
Code

Activités/Tâches Résultats attendus
Période

d’exécution

Service

responsable

Mode

d’exécution
Obs

1.
Validation du mécanisme béninois de promotion de

la participation publique au processus budgétaire

La pertinence du mécanisme et son aptitude à

booster la participation publique est attestée
Jan. Mars

1.1.
Documentation du mécanisme et mise en relief des

différentes étapes de sa mise en œuvre.

Un document portant sur la justification de la

pertinence du mécanisme est rendu disponible

avec un argumentaire sur l’articulation de ses

différentes étapes de mise en œuvre.

Février GC

1.2.
Documentation du processus de mise en œuvre du

mécanisme et de son outil support le BousProB

Un document portant description de BousProB et

des processus de sa mise en œuvre est élaboré et

validé.

Février GC

1.3.

Soumission du mécanisme à l’étude de conformité aux

standards internationaux en matière de participation

citoyenne

Un rapport/attestation de la conformité du

mécanisme aux exigences internationales est

rendu disponible

Mars GIFT

1.4.

Expérimentation de l’application du mécanisme aux

réunions techniques pour l’élaboration du budget de

l’Etat pour la gestion 2022 et aux rapports en cours

d’année.

Une application du mécanisme à une étape de la

procédure budgétaire est réalisée.
Mar-avril GC

1.5.

Evaluation de l’étape pilote de mise en œuvre du

mécanisme béninois de promotion de la participation

publique.

Les résultats de l’évaluation de l’expérience pilote

sont disponibles.
Avril GC

2.

Elaboration des outils de formation sur le

mécanisme béninois de promotion de la

participation publique au processus budgétaire

Les supports de diffusion des formations sur

le mécanisme et son outil support sont

disponibles

Jan-Déc GC

1.1.

Montage de modules de formation sur le mécanisme

béninois de promotion de la participation publique au

processus budgétaire

Les supports de formation sont élaborés Mars GC

1.2.

Atelier de validation des modules de formation sur le

mécanisme béninois de promotion de la participation

publique au processus budgétaire

Les supports de formation sont validés Mars GC
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1.3.

Edition de plaquettes sur le mécanisme béninois de

promotion de la participation publique au processus

budgétaire

Les supports de formation élaborés et validés sont

édictés pour servir de documents de base lors des

ateliers de formation.

Mars -avril GC

1.4.

Formation des formateurs au mécanisme béninois de

promotion de la participation publique au processus

budgétaire

Une équipes mixte de formateurs (administratifs et

acteurs de la société civile)  est disponible
Avril GC

2.

Mise en place de l’outil support du mécanisme de

promotion de la participation publique au

processus budgétaire.

L’outil support du mécanisme est disponibles

sur les bouquets "PlayStore" des smartphones

Février-ma

rs
GC

2.1.

Inscription de l’outil support du mécanisme béninois de

promotion de la participation publique au processus

budgétaire BousProB sur les hébergeurs d’applicatif

sur smartphone

BousProB est disponible sur Playtore des

smartphones
février GC

2.2.
Elaboration et validation du Guide d’utilisation de

BousProB
Un manuel d’utilisateur est élaboré et validé Mars GC

2.3.
Lancement officiel de la mise en ligne de BousProB

L’exploitation de BousProB comme outil de

promotion de la participation publique est lancée
Mars GC

2.4.

Création et mise à jour de sites internet dédiée à la

transparence budgétaires pour tous les ministères

sectoriels.

Les données budgétaires des Ministère sont

rendues publics pour les citoyens.
Mars

GC & Directions

Information des

ministères

3.

Vulgarisation du mécanisme béninois de promotion

de la participation publique au processus

budgétaire

L’existence de BousProB et les processus de

son utilisation sont vulgarisés
Fév.-déc. GC

3.1.
Formation du réseau des organisations affiliées à la

maison de la société civile sur l’utilisation de BousProB

Les acteurs de la société civile sont sensibilisés et

formés sur l’utilisation de BousProB.
Mai-juin GC

3.2.

Organisation de séance de sensibilisation et de

formation à l’utilisation de BousProB dans les

universités publiques et privées du Bénin.

Les étudiants, chercheurs et enseignants des

centres universitaires sont sensibilisés et formés à

l’utilisation de BousProB

Mai-juin GC

3.3.
Formation du personnel financier des ministères et

Institutions de l’Etat sur l’utilisation de BousProB

Le personnel financier des ministères et institutions

de l’Etat sont sensibilisés et formés sur l’utilisation

de BousProB.

Juin-juillet GC
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3.4.

Organisation de séance de sensibilisation et de

formation à l’utilisation de BousProB dans les

communes du Bénin

Les acteurs (administratifs et société civile) sont

sensibilisés et formés sur l’utilisation de BousProB. Mai-août
GC

4.

Suivi de la mise en œuvre du mécanisme de

promotion de la participation publique au

processus budgétaire

Un dispositif de suivi et rapportage du

fonctionnement du mécanisme est disponible
Mars-Déc. GC

4.1.
Organisation de session périodique du Groupe

consultatif

Existence de comptes rendu de séance du GC
Fév.Déc. GC

4.2.

Organisation de la 1
ère

Foire sur la transparence

budgétaire au Bénin au campus universitaire de la

capitale Porto Novo en collaboration avec la DGB et les

ministères sectoriels, les communes et les Partenaires

au développement

Les acquis du mécanisme de promotion de la

participation publique au processus budgétaire

sont exposés au public en général et aux étudiants

en particulier

Février –

mars

GC, Social

Watch et Union

Européenne

4.3.
Production de rapport périodique sur l’état de la

participation publique au processus budgétaire

Disponibilité de rapports sur les résultats de la

mise en œuvre du mécanisme de promotion de la

participation publique au processus budgétaire
Fév.Déc. GC

4.4.

Suivi des cadres de concertation des acteurs des

ministères sectoriels avec les organisations de la société

civile spécialisées dans le suivi budgétaire

Existence de rapports sur la collaboration entre

les ministères sectoriels et les organisations de la

société civile
Fév.Déc. GC

4.5.

Développement de la co-production de la transparence

budgétaire, de la participation publique et de la

redevabilité

Disponibilité de rapports sur les initiatives

conjointes administration publique-société civile

au profit de la participation publique au

processus budgétaire

Fév.Déc. GC

4.6.

Organisation des séances trimestrielles de

causeries-débats entre les OSC et les cadres de la

chaine de dépenses des ministères sur l’exécution du

budget de l’Etat et les dépenses sociales prioritaires

La participation des OSC aux processus

budgétaires est animée au niveau sectoriel et

prend en compte les besoins spécifiques des

citoyens

Avril.déc

5.

Renforcement des capacités des organisations de

la société civile sur la philosophie et les nouveaux

instruments de gestion budgétaire par la

performance.

Les acteurs de la société civile sont formés aux

principes de la gestion budgétaire axée sur les
Mars.Déc. GC
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résultats et les nouvelles procédures

budgétaires

5.1.

Formation des organisations de la société civile sur les

innovations de la loi organique relative aux lois de

finances de 2013

Les organisations de la société civile sont formées

sur les innovations de la loi organique relative aux

lois de finances de 2013
Mars.Déc GC

5.2.
Formation des organisations de la société civile sur les

nouvelles procédures d’élaboration de la loi de finances

Les organisations de la société civile sont formées

sur les nouvelles procédures d’élaboration de la loi

de finances
Mars.Déc GC

5.3.
Elaboration des budgets citoyens sectoriels des

ministères

La lecture des budget sectoriels est rendue facile

aux citoyens à travers un document simplifié Mars

GC & DPP

ministères

5.4.
Formation des organisations de la société civile sur les

nouvelles procédures d’exécution de la loi de finances

Les organisations de la société civile sont formées

sur les nouvelles procédures d’exécution de la loi

de finances
Mars.Déc GC

5.5.
Formation des organisations de la société civile sur le

Débat d’orientation budgétaire

Les organisations de la société civile sont formées

sur le Débat d’orientation budgétaire Mars.Déc GC

5.6.
Formation des organisations de la société civile sur les

cadres de performance des programmes budgétaire

Les organisations de la société civile sont formées

sur les cadres de performance des programmes

budgétaire
Mars.Déc GC

5.7.

Production et distribution de rapports alternatifs

semestriels de la société civile sur certains indicateurs

de performance des programmes budgétaires relatifs

aux actions sociales des ministères

Le point de vue des citoyens sur les performances

du des programmes budgétaires est connu et

présenté aux autorités publiques

Jullet &

décembre

OSC - GC

5.8.
Formation des organisations de la société civile sur la

lecture et le décryptage de la documentation budgétaire

Les organisations de la société civile sont formées

sur la lecture et le décryptage de la documentation

budgétaire
Mars.Déc GC
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5.9.

Elaboration d’un mémorandum et/ou d’un document de

plaidoyer de la Société civile sur les besoins prioritaires

en fourniture de services sociaux aux citoyens à intégrer

au budget de l’Etat

Les organisations de la société civile présentent les

besoins des citoyens aux autorités publiques à

travers un plaidoyer

Septembre -

Octobre

OSC - GC
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