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Code 

Actio

ns 

Actions/Défis 
Problèmes 

identifiés 

Code 

Activités 
Activités prioritaires Echéance 

Structure 

Responsable 

Structures 

Associées 

Source de 

financement 

Axe 1 : Transparence Budgétaire 
 

1.  

Loi de 

finances, 

instructions et 

modalités 

d’exécution 

Augmentation de 

la quantité 

d’information 

budgétaire 

publiée sur la loi 

de finances 

1.1.  

Production et publication du rapport détaillé des travaux 

budgétaires en commission à l’Assemblée Nationale suivant un 

format amélioré par : 

- des informations sur les écarts éventuels entre les 

données du projet de budget et celles du budget 

adopté ; 

- des informations sur des remises à jour éventuelles 

des prévisions économiques et fiscales, compte tenu 

de l’évolution de la conjoncture. 

Janvier DGB DGAE, DGIFD 
BUDGET 

NATIONAL 

1.2.  
Communiqué de presse du MEF sur le vote du budget de l’Etat, 

gestion 2019 

Dès 

adoption du 

budget 

DGB 
Cabinet du 

MEF, DIP 

BUDGET 

NATIONAL 

1.3.  Publication du jeu complet du budget adopté 2019 Janvier DGB Cabinet du MEF 
BUDGET 

NATIONAL 

Développement 

des mécanismes 

d’accès au 

contenu de la loi 

de finances votée 

1.4.  
Vulgarisation du budget adopté 2019 dans les Ministères, 

Institutions d’Etat et Organismes partenaires 
Janvier DGB  

BUDGET 

NATIONAL 

1.5.  
Elaboration et publication de la version citoyenne du budget 

adopté 2019 
Janvier DGB 

Cabinet du 

MEF, DIP 

BUDGET 

NATIONAL 

CABRI/UNICEF 

1.6.  
Réalisation et publication de vidéos en langues nationales Fon, 

Mina, Baatonou, Dendi et Nago sur le budget adopté 2019 
Janvier  DGB 

Cabinet du 

MEF, DIP 
CABRI 

1.7.  
Elaboration et publication de la version « comic » du budget 

adopté 2019 : Bande dessinée 

Janvier-

février 
DGB  CABRI 

1.8.  
Communication dans les organes de presse sur les innovations 

contenues dans la loi de finances 
Janvier DGB Cabinet du MEF 

BUDGET 

NATIONAL 
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1.9.  

Séances de décryptage des modalités d’exécution et des 

mesures fiscales au profit des services publics, du secteur privé, 

etc. 

Janvier-

février 
DGB Cabinet du MEF 

BUDGET 

NATIONAL 

2.  

Publication des 

documents 

budgétaires en 

temps opportun 

sur les sites web 

de la Direction 

Générale du 

Budget et du 

Ministère de 

l’Economie et des 

Finances 

Non disponibilité 

d’un 

webmaster/DGB 

2.1.  

Formation de quatre agents de la Direction de la Préparation et 

du Suivi de l’Exécution de la Loi de Finances (DPSELF) à l’exercice 

du métier de webmaster 

Janvier-mars DGB  
UNION 

EUROPEENNE 

3.  

Renforcement 

des capacités de 

la DPSELF en 

production des 

versions 

citoyennes des 

documents 

budgétaires 

Souci de 

simplification de 

l’information 

budgétaire 

3.1.  
Acquisition et formation à l’utilisation de logiciel e-design au 

profit de l’Unité de pilotage de la transparence budgétaire 
Janvier-mars DGB  

UNION 

EUROPEENNE 

4.  

Suivi de 

l’exécution de 

la loi de 

finances 

Nécessité de 

produire et de 

divulguer 

l’information sur 

l’exécution du 

budget de l’Etat 

4.1.  
Production des rapports trimestriels sur l’exécution de la loi de 

finances 

Au plus tard 

trois (03) 

mois après 

la fin du 

trimestre 

DGB 

DGAE, CAA, 

Régies, 

Ministères et 

Institutions 

BUDGET 

NATIONAL 

4.2.  

Publication des rapports en cours d’année 

 

Au plus tard 

trois (03) 

mois après 

la fin du 

trimestre 

DGB DIP SANS COÛT 

4.3.  
Elaboration et publication des versions citoyennes des rapports 

trimestriels sur l’exécution de la loi de finances 
Le mois 

suivant la 

DGB DIP 
BUDGET 

NATIONAL 
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1  DPBEP : Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle 

période de 

référence 

4.4.  
Suivi-évaluation des nouvelles instructions et mesures 

d’exécution du budget de l’Etat 

Janvier-

décembre 
DGB  

A RECHERCHER 

 

 

 

Renforcement de 

la collaboration 

entre acteurs de 

la chaîne de la 

dépense 

publique 

4.5.  
Animation du réseau des ordonnateurs et des contrôleurs de 

gestion (réunion périodique, trimestriel) pour le suivi budgétaire 

Janvier-

décembre 
DGB 

Cabinet du 

MEF, DGTCP 
SANS COÛT 

5.  

Elaboration de 

la loi de 

finances pour 

la gestion 2020 

Renforcement de 

la communication 

sur les options 

économiques et 

budgétaires en 

prélude à 

l’élaboration du 

budget de l’Etat 

5.1.  
Lancement du processus budgétaire pour la loi de finances 

2020 
Avril DGB  

BUDGET 

NATIONAL 

5.2.  Organisation du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) Juin DGB  
BUDGET 

NATIONAL 

5.3.  Publication et communication sur les documents du DOB Juillet DGB 

Cabinet du 

MEF, DIP, 

DGAE 

SANS COÛT 

5.4.  

1) Elaboration du budget des citoyens du rapport préalable au 

budget 

2) vulgarisation du DPBEP1 

Août DGAE DGB  

5.5.  Publication de la version citoyenne du DPBEP Septembre DGB 
CSPEF, DGAE, 

DIP 
SANS COÛT 

Communication 

sur le projet de loi 

de finances et 

5.6.  
Elaboration et publication du discours du MEF aux citoyens sur 

le projet de budget de l’exécutif 
Octobre DGB DGAE, CSPEF SANS COÛT 
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simplification du 

contenu pour les 

citoyens 

5.7.  
Organisation d’une émission radio télévisée sur le projet de 

budget de l’exécutif 
Octobre DGB DGAE, CSPEF 

BUDGET 

NATIONAL 

5.8.  

Publication du projet de budget de l’exécutif et de ses annexes 

 

Octobre DGB 
DGAE, DGIFD, 

DIP 
SANS COÛT 

5.9.  
Elaboration et publication du budget du citoyen sur le projet de 

loi de finances 
Octobre  DGB  

BUDGET 

NATIONAL ET 

UNICEF 

6.  

Revue à mi-

parcours de 

l’exécution de 

la loi de 

finances  

 

6.1.  Elaboration et validation de la revue de milieu d’année 2019 Juillet DGB 

DGAE, CAA, 

Régies, 

Ministères et 

Institutions 

BUDGET 
NATIONAL ET 

UNICEF 

6.2.  Publication de la revue de milieu d’année 2019 Juillet DGB DIP 
BUDGET 

NATIONAL 

6.3.  
Elaboration de la version citoyenne de la revue de milieu 

d’année 2019 
Septembre DGB DIP 

BUDGET 
NATIONAL ET 

UNICEF 

6.4.  
Publication de la version citoyenne de la revue de milieu 

d’année 2019 
Septembre DGB DIP  

7.  

Elaboration du 

rapport de fin 

d’année 

 

7.1.  Elaboration et validation du rapport de fin d’année 2018 Juillet-août DGB 
DGAE, DGTCP, 

CAA 

BUDGET 
NATIONAL ET 

UNICEF 

7.2.  Publication du rapport de fin d’année 2018 Août DGB DIP  

7.3.  
Elaboration et publication de la version citoyenne du rapport de 

fin d’année 2018 
Septembre DGB DIP 

BUDGET 
NATIONAL ET 

UNICEF 

7.4.  
Elaboration et publication de la version « comic » du rapport de 

fin d’année 2018 
Septembre DGB DIP CABRI 
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8.  

Définition du 

contenu des 

documents 

clés à élaborer 

et à publier 

Amélioration des 

canevas de 

rédaction des 

documents de 

transparence 

budgétaire 

(conformité aux 

standards 

internationaux)  

8.1.  

Le rapport de fin d’année 

Le rapport de milieu d’année 

Le compte apuré définitif 

Les budgets de citoyens (4) 

Janvier-

décembre 
DGB CSPEF-DGAE 

BUDGET 
NATIONAL ET 

UNICEF 

8.2.  

Identification dans les rapports des évaluations PEFA, PEMFAR 

et du SNI des points d’amélioration de la transparence 

budgétaire 

Mars DGB  
BUDGET 

NATIONAL 

8.3.  
Organisation de matinées de travail pour la révision de 

l’évaluation du chercheur pays de IBP 

Dès 

transmission 

questionnair

e rempli par 

IBP 

DGB CSPEF_DGAE 
BUDGET 

NATIONAL 

 
Axe 2 : Participation Publique  

9.  
Alphabétisatio

n budgétaire 

Amélioration des 

connaissances 

sur le budget de 

l’Etat, des 

écoliers et élèves 

et renforcement 

du suivi et du 

contrôle citoyen 

des deniers 

publics 

9.1.  Edition des budgets de citoyen en format de livret 
Janvier-

février 

DGB  UNICEF 

9.2.  Réalisation de plaquettes sur la chaîne d’élaboration du budget 

de l’Etat assortie des étapes d’implication de la société civile 
Février 

DGB  UNICEF 

9.3.  
Organisation des séances d’échanges et d’appropriation du 

contenu du budget de l’Etat dans les écoles primaires et 

secondaires 

Février-mars 
DGB  UNICEF 

9.4.  
Organisation des séances d’échanges et d’appropriation du 

contenu du budget de l’Etat avec les Organisations de la Société 

Civile 

Février-mars 
DGB  UNICEF 

10.  

Sensibilisation 

sur les 

informations 

budgétaires : 

- 

Compréhensio

n des 

informations 

Faible intérêt de 

la part des 

citoyens pour les 

questions 

budgétaires 

10.1.  
Organisation d’un atelier d’échanges sur les Dépenses Sociales 

Prioritaires avec les acteurs de la chaîne des dépenses 

publiques et les organisations de la société civile 

Février  
DGB  UNICEF 

10.2.  
Diffusion des bonnes pratiques de veille citoyenne calquées sur 

IBP 
Février - 

Mars 

DGB  UNICEF 

Anticipation sur 

les attentes en 

informations 

10.3.  
Réalisation de questionnaires accompagnant les différentes 

versions citoyennes des documents budgétaires pour recueillir 

l’avis et les suggestions du public, en particulier les citoyens 

Suivant le 

chronogram

me de 

DGB  UNICEF 
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par les 

consommateur

s ; 

- Liaison entre 

le processus 

budgétaire et 

l’impact sur la 

vie 

quotidienne. 

budgétaires de la 

société et des 

citoyens 

publication 

des versions 

citoyennes 

10.4.  

Mise en place d’une application mobile pour une meilleure prise 

en compte des préoccupations récurrentes des citoyens sur les 

finances publiques 

Janvier-

décembre 
DGB CSPEF-DGAE 

BUDGET 
NATIONAL 

 

11.  

Renforcement 

des capacités 

acteurs 

impliqués dans 

l’ouverture 

budgétaire sur 

les outils de 

reddition de 

compte et sur 

la production 

des documents 

Renforcement 

des capacités 

des OSC 
11.1.  

Organisation des ateliers de formation au profit des OSC sur les 

questions liées aux finances publiques Avril-juin- 

août 
DGB 

 UNICEF 

Nécessité 

d’appropriation 

des réflexes en 

matière de 

reddition de 

comptes et de 

transparence 

budgétaire 

11.2.  

Formation des acteurs de la chaîne des dépenses publiques des 

ministères sectoriels sur la reddition de comptes et la 

transparence budgétaire 

Mai DGB 
 UNICEF 

12.  

Participation 

citoyenne au 

processus 

budgétaire 

Faible implication 

des citoyens 

dans les phases 

d’élaboration, 

d’exécution et de 

reddition de 

comptes 

12.1.  
Enquête auprès des OSC sur leurs attentes en termes de 

collaboration avec la DGB au cours du processus budgétaire 

 

Janvier-

février 
DGB 

 UNICEF 

12.2.  
Organisation des consultations citoyennes sur les orientations 

budgétaires 2020 Mai-Juin DGB 
CSPEF-DGAE UNICEF 

12.3.  

Atelier d’information et d’échanges avec les OSC (cellules de 

participation citoyenne) sur les besoins réels d’investissements 

des communes contenues dans le rapport des Conférences 

Budgétaires Communales 

 

Avril DGB 
 UNICEF 

13.  
Renforcement 

de la 

transparence 

Renforcement du 

dialogue entre 

l’Etat et les 

Collectivités 

13.1.  

Mise en place d’une plateforme d’échanges d’informations 

financières entre l’Administration centrale et les Collectivités 

Territoriales 

Février-mars MEF(DGB) 
MDGL(CONAFI

L) 

UNION 

EUROPEENNE 

ET GIZ 
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financière 

locale 

Locales pour une 

budgétisation en 

faveur du 

développement 

du local 

13.2.  

Elaboration et vulgarisation sous forme de plaquettes d’un 

manuel sur l’organisation des Conférences Budgétaires 

Communales 
Avril-mai 

MEF(DGB) 
MDGL(CONAFI

L) 
UNICEF 

13.3.  
Organisation des Conférences Budgétaires Communales (CBC) 

Juillet 
DGB  UNICEF ET GIZ 

13.4.  
Mise en place d’une base de données sur les finances locales 

et les subventions aux structures sous tutelle 
Juin MEF(DGB) 

MDGL(CONAFI

L) 
A RECHERCHER 

13.5.  

Organisation des sessions de formation des élus locaux sur la 

transparence budgétaire Mai-juin 
DGB  UNICEF 

13.6.  

Accompagnement des Collectivités Locales dans la réalisation 

de visuels sur les procédures budgétaires et financières internes 

aux mairies 

Mai - 

décembre 
DGB CABINET/MEF UNICEF 

13.7.  

Elaboration du guide de rédaction de la note sur les 

Etablissements Publics Administratifs (EPA) 

 
Mars  

DPSELF/DGB  GIZ 

Axe 3 : Reddition de Comptes 
 

14.  

Renforcement 

de 

l’écosystème 

de redevabilité 

Rétro-

information aux 

citoyens et aux 

PTF 
14.1.  

Organisation d’un atelier d’échanges sur l’exécution du budget 

de l’Etat à fin décembre de l’année N-1 avec les acteurs de la 

chaîne des dépenses publiques et les organisations de la 

société civile 
Mai 

DGB  
BUDGET 

NATIONAL 
 

14.2.  

Edition et distribution de plaquettes d’informations sur les 

actions d’investissements proposées par les citoyens et prises 

en compte dans le budget de l’Etat 
Avril-Mai 

DGB  UNICEF 

14.3.  

Suivi de l’exécution budgétaire des secteurs sociaux (santé 

communautaire, assainissement, nutrition, changement 

climatique, etc.) 
Juillet 

DGB  UNICEF 

14.4.  Elaboration et publication du compte administratif 2018 Juin-août DGB DGTCP 
BUDGET 

NATIONAL 
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14.5.  
Publication des lois de règlements des gestions budgétaires 

antérieures, notamment celles de 2015, 2016 et 2017 
Juin-août DGB CABINET MEF SANS COÜT 

Axe 4 : Renforcement de la bonne gouvernance (axe transversal à la transparence budgétaire) 
 

15.  

Poursuite de la 

budgétisation 

axée sur les 

résultats de 

développement 

Appropriation 

des orientations 

stratégiques de 

développement 

national pour une 

budgétisation 

adaptée 

15.1.  Atelier de renforcement de capacité sur l’articulation entre les 

stratégies nationale et sectorielle et le budget programme 
Mars DGB 

DGAE-CSPEF UNICEF 

15.2.  
Matinée d’échanges sur le rapport national sur le 

développement humain en 2017 (agriculture, sécurité 

alimentaire et développement humain au Bénin) 

Mai-juin 
DGB MPD 

BUDGET 
NATIONAL 

 

16.  

Renforcement 

de la qualité de 

la dépense 

publique  

Appropriation du 

concept 

budgétisation 

sensible au 

genre 

16.1.  

Elaboration du guide méthodologique de budgétisation sensible 

au genre 
Janvier-mars 

DGB UGR 

UNION 

EUROPEENNE 

ET GIZ  

16.2.  

Séminaire d’appropriation du guide méthodologie pour la 

budgétisation sensible au genre 
PM 

DGB UGR 

UNION 

EUROPEENNE 

ET GIZ 

16.3.  

Accompagnement de quelques ministères pilotes dans 

l’application du guide méthodologie de budgétisation sensible 

au genre (phase pilote avec les ministères sociaux) 
PM 

DGB UGR 

UNION 

EUROPEENNE 

ET GIZ 

Refonte de 

l’architecture des 

logiciels de 

traitement des 

prévisions 

budgétaires 

16.4.  

Revue de l’architecture du logiciel WinEffect pour la production 

des données d’effectifs et de la masse salariale par programme 

budgétaire 

 

PM 
DPSELF/DGB UGR GIZ 

16.5.  
Développement d’un applicatif de suivi des dépenses du budget 

de l’Etat 
PM 

DPSELF/DGB UGR GIZ 

17.  

Communicatio

n sur les 

activités de la 

DGB 

 

Nécessité 

d’accroître la 

visibilité des 

actions de la 

DGB 

17.1.  Elaboration des rapports d’activités 
Janvier-

décembre 
DGB  SANS COÛT 

17.2.  
Communication sur la revue des dépenses et les objectifs pour 

2019 (indicateurs) 
Mai DGB   

17.3.  

Organisation et communication sur les séances d’échanges 

avec la Représentation Nationale sur l’examen du budget en 

mode programme 

Juillet DGB  SANS COÛT 
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17.4.  Communication sur l’organisation des conférences budgétaires Juillet DGB  SANS COÛT 

17.5.  
Elaboration de plaquettes informatives sur les réformes de la 

DGB 
Mai-Juin DGB  

BUDGET 

NATIONAL 

17.6.  
Edition de la « Note du budget », périodique d’information de la 

Direction Générale du Budget  

Février-

décembre 
DGB  

BUDGET 

NATIONAL 

18.  

Partage 

d’expérience 

pour la 

capitalisation 

des bonnes 

pratiques 

Faible ouverture 

sur les 

expériences des 

pays partageant 

le même espace 

économique 

18.1.  

Mission en Administration comparée en Côte d’Ivoire sur la mise 

en œuvre de la réforme budgétaire et les statistiques de 

finances publiques 

PM 
DPSELF/DGB/

CSPEF 
 GIZ 

19.  

Revue des 

dispositifs de 

transparence 

dans la gestion 

des finances 

publiques au 

Bénin 

 

Amélioration 

continue de la 

gestion des 

finances 

publiques  

19.1.  

Evaluation de la transparence des finances publiques au Bénin 

à l’aune des principes définies par le Fonds Monétaire 

International  

Nov -Déc DGB CABINET MEF A RECHERCHER 


