2018
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DIRECTION DE LA PREPARATION ET DU SUIVI DE
L’EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES

[PLAN D’ACTIONS 2018 POUR L’AMELIORATION DE LA TRANSPARENCE BUDGETAIRE, LA
PARTICIPATION PUBLIQUE ET LA REDEVABILITE AU BENIN]

Code
Actions

Actions

Code
Activités

Activités prioritaires

Echéance

Structure
Responsable

Structures Associées

Janvier

DGB

DGAE, DGIFD

Janvier

DGB

Janvier

DGB

Cabinet du MEF

Dès adoption
budget

DGB

Cabinet du MEF, DIP

Février

DGB

Cabinet du MEF

Mars

DGB

Cabinet du MEF, DIP

Production et publication du rapport
détaillé des travaux budgétaires en
commission à l’Assemblée Nationale suivant
un format amélioré par :
1.1.

-

-

1.2.

1.

Loi de finances,
instructions et
modalités d’exécution

1.3.
1.4.
1.5.

1

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

Vulgarisation du budget adopté dans les
ministères, Institutions d’Etat et Organismes
partenaires
Publication du jeu complet du budget
adopté
Communiqué de presse du MEF sur le vote
du budget de l’Etat
Elaboration et publication de la version
citoyenne du budget adopté

1.6.

Traduction et vulgarisation de la version
citoyenne du budget adopté en langues
nationales

1.7.

Communication dans les organes de presse
sur les innovations contenues dans la loi de
finances

Janvier

DGB

Cabinet du MEF

1.8.

Séances de décryptage des modalités
d’exécution et des mesures fiscales au profit

Janvier-février

DGB

Cabinet du MEF

Code
Actions

Code
Activités

Actions

Activités prioritaires

Echéance

Structure
Responsable

Structures Associées

des services publics, du secteur privé et des
OSC
2.1.

2.2.

2.3.

2.

Suivi de l’exécution
de la loi de finances

2.4.

2.5.

2.6.
3.1.

3.

Elaboration de la loi de
finances pour la
gestion 2019

3.2.
3.3.
3.4.

Production des rapports trimestriels sur
l’exécution de la loi de finances
Publication des rapports en cours d’année
Elaboration et publication des versions
citoyennes des rapports trimestriels sur
l’exécution de la loi de finances
Suivi-évaluation des nouvelles instructions
et mesures d’exécution du budget de l’Etat
Animation du réseau des ordonnateurs et
des contrôleurs de gestion (réunion
périodique, trimestriel) pour le suivi
budgétaire
Edition de magazine périodique : journal
des dépenses publiques
Lancement du processus budgétaire pour la
loi de finances 2019
Organisation du Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB)
Publication et communication sur les
documents du DOB
1) Elaboration du budget des citoyens du
rapport préalable au budget
2) vulgarisation du DPBEP*

(*) : Document de Programmation Budgétaire et Economique Pluriannuelle
2

Au plus tard trois
(03) mois après la
fin du trimestre
Au plus tard trois
(03) mois après la
fin du trimestre
Le mois suivant la
période de
référence

DGB

DGAE, CAA, Régies,
Ministères et Institutions

DGB

DIP

DGB

DIP

Janvier-décembre

DGB/DPSELF

Janvier-décembre

DGB/DPSELF

Avril-juilletoctobre et janvier
2019

DGB

Avril

DGB/DPSELF

Juin

DGB/DPSELF

Juillet

DGB/DPSELF

Cabinet du MEF, DIP, DGAE

Août

DGAE

DGB

Cabinet du MEF, DGTCP

Code
Actions

Actions

Code
Activités
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Revue de milieu
d’année

4.

5.

Structures Associées

Septembre

DGB

CSPEF, DGAE, DIP

Octobre

DGB

DGAE, CSPEF

Octobre

DGB

DGAE, CSPEF

Octobre

DGB

DGAE, DGIFD, DIP

Juillet

DGB

DGAE, CAA, Régies,
Ministères et Institutions

4.2.

Publication de la revue de milieu d’année

Août

DGB

DIP

5.1.

Elaboration et publication du compte
administratif 2017

Juin-août

DGB

DGTCP

5.2.

Elaboration et validation du rapport de fin
d’année 2017

Décembre

DGB

DGAE, DGTCP, CAA

5.3.

Publication du rapport de fin d’année 2017

Décembre

DGB

DIP

Décembre

DGB

DIP

Janvier-décembre

DGB

Juin

DGB

6.1.
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Structure
Responsable

Elaboration et validation de la revue de
milieu d’année

5.4.

6.

Publication de la version citoyenne du
DPBEP
Elaboration et publication du discours du
MEF aux citoyens sur le projet de budget de
l’exécutif
Organisation d’une émission radio télévisée
sur le projet de budget de l’exécutif
Publication du projet de budget de l’exécutif

Echéance

4.1.

Reddition de comptes

Participation citoyenne
au processus
budgétaire

Activités prioritaires

6.2.

Elaboration et publication de la version
citoyenne du rapport de fin d’année 2017
Rencontres d’échanges périodiques avec les
Organisations de la Société Civile
Campagne de collecte des besoins
d’information des populations pour
l’élaboration des versions citoyennes des
documents budgétaires

DGAE

Code
Actions

Actions

Code
Activités

Echéance

Structure
Responsable

Juin

DGB

Janvier-décembre

DGB-Cabinet
MEF (DNCMP)

Septembre

DGB-MEF

CONAFIL

Mai

DGB

CSPEF_DGAE

Janvier-décembre

DGB

CSPEF-DGAE

7.2.

Intégration au plan d’actions pour
l’amélioration de la transparence budgétaire
des actions issues des recommandations
PEFA, PEMFAR et du SNI

Mars

DGB

7.3.

Organisation de matinées de travail pour la
révision de l’évaluation du chercheur pays
de IBP.

Dès transmission
questionnaire
rempli par IBP

DGB

6.3.

Organisation d’un séminaire de
renforcement des capacités techniques des
Organisations de la Société Civile
impliquées dans la transparence budgétaire

6.4.

Implication des OSC dans la procédure de
passation des marchés publics

6.5.

Mise en place d’une plateforme d’échanges
avec les communes

6.6.

Organisation du débat citoyen sur la
formulation du budget

7.1.

7.

Définition du contenu
des documents clés à
élaborer et à publier

4

Activités prioritaires

Le rapport de fin d’année
Le rapport de milieu d’année
Le compte apuré définitif
Les budgets de citoyens (4)

Structures Associées

CSPEF_DGAE

Code
Actions

8.

9.

10.

Actions

Sensibilisation sur les
informations
budgétaires du public

Renforcement de la
transparence financière
locale

Communication sur les
activités de la DGB

Code
Activités

Echéance

Structure
Responsable

Structures Associées

8.1.

Réalisation et distribution des plaquettes
d’information sur les actions et projets
inscrits en loi de finances par secteur et par
commune

Mai-juin

DGB

CONAFIL

8.2.

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

8.3.

Réalisation des tableaux d’affiches
informatifs dans les préfectures et mairies

Mai - décembre

DGB

CABINET/MEF

Juin

DGB

CONAFIL

Juillet

DGB

Février-mars

DGB

Janvier-décembre

DGB

Mai

DGB

Juillet

DGB

9.1.

9.2.

Mise en place d’une base de données sur les
finances locales et les subventions aux
structures sous tutelle
Tournée d’échanges sur la gestion
budgétaire dans les communes : aspect
procédural et capacitation technique

10.1.

Rénovation du site internet de la DGB

10.2.

Elaboration des rapports d’activités

10.3.

10.4.

5

Activités prioritaires

Communication sur la revue des dépenses
et les objectifs pour 2018 (indicateurs)
Organisation et communication sur les
séances d’échanges avec la Représentation
Nationale sur l’examen du budget en mode
programme

DIP

Code
Actions

11.

Actions

Appropriation des
politiques nationales et
sectorielles pour une
meilleure
programmation
budgétaire

6

Code
Activités

Activités prioritaires

Echéance

Structure
Responsable

10.5.

Communication sur l’organisation des
conférences budgétaires

Juillet

DGB

10.6.

Elaboration de plaquettes informatives

Mai-Juin

DGB

Juin

DGB

Mai-juin

DGB

11.1.

11.2.

Séances de briefing sur les politiques et
stratégies sectorielles des ministères et
institutions de l’Etat
Matinée d’échanges sur le rapport national
sur le développement humain en 2017
(agriculture, sécurité alimentaire et
développement humain au Bénin)

Structures Associées

Ministères et institutions de
l’Etat

