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Appui-Conseil Macroéconomique pour la Réduction de la Pauvreté dans le Contexte de l’Agenda
2030 (ACMERP 2030)
Appui au pilotage de haut niveau
L’enjeu : un pilotage efficace dans la mise en
œuvre du programme gouvernemental de réduction de la pauvreté et de gestion de l’Agenda
2030
Le Bénin est l'un des pays les plus pauvres et les moins développés
de la planète. Selon l'Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique (INSAE) 40 % des 10 600 000 habitants du Bénin
vivent en dessous du seuil de pauvreté. En se fondant sur la définition de la pauvreté multidimensionnelle utilisée par le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la part des
pauvres dans la population béninoise est de 64 %. L’analphabetisme
touche 71% des personnes de plus de 14 ans.
Compte tenu des défis à relever par la politique de développement
du pays, la réduction de la pauvreté constitue la tâche principale du
gouvernement béninois. Elle occupera également dans les prochaines années une place très importante dans l’application de
l'Agenda 2030 auquel le Bénin s’est engagé. En effet, le Plan National de Développement 2018-2025 prendra en compte les Objectifs de Développement Durable (ODD). L’enjeu de la phase actuelle
est de coordonner un appui macroéconomique pour la mise en
œuvre de l’Agenda 2030.

Notre approche
L’objectif principal est de reforcer les capacités des principaux acteurs béninois de la politique économique pour piloter les politiques de réduction de la pauvreté dans le cadre de l’Agenda 2030.
Les trois résultats prévus par le projet sont les suivants.

1.

2.

3.

Les compétences macroéconomiques et statistiques des
institutions partenaires pour la réalisation d’analyses, de
prévisions et d’évaluations ex ante/ex post des incidences des politiques sont renforcées.
Les capacités d’unités sélectionnées des structures partenaires sont améliorées en matière de management organisationnel et de gestion de processus.
Le transfert des enseignements acquis au niveau international et régional pour le processus de réduction de la
pauvreté dans le cadre de l’Agenda 2030 est encouragé.
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Résultats obtenus
Le projet a permis :
d'appuyer la création et l’évaluation d'un mécanisme de collecte des informations des 40%
d'indicateurs des Objectifs de Développement
Durable qui ne sont pas renseignés ;
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de rattraper le retard d’élaboration des
comptes nationaux depuis 2000. Pour cela,
10 ateliers de synthèses des comptes regroupant en moyenne 15 comptables nationaux ont eu lieu ;

d’améliorer la connaisance de l’environnement économique à travers neuf études ;

de mettre en place un outil d’évaluation des
coûts des projets pour l’amélioration des
investissements publics ;

d’ancrer la question transversale du genre
dans le processus budgétaire de six ministères sectoriels dans le cadre de l’initiative
de « budgétisation sensible augenre » ;

Les facteurs de succés
ACMERP 2030 est rattaché à des positions clés de la planification
et de la politique économique béninoise de développement (Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) et le Ministère du Plan
et du Développement (MPD). Le projet peut donc apporter un soutien au niveau de processus centraux de la conception et de la mise
en œuvre des réformes. Ce potentiel est renforcé par la forte appropriation de la coopération Allemande par le MEF et MPD.
Les bureaux sont situés au sein même des deux Ministères, ce qui
permet une proximité qui facilite le travail en commun avec les partenaires, l’échange d’information et la communication.
Enfin, le projet existe depuis 2007 et se trouve maintenant dans la
quatrième phase. ACMERP a réussi à instaurer une relation de confiance avec nos partenaires. Cette confiance nous permet d’intervenir dans des secteurs parfois sensibles.

Exemples pratiques de quelques activités
Le projet appuie :
-

d'améliorer la transparence budgétaire par
exemple à travers la publication du budget
citoyen. Ainsi, l’indice de budget ouvert
est passé de 1 en 2012 à 45 points sur 100
en 2015 ;

-

d'appuyer la mise en oeuvre du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA ;

-

de contribuer à l’élaboration de divers
plans et document de planification de développement économiques comme le Plan
cadre de développement durable (PC2D).
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l’Unité de Gestion de la Reforme (UGR) des Finances
Publiques à former les acteurs concernés au système du
suivi et d’évaluation de la réforme des finances publiques;
la Direction Génerale des Affaires Économique (DGAE)
à mettre à jour le Modèle de simulation et d’analyse des
réformes économique (MOSARE). Ceci permet l’amélioration du processus de cadrage budgétaire et la capacité
de simulation de l’impact de diverses politiques sur certains secteurs de l’économie, notamment à travers l’actualisation des modes de calcul et la prise en compte des
données sur l’emploi issues de la dernière enquête EMICoV ;
la participation des partenaires de l’administration et de
la sociéte civile à des fora internationaux, par exemple les
Jounrées de la Gouvernance en Afriques et Partners for
Review.
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