Projet d’accélérateur d'ouverture budgétaire (FAO)
Actions pour identifier, sélectionner, planifier et mettre en œuvre une expérience de
participation publique

Dans le cadre du Projet d'accélération de l'ouverture budgétaire (Project FOA) , lancé par
l'International Budget Partnership (IBP) et l’Initiative Mondiale pour la Transparence
Budgétaire (Global Initiative for Fiscal Transparency, GIFT) qui a pour but de renforcer les
capacités techniques des gouvernements adhérés afin d'améliorer leur transparence
budgétaire et de mettre en œuvre des mécanismes de participation du public, le Ministère
des Finances et du Budget (MFB) de la République du Sénégal recevra une assistance
technique pour l’installation du Groupe Consultatif qui travaillera sur l’identification,
sélection, planification et mise en œuvre d’ une expérience de participation publique dans
le cadre du processus budgétaire du pays.
Dans le cadre du protocole d’accord signé le 22 avril par Le Directeur général du Budget, le
MFB s’est engagé à :
1) Participer pleinement au projet pilote pour mettre en place des mécanismes efficaces
permettant la participation du public au processus budgétaire au niveau national ;
2) Établir un groupe consultatif composé de cinq (05) à dix (10) membres représentant le
Gouvernement et la société civile, qui pourrait être un groupe de dialogue déjà établi,
afin de se réunir régulièrement pour fournir au Ministère des informations en retour et
des recommandations sur la conception et la mise en œuvre du mécanisme de
participation ;
3) Solliciter, si nécessaire, le soutien de IBP/GIFT pour les premières séries de dialogue et
élaborer des supports décrivant les mesures pratiques que les Gouvernements peuvent
prendre pour introduire des mécanismes participatifs.
L’intégration du groupe consultatif demande l’indentification de ses membres et la
programmation de réunions régulières. Entre autres fonctions, le Groupe Facultatif devra établir
un plan de travail pour la sélection et mise en œuvre d’un mécanisme de participation du public
au processus budgétaire du Sénégal. L'IBP / GIFT facilitera les premières séries de dialogue et
développera des documents décrivant les mesures pratiques que les gouvernements peuvent
prendre pour introduire des mécanismes participatifs.
Le MFB du Sénégal prendra des mesures spécifiques pour établir des mécanismes de
participation. Au cours de la première année du projet, le Sénégal recevra un appui technique de
consultants spécialisés dans la participation du public pour concevoir un mécanisme de
participation. IBP / GIFT organisera un atelier d'échange entre pairs au Nigéria en année 1, un
atelier d'échange entre pairs au Libéria en année 2 et un atelier d'échange entre pairs au Sénégal

en année 3. Les ateliers offriront aux participants la possibilité de recevoir une assistance
technique et discuter de leurs expériences dans le déploiement et l'amélioration de leurs
mécanismes de participation. Au cours de cette phase, IBP / GIFT organisera des réunions
périodiques avec les pays participants pour discuter de l'avancement du projet et adapter
l'approche selon les besoins.
Un projet de termes de référence pour le Groupe Consultatif est ci-joint. Un programme de travail
préliminaire pour discussion est ci-dessous. Une réunion sur l’intégration du Groupe et le remise
du projet des termes de référence sera organisée au le mois d’août. Il est souhaitable que la
première réunion du groupe ait lieu au mois d’août.

Mois
Activité
Réunion MEF-GIFT sur l’intégration du Groupe
Consultatif et la remise du projet des termes de
référence du groupe
Première réunion du groupe : présentation des
membres, approbation des TdR, discussion et
approbation du calendrier de travail
Mise à jour sur les propriétés et caractéristiques
nécessaires des mécanismes de participation
publique et présentation d’exemples
Méthodologie pour la sélection du mécanisme et
présentation des options pour le Sénégal
Réunion pour la sélection du mécanisme et
présentation des options pour le Sénégal
Réunion pour la sélection du mécanisme et
présentation des options pour le Sénégal
Sélection du mécanisme de participation du public
dans le processus budgétaire au Sénégal
Préparation pour la réunion des cinq pays adhérés
au projet FOA
Réunion des cinq pays adhérés au projet FOA

Août
Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier
Février
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