
POPULATION ET GÉOGRAPHIE 
 
Superficie : 114 760 km2 
Population : 11,176 millions d’habitants (2017),  
soit une augmentation de 2,8 % par an (2010-2015) 
Densité : 97,4 habitants/km2 
Population urbaine : 47 % de la population nationale  
Taux de croissance de la population urbaine : 3,9 %  
(2017 comparée à 2016)  
Capitale : Porto-Novo (2,5 % de la population nationale) 

DONNÉES ÉCONOMIQUES 
 
PIB : 25,4 milliards (dollars internationaux PPA courants), soit 2272 dollars par habitant (2017) 
Croissance réelle du PIB : 5,8 % (2017 comparée à 2016) 
Taux de chômage : 2,2 % 
Investissements étrangers directs, entrées nettes (IDE) : 184,36  
(balance des paiements, en million de dollars US, 2017) 
Formation brute de capital fixe (FBCF) : 28,6 % du PIB (2017) 
Indice de développement humain : 0,515 (faible), 163e rang (2017) 
Taux de pauvreté : 49,5 (2015) 

BÉNIN 
PAYS UNITAIRE

AFRIque

INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE BASE              CATÉGORIE DE REVENU : REVENU FAIBLE                                       DEVISE LOCALE : FRANC CFA (XOF)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU CADRE DE GOUVERNANCE MULTINIVEAUX 
 
Conformément à la Constitution de 1990, le Bénin est un État unitaire doté d’un régime politique de type présidentiel, dans lequel le Président est à la fois 
le chef de l’État et le chef du gouvernement. Le Parlement est monocaméral et ses membres sont élus par circonscription électorale, qui comprennent  
plusieurs communes. L’existence et la libre administration des collectivités territoriales sont consacrées par la Constitution (art. 150 et 151). Le cadre 
juridique actuel sur la décentralisation est constitué de sept lois et d’une trentaine de décrets. L’année 2001 a été marquée par la promulgation de lois sur 
la décentralisation et la création des 77 communes. Les premières élections locales ont eu lieu en 2003 et les plus récentes datent de 2015. Les responsables 
locaux sont élus pour 5 ans.  
 
En 2009, le Bénin s’est doté d’une politique nationale décennale de décentralisation et de déconcentration (PONADEC) dont le pilotage et le suivi sont 
assurés par un comité interministériel. Cette politique est soutenue par des plans de décentralisation et de déconcentration (plans 2D) au niveau sectoriel, 
ainsi que par des plans départementaux de développement intersectoriel (PDDI) au niveau territorial. Par résolution du 22 novembre 2017, le Gouvernement 
a entamé un réexamen de la politique et des lois sur la décentralisation.  
 
Concernant le dialogue multiniveaux, les Conférences budgétaires communales offrent des espaces de discussion entre les collectivités locales et  
l’administration centrale. 
 

ORGANISATION TERRITORIALE 
 

2017                                     1er niveau                                                                              2ème niveau                                               3ème niveau                                          Nombre total  
                                                              (municipal)                                                                           (intermédaire, si necessaire)                                         (régional)                           de collectivités territoriales 

                                               Communes                                                                                                                                                

                    Taille moyenne des communes : 145 139 habitants                                                                                                                       

 Total                                        77                                                                                                                                          77 
 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE.  Le Bénin n’a qu’un seul niveau de décentralisation : la commune.  
Le pays compte soixante-dix-sept communes, dont soixante-quatorze sont régies par le droit commun et trois sont dotées d’un statut particulier (Porto-Novo,  
Cotonou et Parakou). Chaque commune est subdivisée en arrondissements. Les arrondissements sont à leur tour divisés en villages (dans les zones rurales) ou 
en quartiers (dans les zones urbaines). La commune est administrée par un conseil communal élu au suffrage universel. Le conseil communal est dirigé par un 
maire nommé par les membres du conseil communal. Le maire est la principale autorité administrative de sa commune et représente également l’État dans son 
ressort territorial. Les principales villes sont Cotonou (capitale économique), Abomey-Calavi, Porto-Novo (capitale politique), Parakou, Bohicon et Djougou. Les 
communes peuvent se constituer en intercommunalité, conformément aux dispositions de la loi no 2009-17 portant modalités de l'intercommunalité au Bénin. 
 
En outre, il existe en parallèle un seul niveau d’administration déconcentrée, le département, qui n’a ni personnalité juridique ni autonomie financière (loi 97-028, 
art.1). Le Bénin compte douze départements, chacun étant dirigé par un préfet représentant l’État, qui assure la tutelle des communes. Les ministères sectoriels 
et les institutions de l’État disposent également de services déconcentrés au niveau départemental. Leurs présidents se réunissent au sein de la Conférence  
administrative départementale (CAD) présidée par le préfet. Par ailleurs, un organe de coordination entre l’État, les communes et les acteurs du développement 
a été mis en place autour du Préfet, à savoir le Conseil départemental de concertation et de coordination (CDCC). 
 
 

COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
La loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant sur l’organisation des communes en République du Bénin (article 82-107) a doté les communes de compétences  
propres, partagées et déléguées. Leurs compétences propres comprennent sept domaines principaux : le développement et la planification au niveau local ;  
les infrastructures, les services publics et les transports ; l’environnement ; l’éducation primaire ; les soins de santé primaires ; l’action sociale et culturelle ; 
les services aux entreprises et les investissements. Les fonctions partagées relèvent des compétences de l’administration centrale et des communes. Toutefois, 
l’État conserve le contrôle de leur gestion, notamment dans les domaines suivants : police administrative, sécurité publique et lutte contre la  
criminalité, police judiciaire, publication des lois et règlements, et organisation des élections. Les compétences déléguées relèvent des compétences des attributions 



régaliennes de l’Etat, mais leur mise en œuvre pratique, en vertu du principe de subsidiarité, est déléguée aux communes : c’est le cas de la réception des  
déclarations des naissances, des mariages et des décès ; des célébrations de mariages ; de la délivrance de certificats et de la légalisation et certification d’actes. 
Les communes à statut particulier bénéficient de responsabilités supplémentaires, telles que la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, la mobilité 
publique, la sécurité et la communication. 

 Compétences sectorielles des collectivités territoriales 
 

 
 
 

FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
 

 
 
INTRODUCTION GÉNÉRALE.  La loi 98-006 du 15 janvier 1999 portant sur le régime financier des communes leur confère une autonomie financière. Elles disposent 
de leur propre budget, voté par le conseil communal, dont elles ont la charge de l’exécution. La comptabilité municipale est confiée à un comptable du Trésor 
public nommé par le ministre des Finances. À la fin de l’exercice budgétaire, le maire élabore les comptes administratifs, tandis que le comptable établit les 
comptes de gestion.  
 
La répartition des ressources entre les niveaux national et local n’est pas proportionnelle aux compétences attribuées. Les prérogatives fiscales des communes 
étant limitées, leurs ressources propres mobilisables le sont également. Les transferts financiers de l’Etat central aux communes restent la principale source  
de financement des communes. Depuis 2008, un mécanisme de transfert des recettes du gouvernement central vers les communes, le Fonds d’appui au  
développement des communes (FADEC), a été mis en place. Ce fonds est placé sous l’autorité du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, et 
est administré par la Commission nationale des finances locales (CONAFIL). 
 

 Dépenses des collectivités territoriales par catégorie 

2016
 

 Montant par habitant 

  

      % PIB
 
           % Total des dépenses des 

 
                                                       % Dépense publique  

            (Dollars PPA)                       collectivités territoriales                                                     (de la même catégorie)
                                                                                                                                     

Total dépenses                                                          29                       1,4%                             100% 
Dépenses courantes                                                  16                       0,7%                             55,2% 
         Dépenses de personnel                                       5                        0,2%                             15,8% 
         Dépenses de consommation intermédiaire          3                        0,1%                             10,3% 
         Dépenses sociales                                                
         Subventions et autres transferts courants           4                        0,2%                             12,9% 
         Frais financiers (incluant les charges d'intérêt)        
         Autres dépenses courantes                                 5                        0,2%                             16,1% 
Dépenses en capital                                                  13                       0,6%                             44,8% 
         Transferts en capital                                              
         Investissements directs (ou FBCF)                      13                       0,6%                             44,8%  

 
DÉPENSES. Les dépenses locales totales ont augmenté depuis 2008, à un rythme relativement soutenu (environ 8 % par an) au cours des trois dernières 
années : en 2016, elles s’élevaient à 68,91 milliards de francs CFA, soit 29 dollars en PPA par habitant, soit près de 4 fois le niveau de 2003-2007. Cette 
augmentation est liée à l’augmentation du capital disponible, qui a été considérable au cours de la période 2013-2015, à la suite des transferts reçus  
du FADEC. Les charges de personnel résultant de l’augmentation du nombre de fonctionnaires qui assument les compétences transférées ne cessent d’augmenter : 
elles représentent environ 16 % des recettes municipales totales en 2016. Dans certaines communes, elles dépassent les recettes de l’année.  
La part des dépenses municipales dans les dépenses des administrations publiques est encore assez faible (6 %), bien qu’elle ait augmenté de manière  
significative en 2016 par rapport à la moyenne de 3 % observée au cours des trois dernières années. 

communes

1. Administration publique générale Services administratifs et de délivrance de permis (mariages, naissances et décès) ;  
Immeubles et infrastructures publics (réglementation et contrôle)

2. Ordre et sécurité publique Police administrative ; Police communale (sur des routes nationales et départementales dans le périmètre de la commune) ;  
Signalisation routière

3. Affaires économiques / Transports Création, aménagement et gestion de marchés ; Construction et gestion d'abattoirs ; Appui au développement local, tourisme ;  
Routes et transports publics ; Réseaux et équipements ferroviaires (locaux) ; télécommunications / IT 

4. Protection de l’environnement Entretien des voies urbaines ; Gestion des déchets (collecte, traitement et élimination des déchets) ; Protection contre les inondations ;  
Gestion des ressources naturelles et du développement durable ; Entretien des parcs et espaces verts ;  

Protection des sols et des eaux souterraines 

5. Logement et développement local Réseaux d'éclairage public ; Fourniture et distribution d'eau potable ; Politiques du logement (subventions, construction et rénovation) ;  
Plans d’aménagement urbain et de lotissements ; Plans d’urbanisme 

6. Santé Soins de santé primaires (centres publics de santé) ; Promotion des conditions d'hygiène et de la salubrité publique

7. Culture, récréation et religion Création, entretien et gestion des cimetières et des services funéraires ; Infrastructures municipales culturelles de jeunesse, de sports  
et de loisirs ; Activités culturelles ; Conservation du patrimoine culturel local 

8. Education Construction, équipement et réparations des établissements publics de l'enseignement primaire et maternel ;  
Promotion de l'éducation ; Promotion des langues nationales 

9. Protection sociale Aide sociale aux personnes déshéritées et sinistrées

Portée des données fiscales : communes. 
Ministère de l’Economie et des Finances  

(données au niveau central) et Commission nationale  
des finances locales – CONAFIL (données au niveau local). 

Disponibilité  
des données financières :  

Faible 

Qualité et fiabilité  
des données financières :  

Faible
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Dépenses de personnel

Dépenses sociales

Investissements directs
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INVESTISSEMENTS DIRECTS.  Les communes sont tenues par la loi d’allouer chaque année des ressources aux dépenses d’investissement, pour promouvoir 
le développement de leur territoire. Les dépenses d’investissement des communes sur fonds propres ont diminué en 2016. Les rapports d’audit sur l’utilisation 
des ressources transférées par l’Etat central via le FADEC indiquent que plus de 50 % des ressources sont consacrées au financement de travaux neufs, suivis 
des réparations ou réhabilitations, puis des équipements. En outre, au niveau national, la mise en œuvre du Programme d’action du gouvernement sur la période 
2016-2021 devrait conduire à une augmentation des dépenses d’investissement publiques globales dans les années à venir, dans certains domaines spécifiques 
(énergie, transports, cadre de vie, agriculture et tourisme). 
 
 

 Dépenses des collectivités territoriales par fonction économique  
 
La classification des dépenses d’investissement effectuées par les  
communes sur les ressources du FADEC montre que les dépenses des 
communes sont principalement consacrées à l’enseignement maternel 
et primaire, à l’administration locale, aux équipements marchands, aux 
routes rurales, à la santé, à l’approvisionnement en eau potable et au 
développement urbain. Ces investissements sont presque entièrement 
financés par des transferts provenant de l’Etat central, via le mécanisme 
du FADEC, ou provenant de partenaires techniques et financiers, via des 
projets de développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recettes des collectivités territoriales 

2016                                      
 

  Montant par habitant         % PIB         

 
 

    

% Recettes publiques        
                                     

% Total des recettes des collectivités territoriales 
                                                            (Dollars PPA)                                           (de la même catégorie) 

 
Total recettes                                  27                         1,3%                       7,9% 

     Recettes fiscales                          9                          0,4%                       3,1% 

     Dotations et subventions             13                         0,6% 

     Recettes tarifaires et redevances    4                          0,2% 

     Revenus du patrimoine               0,5                         0,0% 

     Autres                                          1                          0,0% 
 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE. Les communes béninoises collectent deux types de ressources propres : les recettes fiscales et les recettes non fiscales. De 
façon générale, les recettes municipales ont diminué courant 2016 (63,60 milliards XOF, soit 27 USD en PPA par habitant) et en 2017 par rapport aux 
exercices 2014 et 2015. Cette diminution se reflète à la fois dans les ressources propres mobilisées par les communes et dans les transferts reçus des 
partenaires techniques et financiers. En 2016, les recettes totales des collectivités territoriales représentaient 1,3 % du PIB.  
 
La part des recettes fiscales municipales dans le total des recettes fiscales publiques a toutefois connu une augmentation, en passant de 1,4 % en 2015 
à 3,1 % en 2016. Ces recettes fiscales représentent 60 % des recettes propres des communes, et près de 80 % dans les communes de la région du Littoral 
(y compris Cotonou). Les recettes propres d’investissement ont été inexistantes en 2016 et en 2015, tout comme les emprunts.  
 
Les recettes municipales proviennent toujours principalement des dotations et transferts reçus du gouvernement central, qui représentaient près de 50 % 
des recettes totales des communes en 2016. 
 
RECETTES FISCALES.  La décentralisation fiscale reste une question en suspens au Bénin. Les recettes fiscales sont à la fois propres et partagées. Les 
impôts propres des collectivités locales comprennent principalement la taxe professionnelle unique, la taxe foncière et la taxe de développement local. Les 
autres recettes fiscales propres comprennent la taxe sur la publicité et sur les affiches, la taxe de pacage (relative aux animaux venant pâturer sur  
un territoire) et la taxe sur les taxis et mototaxis dans les zones urbaines. La taxe foncière représente 23,3 % des recettes fiscales des communes, mais 
seulement 0,1 % du PIB. De plus, la taxe professionnelle unique représente 33,8 % des recettes fiscales des CT.  
 
Les recettes de la fiscalité partagée sont principalement constituées des impôts liés à l’entretien des routes, répartis comme suit : 49 % des recettes vont 
aux communes, 49 % aux fonds routiers et le reste à la Direction générale des douanes et des droits indirects. Les communes perçoivent également la TVA 
sous forme de recettes partagées, dont la majorité (93 %) revient à l’Etat et seulement 0,5 % est reversé aux communes, qui redistribuent ce montant  
proportionnellement à leur population. Enfin, la taxe d’exploitation des carrières et mines constitue une autre source importante de recettes pour les  
communes, répartie comme suit : 40 % vont au budget central, 20 % à l’administration des mines et 40 % aux communes.  
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La répartition des impôts entre le niveau national et le niveau municipal n’a pas été précédée d’une analyse des charges et des recettes provenant des  
différents prélèvements. Le recouvrement des recettes fiscales locales est assuré par l’unique administration fiscale nationale, qui a souvent tendance à 
se concentrer davantage sur les impôts du niveau national. Le mécanisme de partage ou ristourne, privilégié par rapport à la fiscalité partagée, entraîne 
également des retards en matière de mobilisation des ressources. Les communes ont peu de marge d’action : bien que les conseils municipaux puissent 
fixer des taux d’imposition dans les limites fixées par la loi, la création d’impôts et de redevances est déterminée au niveau national. De même, plusieurs 
décisions d’exonération fiscale sans compensation ont parfois privé les communes d’une part importante de recettes. 
 
DOTATIONS ET SUBVENTIONS.  Le transfert des ressources correspondant au transfert des compétences, bien qu’il soit inscrit dans la constitution, reste limité, 
en particulier dans le cas des ministères sectoriels. La majorité des dotations sont des subventions en capital (73 % du total des subventions) tandis que les 
dotations en fonctionnement représentent 27 % du total des subventions.  
 
Les communes reçoivent des transferts affectés (de différents ministères sectoriels) et non affectés (du ministère en charge de la décentralisation). Les allocations 
aux communes sont mises en place par la Commission nationale des finances locales (CONAFIL), par l’intermédiaire du FADEC. Ce mécanisme fonctionne via un 
organe décisionnel dans lequel sont représentés, de manière égalitaire, le gouvernement central et les communes. Les fonds reçus par le biais de ce mécanisme 
sont alloués aux communes au titre de dotations annuelles, selon des critères de répartition spécifiques fixés par la CONAFIL, notamment le niveau de pauvreté, 
la superficie, la démographie et les performances en matière de gouvernance. Le FADEC inclut donc des objectifs de péréquation afin de réduire les inégalités 
entre les communes. La gestion qui distingue l’administration du fonds de sa trésorerie est assurée par le Trésor public, par l’intermédiaire de son réseau d’agents 
comptables. Malgré les progrès réalisés, la prévisibilité et les délais de transfert restent des défis majeurs. La loi sur les finances et la gestion de 2017 prévoit un 
renforcement progressif des transferts affectés par rapport aux transferts non affectés. 
 
AUTRES REVENUS. Les recettes tarifaires et redevances proviennent d’un certain nombre de services rendus aux usagers, notamment des services de  
délivrance d’actes d’état civil, d’actes fonciers et/ou des services de légalisation de documents administratifs, du ramassage des ordures ménagères, etc. 
Les communes perçoivent également des revenus du patrimoine, qui proviennent principalement de l’occupation des biens publics et de la location d’une 
partie des biens immobiliers de la commune. Une importante mesure de sécurisation foncière et de planification urbaine est en cours dans les communes 
pilotes de Cotonou, Porto-Novo et Sèmè-Kpodji, où les titres fonciers remplacent progressivement des permis d’habiter.    
 
 

 Règles budgétaires et dettes des collectivités territoriales 

2016  
 

      Montant par habitant (dollars ppA)        

          

% PIB            

           

% de la dette publique          
        

% Total dette des collectivités territoriales 
 
Total de l’encours de dette                       
   Dette financière*                                       

* Numéraire et dépôts, prêts et obligations  
 
RÈGLES D’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE. Les communes sont régies par les mêmes règles budgétaires et comptables que l’État. Les budgets communaux doivent 
être votés en équilibre réel. Chaque section du budget (fonctionnement et investissement) doit être équilibrée. Les communes sont soumises aux contrôles 
de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires administratives. En outre, des audits sont effectués chaque année par le FADEC 
par le biais de la CONAFIL.  
 
DETTE. Les communes peuvent emprunter auprès des banques nationales et internationales et sur le marché financier, mais uniquement pour financer 
leurs investissements, sur délibération du conseil municipal et avec l’approbation de l’autorité de tutelle. Les modalités sont précisées par le décret 2005-
374 du 23 juin 2005. L’État peut contracter un prêt et le rétrocéder à la collectivité locale. Les communes empruntent très peu et leur niveau d’endettement 
est presque nul. Par conséquent, il y a très peu d’offres spécifiques aux communes sur le marché financier. Jusqu’à présent, seule la commune de Porto 
Novo a pu contracter, en 2015, un prêt avec le soutien du gouvernement central (emprunt auprès de la Banque Ouest Africaine de Développement - BOAD).
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