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Antananarivo le 15 février 2017. Pour assurer une meilleure transparence en matière de
gestion de finances publiques, le ministère des Finances et du Budget, à travers la Direction
Générale du Budget, a tenu le mercredi 15 février 2017, au "
Pavé"
à Antaninarenina, une 
« Séance d’information sur la préparation budgétaire et de sensibilisation sur la
transparence budgétaire »
, en partenariat avec l’Unicef. Cet atelier est organisé à l’endroit des journalistes qui sont des
relais d’information entre le pouvoir public et les citoyens. 

  

  

Razanajato Razafinimanana Mialy Lanto, DGB - VIDÉO ICI -
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https://www.youtube.com/watch?v=bAx-KAXoRtY
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Le Directeur Général du Budget (DGB) a réitéré, durant son allocution, l’importance de cette
séance d’information afin que les bénéficiaires puissent effectivement exercer leur rôle dans la
responsabilisation et le contrôle vis-à-vis de l’Exécutif. En effet, Madagascar met en œuvre
actuellement différents axes de réformes budgétaires en vue d’assurer l’efficience, l’efficacité, la
redevabilité et la transparence en matière de gestion des Finances Publiques. 

  

  

Ainsi, la restructuration de l’organigramme de la Direction Générale du Budget permet une
meilleure prise en charge des besoins des ministères sectoriels. La généralisation de
l’application de Cadrage de dépenses à moyen termes (CDMT) constitue la prochaine étape
dans cette réforme et est déjà mise en marche pour l’élaboration du budget 2018-2020. 

  

  

Gaby Guerrero Serdan, Chef Politique, Sociale

  

Analyse et Évaluation - UNICEF
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La représentante de l’Unicef, qui est le partenaire technique et financier du ministère des
Finances et du Budget dans ce projet, a tenu à réitérer son appui dans cette démarche vers la
transparence, mais aussi a insisté sur le rôle des journalistes dans l’éducation citoyenne sur le
budget. 

  

  

VIDÉO ICI

  

  

  

En effet, cet atelier, animée par les responsables de la Direction Générale du Budget, a pour
objectif de renforcer la capacité et la connaissance des journalistes sur le cycle de préparation
du budget, tant au niveau central qu’au niveau des CTD; et de les sensibiliser sur les enjeux de
la transparence budgétaire. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Yf0lvpD8Zjo
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L’affermissement de la transparence budgétaire a été renforcé avec la promotion de la
démarche participative au cours du processus budgétaire, la production et la mise en ligne de
documents budgétaires version citoyenne, et l’organisation de séances d’information sur le
budget de l’État à l’encontre de la société civile, les étudiants, les parlementaires, le secteur
privé… 
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Au terme de cette séance, les bénéficiaires ont félicité l’initiative prise par le Ministère de
Finances et de budget dans l’organisation d’une telle formation. L’atelier a été poursuivi par une
séance de question réponses entre les techniciens du MFB et les journalistes. Plusieurs points
essentiels relatifs à l’élaboration budgétaire au niveau central et au niveau des Collectivités
Territoriales Décentralisées, et ceux concernant la transparence budgétaire ont été soulevé
notamment sur la question des allocations des subventions au niveau des collectivités ou
encore sur les contrôles financiers. 

  

  

La Direction Générale du Budget
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