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I- Introduction 

L’amélioration de la transparence dans la gestion des finances publiques est 

reconnue par tous les Etats comme source d’efficacité voire d’efficience dans 
le management des ressources publiques. Fort conscient de cet enjeu, le 
Gouvernement a inscrite à l’Axe 3 du Programme d’Actions du Gouvernement 

(PAG), l’amélioration de l’accessibilité des données budgétaires aux citoyens 
et l’a également reconduit comme une action phare du Plan Global de Réforme 

du Système de Gestion des Finances Publiques (PGRGFP) 2017-2020.  

Les pays africains qui ont mis en place des cadres juridiques et institutionnels 

ont vu leur performance s’améliorer au cours des cinq dernières enquêtes 
menées sur le budget ouvert successivement en 2006, 2008, 2010, 2012 et 

2015 par International Budget Partnership.  

Le Bénin n’est pas resté en marge de ce rythme de progression : notre Indice 
de Budget Ouvert est passé de 1 sur 100 à 45 sur 100 entre 2012 et 2015. En 

effet, depuis l’adoption et la promulgation d’une nouvelle constitution 
financière en septembre 2013 et la prise d’un décret portant code de 

transparence dans la gestion des finances publiques en janvier 2015, le pays 
s’est engagé dans une marche vers l’amélioration soutenue de sa transparence 
budgétaire. Ainsi, il nourrit le rêve de devenir, dans un moyen terme, le leader 

des pays africains francophones en matière de transparence budgétaire.  

Mais cette volonté reste encore entravée par plusieurs difficultés. Leur 

persistance a valu au Bénin une dégradation de sa notation IBP qui est passé, 
pour l’enquête 2017 à la note de 39 sur 100. Dans le même temps, l’Afrique 

du Sud a connu des performances exceptionnelles dans le domaine. En effet, 
elle est passée d’un indice de 86 sur 100 en 2015 à 89 sur 100 en 2017 
occupant ainsi le rang de deuxième nation la plus performante en 

transparence budgétaire au monde. 

Pour donner un coup de pouce significatif à l’amélioration de la transparence 

budgétaire du Bénin et opérationnaliser cette vision, la Direction Générale du 
Budget a mis en place l’Unité de Pilotage de l’Amélioration de la Transparence 

Budgétaire et de la Communication et a adopté un plan d’actions qui retrace 
les actions phares à mettre en œuvre au cours de l’année 2018. Au premier 
rang de ces actions figure le voyage d’étude en administration comparée en 

Afrique du Sud pour l’appropriation et la capitalisation des expériences de ce 

pays. 

II- Objectifs de la mission 

1. Objectif global 

L’objectif principal visé par cette mission d’échange en administration 

comparée est d’outiller la DGB pour la mise en place d’une stratégie de 

renforcement de la transparence budgétaire au Bénin. 

2. Les objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit de : 
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 Connaitre les canaux de publication des informations budgétaires au 
cours d’une année afin d’améliorer l’accès des citoyens aux informations 
budgétaires ; 

 Identifier les approches opérationnelles d’implication des OSC au 
processus budgétaire, notamment aux phases d’exécution du budget et 

de contrôle. 
 

3. Résultats attendus 

Ce voyage d’études devra, à son terme, aboutir aux résultats ci-après : 

 les canaux de publication des informations budgétaires au cours d’une 
année sont connus ; 

 les approches opérationnelles d’implication des OSC au processus 
budgétaire, notamment aux phases d’exécution du budget et de contrôle 
sont identifiées. 

 Etude comparative du cas des deux pays et analyse de l’applicabilité des 
mécanismes de performance de l’Afrique du sud au Benin  

 

III- Compte-rendu de mission 

Pendant les trois (03) jours de mission, la délégation béninoise a rencontré et 

échangé avec 5 structures. Il s’agit : 

 Du Ministère des finances d’Afrique du sud  

 Du programme régional Bonne gouvernance financière de la GIZ 

 Du réseau régional de praticiens CABRI  

 Des organisations de la société civile : Public Service Accountability 

Monitor et International Budget Partnership, South Africa 

06/06/2018, Programme de la Bonne gouvernance financière (Good Financial 

Gouvernance – GFG) de la GIZ : Tassilo von Droste zu Hülshoff et Dr Yanis 

Kühn von Burgsdorff, conseillers techniques 

Le programme travaille principalement avec 4 réseaux de praticiens en 

Afrique :  

 L’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI) sur les 
questions budgétaires, notamment celles relatives à la gestion de la 
dette ; 

 L’organisation africaine des institutions supérieures de contrôle 
(AFROSAI) ;  

L’appui d’AFROSAI comporte deux dimensions : le renforcement de 
capacité (la Cour du Sénégal est responsable de cet aspect) et le partage 
de connaissances (le Kenya est responsable). Le sujet émergent est celui 

de l’audit de performance et du contrôle de gestion. Ainsi, le programme 
GFG a appuyé l’audit de la gestion du lac Tchad, qui était plus pertinent 

de réaliser au niveau régional (voir le film). 

 Le conseil régional de formation des Institutions supérieures de contrôle 
d’Afrique francophone (CREFIAF),  
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 AFROPAC qui réunit les commissions parlementaires des finances et 

ATAF qui réunit les administrations fiscales).  

Les flux financiers illicites constituent également une thématique 
transversale. Le projet bénéficie d’un cofinancement de l’Union européenne. 

Dans la prochaine phase du projet qui débutera en janvier 2019, le 
programme appuiera aussi les pays membres, via les réseaux régionaux, et 

travaillera également avec AFRITAC. 

Un nouvel outil d’autoévaluation appelé PFM assessment, plus léger qu’une 
évaluation PEFA, a été développé avec l’appui du programme. Il permet une 

analyse des procédures budgétaires et de la gestion budgétaire dans les 
différents ministères, réalisée directement par les institutions supérieures de 

contrôle. L’outil est actuellement en phase de test avec des pays anglophones. 
Si l’intérêt du Bénin et de la Chambre des comptes est confirmé, le 
programme pourra accélérer la traduction en français de l’outil et 

apporter un appui à l’utilisation de l’outil au Bénin. 

07/06/2018, CABRI, Michael Castro, responsable du programme 

transparence budgétaire et Abil Abadou, responsable du programme capacités 

institutionnelles 

La rencontre au siège du CABRI est intervenue peu après que le Bénin soit 
devenu nouveau membre du réseau. Elle a donné lieu à trois interventions. 
La première intervention a présenté le nouveau projet Adaptation itérative 

pour la résolution des problèmes (Problem Driven Iterative Adaptation PDIA), 
qui consiste à définir des solutions locales à un problème défini localement, à 

expérimenter de façon itérative, adapter et diffuser les nouvelles pratiques. 
L’adhésion au projet se fait par candidature. Une fois la candidature retenue, 
un programme de 7 mois prévoit des cours en ligne, un atelier de cadrage, une 

période intense de travail (5h par semaine) et un atelier de clôture. Des 
échanges d’expérience sont également prévus entre les participants. Le projet 

couvre actuellement sept (07) pays (citer les) sur des sujets variés. 

La seconde intervention a porté sur une nouvelle publication de CABRI qui 

recense les bonnes pratiques en matière de budget citoyen dans 10 pays, dont 
le Bénin. La troisième intervention a présenté l’appui du CABRI en matière de 
gestion de la dette publique, qui intervient dans trois thématiques : la gestion 

de la trésorerie, la gestion des risques d’endettement et le développement des 

marchés financiers en monnaie locale. 

07/06/2018, Jay Kruuse, Directeur de Public Service Accountability Monitor 

(PSAM) 

Financée par des fondations privées (Open society, Hewlett), l’activité initiale 

de l’OSC PSAM était de dénoncer les cas de corruption du secteur public. 
Malgré l’attention médiatique suscitée, seuls 7% des cas ont été résolus par la 
justice et très peu d’argent a été recouvert. Afin de renforcer la redevabilité du 

gouvernement, l’OSC a changé de stratégie en s’intéressant au cycle 
budgétaire, notamment à l’analyse et au suivi du budget, principalement en 
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Afrique du sud mais également en Tanzanie, Zambie, au Mozambique et 

précédemment au Malawi. 

M. Kruuse a souligné le rôle de la société civile dans le processus budgétaire, 

pour rendre le gouvernement redevable de la gestion de l’argent public. La 

société civile doit être appuyée pour comprendre le processus de préparation 

et d’exécution du budget, la notion de performance des politiques publiques 

ainsi que le rôle du parlement et de la Cour des comptes. En Afrique du sud, 

la société civile essaye d’identifier le gaspillage d’argent public et de proposer 

des réallocations budgétaires en approchant les commissions parlementaires. 

Pour le PSAM, le Ministère des finances doit mettre en place des mécanismes 

pour inclure la société civile, qui s’est plaint du manque d’ouverture du 

gouvernement à l’égard de ses propositions, notamment pour les OSC 

disposant de peu de moyens. La notation de l’Afrique du sud en matière de 

participation citoyenne reste assez faible (24 sur 100). Le portail 

www.vulekamali.gov.za, développé par le Trésor, permet à la société civile 

d’apporter ses contributions. Toutefois, seuls les citoyens disposant d’internet 

peuvent avoir accès. A cet effet, le Gouvernement pourrait trouver un 

accord avec les opérateurs pour rendre l’accès du site gratuit permettrait 

d’inclure un plus grand nombre de citoyens. 

Par ailleurs, la responsabilité de la participation citoyenne n’incombe pas 

seulement au ministère des finances. Pour le renforcer de l’implication de la 

société civile, les ministères sectoriels ont aussi des efforts à réaliser et la 

société civile doit également trouver les moyens pour diffuser les informations 

aux citoyens. A titre d’exemple, en Afrique du sud, les radios 

communautaires présentent un fort potentiel. Les réseaux sociaux WhatsApp 

et Twitter sont très efficaces pour partager des documents sous forme d’image, 

comme le montre les exemples d’une OSC de Tanzanie (également souligné 

par le programme GFG) et de l’OSC Ask Zambia. 

Le directeur de PSAM a simultanément la qualité de point focal pour l’enquête 

sur le budget ouvert en Afrique du sud. Il a noté que la baisse du score moyen 
de l’indice sur le budget ouvert entre 2015 et 2017 a été expérimentée 
particulièrement en Afrique. L’un des facteurs de cette baisse est le 

changement de méthodologie de l’enquête : en 2017, seuls les documents 
publiés en ligne sur un site officiel ont été pris en compte. Pour le Bénin, le 

facteur le plus important est la disparition de certaines informations 
budgétaires contenues dans le projet de budget, lequel explique environ 
la moitié de la note de l’indice de budget ouvert. 

 
 
 

 
07/06/2018, Albert Van Zyl, Directeur d’International Budget Partnership, 

Afrique du sud 

http://www.vulekamali.gov.ze/
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Albert Van Zyl a, à l’instar de ces prédécesseurs, insisté sur l’apport de la 

société civile sud-africaine à l’amélioration des performances du pays en 
matière d’ouverture budgétaire, à travers l’exemple de la lutte pour la 

provision d’antirétroviraux (les OSC ont démontré la sous-exécution 
budgétaire) et pour les équipements d’hygiène public. En effet, les citoyens ont 
parfois plus d’information que le gouvernement sur leurs besoins et sur la 

performance des services publics.  
 
Selon lui, la transparence budgétaire nécessite trois éléments : 

 Des données désagrégées au niveau des programmes (exemple : coût du 
bâtiment pour la construction de telle école), et désagrégées par 

localité ; 

 Des espaces pour la participation du public à la formulation du budget 
et au suivi de son exécution ; 

 Les capacités de la société civile à analyser les informations. Toutefois, 
le but n’étant pas de transformer les citoyens en experts budgétaire, un 
effort doit être fait pour rendre disponible des informations simples et 

qui répondent aux besoins. En effet, il faut prendre en compte les cibles 
de la transparence budgétaire et prendre en compte leurs attentes 
respectives. 

 
Le dispositif actuel de participation citoyenne en Afrique du sud ne permet 

pas aux citoyens lambda de participer au processus budgétaire. En effet, les 
citoyens doivent préparer et envoyer un document écrit à la commission des 
finances dans une période courte, puis participer aux audiences de la 

commission. Le mécanisme de participation intervient trop tard pour que le 
budget soit réellement modifié après les contributions des citoyens.  

 
Le budget citoyen est un outil d’information plutôt qu’un outil de participation 
citoyenne. L’expérience de la société civile de la ville de Cap montre qu’il est 

possible de mieux prendre en compte les besoins des citoyens en leur 
demandant s’ils sont d’accord avec les projets prévus dans leur district. Ce 
travail a été repris par la Mairie du Cap et a eu pour conséquence une forte 

augmentation des contributions des citoyens sur le budget. 
 

Une autre expérience est la création d’un indice de budget ouvert au niveau 
des principales villes du pays par l’IBP en commun avec le Ministère des 
finances d’Afrique du sud. En effet, la gestion budgétaire au niveau local est 

souvent défaillante. Le gouvernement central a donc besoin de plus 
d’information sur les municipalités. IBP a également développé des guides sur 
le rôle de la société civile dans le suivi de l’exécution budgétaire. 

 
 

 
08/06/2018, Journée d’échange avec le Ministère des finances de l’Afrique 
du sud (National Treasury), Programme dirigé par Prudence Cele, Direction 

du budget 
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La rencontre a donné lieu à 5 présentations par des cadres du National 

Treasury, ainsi qu’une présentation de la situation de la réforme budgétaire 

et de la transparence budgétaire au Bénin par le Directeur général du Budget. 

La première présentation a donné un aperçu de l’organisation du National 
Treasury. Ce dernier est composé de 10 directions, dont trois forment le 

groupe sur le budget : la Direction des finances publiques, notamment en 
charge de l’analyse budgétaire et du conseil sur la préparation budgétaire 
auprès des ministères sectoriels ; la direction du budget qui coordonne le 

processus budgétaire de la préparation à l’exécution, ainsi que la production 
des statistiques de finances publiques ; et la direction des relations 

intergouvernementales qui coordonne les relations financières entre le niveau 
national, les provinces et les municipalités. Une division en charge de 
coordonner les réformes budgétaires est située au sein de la direction du 

budget. 

La seconde présentation (par Raquel Ferreira) a porté sur la réforme 

budgétaire en Afrique du sud. La réforme a débuté avec le nouveau 
gouvernement de 1994 dans un contexte de dette publique élevée héritée de 

la période précédente et de forte volonté de changement. La première phase 
de la réforme (1997-2005) a consisté à mettre en place les basiques pour 
mieux contrôler les dépenses : cadre de dépenses à moyen terme, cadre 

stratégique à moyen terme, lois sur les lois de finances, etc. La seconde phase 
(2005-2014) a permis de prendre en compte la performance dans le processus 

budgétaire et de renforcer la responsabilité des managers et la redevabilité.  

Enfin la phase actuelle (depuis 2015) consiste à renforcer la participation de 

la société civile, à travers le budget citoyen (People’s guide), publié en février 
avant le début de l’année budgétaire, des ateliers auprès des universités et 
OSC, des partenariats avec la société civile (budget citoyen publié par la 

société civile et vérifié techniquement par le National Treasury, guide sur le 
suivi des passations de marchés par la société civile), le développement de 

sites internet (vote4thebudget, le portail de la société civile vulekamasi.gov.za 
et la construction en cours d’un portail d’information sur les passations de 

marchés publics). 

Conrad Vermeulen a ensuite présenté le cycle budgétaire et les 
documents budgétaires clés en Afrique du sud. Le budget est régi par 

plusieurs textes de lois, en particulier la Constitution de 1996, la loi sur les 
relations financières intergouvernementales de 1997, la loi sur la gestion des 

finances publiques de 1999. Un comité du Ministre sur le budget et un comité 
technique assurent le suivi et la coordination du processus budgétaire. Un 
conseil et un forum budgétaire assurent également la coordination entre le 

niveau national et les niveaux provincial et local.  

Les priorités nationales sont inscrites dans un plan national de développement 

et un cadre stratégique à moyen terme (5 ans). Après avoir déterminé le 
cadrage macroéconomique et une division des recettes de juillet à septembre, 

la déclaration de politique budgétaire à moyen terme est communiquée en 
octobre. Sur cette base, les ministères préparent les cadres de dépenses à 
moyen terme sur une période 3 ans. Le projet de loi d’autorisation des 
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dépenses (Appropriation bill) et la loi de division du revenu (Division of revenue 

bill, qui assure une répartition équitable des recettes entre les niveaux 
national, provincial et local) sont soumis au Parlement en février, l’année 

budgétaire débutant en avril. Ces deux lois peuvent faire l’objet de lois 

rectificatives en octobre.  

Prudence Cele a présenté la transparence budgétaire et la redevabilité en 
Afrique du sud. Globalement, elle a, comme ses prédécesseurs, expliqué les 
raisons qui justifient la culture de la transparence budgétaire de l’Afrique du 

Sud. Elle a aussi ajouté que leur pays est membre des Organisations 
internationales comme GIFT, IBP et CABRI qui obligent le gouvernement à être 

plus transparent dans le domaine budgétaire. 

Enfin, elle présenté la collaboration entre le gouvernement et la Société Civile 

pour une meilleure transparence budgétaire. Selon elle, le fruit le plus 
important de ce partenariat est la plateforme VULEKAMALI qui est un portail 
internet dédié aux OSC et qui permet au Gouvernement de mettre à leur 

disposition toutes les informations nécessaires afin d’acquérir des capacités 
nécessaires pour demander des comptes à l’exécutif. Cette plateforme a été 

développée sous la supervision des OSC. Conçu en 2018, ce site permet 
également à la Société Civile d’envoyer au Gouvernement ses plaidoyers et 
requêtes sur le projet de budget. Il faut retenir que ce modèle est inspiré des 

réflexions sur l’étude internationale de Mexico.  

Prudence Cele a enfin présenté l’indice du budget ouvert de IBP.  

A l’entame de sa présentation, elle a rappelé les facteurs clés de succès de 

l’Afrique du Sud dans le domaine de la transparence budgétaire.  

Elle a ensuite présenté les trois (03) notations obtenues par l’Afrique du Sud 

dans l’indice du budget ouvert. Elle a enfin parlé des organisations 

internationales de lutte contre la corruption dans notre pays.  

IV- Constats et recommandations 

L’ensemble des rencontres a permis d’identifier les différents facteurs qui 

expliquent la performance de l’Afrique du sud en matière de transparence 

budgétaire : 

 La forte volonté d’ouverture et de démocratisation qui a suivi la période 
d’apartheid marquée par une culture du secret des informations et 
l’absence de redevabilité vis-à-vis de l’ensemble des citoyens ; 

 La transparence voulue par le nouveau gouvernement dans le contexte 
de difficultés financières au moment de la démocratisation (forte dette 
publique), héritées des années 1980 ; 

 L’institutionnalisation de la transparence budgétaire dont le principe 
est inscrit dans la constitution de 1996 et précisé dans la loi à travers 

le Public Finance Management Act de 1999 ; 

 La forte capacité technique du ministère des finances à produire des 
informations budgétaires ; 
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 La volonté politique du ministère des finances à réformer les pratiques 
après l’apartheid, en s’inspirant des bonnes pratiques internationales 
tout en les adaptant à l’Afrique du sud ;  

 Le développement d’une société civile dynamique orientée vers la lutte 
pour les droits civiques pendant la période d’apartheid et qui s’est muée 

en organisations capables de fédérer les citoyens pour dénoncer des cas 
de corruption ou exiger de meilleurs services publics ; 

 L’indépendance et la compétence professionnelle des médias ; 

 La force des pouvoirs de contrôle externe exercés par le Parlement et 

l’institution supérieure de contrôle. 

Au terme de la mission, la délégation béninoise a fait plusieurs constats 
sur l’expérience sud-africaine en matière de transparence budgétaire et de 
participation citoyenne. Aussi, la délégation propose quelques 

recommandations qui pourraient améliorer substantiellement la 

transparence budgétaire au Bénin.  
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N° CONSTATS RECOMMANDATIONS 

1 

Le Bénin ne dispose pas d’une évaluation récente du 

système de finances publiques. Or un nouvel outil 

d’autoévaluation (PFM assessment) a été développé. 

Etudier avec la chambre des Comptes 

l’opportunité d’utiliser l’outil au Bénin, 

avec l’appui du programme bonne 

gouvernance financière de la GIZ 

2 

Le Bénin est devenu membre du réseau CABRI, 
lequel a développé une nouvelle approche de 

résolution des problèmes appelé PDIA.  

Préparer la candidature du Bénin à la 

prochaine phase du projet PDIA en 
identifiant un problème de finances 

publiques à résoudre. 

3 

Le Bénin communique principalement les 
informations budgétaires via le site de la DGB. Or de 

nombreux supports sont utilisés en Afrique du sud 

par le gouvernement et la société civile (flyers, papier, 

images/bandes dessinées, réseaux sociaux, radio 

communautaires) 

Développer de nouveaux canaux de 

publication et communication pour la 

transparence budgétaire 

4 

Dans la procédure classique en Afrique du sud, les 

citoyens disposent de peu de temps pour donner leur 

avis sur le budget et cet avis intervient trop tard pour 

avoir un réel impact sur le budget. 

Néanmoins, le Ministère des finances d’Afrique du 
sud et la Mairie de la ville du Cap ont développé des 

outils pour prendre en compte l’avis des citoyens et 

de la société civile sur le budget (site internet 

vote4thebudget, le portail www.vulekamali.gov.za qui 

recueille des contributions de la société civile, 
documents papier pour réaliser des enquêtes auprès 

des citoyens dans les quartiers du Cap), avec l’appui 

d’IBP. 

Mettre en place des mécanismes pour 
mieux recueillir et prendre en compte 

l’avis des citoyens sur le budget  

5 

Il est nécessaire de prendre en compte les attentes et 

besoins de la société civile et des citoyens en termes 

d’informations budgétaire (quel type de données, quel 

format) : les citoyens recherchent souvent des 

données au niveau désagrégées et par localité 

S’informer sur les attentes de la société 

civile et des citoyens en matière 

d’informations budgétaires 

6 

Les capacités de la société civile doivent être 

renforcées. IBP a partagé des guides sur le rôle de la 

société civile dans le suivi de l’exécution budgétaire, 
les audits citoyens. En Afrique du sud, la société 

civile réalise un budget citoyen dont les chiffres sont 

vérifiés par le Ministère des finances 

Renforcer les capacités de la société civile 

à analyser les informations budgétaires 

dans la préparation et l’exécution du 
budget : développer des guides et des 

formations, en s’inspirant des guides 

remis par IBP (à traduire en français) 

7 

L’Afrique du sud a développé un portail internet qui 

permet aux citoyens de sélectionner les données qui 

les intéressent sous divers formats exploitables 

Développer un portail d’open data pour 

mettre à disposition les informations 

budgétaires sous plusieurs formats 

exploitables par les logiciels de tableurs 

dont Excel 

8 

Le budget citoyen en Afrique du sud est publié 

avant le début de l’exécution du budget, en même 

temps que les débats parlementaires 

Publier un budget citoyen portant sur le 

projet de budget, au moment des débats 

budgétaires 

  

http://www.vulekamali.gov.ze/
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V- Conclusion 

La mission d’échange en administration comparée en Afrique du Sud qui vise 

la mise en place d’une batterie de stratégies de renforcement de la 
transparence budgétaire au Bénin a permis de discuter des différents canaux 
de diffusion des informations budgétaires au public et des approches 

concrètes d’une implication effective de la société civile au processus 
budgétaire, notamment en ses étapes du suivi de l’exécution et du contrôle du 

budget. 

La capitalisation et la contextualisation des diverses expériences sud-

africaines telles que formulées à travers les recommandations issues de cette 
mission, devraient permettre à notre pays de concrétiser son rêve à moyen 
terme : devenir leader des pays africains francophones en matière de 

transparence budgétaire, de participation publique et de redevabilité. 


