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Code 

Actions 
Actions/Défis 

Centres 

d’intérêts 

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 

Amélioration 

de la quantité 

d’information 

budgétaire 

publiée sur la 

loi de 

finances 
1.1.  

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, DGI 
BUDGET 

NATIONAL 

1.2.  
Communiqué de presse du MEF sur le vote du budget de 

l’Etat, gestion 2021 

Dès 

adoption 

du budget 

DGB 
Cabinet du 

MEF, DSI 

BUDGET 

NATIONAL 

1.3.  Publication du jeu complet du budget adopté 2021 Janvier DGB 
Cabinet du 

MEF 

BUDGET 

NATIONAL 

1.4.  

Note d’information sur la prise en compte des aspirations, 

préoccupations et requêtes prioritaires de la société civile 

dans le budget de l’Etat 2021 

Février-

mars 
DGB 

Social Watch 

Bénin 

DGAE 

BUDGET 

NATIONAL 

1.5.  

Production et publication de tableaux matriciels croisés 

pluriannuels des dépenses suivant les quatre (04) types de 

classifications (économique, administrative, fonctionnelle et 

programmatique) sur le budget adopté 2021 

Février-

mars 
DGB 

Cabinet du 

MEF 

BUDGET 

NATIONAL 

Développeme

nt des 

mécanismes 

d’accès au 

contenu de la 

loi de 

1.6.  

Mise à disposition du budget adopté 2021 aux Ministères, 

Institutions de l'’Etat et Organismes partenaires (société civile 

et autres) 

Janvier DGB  
BUDGET 

NATIONAL 

1.7.  
Elaboration et publication de la version citoyenne du budget 

adopté 2021 
Janvier DGB 

Cabinet du 

MEF, DSI 
BUDGET 

NATIONAL 
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finances 

votée 

CABRI/UNIC

EF 

1.8.  

Réalisation et publication de vidéos en langues nationales 

Fon, Mina, Baatonou, Yoruba, Waama, Dendi et Nago sur la 

loi de finances 2021 votée 

Janvier-

février 
DGB 

Cabinet du 

MEF, DSI 

UNION 

EUROPEEN

NE 

1.9.  
Elaboration et publication de la version « comic » du budget 

adopté 2021 : Bande dessinée 

Janvier-

février 
DGB 

Cabinet du 

MEF, DSI 

UNION 

EUROPEEN

NE 

1.10.  
Traduction en langues nationales les plus parlées de la bande 

dessinée sur la loi de finances adoptée 

Janvier-

février 
DGB 

Cabinet du 

MEF, DSI 

GIZ 

1.11.  
Spatialisation du budget de l'Etat 2021 : plaquettes 

d'information par commune 

Février-

mars 
DGB 

Cabinet du 

MEF 

Ministères 

sectoriels et 

CONAFIL 

UNION 

EUROPEEN

NE 

1.12.  
Réalisation de plaquettes (livret) dénommée « Zoom sur les 

mesures à sensibilité sociale » pour la loi de finances 2021 

Janvier-

février 
DGB 

Cabinet du 

MEF, DSI 

BUDGET 

NATIONAL 

1.13.  
Réalisation de plaquettes (livret) sur le budget sensible à 

l'enfance et aux femmes 

Février-

mars 
DGB 

Cabinet du 

MEF, DSI 

BUDGET 

NATIONAL 

1.14.  
Réalisation de plaquettes (livret) sur le budget sensible à 

l'éducation 

Janvier-

février 
DGB 

Cabinet du 

MEF, DSI 

BUDGET 

NATIONAL 

1.15.  
Communication dans les organes de presse sur les 

innovations contenues dans la loi de finances 

Janvier-

février 
DGB 

Cabinet du 

MEF 

BUDGET 

NATIONAL 

1.16.  

Séances de décryptage des modalités d’exécution et des 

mesures fiscales au profit des services publics, du secteur 

privé, etc. 

Février-

mars 
DGB 

Cabinet du 

MEF 

BUDGET 

NATIONAL 

2.  Suivi de 

l’exécution 

Nécessité de 

produire et 

de divulguer 

l’information 

2.1.  
Production des rapports trimestriels sur l’exécution de la loi 

de finances 

Au plus 

tard trois 

(03) mois 

après la 

DGB 
DGAE, CAA, 

Régies, 

Ministères et 

BUDGET 

NATIONAL 
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de la loi de 

finances 

sur 

l’exécution 

du budget de 

l’Etat 

fin du 

trimestre 

Institutions de 

l’Etat 

2.2.  

Elaboration et publication de l’annexe au RAPEX à fin de 

trimestre (Classifications croisées administrative, 

fonctionnelle, économique, programmatique) 

Au plus 

tard trois 

(03) mois 

après la 

fin du 

trimestre 

DGB CAA, Ministères 
BUDGET 

NATIONAL 

2.3.  
Publication des rapports trimestriels sur l’exécution de la loi 

de finances  

Au plus 

tard trois 

(03) mois 

après la 

fin du 

trimestre 

DGB DSI SANS COÛT 

2.4.  
Elaboration et publication des versions citoyennes des 

rapports trimestriels sur l’exécution de la loi de finances 

Le mois 

suivant la 

période de 

référence 

DGB DSI 
BUDGET 

NATIONAL 

2.5.  
Suivi-évaluation des nouvelles instructions et mesures 

d’exécution du budget de l’Etat 

Janvier-

décembre 
DGI  

A 

RECHERCH

ER 

Renforcemen

t de la 

collaboration 

entre acteurs 

de la chaîne 

de la dépense 

publique 

2.6.  
Animation du réseau des ordonnateurs (réunion périodique, 

trimestriel) pour le suivi budgétaire 

Janvier-

décembre 
DGB 

Cabinet du 

MEF, DGTCP 
SANS COÛT 

3.  

Elaboration 

de la loi de 

finances 

pour la 

gestion 

2022 

Renforcemen

t de la 

communicati

on sur les 

options 

économiques 

et 

budgétaires 

3.1.  
Lancement du processus budgétaire pour la loi de finances 

2022 

Février-

mars 
DGB 

DGAE, 

Ministères et 

Institutions de 

l’Etat 

BUDGET 

NATIONAL 

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

NATIONAL 
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1  DPBEP : Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle  

en prélude à 

l’élaboration 

du budget de 

l’Etat 

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

Cabinet du 

MEF, DSI, 

DGAE 

SANS COÛT 

3.4.  

1) Elaboration du budget des citoyens du rapport préalable 

au budget 

2) vulgarisation du DPBEP1 

Août DGB DGAE  

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

DSI 
SANS COÛT 

Communicati

on sur le 

projet de loi 

de finances et 

simplification 

du contenu 

pour les 

citoyens 

3.6.  
Elaboration et publication du discours du MEF aux citoyens 

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

3.7.  Publication du projet de budget de l’exécutif et de ses annexes Octobre DGB 
DGAE, DGI, 

DSI 
SANS COÛT 

3.8.  

Production et publication de tableaux matriciels croisés 

pluriannuels (2019-2024) des dépenses suivant les quatre 

(04) types de classifications (économique, administrative, 

fonctionnelle et programmatique) sur le projet de loi de 

finances 2022 

Octobre-

novembre 
DGB 

Cabinet du 

MEF 

BUDGET 

NATIONAL 

3.9.  

Production et publication de tableaux pluriannuels (2019-

2024) sur les recettes fiscales et non fiscales détaillées par 

régie suivis de discussion narrative 

Octobre-

novembre 
DGB 

Cabinet du 

MEF, CAA, 

Régies 

BUDGET 

NATIONAL 

3.10.  
Elaboration et publication du budget du citoyen sur le projet 

de loi de finances 
Octobre  DGB  

BUDGET 

NATIONAL  

3.11.  
Organisation d’une émission radio télévisée sur le projet de 

budget de l’exécutif 
Octobre DGB DGAE, CSPEF 

BUDGET 

NATIONAL 

3.12.  
Elaboration et publication de note sur les dons-projet inscrits 

au projet de loi de finances pour la gestion 2022 

Octobre-

novembre 
DGB 

Cabinet du 

MEF 

BUDGET 

NATIONAL 
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3.13.  

Elaboration et publication d’une note explicative sur les 

dépenses pro-pauvres inscrites au budget de l’Etat 2022 

(notamment Dépenses sociales prioritaires) 

Octobre-

novembre 
DGB 

Cabinet du 

MEF 

BUDGET 

NATIONAL 

3.14.  
Elaboration et publication d’une note/rapport sur la 

budgétisation sensible au genre dans le budget 2022 

Octobre-

novembre 
DGB 

Cabinet du 

MEF 

BUDGET 

NATIONAL 

4.  

Revue à mi-

parcours de 

l’exécution 

de la loi de 

finances  

 

4.1.  Elaboration et validation de la revue de milieu d’année 2021 Juillet DGB 

DGAE, CAA, 

Régies, 

Ministères et 

Institutions 

BUDGET 
NATIONAL 
ET UNICEF 

4.2.  Publication de la revue de milieu d’année 2021 Juillet DGB DSI  

4.3.  
Elaboration de la version citoyenne de la revue de milieu 

d’année 2021 
Septembre DGB DSI 

BUDGET 
NATIONAL 
ET UNICEF 

 

4.4.  
Publication de la version citoyenne de la revue de milieu 

d’année 2021 
Septembre DGB DSI  

5.  

Elaboration 

du rapport 

de fin 

d’année 

 

5.1.  Elaboration et validation du rapport de fin d’année 2020 
Juillet-

août 
DGB 

DGAE, DGTCP, 

CAA 

BUDGET 
NATIONAL 
ET UNICEF 

 

5.2.  Publication du rapport de fin d’année 2020 Août DGB DSI  

5.3.  
Elaboration et publication de la version citoyenne du rapport 

de fin d’année 2020 
Septembre DGB DSI 

BUDGET 
NATIONAL 

 

5.4.  
Elaboration et publication de la version « comic » du rapport 

de fin d’année 2020 
Septembre DGB DSI PM 

    Axe 2 : Participation Publique     

6.  
Amélioration 

des 6.1.  
Edition/impression de la bande dessinée sur le budget adopté 

2021 en format de livret 

Février-

mars 
DGB  UNICEF 
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Alphabétisat

ion 

budgétaire 

connaissance

s sur le 

budget de 

l’Etat, des 

écoliers et 

élèves et 

renforcement 

du suivi et du 

contrôle 

citoyen des 

deniers 

publics 

6.2.  
Edition/impression des exemplaires de plaquettes (livret) 

« Zoom sur les actions à sensibilité sociale » et de catalogue 

des actions phares dans le secteur de l’éducation 

 
  

UNICEF 

6.3.  
Réalisation de plaquettes sur la chaîne d’élaboration du 

budget de l’Etat assortie des étapes d’implication de la société 

civile 

Février-

mars 

DGB  
BUDGET 

NATIONAL 

6.4.  Missions d’échanges et de vulgarisation de l’information 

budgétaire dans les écoles et collèges du Bénin 

Février-

mars 

DGB  

A 

RECHERCH

ER 

6.5.  Séminaire de décryptage de la loi de finances avec les 

Organisations de la Société Civile et les élus locaux 

Février-

mars 

DGB  

UNION 

EUROPEEN

NE 

7.  

Sensibilisati

on sur les 

information

s 

budgétaires 

: 

- 

Compréhens

ion des 

information

s par les 

consommate

urs ; 

- Liaison 

entre le 

processus 

budgétaire 

et l’impact 

sur la vie 

quotidienne. 

Faible intérêt 

de la part des 

citoyens pour 

les questions 

budgétaires 

7.1.  

Appropriation des bonnes pratiques de veille citoyenne 

promues à l’international 
Février - 

Mars 

DGB  UNICEF 

Anticipation 

sur les 

attentes en 

informations 

budgétaires 

de la société 

et des 

citoyens 

7.2.  

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 

chronogra

mme de 

publicatio

n des 

versions 

citoyennes 

DGB  UNICEF 

7.3.  
Mise en exploitation de l’applicatif dénommé ‘‘BOUSPROB’’ 

sur le processus budgétaire et la transparence budgétaire 

Janvier-

juin 
DGB  

BUDGET 
NATIONAL 

ET GIZ 

8.  
Participatio

n citoyenne 

au 

Faible 

implication 

des citoyens 

dans les 

phases 

8.1.  
Organisation des consultations citoyennes sur les 

orientations budgétaires 2022 Mai-Juin DGB 
CSPEF-DGAE 

UNICEF 

8.2.  
Atelier d’information et d’échanges avec les OSC (cellules de 

participation citoyenne) sur les besoins réels Août DGB 
 

UNICEF 
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2 MASM : Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance ; MEMP : Ministère des Enseignements Maternel et Primaire ; MESTFP : Ministère des Enseignements Secondaire et Technique et de la  

Formation Professionnelle ; MAEP : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche. 

processus 

budgétaire 

d’élaboration, 

d’exécution 

et de 

reddition de 

comptes 

d’investissements des communes contenues dans le rapport 

des Conférences Budgétaires Communales 

8.3.  

Renforcement des capacités des Organisations de la Société 

Civile sur la Budgétisation Sensible au Genre 
PM DGB 

Ministères 

sectoriels 

UNION 

EUROPEEN

NE ET GIZ 

8.4.  
Mise en place d’un guide méthodologique d’implication des 

OSC dans ls processus budgétaires sectoriels PM DGB 

Ministères 

sectoriels 
UNICEF 

8.5.  

Accompagnement des ministères sectoriels (notamment 

MASM, MEMP, MESTFP, MAEP)2 dans la transposition des 

bonnes pratiques de participation publique au processus de 

formulation, de programmation, d’exécution et d’évaluation 

des politiques publiques au niveau national  

Janvier-

décembre 
DGB 

CABINET/MEF  

Ministères 

UNICEF 

9.  

Renforceme

nt de la 

transparenc

e financière 

locale 

Renforcemen

t du dialogue 

entre l’Etat et 

les 

Collectivités 

Locales pour 

une 

budgétisation 

en faveur du 

développeme

nt du local 

9.1.  
Mise en place et publication de l'arrêté interministériel de 

répartition des dotations du FADeC 2021 

Janvier-

mars 
DGB 

CABINET/MEF  

Ministères 

- 

9.2.  

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) 
GIZ 

9.3.  
Organisation des Conférences Budgétaires Communales 

(CBC) Juillet 
DGB  

UNICEF ET 

GIZ 

9.4.  

Elaboration et vulgarisation sous forme de plaquettes du 

manuel sur l’organisation des Conférences Budgétaires 

Communales 
Avril-mai 

MEF(DGB) 
MDGL(CONAFI

L) 
UNICEF 

9.5.  
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) 
GIZ 

Promotion 

des budgets 

participatifs 
9.6.  

Poursuite de l’appui aux collectivités locales dans la 

dynamique d’élaboration des documents de transparence 

budgétaire 

Février-

décembre 
DGB 

CABINET/MEF 

MDGL(CONAFI

L) 

UNICEF 
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dans les 

communes 

9.7.  

Appui aux collectivités locales dans la conception et la mise 
en œuvre d’une stratégie de communication d’atteinte du 
grand public : 

• Edition en français et dans les langues retenues pour la commune ; 

• Réalisation de visuels sur les procédures budgétaires et financières 
internes aux mairies ; 

• Partenariat avec les médias d’audience très élevée (journaux, radios 

locales, télévision) ; 

• Partenariat avec les OSC spécialisées dans la dissémination des 
informations budgétaires ; 

• Réalisation de spots audio et audio visuels en français et dans les 
dialectes retenus ; 

• Organisation des émissions radios et télévisées interactives ; 

• Création des liens au niveau des sites web les plus visités pour 

accroitre la consultation des rapports budgétaires sur les sites web. 

Février-

décembre 
MEF(DGB) 

CABINET/MEF 

MDGL(CONAFI

L) 

UNICEF 

9.8.  Vulgarisation du guide des CBC au profit des acteurs du 
niveau central 

Février-

mars 
MEF(DGB) 

CABINET/MEF 

MDGL(CONAFI

L) 

GIZ 

9.9.  
Vulgarisation du guide des CBC au profit des acteurs du 
niveau communal et renforcement de leurs capacités à 
l'amélioration des données produites dans le cadre des CBC 

Février-

mars 
MEF(DGB) 

CABINET/MEF 

MDGL(CONAFI

L) 

GIZ 

10.  

Promotion 

de la 

transparenc

e budgétaire 

dans les 

offices et 

sociétés 

d’Etat 

Amélioration 

de l’efficacité 

des actions 

dans les 

entreprises 

publiques  

10.1.  Recensement des Etablissements Publics Administratifs 

(EPA) 

Janvier-

juin 

DGB  GIZ 

10.2.  Finalisation du guide de rédaction de la note sur les 

Etablissements Publics Administratifs (EPA) 
Mars  

DGB  GIZ 

10.3.  Vulgarisation du guide d'élaboration de la note analytique sur 

les EPA 
Avril  

DGB  GIZ 

10.4.  
Elaboration de la note analytique sur les EPA 

Juillet-

sept 

DGB  - 

11.  

Renforcement 

des capacités 

acteurs 

impliqués dans 

l’ouverture 

budgétaire sur 

les outils de 

reddition de 

compte et sur la 

production des 

documents 

- Renforceme

nt des 

capacités 

des OSC ; 

- Nécessité 

d’appropriat

ion des 

réflexes en 

matière de 

reddition de 

comptes et 

11.1.  
Organisation des ateliers de formation au profit des OSC sur 

les questions liées aux finances publiques Avril-juin- 

août 
DGB 

 UNICEF 

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 
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de 

transparenc

e 

budgétaire. 

  
  Axe 3 : Reddition de Comptes   

  

12.  

Renforceme

nt de 

l’écosystèm

e de 

redevabilité 

Rétro-

information 

aux citoyens 

et aux PTF 

12.1.  

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 

 

12.2.  

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 

12.3.  

Suivi de l’exécution budgétaire des secteurs sociaux (santé 

communautaire, assainissement, nutrition, changement 

climatique, etc.) 
Juillet 

DGB  UNICEF 

12.4.  Elaboration du compte administratif 2020 Juin-août DGB DGTCP BUDGET 
NATIONAL 

12.5.  
Publication des documents de reddition de compte Juin-

décembre 
DGB DGTCP 

SANS COÛT 

    Axe 4 : Renforcement de la bonne gouvernance (axe 

transversal à la transparence budgétaire) 

    

13.  

Poursuite de 

la 

budgétisatio

n axée sur 

les résultats 

de 

développem

ent 

Appropriatio

n des 

orientations 

stratégiques 

de 

développeme

nt national 

pour une 

budgétisation 

adaptée 

13.1.  

Atelier de renforcement de capacité au profit des acteurs de 

la chaîne de programmation et de budgétisation des 

ministères officiant dans les domaines du social, sur 

l’articulation entre les stratégies nationale et sectorielle et le 

budget programme 

Mars DGB 
DGAE-CSPEF UNICEF 

13.2.  
Matinée d’échanges sur le rapport national sur le 

développement humain en 2020 (agriculture, sécurité 

alimentaire et développement humain au Bénin) 

Mai-juin 
DGB MPD 

BUDGET 
NATIONAL 

 



11 
 

14.  

Renforceme

nt de la 

qualité de la 

dépense 

publique  

Appropriatio

n du concept 

budgétisation 

sensible au 

genre 

14.1.  

Poursuite du processus d’élaboration du guide 

méthodologique de budgétisation sensible au genre (BSG) au 

Bénin 

Janvier-

mars 

DGB UGR 

UNION 

EUROPEEN

NE ET GIZ  

14.2.  

Elaboration d’un document de référence d’indicateurs genre 

PM 
DGB 

Ministères 

sectoriels 

UNION 

EUROPEEN

NE ET GIZ 

14.3.  

Revue des canevas des documents de programmation et de 

reddition de compte avec intégration du genre 
PM 

DGB 
Ministères 

sectoriels 

UNION 

EUROPEEN

NE ET GIZ 

14.4.  

Vulgarisation du document-guide d’application de la BSG au 

Bénin 
PM 

DGB 
Ministères 

sectoriels 

UNION 

EUROPEEN

NE ET GIZ 

14.5.  

Formation en BSG des acteurs de la chaîne Planification-

Programmation-Budgétisation-Suivi-évaluation (PPBS) PM DGB 

MPD 

MTFP 

UNION 

EUROPEEN

NE ET GIZ 

14.6.  

Accompagnement de quelques ministères pilotes dans 

l’application du guide méthodologie de budgétisation sensible 

au genre (phase pilote avec les ministères sociaux) 

PM DGB 
Ministères 

concernés 

UNION 

EUROPEEN

NE ET GIZ 

14.7.  

Formation des Députés sur le contrôle des aspects genre dans 

le budget de l’Etat PM DGB 
Ministères 

sectoriels 

UNION 

EUROPEEN

NE ET GIZ 

15.  

Communica

tion sur les 

activités de 

la DGB 

 

Nécessité 

d’accroître la 

visibilité des 

actions de la 

DGB 

15.1.  
Communication sur la revue des dépenses et les objectifs 

pour 2021 (indicateurs) 
Mai DGB  SANS COÛT 

15.2.  

Organisation et communication sur les séances d’échanges 

avec la Représentation Nationale sur l’examen du budget en 

mode programme 

Juillet DGB  SANS COÛT 

15.3.  Elaboration des rapports d’activités 
Janvier-

décembre 
DGB  SANS COÛT 

15.4.  
Elaboration de plaquettes informatives sur les réformes de la 

DGB 
Mai-Juin DGB  

BUDGET 

NATIONAL 

15.5.  
Communication sur l’organisation des conférences 

budgétaires 
Juillet DGB  SANS COÛT 
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15.6.  
Edition de la « Note du budget », périodique d’information de 

la Direction Générale du Budget  

Février-

décembre 
DGB  

BUDGET 

NATIONAL 

16.  

Revue des 

dispositifs 

de 

transparenc

e dans la 

gestion des 

finances 

publiques au 

Bénin 

 

Amélioration 

continue de 

la gestion des 

finances 

publiques  

16.1.  

Evaluation de la transparence des finances publiques au 

Bénin à l’aune des principes définies par le Fonds Monétaire 

International  

PM DGB CABINET MEF 
BUDGET 

NATIONAL 

17.  

Mise en 

œuvre, 

utilisation 

et 

pérennisatio

n de l’outil 

BOOST pour 

les analyses 

budgétaires 

au Bénin 

Renforcemen

t de 

l’ouverture 

budgétaire 

par la 

disponibilité 

et 

l’accessibilité 

aux données 

budgétaires 

et financières  

17.1.  
Impression de 200 exemplaires du manuel d’utilisateur de la 

plateforme BOOST Bénin 
PM DGB CABINET MEF 

BANQUE 

MONDIALE 

17.2.  
Formation des formateurs de BOOST Bénin (équipe Boost du 

MEF) - transfert de compétence fonctionnelle 
PM DGB 

CABINET MEF 

DIP 

BANQUE 

MONDIALE 

17.3.  

Formation des cadres informaticiens pour la prise en charge 

des codes sources de la plateforme Boost Bénin- transfert de 

compétence technique 

PM DGB 
CABINET MEF 

DIP 

BANQUE 

MONDIALE 

17.4.  
Mise au format (en mode programme) de la plateforme 

technique BOOST Bénin 
PM DGB CABINET MEF 

BANQUE 

MONDIALE 

17.5.  

Mise en place d’une interface technique de prise en compte 

des données budgétaires d’investissements financés sur 

ressources extérieures 

PM DGB CABINET MEF 
CAA 

BUDGET 

NATIONAL 


