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âÊlrent aux dirent aux dispositions de l'article 108 de Ia loi n'2018-31 du 9

rtant code électoral en République du Bénin, la Commission

Coionou, Ier..

Elgctora ale Autonome (CËNA) en liaison avec le Ministère chargé des

Finances a tenu, une conférence budgétaire pour étudier, amender et arrêter le

budget général des élections législatives au titre de l'année 2019.

Ont pris part aux travaux d'arbitrage budgétaire, les

Ministères ci-après impliqués dans l'organisation, la

régularité des opérations électorales. ll s'agit de :

- La Cour Constitutionnelle (CC) ;

- La Cour Suprême (CS) ;
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La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ;

Le Ministère de la Justice et de la Législation (MJL) ;

Le Ministère de l'Economie Numérique et de la Communication (MENC) ;

Le Ministère de l'lntérieur et de la Sécurité Publique (MISP) ;

Le Ministère Délégué auprès du Président de la République chargé de la

Défense Nationale (MDN) ;

Le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (MDGL).

Le budget général des consultations électorales adopté à l'issue des

travaux s'établit à la somme de cinq milliards cinq cents millions

(5 500 000 000) de francs CFA.

Lors des débats, le Ministre chargé des Finances a marqué son accord

pour étudier favorablement les éventuels dépassements liés à la production

des bulletins de vote et au nombre de postes de vote.
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Les grandes lignes de ce budget se présentent comme suit:

STRUCTURES MONTANTS RETENUS APNES
LA CONFERENCE UDGETAIRE

Commission Electorale Nationale Autonome

334 223 24A

Cour Suprême

Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la
Communication

200 000 000

Ministère de la Justice et de la Léqislation 30 000 000
Ministère de l'Economie Numérique et de la
Communication (ORTB et autres structures

L73 37L 25A

Ministère de l'lntérieur de la Sécurité publique 350 000 000
Ministère Délégué auprès du président deG
République chargé de lq Défense Nationale

307 000 000

Ministère de la Décentralisation et de la
Gouvernance Locale

75 000 000

5 500 000 000

Les décaissements liés à ce budget se

organisation parfaite desdites élections

budgétaires et comptables en vigueur.

feront de manière à

et ceci, en respect

assurer une

des règles

le Nationale

Le Président de la Commission
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Cour Constitutionnelle

Le Ministre de l'Economie
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