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Introduction 

•Meilleure connaissance et compréhension du processus budgétaire ;

•Appréciation des moments opportuns d’intervention ;

•Familiarisation avec les politiques publiques en cours de mise en œuvre ;

•Participation aux étapes clés du processus de décision financière

•Qualité de la veille citoyenne. 

3



I- La philosophie du modèle : les idées de base

Eléments de contexte
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N° 
d’ordre

Faits stylisés Tendances lourdes Idées/boussole du  modèle

1 Processus d’allocation budgétaire 
(décision d’affectation des crédits) 
moins perméable aux acteurs non 
gouvernementaux.

Les acteurs non 
gouvernementaux influencent 
faiblement le processus 
d’allocation des ressources

Décloisonner davantage le 
processus d’établissement de 
la loi de finances et améliorer 
la participation des acteurs 
non gouvernementaux à la 
prise de la décision financière 
publique

2 Out put du processus budgétaire 
tenus comme documents 
supports/outils de travail des services 
financiers publics

Loi de finances et sa 
documentation annexe 
accessibles uniquement aux 
fonctionnaires officiant dans 
les services financiers des 
administrations publiques

Changement de doctrine en 
faveur de l’accessibilité de 
tous à la documentation 
budgétaire

3 Suivi de l’exécution de la loi de 
finances à des fins de soutenabilité 
budgétaire  et de reddition de compte 
au Parlement

Rapportage de l’exécution 
budgétaire centré sur des 
besoins techniques et une 
approche institutionnelle de 
la redevabilité limitée au 
champ de l’administration 
publique

Développer une approche de 
redevabilité qui va au-delà de 
l’approche institutionnelle et 
faire établir le socle d’une 
véritable veille 
citoyenne/redevabilité sociale



II- Les paramètres et variables du modèle
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N° Idées de base du modèle Paramètres Variables

1 Décloisonner le processus d’
établissement de la loi de finances

Communication sur les activités conduisant 
à l’élaboration et au vote de la loi de 
finances

Calendrier de déroulement des activités liées à l’
élaboration et à l’adoption de la loi de finances

Participation des  acteurs non étatiques  
aux étapes décisives du processus 
budgétaire

- Réseaux de partage d’information et de 
discussions
- Centres d’intérêts identifiés;
- Outil d’alerte et de suivi du processus 

budgétaire
- Langage de présentation de l’information 

budgétaire et financière

2 Changement de doctrine en faveur 
de l’accessibilité de tous à la 
documentation budgétaire

Vulgarisation des textes et sensibilisation 
des agents publics sur l’obligation de mise à 
disposition du publics de l’information 
budgétaire et financière  conformément 
aux textes de lois et actes règlementaires 
en vigueur

Texte de loi
Décret
Arrêté, 
Circulaire, etc.

Définition des formats (lisibilité par 
machine) et canaux de 
publication/circulation des documents

Formats et Support de communication

3 Développer une approche de 
redevabilité qui va au-delà de 
l’approche institutionnelle et faire 
établir le socle d’une véritable veille 
citoyenne/redevabilité sociale

Émergence d’organisation de la société 
civile spécialisée par domaine 
d’intervention de l’Etat

 Contrôle citoyen de l’action publique

Définition des formats et périodes de 
reddition de compte (exigence de production 
et de mise à disposition des OSC de note de 
lectures sur l’exécution budgétaire)

Revue de l’exécution budgétaire
Note de lecture sur l’exécution budgétaire
Autres mécanismes participatifs de reddition de 
compte



III- Logique de construction du modèle

Partir des paramètres et variables identifiés pour réaliser un système d’action et 
d’interrelations dynamiques articulé autour des activités/étapes du processus 
budgétaire, mettant en relief les centres d’intérêt du public et offrant des possibilités 
d’alerte pour la participation et le suivi. 

Le modèle repose sur deux piliers qui tirent, tous, leur fondement des idées, paramètres 
et variables précédemment établis. Le premier est représenté par une chaîne d’activités 
inhérentes à l’élaboration, l’adoption et la promulgation de la loi de finances et le 
second incarne un dispositif de garantie de l’information du public, de promotion de la 
participation du public au processus budgétaire et de collecte de préoccupations, 
commentaires et de suggestions.
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IV- Chaine des activités d’élaboration, d’adoption et de promulgation de la loi de finances (1/2) 
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IV- Chaine des activités d’élaboration, d’adoption et de promulgation de la loi de finances (2/2) 
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 Etape 1: Travaux d’élaboration du projet de Document de Programmation 
Budgétaire et Economique Pluriannuelle (DPBEP) initial

 Etape 2:  Consultations citoyennes sur les orientations budgétaires 

 Etape 3: Examen du rapport préparatoire au DOB par la commission des finances et 
des échanges de l’Assemblée Nationale

 Etape 4: Tenue à l’Assemblée Nationale du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)

 Etape 5: Tenue des conférences budgétaires communales

 Etape 6: Suivi de l’effectivité des concertations budgétaires au niveau sectoriel  

  Etape 7: Rencontre du MEF avec la Société Civile et les centrales syndicales sur le 
Projet de Loi de Finances (PLF) 

  Etape 8:  Rencontre du MEF avec les Médias  

 Etape 9: Discours du MEF aux citoyens sur le projet de budget de l’exécutif  

 Etape 10: Discours du MEF aux citoyens sur le projet de budget de l’exécutif

Etape 11: Concertation sur les instructions et modalités d’exécution sur l’exécution 
Budget de l’Etat
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V- Synthèse des étapes de prédilection de participation citoyenne: Extrait du 
processus 2020 



VI- Dispositif d’alerte pour la participation et le suivi du processus budgétaire 
(1/2)

L’outil d’alerte pour la participation et le suivi du processus budgétaire est le deuxième 
pilier du modèle béninois de promotion de la participation du public au processus 
budgétaire.
Fonctionnalités :                           Accès par moyen de communication mobile de type 

                                             GSM au calendrier budgétaire (téléphone portable    
                                                         de type Android et IPhone)
                                                          Accès à toute la documentation budgétaire
                                                          Possibilité de sélection et de programmation des     
                                                          activités du processus budgétaire selon les centres    
                                                          d’intérêt.
                                                          Alerte automatique/rappel de la date des activités    
                                                           sélectionnées
                                                         Collecte des commentaires, suggestions et critiques 
                                                          sur les activités du processus budgétaire
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VI- Dispositif d’alerte pour la participation et le suivi du processus budgétaire 
(2/2)

Accès à l’applicatif :   

    
                                libre et gratuit 
                              téléchargement sur téléphone mobile à Play Store (Android et IPhone)    
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CONCLUSION

Transparence  
budgétaire

Participation 
publique au 
processus 
budgétaire

Norme de 
bonne 

gouvernance et 
de performance 
des politiques 

publiques.
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la transparence budgétaire et la participation citoyenne sont liées. En effet, 
l’ouverture budgétaire s’estompe lorsqu'il n’existe pas un cadre juridique et des 
actions en faveur de la participation citoyenne.



www.budgetbenin.bj
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