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Les financements du secteur des affaires sociales ont enregistré une 
diminution constante sur la période 2014-2018, témoignant ainsi de 
l’instabilité du secteur. Le budget du ministère de 2018 (4,5 milliards de 
FCFA) a diminué de plus d’un milliard et demi de FCFA par rapport à 2015 
(6,1 milliards de FCFA).

u
Au cours de la période 2014 à 2018, le ministère consacré aux affaires sociales 
a subi des mutations institutionnelles. L’ensemble de ces changements 
complique l’examen de l’évolution des allocations dans un contexte qui 
réunit les affaires sociales avec d’autres thématiques, rendant plus opaque 
le montant total prévu ou dépensé par l’Etat béninois dans le secteur.

v
La tendance baissière de ce budget ne permet pas au ministère des affaires 
sociales de faire face à ses nombreux mandats.w

La lecture du budget classique, gestion 2018 du MASMF ne permet pas 
d’identifier certaines lignes affectées notamment pour les Centres de 
Promotion Sociale (CPS) qui ont connu une augmentation en 2018. Les CPS, 
organes clefs chargés de la prise en charge des personnes vulnérables dont 
notamment les enfants victimes de violences, n’ont pas le statut d’unités 
budgétaires et ne recoivent pas directement leurs dotations. Malgré les 
efforts consentis par le Gouvernement, les ressources, toujours insuffisantes 
pour accomplir le travail social, accusent du retard pour leur parvenir.

y

L’instauration d’un FADeC affaires sociales permettrait d’accroitre l’efficacité 
de l’aide sociale au niveau décentralisé.x

Messages clés

Une partie des financements externes des affaires sociales demeure 
extrabudgétaire et donc non reportée dans le budget.z
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I -  INVESTIR DANS LA PROTECTION 
DES ENFANTS AU BÉNIN

Assurer la protection de l’enfant est essentiel 
à son bon développement et à la réalisation de 
l’ensemble de ses droits comme être éduqué 
et en bonne santé. Tout enfant a droit à la pro-
tection contre les violences, l’exploitation et 
les sévices de tout genre et certains enfants 
nécessitent une attention particulière de par 
leur vulnérabilité, notamment en raison de leur 
sexe ou de leur statut socio-économique.

Un développement durable ne peut survenir 
sans une jeunesse protégée, en bonne santé et 
éduquée. En effet, les inégalités généralisées 
et l’ampleur des violences faites aux enfants 
empêchent les filles et les garçons d’évoluer 
dans de bonnes conditions, ce qui freine les 
progrès du développement. Les privations et 
les chocs subis dans l’enfance auront des réper-
cussions à l’âge adulte qui pourront se trans-
mettre aux générations suivantes, entraînant 
un cercle vicieux. A l’inverse, investir dans les 
droits de l’enfant, en commençant par ceux et 
celles les plus dans le besoin, mène à une crois-
sance inclusive et renforce la cohésion sociale, 
laissant une société plus riche et juste pour les 
générations suivantes. Investir dans l’enfance, 
accroît non seulement le bien-être des princi-
paux concernés mais bénéficie également à 

1  World Bank, The economic impacts of child marriage: Global synthesis report, World Bank, Washington, June 2017, p.6.
2   Nations Unies, Rapport de l’expert indépendant chargé de l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, 

Nations Unies, New York, 2006.

leur famille, leur communauté et à l’ensemble 
de la société, notamment sur le plan écono-
mique. Ces investissements procurent en effet 
une rentabilité élevée à long terme.

Ainsi, le mariage des enfants a des consé-
quences néfastes qui alimentent le cercle 
vicieux de la pauvreté. En privant les filles d’ins-
truction, le mariage précoce impacte la par-
ticipation des femmes sur le marché du tra-
vail (en termes de salaire, temps de travail et 
qualité du travail). Les revenus attendus des 
femmes mariées avant l’âge de 18 ans sont, 
en moyenne, 9% plus faibles que pour les 
femmes qui se sont mariées à l’âge adulte1. 
Le plein potentiel des femmes n’est pas réa-
lisé, ce qui engendre une perte de productivité 
pour l’ensemble de la société. Le mariage des 
enfants contribue au maintien des niveaux éle-
vés de pauvreté, freine le développement social 
et économique du pays et bloque l’atteinte des 
ODD.

Les enfants sont également particulièrement 
vulnérables à la violence et aux mauvais trai-
tements, ce qui peut avoir des effets préjudi-
ciables irréversibles pour toute leur vie. La vio-
lence contre les enfants affecte la santé phy-
sique et mentale de celles et ceux qui en sont 
victimes. Ces conséquences incluent égale-
ment des désavantages économiques décou-
lant de perte de productivité, d’incapacités et 
de perte de qualité de vie ainsi que de divers 
coûts occasionnés à la société. La grande 
diversité des conséquences à court et à long 
terme de cette violence semble indiquer que 
les coûts économiques pour la société sont 
considérables2.

Protéger les droits des 
enfants les plus vulnérables 
devrait donc être placé au 

cœur des stratégies de 
développement durable.
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Le Bénin s’est doté d’un arsenal juridique 
répondant aux normes et standards interna-
tionaux en matière de protection de l’enfance. 
Néanmoins, l’application des textes n’est pas 
encore effective et un nombre important d’en-
fants demeurent victimes de violences et 
d’abus dans le pays.

L’enregistrement des naissances est une 
preuve officielle de l’existence de l’enfant, 
condition essentielle à la réalisation de ses 
droits (droit à l’éducation, à la protection, à la 
santé, etc.). L’enregistrement des naissances 
a connu une augmentation ces dernières 
années, notamment grâce à des actions dans 
les écoles, à des sensibilisations au sein des 
communautés, au renforcement des capaci-
tés et de la proximité du personnel des centres 
d’Etat civils secondaires. Néanmoins, 10% des 
enfants de moins de 5 ans n’ont pas de certi-
ficats de naissance avec près de deux points 
d’écart entre garçons et filles, au détriment de 
ces dernières3. En outre, les disparités régio-
nales perdurent. A titre d’exemple, 94% des 
enfants sont enregistrés dans le Littoral contre 
seulement 75% dans le Borgou4.

Le Bénin est engagé dans la lutte contre le 
mariage des enfants et l’article 123 du Code 
des personnes et de la famille du Bénin fixe 
l’âge légal au mariage à 18 ans pour les filles et 
les garçons. Mais la législation ne suffit pas à 
mettre fin à une norme sociale répandue dans 
le pays : 3 femmes sur 10 de la tranche de 20 à 
49 ans sont mariées avant leurs 18 ans et 1/10 
avant leurs 15ème anniversaires5. Ce phénomène 
touche de manière disproportionnée les filles 
puisqu’en comparaison, 6% des hommes ont 
été mariés avant leurs 18 ans. Or, le mariage 
précoce affecte la santé physique et psycho-
logique des jeunes filles qui en sont victimes, 
les contraint souvent à interrompre leur scola-
rité et représente un coût élevé pour la société. 

3  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, Bénin :  
Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Rapport final, UNICEF, New York, 2014, p.270.

4   Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, Bénin :  
Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Rapport final, UNICEF, New York, 2014, p.270.

5   Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, Bénin :  
Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Rapport final, UNICEF, New York, 2014, p.282.

6   Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, Bénin :  
Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS), Rapport final, UNICEF, New York, 2014, p.282.

Là aussi la prévalence varie d’un département 
à l’autre. Ainsi, plus de la moitié (53,6%) des 
femmes (20-49 ans) de l’Alibori ont été mariées 
avant leurs 18 ans6.

Le travail des enfants demeure une préoccu-
pation majeure pour la protection des enfants 
béninois malgré un recul du phénomène 
d’après les résultats de la dernière enquête 
démographique et santé (EDS 2017/2018). 

II -  PRINCIPAUX DÉFIS DU BÉNIN DANS 
LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES 
ENFANTS
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En effet, près d’un enfant sur trois (32,9%)7 
serait impliqué dans le travail des enfants et 
presque un sur quatre (23,1%) travaille dans 
des conditions dangereuses en 2017.  Les 
départements les plus touchés par ce phéno-
mène sont l’Alibori (50%), le Borgou (47%), 
l’Atacora (44%) et le Couffo (42%). Pourtant, le 
travail des enfants est un obstacle à leur éduca-
tion. Il peut nuire à leur santé et les confronter 
à différentes formes de violences. En nuisant 
au bon développement de l’enfant, le travail 
des enfants est également une barrière pour le 
développement du pays. 

La prévalence des violences et abus faits aux 
enfants serait en progression continue. En 
2014, plus de 91% des enfants de 11-14 ans 
ont affirmé avoir subi une forme de violence 
(89% en 2009). Une fille sur dix a de très fortes 
chances d’être l’objet d’une violence sexuelle 
ou d’attouchements. Ces cas de violences et 
d’abus ne sont presque jamais signalés aux 
agents de protection. 

Il existe de fortes disparités en fonction du 
niveau de pauvreté. Ainsi, 47% des enfants 
appartenant au quintile le plus pauvre travaillent 
contre 14% pour les enfants du quintile le plus 
riche8. La différence est également frappante 
en ce qui concerne le mariage précoce des 
filles : 44% des femmes (20-49 ans) apparte-
nant au quintile de pauvreté le plus bas ont été 
mariées avant leur 18 ans contre 16% pour le 
quintile le plus riche9. Le niveau d’instruction 
de la mère a également un rôle fondamental 

7  Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, Enquête démographique et santé (EDS 2017/2018).
8 Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, Enquête Démographique et Santé (EDS 2017/2018)
9  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, Bénin : Enquête par 

grappes à indicateurs multiples (MICS), Rapport final, UNICEF, New York, 2014
10 Etat des lieux des enfants dans les CAPE. Ministère en charge des affaires sociales. Recensement 2018

(58% des enfants d’une mère sans instruction 
travaillent contre 15% pour les enfants de mère 
avec un niveau secondaire ou plus).

L’ampleur de ces problèmes est expliquée 
par l’indigence du système de protection 
dont les services et les prestations sont 
insuffisants et de faible qualité. Les étapes 
d’identification, d’orientation, de signalement 
des cas, de soutien psychologique et matériel, 
de réintégration sociale et familiale sont assu-
rées par les agents des 85 centres de promo-
tion sociale disséminés sur le territoire natio-
nal et par des ONG. Leur nombre est large-
ment insuffisant et les personnels qui y tra-
vaillent manquent souvent de connaissances, 
de moyens et de motivation. 

L’accueil des enfants en situation de danger est 
assuré par des centres d’accueils et de protec-
tion de l’enfant (38910 CAPE) ; établissements ; 
comprenant des orphelinats, des garderies, des 
Centres d’Accueil et de Protection d’Enfants 
ou des familles d’accueil. Cependant, en réa-
lité, la qualité des prestations prodiguées aux 
enfants semble méconnue. La prévention se 
limite essentiellement aux actions menées par 
les CPS sous forme d’assistance financière ou 
matérielle et aux campagnes de sensibilisation 
de masse. Des évaluations ont révélé que l’as-
sistance fournie par les CPS ne bénéficie pas 
toujours aux enfants qui en ont le plus besoin 
et que les activités de sensibilisation sont épi-
sodiques et très dépendantes des partenaires 
techniques et financiers.
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 Au regard des priorités de développement du 
Bénin, le pays s’est engagé à prioriser certains 
Objectifs de Développement Durable (ODD). 
Au niveau de l’objectif 16 « Paix, Justice et Ins-
titutions efficaces », il a notamment désigné 
comme cibles prioritaires celles en lien avec la 
protection des enfants qui sont les suivantes :

16.2  Mettre un terme à la mal-
traitance, à l’exploita-
tion, à la traite, à toutes 
les formes de violence 
et de torture dont sont 
victimes les enfants ; 

16.3  Promouvoir l’état de droit dans l’ordre 
interne et international et garantir à tous 
un égal accès à la justice ;

16.9  D’ici à 2030, garantir à tous une identité 
juridique, notamment grâce à l’enregistre-
ment des naissances.

Au niveau de l’objectif 5 : « égalité entre les 
sexes », le Bénin a priorisé :

5.1  Mettre fin, dans le monde 
entier, à toutes les 
formes de discrimination 
à l’égard des femmes et 
des filles ;

5.5  Garantir la participation 
entière et effective des 
femmes et leur accès en toute égalité aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
décision, dans la vie politique, économique 
et publique ;

Les ressources allouées au secteur social sont 
insuffisantes pour répondre aux besoins élevés 
présents sur le territoire national et atteindre les 
Objectifs de Développement Durable priorisés 
par le Bénin.

PAIX, JUSTICE
ET INSTITUTIONS
EFFICACES

LES SEXES
ÉGALITÉ ENTRE
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Au cours de la période 2014 à 2018, le ministère 
consacré aux affaires sociales a subi des muta-
tions institutionnelles. Il est passé d’un minis-
tère dédié spécifiquement aux affaires sociales 
de 2014 à 2016 (le Ministère de la Famille, des 
Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale, des 
Handicapés et des Personnes du Troisième-Age 
- MASHPTA) à un ministère couplé avec celui 
du travail et de la fonction publique en 2017 (le 
Ministère du Travail, de la Fonction Publique 
et des Affaires Sociales) puis à un Ministère 
des Affaires Sociales et de la Microfinance 
(MASMF) en 2018. 
L’ensemble de ces changements complique 
l’examen de l’évolution des allocations dans 
un contexte qui réunit les affaires sociales 
avec d’autres thématiques, rendant plus opa-
que la mesure du montant total accordé et/
ou dépensé par l’Etat béninois dans le sec-
teur des affaires sociales. En effet, au sein du 
MTFPAS précisément en 2017, il n’y avait pas de 
programmes qui soient exclusivement dédiés 
aux affaires sociales. Ce sont donc des pro-
grammes «intégrés» qui prennent en compte 
des domaines de divers secteurs d’intervention 
du Ministère. C’est le cas par exemple du pro-

11  Une réflexion a été engagée pour analyser les lignes dédiées aux affaires sociales des budgets 2017-2018, mais l’ampleur des 
charges transversales rendait l’exercice complexe.

12 Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 2018-2020 du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance

gramme de Promotion Socio-économique des 
travailleurs et des Personnes Vulnérables11. 
Cela est révélateur de la précarité et de l’ins-
tabilité du secteur de la protection sociale au 
Bénin. Pour cette note, l’année 2016 est rete-
nue comme année de référence compte tenu 
de la fusion du MASHPTA avec le ministère de 
la Fonction Publique.   

Le budget du Ministère des Affaires Sociales 
est de 4,5 milliards de francs CFA en 2018 
contre 6,3 milliards en 2016, soit une baisse 
de près de 28% dans un contexte où les 
Affaires Sociales et la Micro Finance consti-
tuent un nouveau ministère. Ce niveau d’al-
location demeure très faible pour faire face aux 
différentes missions confiées à ce ministère 
et spécifiquement dans le secteur des affaires 
sociales.
En 2015, le ministère dédié aux affaires sociales 
avait un budget de 6,1 milliards de francs CFA. 
En 2018, alors que le ministère comprend en 
plus des affaires sociales, le volet microfinance 
qui s’élève à lui seul à 905,3 millions12 de FCFA, 
le budget est de seulement 4 542,5 millions de 
Francs CFA. 

III -  EXAMEN SOMMAIRE DES ALLOCATIONS 
BUDGÉTAIRES POUR LE MINISTÈRE EN 
CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Source : Direction Générale du Budget, Documents budgétaires 2014 et 2018
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Figure 1  
Évolution de la part allouée au Ministères des Affaires Sociales dans le budget général de l’Etat 2014-2018
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En écartant le volet microfinance, le budget a 
donc diminué presque de moitié (41%) en 4 ans. 
Pourtant, le mandat du ministère ne s’est pas 
réduit. Il couvre toujours l’appui aux couches les 
plus vulnérables et doit répondre aux missions 
qui lui sont attribuées « en matière de promo-
tion de la famille, de la femme, du genre, du 
troisième âge et de réinsertion des personnes 
handicapées »13.

Bien que le budget national soit en hausse en 
2018 par rapport aux années de comparaison, la 
part allouée aux affaires sociales qui n’a jamais 
atteint 1% depuis 2014, (le pourcentage élevé 
en 2017 étant lié à la fusion avec le Ministère 
du Travail et de la Fonction Publique) se trouve 
encore réduite. 

En effet, en 2014 et 2016, le secteur des affaires 
sociales a obtenu respectivement 0,48% et 
0,62% du Budget Général de l’Etat alors qu’en 
2018, ce secteur déjà faible se trouve limité à 
0,35% du Budget Général de l’Etat. 

Répartition du budget du Ministère des 
Affaires Sociales 2018 par politique publique
 
Il est indiqué dans le Document de Programma-
tion Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2018-
2020 que le Ministère des Affaires Sociales 

13  Ministère des affaires sociales et de la microfinance du Bénin, Document de programmation pluriannuelle des dépenses 2018-
2020, Affaires sociales et microfinances, Cotonou, Bénin, novembre 2017.

et de la Microfinance (MASM) a pour mission 
« la définition, la mise en œuvre et le suivi-éva-
luation de la politique de l’Etat en matière de 
famille, de solidarité nationale, de microfinance 
et d’égalité des chances conformément aux 
lois et règlements en vigueur au Bénin et aux 
visions et politique de développement du Gou-
vernement ». 
Parmi les nombreuses attributions du minis-
tère, on constate notamment :
• « veiller à la vulgarisation et à l’application 

effective des textes juridiques nationaux et 
internationaux sur la famille et l’enfant » ;

• « contribuer au développement d’activités 
concourant à la préservation de la cohésion 
familiale, à l’amélioration des conditions de 
vie des familles et à la réinsertion sociale 
des enfants en situation difficile » ;

• « coordonner les actions des organismes 
et Organisations Non Gouvernementales 
qui œuvrent en faveur de la famille, de l’en-
fant et de l’adolescent et soutenir les dyna-
miques locales » ;

• « assurer la coordination, le suivi et l’évalua-
tion des mécanismes d’intégration de l’ap-
proche genre dans les stratégies nationales 
et de veiller à leur prise en compte dans les 
politiques et programmes nationaux de 
développement ».

Source : Document de programmation pluriannuelle des dépenses 2018-2020 du MASMF
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Figure 2  
Répartition du budget par actions
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L’examen du DPPD 2018-2020 et du Projet 
Annuel de Performance (PAP) du Ministère 
des Affaires Sociales et de la Microfinance 
(MASMF) rappelle les nombreux défis aux-
quels le Ministère fait face dans la protection 
des couches vulnérables. Pour atteindre son 
objectif général consistant à améliorer l’offre de 
services publics de protection sociale, le Minis-
tère organise ses actions en trois grands axes 
stratégiques à savoir : (i) pilotage et soutien des 
services ; (ii) promotion socio-économique des 
couches vulnérables et (iii) développement de 
l’industrie de la micro-finance. 

En outre, la dotation de 1.842.000.000 FCFA 
du Programme pilotage et soutien des ser-
vices cache une réalité : environ 42,89% du 
programme (soit 790.000.000 FCFA )14 sont 
affectés aux Directions départementales 
(620.000.000 FCFA), aux Centres de Formation 
Professionnelle des Handicapés (80.000.000 
FCFA) et aux Centres des Aveugles et Mal-
voyants (90.000.000 FCFA), donc seulement 
23,16% du budget gestion 2018 a été exclusi-
vement affecté au programme de soutien. 
Le DPPD du ministère qui constitue un outil 
clef de présentation des actions et du budget 
du Ministère manque beaucoup de précisions 
dans l’élaboration des cadres de résultats des 
programmes et leurs indicateurs, ainsi que 
dans la répartition triennale des dépenses et 
des emplois et des tableaux d’évaluation finan-
cière. Cette situation illustre les difficultés ren-

14  Parmi lesquels figurent le transfert aux CPS à hauteur de 340.000.000 FCFA, soit environ 55% des crédits délégués vers les Direc-
tions départementales.  

15  Une analyse budgétaire plus poussée pourrait être réalisée en comparant les montants par action entre 2017 et 2018 afin de 
constater où s’est concentrée la baisse.

contrées par le MASM en termes de planifica-
tion basée sur les programmes. Une partie de 
ces difficultés est expliquée par les exigences 
en termes de canevas du document de DPPD 
notamment la taille des différentes rubriques. 
Toutefois, il est difficile d’établir un lien entre 
les priorités du ministère énoncées très globa-
lement et la budgétisation. 

Il ressort globalement de la figure 2 que les 
actions qui ont directement des effets sur les 
bénéficiaires, à savoir le renforcement des 
services sociaux de proximité, notamment 
de prise en charge des enfants, et des méca-
nismes durables de protection, le renforce-
ment des leviers familiaux et la promotion du 
genre consomment ensemble seulement 45% 
des prévisions budgétaires du Ministère des 
Affaires Sociales et de la Microfinance pour les 
années 2018 à 2020.
 
La baisse des crédits alloués au secteur des 
affaires sociales s’explique par la forte diminu-
tion des ressources mises à disposition du pro-
gramme de protection des couches vulnérables 
et du projet d’autonomisation économique des 
femmes, lesquelles sont passées de 4,48 mil-
liards en 2017 à 562 millions de FCFA en 2018 
(soit une baisse de 3,9 milliards) 15.

Évolution des allocations budgétaires selon 
la composition économique

Source : Documents budgétaires 2014-2018
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Figure 3  
Allocation budgétaire du ministère des affaires sociales par destination économique (en milliards de FCFA)
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En 2018, les dépenses en capital ne repré-
sentent que 23% du budget ; 77% du budget 
du ministère est donc dédié aux dépenses cou-
rantes (personnel, achat de biens et services et 
transferts). Le montant des dépenses en capital 
ainsi que la part du budget qui lui est dédiée est 
en constante chute depuis 2015 (voir Figure 3)16. 
Néanmoins, il n’est pas inutile de rappeler que 
parmi les transferts, il y a les subventions d’ex-
ploitation et les autres transferts courants. 
Ces subventions d’exploitation sont logées au 
niveau du Fonds d’Appui à la Solidarité Natio-
nale et à l’Observatoire de la Famille, la Femme 

16 CDMT MTFPAS 2017

et l’Enfant. Plusieurs des activités réalisées sur 
ces lignes pourraient être considérées comme 
des investissements en Capital humain. 
Alors que les proportions de dépenses de per-
sonnel et d’achats de Biens et Services sont 
relativement stables dans le budget dédié aux 
dépenses ordinaires pour les années 2014 à 
2016 ; on assiste à une chute de ces dernières 
en 2018 à l’avantage des autres dépenses ordi-
naires. Il serait pertinent d’investiguer les rai-
sons de cette diminution et d’en tenir compte 
pour l’année à venir.

Documents budgétaires du Ministère en charge des affaires sociales
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Figure 5  
Sources du financement du Ministère des affaires sociales 2014-2018 en pourcentage

Source : Ministère de l’Économie et des Finances, lois de finances 2014-2018
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Tableau 1 :  
Répartition des allocations budgétaires par directions départementales 2015/ 2018

2015 2016 2018

Atacora/ Donga 147 168 197 638 100 000

Atlantique/ Littoral 257 081 279 959 110 000

Borgou/ Alibori 179 391 265 624 100 000

Mono/ Couffo 129 540 172 143 100 000

Zou/ Collines 154 728 219 024 100 000

* en milliers de Francs CFA
Source : Documents budgétaires Ministère en charge des Affaires Sociales, Gestion 2014, 2015, 
2016, 2018

Les sources de financement du secteur 
La part du financement extérieur dans le bud-
get national du ministère en 2014 et 2015 était 
bien inférieure à 10%. Le secteur bénéficie de 
moins d’aides extérieures que d’autres comme 
celui de la santé qui dépassait les 20% en 
201517.
Il est important de souligner que cette situa-
tion s’explique par le fait qu’une bonne partie 
des contributions des partenaires techniques 
et financiers n’est pas reportée dans le budget 
national. 
Les plans de travail annuels du groupe Genre & 
Protection Sociale donnent une idée des finan-
cements extérieurs reçus par le MASMF. Les 
quelques partenaires techniques et financiers 
qui apparaissent dans les documents du bud-
get sont : IDA/Banque Mondiale et UNICEF.

Bref examen des allocations aux différents 
départements 
Cette section se propose d’appréhender som-
mairement certains aspects liés aux actions du 
ministère dans les différents départements du 
pays à travers l’examen des allocations budgé-
taires. Entre 2015 et 2018, les montants alloués 
aux directions départementales ont tous dimi-
nués. La dénomination des directions a égale-
ment changé, passant des directions départe-
mentales de la famille, de la protection sociale 

17 Documents budgétaires du Ministère de la Santé de 2015 à 2018

et de la solidarité à celles de la famille et des 
affaires sociales. 
On note également de plus grandes dispari-
tés entre départements dans les allocations 
en 2015 par rapport à 2018 (voir tableau 2). En 
2018, il conviendra de comprendre si la clef de 
répartition des allocations est liée à une cer-
taine évolution des attributions des directions 
départementales pour qu’il y ait plus d’équi-
libre entre les montants ; ceci n’étant pas expli-
qué dans les DPPD. Ainsi, alors que les dépar-
tements du Nord ont les indicateurs sociaux 
les plus faibles, ils ne disposent pas de plus de 
moyens. 
La chute du montant des allocations budgé-
taires pour les directions départementales 
entre les années 2015/2016 et l’année 2018 
s’explique, en partie, par le fait que les res-
sources humaines ne sont pas comprises dans 
le budget 2018 du MASM car elles ont été main-
tenues dans le budget du ministère de la fonc-
tion publique comme en 2017. Le ministère en 
charge des affaires sociales ne participe pas 
au Fonds d’Appui au Développement des 
Communes (FADeC- affecté). Pourtant, les 
dépenses financières des communes dans 
ce secteur sont primordiales afin d’assurer 
les services de proximité et d’atteindre les 
personnes les plus vulnérables. 
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Ainsi, d’après le Recueil des lois sur la décen-
tralisation, on trouve un soutien au secteur 
social parmi les compétences déléguées aux 
communes : 
• Article 36 : « le conseil communal créé obli-

gatoirement une commission des affaires 
sociales et culturelles. »

• Article 100 : « La commune a la charge de la 
réalisation, de l’équipement et des réparti-
tions des centres publics de santé et de pro-
motion sociales […]. Elle assure en outre 
l’entretien de ces centres et infrastruc-
tures. A cet effet, l’Etat lui transfère les res-
sources nécessaires. »

• Article 101 : « La commune a la charge de 
l’aide sociale aux déshérités et aux sinis-
trés. » 

L’étude de 2016 sur l’Analyse de gaps (de rôles, 
de compétences et du nombre) des Assistants 
Sociaux des Centres de Promotion Sociale au 
Bénin par rapport à la protection de l’Enfant18  
recommande aux communes d’investir dans 
le champ des affaires sociales en appuyant les 

18  Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales du Bénin (MTFPAS) et UNICEF, Analyse de gaps (de rôles, de 
compétences et du nombre) des Assistants Sociaux des Centres de Promotion Sociale  au Bénin par rapport à la protection de 
l’Enfant, MTFPAS, Cotonou, 2016

Centres de Promotion Sociale (CPS) par la mise 
à disposition d’assistant·e·s sociaux recrutés 
sur leurs budgets propres. 

La création d’un 
FADeC affaires sociales 
permettrait d’améliorer 
le fonctionnement des 
Centres de Promotion 

Sociale.

Centres de Promotion Sociale (CPS)

L’étude déjà mentionnée sur les CPS précise 
le rôle des agents qui « viennent en aide aux 
individus, aux familles ou aux groupes en diffi-
culté afin de favoriser leur bien-être, leur inser-
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Figure 6  
Évolution de transferts de dotations aux CPS
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tion sociale et leur autonomie. Pour ce faire, ils/
elles écoutent, soutiennent, accompagnent, 
conseillent et orientent les personnes en fonc-
tion de leurs demandes et de leurs besoins. 
Pour ce qui concerne la protection de l’enfant, 
ils procèdent à l’accueil et à l’évaluation des cas 
de violence, abus et de négligence et accom-
pagnent les enfants en conflit avec la loi dans 
les procédures judiciaires. » Les CPS ne sou-
tiennent donc pas exclusivement des enfants 
mais ceux-ci représentent néanmoins une de 
leur cible principale et jouent un rôle primordial 
dans leur protection.
Or, le dispositif institutionnel de protection de 
l’enfance articulé autour des Centres de Pro-
motion Sociales (CPS) est déficient dans sa 
mission de protection de l’enfance. En effet, 
les services sociaux ne peuvent pleinement 
être assurés à cause « d’insuffisance en termes 
d’effectif, de compétence du personnel et d’ac-
cessibilité géographique aux populations vulné-
rables ».19 
Les normes et standards des prestations de 
services en actions sociales, prévus par le 
Bénin depuis 2011, fixent l’effectif des CPS à 
cinq agents dont trois qualifiés pour 80 000 
habitant·e·s.20 Ce ratio n’a pu être respecté 
faute de recrutement et de moyens.21 
Les assistant·e·s sociaux sont en sous-effectif 
au sein des Centres de Promotion Sociale (CPS) 

19  Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales du Bénin (MTFPAS) et UNICEF, Analyse de gaps (de rôles, de 
compétences et du nombre) des Assistants Sociaux des Centres de Promotion Sociale  au Bénin par rapport à la protection de 
l’Enfant, MTFPAS, Cotonou, 2016

20  Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale du Bénin, Secrétariat Général du Ministère, Normes et standards des presta-
tions de services en actions sociales, planches techniques, avril 2011.

21  Ministère du Travail, de la Fonction Publique et des Affaires Sociales du Bénin (MTFPAS) et UNICEF, Analyse de gaps (de rôles, 
de compétences et du nombre) des Assistants Sociaux des Centres de Promotion Sociale au Bénin par rapport à la protection de 
l’Enfant, MTFPAS, Cotonou, 2016

et ne peuvent donc pas consacrer le temps 
nécessaire à un accompagnement de qualité 
des enfants. En outre, les acteurs sociaux n’ont 
pas toujours été formés à la prise en charge 
spécifique de protection de l’enfance. 

Le ministère des Affaires Sociales depuis 2014 
améliore d’année en année les ressources 
allouées aux 85 CPS installés sur l’étendue du 
territoire National (voir figure 6). Il faut souligner 
qu’il y a un CPS par commune ordinaire, 2 à 
Parakou, 3 à Porto-Novo et 6 dans la munici-
palité de Cotonou. Les dotations annuelles de 
fonctionnement des CPS sont passées de 2 
millions en 2016 à 4 millions en 2018 d’après 
l’annonce faite par le Ministère en charge 
des affaires sociales. La lecture du budget du 
MASM ne permet pas d’identifier les lignes 
affectées. Une enquête réalisée par Social 
Watch Bénin auprès de ces centres a révélé 
que tous les transferts ont été réalisés comme 
prévus par le Ministère. Par ailleurs, le retard 
des transferts et leur insuffisance est décrié 
par les acteurs des centres enquêtés. Bien que  
ces augmentations d’allocations permettront 
de répondre à une partie des besoins criards 
des CPS, les ressources doivent continuer à 
évoluer à la hausse pour faire face à l’ensemble 
des problèmes de prise en charge sociale. 

IV -  EXAMEN DE L’EXÉCUTION  
ET DE LA PERFORMANCE BUDGÉTAIRE

Compte tenu de l’instabilité institutionnelle du 
Ministère en charge des Affaires Sociales, il est 
difficile d’effectuer une analyse des dépenses 
au niveau de l’exécution budgétaire. Si l’on se 
réfère aux années 2014 et 2015, on note un 
écart important entre le budget alloué et les 
dépenses réellement effectuées. A titre illus-
tratif, le taux d’exécution du budget prévu est 
de 80,5% en 2014 et 77,4% seulement en 2015. 

 L’exécution budgétaire est un aspect clef pour 
le MASMF qui doit donc être surveillé dans les 
années à venir. Toutefois, le PTA 2018 n’ayant 
été validé qu’en Mars 2018, son exécution 
pourrait connaître un faible taux de consomma-
tion si des dispositions particulières ne sont pas 
prises.
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