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1. INTRODUCTION 

1.1 En avril 2020, la Banque africaine de développement a mis en place une Facilité de réponse 

rapide à la Covid-19 (CRF) pour aider les pays membres régionaux et le secteur privé à faire face 

aux effets de la pandémie. La Haute direction s’est engagée à assurer une transparence et une 

responsabilisation totale sur les activités financées dans le cadre de la Facilité de réponse rapide à 

la Covid-19 (CRF) au Conseil d’administration de la Banque. 

1.2 Le présent rapport trimestriel présente l’état d’avancement du programme d’appui 

budgétaire à la riposte à la Covid-19 (PARCOVID-19) en faveur du Bénin pour un montant de 5,1 

millions UC (6,98 millions de dollars US) approuvé le 24 juillet 2020. 

2. STATUS OF APPROVALS AND DISBURSEMENTS TO DATE 

2.1 Le Conseil d’administration a approuvée le programme d’appui budgétaire à la riposte à la 

Covid-19 (PARCOVID-19) en faveur du Bénin, le 24 juillet 2020 (ADF/BD/WP/2020/135/Approuvé). 

L’accord de prêt a été signé le 17 août 2020. Le Gouvernement béninois a satisfait les conditions de 

mise en vigueur et de décaissement du prêt. Le décaissement du prêt est intervenu le 27 novembre 

2020.    

3. COUNTRY CONTEXT 

3.1 En mars 2020, le Gouvernement béninois a adopté un Plan de préparation et de riposte à 

l’épidémie de Covid-19, pour un montant de 672 millions de dollars US, soit 4,2% du PIB. 

L’objectif du Plan est de renforcer les capacités du Bénin à mettre fin à la propagation de 

l’épidémie. Le Gouvernement a également adopté des mesures d’atténuation des effets socio-

économiques de la Covid-19 pour un montant de 130 millions de dollars US afin de relancer 

l’économie reparti comme suit : (i) les entreprises formelles des branches d’activités les plus 

touchées (hôtellerie, restauration, transport, services de loisirs) pour un montant de 110 millions 

de dollars US; (ii) les artisans et petits métiers de services de l’informel (coiffure, couture, soudure, 

menuiserie, petites vendeuses) pour un montant de 10 millions de dollars US; et (iii) une 

subvention générale à tous les citoyens sur les tarifs de l’électricité et de l’eau pour un montant de 

10 millions de dollars US. Ces mesures ont été complétées par des mesures de facilitation du 

financement des entreprises. Ces mesures concernent : (i) la mise en place d’une ligne de garantie 

partielle à 50%, d’un montant de 50.000.000.000 FCFA, au profit des PME non agricoles ; (ii) la 

mise en place d’un mécanisme de financement du secteur agricole comprenant : a) une ligne de 

50.000.000.000 FCFA pour le financement des banques dans le cadre des crédits à accorder au 

secteur agricole ; b) une ligne de garantie à 50% pour 100.000.000.000 FCFA, dont environ le 

tiers, soit 35.000.000.000 FCFA, en cash déposé en gage à la BCEAO ; c) une ligne de bonification 

de taux d’intérêt pour permettre un taux de sortie nul au profit des entreprises agricoles, pour un 

montant de 15.000.000.000 FCFA ; (iii) la mise en place d’une ligne de refinancement de 

10.000.000.000 FCFA au profit des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), afin de leur 

permettre d’avoir de la liquidité adaptée pour le financement du secteur informel. 
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3.2 Lors de son adoption, le financement du Plan de préparation et de riposte était couvert 

seulement à 6%, et le gap de financement estimé à environ 94%. Les partenaires au développement 

ont contribué à son financement. En ce qui concerne spécifiquement les aides budgétaires, le 

Gouvernement a reçu de la Banque mondiale, 50 millions de dollars US, du FMI, 113,69 millions 

de dollars US, 27 millions de dollars US de la Banque ouest africaine de développement, et 6,98 

millions de dollars US de la BAD. Le déficit budgétaire global (y compris dons), avec l’impact de 

la Covid-19, a augmenté de 93% passant de 27 millions de dollars US dans la loi des finances 

initiale 2020 à 52 millions de dollars US. Ce déficit devrait être comblé par la mobilisation de 

ressources financières auprès des partenaires techniques et financiers du Bénin, dont la Banque à 

travers le présent programme d’appui budgétaire (PARCOVID-19). 

Public Budget  

3.3 Recettes. A fin juin 2020, les recettes budgétaires recouvrées s’élèvent à 575,41 milliards  

de FCFA sur une prévision annuelle de 1 333,0 millions de FCFA, ce qui correspond à un taux de 

réalisation de 43,2%. Le ralentissement de l’activité économique dû à la pandémie de la Covid-19, 

a eu un impact sur les comptes publics. Les recettes fiscales et non fiscales en 2020 devraient 

baisser d’environ 11%, passant initialement de 1 220 à 998,7 milliards de FCFA. Les recettes 

totales de l’Etat (dons compris) seraient de 1 219,5 milliards de FCFA contre 1 307,8 milliards de 

FCFA dans la loi des finances initiale 2020, soit une perte de recettes de 88,3 milliards FCFA, soit 

environ 1% du PIB. La baisse des recettes fiscales résulte aussi des mesures fiscales spécifiques 

prises dans le cadre du soutien à l’activité économique notamment : (i) l’exonération du paiement 

de la taxe sur véhicule à moteur pour ceux qui ne l’ont pas encore payée en 2020 ou sa conversion 

en crédit d’impôt pour l’année 2021 pour ceux qui l’ont déjà payée; (ii) le report à fin juin 2020 

du paiement des impôts, taxes et charges sociales pour les entreprises des secteurs les plus 

impactés; (iv) l’exonération des droits et taxes de portes sur les équipements de santé, le matériel 

et autre intrant sanitaire entrant dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 

3.4 Dépenses. Les dépenses budgétaires de l’Etat ont été engagées à fin juin 2020, pour un 

montant de 769 781,2 millions de FCFA sur une prévision annuelle de 1486 900 millions de FCFA, 

correspondant à un taux de 51,8 %. Elles devraient augmenter de 14% pour passer de 1 486,9 

milliards FCFA (loi des finances 2020) à 1 698,5 milliards FCFA (LFR2020). Cette progression 

des dépenses publiques est liée aussi bien à la hausse des dépenses ordinaires (+15,7%) qu’à celles 

des dépenses en capital (+14,7%). La hausse des dépenses publiques est portée, entre autres, par 

la mise en place des mesures sociales en réponse à la pandémie de COVID-19 (dépenses 

d’acquisitions de biens et services, subventions au secteur privé, transferts directs aux populations 

les plus vulnérables, etc.) et la poursuite du renforcement des moyens pour la réalisation des 

infrastructures de soutien à la croissance économique dans plusieurs secteurs à savoir : économie 

numérique, cadre de vie, tourisme, routes, eau et énergie. 

4. OUTCOMES, OUTPUTS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 

La mise en œuvre du PBO se poursuit dans des conditions optimales. Les principaux résultats 

atteints sont ci-dessous présentés. 
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4.1  Sur le plan du renforcement de la protection sociale et de la prise en charge des 

couches les plus vulnérables. A fin octobre 2020, environ 23 700 artisans, conducteurs de taxis 

et minibus, employés, prestataires et propriétaires de bars, restaurants, maquis et discothèques, ont 

bénéficié de subventions directes de l’État pour un montant global d’environ 2,3 milliards de 

FCFA. Par ailleurs, l’Etat a procédé à la distribution à titre gracieux ou à prix subventionnés de 

masques, de gels hydro alcooliques et de chloroquine en comprimés. De plus, l’Etat a procédé à 

une subvention de portée générale de la hausse des tarifs d’électricité sur la période allant de 

janvier à août 2020. Sur la période de janvier à mai 2020, cette subvention a été évaluée à environ 

5,5 milliards de FCFA. Enfin le Gouvernement a annoncé l’octroi d’une subvention particulière 

au profit des pauvres et extrêmes pauvres dès la fin de l’opération de leur identification qui est en 

cours. La première phase de cette opération d’identification avait été déjà menée dans 23 

communes sur les 77 que compte le pays.  

4.2 Sur le plan du soutien aux entreprises et à l’emploi. A la date du 13 novembre 2020, 

126 entreprises ont bénéficié des mesures de remboursement de charges salariales ou de loyer. 30 

hôtels réquisitionnés par le Gouvernement dans le cadre des opérations de mise en quarantaine ont 

bénéficié d’un appui de l’État. En ce qui concerne la prise en charge des facture d’électricité et 

d’eau, l’option retenue est de rembourser la SONEB et la SBEE sur la base des consommations 

réelles des bénéficiaires. Les deux sociétés se sont engagées à ne pas enclencher de procédures de 

recouvrement à l’encontre des bénéficiaires, le temps que les paiements se fassent à leur profit. En 

ce qui concerne l’exonération de la TVM au profit des entreprises de transport des personnes, le 

principe est que les entreprises qui n’ont pas encore payé la Taxe sur les Véhicules à Moteur 

(TVM) ne le fassent pas pour la gestion 2020 et que celles qui ont déjà payé s’en abstiennent en 

2021 sur la base de pièces justificatives. Pour ce qui est du remboursement accéléré des crédits de 

TVA, les entreprises qui respectent les conditions de remboursement des crédits de TVA 

soumettent leurs dossiers et se font rembourser par la DGI. 

 

4.3 Sur le plan des mesures de facilitation du financement des entreprises. En ce qui 

concerne le Fonds de bonification des taux d’intérêt en soutien à une ligne de crédit à taux nul, un 

accord-cadre a été signé par le Ministre de l’Économie et des Finances (MEF), respectivement 

avec l’Association Professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Bénin (APBEF-

Bénin) et les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) afin de définir les modalités de la 

collaboration entre ces institutions financières et le Ministère de l’Économie et des Finances. Pour 

ce qui est du mécanisme de financement du secteur agricole, une campagne d’information est en 

cours de préparation par le Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère de l’Agriculture, 

de l’Élevage et de la Pêche et le Fonds National pour le Développement de l’Agriculture (FNDA) 

afin de susciter la demande de cette facilité par les bénéficiaires que sont les entreprises agricoles. 

Le mécanisme de garantie au profit des PME non agricoles est en cours d’opérationnalisation par 

le Fonds National de Garantie (FONAGA) et Mécanisme de refinancement des SFD est en cours 

d’opérationnalisation par le Fonds National de Microfinance (FNM). 
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4.4 Sur le plan du renforcement de la gouvernance et de la gestion du risque fiduciaire. 

L’Assemblée nationale a adopté le 15 octobre 2020, la loi de finances rectificative pour la gestion 

2020. Cette loi a été promulguée par le Président de la République le 28 octobre 2020. Au début 

de l’épidémie de la COVID-19, le Bénin disposait d’un laboratoire national de fièvre hémorragique 

qui a été renforcé pour le rendre capable de faire le diagnostic de la COVID-19. Aux vues des 

projections du nombre de cas ainsi que leur distribution géographique à travers le pays, il a été 

retenu de renforcer les capacités de 12 autres laboratoires (dont au moins un pour chacun des 12 

départements). Les équipements, les consommables et réactifs ont alors été acquis et des ressources 

humaines supplémentaires ont été recrutées pour compléter les effectifs existants pour faire face à 

cette importante demande de tests. A la date du 30 Septembre 2020, il a été aménagé et mis en 

service treize (13) laboratoires de dépistage de la COVID-19 dont un dans chaque département du 

pays et 2 dans le Littoral.. 

2. POLICY DIALOGUE AND DONOR COORDINATION 

2.1 La coordination de la réponse à la Covid-19 est supervisée, au plan stratégique, par le 

Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, et le Ministre de la Santé au niveau 

opérationnel. La Banque poursuit un dialogue soutenu sur le renforcement du système sanitaire du 

pays en général et sur la mise en œuvre efficace du Plan de préparation et de riposte à la Covid-19 

en particulier. La Banque continue également d’intensifier le dialogue pour le renforcement de la 

résilience socioéconomique du pays aux chocs exogènes. Il s’agit de (i) l’élargissement de l’espace 

budgétaire notamment par l’accroissement de la mobilisation des ressources internes, (ii) le 

renforcement de l’efficacité de l’allocation des ressources ainsi que la gestion des investissements 

publics, y compris ceux liés au secteur de la santé, (iii) l’amélioration de l’environnement des 

affaires pour le développement du secteur privé en vue d’attirer des investissements. 

2.2 Au Bénin, tous les partenaires au développement ont été impliqués dans la préparation du 

présent programme. La Banque a reçu les commentaires et observations de plusieurs partenaires 

qui ont été pris en compte dans la finalisation du programme. De plus, il y a eu une coordination 

et une harmonisation particulièrement avec le FMI et la Banque mondiale par rapport aux mesures 

de réformes proposées au Gouvernement dans le cadre des différents programmes d’appui 

budgétaires des trois institutions. La Banque, à travers le Bureau Pays du Bénin (COBJ), participe 

hebdomadairement à la réunion du groupe de santé des partenaires sur la situation épidémiologique 

nationale et le suivi de la mise en œuvre du Plan de préparation et de riposte à l’épidémie de la 

Covid-19. Le suivi de la mise en œuvre du Plan de préparation et de riposte s’effectue aussi à 

travers les réunions bimestrielles des chefs de coopération et des chefs de mission et d’agence 

auxquelles le Bureau Pays prend activement part. Par ailleurs, la Banque est impliquée dans une 

étude conjointe d’analyse globale des impacts socioéconomiques de la Covid-19 au Bénin avec les 

Nations Unies. 
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3. RESULTS FRAMEWORK FOR BENIN 

 

Implementation Progress and Results 
Report (IPR) for CRF Program Based 
Operations 

 

AFRICAN  
DEVELOPMENT  

BANK GROUP 

 

 

A  Report summary and proposed actions 
  

Report data 
 

 Repo
rt type: 

Date of report: 09/02/2021 Mission date (if field mission) 

Desk/Review/  From: <Novembre 
2020 

To: Février 2021 

 Prep
ared by: 

Task Manager:  
Koudéidiatou Issabré Sow 

Alternate Task 
Manager:  
 

Director 
Abdoulaye Coulibaly  

 

Program data 
 

Program code: P-BJ-KZ0-001 
Instrument number(s): 
2100150042357 

Program name: Programme d’Appui à la Réponse du Covid-19 (PAR-
C0VID-19) 
Country: République du Bénin 
Sector: Multisecteur  

Processing milestones – Bank 
approved financing only 

Key Events (Bank approved 
financing only) 

Disbursement and closing dates 
(Bank approved financing only) 

Financing source(s)/instrument(s): 
2100150042357 
Date approved: 24/07/2020 
Date signed: 16/08/2020 
Date of entry into force:  
Date effective for first 
disbursement: 27/11/2020 
Date of actual first disbursement: 
N/A 

Financing source(s)/instrument(s): 
Prêt FAD 
Cancelled amounts: 0 
Supplementary financing: 0 
Extensions (specify dates): N/A 

Financing source(s)/instrument(s): 
Prêt FAD 
Original disbursement deadline: 
30/08/2020 
Original closing date: 30/06/2021 
Revised (if applicable) 
disbursement deadline: N/A 
Revised (if applicable) closing date: 
N/A 

Financing source/instrument 
(add/delete rows depending on the 

number of financing sources): 

Foreign currency (UA): Local currency 
(UA): 

TOTAL (UA) 

Financing source/instrument 1: 
Prêt FAD 

5 100 000 UC 0 5 100 000 UC 

TOTAL: 5 100 000 UC  0 5 100 000 UC 

Financing source/instrument 
(add/delete rows depending on the 

number of financing sources): 

Disbursed to 
date (amount, 

UA): 

Disbursed to 
date (%): 

Undisbursed to 
date (amount, 

UA): 

Undisbursed to 
date (%): 
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Financing source/instrument: Prêt 5 100 000 UC 100% 
 

0% 

TOTAL:    5 100 000 UC  100% 
 

0% 

Executing and implementing agency (ies): 

Ministère de l’Economie et des Finances 

Co-financing and amount 

N/A  
 

 
Performance status 

 

Progress towards Program Goal and Purpose 

Rating on 
Program Goal and 
Purpose (G&P) 

Performance rating Summary of key findings 

Current Previous 
La mise en œuvre du PBO se poursuit dans des conditions 
optimales. Les principaux résultats atteints sont détaillés en 
la section 4 ci-dessus. Ils augurent de l’atteinte des objectifs 
du programme qui est le renforcement de la résilience 
sanitaire et socioéconomique du pays à la COVID 19 par la 
mise en place des mesures de riposte sanitaire et des 
mesures d’atténuation des effets socioéconomiques de la 
pandémie. Le nombre de test par jour est passé de 1600 à 
5300 soit plus de 200%. Toutes les mesures d’atténuation 
socioéconomiques prévues ont été réalisées.  

3 3 

Implementation progress 

Rating on 
Implementation 
Progress (IP) 

Performance rating Summary of key findings 

Current Previous La mise en œuvre des produits est jugée satisfaisante 
compte tenu des délais restreint, en effet, sur les 11 
produits prévus, 8 ont été réalisés à au moins 100%. 1 est 
en cours de réalisation à 60%, 1 n’a pas encore démarré et 
1 (audit) n’est pas encore applicable. Le programme est en 
bonne voie d’atteinte de ses objectifs 

3 3 

Overall program performance classification 

Overall Program 
Performance 
Classification (PP, 
PPP or NPPP) 

Program status Summary of key findings 

NPPP NPPP Le projet ne présente aucun signal d’alarme. 
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B  Results reporting and assessment 
  

Progress towards program goal and purpose 
 

State the program goal and purpose (usually as stated in sections 1 and 4 of the PAR and set out in the 
Results-based Logframe) and assess progress  

La mise en œuvre du PARCOVID se poursuit dans des conditions optimales. Les principaux résultats atteints 
augurent de l’atteinte des objectifs du programme qui est le renforcement de la résilience sanitaire et 
socioéconomique du pays à la COVID 19 par la mise en place des mesures de riposte sanitaire et des mesures 
d’atténuation des effets socioéconomiques de la pandémie. Le nombre de test par jour est passé de 1600 à 5300 
soit plus de 200%. Toutes les mesures d’atténuation socioéconomiques prévues ont été réalisées. CF. Section 4 
du rapport pour plus de Détail 
 

Outcome reporting 
 

Issues, risks and actions for management consideration 

Issues affecting program implementation  
(Report major challenges to program implementation and proposed actions for management attention. Completed actions can be removed from 
future IPRs) 

Key issues Corrective actions Responsible  Deadline Status 
(Completed, In 

Progress, Not yet 
initiated) 

RAS RAS RAS RAS RAS 

     

Main risks and mitigation  
(Report major risks to program implementation and proposed actions for management attention) 

Risks Mitigation measures applied or proposed Responsible  Deadline 

Approvisionnement en 
matériels de testing et en 
équipements compte 
tenu de la similitude des 
besoins et des contraintes 
dans les pays fournisseurs  

Le partage de l’expérience réussie du Bénin dans 
l’acquisition de fournitures et équipements biomédicaux 
permettrait de mitiger ce risque pour le Togo et la Guinée. 
Par ailleurs, la collaboration active des bureaux de l’OMS 
dans les 3 pays est un avantage 

Bénin/Togo/Guinée Récurrent 

Le manque d’adhésion des 
populations aux 
programmes de dépistage 
volontaire 

L’intensification des campagnes de sensibilisation en 
cours et la communication sur les enjeux réels du testing 
favoriseront une meilleure adhésion de la population  

Ministère santé Récurrent 

 Risque fiduciaire global : 
L'évaluation de la Banque 
a conclu que le risque 
fiduciaire global des trois 
pays (comprenant la 
gestion financière, la 
passation des marchés et 
la gouvernance) est 
substantiel.  

Un audit des flux financiers de la gestion des ressources 
dédiées aux plans de riposte à la COVID19, et un audit des 
marchés publics seront effectué respectivement par la 
Cour des Comptes ou l’ARMP suivant des termes de 
référence convenus avec la Banque. 

MEF 30/06/2021 
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Outcome indicators (as specified in 

the RLF, add rows as needed) 
Baseline 

value 
(a) 

Most 
recent 
value 

(b) 

End 
target 

(expected 
value at 
program 

completion) 

(c) 

Progress 
towards 

end 
target (% 

realized) 

(b-a/c-a) 

Assessment 

OUTCOME 1 : La capacité de tester et de traiter les patients  de la COVID-19 est améliorée 

Indicator 1.1 Augmentation de la 
capacité de dépistage du COVID-19 
(nombre de tests par jour) Nbre 
tests /J   

1600 
 

5300 2500 212% 

Le nombre de test de 
dépistage a très 
fortement augmenté. 
La cible prévue est 
dépassée. Les 
dispositions sont 
prises pour maintenir 
la tendance 

Indicator 1.2 : Capacité en 
structures de santé d’isolation des 
malades  
   Nombre de lits  

     Couverture nationale 

 
 
6384 
8% 

 

 
 
 
33% 

 
 
600 
100% 

 
 
 
33% 

4 départements sur 12 
disposent de centres de 
traitement des 
épidémies et ou des 
sites d’isolement  

OUTCOME 2 : L'impact de la crise sur les ménages pauvres et les plus vulnérables est atténué 

Indicator 2 : Prévalence de 
l’’insécurité alimentaire modérée 
ou grave  % 
de ménages  
  

9,6% 9,6% 9,6%  

La prévalence de 
l’insécurité 
alimentaire n’est pas 
disponible sur un 
rythme infra-annuel. 
La valeur précédente a 
donc été reportée. 

OUTCOME 3 :  L’impact de la crise sur les entreprises et les emplois est atténué 

Indicator 3 Nombre d'emplois 
protégés via les mesures de 
soutien aux entreprises : 
     Nombre d’emplois 

     

        [%femmes]  

 
 
0 
 
0% 

 
 
 
 
 

 
 
5 000 

         
60% 

 
 
60% Données en cours de 

collecte 

Outcome rating 

Rating on 
program 
outcomes 

This report 
Previous 
report 

Justification 
(A rating of 2 or 1, along with proposed remedies, must be discussed in the 
Issues, Risks and Actions for Management section) 

…. NA   

Output reporting 
 

Output indicators (as 

specified in the RLF, add 
rows as needed) 

Most 
Recent 
Value 

Annual 
Target 

(expected 
cumulative 

value at 
end of 

reporting 
year) 

End 
Target 

(expected 
cumulative 

value at 
completion) 

Progres
s 

toward
s 

annual 
target 

Progress 
towards 
end of 

program 
target (% 

realized) 
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(% 
realized) 

OUPUT 1 

Indicateur 1.1  
Les laboratoires de 
l’ensemble des régions 
et districts pour les 
tests de dépistage sont 
fonctionnels  

100% 100% 100% 100% 100% 

12 départements sur 12 
(100%) disposent de 
laboratoires fonctionnels. 
En tout 13 laboratoires 
fonctionnels pour les test 
de dépistage 

Indicateur 1.2. Des 
centres 
supplémentaires de 
traitement sont 
implantés dans les 
autres régions  
 

3 5 5 60% 60% 

5 centres prévus dont trois 
en fonction : Centre de 
l’ex-Ecole de Police, Site de 
l’HIA Parakou, Site d’Allada 
; et deux en cours de mise 
en fonction (Site du CHD 
Natitingou, Site de 
Abomey-Calavi) 

 

Indicateur 2.1.  
Ménages vulnérables 
affectés par la COVID-19 
bénéficiant d’un Appui 
nutritionnel apporté 
(Nombre de ménages 
appuyés et % de 
femmes 

0 
544 609  
(54%)  

544 609  
(54%)  

  
Cette action n’est pas 
encore mise en œuvre 

Indicateur 2.2 : la 
couverture maladie 
universelle à travers le 
RAMU est renforcée  
en augmentant le 
nombre d’adhérents 
du volet Assurance 
Maladie du projet 
ARCH/ Nombre 
d’adhérents 
 (% de Femmes) 

105595 
adhérents 
(55833 
femmes 
soit 53%)
  

 

 
105000 
 
(54%) 
 
 

  

 
105000 
 
 
(54%) 
 
 

  

 
100,6% 
 

 
(98%) 

 
 

100,6% 
 
 
(98%) 
 

L’objectif de 105 000 
adhérents est dépassé. Le 
nombre d’adhérent est  
reporté à 105595 avec 53% 
de femmes 

OUPUT 3 

Indicateur 3.1 : des 
entreprises de 
transports de 
personnes exonérés de 
la taxe sur les véhicules 
à moteur (TVM) en 
2020 /Texte portant sur 
l’exonération 

Texte 

adopté 

(décision du 

conseil des 

ministres du  

10 juin 

2020) 

Texte 

adopté 

Texte 

adopté 
100% 100%  

INDICATEUR 3.2 
Salariés bénéficiant de 
la mesure de prise en 

 2500 (55% 
de 
femmes) 

2500 (55% 
de 
femmes) 

100% 100% Mesure Préalable réalisée 
par décision du Conseil des 
ministres : Compte rendu 
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charge partielle par 
l’Etat /Nombre de 
salariés (% de femmes) 
2500 (55% de femmes) 

du Conseil des ministres 
adoptant la mise en place 
de subventions en faveur 
du secteur informel dans 
les branches d’activités les 
plus impactées y compris 
pour les femmes  

Les Données sur le nombre de 

bénéficiaires sont en cours de 

collecte 

INDICATEUR 3.3 Trois 
(03) mois des charges 
salariales pour 
entreprises affiliées à la 
CNSS prises en charge  70% 

70% 
d’allègem
ent des 
charges 
salariales  
pour 
entreprise
s affiliées 
à la CNSS 

70% 
d’allègem
ent des 
charges 
salariales  
pour 
entreprise
s affiliées 
à la CNSS 

100% 100% 

Mesure Préalable réalisée 
par décision du Conseil des 
ministres : Compte rendu 
du Conseil des Ministres 
adoptant la prise en charge 
partielle des salaires des 
employé(e)s des 
entreprises formelles des 
secteurs les plus impactés. 

INDICATEUR 4.1 : 

Adoption du plan de 

préparation et de riposte 

à la COVID19  

Plan validé Plan validé 

en avril 

2020 

Plan validé 

en avril 

2020  

100% 100% Mesure préalable réalisée : 

Décision du Ministre d’Etat 

chargé du Plan validant le 

plan de préparation et de 

riposte à la COVID-19 

sensible au genre au Bénin 

 

INDICATEUR 4.2: 

Adoption de textes 

mettant en place le cadre 

de Coordination et de 

gestion de la Pandémie 

(Arrêté) 

Arrêté 

adopté 

1 arrêté du 

Ministre de 

la Santé 

adopté au 

plus tard 

en juin 

2020 

1 arrêté du 

Ministre de 

la Santé 

adopté au 

plus tard 

en juin 

2020 

100% 100% Mesure préalable réalisée :  
Arrêté de mise en place du 
comité de supervision de la 
quarantaine liée à la COVID-
19 et Arrêté de mise en 
place du Comité technique 
opérationnel de gestion de 
la quarantaine liée à la 
COVID-19. 
 

INDICATEUR 4 : Audit 

des marchés publics liés à 

la riposte au  COVID-19 

Non 

applicable 

1 rapport 

d’audit 

disponible 

en juin 

2021 

1 rapport 

d’audit 

disponible 

en juin 

2021  

N/A N/A L’audit doit démarrer en 

janvier 2021 

INDICATEUR 5 : 

Présentation du projet de 

loi de finances 

rectificatives en Conseil 

des ministres. 

Projet de 

loi de 

finances 

adopté le 

07 octobre 

2020 en 

Conseil des 

Ministres 

1 projet 

de loi 

adopté en 

CM en 

septembr

e 2020 

1 projet de 

loi adopté 

en CM en 

septembre 

2020 

100% 100% La loi de finances 
rectificative pour la gestion 
2020 a été adoptée par 
l’assemblée nationale le 15 
octobre et promulguée le 28 
octobre 2020 par le 
Président de la République. 
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Output rating 

Rating on 
program outputs 

This report Previous report 

Justification 
(A rating of 2 or 1, along with proposed remedies, must be 
discussed in the Issues, Risks and Actions for Management 
section) 

3 3 

Sur les 11 produits prévus, 8 ont été réalisés à au 
moins 100%. 1 est en cours de réalisation à 60%, 1 n’a 
pas encore démarré et 1 (audit) n’est pas encore 
applicable. 

 


