
Une délégation de la Direction Générale du Budget (DGB), conduite par le 
Directeur Général, Mr Rodrigue Chaou, était en fin de matinée de ce mercredi 
20 février 2019 au bureau du Représentant du Fond des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF) au Bénin, Dr Claudes Kamenga. Au centre des échanges, 
la collaboration entre la DGB et  l’institution spécialisée des Nations Unies 
chargée des questions de l’enfance. 

C’est à 11 heures 58 minutes que la Délégation de la DGB, accueillie par la 
Cheffe de la section Politiques Sociales de l’UNICEF, Mme Souraya Hassan, 
est introduite au bureau du Représentant. Après les civilités d’usage et la 
présentation des membres de sa délégation, le DGB a d’abord remercié Dr. 
Claudes Kamenga pour l’accueil avant de faire un tour d’horizon du partenariat 
DGB-UNICEF.



Il a exposé, exemples à l’appui,  les résultats tangibles engrangés par le 
Ministère de l’Economie et des Finances et le Bénin tout entier, grâce à la 
collaboration DGB-UNICEF qui a pris corps en décembre 2017. A travers le 
soutien de votre institution et des autres partenaires, a dit le DGB, le Bénin 
s’est révélé au monde quant aux bonnes pratiques promues à l’international 
en matière de gouvernance financière publique. Aujourd’hui, le Bénin est un 
modèle en matière de transparence budgétaire, de participation publique au 
processus budgétaire et de promotion de l’écosystème de redevabilité, a-t-
il poursuivi. Il a, enfin, plaidé pour le renforcement de la collaboration entre 
les deux institutions pour davantage d’efficacité des politiques publiques en 
faveur notamment des jeunes et des enfants, avenir de demain. 
A la suite du Directeur Général du Budget, le Représentant a expliqué à 
l’assistance sa joie et l’espoir qu’il place dans la collaboration en cours entre 
son institution et la DGB. C’est moi qui suis demandeur de la poursuite de 
notre collaboration a-t-il expliqué avant de mettre en relief quelques exemples 

de succès, en l’occurrence la création du «FADeC Santé Communautaire», 
instrument efficace qui contribuera à l’amélioration des indicateurs de la 
santé en zones rurales et notamment à la réduction des décès infantiles et 
maternels dans les communautés. Il a pour finir tendu la main à la DGB pour 
son implication dans la mise en œuvre du nouveau programme de coopération 
2019 – 2023 dont les « finances publiques pour les enfants » constitue l’un des 
domaines importants autour duquel la collaboration va s’intensifier. Il a enfin 
renouvelé l’engagement de l’UNICEF, au côté des autres partenaires, pour 
renforcer la collaboration avec la DGB dans la mise en œuvre du Plan d’action 
sur la transparence budgétaire et la participation citoyenne. 


