D. Projets 2021-2026

Cadre
macroéconomique

Fonction
Publique
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› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance

1. Réforme des finances publiques pour l’atteinte des objectifs
de développement durable et le renforcement de
la mobilisation des recettes de l’État
PRÉSENTATION DU PROJET
Résultats attendus

Objectif général
Mettre en œuvre les cycles budgétaires aux niveaux national et communal selon les principes de
bonne gouvernance financière.
Objectifs spécifiques
Le projet vise à :
› Renforcer la capacité de mise en œuvre juridiquement conforme des processus budgétaires
dans l’administration financière nationale et
locale ;
› Améliorer la performance de l’administration
fiscale aux niveau national et local ;
› Améliorer le dialogue entre acteurs étatiques
et non étatiques afin d’accroître la transparence et la redevabilité dans la dépense des
fonds publics ;
› Améliorer la qualité de la planification des investissements publics aux niveaux national et
communal, notamment en ce qui qui concerne
la prise en compte des besoins du secteur
privé ;
› Améliorer la qualité du rapport annuel sur la
mise en œuvre de l’Agenda national 2030.
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› La performance de l’administration fiscale aux
niveau national et local est améliorée ;
› Le dialogue entre acteurs étatiques et non
étatiques afin d’accroître la transparence et la
redevabilité dans la dépense des fonds publics
est amélioré ;
› La qualité de la planification des investissements publics aux niveaux national et communal, notamment en ce qui qui concerne la prise
en compte des besoins du secteur privé est
améliorée ;
› La qualité du rapport annuel sur la mise en
œuvre de l’Agenda national 2030 est améliorée.
Cadre institutionnel
Ministère de l’Economie et des Finances.
Zones d’intervention du projet
Cotonou et 19 autres Communes à déterminer.
Coût du projet : 10 milliards FCFA

› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance
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2. Renforcement des capacités des acteurs et
opérationnalisation du système d’information
statistique des ministères
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif général
Consolider les capacités des Systèmes d’Information Statistique des ministères pour les rendre
capables de produire à temps des données fiables
et pertinentes conformément aux normes internationales.
Objectifs spécifiques
Le projet vise à :
› Renforcer le cadre juridique et réglementaire
des Systèmes d’Information Statistique des
ministères ;
› Mettre à niveau les ressources humaines de
gestion et de coordination des Systèmes d’Information Statistique des ministères ;
› Améliorer les méthodologies de production
des statistiques sectorielles ;
› Intensifier et diversifier la production de statistiques sectorielles de qualité et adaptées aux
besoins de la planification du développement ;

› Renforcer les mécanismes de gestion et de
diffusion de l’information statistique produite
par les Systèmes d’Information Statistique des
ministères.
Résultats attendus
› La capacité des ministères à produire des données statistiques fiables et satisfaisantes aux
normes internationales est améliorée ;
› L’État à divers niveaux peuvent disposer de
données statistiques fiables.
Cadre institutionnel
Ministère de l’Economie et des Finances.
Zones d’intervention du projet
Tous les départements du Bénin.
Coût du projet : 5 milliards FCFA

3. Construction des bâtiments des régies financières de l’état
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif général
Accroître la contribution des régies au financement
du budget de l’Etat.

› Le niveau de mobilisation des recettes par les
régies est amélioré.

Objectifs spécifiques
Le projet vise à :
› Améliorer les conditions de travail et de vie des
agents ;
› Accroître les recettes des régies.

› Toutes les communes du Bénin sont dotées de
bâtiments aux normes à usage de bureaux et
de logements au profit de la DGTCP, de la DGI
et de la DGDDI ;
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Cadre institutionnel
Ministère de l’Economie et des Finances.
Zones d’intervention du projet

Résultats attendus
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› Les conditions de travail et de vie des agents
des postes comptables du Trésor Public, des
agents des Douanes et des impôts se sont améliorées et les usagers satisfaits ;

Tous les départements du Bénin.
Coût du projet : 16 milliards FCFA

› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance

4. Appui à la gouvernance économique
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif général

tiques des finances publiques.

Augmenter l’efficacité et l’efficience du système de
gestion et d’information des finances publiques, de
la gestion des ressources humaines et des statistiques en préparant sa transition vers un nouveau
système intégré à travers la réalisation de projets
prioritaires à impact rapide.
Objectifs spécifiques
Le projet vise à :
› Assurer la stabilisation et le bon fonctionnement du nouveau Système Intégré de Gestion
des Finances Publiques (SIGFP) ;
› Mettre en place l’infrastructure locale pour la
connectivité à l’internet des ministères sectoriels, les Institutions de l’Etat et les services
déconcentrés ;
› Renforcer les capacités des acteurs de la gestion budgétaire en mode programme ;
› Mettre en place un système intégré de gestion
des ressources humaines et de la paie ;

Résultats attendus
› Le système d’information et de gestion des
finances publiques est plus fiable et efficace ;
› L’infrastructure locale pour la connectivité à l’internet des ministères sectoriels, des institutions
de l’Etat et des services déconcentrés est mise
en place ;
› Les capacités des acteurs de la gestion budgétaire en mode programme sont renforcées ;
› Le système de gestion des ressources humaines
et de la paie est mis en place et fonctionnel ;
› Le dispositif de production des statistiques des
finances publiques est renforcé.
Cadre institutionnel
Ministère de l’Economie et des Finances.
Coût du projet : 4 milliards FCFA

› Renforcer le dispositif de production des statis-

5. Appui à l’accroissement des recettes intérieures du Bénin
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif général
L’objectif du projet est de renforcer les capacités de
mobilisation des recettes intérieures par la Direction
Générale des Impôts (DGI).
Objectifs spécifiques
Le projet vise à :
› Accroître la performance de la DGI dans son rôle
de conseiller en matière de politique fiscale ;
› Accroître la performance de la DGI dans la mise
en œuvre de la politique fiscale et dans la collecte des impôts.
Résultats attendus

› La compétence et l’efficacité du personnel de
la DGI sont accrues dans l’ensemble de ses
fonctions ;
› La structure et les méthodes de travail de la
DGI sont plus efficaces et sensibles aux enjeux
de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
› Les contribuables béninois sont mieux disposés quant à leurs responsabilités de payeurs de
taxes.
Cadre institutionnel
Ministère de l’Economie et des Finances.

› La compétence de la DGI est accrue dans
l’identification du potentiel fiscal et des enjeux
économiques, sociaux, de l’égalité entre les
femmes et les hommes, et environnementaux
liés à la fiscalité ;
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› La capacité de la DGI est accrue grâce à un système de gestion de l’information renforcé ;

Coût du projet : 1 milliard FCFA

› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance
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