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Le cas du Bénin
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Les � nances publiques sont inhérentes à l’Etat et entretiennent 
avec les personnes publiques (Etat central, Collectivités territoriales, 
Etablissements publics dotés de personnalité juridique, etc.) une 
relation profonde. Fondamentalement, elles ont un volet politique 
important, vu leur liaison avec les pouvoirs publics. La gestion des 
� nances publiques implique, en e� et, des organes détenteurs d’une 
parcelle de pouvoir politique. Il s’agit, en l’occurrence, du pouvoir 
exécutif qu’incarne le Gouvernement et du pouvoir législatif que 
représente le Parlement. 

La décision � nancière publique, qui résulte de la mise en œuvre 
des prérogatives � nancières de ces pouvoirs, est une œuvre 
partagée. Elle est toujours initiée par le Gouvernement et est censée 
être le fruit d’une délibération législative. Ce qui n’est toujours 
pas le cas. Les tentatives réciproques de contrôle du processus 
d’édi� cation de la décision � nancière publique ne laissent, en e� et, 
pas de place à la nécessaire collaboration entre les deux pouvoirs 
telle que voulue par le constituant.

En dépit de la persistance des controverses entre le Parlement et 
le Gouvernement, la raréfaction des ressources publiques impose la 
prise en compte des normes de gestion visant la performance dans 
le processus d’élaboration, de vote et d’exécution de la décision 
� nancière publique. In � ne, à défaut d’une remise en cause du rôle 
prépondérant de l’exécutif et du législatif dans la gestion � nancière 
publique, c’est à l’émergence de nouveaux acteurs qu’on assiste, 
avec à l’appui une transformation institutionnelle des organes 
étatiques, en vue d’une gestion budgétaire axée sur la performance.

Monsieur Pierrot SÈGO est haut fonctionnaire du ministère de 
l’Economie et des Finances du Bénin et chercheur associé au Centre 
d’Etudes et de Recherches sur l’Administration et les Finances (CERAF) 
de l’Université d’Abomey-Calavi. Directeur de la Préparation et du 
Suivi de l’Exécution de la Loi de Finances en titre, il a occupé plusieurs 

autres postes de responsabilités au ministère de l’Économie et des Finances et dans 
les administrations fi nancières des ministères sectoriels.

Pierrot SÈGO

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture

Préface de Michel Bouvier 
Postface de Nicaise Médé


