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Introduction
• Accès facile et en temps opportun des documents budgétaires ; 

• Meilleure connaissance et compréhension du processus budgétaire ;

• Connaissance des moments opportuns d’intervention (participation citoyenne) ;

• Amélioration de la gouvernance budgétaire.
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I. Exigences clés de 
la transparence 
budgétaire
• "Faire connaître au public les activités budgétaires passées, présentes et 

futures de l’Etat" ;

• Faire pleinement connaître, en temps opportun et de façon systématique 

l’ensemble des informations budgétaires ;

• Appliquer les principes de bonnes pratiques en matière d’ouverture 

budgétaire;

• Donner l’opportunité aux citoyens d’assurer une veille de mise en œuvre du 

cadre juridique;

• Déployer des outils de promotion de la transparence budgétaire, d’implication 

des citoyens au processus budgétaire et ce, à un large public.
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II. Renforcement de 
l’ouverture budgétaire 
: 
Mise en place de l’application 
dénommée ‘’Boussole du processus 
budgétaire’’
La ‘’Boussole du processus budgétaire (BousProB)’’ est une application pensée 

et conçue par la Direction Générale du Budget en vue de faciliter aux citoyens le 

suivi des étapes d’élaboration du budget de l’Etat et l’accès aux documents 

budgétaires. Cet outil a pour objectif d’aider à la consolidation d’une démarche 

participative et inclusive notamment à s’informer sur les étapes d’élaboration du 

processus budgétaire et d’intervention des parties prenantes. Ainsi, il permet de 

rendre compte du travail accompli et d’en dresser le bilan.

 Bouspro est compartimentée en trois volets à savoir: le calendrier budgétaire, la 

documenthèque et l’actualité budgétaire
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Volet n°1: 
Calendrier 
budgétaire

2019

Ce volet renseigne sur les 18 étapes de la chaîne d’élaboration du budget 

de l’Etat.

Notons que ‘’Bouspro’’ permet à chaque citoyen qui s’y connecte à 

n’importe quel moment de savoir à quelle étape du processus se trouve l’

élaboration du budget de l’Etat de même que les étapes à venir.

Aussi, à chaque étape du processus, une icone indique si c’est une étape 

d’intervention de la Société Civile ou pas.

 

Plus value de l’outil
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Volet n°2: 
Documenthèque

2019

Documenthèque comme son nom l’indique, donne la possibilité à tout 

utilisateur de l’application BousProB d’avoir accès aux différents documents 

budgétaires produits par la Direction Générale du Budget sur une période 

d’au moins cinq (05) ans, lesquels sont catégorisés dans des rubriques bien 

définies. 

Exemple: Budget citoyen, Rapport en cours d’année, Revue de milieu 

d’année, projet de loi de finances de l’année, Réseaux, etc.

Grâce à la touche « plus de détails », le citoyen, utilisateur de l’application a la 

possibilité de mettre le document consulté soit ‘’en favoris’’, soit le 

‘’télécharger’’ ou même le ‘’partager’’ sur d’autres applications comme 

whatsApp, Facebook, etc. 
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Volet n°3: 
Actualités

2019

Il s’agit ici d’une rubrique de notification, d’un canal de communication. Elle 

informe voire rappelle aux citoyens, utilisateurs de l’application les dates des 

différentes étapes d’exécution des activités figurant dans le calendrier 

budgétaire.

Il va même au-delà en notifiant a tout utilisateur de l’outil les changements 

de dates intervenus lors de la mise en œuvre des activités budgétaires 

contenues dans le calendrier budgétaire, conçu en début d’année. 

Ces informations sont données sous forme d’SMS pour rappeler à tout 

utilisateur de l’application, les modifications opérées sur la chaîne d’

élaboration du budget de l’Etat lors de sa mise en œuvre.
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Démo
BousProB
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Conclusion
• xxxx
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Légalité du 
processus 
budgétaire

Implication active des 
citoyens dans le 
processus d’élaboration 
du Budget de l’Etat

Prise en compte des aspirations 
des citoyens lors de la définition 
des orientations économiques et 
budgétaires et à la budgétisation

Favorise une 
gouvernance 
démocratique et la 
participation

Légalité du 
processus 
budgétaire
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MERCI DE VOTRE 
AIMABLE ATTENTION


