
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termes de référence 
Pour le renforcement du dispositif opérationnel de la transparence 
budgétaire, de la participation citoyenne et de la recevabilité à la 

Direction Générale du Budget 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Gouvernement (Ministères) et les Institutions publiques à tous les niveaux (central, 
départemental et local) préparent et exécutent, chaque année, des budgets. Les 
budgets étant des documents clés qui exposent les priorités du Gouvernement et des 
administrations territoriales en matière de politiques et de programmes de 
développement, leur ouverture au publicest une étape majeure vers la 
démocratisation du processus budgétaire. Elle donne la parole aux citoyens dans la 
formulation des politiques de dépenses publiques et les prépare à une veille 
citoyenne objective et participative, rendant les gouvernants responsables de la 
gestion du bien public. 

Cela étant, les processus budgétaires opaques, les activités et les systèmes de 
dépenses mal gérés offrent demultiples possibilités de corruption et de mauvaise 
gestion des ressources. L’analyse de la pratique de la transparence dans la gestion 
des finances publiques au Bénin montre que l’ouverture des processus budgétaires 
sectoriel et local au public connaît une amélioration significative, mais demeure 
perfectible. La participation publique à l’élaboration des budgets des ministères et 
l’amélioration de la transparence budgétaire locale restent donc de véritables axes 
d’amélioration de la transparence et de la bonne gouvernance au Bénin.  

Travailler à l’appropriation de la transparence et à la mise en place des dispositifs de 
base pour l’implication effective des populations dans le processus de décision 
financière publique à toutes les sphères des administrations publiques a été au cœur 
des réformes entreprises par la Direction Générale du Budget. 

En effet, sur la base des résultats de l’évaluation sur le budget ouvert de 2012 et à 
partir de 2015, plusieurs progrès ont été réalisés pour l’amélioration de la 
transparence budgétaire et pour la participation citoyenne au processus budgétaire 
et ont conduit aux résultats ci-après :  
 De 1/100 en 2012, le Bénin s’est retrouvé deuxième meilleur pays francophone 

après le Mali avec la note de 45/100 dans le classement IBP sur le budget 
ouvert en 2015. Mais il est noté une régression en 2017, le score passant de 
45/100 à 39/100 ;  

 Elaboration et opérationnalisation de plan d’actions annuel pour la 
transparence, la participation publique et la redevabilité ; 

 Organisation, chaque année, de la conférence budgétaire communale avec 
l’appui technique et financier des Partenaires Techniques et Financiers : il s’agit 
d’une nouvelle étape importante de discussion technique et d’arbitrage 
budgétaire entre pouvoir central et collectivités locales pour s’assurer de la 
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programmation et de la budgétisation effective des réels besoins des 
populations ; 

 Organisation du Débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée Nationale 
courant le mois de juin ; etc. 

Ces résultats ont été possibles grâce à la détermination et le dévouement de 
quelques cadres techniques de la DGB. Toutefois, de nombreux défis restent à relever 
pour que le Bénin améliore significativement son rang.  Il s’agit, entre autres de : 
 Alphabétisation budgétaire : réalisation de livret du budget citoyen plus 

accessible aux enfants, aux écoliers, élèves et universitaires ; etc. 
 Sensibilisation sur les informations budgétaires : institution d’un cadre formel 

d’échanges avec les cellules de participation citoyenne ; enquête sur les 
attentes des OSC ; renforcement du dialogue entre l’Etat et les Collectivités 
Locales pour une budgétisation en faveur du développement local ; etc. 

 Renforcement des capacités des acteurs non étatiques et des élus locaux : 
formation des Organisations de la Société Civile (OSC) ; formation des élus 
locaux sur le budget ouvert ; etc. 

 Poursuite de l’amélioration de la transparence budgétaire par la production et 
la publication des huit (08) rapports clés. 

Enfin, pour crédibiliser le processus budgétaire auprès du public et des partenaires au 
développement, le mécanisme de reddition de comptes devra être davantage 
renforcé. 

L’opérationnalisation de ces axes majeurs requiert pour le Ministère de l’Economie et 
des Finances, un appui institutionnel.En effet, le relèvement des défis identifiés passe 
par la disponibilité à la Direction Générale du Budget des cadres qualifiés et en 
nombre suffisants qui seront exclusivement chargés de cette mission. Or, cette 
direction ne dispose que de deux cadres appuyés par des stagiaires potentiellement 
instables.  Dans cette logique le Ministère à travers la Direction Générale du Budget 
avec l’appui technique et financier constant du Fonds des Nations Unies pour 
l’Enfance (UNICEF)a entreprisla présente consultation pour renforcer les capacités 
institutionnelles en vue d’une mise en œuvre efficace du plan d’action pour 
l’amélioration de la transparence budgétaire.Les présents termes de référence 
précisent les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les tâches et les profils des 
experts. 

 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION 
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Les objectifs poursuivis par la présente mission consistent àconsolider les pratiques 
de la transparence budgétaire, à identifier et à rendre opérationnel tout dispositif 
visant l’amélioration de l’ouverture du budget de l’Etat et celui des communes et le 
renforcement de la participation du public au processus budgétaire. 
 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

Au terme de la mission,lesrésultats ci-après sont attendus : 

 Un guide de lecture et d’analyse budgétaire est disponible ; 
 Les capacités des acteurs de la Société Civile sont renforcées et ils sont à 

même de faciliter la diffusion de l’information budgétaire aux citoyens ; 
 Les écoliers, élèves et universitaires sont mieux imprégnés des questions 

fondamentales sur le budget de l’Etat ;  
 L’implication des citoyens dans les phases d’élaboration, d’exécution du 

budget de l’Etat et de reddition de comptes est renforcée ; 
 Les huit (08) rapports de la transparence budgétaire sont élaborés, publiés et 

disponibles en version simplifiée ; 
 La plateforme d’échanges des données financières etbudgétaires avec les 

communes, les OSC et les PTF est miseen place et fonctionnelle ; 
 Le Bénin partage son modèle avec les autres pays africains. 

 

IV. DESCRIPTION DES TACHES DE CHAQUE EXPERT 

Les trois experts juniors qui font l’objet du recrutement auront des missions 
complémentaires visant à renforcer les capacités de l’Unité de Pilotage dans la mise 
en œuvre du plan d’actions pour l’amélioration de la transparence budgétaire et de la 
participation citoyenne.Leurs missions sont déclinées ci-dessous : 

1. Expert Junior Administrateur des Finances 

L’expert Administrateur des finances a pour missionla sensibilisation sur les 
informations budgétaires et l’amélioration du dialogue avec les collectivités locales 
par la mise en place d’une plateforme d’échanges pour (i) constituer une base de 
données d’échanges par communes, la partager avec les OSC et les PTF aux fins de 
dégager in fine un consensus dans le choix des priorités et des allocations 
budgétaires.  

Il devra dès : 
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- Fournir des informations sur l’affectation et l’utilisation du fonds FADeC au 
niveau de chaque commune pour l’alimentation de la plateforme d’échange en 
vue de faciliter la cohérence entre la programmation budgétaire au niveau 
central et au niveau local ; 

- Organiser des séances de partage d’informations sur les communes avec les 
OSC et les PTF ; 

- Participer à la revue semestrielle des finances publiques locales. 

 

2. Expert Junior Economiste de Gestion 

L’Expert Administrateur de Gestion est chargé de contribuer au renforcement de 
capacité des acteurs étatiques et non étatiques, d’améliorer la participation citoyenne 
au processus budgétaire et le renforcement de l’écosystème de redevabilité pour le 
renforcement de la gouvernance financière publique.   

Il a pour mandat de : 

- Définir des stratégies pour le renforcement de la collaboration DGB-OSC sur le 
volet préparation et suivi de l’exécution du budget ; 

- Faciliter le consensus entre la DGB, les OSC et les PTF sur le choix des priorités 
budgétaires ; 

- Contribuer à la formation des Organisations de la Société Civile et des élus 
locaux sur la transparence budgétaire et la participation citoyenne. 

 

3. Expert Junior Statisticien 

L’Expert Junior Statisticienest chargé de l’alphabétisation budgétaire. Il a également 
pour mission le renforcement de la transparence budgétaire qui passe par la 
publication des (08) huit rapports classiques arrimés au cycle budgétaire en version 
citoyenne. 

A ce titre, il exécutera les tâches qui suivent : 

- Contribuer à la réalisation de livret des budgets de citoyen plus accessible aux 
enfants, aux écoliers, élèves et universitaires ; 

- Assurer la production des versions citoyennes du projet de budget de l’Etat et 
du budget adopté ; 

- Elaborer les versions citoyennes du rapport de milieu d’année et du rapport de 
fin d’année. 
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V. COMPETENCES REQUISES 

L’équipe des experts juniors est composée de trois (03) spécialistes à savoir : 

- un administrateur des finances 
- un économiste de gestion ; 
- un statisticien. 
1. Qualifications et expériences requises pour l’Expert Junior 

Administrateur des Finances 
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+4) en sciences de gestion, en 

sciences économiques, en administration des finances ou équivalent ; 
- Avoir une expérience d’au moins 2 ans en matière de transparence et de 

participation publique au processus budgétaire et de renforcement de 
l’écosystème de redevabilité pour le renforcement de la gouvernance 
financière publique ; 

- Avoir travaillé sur la gestion budgétaire des communes ; 
- Avoir une bonne connaissance du cycle budgétaire et de la programmation 

budgétaire ; 
- Etre capable de concevoir les documents relatifs à la transparence budgétaire ; 
- Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne connaissance de l’outil 

informatique (Word, Excel, Power Point) ; 
- Avoir une capacité à exploiter des documents de travail en anglais. 

 

2. Qualifications et expériences requises pour l’Expert Junior Economiste 
de Gestion 

 

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+4) en sciences économiques et de 
gestion, en administration des finances ou équivalent ; 

- Avoir une expérience d’au moins 2 ans en matière de transparence, de 
participation citoyenne au processus budgétaire et de renforcement de 
l’écosystème de redevabilité ; 

- Avoir une bonne connaissance du cycle budgétaire et de la programmation 
budgétaire ; 
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- Avoir travaillé sur les stratégies de renforcement de collaboration entre les 
acteurs publics et la société civile ; 

- Etre capable de concevoir les documents relatifs à la transparence budgétaire ; 
- Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne connaissance de l’outil 

informatique (Word, Excel, Power Point) ; 
- Avoir une capacité à exploiter des documents de travail en anglais.  

 

3. Qualifications et expériences requises pour l’ExpertJunior en 
statistique 

 

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+3) en statistique, planification ou 
en sciences économiques dans la spécialité économie appliquée ; 

- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 2 ans et des compétences 
avérées en matière de production des documents budgétaires relevant de la 
transparence budgétaire ; 

- Avoir une bonne connaissance du cycle budgétaire ; 
- Avoir une forte capacité rédactionnelle ;  
- Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne connaissance de l’outil 

informatique (Word, Excel, Power Point) ; 
- Avoir une capacité à exploiter des documents de travail en anglais. 

 

VI. DUREE DE LA MISSION 

La durée maximum d’exécution de la mission est estiméeà douze (12) mois 
renouvelable si nécessaire contre évaluation de performance à compter de la date de 
signature du contrat, y compris les délais de dépôt des documents finaux. 

 

VII. MODALITÉS DE RECRUTEMENT  

Le recrutement de l’Expert se fera par appel à candidature suivi d'une présélection, 
d'une sélection et d'un entretien professionnel. Les candidats seront présélectionnés 
sur la base de leurs Curriculum Vitae en lien avec les qualifications et l’expérience 
requise pour chaque profil. 

La rédaction des termes de référence du recrutement (dossier d'appel à candidature), 
la réception des dossiers de candidature, l'examen des dossiers et l'adjudication 
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définitive ainsi que le suivi du contrat de l'adjudicataire (candidat retenu) seront gérés 
de commun accord par la DGBet la section Politiques Sociales de l'UNICEF. 
 
L’expert devra présenter une attestation d’assurance médicale 
(maladie/accident) couvrant la période du contrat. 
 
 

 

 

VIII. CONDITIONS DE TRAVAIL ET MODALITES DE PAIEMENT DU 
CONSULTANT 

La consultation sera réalisée dans le cadre de l’exécution du Plan de Travail 2019 de la 
composante programme Politique Sociales du Programme de coopération Bénin-
Unicef pour la période 2019-2023. 

La prise en charge des expertsse fera sur la base d’une rémunération mensuelle de 
cinq cent mille (500 000) FCFA (qui comprendra notamment le salaire, les primes et 
l’assurance) après le dépôt du rapport trimestriel par l’Expert.  

Ce rapport doit faire objet de validation par la Direction Générale du Budget.Le 
paiement des honoraires s’effectuera à la fin de chaque trimestre.Les experts 
effectueront des missions de terrain dans le cadre de l’exécution des activités. Les 
frais de mission (DSA) seront prévus dans les demandes de fonds (DCT) adressées à 
l’UNICEF avant l’exécution desdites activités.  

Un bureau serait mis à disposition des experts à la DGB afin de faciliter 
l’accomplissement du travail. 

L’équipe d’experts retenue doit fournir les pièces suivantes avant le début du contrat : 

- un certificat de visite et contre-visite,             
- une fiche de désignation de bénéficiaires (à signer au niveau des RH), 
- une déclaration d’aptitude physique (à signer au niveau des RH). 

 

IX. ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS  

Pour mener à bien les tâches confiées, l’équipe d’experts travaillera sous la 
supervision de la Direction Générale du Budget et de la section Politiques Sociales. 
Elles sont chargées de l’assurance qualité des produits délivrés par les experts. Il sera 
spécifiquement chargé de : 
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- valider la méthodologie et le chronogramme de la conduite du processus ;  
- assurer un accès facile aux informations nécessaires ; 
- faire le suivi du processus de l’étude et donner des orientations pour son 

amélioration ; 
- valider les documents produits par l’équipe d’experts ; et,  
- veiller à la qualité des produits finaux. 
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