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Introduction 
La Direction Générale du Budget, sous l’impulsion de l’Initiative Africaine Concertée sur la 
Réforme Budgétaire (CABRI), a organisé les 16 et 17 mai 2018 dans les locaux de Bénin 
Marina hôtel, l’atelier de cadrage du jumelage Bénin-Guinée pour le renforcement de la 
transparence et de la participation citoyenne. 
Démarré le 16 mai 2018 à 09 heures 10 minutes et ayant pris fin le 17 mai 2018 à 14 heures, 
l’atelier avait pour objectifs d’obtenir une meilleure compréhension du contexte de la 
transparence et de la participation en Guinée et au Bénin, d’identifier et de décrire les 
différents acteurs de l’écosystème de redevabilité des deux pays, de relever les défis liés à la 
transparence et à la participation publique au processus budgétaire et de finaliser les actions 
éligibles aux plans d’actions à mettre en œuvre sur la période couverte par le projet de 
jumelage. 
Les participants à cet atelier proviennent de la Direction Nationale du Budget de la 
République de Guinée, de la Direction Générale du Budget du Bénin, de l’Unité de Gestion de 
la  Réforme du système de gestion des finances publiques et de CABRI. Le Directeur de 
Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances du Bénin était également présent. 
Le présent rapport s’articule autour des points suivants : 

- Cérémonie d’ouverture ; 
- Déroulement des travaux ; 
- Recommandations ; 
- Cérémonie de clôture. 

1. Ouverture 
L’atelier s’est ouvert par plusieurs allocutions dont le mot de bienvenue du Directeur Général 
du Budget, le mot du Secrétaire Exécutif de CABRI et l’allocution d’ouverture du Directeur de 
Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances.  
Le Directeur Général du Budget, Monsieur Rodrigue S. CHAOU, souhaitant la bienvenue à la 
délégation guinéenne et celle de CABRI a souligné l’importance de cet atelier de cadrage, 
premier fruit de l’adhésion du Bénin à CABRI, pour le partage d’expérience pour une grande 
participation du public au processus budgétaire. 
Pour le Secrétaire Exécutif de CABRI, Monsieur Neil COLE, la transparence budgétaire 
habilite les citoyens, les parlementaires, les Organisations de la Société Civile et les 
institutions supérieures de contrôle à examiner les décisions financières publiques et les 
résultats de leur mise en œuvre. Elle peut être un outil puissant pour améliorer, entre autres, 
la conception des politiques et la prestation de services de santé, d'éducation et 
d'infrastructures. Selon lui, le programme de jumelage en matière de transparence et de 
participation, initié par CABRI au profit de la Guinée et du Bénin, est le premier du genre. Il 
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devra permettre aux deux pays de partager les défis communs et des expériences pour 
l’amélioration de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances 
publiques. 
Le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Servais 
ADJOVI, a salué l’Initiative Africaine Concertée sur la Réforme Budgétaire (CABRI) et son 
Secrétaire Exécutif pour avoir permis au Bénin de prendre siège au sein de cette instance 
panafricaine dont la réputation et le leadership en matière de conseil, de formation et de 
référence stratégique pour l’amélioration de la gouvernance financière publique sont 
imparables. Il a saisi l’occasion pour rappeler l’intérêt pour le Bénin de rejoindre ce groupe 
d’Etats qui ont décidé d’impulser une nouvelle dynamique à la gestion publique par le 
partage d’expériences, la capitalisation des bonnes pratiques et l’engagement pour 
l’émergence de la redevabilité comme pilier de la gestion des deniers publics. Il a, pour finir, 
souligné que l’atelier permettra au Bénin d’améliorer de façon substantielle sa position et que 
les réformes déjà entreprises en matière de transparence budgétaire, de participation 
publique et de redevabilité se poursuivront et se renforceront.  
Pour le Directeur National du Budget de la Guinée, Monsieur Abraham Richard KAMANO, 
l’engagement des autorités guinéennes pour la transparence budgétaire s’est renforcé après 
l’atelier de Conakry les 22 et 23 février 2018 sur « la transparence, la participation et la 
redevabilité en Afrique ».  Pour lui, le choix du Bénin comme partenaire pour la 
transparence budgétaire se justifie par sa discipline budgétaire, son appartenance à l’Union 
Economique et Monétaire-UEMOA et les nombreuses réformes budgétaires audacieuses 
engagées. De ce partenariat de transparence, la Guinée entend acquérir les bonnes pratiques 
béninoises notamment en matière de déconcentration et de décentralisation financière, a 
affirmé M. KAMANO. 
2. Déroulement des travaux 
Les travaux se sont déroulés suivant le calendrier ci-après : 

- Présentations, 
- Synthèse des préoccupations. 

2.1 Présentations  
Les présentations sont classées en plusieurs modules : 
Module 1 : meilleure compréhension du contexte de transparence et de participation en 
Guinée et au Bénin 
Module 2 : calendrier budgétaire et flux d’informations budgétaires 
Module 3 : plans d’actions 
Au titre du module 1, deux communications ont été présentées. 
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 Communication de la Guinée 

La communication s’est fondamentalement axée sur l’importance de la transparence 
budgétaire et ses objectifs, les réformes et les défis dans la gestion des finances publiques 
(GFP), le cadre juridique et les actions attestant de la mise en œuvre effective de la 
transparence en Guinée.  
Cette présentation souligne que la transparence budgétaire consiste en la prise en compte 
de l’opinion des citoyens dans les décisions d’allocation et d’utilisation des ressources 
publiques. Elle consiste également à créer et à renforcer un environnement qui minimise la 
fraude fiscale, à renforcer l’intégrité des agents de l’Etat dans la gestion des finances 
publiques, à rétablir une confiance entre le pouvoir public et les citoyens, et à créer une 
synergie entre les cadres du ministère des finances et les acteurs de la société civile. 
Quant aux réformes, elles datent, en Guinée, de l’évaluation PEFA 2016, du 1er programme 
2008-2010 et prennent appui sur les dispositions de la constitution de 2010, de la loi 
organique relative aux lois de finances (LORF) de 2012, des diagnostics PEFA 2013 et du plan 
de réformes de la Guinée 2013-2018. Ce plan est structuré autour de treize (13) programmes. 
Les défis sont, entre autres, la consolidation de la stabilité macro-économique, la mobilisation 
et la gestion de l’aide publique internationale, la mobilisation des recettes intérieures de 
l’Etat, l’allocation stratégique des ressources et le renforcement de la gouvernance dans le 
secteur des finances publiques. 
Pour l’institutionnalisation de la transparence budgétaire en Guinée, plusieurs actions sont 
exposées, notamment  la publication des informations sur les marchés publics et sur les 
contrats miniers, l’implication des organes de presse (radio parlementaire, radios et 
télévisions publiques et privées). 
 Communication du Benin 

A l’instar de la Guinée, la communication du Bénin a porté sur les mêmes éléments.  
En sus des objectifs déjà énumérés, la transparence budgétaire, la participation publique et la 
redevabilité visent à : (i) réduire la corruption; (ii) améliorer la légitimité du gouvernement et 
la confiance ressentie à son égard par la sensibilisation du public sur les informations 
budgétaires ; (iii) encourager le paiement des impôts ;  (iv) améliorer l’efficacité de l’aide au 
développement ; et (v) renforcer l’efficience, l’équité, l’efficacité, la stabilité et la durabilité 
des politiques budgétaires (accroître l’impact économique, social et environnemental positif 
des politiques économiques et budgétaires). 
En ce qui concerne le contexte des réformes entreprises, l’impulsion a été donnée par la 
Conférence Nationale des Force vives de la Nation de février 1990 (option de la démocratie, 
séparation des pouvoirs et consécration du droit de consentement à l’impôt et du contrôle 
de l’action publique à travers l’Assemblée Nationale, etc.), l’avènement de la génération 2009 
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des directives de l’UEMOA et l’élaboration du Plan Global des Réformes de Gestion des 
Finances Publiques (PGRGFP). Les défis majeurs en matière des réformes sont : (i) 
l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité de l’action des pouvoirs publics, (ii) le 
renforcement du rapprochement du système de GFP des normes et standards de qualité 
recommandés à l’échelle internationale (PEFA, PEMFAR, DEMPA, etc.) et (iii) la mise en œuvre 
effective du nouveau cadre harmonisé de l’UEMOA pour la gestion des finances publiques. 
Pour le Bénin, le cadre juridique est régi, entre autres, par la Constitution du 11 décembre 
1990 (articles 96 et 113), la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des 
Communes en République du Bénin, la directive n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 
portant code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA, la 
loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions 
connexes en République du Bénin, la loi organique n°2013-14 du 27 septembre 2013 relative 
aux lois de finances, le décret n°2014-571 du 07 octobre 2014 portant règlement général sur 
la comptabilité publique, la loi n°2015-07 du 22 janvier 2015 portant code de l’information et 
de la communication en République du Bénin, le décret n°2015-035 du 29 janvier 2015 
portant code de transparence dans la gestion des finances publiques en République du Bénin 
(articles 2 et 46), le code des marchés publics et les recommandations des évaluations PEFA 
et PEMFAR. 
Par ailleurs, les actions menées par le Bénin en matière de la transparence de même que les 
défis actuels ont été partagés. Au titre des défis, on note (i) la poursuite de la publication 
régulière et en temps utiles des documents budgétaires de référence, (ii) l’exhaustivité et la 
qualité des documents, (iii) le renforcement de la participation des citoyens dans le 
processus budgétaire et (iv) le renforcement du contrôle citoyen. 
Aussi, les différents partenariats développés, signe de l’engagement des autorités, sont-ils 
portés à la connaissance des participants. 
S’agissant du module 2 portant sur le calendrier budgétaire et le flux d’informations 
budgétaires, chacun des deux pays a présenté les étapes du processus budgétaire. Le 
calendrier budgétaire de la Guinée comporte quatorze (14) étapes contre treize (13) au Benin 
pour disposer de la loi de finances de l’année N+1. Les différentes étapes du processus 
budgétaire en Guinée sont présentées dans le calendrier budgétaire annexé au présent 
rapport. 
A la suite des présentations des pays en partenariat, une communication du Secrétaire 
Exécutif de CABRI a porté sur les systèmes de Gestion des Finances Publiques. Il faut retenir, à 
cet effet, qu’un système de gestion des finances publiques est fonctionnel s’il détermine au 
mieux la manière dont les gouvernements prélèvent et dépensent l'argent, assure une prise 
de décision prudente qui priorise les dépenses, soutient une issue favorable où les ressources 
financières mènent à des prestations de services et de réels résultats, offre une possibilité 
d’optimisation des ressources en matière de dépense publique à chaque étape et pour 
chaque point, pour une meilleure prise de décision et enfin tient les fonctionnaires 
responsables de tous les aspects de leur performance.  
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La Gestion des Finances Publiques dans le cadre d’une année se déroule en quatre (04) 
phases à savoir : la formulation, l’approbation, l’exécution et l’évaluation du budget. 
Dans le module 3, les plans d’actions des deux pays ont été présentés. Pour le Bénin, le plan 
d’actions comprend les huit (08) défis déjà exposés (Cf. les défis sus cités).  
En ce qui concerne la Guinée, son plan d’actions est en cours d’élaboration. Toutefois, les 
défis identifiés sont relatifs aux canaux d’information, à l’exhaustivité des documents 
budgétaires, à la compréhension des informations budgétaires, à la participation publique, au 
cadre juridique régissant la transparence budgétaire, à l’identification des OSC, à la 
transparence au niveau local et à l’élargissement du champ de couverture d’informations sur 
les Etablissements publics à caractère administratif (EPA) et la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale. 
Après la présentation des plans d’actions des deux pays, CABRI a échangé avec chaque 
équipe sur son plan d’actions. 
A cet effet, CABRI compte renforcer les compétences des fonctionnaires d’Etat pour mettre 
en œuvre les réformes nécessaires à la réalisation de système fonctionnel de Gestion des 
Finances Publiques en Afrique, dialoguer sur les politiques, pratiques et procédures et 
développer les échanges de connaissances entre les Etats membres. 
2.2. Synthèse des préoccupations 
Plusieurs préoccupations ont suscité des discussions entre les deux pays au cours de l’atelier 
de cadrage. Pour l’essentiel, il s’agit de : 
 A l’endroit de la Guinée 

- Le mécanisme de partage d’informations entre le Ministère du Budget de la Guinée et 
la société civile ; 

- Les stratégies mises en place pour assurer l’information au public sur les réformes 
budgétaires ; 

- La place de la société civile dans la définition des choix budgétaires en cohérence 
avec les objectifs économiques du Gouvernement ; 

- L’organisation mise en place pour impulser les réformes en Guinée vu que le pays 
évolue sans appartenance à une union économique et monétaire ; 

- La relation financière entre l’Etat et les établissements parapublics ; 
- La question de l’encadrement des subventions aux offices et sociétés d’Etat ; 
- Les réformes pour contrôler la masse salariale et le train de vie de l’Etat en Guinée ; 
- Les stratégies guinéennes pour acquérir de compétences sectorielles aux cadres ; 
- Les pratiques guinéennes pour assurer l’exhaustivité de la traçabilité des ressources 

extérieures dans la loi de finances. 
 A l’endroit du Bénin 

- La stratégie d’organisation du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) ; 
- L’articulation entre le débat citoyen, le DOB et calendrier budgétaire ; 
- La fréquence de rencontres avec les Organisations de la Société Civile ; 
- La question du respect des périodicités d’élaboration des lois de règlement ; 
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- Les critères de sélection des points focaux pour la transparence budgétaire dans les 
ministères sectoriels au Benin ; 

- L’impact des points focaux sur la connaissance et l’appropriation de la transparence 
budgétaire ; 

- Les mesures visant l’accès des citoyens aux réformes en faveur de la transparence 
budgétaire ; 

- Les mécanismes pour la vulgarisation des réformes budgétaires. 
 

3. Recommandations  
Au terme de l’atelier, diverses recommandations ont été indiquées : 

- Insérer des petites phrases en langues nationales dans le communiqué de presse du 
MEF sur le budget de l’Etat ; 

- Faire des illustrations ou des audios/vidéos dans nos langues nationales pour contrer 
l’analphabétisme ; 

- Utiliser les radios et télévisions publiques ou privées pour rendre compte de 
l’utilisation des impôts collectés ; 

- Travailler pour activer la veille citoyenne ; 
- Créer/réviser les plans d’actions (transmettre à CABRI les plans pour au plus tard le 

02 juin 2018) ; 
- Renforcer les compétences en matière de gestion des Finances Publiques par des 

cours en ligne développés par l’université d’Harvard et CABRI ; 
- Identifier et planifier des éléments pouvant faire l’objet d’échanges entre les pairs ; 
- Organiser des séances téléphoniques (deux fois par mois) sur la mise en œuvre des 

actions inscrites au plan du projet de jumelage et partager les leçons tirées. 
4. Cérémonie de clôture 
Les travaux de l’atelier ont été clôturés par le Secrétaire Exécutif de CABRI. Dans son allocution, il a d’abord exprimé sa grande satisfaction pour les résultats remarquables auxquels a abouti l’atelier et a remercié l’ensemble des participants pour leur assiduité et leur engagement sans lesquels ces résultats n’auraient pu être obtenus. Ensuite, il a tenu à remercier particulièrement le Benin pour le partage d’expériences avec la Guinée. Enfin, il a invité les deux pays à de véritables échanges entre pairs, en vue de relever leurs défis communs en matière de l’ouverture budgétaire et de la participation citoyenne. 
C’est sur ces mots de reconnaissance et d’invitation que le Secrétaire Exécutif de CABRI a 
déclaré clos, les travaux, tout en souhaitant un bon retour à chaque participant. 
 

Mireille H. CODJOVI 

Cotonou, le 19 mai 2018 


