
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME N°  (A retirer à la DGB)  

 

1- Identification du programme 

Tél : 21 30 10 20 – Fax : 21 30 18 51   

01 BP ; 302 COTONOU – ROUTE DE L’AEROPORT 

www.finances.bj 

MINISTERE DE L’ECONOMIE 

NUMERIQUE ET COMMUNICATION   

AOUT 2017 

PROJET ANNUEL DE 
PERFORMANCE 
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Désignation : Pilotage et soutien aux services du MENC   

Numéro du programme : voir DGB pour la codification 

Responsable du programme : LOUSSIN Séraphin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  Présentation stratégique 

2.1 Analyse stratégique 

 Politique publique financée par le programme 



 
3 

Le programme Pilotage et soutient aux services du MENC s’inscrit dans le cadre de 

la politique Gouvernementale du Bénin qui ambitionne de renforcer la qualité de la 

gouvernance et de l’administration béninoise en vue de bâtir un environnement 

favorable aux affaires et à la croissance économique. Il vise à opérationnaliser les 

axes stratégiques du Gouvernement en ce qui concerne le renforcement de la 

qualité des services publics. 

 Finalités du programme  

La finalité de ce programme est d’améliorer la performance du Ministère de 

l’Economie Numérique et de la Communication à travers le renforcement des 

capacités humaines, matérielles, infrastructurelles et la bonne gouvernance 

des structures du MENC. 

 Diagnostic stratégique (forces et faiblesses) 

Les forces de ce programme sont : 

- Fort engagement du Gouvernement pour une bonne gouvernance ; 

- Fort engagement du Gouvernement pour une administration efficace ; 

- Existence d’un personnel relativement jeune et susceptible d’adaptation. 

Les faiblesses du programme 

Malgré les efforts réalisés pour améliorer les performances du secteur, des 

faiblesses persistent et empêchent l’efficacité de l’administration ; il s’agit de : 

- des mauvaises conditions de travail ; 

- l’utilisation irrationnelle des ressources humaines 

- les pertes de ressources dues à la corruption et aux dysfonctionnements de 

l’administration publique. 

2.2 Enjeux et perspectives 

Le programme Pilotage et soutien aux services du MENC est un programme 

transversal qui a pour vocation de faire de l’Administration un levier pour le 

développement des sous-secteurs techniques du Ministère que sont l’Economie 

Numérique et la Communication. Dans cette perspective, il s’agira d’ici à fin 2020 

de : 

- rendre efficace l’administration du Ministère  de l’Economie Numérique et de la 

Communication; 
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- créer un cadre incitatif pour le développement des investissements dans le 

secteur de l’économie numérique et de la communication ;  

- stimuler l’innovation dans le secteur.  

2.3  Axes stratégiques du programme 

Axe 1 : Renforcement des capacités humaines et matérielles du Ministère 

Axe2 : Renforcement des capacités infrastructurelles du Ministère 

Axe3 : Consolidation de la planification et du suivi-évaluation du secteur. 

Axe 4 : Renforcement de la gouvernance administrative. 

 

2.4 Présentation des actions constitutives du programme (incluant des 

mentions sur les services/opérateurs et entités chargés de la mise en œuvre)  

 

 
 
 

 
 
 

PROGRAMME  

 
ACTIONS 

 

Structures de mise en œuvre 

Directions 

Générales/Directions 

Centrales 

Opérateurs 

publics 

Action1 : Pilotage et coordination 

du Ministère 

Cabinet, SGM, IGM, 

DDENC 

 

Action2 : Gestion des ressources 

humaines, matérielles, 

financières, et immatérielles et 

infrastructurelles  du ministère 

DAF, PAI, PAEC  

Action3 : Planification, 

programmation et suivi-

évaluation 

DPP  

Action4 : Informatisation et 

archivage des dossiers du  

ministère 

DIP  

   

 

3- Objectifs et indicateurs du programme 

 
3.1 Cadre de performance du programme 

   Source de Hypothès
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Logique 
d’intervention 

Indicateurs de 
performance 

Résultats attendus vérification es et 
condition

s 
critiques 

Améliorer la 

performance des 

sous-secteurs de 

l’économie 

numérique et de  

la 

communication 

 Niveau de 

satisfaction des 

usagers  du 

Ministère (accueil, 

délai, coût) 

la performance des 

secteurs de 

l’économie 

numérique et de  la 

communication est 

améliorée 

Rapport 

d’enquête 

 

Améliorer la 

gouvernance 

administrative 

du ministère  

 Taux de 

satisfaction  du 

personnel sur la 

gouvernance du 

ministère Nombre 

d’actions non 

conformes au 

manuel de 

procédure  

 Proportion de 

directeurs 

gestionnaires 

ayant obtenus 

une note 

supérieure 75% à 

l’issu de 

l’évaluation des 

lettres de mission 

gouvernance du 

ministère est 

améliorée 

Rapport 

d’enquête 

 

Renforcer les 

capacités 

humaines, 

matérielles et 

infrastructurell

e  du Ministère 

 Taux de 

satisfaction des 

bénéficiaires des  

formations 

(continue et 

qualifiante) 

 Taux d’exécution 

du plan 

Personnel  

 outillé et motivée  

pour plus de 

performance 

 

Enquête de 

satisfaction 

 

 

 

 

Mis en forme : Non Surlignage

Mis en forme : Non Surlignage
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d’équipement  du 

MENC 

 Nombre moyen 

d’agent (chefs 

services et 

collaborateurs) 

par bureau 

 

 

Rapport 

DAF 

      

Améliorer la 

gestion des 

archives et des 

équipements  

informatiques 

au sein du 

Ministère 

 Taux 

d’accroissement 

des archives 

conservées 

 Proportion des 

équipements 

informatiques en 

panne et non 

réparées  

 

Les archives du 

Ministère sont 

mieux conservées 

physiquement et 

électroniquement ; 

Le parc informatique 

du Ministère est 

mieux entretenu 

 

Rapport DIP  

Renforcer la 

planification, le 

suivi-évaluation 

et la 

capitalisation 

des projets et 

programmes du 

MENC 

 Pourcentage de 

documents 

budgétaires, 

d’opérationnalisa

tion et de rapport  

produits dans le 

délai 

 Taux d'exécution 

physique du plan 

de travail annuel 

du Ministère 

 Pourcentage  de 

rapports produits 

dans le délai 

 

 Taux d’exécution 

du budget du 

Les documents 

budgétaires et 

d’opérationnalisatio

n sont produits 

dans le délai 

 

 

 

Les activités 

programmées dans 

le PTA sont 

réalisées  

 

Les rapports 

d’exécution sont 

dans le délai 

 

Les ressources 

allouées au 

Ministère sont 

Rapport 

DPP 

 

 

 

 

 

Rapport 

DPP 

 

 

 

Rapport 

DPP 

 

 

Rapport 

DAF 
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Ministère consommées  

 

 

 

 
3-2 : Description des objectifs et des indicateurs 

3.2.1 Description de l’objectif n°1 et de ses indicateurs 

 Description de l’objectif n°1 : Améliorer la gouvernance administrative  du 

Ministère 

 Indicateur n°1  

Intitulé de l’indicateur : Taux de satisfaction  du personnel sur la gouvernance 

du ministère 
 

Dans le cadre de cet objectif, il est question pour le personnel d’apprécier la gérance des 

affaires du ministère afin que les conflits sociaux soient réduits au maximum. De même, 

cet indicateur permettra d’apprécier la performance (efficacité et efficience) de chaque 

gestionnaire à travers l’évaluation de leurs  lettres de mission dans l’atteinte des objectifs 

du secteur.  

 
Indicateur 

 
Unité 

Valeur 
de Réf 

 
Historique 

 
Prév 

 
Cible et projection 

Taux de satisfaction  

du personnel sur la 

gouvernance du 

ministère 

 
 

% 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 

 

ND 

 

ND 

 

ND 

  

 ≥ 75 

 

≥ 75 

 

≥ 75 

 

≥ 75 

 

≥ 75 

 
Source des données : DPP 

Méthodologie de calcul : une enquête de satisfaction sera effectuée et servira de 

base au calcul de ce taux. Sur la base des critères définis, des scores seront 

attribués, ce qui permettra de déterminer le taux de satisfaction individuelle ; une 

moyenne de ces taux de satisfaction individuels permettra de définir le taux de 

satisfaction  du personnel.  

Justification des prévisions et de la cible : Dans le  cadre d’une gouvernance la 

satisfaction du personnel ne peut être à 100%,  compte tenu de certains aléas 

éventuels, nous espérons un taux de satisfaction minimale de 75% par année.  

 

 Indicateur n°2  
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Intitulé de l’indicateur : Nombre d’actions non conforme au manuel de procédure  
 

Nature de l’indicateur : Usager 

 

Indicateur 

 

Unité 

Valeur 

de Réf 

 

Historique 

 

Prév 

 

Cible et projection 

Nombre 

d’actions non 
conforme au 
manuel de 

procédure  
 

Unité 

 
actio

n  

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 

 
ND 

 
ND 

 
ND 

  
 ND 

 
20 
 

 
20 

 
15 

 
10 

 
Source des données : DPP 

Méthodologie de calcul : pour calculer cet indicateur, il s’agira de dénombrer le 

nombre d’actions ne respectant pas le manuel de procédure sur la période 

considérée.  

Justification des prévisions et de la cible : dans le  cadre d’une gestion efficace 

efficiente des orientations du secteur, il est souhaitable que les actions soient 

conformes au manuel de procédure. Pour une première fois, nous espérons un 

nombre de 20 actions non conformes.  

 

 Indicateur n°3  

Intitulé de l’indicateur : Proportion de gestionnaires (directeurs) ayant obtenus 

une note supérieure ou égale à 75% à l’issu de l’évaluation dont les performances 

sont évaluées à travers une lettre de mission 

 
Nature de l’indicateur : Usager 

Indicateur Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Proportion de 

directeurs ayant 

obtenus une note 

supérieure à 75% à 

l’issu de l’évaluation 

des lettres de 

mission  

 
 

Unité 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 

 

 
ND 

 

 
ND 

 

 
ND 

   

 
ND 

 

 
≥ 75 

 

 
≥ 75 

 

 
≥ 75 

 

 
≥ 75 
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Source des données : DPP 

Méthodologie de calcul : pour calculer cet indicateur, il sera question de dénombrer 

le nombre de gestionnaires (directeurs) ayant obtenu une note supérieur ou égale à 

75% rapporté à l’ensemble des gestionnaires de la période qui est généralement 

d’un an. 

Justification des prévisions et de la cible : Dans le  cadre d’une gestion efficace et 

efficiente des actions du ministère  et au regard des orientations du secteursdu 

secteur et des   contraintes notamment budgétaires,  nous espérons une 

performance physique supérieure à 75% .des directeurs.  

 

 Description de l’objectif n°2  : Renforcer les capacités humaines , matérielles et 

infrastructurelle du Ministère 

Dans le cadre de cet objectif, il est question de travailler à  améliorer les conditions 

matérielles de travail des agents (équipements, matériels et mobiliers de bureau, 

les moyens de déplacement etc.) Description des indicateurs 

 Indicateur n°4  

Intitulé de l’indicateur : Taux de satisfaction des bénéficiaires des  formations 

(continue et qualifiante) 

Nature de l’indicateur : Usager  

Indicateur Unité Valeur 

de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux de satisfaction 

des bénéficiaires des  

formations (continue 

et qualifiante) 

% 2014 2015 2016 2017 2018 2018  2019 2020 

10 50 75 75  ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75  80 

 
Source des données : DAF 

Méthodologie de calcul : une enquête de satisfaction sera effectuée et servira de 

base au calcul de ce taux. Sur la base des critères définis, des scores seront 

attribués, ce qui permettra de déterminer le taux de satisfaction individuelle ; une 

moyenne de ces taux de satisfaction individuels permettra de définir le taux de 

satisfaction  des bénéficiaires des formations²  
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Justification des prévisions et de la cible : toutes choses étant égales par ailleurs, 

les agents ayant bénéficiés de formation devraient être tous satisfaits mais compte 

tenu de certains dysfonctionnements dans la mise à disposition des ressources, 

des lenteurs administratives et d’autres paramètres liés aux agents, il n’est pas  

possible d’avoir un taux de satisfaction de 100% ; nous espérons un taux de 

satisfaction maximale de 75% par année.  
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 Indicateur n°5 

Intitulé de l’indicateur : Taux de satisfaction des structures du ministère par 

rapport aux moyens de fonctionnement des structures s 

Nature de l’indicateur : Usager 

Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux de satisfaction 

des structures du 

ministère par 

rapport aux  moyens 

de fonctionnement 

des structures 

% 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 

 75  ND ≥ 75  80 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

 
Source des données : DAF 

Méthodologie de calcul : une enquête de satisfaction sera effectuée ; la satisfaction 

sera mesurée par structure sur la base des critères prédéfinis (utilité des 

équipements, qualité des équipements, quantité des équipements, etc). Une 

moyenne pondérée des taux de satisfaction de chaque structure permettra de 

définir le taux de satisfaction des structures du Ministère. 

Justification des prévisions et de la cible : la cible est définie à un minimum de 

75% de satisfaction parce qu’on estime qu’avec ce niveau, on peut prétendre que 

les équipements sont judicieusement utilisés. 

 Indicateur n°  

Intitulé de l’indicateur : Nombre moyen d’agents (chefs services et 

collaborateurs) par bureau 

Nature de l’indicateur : Usager  

Indicateur  Unité Valeur 

de Réf 

Historique  Prév Cible et projection 

Nombre 

moyen 

d’agents 

(chefs 

services et 

collaborate

urs) par 

bureau 

Agents 2014 2015 201

6 

2017 2018 2018 2019 2020 

4  4 4 4 4 4 3 2 

 

Source des données : DAF 
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Méthodologie de calcul : nous partons de l’hypothèse selon laquelle les directeurs 

et les chefs service doivent être seuls dans leur bureau. Il se calcule en faisant le  

rapport du nombre total d’agents hormis les directeurs, les chefs des services et 

les conducteurs de véhicules administratifs (CVA) au sein du ministère   sur  le 

nombre total de bureaux répondant (hormis ceux occupés par les directeurs, 

chefs de service et les CVA).  

Justification des prévisions et de la cible : les cibles sont fondées sur l’état actuel 

du personnel qui n’est pas appelé à connaître une modification sensible dans les 

trois années à venir et sur l’existent en terme de bureau disponibles et sur les 

nouveaux bureaux  à octroyés au MENC.  

 
3.2.3 Description de l’objectif n°3 et de ses indicateurs 

 Description de l’objectif n°3 : Améliorer la gestion des archives et des 

équipements informatiques au sein du Ministère   

Cet objectif consiste à veiller à une bonne gestion et une bonne conservation des 

archives du Ministère (physique, électronique) d’une part et à assurer une bonne 

informatisation du Ministère  d’autre part.  

 Description des indicateurs 

 Indicateur n°6   

Intitulé de l’indicateur : Taux d’accroissement des archives conservées 

Nature de l’indicateur : Usager 

Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux 

d’accroisse

ment des 

archives 

conservées 

% 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 

ND ND ND  10 10 10 10 10 

 
Source des données : DIP 

Méthodologie de calcul :  

Taux d’accroissement des archives conservées  = [((volume d’archives année n) – 

(volume d’archives année n-1))/ (volume d’archives année n-1)]*100 

Justification des prévisions et de la cible : ces valeurs cibles sont proposées, par 

rapport aux  moyens financiers et humains disponibles 
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 Indicateur n°7   

Intitulé de l’indicateur : Proportion des équipements informatiques en panne et 

non réparées  

Nature de l’indicateur : Usager 

Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Proportion des 

équipements 

informatiques en 

panne et non 

réparées  

% 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 

 35  35  20  20 20 10 10  5 

 
Source des données : DIP 

Méthodologie de calcul : pour le calcul de cet indicateur on fait le rapport nombre 

d’équipements informatiques dans les bureaux du Ministère en panne au cours 

de la période sur le nombre total d’équipements informatiques dans les bureaux 

du Ministère et on multiplie le résultat par 100.  

Justification des prévisions et de la cible :  

Les valeurs ainsi proposées sont conformes aux ambitions du Ministère de 

réduire les dépenses annuelles relatives à l’acquisition de nouveaux équipements 

informatiques en mettant un accent particulier sur la maintenance desdits 

équipements.  

3.2.3  Description de l’objectif n°4 et de ses indicateurs 

 Description de l’objectif n°4 : Renforcer la planification, le suivi-évaluation et 

la capitalisation des projets et programmes du MENC  

Cet objectif vise  à  améliorer l’encadrement du développement du secteur, la 

mise en place  d’un bon dispositif de planification, de programmation,  de suivi-

évaluation et de capitalisation des projets et programmes du ministère.  

 Description des indicateurs 

 Indicateur n°8 

Intitulé de l’indicateur : Pourcentage de documents budgétaires,  et 

d’opérationnalisation et de rapport  produits dans le délai 

Nature de l’indicateur : Usager 
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  Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Pourcentage  

de 

documents 

budgétaires 

et 

d’opérationn

alisation  

produits 

dans le délai  

%  
2014 

2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 

 75  75  100  100 100 100 100 100 

 
Source des données : DPP 

Méthodologie de calcul : les  principaux documents produits sont le DPPD, le PAP,  

le Budget classique, le PTA, le PIP, le PCC et le PPM. Il suffit de faire le rapport 

entre le nombre de documents produits dans le délai et le nombre de document 

total, le tout multiplié par 100. 

Justification des prévisions et de la cible : les valeurs  proposées pour les cibles 

sont justifiées par le fait qu’il est impératif que les documents concernés soient 

produits dans le délai.  

Indicateur n°9 

Intitulé de l’indicateur : Taux d'exécution physique du plan de travail annuel 

du Ministère 

Nature de l’indicateur : Usager 

Indicateur  Uni
té 

Valeur 
de Réf 

Historique  Prév Cible et projection 

Taux d'exécution 

physique du 

plan de travail 

annuel du 

Ministère 

%  
2014 

2015 2016 2017 2018 2018 2019  2020 

  
80  

 58   50  80  90  90   95 95 

 
Source des données : DPP 

Méthodologie de calcul : la méthodologie de calcul à utiliser est la méthodologie 

harmonisée de calcul des taux d’exécution physiques définie par le Ministère en 

charge du développement.  
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Justification des prévisions et de la cible : les valeurs proposées pour les cibles 

sont l’expression du souhait de voir la quasi-totalité des activités programmées 

réalisées.  

 Indicateur n°10  

Intitulé de l’indicateur : Pourcentage  de rapports produits dans le délai 

Nature de l’indicateur : Usager 

Indicateur  Unité Valeur 

de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Pourcentage  

des rapports 

produits dans 

le délai  

% 2014 2015 2016 2017 2018  2018 2019  2020 

50  75 75  85 90 100 100 100 

 
Source des données : DPP 

Méthodologie de calcul : On fera le nombre de rapport produit dans le délai sur le 

nombre de rapport produit et le résultat multiplié par 100. 

Justification des prévisions et de la cible : les valeurs  proposées pour les cibles 

sont justifiées par le fait que les rapports sont obligatoires.  

Indicateur n°11 

Intitulé de l’indicateur : Taux d’exécution du budget du Ministère  

Nature de l’indicateur : Usager 

Indicateur  Unité Valeur 

de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux 

d'exécution 

du budget 

du Ministère  

%  
2014 

2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 

    

 

39,2

7 

 

50 

 

90 

 

90 

 

90 

 
Source des données : DPP 

Méthodologie de calcul : il s’agit de s’appuyer à ce niveau sur l’état SIGFiP tout en 

faisant des ajustements éventuels en ce qui concerne les ressources extérieures.  

Le taux sera calculé en faisant le montant ordonnancé sur  le montant total de la 

dotation  multiplié par 100. 
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Justification des prévisions et de la cible : les valeurs proposées sont en harmonie 



 

4- Présentation des crédits et des emplois du programme 

4-1 Ventilation  des dépenses par action et par nature 
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4-2- Ventilation et justification des emplois du Programme 

 

  

Année 

PROGRAMME 1 :  

Catégories  2015 2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

A 55 75 77 94 94 95 

B 25 30 29 43 43 43 

C 17 26 25 36 36 36 

D 31 43 36 42 42 42 

E 04 01 01 00 00 00 

 

TOTAL 132 175 168 215 215 216 

 

 



 

4.3 Echéancier des CP associés aux AE (Au niveau des investissements) 

PROGRAMME '' Pilotage et Soutien aux Services du MENC 

 
       

              

               

               

               

               

               

TOTAUX       -             -              -              -             -               -             -               -        2 380 000 000         2 380 000 000         3 600 000 000         3 600 000 000        3 700 000 000           3 700 000 000    
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4.4 Justification de l’évolution des crédits 

 

PROGRAMME '' Pilotage et Soutien aux Services du MENC 

 

   

 

      

        

        

        

        

        

        

 

5. Présentation des opérateurs concourant à la politique du programme  

Ce programme n’a pas d’opérateurs. 
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PROGRAMME N°  (A chercher à la DGB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Identification du programme 

 

Désignation : Information et Communication 

Numéro du programme :  

Responsable du programme : OLOGOU Expédit 
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2- Présentation stratégique 
 

2.1 Analyse stratégique 

 Politique publique mise en œuvre par le programme 

Le programme Information et Communication s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre du plan d’action Gouvernementale et de l’obligation constitutionnelle 

qui exige que l’Etat assure l’accès à l’information à tous les citoyens. Il vise à 

opérationnaliser l’axe stratégique ‘’Développement des infrastructures de 

l’économie numérique et de la communication’’ du Programme d’Action du 

Gouvernement.  

 Finalités du programme 

Le programme Information et Communication vise à renforcer la participation des 

citoyens à la démocratie et au processus de développement du Bénin par 

l’amélioration de leur accès à l’information officielle. 

 Diagnostic du programme  

Le domaine de l’information et de la communication a fait quelques progrès qui 

justifient les forces enregistrées ; toutefois, des faiblesses subsistent encore.  

Les forces du domaine sont : 

- la création de plusieurs organes de presses indépendants ces dernières 

années ; 

- la réalisation de 28 nouveaux centres de d’émission et de réémission, dans 

le cadre du programme d’extension de la couverture radiophonique et 

télévisuelle du territoire national, fait désormais passer ces taux 

respectivement à 92% et 95% environs en 2014 ; 

- le vote en 2014 de la loi portant code de l’information et de la 

communication ; 

- le vote de la loi sur le passage à la Télévision numériques terrestre. 

Les faiblesses notées sont : 

- l’insuffisance de l’appui de l’Etat au développement du domaine de 

l’Information et de la communication ; 
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-  le retard dans le passage à la Télévision Numérique Terrestre (TNT) ; 

-  l’insuffisance de capacités des acteurs des médias ; 

- l’insuffisance de la production audiovisuelle et de la conservation du 

patrimoine audiovisuel. 

2.2. Enjeux et perspectives 

Le passage à la TNT est un impératif ; il est nécessaire que le Bénin respecte la 

prescription de l’UIT qui a dû prolonger le délai initial du 15 juin 2015. 

En perspective, une réorganisation en cours de la conduite du processus et la 

mise en place adéquatement des moyens permettront d’accélérer ce passage au 

numérique.  

La production audiovisuelle et la conservation des archives audiovisuelles est 

aussi un autre enjeu ; elles permettront de disposer de contenus pour les 

nombreuses chaines qui vont découler du passage au numérique mais surtout 

d’en assurer un bon archivage.  

En perspective, il s’agira de promouvoir le développement de contenus 

numériques à travers l’accroissement de la production audiovisuelle et la création 

du Centre National des Archives Audiovisuelles et de Presses (CNAAP). 

2. 3 Axes d’intervention du programme 

Pour améliorer l’accès des informations des citoyens, les axes stratégiques                       

ci-après ont été définis : 

Axe stratégique 1 : Amélioration des cadres institutionnel, réglementaire et 

organisationnel du secteur  

Axe stratégique 2 : Renforcement des bases matérielles et technologiques 

Axe stratégique 3 : Renforcement et promotion d’une production médiatique de 

qualité.  
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2.4 Présentation des actions constitutives du programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES 

 

 

ACTIONS 

 

Structures de mise en œuvre 

Directions Générales/ 

Directions Centrales/gros 

projets  

Opérateurs publics  

Action1 : 

Production et 

diffusion de 

l’information 

Direction Générale des 

Médias (DGM) 

- ONIP 

- ABP 

- ORTB 

Action 2 : Passage 

et gestion de la 

Radiodiffusion 

Numérique 

Terrestre  

-Projet de Passage de la 

Radiodiffusion Analogique 

au Numérique (PPRAN) 

Unité de Gestion 

du Projet de 

Passage de la 

Radiodiffusion 

Analogique au 

Numérique 

(PPRAN) 

- Comité de 

Pilotage de la TNT 

(CoPil TNT) 

Action 4 : 

Développement et 

archivage de 

contenus 

numériques 

 

-Projet de mise en place du 

Centre National des 

Archives Audiovisuelles et 

de Presse (CNAAP)  

-Projet de Promotion et de 

Développement de 

Contenus Numériques 

- FAPA 

 

 

3. Objectifs et indicateurs du programme  

3.1. Cadre de performance du programme 

Logique 

d’intervention 

Indicateurs de 

performance 

Résultats 

attendus  

Sources de 

vérification  

Hypothèses 

et 

conditions 
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critiques 

Objectif 
stratégique : 
Améliorer  l’accès 
à l’information de 
tous les béninois 

Indice de 

participation 
citoyenne  

   

OS1 : Améliorer 
l'offre de services 
audiovisuels et 
de presse écrite 
sur le territoire 
national 

Taux de 

satisfaction de la 
population sur 
l’offre des services 

audiovisuels et de 
presse  

Les populations 

sont satisfaites 
des services 
offerts par les 

organes de 
presse de 

services publics 

Rapport 

d’enquête de 
satisfaction  
 

Politisation 

de la gestion 
des organes 
de presse du 

service public 

Délai moyen mis 
par l’ABP pour 

publier une 
information sur un 

évènement ayant 
lieu à n’importe 
quel point du 

territoire 

Les capacités 
techniques de 

l'ABP sont 
renforcées 

Rapport 
d’activité 

ABP 
 

 

Pourcentage de 

chefs-lieux de 
départements 
recevant en temps 

réel le quotidien 
‘’La Nation’’ 

Les capacités 

techniques de 
l'ONIP sont 
renforcées 

Rapport 

d’activité 
ONIP 
 

OS 2 : Assurer la 
modernisation de 
la radiodiffusion 
par le numérique 

Taux de 
pénétration de la 

TNT au Bénin 

Les 
infrastructures 

de passage à la 
TNT sont mises 
en place 

Rapport 
d’avanceme

nt du 
PPRAN 

 Instabilité de 

l’énergie 

électrique 

 Non-respect 

des cahiers 

de charge 

Existence de 

litiges (sites, 
problèmes 
dans 

l’exécution 
des contrats) 

Taux de couverture 
télévisuelle du 

territoire national 

Les capacités 
techniques de 

l'ORTB sont 
renforcées 

Rapport 
d’activité de 

l’ORTB 

OS 3 : 
Promouvoir le 
développement 
de contenus 
numériques 
 

Taux de 
promoteurs 
satisfaits par 

l'appui du FAPA 

Les promoteurs 
sont satisfaits 
de l'appui du 

FAPA 

Rapport 
d’activité du 
FAPA 

Non-respect 
des cahiers 
de charge par 

les 
promoteurs Nombre de 

nouvelles œuvres 
audiovisuelles 

appuyées par le 
FAPA 

De nouvelles 

œuvres 
audiovisuelles 

sont appuyées 
et promues par 
le FAPA 

Rapport 

d’activité du 
FAPA 
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Volume des œuvres 
audiovisuelles et 

écrites nationales  
archivées 

Le Centre 
National des 

Archives 
Audiovisuelles 

et de Presses 
est créé et 
fonctionnel 

Rapport 
d’avanceme

nt du projet 
CNAAP 

 

3-2 Description des objectifs et des indicateurs des programmes 

3.2.1 Description de l’objectif n°1 et de ses indicateurs 

 

 Description de l’objectif n°1 : Améliorer l'offre de services audiovisuels et 

de presse écrite sur le territoire national 

Cet objectif vise à améliorer la qualité des services fournis par les organes de 

presse du service public (ORTB, ABP et ONIP). 

 Description des indicateurs 

 Indicateur n°1 

Intitulé de l’indicateur : Taux de satisfaction de la population sur l’offre des 

services audiovisuels et de presse 

Nature de l’indicateur : citoyen   

 

Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux de 

satisfaction de 

la population 

sur l’offre des 

services 

audiovisuels et 

de presse 

%  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ND ND ND 60 70 80 90 

 
Source des données : ORTB/ONIP/ABP 

Méthodologie de calcul : Une enquête de satisfaction sera effectuée et servira de 

base au calcul de ce taux. A cet effet, un questionnaire relatif aux prestations de 

l’ORTB, de l’ABP et de l’ONIP sera administré. Sur la base des critères définis, des 

scores seront attribués, ce qui permettra de déterminer le taux de satisfaction 

individuelle ; une moyenne de ces taux de satisfaction individuelle permettra de 

définir le taux de satisfaction de la population.  
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Justification des prévisions et de la cible : les valeurs proposées pour les cibles sont 

fonction des investissements déjà réalisés pour la mise en place d’infrastructures 

performantes au profit de l’ORTB, de l’ONIP et de l’ABP, de la politique managériale 

de ces organes et des actions de renforcement des capacités humaines.    

 

 Indicateur n°2 

Intitulé de l’indicateur : Délai moyen mis par l’ABP pour publier une 

information sur un évènement ayant lieu à n’importe quel point du territoire  

Nature de l’indicateur : Citoyen  

Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Délai moyen 
mis par l’ABP 
pour publier 

une 
information 

sur un 
évènement 
ayant lieu à 

n’importe quel 
point du 
territoire  

Heure 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

01 01 02 02 01 1/2 1/4 1/4 

        

 
Source des données : ABP 

Méthodologie de calcul : ce délai se détermine en faisant une enquête dans les 

chefs-lieux des départements. Cet indicateur est déterminé à partir des archives 

de dépêche de l’ABP en calculant le délai moyen de publication des informations 

contenues dans ces dépêches.  

Justification des prévisions et de la cible : les cibles ont été proposées en tenant 

compte des bureaux régionaux, des correspondants et des ressources financières et 

matérielles appropriées dont dispose l’ABP. 
 

 Indicateur n°3 

Intitulé de l’indicateur : Pourcentage de chefs-lieux de départements recevant 

en temps réel le quotidien ‘’La Nation’’ 

Nature de l’indicateur : Citoyen  
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Indicateur  Unité Valeur 

de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Pourcentage de 

chefs-lieux de 
départements 
recevant en 

temps réel le 
quotidien ‘’La 

Nation’’ 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ND 33 66 66 83 90 100 

 
Source des données : ONIP 

Méthodologie de calcul : L’indicateur se calcule en faisant le rapport du nombre de 

chef-lieu du Bénin recevant au plus tard à 10 heures le quotidien ‘’La Nation’’ sur 

le nombre total de chefs-lieux de départements, le tout multiplié par 100.  

Justification des prévisions et de la cible : la cible est fixée en fonction des moyens 

mis à la disposition de l’ONIP qui édite le quotidien ‘’La Nation’’ et de la perspective 

de la mise en service d’une unité d’impression à Parakou. 

3.2.2 Description de l’objectif n°2 et de ses indicateurs 

 Description de l’objectif n°2 : Assurer le Assurer la modernisation de la 

radiodiffusion par le numérique  

Cet objectif vise à faire basculer le Bénin dans la radiodiffusion numérique 

terrestre avec une forte emphase sur la télévision numérique terrestre sur la 

période couverte par le programme.  

 Description des indicateurs 

 Indicateur n°4 

Intitulé de l’indicateur : Taux de pénétration de la TNT au Bénin 

Nature de l’indicateur : citoyen 

Indicateur Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux de 

pénétration de 

la TNT au 

Bénin 

 

% 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 25 40 70 90 

 
Source des données : CoPil TNT/PPRAN  
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Méthodologie de calcul : il se calcule en faisant le rapport entre le nombre de 

communes recevant un signal TNT et le nombre total de communes du Bénin, le 

tout multiplié par 100. 

Justification des prévisions et de la cible : les valeurs des cibles sont déterminées 

en considérant que le passage à la TNT sera effectif en 2017 et qu’il y aura une 

généralisation de la TNT en 2020. 

 Indicateur n°5 

Intitulé de l’indicateur : Taux de couverture télévisuelle du territoire national 

Nature de l’indicateur : citoyen,   

Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux de 
couverture 
télévisuelle 

du 
territoire 

national 

% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

96 91 92 95 97 98 98 100 

 
Source des données : ORTB 

Méthodologie de calcul : Cet indicateur est calculé en faisant le rapport entre le 

nombre de communes recevant les signaux de la télévision ORTB et le nombre 

total de communes du Bénin, le tout multiplié par 100. 

Justification des prévisions et de la cible : Les valeurs proposées pour les cibles 

sont fonction des investissements déjà réalisés dans la construction et la mise en 

service des nouveaux centres émetteurs et pour le paiement des dettes en vue 

d’assurer un bon fonctionnement des centres émetteurs. Aussi, avec le  passage au 

numérique, ces cibles sont susceptibles d’être atteintes.    

3.2.3 Description de l’objectif n°3 et de ses indicateurs 

 Description de l’objectif n°3 : Promouvoir le développement de contenus 

numériques  

Cet objectif consiste à appuyer la production cinématographique, 

radiophonique et télévisuelle de divertissement et d’information reflétant le 

vécu et les aspirations profondes des populations béninoises et capable de 

faire rayonner le Bénin dans le monde. 
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 Indicateur n°6 

Intitulé de l’indicateur : Taux de promoteurs satisfaits par l'appui du FAPA 

Nature de l’indicateur : usager 

Indicateur Unité Valeur 

de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux de 

promoteurs 
satisfaits par 

l'appui du 
FAPA 
 

%  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ND ND ND 70 75 80 90 

 
Source des données : DPP 

Méthodologie de calcul : il se calcule en faisant une enquête de satisfaction auprès  

des promoteurs des œuvres audiovisuelle ayant bénéficié de l’appui du FAPA. 

L’enquête pourra porter sur le volume et la qualité de l’appui. 

Justification des prévisions et de la cible : Ces valeurs sont déterminées en 

considérant que le FAPA a mis en place une procédure d’appui transparente et 

basée sur les moyens mis à sa disposition. 

 Indicateur n°7 

Intitulé de l’indicateur : Nombre de nouvelles œuvres audiovisuelles appuyées 

par le FAPA 

Nature de l’indicateur : usager 

Indicateur Unité Valeur de Réf Historique Prév Cible et projection 

Nombre de 

nouvelles 

œuvres 

audiovisuell

es appuyées 

par le FAPA 

Unité  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

21 27 42 ND 50 55 60 65 

 
Source des données : FAPA 

Méthodologie de calcul : il se calcule en quantifiant le nombre de nouvelles 

œuvres audiovisuelles appuyées par le FAPA au cours de l’année N.  
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Justification des prévisions et de la cible : Ces valeurs sont déterminées en 

considérant que le FAPA a mis en place une procédure d’appui transparente et 

basée sur les moyens mis à sa disposition. 

 

 Indicateur n°8 

Intitulé de l’indicateur : Volume des œuvres audiovisuelles et écrites nationales 

archivées 

Nature de l’indicateur : Citoyen  

Indicateur Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Volume des 
œuvres 
audiovisuell

es et écrites 
nationales 

archivées 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mètre 
linéaire  

 ND ND ND 10 10 10 10 

Giga 
octet 

 ND ND ND     

 
Source des données : DGM/Projet CNAAP 

Méthodologie de calcul : il se calcule en quantifiant le volume d’œuvres 

audiovisuelles et écrites nationales archivées. Il s’exprime en mètre linéaire ou en 

Giga octet. 

Justification des prévisions et de la cible : les valeurs  sont définies en prévision 

des moyens mis à disposition.



 

4-1 Ventilation  des dépenses par action et par nature de dépense 

DESIGNATION  

DEPENSES ORDINAIRES DEPENSES EN CAPITAL  

TOTAL 
STRUCTURES 

REPONSABLES 
PERS ABS TRANS TOTAL D.O Invest exécuté par l'ETAT Transfert en capital  Total D. C  

CP CP CP CP AE CP AE CP AE CP CP 

Total Programme  123 696 000 16 000 000 3 093 429 000 3 233 125 000 5 433 565 000 5 433 565 000 - - 5 433 565 000 5 433 565 000 8 666 690 000   

ACTION 1 : Production et 
diffusion de l’information 

110 830 000 16 000 000 2 993 429 000 3 120 259 000 0 0 0 0 0 0 3 120 259 000 
 DGM, ABP, 

ONIP, 
ORTB  

ACTION 2 : Passage et 
gestion de la Radiodiffusion 
Numérique Terrestre  

0 0 0 0 4 933 565 000 4 933 565 000 0 0 4 933 565 000 4 933 565 000 4 933 565 000 
 CoPil TNT, 

PPRAN 

Action 3 : Développement et 
archivage de contenus 
numériques 

12 866 000 0 100 000 000 112 866 000 500 000 000 500 000 000 0 0 500 000 000 500 000 000 612 866 000 
Projet 

CNAAP, 
FAPA 

  

4-2- Ventilation et justification des emplois (Effectifs) du Programme 

  

Année 

PROGRAMME 2 :  

Information et Communication 

Catégories 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A 46 41 39 39 45 45 

B 17 14 10 10 15 15 

C 8 7 6 6 6 6 

D 8 9 10 10 10 10 

E 0 0 0 0 0 0 

 

TOTAL 79 71 65 65 76 76 

 



 

4.3 Echéancier des CP associés aux AE (Au niveau des investissements) 
 

PROGRAMME : Information et Communication  

Actions 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP 

ACTION 1 : 
Production et 
diffusion de 
l’information 

700 000 
000 

926 769 
000 

516 172 
469 

403 022 
000 

2 041 055 
000 

1 873 076 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ACTION 2 : 
Passage et 
gestion de la 
Radiodiffusion 
Numérique 
Terrestre  

2 000 000 
000 

1 163 397 
000 

9 486 105 
387 

1 567 413 
000 

9 283 555 
000 

155 493 
000 

8 999 517 
000 

8 999 517 
000 

4 933 565 
000 

4 933 565 
000 

1 020 000 
000 

1 020 000 
000 

1 000 000 
000 

1 000 000 
000 

Action 3 : 
Développemen
t et archivage 
de contenus 
numériques 

0 0 0 0 0 0 
254 000 

000 
254 000 

000 
500 000 

000 
500 000 

000 
200 000 

000 
200 000 

000 
243 200 

000 
243 200 

000 

TOTAL 
2 700 000 

000 
2 090 166 

000 
10 002 277 

856 
1 970 435 

000 
11 324 610 

000 
2 028 569 

000 
9 253 517 

000 
9 253 517 

000 
5 433 565 

000 
5 433 565 

000 
1 220 000 

000 
1 220 000 

000 
1 243 200 

000 
1 243 200 

000 
 

4.4 Justification de l’évolution des crédits 

Actions  
2018 2019 2020 Justification des crédits 

(partir des déterminants 
physiques et financiers  AE CP AE CP AE CP 

ACTION 1 : Production et diffusion de 
l’information 

0 3 120 259 000 0 3 089 256 000 0 3 232 256 000   

ACTION 2 : Passage et gestion de la 
Radiodiffusion Numérique Terrestre  

4 933 565 000 4 933 565 000 1 020 000 000 1 020 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000   



 

Action 3 : Développement et archivage de 
contenus numériques 

500 000 000 612 866 000 200 000 000 308 866 000 243 200 000 352 066 000   

Total 5 433 565 000 8 666 690 000 1 220 000 000 4 418 122 000 1 243 200 000 4 584 322 000   
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5. Présentation des opérateurs concourant à la politique du programme  

5.1- Opérateur n° 1 : Fonds d’Appui à la Production Audiovisuelle (FAPA) 

• Missions :  

Le FAPA  est une structure qui fait la promotion des œuvres audiovisuelles 

béninoises à travers l’appui financier et technique qu’il accordé aux acteurs. 

• Contrat de performance avec l'Etat : pas de contrat de performance   

• Bref commentaire des actions et des résultats :  

Le FAPA appui et diffuse les films béninois sur l’ORTB 

• Ressources (moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission) 

Emplois 2018 Ressources  2018 

Dépenses de 

personnel 

12 866 000 

Subventions 

 

100 000 000  

Dépenses 

de fonctionnement 

100 000 000 

Dépenses 

d’investissement 

0 Autres ressources  

Résultat net (-)  Résultat net (+)  

 

5.2- Opérateur n° 2  : Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) 

• Missions :  

• Contrat de performance avec l'Etat : pas de contrat de performance 

• Bref commentaire des actions et des résultats :  

• Ressources (moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission) 

 

Emploi  2018 Ressources  2018 

Dépenses de personnel 39 311 000 

subventions 

2 968 429 000 

Dépenses 

de fonctionnement 

2 968 429 000 

Dépenses 
d’investissement 

ND Autres 
ressources 

ND 

Résultat net (-) ND Résultat net ND 
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5.3 Opérateur n° 3 : Office National et d’Imprimerie et de Presse (ONIP) 

• Missions :  

• Contrat de performance avec l'Etat : pas de contrat de performance 

• Bref commentaire des actions et des résultats :  

• Ressources (moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission) 

Emploi 2018 Ressources 2018 

Dépenses de personnel 6 282 000 

subventions 

 

0 Dépenses 

de fonctionnement 

ND 

Dépenses d’investissement ND Autres ressources ND 

Résultat net (-) ND Résultat net (+) ND 

5.4 Opérateur n° 4 : Agence Bénin Presse (ABP) 

• Missions :  

• Contrat de performance avec l'Etat : pas de contrat de performance 

• Bref commentaire des actions et des résultats :  

• Ressources (moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission) 

Emploi 2018 Ressources 2018 

Dépenses de personnel 26 104 000 

subventions 

 

0 Dépenses 

de fonctionnement 

ND 

Dépenses d’investissement ND Autres ressources ND 

Résultat net (-) ND Résultat net (+) ND 

 

(+) 
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PROGRAMME N°  (A rechercher à la DGB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Identification du programme 

 

Désignation : Economie Numérique et Poste 

Numéro du programme :  

Responsable du programme : DOSSOU  Serge Jacques 
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2 Présentation stratégique 

2.1 Axe stratégique 

 Politique publique financée par le programme 

Le programme économie numérique et poste s’inscrit dans la politique 

nationale du Gouvernement qui vise à faire des TIC, des 

Télécommunications et de la Poste un levier crucial pour l’inclusion sociale 

et le bien être humain via un meilleur accès à la connaissance, le 

développement économique de tous les secteurs d’activité y compris les 

secteurs du tourisme, de l’éducation et de la santé. Il vise à opérationnaliser 

la politique gouvernementale en ce qui concerne les axes ‘’Développement 

des Infrastructures de l’Economie Numériques et de la Communication’’ et ‘’ 

Dynamisation des pôles de croissance et de compétitive’’   

 Finalité du Programme 

Ce programme vise à conduire le Bénin dans la dynamique de l’économie 

numérique de manière à en faire la base du développement socio-

économique du Bénin. 

 Diagnostique stratégique (Forces et faiblesses) 

 Depuis plus d’une décennie des initiatives sont en cours dans ce domaine 

qui ont valu quelques avancées ; mais des défis importants subsistent. Les 

forces et les faiblesses du domaine de l’économie numérique sont  présentées 

ci-dessous. 

Les forces du domaine sont : 

-  Existence de la loi portant du Code des Communications Electroniques et 

de la Poste ; 

- exonération des droits de douanes sur les importations de matériels 

informatiques décidée par la loi de finances ; 

-existence de deux câbles sous-marin (SAT3 et ACE) ; 

-création  et opérationnalisation de l’Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP)  

-création de l’ABSU-CEP et de l’ABETIC 

- Développement appréciable de la téléphonie mobile ; 
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- existence de la 3G au Bénin 

Les faiblesses du domaine de l’économie numérique et de la poste sont : 

- indisponibilité de l’énergie électrique, d’infrastructures technologiques de 

pointe,  

- bande passante insuffisante; 

- faible taux de pénétration des TIC ; 

- accès difficile aux nouveaux services postaux dans les zones rurales  

- insuffisance de règlementation du secteur de l’économie numérique 

- faible niveau de développement et d’utilisation des applications numériques 

dans le secteur de la santé, de l’éducation, de l’administration, de 

l’agriculture et du tourisme ; 

- insuffisance de ressources humaines spécialisées dans le domaine des 

TIC ; 

 
2.2 Enjeux et perspectives 

Le développement de l’économie numérique crée un effet d’entraînement sur 

tous les autres secteurs socio-économiques. Le principal enjeu est de 

pourvoir réaliser les infrastructures structurantes afin de rendre accessible 

l’internet très haut débit aux entreprises, à l’Etat et aux populations. La 

perspective qui s’en dégage est qu’à partir de l’existence d’une large bande 

passante, le Gouvernement créera les conditions pour le développement des 

applications et de l’innovation. Ainsi, le Bénin s’engagera résolument dans 

l’économie numérique avec les gains de productivité qui y sont liés. 

L’autre enjeu est que le développement de la Poste est important dans la 

dynamique du développement d’un pays. En perspective, il s’agira de faire en 

sorte que la poste mette à contribution l’évolution de TIC pour mettre en 

place des produits modernes accessibles à toute la population.   

 

2.3 Axes stratégiques 

Afin de mettre en œuvre efficacement ce programme, les axes ci-après sont 

définis : 

Axe stratégique 1 : Développement des Infrastructures et Achèvement des 

reformes en cours ; 
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Axe  stratégique 2 : Applications et stimulation de l’innovation 

Axe stratégique 3 : Renforcement de la Poste 

2.4 Présentation des actions constitutives du programme (incluant des 

mentions sur les services/opérateurs et entités chargés de la mise en œuvre) 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMME 

 
ACTIONS 

 

Structures de mise en œuvre 

Directions 
Générales/Directions 
Centrales 

Opérateurs 
Publics 

Action 1 : TIC et 

télécommunications  

DGENP, WARCIP, 
PRSCG, e-infrastructure, 

PRSCG 

ABETIC 
BTI, ARCEP 

BTS, ARCEP,  
DGENP, 

ABSU-CEP 

Action 2 : mise en 

place d’une 

administration 

intelligente 

DGENP, e-

Gouvernement,  Smart 
Gouv ; 

ABETIC 

ARCEP 
BTS, ARCEP,  

DGENP, 
ABSU-CEP 

Action 3 : Poste DGENP LPB SA, 
ABETIC, 
ABSU-CEP 

DGENP, 
ARCEP 

Action 4 : Applications 

et utilisation des TIC 

DGENP, e-
Gouvernement, e-

éducation, e-commerce, 
PISGG,   

ABETIC 

ARCEP 
BTS, ARCEP,  
DGENP, 

ABSU-CEP  

 
3- Présentation des objectifs et des indicateurs de programme 

3-1 Cadre de résultats de performance du programme 

Logique 

d’intervention 

Indicateurs de 

performance 

Résultats 

attendus 

Source de 

vérification 

Hypothèses 

et 
conditions 
critiques 

OS1 : Assurer 

une connectivité 

à haut et très 

haut débit et un 

accès universel 

aux 

communications 

électroniques   

- Taux 

d’occupation des 

capacités des 

câbles ACE et 

SAT3 ; 

- Taux de 

pénétration à 

l’internet haut et 

très haut débit 

   

OS2 : Assurer la - Proportion de    
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mise en place de 

l’administration 

intelligente  et du 

e-Gouvernance 

structures 

étatiques 

connectées à 

internet haut  et 

très haut débit 

Proportion de 

structures 

étatiques 

raccordées aux 

réseaux de 

l’administration 

 Taux de 

satisfaction 

des 

populations 

sur l’offre de 

service public 

en ligne 

(étendu et 

qualité) 

OS3 : Généraliser 

l’usage des e-

services 

 Taux 

d’accroissemen

t des e-

applications 

dans les 

différents 

secteurs de la 

vie économique 

du Bénin 

   

 OS4 : Dynamiser 

le sous-secteur 

postal 

 

 taux de 

satisfaction des 

bénéficiaires des 

services postaux 

Taux de 

pénétration 

des services 

postaux  
Taux de couverture 

du territoire en 

services postaux 

  

   

 

 

3-2 : Description des objectifs et des indicateurs 
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3-2-1 Description de l’objectif 1 et de ses indicateurs  

 Description de l’objectif n°1 : Assurer une connectivité à haut et très haut 

débit et un accès universel aux communications électroniques à des 

coûts abordables 

A travers cet objectif, il est question de créer les conditions d’un meilleur 

accès à l’internet haut débit à l’administration et à toute la population. 

 Description des indicateurs 

 Indicateur n°1  

Intitulé de l’indicateur : Taux de pénétration à l’internet haut et très haut 

 

Nature de l’indicateur : Citoyen 

 

Source des données : DGENP/DIP 

Méthodologie de Calcul : cet indicateur se calcule faisant le rapport du 

nombre de ménages disposant de l’internet haut et très haut débit ( ≥ 500 

kilo octets/S )au nombre  total de ménages du Bénin  s. Il est exprimé en 

pourcentage  

Justification des prévisions et des cibles : les valeurs cibles sont définies  

en fonction des moyens mis à disposition. 

 Indicateur n°2 

Intitulé de l’indicateur : Taux d’occupation des capacités des câbles ACE et 

SAT3  

Nature de l’indicateur : Usager 

Indicateur  Unité Valeur 

de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux d’occupation des % 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

-  Taux de 

pénétration à 

l’internet haut 

et très haut 

 

% 
 

2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

20 20 

 

25 ND 

 

ND 

 

20 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

30 
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capacités des câbles ACE et 

SAT3 

0 0 0 ND 60 50 

 

75 

 

75 

 

 
Source des données : DGENP/GIE 

Méthodologie de Calcul : Ce taux est calculé en faisant  la moyenne 

pondérée du taux d’occupation des capacités des câbles ACE et SAT3. Le 

taux d’occupation d’un câble étant le rapport de la capacité du câble utilisée 

à la s capacité totale; il est exprimé en pourcentage.  

Justification des prévisions et des cibles : Ces cibles sont définies en 

tenant compte du fait que les conditions d’utilisation sont déjà clarifiées et 

que le besoin est réel au niveau des différents fournisseurs d’accès internet. 

3-2-2 Description de l’objectif n°2 et de ses indicateurs 

 Description de l’objectif n° 2 : Assurer la mise en place de l’administration 

intelligente et du e-Gouvernance A travers cet objectif, il est question 

d’améliorer l’efficacité de l’administration et de promouvoir la bonne 

gouvernance grâce à l’utilisation TIC. 

 Description des indicateurs 

 Indicateur n°3 

Intitulé de l’indicateur : Proportion de structures étatiques connectées à 

internet haut  et très haut débit 

Nature de l’indicateur Citoyen 

Indicateur  Unité Valeur 

de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Proportion 

de 

structures 

étatiques 

connectées 

à internet 

haut  et 

très haut 

débit 

 

% 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ND ND ND ND 10 40 

 

 

80 

 

90 

 

 
Source des données : DGENP, DIP 
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Méthodologie de Calcul : Il sera calculé en faisant le rapport entre le nombre 

de structures étatiques connectées à internet haut  et très haut débit par et le 

nombre de structures étatiques. Il est exprimé en pourcentage. 

Justification des prévisions et des cibles : Les cibles définies sont fonction 

des financements mis à disposition et des activités à réaliser.  

 

Indicateur n°4 

 

Intitulé de l’indicateur : Proportion de structures étatiques raccordées aux 

réseaux de l’administration 

 

Nature de l’indicateur : Citoyen 

Indicateur  Unité Valeur 

de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Proportion 

de 

structures 

étatiques 

raccordées 

aux 

réseaux de 

l’administra

tion 

 

% 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ND ND ND ND 50 10 

 

50 

 

75 

 

 
Source des données : DGENP/DPP 

Méthodologie de Calcul : Cet indicateur se calcule en faisant le rapport du 

nombre de structures étatiques raccordées aux réseaux de l’administration 

par le nombre total de structures étatiques. Il est exprimé en pourcentage. 

 Il s’appréciera par une enquête de satisfaction au cours de  laquelle les 

informations précises,  relatives aux différents services publics sélectionnés, 

leurs couvertures géographiques et leurs qualités sont recueillies, analysées 

et synthétisées.  
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Justification des prévisions et des cibles : Les cibles définies expriment le 

niveau minimal de satisfaction souhaité de la part des citoyens ou usagers 

des structures du Ministère 

 

Intitulé de l’indicateur : Taux de satisfaction des populations sur l’offre de 

services publics en ligne (étendu et qualité) 

Nature de l’indicateur : Citoyen 

Indicateur  Unité Valeur 

de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux de 

satisfactio
n des 
population

s sur 
l’offre de 

services 
publics en 
ligne 

(étendu et 
qualité) 

% 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ND ND ND ND ND 

 
10 

 
50 

 
80 
 

 
Source des données : DGENP/DPP 

Méthodologie de Calcul : Cet indicateur  s’appréciera par une enquête de 

satisfaction au cours de  laquelle les informations précises,  relatives aux 

différents services publics sélectionnés, leurs couvertures géographiques et 

leurs qualités sont recueillies, analysées et synthétisées. Il est obtenu en 

faisant la moyenne pondérée des valeurs des variables entrant dans 

l’appréciation de la satisfaction. Il est exprimé en pourcentage. 

Justification des prévisions et des cibles : Les cibles définies expriment le 

niveau minimal de satisfaction souhaité de la part des bénéficiaires des  

3-2-3  Description de l’objectif n°3 et de ses indicateurs 

 Description de l’objectif 3 : Généraliser l’usage des e-services 

A travers cet objectif, il est question de créer les conditions pour stimuler le 

développement des applications dans tous les secteurs de la vie économique 

notamment le commerce, la santé, l’éducation et l’agriculture. 
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 Description des indicateurs 

 Indicateur n°5 

Intitulé de l’indicateur : Taux d’accroissement des e-applications dans les 

différents secteurs de la vie économique du Bénin  

Nature de l’indicateur : Citoyen 

Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux 
d’accroisse

ment des 
e-
application

s dans les 
différents 

secteurs 
de la vie 
économiqu

e du Bénin 

% 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ND ND ND ND ND 

 

50 

 

100 

 

200 

 

 

Source des données : DGENP 

 Méthodologie de Calcul : Il se calcule en rapportant le nombre 

d’applications mises en place dans les différents secteurs choisis en 

année n au nombre d’applications mises en place en année  N-1 ; le 

résultat trouvé ôté de un (1). Il  est exprimé en pourcentage.  

 Justification des prévisions et des cibles : Les cibles définies sont 

fonction des moyens disponibles. 

3-2-4 Description de l’objectif n°4 et de ses indicateurs 

 Description de l’objectif n°4 : Dynamiser le sous-secteur postal Dans le 

cadre cet objectif, il est envisagé de dynamiser le sous-secteur postal 

en général et de manière particulière La Poste du Bénin SA afin d’en 

faire un acteur incontournable du processus de développement socio-

économique du Bénin. 

 Description des indicateurs 

 Indicateur n°6 

Intitulé de l’indicateur : Taux de satisfaction des bénéficiaires des services 

postaux  

Nature de l’indicateur : Citoyens 
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Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

taux de satisfaction 

des bénéficiaires des 

services postaux  

% 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

70 70 75 75 ND 

 

50 

 

60 

 

70 

 

 
Source des données : DGENP, La Poste du Bénin S.A, ARCEP 

Méthodologie de Calcul : Il se calcule par une enquête de satisfaction qui 

mettra  l’accent sur les  services offerts, leurs  qualités et leurs étendus. 

L’enquête doit porter sur les bénéficiaires desdits services. Il est obtenu en 

faisant la moyenne pondérée des valeurs des variables entrant dans 

l’appréciation de la satisfaction. 

Il est exprimé en pourcentage  

Justification des prévisions et des cibles : Ces cibles représentent le 

niveau minimal de satisfaction souhaitée pour garantir un chiffre d’affaire 

confortable pour LPB SA.  

 Indicateur n°7 

Intitulé de l’indicateur : Taux de pénétration des services postaux  

Nature de l’indicateur : /citoyen 

Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux de 
pénétration 
des 
services 
postaux 
 

% 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ND ND ND ND 60 

 
70 

 
75 

 
80 

 
Source des données : DGENP, La Poste du Bénin S.A, ARCEP 

 Méthodologie de Calcul : Il se calcule en évaluant le nombre de 

personnes ayant eu recours au moins une fois dans l’année à au 

moins un des  services  offerts par  LPB SA  qu’on rapporte à la 

population totale du Bénin de laquelle on exclut la population des 

moins de 18 ans. Il est exprimé en pourcentage.  
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 Justification des prévisions et des cibles : Ces cibles sont 

déterminées en considérant LPB SA est présent dans toutes les 

communes du Bénin et qu’il reste un peu d’effort d’amélioration de la 

qualité des services offerts avec un marketing efficace pour que LPB  

accroisse sa pénétration.   

 Indicateur n°8 

Intitulé de l’indicateur :  

Taux de couverture du territoire en services postaux 

 

 

Nature de l’indicateur : Bénéficiaire  

Indicateur  Unité Valeur 
de Réf 

Historique Prév Cible et projection 

Taux de 

couverture du 

territoire en 

services postaux 

 

% 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ND ND ND ND 20 

 

21 

 

 

 

22 

 

23 

 
 

 
Source des données : DGENP, BT S.A, LPB S.A, ARCEP 

 Méthodologie de Calcul : Cet indicateur sera déterminé en rapportant 

le nombre total de bureaux de Poste au nombre total des 

arrondissements du ++Bénin. Ce taux est exprimé en pourcentage. 

 Justification des prévisions et des cibles : ces différentes valeurs 

sont proposées en espérant que les moyens vont suivre pour la 

réalisation à bonne date de ces enquêtes. 

 

4- Présentation des crédits et des emplois du programme 



 

4-1 Ventilation  des dépenses par action et par nature 

 

DESIGNATION  

DEPENSES ORDINAIRES DEPENSES EN CAPITAL  TOTAL 
STRUCTURES 

REPONSABLES 

PERS ABS TRANS TOTAL D.O Invest exécuté par l'ETAT Transfert en capital  Total D. C  
 

 CP CP CP CP AE CP AE CP AE CP CP 

Total PROGRAMME  
       
82 322 000    30 000 000     300 000 000    

 
  

412 322 000    
 13 235 641 000    

13 235 641 000       1 020 000 000     1 020 000 000    14 255 641 000 14 255 641 000 14 667 963 000 

Actions 1 :   TIC et 
télécommunications 82 322 000  30 000 000     250 000 000    

  
 
 
 
 

362 322 000          925 250 000         925 250 000    

0 0 925 250 000 925 250 000 
1 287 572 000 

DGCEP 

Actions 2 : 
applications et 
utilisation des TIC 0  

                           
-      

                             
-      

                                 
 
 
 
 

-       12 310 391 000     12 310 391 000    

1 020 000 000 1 020 000 000 13 330 391 000 13 330 391 000 
13 330 391 000 DGCEP, ABETIC, 

ABSU-CEP 

Action 3 : 
développement de 
la poste 0  

                           
-         50 000 000    

          
50 000 000    

        0 0 50 000 000 
La Poste du 
Bénin 
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4-2- Ventilation et justification des emplois (Effectifs) du Programme 

 

  

Année 

PROGRAMME 
3 :  

Catégories  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A 17 26 24 29 32 32 

B 4 4 3 8 9 10 

C 4 5 6 7 8 8 

D 6 6 8 8 9 9 

E 0 0 0 2 3 3 

 

TOTAL 31 41 41 54 61 62 

 

4.3 Echéancier des CP associés aux AE (Au niveau des investissements) 

 

Action  

2017 2018 2019 
Justification des 

crédits (partir des 
déterminants 
physiques et 
financiers) 

AE CP AE CP AE CP 

Actions 1 :   TIC et 
télécommunications 

925 250 000 925 250 000     700 000 000         700 000 000         700 000 000      700 000 000    

  

Actions 2 : 
applications et 
utilisation des TIC 

13 330 391 000 13 330 391 000   3 180 000 000      3 180 000 000     3 180 000 000    3 180 000 000    

  

Action 3 : 
développement de la 
poste 

0 0 
  

                                 
-      

                              
-      

                                
-      

  

TOTAL 

14 255 641 000 14 255 641 000 

  
               

3 780 000 000     3 880 000 000      3 880 000 000      
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4.4 Justification de l’évolution des crédits 

Action 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE 

Actions 1 :   TIC et 
télécommunications                 

925 250 000 925 250 000  700 000 000       700 000 000            700 000 000    

Actions 2 : applications 
et utilisation des TIC                 

13 330 391 000 13 330 391 000 3 080 000 000        3 180 000 000         3 180 000 000    

Action 3 : 
développement de la 
poste                 

0 0 
    

  

  

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 255 641 000 14 255 641 000 

 3 780 000 000    
                     

-       3 880 000 000        3 880 000 000    

 

5. Présentation des opérateurs concourant à la politique du programme  

5.1- Opérateur n° 1 : Agence Béninoise des Technologies de l’Information et 

de la Communications 

• Missions :  

• Contrat de performance avec l'Etat : pas de contrat de performance () 

• Bref commentaire des actions et des résultats :  

• Ressources (moyens consacrés à la mise en œuvre de la mission) 

Emplois 2018 Ressources 2018 

Dépenses de personnel 2 252 000 

subventions 

202 252 000 

Dépenses 

de fonctionnement 

200 000 000 

Dépenses d’investissement 0 Autres ressources  

Résultat net (-)  Résultat net (+)  
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Conclusion 

 


