
 

 
  

  

Un système budgétaire transparent contribue à une gestion efficace et équitable des finances publiques. 

Mais la transparence, à elle seule, ne suffit pas pour obtenir une meilleure redevabilité.  Comment la 

transparence facilite-t-elle une redevabilité plus efficace. Des preuves convaincantes démontrant que la 

participation favorise une meilleure redevabilité existent déjà.  Cet atelier examinera la relation entre la 

transparence et la participation dans le but d’obtenir une meilleure responsabilisation en Guinée. La 

participation des Organisations de la Société Civil (OSCs) est importante pour l’allocation du budget, la 

surveillance et suivi budgétaire, et le control et évaluation du budget.  Dans autres pays africaines, le 

Ministère des Finances et l’Assemblée Nationale travaillent avec les OSC pendant tout le cycle budgétaire. 

Quelles sont les capacités nécessaires pour les OSC être partenaires dans le processus budgétaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 4 mars 2019 

08:30 – 09:00  Inscription et café / thé  

09:00 – 09:30  Ouverture  

M. Ismaël DIOUBATÉ (Ministre du Budget de la République de Guinée)  
 
Michael Castro, CABRI 
 

Séance 1  

09:30 – 10:45  

Transparence, participation at obligation de rendre compte : pourquoi est-ce c’est 
important collaborer avec les OSCs ?   
 

La volonté d'améliorer la transparence budgétaire, l'accessibilité des documents 
budgétaires et l'engagement du citoyen offrent l'opportunité aux différents acteurs de 
travailler ensemble vers un objectif commun.  
  
Objectif : À la fin de la séance, les participants seront en mesure de mieux comprendre 
pourquoi la transparence, la responsabilisation et la participation sont importantes 
pour une meilleure gouvernance, une meilleure prestation de services et une meilleure 
allocation des ressources.  
  
Facilitateur : Michael Castro, CABRI  
  
Panélistes :   
  
Abraham KAMANO, Directeur Nationale du Budget de la Guinée 
 
Mireille CODJOVI, Direction General du Budget du Benin 
 
Dieudonné HONSOU, Social Watch Benin 
 
Nicholas A Lekule (Responsable, Analyses Budgétaire, Policy Forum, Tanzanie) 
 
OSC Guinée 
 

10:45 – 11:15  Pause-café et photo de groupe  

Séance 2   

11:15 – 13:00  

Articulation des étapes de préparation et de suivi de l’exécution de la loi de finances : 
processus budgétaire en Guinée 



 

 

 
Objectif : À la fin de la séance, les participants seront en mesure de mieux comprendre 
l’importance d’une société civile capacité pour améliorer la responsabilisation et la 
participation en Guinée.  
 

Présentation: Abdoulaye BARRY, Direction Nationale du Budget 
  

13:00 - 14:00  Pause déjeuneur  

Séance 3  

14:00 – 16:50  

Comment est-ce que les OSC peuvent travaillent avec le Ministère des Finances et 
l’Assemblée Nationale ? : cas du Benin 

 
La Direction General du Budget du Benin présentera leurs efforts pour améliorer 
l’accessibilité des documents budgétaire et la participation au Benin. 
 
Objectif : À la fin de la séance, les participants seront en mesure de mieux comprendre 
l’importance d’une société civile capacité pour améliorer la responsabilisation et la 
participation au Bénin.  
 
Présentation : Mireille Codjovi, Direction General du Budget Benin et Dieudonné 
HONSOU Social Watch Benin 
  
  
Pause-café / thé pendant la séance 
 

16:50 – 17:00  Clôture du premier jour  
  

• Résumé des discussions (Michael Castro, CABRI)  
• Clôture du premier jour  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 mars 2019 

08:30 – 09 :00   Café / Thé  

09:00 – 09:15  Récapitulatif du premier jour et programme du deuxième jour (Michael Castro, CABRI)  

Séance 4  

09:15 – 11:00  

Comment est-ce que les OSC peuvent travaillent avec le Ministère des Finances et 
l’Assemblée Nationale ? : cas de la Tanzanie 

 
Objectif : À la fin de la séance, les participants seront en mesure de mieux comprendre 
les origines cet réseaux de la société civil, comment la société civile peut travailler avec 
le Ministère des Finance et l’Assemblée Nationale, et comment les OSCs peuvent 
commencer leur travail en matière du budget.  
 
Présentation : Nicholas A Lekule (Responsable, Analyses Budgétaire, Policy Forum, 
Tanzanie) 
  
 

11:00 – 11:30  Pause-café / thé   

Séance 5  

11:30 – 13:15  

Stratégies de communication : Défis et Utiles pour la société civile et le gouvernement 
 
Objectif : À la fin de la séance, les participants avaient des utiles pour améliorer la 
communication entre le gouvernement et la société civil.   
 
Travaux en groupes 
 
Présentation et Facilitation : Ludovic Froget, CABRI  
 

13 :15 – 14:15  Pause déjeuner   

Séance 6  

14:15 – 17:00  

Les documents budgétaires : étapes, contenus, et analyse  
 
Pendant cette séance les OSC peuvent mieux entendre la documentation budgétaire, les 
contenus, et comment ils peuvent utiliser cet information 
 

Facilitateur : Michael Castro, CABRI et la Direction Nationale du Budget 
 

Pause-café / thé pendant la séance 
 
 



 

 
 

6 mars 2019 

08:30 – 09 :00   Café / Thé  

09:00 – 09:15  Récapitulatif du premier jour et programme du troisième jour (Ludovic Froget, CABRI)  

Séance 7 

09:15 – 12:00  

Besoins des informations : Amélioration de documentation budgétaire 
  
Cette séance examine le contexte et le processus budgétaire des pays, puis propose 
des actions en vue de garantir une publication des documents budgétaires en temps 
opportun et un engagement plus grand des communautés et des acteurs sociaux au 
processus budgétaire.  
  
Modérateur : Michael Castro (CABRI) et la Direction Nationale du Budget  
 

Pause-café / thé pendant la séance 
 

12:00 – 12:30  Clôture d’atelier et déjeuner 

 

 

Ce programme est financé par la Banque Africaine du Développement. 

 

 


