysie
de l’Administration
publique et
d’aggravation des
conditions de vie
et d’existence des
populations.

Promesses non enclenchées
Promesses

Chance de réalisation
complète à l’échéance

Raisons d’absence d’action menées

184-Revoir la fiscalité sur les bas
Négociation pas encore amorcée
FINANCEMENT
DU
PROGRAMME
ET
AUTRES
AMENAGEMENTS FISCAUX
salaires
06/04/2016en 06/04/2016
191-Prendre
charge l’incidence
au
au
fiscale
des
revenus
par la diaspora
28/02/2017 28/02/2018
dans des secteurs cibles au Bénin
0

6

romesses non tenues

0

0

romesses enclenchées
romesses non
nclenchées
‘’Analyse
OTAL

6

1

3

2

Difficile de le dire, tout dépendra
de la volonté politique

Aucune
concrète
dans
Niveau
de mise action
en oeuvre des
promessesmenée
sur la période
allantce
du 6 avril 2016 au
néant
28 février 2018
sens.

17-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés.
Promesses non
enclenchées
22%

comparée
des9 résultats des 1ère et 2ème
9
Promesses enclenchées
11%
évaluations’’

aménagements fiscaux’’ a connu des évolutions
sensibles. La présente évaluation au 28 février 2018
Promesses tenues
67%
affiche
six (6) promesses tenues contre deux (2)
promesses non tenues. La seule promesse restante est
non enclenchée.

De six (6) promesses enclenchées et trois (3) promesses
Promesses
non tenues
non enclenchées à l’évaluation publiée le
6 avril
2017,
0%
le domaine ‘’Financement du programme et autres

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
7

6

6

6
5
4

3

3

2

2
1
0

1
0

0

Promesses tenues

0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017
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Dans le détail et au regard des dispositions prises pour
financer le programme d’action du gouvernement
de même que les mesures fiscales adoptées à travers
les lois de finances de 2017 et 2018 il revient de faire
une analyse pour relever les avancées éventuelles de
même que les reculs et stagnations qui en découlent
d’une année à l’autre.
Les avancées
Les avancées notées depuis 2016 sont, entre autres,
l’abrogation des dispositions de la loi de finances,
gestion 2016 instituant une redevance sur la
messagerie GSM à hauteur de 02 francs par sms
(art.10), ce qui contribue, à une baisse des coûts de
communication. De même l’obligation faite désormais
aux administrations publiques et services assimilés
qui effectuent des recettes à quelque titre que ce soit,
de ne pas dépenser ces recettes et de les reverser en
totalité au Trésor public (art.11) facilite la centralisation
des ressources de l’Etat, et enfin la capacité que se
donne le Gouvernement à financer à plus de moitié
le PIP de 2018. Cependant, cette capacité à financer
en grande partie le PIP soumet la population à une
pression fiscale qui pourrait être perçue comme des
reculs sur le plan social.
Estimé à 1862,918 milliards de FCA en 2018, contre
2010,586 milliards en 2017, le budget de l’année 2018
connaît une baisse de 7,3%. Avec une prévision de
recettes estimée à 1135,609 milliards de FCFA et de
dépenses en capital qui s’élève à 1406,318 milliards, en
baisse par rapport à l’année 2017.
Les principales hypothèses reposent sur une croissance
du PIB de 6%, un taux d’inflation de 2,1% et une pression
fiscale estimée à 14,4% en 2018 contre 13,4% en 2017 ;
ce qui signifie que les réalisations des prévisions du
budget de gestion 2018 (en baisse par rapport à celles
de 2017) reposeront davantage et essentiellement
sur une forte pression fiscale qui pourrait avoir deux
conséquences majeures :
1-la diminution du pouvoir d’achat de la population ;
2-la restriction des activités de nombres d’opérateurs
économiques.
Le PIP 2018 comporte 227 projets et programmes
contre 291 en 2017, et se décompose en 196 anciens et
31 nouveaux projets contre 198 anciens et 93 nouveaux
projets en 2017. Il est financé par le budget national et
les ressources extérieures, à hauteur respectivement
de 51,99% soit 244,4 milliards FCFA en 2018 contre
71,17% (575,32 milliards en 2017) et de 48,01% soit
225,7milliarsds FCFA en 2018 contre 233 milliards FCFA
en 2017.
Les prêts représentent 34,04% du montant global, et
s’élèvent à 160 milliards FCFA contre 172,7 milliards en
2017. Quant aux dons, ils sont évalués à 65,69 milliards
contre 60,3 milliards en 2017, et représentent 13,98%
du montant global.

La répartition de ces prêts, pour la gestion 2018 et par
grands secteurs, se présente comme suit avec 53,42%
pour un montant prévisionnel de 251,12 milliards FCFA
contre 53,42% pour un montant prévisionnel de 251,12
milliards FCFA contre 53,32% en 2017.155.51 milliards,
soit 33,08 pour les secteurs sociaux et 63,47 milliards
pour l’Administration, soit 13,5%.
Les ministères les plus impliqués dans le secteur
productif concentrent le plus de ressources et se
partagent plus de 60% des dépenses en capital, soit
19,9% en travaux publics, 15,33% pour l’eau et l’énergie,
11,33% pour l’agriculture et la pêche.
S’agissant des secteurs sociaux qui mobilisent 33,08%
des ressources du PIP, soit 4,65% pour la santé, 9,62%
pour l’éducation, 6,62% pour l’habitat et les autres axes
sociaux, y compris la micro finance (1,31%).
La Taxe Professionnelle Synthétique (TPS), dont l’esprit
était d’aider les acteurs de l’informel (qui représente
80% de la population active) à migrer vers le formel, a
été retouchée et modifiée dans la loi de finances 2018.
L’objectif de la TPS était de les emmener à payer l’impôt
pour s’aligner sur le formel. Ce taux forfaitaire, qui
s’élevait à 6250F CFA en 2017 pour ceux dont le capital
est d’au plus 1.000.000, est désormais porté à 10.000f
en 2018. Cette mesure pourrait ne pas encourager les
entreprises encore tapies dans l’informel à se formaliser,
et donc à ne plus avoir l’effet recherché (la migration
de l’informel vers le formel). Il en est de même de la
taxe de loyer qui est passée de 10% à 20%, soit du
simple au double, quand le revenu ne s’améliore pas.
Par ailleurs, pour la taxe à l’embarquement sur les
billets d’avion, qui était de 30.000 FCFA pour tous les
types de passagers, elle reste fixée à ce montant pour
les passagers de classe économique, et elle passe à
55.000 FCFA pour ceux de la classe «Affaires» et risque,
par rapport à ce public cible, d’être contreproductive,
tout comme peuvent aussi l’être l’instauration de la
Redevance pour l’aménagement urbain «RAU», qui est
de 0.5% sur toutes les importations, et la taxe sur le
financement de l’Union Africaine qui est de 2% sur les
mêmes importations.
La réduction de 05 ans à 03 ans de l’exemption
temporaire, dans le cadre des constructions
nouvelles, reconstructions, additions de constructions
exclusivement destinées à l’habitation du propriétaire
et de sa famille (art.979, 996 nouveau 2), constitue une
suppression de droit acquis, et de ce fait une réduction de
mesure sociale au profit de la population.
Toutes ces mesures s’assimilent à une hausse de la
pression fiscale et risquent d’engendrer la restriction
des activités de certains opérateurs économiques,
de même que la diminution du pouvoir d’achat des
citoyens et d’accroitre in fine la pauvreté dans le rang
des populations les plus démunies.
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‘’Analyse de l’impact social des résultats’’
« Pour être efficaces, les réformes économiques doivent
s’appuyer sur des réformes sociales, car la croissance
économique repose aussi sur le pouvoir d’achat des
populations » dixit le président Patrice Talon dans
son discours à la nation le 22 décembre 2017. Mais,
à la lumière des analyses, il n’en demeure pas moins
que le social reste actuellement le talon d’Achille du
pouvoir en place sur ces deux années de gouvernance.
S’il est vrai que la gratuité de la césarienne, de la prise
en charge du paludisme et d’autres mesures décidées
par l’ancien Gouvernement (dont le Programme de
microcrédit aux plus pauvres), ont été reconduites et
réaménagées, et le nouveau programme de cantines
scolaires mis en œuvre, il n’en demeure pas moins que
des actions concrètes manquent et que des efforts
restent à fournir, au regard de la pression fiscale, pour
instaurer une justice sociale à la mesure de la pression
exercée sur le citoyen.
Face à la cherté de la vie, à un plateau technique sanitaire
défaillant, un système éducatif vacillant, une agriculture
qui peine à décoller, et le panier de la ménagère qui
s’amenuise, les mesures fiscales du Gouvernement
inquiètent et questionnent. En effet, à la lumière de nos
analyses, la suppression sur la messagerie GSM fixée à
deux (02) francs, la réduction du taux de prélèvement
communautaire de solidarité à 0,8% de la valeur en
douanes des marchandises importées des pays du tiers,
les mesures foncières modifiées liées à la nomenclature
des frais de transformation des permis d’habiter en
titre de propriété et de location du domaine privé de
l’Etat et des collectivités territoriales (art 19), et celles
liées aux frais de délivrance d’actes fonciers, de même
que l’exonération des droits de taxes et de TVA des
récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés en fonte,
en fer ou acier pour usage domestique importés,
fabriqués ou vendus(art 17) viennent alléger quelque
peu le quotidien des Béninois et assurer une meilleure
sécurisation foncière de la population face aux conflits
domaniaux .

du prix à la consommation pour le consommateur
final, dans un contexte de marasme économique où
le revenu du citoyen ne suit pas l’augmentation des
prix sur le marché. De même, la taxe sur les véhicules
à moteur (art 1096 bis) et la retenue à la source opérée
sur les loyers mensuels par les locataires, autres que
les personnes physiques, sont désormais fixées à
10% pour les loyers mensuels inférieurs ou égaux à
250.000 et à 20% pour les loyers mensuels supérieurs à
250.000FCFA. Toutes ces mesures relevées au cours de
nos recherches s’assimilent à une pression fiscale qui
s’accroît d’année en année. Elles peuvent avoir deux
impacts : celui de la diminution des pouvoirs d’achat
du citoyen, la restriction des activités de certains
opérateurs économiques dans certains domaines,
l’accroissement de la pauvreté dans un contexte de
marasme économique.
Il importe, face à ce marasme économique, de revoir
le SMIG (actuellement à 40.000) en tenant compte du
niveau de vie, ainsi que des ajustements récemment
portés aux émoluments des hauts fonctionnaires (DC,
DAC, SG, et SGA), de manière à pratiquer, ainsi, une
certaine justice sociale.
Le dialogue social timidement amorcé avec les
partenaires sociaux, face à la crise sociale, nécessite
d’être maintenu pour juguler les grèves afin d’éviter
une fronde sociale.
Dans l’espoir que soit conclu un nouveau pacte social,
il est utile de faire écho à la voix de la Directrice du
FMI Christine Lagarde, Directrice du FMI qui déclarait
au Gouvernement, lors de sa visite au Bénin du 10
au 14 octobre 2017, s’agissant des couches les plus
défavorisées : « Nous aimerions voir de nouveaux
progrès dans la protection sociale des populations les
plus démunies, d’autant plus que les dépenses dans
ce secteur ont été en dessous des objectifs que nous
avons définis avec les autorités».

Cependant, la création de la taxe de 0,2% au profit
de l’Union Africaine sur la valeur en douane des
marchandises importées des pays tiers (art 16), celle
de la redevance d’aménagement urbain de 05%
ad valorem sur toutes les marchandises importées
et faisant objet d’un régime de consommation, de
même que celle de la redevance de sécurisation des
Corridors de 0,5% ad valorem (art 14) pourrait être
contreproductive et engendrer une augmentation
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‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
Globalement il faut retenir que l’information est
presqu’une denrée rare actuellement au Bénin même
si un effort de digitalisation se fait à certains niveaux
comme les comptes rendus des Conseils de Ministres.
Même si relativement nous avons pu avoir accès à
certaines informations, il est à noter l’importante
difficulté d’accès à certaines informations telles que
le Tableau de Bord de l’Economie Nationale (TABEN).
Généralement conçu par la Direction de la Prévision et
de la Conjoncture chaque année et mise à disposition
du public. Cet important outil qui permet d’apprécier

la vitalité économique du pays, mais également d’avoir
une vue large sur la performance des régies financières
en mobilisation des ressources au profit de l’Etat. Toutes
les démarches pour l’obtenir ayant été vaines il n’a pas
été possible de présenter une analyse comparée sur les
ressources mobilisées en 2017 afin d’apprécier l’écart
favorable ou non. Généralement édité chaque année
et mise à disposition du public, il nous est revenu que
depuis au moins un an il ne l’est plus. L’Etat gagnerait
à œuvrer à un meilleur accès à l’information il y va
de la transparence dans la démarche d’une bonne
gouvernance.

17-5 Conclusion et recommandations

−

réduire la pression fiscale (impôts et taxes) sur
le contribuable, car trop d’impôts tue l’impôt ;

A l’issue de ces réflexions, force est de constater
que les recommandations faites au cours de la 1ère
évaluation restent toujours d’actualité, à savoir :

−

accentuer les mécanismes de financement
autour du Partenariat Public-Privé, et
promouvoir/vulgariser les avantages du code
de l’investissement, en vue de susciter de
nouveaux investisseurs étrangers ;

−

promouvoir une fiscalité de développement
plutôt que le développement de la fiscalité ;

−

initier des mesures sociales qui tiennent
vraiment compte des aspirations profondes et
réelles de la population.

−

rétablir le climat de confiance entre les
agents économiques et l’Etat : les soupçons
de pression fiscale pour financer le
programme d’actions n’arrangent en rien le
Gouvernement. En effet, la fermeture d’une
entreprise pour raison économique liée à la
pression fiscale augmenterait non seulement
le taux de chômage, avec son corollaire
d’augmentation de la précarité des conditions
de vie des populations, mais également, elle
découragerait d’autres investisseurs potentiels
et, par ricochet, affecterait la politique
générale de développement du Bénin ;
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18- Technologies de
l’Information et de la
Communication
Il sera rendu compte des sept (7) promesses du domaine ‘’Technologies
de l’information et de la communication’’ selon le plan suivant :
18-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
18-2 Situation au départ du mandat
18-3 Situation 2 ans après
18-4 Analyse des résultats sous 3 angles clés
18-4 Conclusion et recommandations
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18-1 Résumé de l’évaluation citoyenne
Lorsqu’il arrive au pouvoir, en avril 2016, le Président de
la République a fait le pari d’opérer la transformation
numérique du Bénin. Ce crédo est déjà présent dans ses
promesses de campagne. Le secteur des TIC comptait
7 grandes promesses dont la réalisation appelle une
multitude d’actions et de projets-programmes.
En effet, le régime de la rupture a hérité d’un système
où les TIC n’étaient pas très exploités. En 2016, le Bénin
n’a pas un centre de données national, l’Administration
n’est pas dématérialisée, le Bénin ne disposait pas
d’un texte de loi encadrant le secteur du numérique.
Le taux de pénétration de l’Internet était de 19,04 %13.
Cependant en termes d’infrastructures, le pays disposait
de deux câbles sous-marins14, avait lancé un important
projet de déploiement de la fibre optique (PDI2T)15 et
venait de lancer un projet de cité numérique, le Bénin
Smart City16. En 2016, le Bénin venait aussi de clôturer
(en juin 2015) le projet e-Bénin17 (dont le slogan était
déjà de « faire du Bénin le quartier numérique de
l’Afrique »), l’un des plus importants projets dans le
domaine des TIC dans le pays.
En 2018, la plupart des promesses dans le secteur des
Technologies de l’information et de la communication
(TIC) ont été enclenchées. Sur les sept (07) promesses
recensées dans le secteur des TIC, cinq (05) ont été
effectivement enclenchées, au vu des actions menées
par le Gouvernement. Deux promesses sont demeurées,
à ce jour, non enclenchées, les actions devant assurer
leur mise en oeuvre étant inexistantes.
Toutefois, il convient de noter qu’aucune promesse n’a
été définitivement tenue dans le secteur des TIC. Dans
le projet de société « Nouveau Départ » du candidat
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
06/04/2016
au
28/02/2017

enues

06/04/2016
au
28/02/2018

0

0

non tenues

0

0

enclenchées
non
s

3
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4
7

2
7

13
14
15
16
17

Niveau de mise en oeuvre des promesses sur la période allant du 6 avril 2016 au
28 février 2018
Promesses tenues
0%

Promesses non tenues
0%

Promesses non
enclenchées
29%

Promesses enclenchées
71%

Rapport 2015 de l’Arcep Bénin
https://goo.gl/L9Hv4e
https://goo.gl/zycJyD
https://goo.gl/YjNeYX
6
https://goo.gl/6XfBMU

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
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5

4

4

260

Patrice Talon, le secteur des TIC a la particularité de ne
pas contenir des promesses d’actions concrètes ou des
chiffres précis.
D’ailleurs, l’énonciation des projets phares contenus
dans le Programme d’Actions du Gouvernement
n’est pas toujours en cohérence avec les promesses
de sa campagne électorale. Ainsi, dans le PAG, aucun
chapitre n’est consacré aux TIC : on parle plutôt de
« Numérique », et ce volet regroupe des projets comme
le passage de la télévision analogique à la télévision
numérique terrestre (TNT). Or, ce dernier élément ne
figurait nulle part dans les promesses de campagne.
Par ailleurs, de nombreuses promesses absentes dans
le projet de société se retrouvent dans le PAG.
Il existe un écart relatif entre le projet de société,
document de propagande électorale et le programme
d’action du gouvernement qui a été élaboré au terme
d’un processus plus rigoureux avec des perspectives
relativement réalistes.
Si on peut croire que le Gouvernement a encore le
temps de tenir certaines promesses non enclenchées
à ce jour, l’absence d’actions du gouvernement
concernant les deux promesses identifiées comme non
enclenchées laisse planer le doute quant à la tenue
effective de ces promesses avant le terme du mandat
présidentiel. C’est le cas de l’appui financier promis aux
entreprises en cours de démarrage.
L’impact social des actions du gouvernement dans
le secteur des TIC est difficile à mesurer. Comme sur
l’ensemble de son action, les activités du gouvernement
dans le secteur des TIC souffrent d’un manque de
visibilité. On relève un manque de source d’information
sur les actions du Gouvernement.

3
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1
0

0

0

Promesses tenues

0
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0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

Promesses non

RAPPEL DES PROMESSES
192-Mettre en
œuvre un plan
d’investissement
massif dans les
infrastructures TIC.
193-Apporter un
appui financier aux
entreprises de TIC en
démarrage.
194-Promouvoir les
incubateurs mettant

à disposition
des locaux, des
équipements et des
services pour les
jeunes entreprises.
195-Lancer des concours
pour sélectionner,
subventionner et
promouvoir les
projets les plus
innovants.

196-Favoriser à travers
la Zone Franche
du Savoir et de
l’Innovation le
développement
d’un réservoir
de talents dotés
de compétences
pointues dans les TIC.
197-Promouvoir le
patrimoine culturel

et touristique
par l’utilisation
des nouvelles
technologies.
198-Accélérer
l’informatisation,
l’archivage
numérique et la
dématérialisation
dans l’administration
publique.

18-2 Situation au départ du mandat :
Promesses faites

Situation au 6 avril 2016

Sources

Chiffres/indicateurs
192- Mettre en œuvre un plan
d’investissement massif dans les
infrastructures TIC

-

Projet PDI2T
2 câbles sous-marins (SAT3 & ACE)
19,04% de taux de pénétration
Internet
Projet e-Benin

193- Apporter un appui financier aux
entreprises de TIC en démarrage

-

Néant

194- Promouvoir les incubateurs mettant à
disposition des locaux, des équipements et
des services pour les jeunes entreprises

-

Projet Bénin Smart City

195- Lancer des concours pour sélectionner,
subventionner et promouvoir les projets les
plus innovants

-

Néant

196- Favoriser, à travers la Zone France du
Savoir et de l’Innovation, le développement
d’un réservoir de talents dotés de
compétences pointues dans les TIC

-

Néant

197- Promouvoir le patrimoine culturel et
touristique par l’utilisation des nouvelles
technologies

-

Néant

198- Accélérer l’informatisation, l’archivage
numérique et la dématérialisation dans
l’administration publique

-

GUFE
Suivi électronique de
l’établissement/renouvellement
du passeport

https://goo.gl/zycJyD
https://goo.gl/6MC3Ax
https://goo.gl/jDh6uT
https://goo.gl/syMItx

https://goo.gl/YjNeYX
https://goo.gl/u2erse
https://goo.gl/vpu6ov

http://www.gufebenin.
org/
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18-3 Situation 2 ans après
Promesses enclenchées
Promesses

Actions menées

Chances de réalisation
complète à l’échéance

Sources de
vérification

Impacts sociaux et
durabilité

192- Mettre
en œuvre
un plan
d’investissement massif
dans les
infrastructures TIC

Lancement de la
construction d’un
data center national

Le gouvernement a lancé d’importants travaux
ou poursuivi la mise en
œuvre de projets d’infrastructures dans les TIC
comme le PRSCG et le
PD2IT.

http://youtu.
be/1GPuKQoaNFw

L’impact social n’est
pas encore immédiat.
Potentiellement, les
actions menées ici vont
attirer des investisseurs,
et donc contribuer à la
création d’emplois.
Les investissements
qui sont réalisés aujourd’hui vont servir
pour plusieurs années
(exemple : data center,
code du numérique) ;
ce qui garantit une
durabilité assurée.

Adoption du code
du numérique
Lancement du
Programme de
Renforcement des
Structures Centrales
de Gouvernance au
Bénin PRSCG
Mise en œuvre du
PD2IT

https://goo.gl/vWt4aj
https://goo.gl/yjbuqG

De la construction d’un
data center national au
déploiement de la fibre
optique sur l’ensemble
du pays, en passant par
le lancement du PRSCG,
le gouvernement a effectivement engagé un
plan d’investissement
dans les investissements
TIC.
Les ambitions de dématérialisation de l’Administration comportent
aussi des besoins d’investissement dans les
infrastructures.
C’est une promesse qui
a toutes les chances de
réalisation complète
à l’échéance au vu du
rythme des investissements effectués dans ce
domaine.
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195- Lancer
des concours
pour sélectionner, subventionner
et promouvoir les projets les plus
innovants

Concours Hacker
Lab
Lancement du
Challenge Fund
Hackathon « Changer les habitudes »
lors du quatrième
ITForum

En lançant les trois
https://www.hackeractions inscrites ici, le
lab.bj/
Gouvernement tient
entièrement la promesse https://goo.gl/Ae9SG3
énumérée.
https://goo.gl/2sKjdy
Il ne reste qu’à pérenhttps://cio-mag.
niser ce type d’actions,
com/?p=14918
car d’autres secteurs
peuvent aussi bénéficier
de la transformation par
l’innovation numérique.

Le concours Hacker lab
est comme une institution. Il devrait en avoir
chaque année.
A terme, des emplois et
des entreprises seront
créés.
Des entreprises
bénéficieront de
financement pour
démarrer leur projet.

La promesse de lancer
des concours est en train
d’être tenue ainsi que
celle de subventionner
et promouvoir les projets les plus innovants.

196- Favoriser, à travers
la Zone
France du
Savoir et de
l’Innovation,
le développement d’un
réservoir de
talents dotés de compétences
pointues
dans les TIC

Décret portant approbation de la création de l’Agence de
développement de
Sèmè City

Sèmè City est le nom
donné à la Cité internationale du Savoir et de
l’Innovation.

https://goo.gl/zGKXpn Sèmè City envisage de
créer 200.000 emplois à
https://goo.gl/rjMRc2 l’horizon 2030.

https://goo.
Elle a toutes les chances gl/4WB9WG
de voir le jour en 2018.
Mise en place du
conseil d’administra- En effet, le Gouvernement a achevé le procestion de Sèmè City
sus de création de cette
Agence.
Attribution du domaine de Sèmè City
Les activités de l’Agence
ont été lancées. Et la
Programme d’investissement public mise en place de Sèmè
City est créditée d’un
2018
budget de 25 milliards
de francs CFA inscrit au
titre du Programme d’investissement public de
l’année 2018.

Les premières
entreprises sont en
cours de sélection.
La durabilité de ce
projet est liée non
seulement au succès
des premières classes
et l’insertion des
premiers diplômés mais
aussi aux partenariats
internationaux qui vont
se construire autour du
projet.
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197- Promouvoir le
patrimoine
culturel et
touristique
par l’utilisation des
nouvelles
technologies

Lancement du
Challenge Fund

198- Accélérer l’informatisation,
l’archivage
numérique
et la dématérialisation
dans l’Administration
publique

Signature d’un
mémorandum sur
E-gouvernance
avec l’Académie de
E-gouvernance de la
Lituanie.
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Dématérialisation
des fiches de paie
des agents de l’Etat.
Transformation de
l’ex-Abétic en ASSI

Cette promesse, à travers l’action citée, est
en de bonnes voies de
réalisation. En effet, le
Challenge Fund, quivise à révolutionner le
tourisme au Bénin et en
Afrique, sélectionne des
solutions innovantes
basées sur des TIC. De
même, le concours a le
soutien de la Banque
mondiale et évolue à un
rythme soutenu.

http://semecity.com/
challenge-fund/

De nombreuses agences
de l’Etat sont engagées
dans la mise en œuvre
de l’Administration
intelligente dont l’un
des volets concerne la
dématérialisation et l’archivage numérique.

https://goo.gl/vWt4aj

Les projets sélectionnés
vont générer des emplois.
En tant que projet
d’entreprise, ils sont
appelés à durer dans le
temps et être rentables.

https://goo.gl/ttPVja
https://goo.gl/g5yA2F
https://goo.gl/5Hro27
https://lanouvelletribune.info/?p=14324

La dématérialisation
progressive de l’Administration permet
d’améliorer les services
rendus aux usagers et
d’accroître leur degré
de satisfaction.

Elle permet aussi de
réduire les poches de
corruption et de pourhttps://goo.gl/8pLoiz voir l’État les moyens
d’investir dans des sechttp://wp.me/p8Qwtj- teurs vitaux comme la
Lancement du
kC
santé et l’éducation.
Programme de
La création de l’ASSI
Renforcement des
Structures Centrales
dote le Bénin d’un insde Gouvernance au
trument stratégique et
Bénin PRSCG.
opérationnel destiné à
développer et à organiBancarisation des
ser la gouvernance et la
La mise en œuvre du Syssalaires et bourses
gestion des services et
tème intégré de gestion
d’étudiants, ainsi
systèmes d’information
que des prestations des taxes et assimilés
sécurisés du Bénin.
est un bond en avant en
à l’Etat.
matière de dématérialiLe Sigtas permet asLancement du Sigtas sation de l’administrasurément de lutter
tion fiscale.
contre la corruption et
la fraude fiscale. Elle va
permettre à l’État d’engranger des ressources
autrefois détournées
qui pourront être
consacrées à la santé, à
l’éducation ou à l’accès
à l’eau.
Avec l’adoption du
code du numérique, la
création de l’Agence des
services et systèmes d’information, le lancement
du RAVIP, ainsi que le
lancement du PRSCG sur
une durée de trois ans,
la dématérialisation se
met en œuvre progressivement.
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Promesses non enclenchées
Promesses

Raisons d’absence
d’actions menées

Chances de réalisation complète à l’échéance

193- Apporter un
appui financier aux
entreprises de TIC
en démarrage

Études de faisabilité
serait en cours.

La mise en œuvre de cette promesse nécessite que l’État trouve
les moyens et définisse les critères de sélection des entreprises TIC
qui doivent bénéficier de l’appui financier.

Cette promesse n’est
pas explicite dans le
PAG.

A trois ans de la fin du mandat présidentiel, il existe un doute
dans la réalisation complète de cette promesse, les premières
entreprises bénéficiaires n’étant pas encore sélectionnées.
Cette promesse du candidat Talon n’est pas explicite dans le PAG.
Le risque est que cette promesse soit totalement oubliée.

194- Promouvoir
Cette promesse n’est
les incubateurs
pas explicite dans le
mettant à
PAG.
disposition
des locaux, des
équipements et des
services pour les
jeunes entreprises

Elle pourrait être associée à d’autres promesses notamment celle
relative à la Zone France du Savoir et de l’Innovation qui poursuit
les mêmes objectifs. De ce fait, il existe des chances de réalisation
complète de celle-ci avant échéance.

Suivi des promesses absentes au Programme d’Action du Gouvernement (Projet de société)
Promesses

Actions menées Chances de réalisation
complète à l’échéance

Sources de
vérification

Impacts sociaux et
durabilité

Généralisation
du
e-commerce

Le préfet du
Littoral a pris un
arrêté rendant
obligatoire
le paiement
électronique
dans les
supermarchés à
partir de 50.000
Fcfa.

http://www.
tribunejustice.
com/?p=5766

L’impact social potentiel
de la généralisation du
e-commerce est énorme.
Pour le moment, aucune
action concrète dans ce
sens. La généralisation du
e-commerce va assurer
plus de sécurité aux
populations. Elle va créer
de nombreux nouveaux
emplois et favoriser la
consommation locale.

L’adoption
du Code du
numérique.

Cette action ne s’inscrit
pas dans une stratégie
nationale. L’arrêté
préfectoral souffre
d’irrégularités relevées
par des acteurs du
secteur.
Au niveau de l’action
gouvernementale,
les études préalables
seraient toujours en
cours.
La généralisation du
e-commerce est une
grande ambition dans
un contexte où le taux
d’alphabétisation
est encore faible, le
taux de bancarisation
faible avec un faible
taux d’utilisation des
moyens de paiement
électronique.
Il existe de minimes
chances de généraliser
le e-commerce d’ici la fin
du mandat présidentiel
en cours.

https://goo.gl/AxaTii
https://beninwebtv.
com/v1/?p=28810

Le e-commerce va aussi
inscrire le Bénin dans
une nouvelle dynamique
moderne des échanges
internationaux.
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Généralisation
de l’usage du
numérique par
l’éducation et
la formation

En janvier 2017,
80 collèges et
lycées reçoivent
900 ordinateurs
de bureau, 222
ordinateurs
portables, 160
imprimantes et
80 régulateurs

La réalisation de Sèmè
https://goo.
City, dont le processus
gl/5hM9m6
est relativement avancé,
est une importante
chance de tenue de cette
promesse à l’échéance.

Promotion
et développement de
contenus numériques

Réduction sur
les tarifs de capacités Internet
aux opérateurs
de télécommunications

Cette promesse a
toutes les chances de
se réaliser avant la fin
du mandat. En réalité, il
s’agit d’une promesse
dont la tenue ne dépend
pas exclusivement du
gouvernement. Ce
dernier a à mettre en
place des mécanismes
qui facilitent le
développement de
contenus numériques
pour en susciter
l’explosion

https://goo.gl/x6Mofc L’impact de l’action
mentionnée ici est
https://goo.gl/
toujours invisible. Même
R3sNNk
si l’entreprise publique
Bénin Télécom SA a
réduit de 75% à 90%
ses tarifs de capacités
Internet aux opérateurs
de télécommunications,
l’utilisateur final ne sent
toujours pas encore cette
baisse.

Transition de
la diffusion
analogique
vers la TNT

Transformation
du Conseil
national de
migration de
l’analogie vers
le numérique
en Comité de
Pilotage de la
Transition à
la Télévision
Numérique
Terrestre

Cette promesse est
quasiment entièrement
réalisée. Sa réalisation
a, en effet, commencé
avant l’installation du
gouvernement actuel.
Les ministres successifs
de la communication ont
annoncé le démarrage
des premières émissions
de la TNT depuis 2017.
Ces promesses n’ont pas
été tenues mais elles
devraient l’être au cours
de cette année.

https://goo.gl/
aGmTGc

Construction
des pylônes de
la TNT sur les
sites retenus
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L’usage d’outils
informatiques dans les
écoles ayant bénéficié du
don de matériel est un
gage de l’amélioration
de la qualité de
l’enseignement par
l’accès à des contenus
plus variés. Mais à
l’échelle nationale,
cette action est encore
dérisoire et ne s’est
malheureusement pas
renouvelée dans le
temps.

L’avènement de la TNT
va créer de nouveaux
emplois dans le
https://goo.gl/sLrpDP secteur des médias
que dans le secteur des
https://goo.gl/
télécommunications. De
YWPzW8
nouveaux métiers vont
également apparaître.
https://goo.
gl/4RqaZg
La TNT c’est aussi
la possibilité de
développement des
chaînes thématiques.
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18-4 Analyse des résultats sous 3 angles
29%

2
7
‘’Analyse comparée des résultats des 1ère et 2ème
évaluations’’

Promesses
enclenchées
consacrée,
71%

Une évolution quantitative est à noter entre les actions
réalisées au terme de l’évaluation de la première année
et maintenant. De 43% de promesses enclenchées,
on est passé à 71,42%. Si la première année a été

au niveau du Gouvernement, aux études
de faisabilité et à la recherche du financement, cette
deuxième année, notamment le premier trimestre de
2018, marque une sorte de phase active de réalisation
des promesses de campagne.

Comparaison des réalisations des promesses électorales des 1ère et
2ème évaluations citoyennes
6

5

5

4

4

3

3

2

2
1
0

0

0

0

Promesses tenues

0

Promesses non tenues Promesses enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2017

Promesses non
enclenchées

06/04/2016 au 28/02/2018

Cependant, dans le secteur des TIC, deux promesses
restent non encore engagées. Le Gouvernement
stagne sur ces deux promesses qui sont : « Apporter un
appui financier aux entreprises de TIC en démarrage »
et « Promouvoir les incubateurs mettant à disposition
des locaux, des équipements et des services pour les
jeunes entreprises ».

L’évolution remarquée entre la première et la deuxième
année, si elle se maintient dans le temps, pourrait
assurer l’enclenchement de toutes les promesses avant
l’échéance. Cependant, il ne suffira pas seulement
d’enclencher la réalisation des promesses, mais surtout
de les réaliser de façon soutenue et constante.

‘’Analyse de l’impact social des résultats’’

à la mise en service réelle de la TNT des emplois sont
créés et seront créés dans le secteur des médias et des
télécommunications. Le vote du code du numérique
assure aux investisseurs locaux et étrangers un
environnement numérique sûr dans lequel ils peuvent
investir, et par conséquent, créer des emplois.
Aussi, l’organisation de hackathon dont l’objectif est de
promouvoir l’innovation par les TIC permet de révéler
des solutions innovantes dans le secteur agricole ou
de l’accès à l’eau pour soit augmenter le rendement
agricole soit rationnaliser l’usage de la ressource eau.

Si l’on entend par social, l’impact des actions du
gouvernement sur les secteurs vitaux de la société
comme la santé, l’éducation, l’accès à l’eau potable
ou encore l’accès à l’énergie, cette mesure est encore
difficile à réaliser dans le secteur des TIC.
L’impact des actions du Gouvernement dans le secteur
des TIC est souvent indirect. Mais dans la plupart du
temps, les actions du gouvernement dans le secteur
des TIC concourent à la création de plusieurs emplois.
C’est le cas, par exemple, du passage à la télévision
numérique terrestre. Ici, de l’implantation des pylônes
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‘’Les difficultés d’accès à l’information publique ’’
L’accès à l’information publique est un parcours
du combattant sous le gouvernement actuel. Si,
à son arrivée, il a annoncé le règne de la « normocommunication », sa mise en œuvre pratique a eu
pour conséquence immédiate un accès difficile aux
informations sur ces actions. Dans le cadre de ce rapport,
il a été essentiellement exploité des informations des
relevés des conseils des ministres, disponibles sur le
site web du Secrétariat général du gouvernement1 et

dans les médias.
Les documents fournis par le Bureau d’Analyse et
d’Investigation, structure centrale de mise en œuvre
des actions du Gouvernement, logée à la Présidence
de la République ont été d’une grande utilité. Il en
est de même des réseaux d’informations privés et
professionnels dont la mobilisation a permis d’obtenir
des données et informations fort intéressantes.

1 www.sgg.gouv.bj

18-5 Conclusion et recommandations
En 2018, soit deux ans après l’arrivée au pouvoir du
Président TALON, les promesses de campagne dans le
secteur des TIC se réalisent progressivement. Si la mise
en œuvre de la plupart des promesses est engagée, il
existe néanmoins un risque non négligeable de non
réalisation de certaines. Le Gouvernement devrait
donc se concentrer sur les promesses non encore
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enclenchées, tout en renforçant la réalisation de
celles déjà enclenchées. Il devrait également prendre
en compte, rechercher et s’assurer constamment de
l’impact des actions dans le secteur des TIC sur le social
notamment sur le plan de la santé, de l’éducation,
de la réduction du chômage, etc. Le Gouvernement
doit aussi informer davantage les acteurs sociaux, et
promouvoir la participation dans l’atteinte des résultats
dans le secteur des TIC.
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‘’Philippe Bouvard (1985, P67) disait : « On devrait
se méfier davantage des promesses des hommes
politiques puisqu’ils ne peuvent nous faire de
cadeaux qu’avec ce qu’ils nous prennent. »[1]
L’homme politique élu collecte déjà nos impôts,
nos recettes fiscales, les recettes sur nos ressources
naturelles..., nous devons alors davantage le rendre
redevable de ses promesses électorales.
Le citoyen est tenu d’y veiller surtout parce qu’il a
investi son suffrage pour que l’homme politique soit
élu’’.
Extrait de la préface
---------------------------[1] Philippe Bouvard, le Petit Bouvard illustré, 1985, Pge 67.
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