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REPUBLIQUE DU BF:NIN

P R E S I D E N C E  D E  L A  R E P U B L I Q U E

DECRET N'  2008.721 DU 22 DECEMBRE 2OOB

Portant dé,limitation des compétences en
matière de gesti,o,n de fa dette publique.

LE FR,ESI,DjENaf DrE LA REPUB,LIe,U,E.
Cl"f,EF D.;E LG"pAT,

et{:EF DU G9{|VERiN:EMENT,

Vu la loi n"90'032 da 11décem,bre 1990 portant Constitution d:e la
République du Bénin ;

' Vu la Proclamation le 29 mars 2a,06, par la Cour Constitutio.nnelle, dest'ésul'tats définitifs de l'étection piésidentieffe du 1g m,ars 2006;

Vu le décret n" 20o8-637 du 27 octobr.e 2008 portant Composition duGouvernement ;

vu fe décret n" 20og- 1o7du 10 ma,rs 2oag por:tant attributions,
organisa'tion et fonctionnement d'u Ministère de Ia, prospective, duDéveloppenren:t et de |Evafuation de rAction publique ;

Vu fe décret n" 2O0B-111 du 12 mars 2l lolportant attr ibutions,
organisation et f,onctionne'ment d,u Minisière de |Economie
et des Finances ;

Vu fe décret n" 2008-24''t du 6 mai 20.08 po,ftant approbation cles statutsde la Caisse Autonome d'Amortissement ;
Vu le décret n" 2003-60 d' 31 juiflet 2003 por-tant attributions,

organisation et fonctionnement de la Commission Nationaje def'Endettenrent ;

vu fe règlement n" o9/2007/cM/uEMOA du 04 juilfet 2007 portant cadre deréférence.de la pofitique d'endettement pu'uti" et àe gestion de Ia dettepubf ique dans fes Etats membres de f ,UEMOÀ;--  
- -  v

s
Sur proposit ion du Ministre de l,Economie ct des Finances ;

Le Conseif des Ministres entencju en sa séance 1g no.rembre 200g .



*  D  Ë  C R E  T  E :

CI jAF ' ITRE I  :  D ISPOSIT IONS GENERALES

Arrt iclg 1"':  Le présent décret définit les conrpétences des structures de la
chaîne de la det te publ ique.

CHAPITRE I I  : RECHERCHE DE F- INANCEMENT FT NEGOCIATIONS DES
ACCORDS AVEC LES PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT

Art icle 2: L' indenti f icat ion des sources et les recirerches de f inancement sont
fai tes par le Ministre chargé du Développement en tenant compte des
pr ior i tés de I 'Etat .  l l  condui t  les  dé légat ions chargées des recherches de
f inancement .

4Uticle 3 : Les dossiers de f inancement sont transmis au Ministre cha,rgé des
Finances par le Ministre chargé du Développement.

Les requêtes de f lnancement sont adressées aux bai l leurs de fonds par
le Ministre chargé des Finances après avis de la Commission Nationale de
l 'endet tement .

Le Min is t re  chargé des F inances condui t  les  dé légat ions chargées des
négociat ions des accords de prêt avec les bai l leurs de fonds.

Articfe 4 : Les défégations chargées des négocfations des accords de prêt
comprennent entre autres le Mjnistre chargé du Développement, le Ministre
chargé des AfTaires Etrangères et le Ministre Technique initiateur du Projet
de Développement.

ct{APfïRË i i l  : SIGNATURE IJLS AUCORUS E I  A IT / IOR I , ISSÉMTN IS. IJE LA
DETTË PUBLIQUE

êft içl,e 5 : Le Ministre chargé des Finances est seul compétent pour signer les
accords de dons, de prêts et les subventions sur délégation de pouvoirs du
Président de La République, Chef de I 'Etat.

4rtrcle 6 : La de,tte contractée par l 'Etat par appel public à l 'épargne ou par le
biais d'autres institutions au plan intérieur, rêlève de la compétence du
Ministre chargé des Finances 

È

A.tjqlp Z : La mobil isation des ressourÇee exterieures et intôrieurbs ainsi que
I'amodissement de la dette att nom de l 'Etat, relèvent exclusivement du
Mirr is t re charqé des Flnances.



'7

3

: ' A-ifqi'c.,!9 ,q : La garantie cle I'Etat Bour des pr"êts à des institutions publique-s ou
privées est accordée par le Min,lstre charg:f des Financeg après avis favor.able
de la Coninrissio.n Nat,iona,[e d.e l,End,ettement et êutorisatio,n par f e
Gouvernement.

CHAPITR.E IV : AU.DIT D]E LA G.ESTION DE LA DETTE PUBLIQUE

Articfe 9 : Sans pr'éj;udice cJes corn:p:éten'ces des, orga,fiF$ dp contrôle prévus.æ-_-
par les lois et règlem,ents en vigueur, fes structures char"gées de fa gesiion de
la .' dette ou de l'utiisa,tion, des, ressources provenant des financements
ex{ér'ieurs ou inté'rie,uts p-euvent fa,ire I'objet d"un audit a,n,nuel indépendant.

4#@Èjg : L'a'tldit de fa gestion de la d;ette pubtique est ord,onné par fe
Min,istre chargé des Fina.nces.

Çf{.AP{TjRiE V : DlSPoSfTtoNS FINALES

4ft;i 1'1 : .Le M'lnls,tre ehargé' du DévelopBernent et le. Min,istre chairgé des
Finances vei{}ent à, I'applfeation des disp.os,itions du présent décret qui àbroge
toutes dis p os iti ons a:nté rie,ures co ntra,fures.

A|ttcile 12: Le pr,ésent décret q,ui pr-end effet pour compter de la date de sa
siyra{ure, sera pub,tié au Journal Of.ficiet.

Fa,it à Cotonou, le zz déçembre ?oog

Par le Président de la Républiqr e,
Chef de f 'Etat, Chef du Gouv,ernement.

Pr Bqni YAY|

Ministre d'Eta,t Char.gé de la prospective,
du Développernent et de l'Evaluation

Pasca I lrénéo. ltO U.PAKI
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Le f ' l i t l i s t re l  de I ' f  conomie et
des F inances,

Soulé ManaLAWANI
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