BUDGET DES MINISTÈRES
CHARGÉS DE L’ÉDUCATION
AU BÉNIN EN 2018
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En 2018, l’allocation des ressources de l’Etat est favorable à l’éducation qui
reçoit 20,7% du Budget même si ces ressources ne sont pas à la hauteur
des ambitions affichées dans la nouvelle politique éducative.

La répartition des ressources par programme n’est pas favorable à la
réduction des disparités régionales et de genre et à l’amélioration de la
qualité des enseignements qui apparaissent pourtant comme les défis
actuels du secteur.

Les dépenses d’investissement pour le développement de l’éducation de
base qui est l’une des priorités du secteur sont insuffisantes (moins du tiers
des dépenses d’investissement du secteur) et sont de plus en plus financées
sur les ressources extérieures.

La répartition des ressources aux communes à travers le mécanisme du
FADeC, notamment pour les enseignements maternel et primaire, n’est pas
faite de façon équitable et suivant des critères objectifs. De surcroît, le faible
volume des transferts FADeC ne suffit pas à corriger les disparités régionales
en termes d’indicateurs clefs pour les enfants.
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I -	INVESTIR DANS L’ÉDUCATION
AU BÉNIN
L’éducation constitue un facteur indispensable
pour favoriser les progrès de tous les objectifs
de développement durable (ODD) à l’horizon
2030. Plusieurs travaux de recherche scientifique ont mis en exergue les gains procurés par
l’éducation sur le plan individuel en termes de
perspectives de rémunération future mais aussi
les retombées positives provenant d’une main
d’œuvre bien éduquée et formée sur le taux de
croissance du produit intérieur brut (PIB). Ainsi,
les dépenses d’éducation constituent un des
investissements les plus productifs qu’un pays
puisse faire.

ment en eau potable est difficilement réalisable
si elle n’est pas accompagnée d’un effort d’éducation (UNESCO, 2005).

L’éducation, en particulier celle des filles et
des femmes, est un déterminant clef de la
lutte contre la pauvreté qui permet de renforcer plusieurs dimensions du développement
humain. L’investissement efficace dans l’éducation peut faire baisser à terme le besoin d’investissement dans les autres secteurs sociaux.
En effet, l’éducation est le moyen le plus sûr
de réduire la croissance démographique ; elle
multiplie les chances pour l’individu de mener
une vie saine, contribue à la réduction du taux
de mortalité maternelle et améliore le niveau
d’information sur les maladies telles que le VIH/
SIDA. L’éducation favorise aussi l’égalité des
sexes, et la réduction du nombre de mariages
précoces qui sont des défis à l’horizon 2030 à
relever par le Bénin. Par exemple, l’expérience
montre que l’amélioration de l’approvisionne-

Ces évidences témoignent de l’importance
d’investir dans l’éducation des couches les
plus vulnérables. L’atteinte de l’ODD 4 relatif à
l’éducation visant à « garantir à tous une éducation de qualité inclusive et équitable et à
promouvoir des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie » nécessite que
des ressources financières y soient consacrées
avec une prise en compte des inégalités et des
besoins sur l’ensemble du territoire.

Le niveau d’instruction peut faciliter de
manière significative la réduction de la mortalité maternelle et infantile par la connaissance des besoins nutritionnels, des notions
d’hygiène, de l’utilisation de la contraception, qui favorise la survie des enfants.
Les femmes éduquées accordent généralement plus d’attention à la santé, à la vaccination
et à l’alimentation des enfants par exemple.

Le budget est l’instrument capital qui permet
de jauger le véritable engagement du gouvernement à l’éducation de qualité pour tous avec
un accent particulier pour les enfants compte
tenu de leur poids démographique (53% de la
population).
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II -	BREF RAPPEL DES PRINCIPAUX DÉFIS
DU BÉNIN EN TERMES D’ÉDUCATION
Au Bénin, trois ministères sont dédiés à l’éducation : le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP), le Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS). En dépit de
progrès enregistrés (figures 1 et 2) en matière
d’accès à l’éducation primaire et de l’équité
genre notamment au primaire, le secteur de
l’éducation reste confronté à de nombreux
défis. Six principaux défis ont été identifiés
dans la Lettre de politique Educative du Bénin à
l’horizon 20301 à savoir :
• une demande éducative quantitative et
qualitative croissante pour la population
post éducation de base ;
• une déperdition scolaire persistante et un
faible niveau d’alphabétisation des adultes ;
• la persistance des disparités dans l’accès
à l’éducation selon le genre, le niveau de
richesse - et le milieu de résidence ;
• des faiblesses relevées aux plans de la qualité de l’offre éducative et de l’efficacité
externe ;

•

•

des difficultés relatives à la gestion des
financements qui se manifestent notamment par des disparités dans l’allocation
intra-sectorielle des ressources et des difficultés dans l’accès, la consommation et la
qualité des dépenses ;
de nombreux dysfonctionnements observés au niveau de la gouvernance sectorielle.

Pour relever ces principaux défis et améliorer
les performances du secteur, quatre priorités
clefs ont été fixées dans la Politique éducative en matière d’éducation et de formation :
1. mettre en place une éducation de base universelle de douze ans en application de
l’ODD 4 ;
2. développer une offre de formation professionnelle adaptée aux besoins du développement économique en partenariat avec le
secteur privé,
3. améliorer la qualité des enseignements/
apprentissages ;
4. développer une gouvernance plus efficace,
plus efficiente et plus inclusive.

Figure 1

Évolution de quelques indicateurs clefs de l’éducation au Bénin (2006-2014)
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1	Ministère du Plan et du Développement, Ministères en charge de l’éducation, Lettre de politique Educative du Bénin à l’horizon
2030, 2017
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Figure 2

Quelques indicateurs clefs de l’éducation désagrégées selon le genre
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L’objectif de la présente note consiste à effectuer une lecture du budget des Ministères en charge
de l’éducation gestion 2018 à l’aune des nombreux défis actuels du secteur.
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III -	TENDANCE DES ALLOCATIONS
BUDGÉTAIRES POUR LE SECTEUR
DE L’ÉDUCATION
Pour l’année 2018, le budget voté pour le secteur de l’éducation (maternel, primaire, secondaire et universitaire) s’élève à 269,232 milliards
de FCFA contre 260,760 milliards de FCFA en
2017, soit un accroissement de 3,24%, dans un
contexte de baisse du budget général de l’Etat.
Cette tendance est observée depuis l’année
2017 où le budget a connu un accroissement
important de 21,1% par rapport à celle de 2016.
Le Gouvernement semble donc maintenir une
relative priorisation des dépenses du secteur
éducatif. En pourcentage du Budget Général
de l’Etat, les trois ministères de l’éducation ont
reçu globalement 20,7% en 2018, respectant
ainsi les engagements de la Déclaration d’In-

cheon2, de consacrer 15 à 20% des dépenses
publiques totales à l’éducation.
La part des enseignements maternel et primaire dans le budget total du secteur de l’éducation est de 39% contre 32% pour l’enseignement supérieur et 29% pour l’enseignement
secondaire (voir figure 3). Entre 2014 et 2018,
on constate un glissement des priorités vers
l’enseignement supérieur dont la part est passée de 25% à 32%. En revanche, le poids des
enseignements maternel et primaire a baissé
de manière significative par rapport à 2014
(50%), même si le budget qui leur est consacré
reste le plus important.

Figure 3

Part des différents niveaux d’enseignement dans le budget de l’éducation en 2014 et en 2018
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Source : Direction Générale du Budget, Documents budgétaires 2014 et 2018
2	Lors du Forum mondial sur l’éducation 2015 en Corée, les gouvernements se sont engagés à consacrer à l’éducation au moins 15
à 20% du total des dépenses publiques.
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Cette évolution s’explique avant tout par une
hausse du budget des enseignements secondaires et supérieurs, passant respectivement
de 54,7 à 77,1 milliards de FCFA et de 55,4 à 86
milliards, tandis que le budget des enseignements maternel et primaire n’a connu qu’une
légère baisse de 111 à 106,1 milliards (voir
figure 4).
La part des dépenses ordinaires3 dans le budget
total du secteur de l’éducation est de 81,4% en
2018, tandis que celle des dépenses d’investissements est de 18,6%. Les dépenses ordinaires ont augmenté de 24 milliards de FCFA
par rapport à 2017 en raison de la hausse des
dépenses de personnel en lien avec le recrutement des enseignants.

Toutefois, les dépenses d’investissements de
l’année 2018 représentent le double de celles
des investissements de 2014 à 2016.
De 2014 à 2018, on note que la répartition
des dépenses ordinaires par ministère est
restée stable tandis que la répartition des
dépenses d’investissement s’est progressivement inversée.
En effet, les dotations d’investissement du
ministère des enseignements maternel et
primaire représentent 10,4% en 2018 des
dépenses totales d’investissement du secteur contre 57,2% en 2014 tandis que celles du
ministère de l’enseignement supérieur sont
passées de 25,1% en 2014 à 71% en 2018.

Figure 4
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(lois de finance initiale pour 2016)

3	Les dépenses ordinaires rassemblent les dépenses de personnels (principalement les salaires des agents de l’Etat), les achats
de biens et services et les transferts (notamment subventions aux établissements scolaires, bourses)
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Figure 5
Figure 5

Part des différents ministères dans les dépenses totales d’investissement du secteur de 2014 à 2018
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Pour l’année 2016, c’est la Loi de Finances Initiale qui a été utilisée
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IV -	EXAMEN DES ALLOCATIONS
BUDGÉTAIRES PAR ORDRE
D’ENSEIGNEMENT
L’examen des allocations par ordre d’enseignement sur la période 2014-2018 permet de souligner certaines spécificités

dépenses courantes et 10,6 milliards de FCFA
pour les dépenses d’investissement (5,22 milliards de FCFA).

Ministère des Enseignements Maternel
et Primaire (MEMP)

Les orientations stratégiques du MEMP, retracées à travers le Document de Programmation
Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) du triennal 2018-2020 prévoient trois programmes : (i)
Pilotage et soutien aux services du MEMP, (ii)
Accès, équité et rétention et (iii) Qualité des
enseignements. En effet, la promotion de la
scolarisation, la promotion de l’équité genre et
région dans le sous-secteur sont les axes d’actions prévus pour améliorer l’accès, l’équité
et la rétention tandis que la formation continue des enseignants et du personnel d’encadrement, l’élaboration ou/et l’actualisation et
la mise en œuvre des programmes d’études,
guides et manuels et la mise à disposition des
intrants pédagogiques sont ceux relatifs à la
qualité des enseignements.

Le budget du ministère des enseignements
maternel et primaire gestion 2018 est de
106,144 milliards de FCFA contre 107,791 milliards de FCFA en 2017, soit une baisse de
1,53% par rapport à 2017. En 2014, le même
ministère recevait 111,017 milliards soit 12,1%
du Budget Général de l’Etat. Cette part a connu
une baisse progressive pour s’établir à 8,2%
en 2018 (figure 6). Il est important de noter que
les allocations pour 2018 sont bien en deçà des
investissements jugés nécessaires pour opérer toutes les réformes relatives à l’éducation
de base dans le cadre la Lettre de Politique Educative au Bénin. Les estimations établies dans
la Lettre tablent par an sur 123,7 milliards de
FCFA (contre 100,92 milliards de FCFA) pour les

Figure 66
Figure

Evolution de la part allouée au ministère des enseignements maternel et primaire dans le budget général de
l’Etat, 2014-2018
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Pour l’année 2016, c’est la Loi de Finances Initiale qui a été utilisée
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Pour l’année 2018, le programme de pilotage et de soutien concentre 74,4% des ressources, le programme accès, équité et rétention consomme 19,1% des ressources et le
programme qualité des enseignements dispose de 6,5% des ressources du ministère. Ce
déséquilibre dans la répartition des ressources
par programme est lié à la prise en charge des
charges du personnel (72,3% du budget du
ministère) par le programme de soutien. Par
contre, l’allocation hors dépenses du personnel
permet de constater que le programme accès,

équité et rétention engrange 76,5% des ressources, le programme qualité des enseignements consomme 14,8% des ressources et
le programme pilotage et soutien aux services
du MEMP prend 8,7% du budget du Ministère
hors salaires.
La répartition des dotations par différentes
actions du ministère en dehors du programme
de soutien se présente comme suit :

Figure 7Figure 7

Répartition du budget du MEMP par action en 2018 (hors programme Pilotage et soutien*)
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Source : Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses 2018 du MEMP.
*Pour une meilleure lisibilité, le programme de soutien a été exclu du graphique.
Les enseignements maternel et primaire ont
été financés à plus de 90% par les ressources
domestiques sur la période 2014 et 2018. Les
financements extérieurs, de 2014 à 2018, ont
varié de 3,8 milliards FCFA à 2,1 milliards FCFA
avec un pic à 5,8 milliards FCFA en 2017 tandis que le financement intérieur des investissements est passé de 10,8 à 3 milliards de FCFA
avec la fin des projets de construction (figure 8).
En 2018, les investissements sont financés
à 41,73% par l’extérieur, en particulier par la
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Banque islamique de développement, contre
25,85% en 2014. Il faut également remarquer
que ces financements étaient uniquement
des dons en 2014 et sont seulement des prêts
depuis 2016. Il ressort donc que le financement
des projets d’investissements pour l’enseignement maternel et primaire dépend de plus en
plus d’engagements financiers envers l’extérieur. De plus, les investissements connaissent
une tendance baissière depuis 2014.

Figure 8

Sources de financement des investissements du ministère des enseignements maternel et primaire (en milliards de FCFA), 2014-2018
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Ministère de l’Enseignement Secondaire,
Technique et de la Formation Professionnelle
Les ressources allouées au Ministère des
Enseignements Secondaire, Technique et de la
Formation Professionnelle passent de 78,754
milliards de FCFA au titre de la gestion 2017,
à 77,104 milliards de FCFA en 2018, soit une
diminution de 1, 650 milliards de FCFA équivalant à 2,13%. Il faut cependant noter une
hausse du niveau de 39% des fonds alloués
à ce ministère entre 2016 et 2017. En rapportant les montants alloués au Budget Général de l’Etat, il est noté une stagnation dans la
fourchette de 5-6%, avec une légère reprise en
2018 (5,9% contre 5% en 2017).
Pour accomplir sa mission qui est de concevoir,
de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer la
politique générale de l’Etat en matière d’enseignements secondaire, technique et de formation professionnelle, le Ministère s’est doté
d’un budget qui s’éclate en quatre programmes

avec trois (03) programmes techniques et un
programme de soutien présentés comme suit :
• Programme 1 : Gestion et pilotage
(soutien)
• Programme 2 : Enseignement Secondaire
Général
• Programme 3 : Enseignement et Formation Techniques et Professionnels
• Programme 4 : Alphabétisation et Promotion des Langues Nationales
A l’instar du Ministère des enseignements
maternel et primaire, le ministère en charge de
l’enseignement secondaire connait un déséquilibre dans la répartition des ressources 2018
du ministère par programme. Le programme
de gestion et de pilotage concentre 71% des
ressources, le programme 2 a reçu 19,5%, le
programme 3 a reçu 9,2% et le programme 4
mobilise 0,3% des ressources du ministère.
Cette hypertrophie du programme de soutien
est liée à l’accumulation des charges de personnel qui représentent 57,2% du budget du
ministère dans ce programme.
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La répartition des dotations par différentes actions du ministère en dehors du programme de soutien se présente comme suit :

Figure 9

Figure
9 du budget du MESTFP par action en 2018 (hors programme Gestion et pilotage)
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Source : Projet Annuel de Performance 2018, Octobre 2017
Le budget consacré à l’alphabétisation est
faible comparé aux objectifs de la Lettre de politique éducative du Bénin, et en baisse par rapport à 2017. Le budget destiné aux actions de la
formation technique diminue également.
La baisse des ressources du ministère est
imputable à la réduction des budgets prévus
pour l’investissement : les ressources affectées aux projets d’investissements (projets de
renforcement des infrastructures et d’équipement des lycées et collèges techniques) sont
en baisse de 43,9% par rapport à 2017. En effet,
elles s’élèvent à 9,3 milliards en 2018 contre
16,6 milliards en 2017. Les dépenses ordinaires
(personnel, achat de biens et services puis
transferts) sont de 67,82 milliards de FCFA en
2018, sont en progression de 9% et occupent

près de 88% du budget. Les dépenses de personnel représentent une part plus importante
des ressources du secteur depuis 2016, en raison du recrutement de personnel.
Le financement du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle est également mobilisé
à plus de 90% sur ressource domestique. En
2018 plus de 30% du financement des investissements provient des ressources extérieures6,
contre environ 55% en 2017 et 2016. Les ressources extérieures sont composées majoritairement de prêts. Ainsi, le financement des
investissements de l’enseignement secondaire est également de plus en plus tributaire
des engagements financiers extérieurs.

6	Ces ressources proviennent de nombreux partenaires techniques et financiers : USAID, Corps de la Paix, Banque Mondiale, PaysBas, AFD, Union Européenne, Coopération Suisse, Coopération Allemande - GIZ et KfW, Coopération Belge, UNICEF, PAM, OMS,
FNUAP, Antenne UNESCO-Bénin, BAD, JICA, BID, BOAD. Seuls les financements de l’AFD apparaissent dans le budget 2018.
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Figure 10

Milliards

Source de financement des investissements du MESTFP (milliards de FCFA), 2014-2018
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique
Les allocations budgétaires du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (MESRS) ont connu une évolution
stationnaire de 2014 à 2016 avant de connaitre
successivement un accroissement de 39,7%
et 15,9% respectivement en 2017 et 2018.
Cette dynamique démontre l’intérêt particulier
qu’accorde le nouveau régime installé en 2016
à l’enseignement supérieur. Le MESRS perçoit 6,6% du budget général de l’Etat en 2018
contre environ 4,8% de 2015 à 2017.
Pour l’année 2018, le budget du ministère de
l’enseignement supérieur est éclaté en quatre

programmes à savoir : (i) programme de pilotage et de soutien, (ii) programme enseignement supérieur, (iii) programme recherche
scientifique et innovation technologique et (iv)
programme vie de l’étudiant.
Au niveau du ministère de l’enseignement
supérieur, les programmes 2 et 3 occupent
respectivement 46,4% et 32,5% de l’espace
budgétaire du ministère tandis que les programmes 1 et 4 occupent respectivement
4,5% et 16,5%.
La répartition des dotations par différentes
actions du ministère en dehors du programme
de soutien se présente comme suit (figure 11) :

Figure
Figure11
11

Répartition du budget du MESRS par action en 2018 (hors programme de pilotage et soutien)
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Contrairement aux ministères des deux autres
ordres de l’enseignement, la répartition économique des dépenses publiques du ministère de
l’enseignement supérieur a progressivement
été orientée vers les investissements, alors
que les dépenses ordinaires se réduisaient. Les
dépenses en capital ont été multipliées par 5
sur la période 2014-2015 (passant de 6,4 à 35,5

milliards) et multiplié par 3 rien qu’entre 2016
et 2017.
Cependant, entre 2014 et 2017, les dépenses
ordinaires ont régressé de 18,4%, en passant de 49 à 39,9 milliards de FCFA, avant de
croître de 26,4% en 2018 pour se situer à 50,5
milliards.

Figure 12

Allocations budgétaires du MESRS (milliards de FCFA) par destination économique 2014-2018
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Sur la période 2014-2018, une part substantielle des dépenses ordinaires est accordée
aux transferts, contrairement aux autres ministères du secteur éducatif. Aussi, on note une
réduction de la part des ressources affectées
aux dépenses de personnel au profit des transferts. Ainsi, les transferts occupent 48,8% des
dépenses ordinaires en 2018, contre 39,6%
en 2014, alors que les dépenses de personnel occupent 48,1% en 2018 contre 55,9% en
2014. Ces transferts sont essentiellement au
bénéfice des agents du ministère (fonds d’appui au renforcement de capacités des agents)
et des ménages (appui à la direction des examens et concours de l’enseignement supérieur, appui à la gratuité des inscriptions dans
l’enseignement supérieur, appui aux formations doctorales, subventions aux établissements et instituts de formation et de recherche
publics, etc.). En termes absolus, les transferts
ont connu une croissance de 26,9% entre 2014
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et 2018, alors que les dépenses de personnel
ont baissé de 11,3%.
A la différence des autres ministères du secteur éducatif, la quasi-totalité des financements
de l’enseignement supérieur provient des ressources nationales, qui financent en particulier la création de la cité internationale de l’innovation et du savoir dénommé projet Sèmè
City (25 milliards FCFA en 2018), des constructions et équipement d’infrastructures administratives et pédagogiques dans les universités,
ainsi que la construction et équipement de laboratoires et unités de recherche. Les seules ressources extérieures présentes sont des prêts
de la Banque Africaine pour le Développement
en Afrique (construction de centres universitaires) et du Fonds mondial (construction du
centre d’excellence en sciences mathématiques appliquées), qui ne représentent que
4% du budget du MESRS en 2018 et 9,9% des
investissements (figure 13).

Figure 13
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V -	DÉCENTRALISATION ET ÉQUITÉ
Au Bénin, le processus de décentralisation prévoit la délégation par l’Etat aux communes de
certaines compétences relatives au fonctionnement du secteur éducatif. Les enseignements
primaire et secondaire sont les domaines
concernés. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 97 de la loi N° 97-029 du 15 Janvier 1999 et de l’article 19 de la loi N° 98-005 du
15 janvier 1999, les 77 communes du Bénin ont
la responsabilité de la construction, de l’équipement et l’entretien des établissements primaires, alors que les 3 communes à statut particulier (Cotonou, Parakou et Porto-Novo) doivent
aussi assurer ces missions pour les établissements d’enseignement secondaire, technique
et professionnel. Il revient à l’Etat de transférer
à ces communes les ressources nécessaires
pour la réalisation de leurs missions dans ces
domaines.
Le Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC), créé par décret n° 2008-276 du
19 mai 2008, est l’outil utilisé par le gouvernement béninois pour effectuer des transferts aux
communes selon leurs besoins sectoriels. Il est
constitué des contributions financières de l’État
et des PTF et vise le développement harmonieux et équilibré des communes. Cette section s’intéressera uniquement aux transferts
FADeC pour le Ministère des Enseignements
Maternel et Primaire (FADeC-affecté).
Ministère des Enseignements Maternel
et Primaire (MEMP)
Le montant prévisionnel à transférer aux communes pour le compte de l’année 2018 au titre
du Fonds d’Appui au Développement des Communes est de 3,5 milliards de FCFA, et repré-

sente à peine 3,3% de l’enveloppe budgétaire
du ministère. 85,7% de ce montant est alloué
aux investissements, soit 3 milliards de FCFA.
Les transferts de fonds provenant du Ministère
des Enseignements Maternel et Primaire à l’endroit des communes ne sont pas équitables au
regard de la situation des infrastructures scolaires dans les départements. La superposition des ressources FADeC affectées en 2018
par le MEMP avec l’état des salles de classes
dans les départements révèle des disparités.
Les communes qui disposent des plus faibles
proportions de salles de classe en matériaux
définitifs ne sont pas celles qui reçoivent les
transferts les plus élevés. A titre d’exemple,
le département du Plateau caractérisé par la
plus faible proportion de salles de classes en
matériaux définitifs (66%), reçoit du ministère
à peine 200 millions de FCFA, le 3ème montant
le plus faible. La situation est la même pour le
département des Collines.
Au-delà de l’état des infrastructures qui caractérisent l’offre éducative dans les départements,
le niveau de fréquentation des écoles primaires
par les enfants d’âge scolarisable révèle également d’importantes disparités que les transferts de fonds aux communes ne parviennent
pas à lisser.
Ainsi, les communes qui sont les plus en retard
en termes de fréquentation scolaire ne sont
pas celles qui reçoivent les transferts les plus
élevés. A titre d’exemple, le département de
l’Alibori caractérisé par le plus faible taux net
de scolarisation (27,9%), reçoit du ministère à
peine 275 millions de FCFA alors que le département de l’Ouémé reçoit 577 millions de FCFA.

Figure 14

Transferts de fonds FADeC pour le ministère des enseignements maternel et primaire
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