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L’analyse de la contribution du budget aux
ODD au Bénin : un nouvel outil en élaboration
Le Bénin est l’un des 193 pays à avoir adopté les objectifs de
développement durable en Septembre 2015. Il a participé activement au processus de consultations, d’élaboration de propositions
ainsi qu’aux négociations intergouvernementales qui ont conduit à
l’adoption de l’Agenda 2030 et à la formulation des ODD.
Pour assurer une meilleure internalisation des ODD, le Bénin s’est
doté d’un cadre institutionnel propice à l’appropriation et a procédé à la priorisation des cibles ODD.

L’attribution des ressources au cœur de la
mise en œuvre des ODD
L’atteinte des ODD par le Bénin passe par la mise en place de
financements adéquats visant à soutenir la mise en œuvre des
programmes concourant à leur réalisation. Il s’agit concrètement
pour le gouvernement de traduire en termes financiers la prise en
compte des ODD (cibles priorisées et/ou des cibles non priorisées)
dans le Budget Général de l’Etat (BGE). L’adoption par le Bénin,
depuis quelques années, de l’approche programme pour
l’élaboration du budget de l’Etat favorise cette prise en compte des
ODD et permet une meilleure appréhension des ressources budgétaires mobilisées pour les interventions sectorielles concourant à
l’atteinte des ODD.
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Résultats préliminaires (2018), source : rapport ACMERP

La méthodologie que propose la Direction Générale du Budget
(DGB), la Direction Générale de la Coordination et du Suivi des
ODD (DGCS-ODD) et le projet ACMERP (Appui Conseil Macroéconomique pour la Réduction de la Pauvreté) de la GIZ permettra
de connaitre, pour chaque ODD et cible ODD prioritaire, le montant prévu et réalisé par le budget de l’Etat, et donc sa part dans le
budget total de l’Etat, ainsi que les administrations utilisant ces
ressources.

Le budget 2018 a servi de base à l’expérimentation de cette méthodologie. Cet outil sera mis à la disposition de la Direction
Générale du Budget (DGB) qui l’utilisera désormais pour réaliser,
avec l’appui de la DGCS-ODD, l’analyse de l’articulation du
budget avec les ODD.

Renfort du lien entre les ODD et le budget
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L’analyse de la contribution du budget aux ODD trouve son bienfondé dans la nécessité de renforcer le lien entre ODD et budget
pour s’assurer de la mobilisation des ressources en faveur des
ODD et pour mesurer l’effectivité et l’efficience des politiques
publiques en faveur des ODD. Cette mise en cohérence du budget
avec les ODD a émergé dans quelques pays asiatiques (Népal,
Philippines, Etat indien de l’Assam) et américains (Pérou et
Mexique). En Afrique, aucun pays n’a encore réalisé et publié une
analyse de la contribution du budget aux ODD à notre connaissance. Grâce à la présente étude, le Bénin est en passe de devenir
un pionnier africain en la matière.

Les prochaines étapes
Par la suite, il est prévu d’automatiser les calculs de l’application
afin de faciliter l’utilisation pour les acteurs. Ensuite, les utilisateurs des ministères seront formés afin de s’approprier l’outil. Une
fois que l’application est adoptée formellement, l’outil sera déployé. D’une part, il pourra être utilisé pour apprécier la contribution financière à la mise en œuvre des ODD par les budgets 2016
et 2017 en appliquant l’outil aux budgets exécutés de ces années.
D’autre part, l’outil peut porter également sur le budget exécuté en
2018 et sur le budget prévu pour 2019 afin d’informer les choix
budgétaires futurs.
Montant agrégé consacré à chaque ODD dans le budget 2018
(millions CFA), source : rapport ACMERP
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