
PRESENTATION DU BUDGET GESTION 2021 DU MAEP 

DEVANT LA COMMISSION BUDGETAIRE DE 

L’ASSEMBLEE NATIONALE 

 

Les priorités pour la gestion 2021 : 

• Priorité 1 : Consolidation des acquis de l’opérationnalisation des PDA 

• Facilitation accès aux semences améliorées pour 25% au moins de 

couverture des besoins,  

• Facilitation accès aux facteurs de production et aux marchés pour les filières 

agricoles phares (HVA, FC, VLO, Poisson,), 

• Développement agriculture écologique et biologique ; 

• Meilleur fonctionnement des ATDA et DDAEP,  

• des services de recherche agricole restructurés et plus efficaces; 

• Priorité 2 : Promotion d’un nouveau type d’élevage garantissant plus de sécurité et 

de rentabilité aux éleveurs à travers : 

• mise en œuvre d’un projet de sédentarisation des élevages ; 

• poursuite assainissement et valorisation des plans d’eau; 

• facilitation à l’accès aux semences animales et à l’alimentation.  

• Priorité 3 : Irrigation, aménagements hydroagricoles et leur valorisation 

• Intensification du projet de mise en valeur de la Basse et Moyenne Vallée de 

l’Ouémé (BMVO) ; 

• Accroissement du niveau de valorisation des aménagements hydroagricoles 

existants ; étude bassins potentiels de développement de l’agro business.  

 

• Priorité 4 : Mise en œuvre du Programme National de Développement de la 

Mécanisation Agricole (PNDMA) 

• Poursuite acquisition d’une gamme variée des nouveaux équipements  et 

matériels ; 

• Renforcement dispositif technique de maintenance des machines agricoles ; 

• Priorité 5 : Amélioration de la gouvernance et de la gestion des filières :  

• Prise des textes d’application LOASAN et Loi sur les OIA ; 

• Structuration des acteurs des filières ; 

Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles 



 

• Priorité 6 : Réalisation d’infrastructures marchandes et développement de service 

logistique (quai fruitier, chambre frigorifique, etc.)  

• Priorité 7 : Transformation, stockage et conservation des produits agricoles 

• Renforcement de l’infrastructure qualité  ;  

• Facilitation à l’installation des usines par Partenariat Public Privé ; 

• Diffusion des nouvelles technologies de transformation ; 

• Accroissement du niveau de valorisation des infrastructures de stockage.  

 

Domaines prioritaires d’interventions en 2021 

➢  Renforcement des capacités d’intervention des ATDA et DDAEP pour développement des 

filières prioritaires ; 

➢ Investissements structurants pour accroissement des rendements et des productions 

;  

➢  Promotion entrepreneuriat agricole/rural ; 

➢  Professionnalisation des exploitations de type familial ; 

➢ Assainissement des plans d’eau ; 

➢ Gestion de la transhumance ; 

➢ Recherche-développement en lien avec les PDA ; 

➢ Recensement National de l’Agriculture et les Enquêtes Statistiques Agricoles.  

4- CREDITS OUVERTS EN 2021 ET EVOLUTION PAR RAPPORT A 2020 

Montant global Budget 2021 du MAEP : 77 700 484 000  FCFA 

Il est en hausse de 10% par rapport à 2020 (70 906 669 000 FCFA) 

 

Conclusion 

 

✓ Le Budget 2021 du MAEP est élaboré à partir des quatre (04) programmes cadres du secteur;  

✓ Il est en légère hausse par rapport à celui de 2020 mais attend des améliorations 

substantielles au regard des ambitions affichées  

✓ Hausse (20,20%) au niveau des investissements dont 51,33% sur RE et 48,6% sur BN ;  

✓ Un accent particulier sera mis sur la qualité de la dépense. Ce qui laisse présager des 

changements qualitatifs avec à la clé de meilleures performances.  

 



 

 


