
Du 20 au 22 mai 2019 s’est tenu à l’hôtel 
Golden Tulip à Cotonou, un séminaire 
de renforcement des capacités des 
Organisations de la Société Civile (OSC) 
et des élus locaux. Inscrit comme activité 
phare dans le plan de collaboration de 
2019 avec l’Initiative Africaine Concertée 
sur la Réforme Budgétaire (CABRI), le 
séminaire a réuni près d’une centaine de 
participants. 

C’est le Directeur de Cabinet du Ministre 
de l’Economie et des Finances qui 
a procédé à l’ouverture de l’atelier. 
Intervenant après le mot de bienvenue 
du Directeur Général du Budget et celui 
du représentant de CABRI, Monsieur 
Hermann Orou TAKOU a dit combien 
le Gouvernement place d’espoir dans 

la collaboration entre l’administration 
publique centrale, les administrations 
locales et les organisations de la société 
civile au sujet de l’amélioration de la 
gouvernance financière. Il en a profité pour 
exhorter la Direction Générale du Budget 
à poursuivre sa détermination à assurer 
l’ouverture du processus budgétaire et la 
participation de tous à la formulation de 
la décision financière publique. 
A l’issue des trois jours de travaux et 
de débats autour de la transparence 
budgétaire, la participation publique et la 
redevabilité, les participants ont salué les 
efforts du Gouvernement et les assurances 
du Directeur Général du Budget et du 
Directeur de Cabinet du Ministre de 
l’Economie et des Finances à maintenir et 
améliorer le niveau de collaboration.  



Rappelons que les participants ont suivi 
des présentations sur des thématiques 
telles que : Transparence budgétaire et 
participation publique au Bénin : dispositifs 
actuels ; Décentralisation financière au 
Bénin : tendances d’aujourd’hui et défis 
pour demain ; Processus budgétaire 
et étapes de participation publique, 
Décryptage de la loi de finances : 
Comprendre le budget de l’Etat à partir 
des documentations annexes ; Documents 
budgétaires : étapes, contenus, et analyse 
; Stratégies de communication : Défis et 
utilités pour le gouvernement ; « Mieux 
connaître le budget de l’Etat » : Besoins 
d’informations sur la documentation 
budgétaire, etc.

A l’endroit de la DGB
 faire ressortir, si possible dans les 
prochaines éditions du budget citoyen, 
des informations sur les actions de 
promotion du genre ;
 mener davantage d’actions pour 
renforcer la transparence dans l’exécution 
du budget de l’Etat ;
 impliquer davantage les Communes 
(en ouvrant une brèche lors des 
Conférences Budgétaire Communales) 
dans la formulation des mesures fiscales ;
 arrimer les politiques publiques du 
niveau central à celles du niveau local ;
 produire et mettre à la disposition 
des OSC et des Communes une note 
technique sur les options prises par le 
Gouvernement en mettant en place les 
Agences ;
 partager avec les OSC et les Mairies, les 
plans d’actions en matière d’amélioration 
de la transparence budgétaire, la 
participation publique et la redevabilité ;  
 rendre plus visible les documents 

budgétaires aux citoyens ;
 mettre en place un dispositif pour pallier 
au niveau des citoyens les problèmes 
d’appropriation des documents ;
 mettre en place un cadre d’échanges 
(DGB-DGI-Mairies) sur le processus de 
mobilisation des ressources au niveau 
communal ; 

A l’endroit des OSC 
 rechercher auprès des PTFs des 
ressources pour financer les activités 
relatives à l’ouverture budgétaire ; 

A l’endroit des Communes
 travailler avec la DGB pour la mise en 
place d’un dispositif pouvant permettre 
la mobilisation voire l’accroissement des 
fonds propres au  niveau local ;
 gérer de façon optimale les ressources 
transférées par l’Etat central de même 
que les fonds propres.

Quelques grandes recommandations 
issues de l’atelier






