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RÉPUBIIQUE DU BÉNIN
Froternité"Juslice-Trovoil

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

lotN"20r9 -44DU 15 NOVEMBRE20I9

portonl finoncement public des porlis
poliliques en République du Bénin.

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du l4 novembre
.)ôlo.

Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneur suit :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERAIES

Arlicle I e' : Lo présente loi o pour objet de définir les conditions ei les

modolités du finoncemenl public des porlis politiques en opplicotion des

dispositions de I'orticle 39 de lo loi n" 2018-23 du l7 septembre 2018 portont Chorte
des portis politiques en République du Bénin.

Article 2 : Les crédits offeclés ou finoncement public des poriis politiques

sont inscrits ou Budget générol de I'Etot.

Article 3 : Ce finoncement public complète les ressources privées des portis

politiques telles que définies è I'orticle 32 de Io loi portont Chorle des portis

politiques.

Article 4 : Le tinoncement public des portis poliiiques est destiné

exclusivement è lo couverture portielle de dépenses effectuées dons le respect des

dispositions de lo loi portont Chorle des portis politiques, de lo législotion et des

règlements en vigueur.

Article 5 : Le finoncement public des porTis politiques concourT, enire outres :

- ou fonctionnement des portis ;

- è lo promotion de leur progromme politique ;

- è leur porticipotion oux consultotions électoroles ;

- à lo formoiion de leurs militonts ;

- à l'éducotion civique et poliiique de leurs membres eI des citoyens en
générol.



CHAPITRE II

DES CONDITIONS ET MODATITES DU FINANCEMENT PUBIIC

Arllcle 6:Sont éligibles ou bénéfice du finoncemenl public, les poriis
politiques qui remplissent les conditions ci-oprès :

. ovoir un siège notionol et des bureoux déportementoux, ious instollés dons
des locoux exclusivement desiinés oux octivités du porti ei distincts d'un
domicile ou d'un bureou privé ;o juslifier de lo tenue régulière des instonces stotuloires du porli 

;. jusTifier les ressources finoncières et leur utilisotion.

Article 7:Le monlont lotol onnuel du finoncement public oux portis
politiques est fixé por lo loi de finonces.

Arlicle 8 : Lo Commission Electorole Nolionole Autonome [CENA) réportil Ie
montont du finoncement public olloué oux portis politiques.

Article 9:Le montont totol onnuel du finoncement public oux portis
politiques est réporti entre les portis, en fonction du nombre de leurs députés et de
leurs élus communoux à roison de :

- 60% ou proroto des élus communoux ;- 40% ou prorolo des députés.

Arlicle l0: Le nombre de députés et des élus communoux visé ù l,orticle
précédent est celui issu des résultots des dernières élections législoiives et
communoles.

Arlicle I I : Le montoni onnuel du finoncement offecté ù choque porti
politique peut foire l'objet de virements échelonnés en fonction de Io irésorerie de
l'Etot sons qu'oucune tronche ne soit inférieure ou quort I lg de lo doiotion
budgétoire.

CHAPITRE III

DU SUIVI DU FINANCEMENT PUBTIC DES PARTIS POTITIQUES

Arlicle 12 :Tout porti politique est ienu de produire ô lo Cour des comptes
ses étots finonciers, ou plus tord, Ie 30 Avril de choque onnée.

Article 13: En cos de fusion de plusieurs portis politiques, le finoncement
bénéficie ou nouveou porti.

Article l4 : En cos de dissolution d' un porti politique bénéficioire, le
versement du finoncemenT esl onêté è portir du premier .iour du mois de lo
dissolution.
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CHAPITRE IV

DU CONTROTE DES SANCTIONS

Article 15 : Les portis politiques bénéficioires du finoncement public sont
soumis ou contrôle de lo Cour des comptes et de I'lnspection Générole des
Finonces.

Artlcle 16 : Tout monquement por un porti politique oux dispositions de
I'orticle l2 de lo présente loi entroîne outomotiquement lo perte du bénéfice du
finoncement de I'onnée en cours sons préjudice des sonctions pénoles prévues por
lo législotion en vigueur.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS FINATES

Arllcle l7: Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme
loi de l'EtoT.

FoiT à Cotonou, le I 5 novembre 2019

Por le Président de lo République,
Chef de l'Étot, Chef du Gouvernement,
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Le Ministre de I'Economie
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