TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE
AU NIVEAU SECTORIEL
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1. IMPORTANCE DE LA TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE
(SANTÉ ET EDUCATION) DANS LE CONTEXTE ACTUEL
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2. INITIATIVES/ACTIVITÉS ENTREPRISES POUR PROMOUVOIR LA TRANSPARENCE

BUDGÉTAIRE DANS LES SECTEURS SANTÉ ET EDUCATION ET IMPACTS SUR
L’EXÉCUTION DES BUDGETS SECTORIELS (1/2)

2.1 Initiatives/ Activités
 Consolidation et publication des ressources mobilisées au profit de la lutte contre la pandémie;
 Restructuration des programmes budgétaires en cours d’exécution dans les secteurs santé et éducation pour les rendre sensibles au défis liés à la pandémie;
 publication du catalogue des actions phares du Gouvernement dans les secteur de l’éducation et de la santé en lien avec la lutte contre la pandémie;
 Recentrage des discussions budgétaires sur les questions de l’enfance et sur les principales mesures sociales du budget de l’Etat;
 Publication quotidienne en ligne et par voie de presse du rapport de situation sur le coronavirus au Bénin notamment par le Ministère de la santé;
 Mis en place de points focaux pour faciliter la collecte d’information et le dialogue avec la société civile;
 Mise en œuvre du processus participatif de planification ascendante et de budgétisation annuelle
 Elaboration, validation et publication du rapport de performance annuel via plusieurs instances de coordination des communes au niveau national
 Coopération avec les OSC pour les clarifications sur le budget et sa mise en œuvre y compris les échanges sur les contraintes et les approches de solutions
 Organisation des séances de reddition de compte depuis les arrondissements au niveau national
 Organisation de la réunion de concertation trimestrielle entre le MS et les PTF pour partage sur le plan de travail, le budget et l’examen des réalisations
 Sensibilisation des acteurs des secteurs Santé et Education sur la production et la publication des données budgétaires;

2. INITIATIVES/ACTIVITÉS ENTREPRISES POUR PROMOUVOIR LA TRANSPARENCE

BUDGÉTAIRE DANS LES SECTEURS SANTÉ ET EDUCATION ET IMPACTS SUR
L’EXÉCUTION DES BUDGETS SECTORIELS (2/2)

2.2 Impacts sur l’exécution des budgets sectoriels
• Meilleur suivi de la mise en œuvre des actions phares des secteurs (Education et Santé);
• Prise de nouvelles mesures pour une gestion efficace de la crise sanitaire liée à la covid-19;
• Augmentation de la confiance des acteurs du financement et amélioration de l’alignement de l’aide
étrangère
• Mise en place par les ministères concernés des mesures correctives et stratégies pour une amélioration de
l’exécution des PTA.
• Soutien des OSC aux efforts de plaidoyer (FADEC Santé Communautaire)
• Pression nécessaire par la veille citoyenne pour améliorer la gouvernance des fonds publics et augmenter
l’efficacité et l’efficience
• Amélioration de l’équité dans les investissements

3. DÉFIS RENCONTRÉS ET LEÇONS APPRISES
LEÇONS

DÉFIS
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exécutées sur financement des donateurs à
travers le système d’information budgétaire;
• Suivi de l’exécution des budgets des secteurs de
l’éducation et de la santé
• Mise à jour du site web du Ministère de la Santé
et publications des informations budgétaires du
secteur en ligne

• La mise à disposition des informations
permet aux citoyens notamment la
société civile, de procéder à des
évaluation autonomes des indicateurs sur
l’offre de services publics et à l’analyse de
l’impact sur l’allocation des ressources
budgétaires par le gouvernement;
• Les
secteurs
prioritaires
tels
que
l’éducation et la santé nécessitent une
transparence accrue pour l’adhésion des
citoyens, le suivi et la performance des
politiques publiques.

