Budget Santé 2016:
quelle exécution?
Publiez ce que vous payez - Congo a mené une étude de terrain pour
évaluer l'avancement des projets d'investissement prévus au budget
2016 du Ministère de la Santé et de la Population.
La présente étude est la quatrième évaluation du budget de la santé
réalisée par la campagne.

Etat d'avancement des projets d'investissement prévus
au budget du Ministère de la Santé en 2016:

12% de projets achevés fonctionnels
6% de projets achevés non fonctionnels
18% de projets arrêtés
45% de projets non démarrés
20% de projets pour lesquels aucune information n'est
disponible
Cette étude a porté sur 51 projets d'investissement
(construction, équipement) prévus au budget de la santé en
2016 dans 10 départements, pour une valeur totale de près de
50 milliards de FCFA

Une étude de terrain menée par des citoyens

En 2017, 166 personnes ont été formées
dans les groupes locaux de suivi, et 44
observateurs ont mené des visites de
terrain

Depuis 2014, le réseau formé par
PCQVP Congo a évalué près de 370
projets d'investissement public

Des mesures concrètes pour améliorer la gouvernance
budgétaire

1. TRANSPARENCE
Le Ministère de la Santé doit publier son budget au début de l'année,
et des rapports d'exécution tous les trimestres, comme le demande la
loi.
Les lois de finance rectificatives doivent être accompagnées d’un
récapitulatif de l’exécution du budget en cours, comme le demande
la loi.
2. SUIVI
Les ministères doivent envoyer plus de missions sur le terrain pour
suivre les projets.
Mais ils doivent aussi se faire aider par les directeurs départementaux,
qui sont le relais de l'action du ministère au niveau départemental. Pour
cela, il faudra que le ministère informe les directeurs départementaux
des projets prévus dans leur circonscription.
3. JUSTICE
Le ministère de la santé doit poursuivre les audits des hôpitaux et
structures sanitaires, publier les conclusions, et appliquer les
recommandations.
La justice doit se saisir de ces informations pour ouvrir des enquêtes!
4. EQUIPEMENT
Le Ministère de la Santé doit former des agents à l'utilisation et à la
maintenance des équipements médicaux, car beaucoup ne sont pas
utilisés, ou tombent en panne et ne sont jamais réparés.
Il doit aussi assurer l'approvisionnement en réactifs à travers le pays,
sans quoi les équipements sont inutiles!
Suivez Publiez ce que vous payez - Congo sur Facebook
Contactez la campagne: pwypcongo@yahoo.fr
Avec le soutien de nos partenaires

