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Introduction 

Les réformes entreprises par le gouvernement béninois dans le cadre du processus budgétaire 

donne une ouverture aux OSC à participer à toutes les étapes du processus budgétaire. Ces 

réformes visent l’amélioration de l’efficacité de l’action publique, pour le bénéfice de tous 

(citoyens, usagers, contribuables et agents de l’état), l’instauration d’une véritable 

transparence dans la gestion des finances publiques, en rendant notamment plus lisibles les 

documents à destination du Parlement, des citoyens et les partenaires au développement. 

Malgré ces efforts du gouvernement, il est constaté une faible participation des OSC de la 

société civile au processus budgétaire, peu d’OSC s’intéressent au budget. Pour pallier à ce 

problème le « Projet d’appui à la participation de la société civile au processus budgétaire au 

niveau national et sectoriel» est une action de renforcement des capacités des OSC (CPC, 

membres de Social Watch et du RIFONGA-Bénin et les pools thématiques) à la participation 

et à l’influence du processus de budgétisation et de mise en œuvre des politiques publiques au 

Bénin. Elle conduira à une meilleure prise en compte des besoins des bénéficiaires dans les 

processus d’identification des actions à financer par le budget national ou les différents 

partenaires au développement qui y souscrivent. Cet état de chose permettra non seulement de 

renforcer la veille citoyenne des politiques publiques mais aussi l’amélioration de la qualité 

des services offerts aux populations par l’Etat.  

Ainsi, le Consortium Social Watch Bénin/RIFONGA-Bénin avec l’appui Technique et 

financier de l’Union Européenne à travers le  RePaSOC a prévu l’élaboration d’un document 

de synthèse de la LOLF et d’une plaquette sur le décret portant Code de transparence dans la 

gestion des finances publiques pour disposer d’un outil pouvant faciliter la lecture du budget 

par les acteurs de la société civile. Pour ce faire, deux consultants seront recrutés pour 

élaborer ces outils importants pour les OSC.  

1- Contexte Stratégique 
Dans le cadre des réformes portant sur la gestion des finances publiques énoncées par des 

directives de l’UEMOA, le Bénin a pris la loi organique n° 2013-14 du 27 septembre 2013 

relative aux lois de finances. Celle-ci consacre le passage d’un budget de moyen à une gestion 

axée sur les résultats, instituant du coup la logique programme dans la gestion budgétaire. De 

plus, le Bénin a pris le décret n° 2015-035 du 29 janvier 2015 portant code de 

transparence dans la gestion des finances publiques en République du Bénin. Les 

objectifs poursuivis à travers ces réformes sont l’amélioration de l’efficacité de l’action 

publique, l’instauration d’une véritable transparence dans la gestion des finances publiques, 

en rendant notamment plus lisibles les documents à destination du Parlement, des citoyens et 

des partenaires au développement.  



3 
 

3 
 
 

A la faveur de ces réformes, les organisations de la société civile ont la responsabilité et le 

devoir de participer à l’élaboration et à la gestion des politiques publiques tout en veillant à la 

bonne exécution des budgets et à la promotion de la Redevabilité au niveau des différents 

acteurs impliqués dans ces politiques comme l’indiquent les principes de la démocratie et les 

différentes lois qui les soutiennent au Bénin et dans la sous-région. Mais force est de constater 

que le niveau de participation des OSC est très faible. C’est pour palier à cet état de chose que 

le programme RePaSOC a prévu entre autres activités de renforcer les OSC ou coalitions 

d’OSC actives dans le domaine du suivi budgétaire en leur accordant une subvention directe. 

Dans ce cadre, il a commandité une étude qui a identifié le consortium SOCIAL WATCH 

BENIN/RIFONGA-Bénin comme coalition à forte valeur ajoutée dans le secteur et capable de 

porter un projet qui contribuera à l’amélioration de la prise en compte des aspirations de la 

société civile dans le processus budgétaire. Ainsi, suite à la notification par la Régie du 

RePaSOC, les deux réseaux se sont retrouvés pour faire un état des lieux qui leur a permis 

d’identifier sur la base de leurs expériences antérieures les acquis et les points d’attention sur 

lesquels le projet portera en vue d’atteindre les résultats attendus. 

 

1.1 Objectifs et Résultats du projet  

  

1.1.1 Objectif général 

Contribuer à la prise en compte des aspirations des populations à la base, portées par la 

société civile dans le budget de l’Etat. 

1.1.2 Objectif spécifique 

Accroître la qualité de la participation des OSC aux différentes étapes du processus budgétaire 

aux niveaux central et de cinq (05) Ministères en charge des services sociaux (Ministère de la 

Santé (MS), Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire (MEMP), Ministère des 

Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), Ministère de l’Eau et des Mines (MEM), 

Ministère de l’Energie (ME). 

1.1.3 Résultats attendus  

R1 : Au moins 75 représentants d’OSC béninoises se sont appropriées la LOLF et surtout le 

décret portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques en république du 

Bénin et ont influencé le processus budgétaire pour les gestions 2019, 2020 et 2021 au niveau 

local et des ministères sectoriels ciblés ; 

R2 : Au moins 75 représentants d’OSC et des acteurs de la programmation et de la chaine des 

dépenses publiques dans les ministères sectoriels ciblés sont renforcés sur la budgétisation 

sensible genre avant l’élaboration du projet de budget gestions 2020 et 2021; 

R3 : 25 représentants d’OSC ont produit et transmis des contributions alternatives relatives 

aux aspirations et besoins sectoriels des populations aux instances d’élaboration, de vote et du 
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suivi de l’exécution du budget de l’Etat et des budgets sectoriels (DPP des Ministères 

sectoriels, MEF et MPD, Parlement), de 2019 à 2021 

2- Description de la mission 

Le Consortium Social Watch Bénin/RIFONGA-Bénin dans le cadre du « Projet d’appui à la 

participation de la société civile au processus budgétaire au niveau national et sectoriel» a 

prévu réaliser un document synthèse de la LOLF et une plaquette sur le décret portant code de 

transparence dans la gestion des finances publiques. Pour ce faire, deux consultants seront 

recrutés, l’un pour réaliser le document synthèse de la LOLF, ce document sera le résumé du 

contenu de la LOLF et mettra en exergue les dispositions qui font la promotion de la 

participation citoyenne et la transparence budgétaire. Ce consultant prendra le genre comme 

exemple pour illustrer comment la LOLF permet l'action citoyenne. Ce document sera dans 

un langage accessible aux Organisations de la Société Civile et aux populations quel que soit 

leur niveau de connaissance du droit afin d’être facile à utiliser par ces derniers.  

Le second consultant fera la conception et l’élaboration de la plaquette sur le décret portant 

Code de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette plaquette sera un résumé 

du décret qui met en exergue les dispositions qui font la promotion de la participation 

citoyenne, l’obligation d’informer les citoyens sur la gestion des finances publiques, la mise à 

disposition des citoyens des documents budgétaires, illustrée en français facile, accessible aux 

OSC qui s’intéressent à la transparence dans la gestion des budgets des politiques publiques.  

Ces deux documents feront objet de validation par les membres du consortium, seront 

imprimés et disséminés afin qu’ils soient disponibles pour toutes les OSC.  

2.1 Objectif global et spécifiques 

2.1.1 Objectif global 

Il s’agit de recruter deux consultants pour réaliser, chacun un document donc deux documents 

au total qui serviront d’outil aux OSC pour une bonne connaissance du processus budgétaire 

afin qu’elles puissent porter dans le budget de l’Etat les aspirations des populations. 

2.1.2 Objectif spécifique 

 Faire le résumé de la LOLF et du décret portant code de transparence budgétaire en 

mettant en exergue les articles qui font la promotion de la participation citoyenne au 

processus budgétaire; 

 Réaliser le document de synthèse de la LOLF ; 

  Réaliser la plaquette du décret portant code de transparence dans la gestion des 

finances publiques. 

2.1.3 Résultats escomptés 

 Les résumés de la LOLF et du décret portant code de transparence budgétaire qui 

tiennent compte de la participation citoyenne au processus budgétaire sont faits ; 

 Les documents synthèses sur la LOLF sont disponibles ; 
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 Les plaquettes sur le décret portant code de transparence dans la gestion des finances 

publiques sont disponibles. 

 

2.1.4 Tâches à réaliser par le consultant 

  Pour le document synthèse sur la LOLF 

 Faire une revue documentaire sur le processus budgétaire ; 

 Faire le résumé de la LOLF en mettant en exergue les articles qui font la promotion de 

la participation citoyenne au processus budgétaire; 

 Faire le résumé de la LOLF dans un langage accessible aux Organisations de la 

Société Civile et aux populations quel que soit leur niveau de connaissance du droit ; 

 Rencontrer les acteurs intervenant dans la chaîne des dépenses et de la programmation 

afin d’échanger avec eux sur les articles résumés ; 

 Donner quelques exemples sur le genre et la participation au processus budgétaire ; 

 Se rendre disponible pour les séances d’appropriations de la LOLF et du processus 

budgétaire au Sud, au centre et au nord du Bénin ; 

 Insérer les apports issus de la séance de validation dans le document de synthèse. 

Pour la plaquette sur le décret portant code de transparence dans la gestion 

des finances publiques 

 Faire une revue documentaire sur le processus budgétaire ; 

 Faire le résumé du décret portant code de transparence dans la gestion des finances 

publiques en mettant en exergue les articles qui font la promotion de la participation 

citoyenne, l’obligation d’informer les citoyens sur la gestion des finances publiques ; 

 Faire le résumé du décret dans un langage accessible aux Organisations de la Société 

Civile et aux populations quel que soit leur niveau de connaissance du droit ; 

 Rencontrer les acteurs intervenant dans la chaîne des dépenses et de la programmation 

afin d’échanger avec eux sur les articles résumés ; 

 Se rendre disponible pour les séances d’appropriations de la LOLF et du processus 

budgétaire au sud, au centre et au nord du Bénin ; 

 Insérer les apports issus de la séance de validation sur la plaquette. 

2.2 Méthode de mise en œuvre 
Il s’agit de commettre deux consultants, l’un pour produire un document synthèse qui résume 

le contenu de la LOLF mettant en exergue les dispositions qui font la promotion de la 

participation citoyenne et la transparence budgétaire et l’autre pour concevoir et élaborer une 

plaquette sur le décret portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques 

pendant 10 jours ouvrés pour celui qui sera chargé d’élaborer le document synthèse de la 

LOLF et 05 jours ouvrés pour celui qui sera chargé d’élaborer la plaquette du décret. 

La coordination du projet procèdera au recrutement sur proposition d’une offre technique et 

financière d’un nombre restreint de consultants, six(06) au maximum pour l’élaboration de 
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chaque  document. Ces offres proposées feront objet d’étude par une équipe constituée, mise 

en place à cet effet. Ainsi, la meilleure offre est choisie sur la base de la grille préalablement 

définie pour l’élaboration des documents. Les deux consultants qui seront identifiés au terme 

du processus de sélection seront déclarés adjudicateurs des deux marchés. Un PV de sélection 

sera élaboré pour soutenir l’activité. Une notification sera adressée à chacun des consultants 

sélectionnés. Une rencontre d’échange avec la coordination du projet sera organisé afin 

d’informer suffisamment les consultants sur les objectifs et les résultats attendus de la 

mission. Au terme de la mission, les documents produits feront l’objet de validation lors 

d’une rencontre technique qui mobilisera  quinze (15) personnes, notamment les personnes 

ressources du consortium SWB/RIFONGA, les membres du consortium 

CSB/WANEP/PaSCIB, de la MdSC et quelques cadres de la chaîne des dépenses du MEF. 

Les documents finaux seront édités en mille cinq cent (1500) exemplaires chacun et rendus 

disponibles au niveau des OSC et autres intervenant dans les suivis budgétaires et des 

politiques publiques. Ces documents synthèse serviront de support au cours de l’atelier 

d’appropriation de la LOLF et du décret portant code de transparence dans la gestion des 

finances et constitueront les documents de base pour le suivi du processus budgétaire. 

2.3 Ressources humaines 

Profil du/des consultants 

 Avoir un diplôme universitaire en gestion des finances publiques ou tout autre 

diplôme équivalent (BAC+5 au moins) ;  

 Avoir une bonne connaissance du processus budgétaire surtout les documents 

budgétaires ; 

 Avoir une expérience de travail avec la DGB, le Ministère de l’Economie et des 

finances et la DGEA ; 

 Avoir conduit une activité similaire pendant les douze (12) derniers mois. 

Dossier à fournir 

1. Une lettre de soumission ;  

2. Une offre technique et financière ; 

3. Un CV détaillé précisant clairement les expériences du consultant ; 

4. Les copies légalisées des diplômes et attestations; 

5.         Les attestations de bonne fin d’exécution de missions similaires ; 

6. IFU, si disponible. 

La date limite pour le dépôt des dossiers est le 28 juin 2019. 
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2.3Chronogramme d’exécution  

Etapes durée Lieu description 

Lancement de l’avis d’appel 

restreint 

3 jours Cotonou Les TDR pour cette 

prestation seront 

balancés sur le site de 

SWB, afin d’informer 

le plus grand nombre 

de consultants 

Dépouillement et choix des 

consultants 

2 jours Cotonou Les six (06) offres 

techniques et 

financières proposées 

feront l’objet d’étude 

par une équipe 

constituée, mise en 

place à cet effet. Ainsi, 

la meilleure offre est 

choisie sur la base de la 

grille préalablement 

définie pour 

l’élaboration des 

documents. Les deux 

consultants qui seront 

identifiés au terme du 

processus de sélection 

seront déclarés 

adjudicataires des deux 

marchés. Une 

notification sera 

adressée à chacun des 

consultants 

sélectionnés. 

Signature des contrats de prestation  1 jour Cotonou Chaque consultant aura 

à signer un contrat de 

prestation avec SWB 

pour la durée de la 

prestation. Ceci 

constituera 

l’engagement entre 

SWB et le consultant. 

Exécution des activités des 

consultants 

5 

à10jours 

Cotonou Faire une revue 

documentaire sur le 

processus budgétaire ; 

Faire le résumé de la 

LOLF et  du décret 

portant code de 

transparence dans la 

gestion des finances 

publiques en mettant 
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en exergue les articles 

qui font la promotion 

de la participation 

citoyenne, l’obligation 

d’informer les citoyens 

sur la gestion des 

finances publiques ; 

Faire le résumé du 

décret dans un langage 

accessible aux 

Organisations de la 

Société Civile et aux 

populations quel que 

soit leur niveau de 

connaissance du droit ; 

Rencontrer les acteurs 

intervenant dans la 

chaîne des dépenses et 

de la programmation 

afin d’échanger avec 

eux sur les articles 

résumés 

Validation des documents synthèse 1 jour Cotonou Un atelier de validation 

des documents sera 

organisé et mobilisera  

quinze (15) personnes, 

notamment les 

personnes ressources 

du consortium 

SWB/RIFONGA, les 

membres du 

consortium 

CSB/WANEP/PaSCIB, 

de la MdSC et 

quelques cadres de la 

chaîne des dépenses du 

MEF. 

 

La présente mission démarrera le lundi 21 juin Et s’achève le mardi 09 juillet 2019 

 

La présente activité est financée par le consortium Social Watch Bénin/RIFONGA-Bénin à 

travers le Projet RePaSOC subvention directe. 

Les livrables : Synthèse de la LOLF et Résumé du décret portant code de transparence 

budgétaire. 

 Grille d’évaluation de l’offre technique  
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Critères Sous critères Notation 

 

Qualité de l’offre technique 

Compréhension de la mission 5 points 

Méthodologie 20 points 

Chronogramme 5 points 

 

 

Profil/Expériences du 

consultant 

Nombre d’année d’expérience 20 points 

 

Travaux similaires/3attestions de 

bonne fin d’exécution  

 

15 points 

 

Domaine d’expertise 

(projet/programme) 

 5 points 

Total 70 

 

 Offre financière 

Qualité Notation 

Meilleure offre financière 30 points 

 

 

 

 

 


