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L’initiative collective de quatre organisations non
gouvernementales du Sénégal: ACTION SOLIDAIRE
INTERNATIONAL, ALPHADEV, CICODEV et ENDA
ECOPOP, est à l’origine de la création du Réseau
Citoyen pour la Transparence Budgétaire (RCTB).
Le centre d’intérêt de ce réseau est le processus
d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation
des budgets publics. A cet égard, la démarche du
RCTB demeure cohérente avec les directives de
l’Union économique et monétaire Ouest africaine
(UEMOA) relatives à la transparence et l’efficacité
budgétaires, les fortes attentes des populations et
les bonnes dispositions des autorités publiques
dans ce domaine.
Ainsi le RCTB a donc voulu se doter d’un Plan
stratégique quinquennal pertinent pour répondre
à son besoin de disposer d’un cadre référentiel qui
met en adéquation son action avec sa mission,
ses valeurs, son environnement, et l’objectif de
capitalisation et de diffusion de ses résultats pour
influencer positivement les politiques et pratiques
d’élaboration et de gestion budgétaire publique.
Les principales lignes directrices de ce Plan
stratégique (2018-2022) sont présentées dans
cette note synthétique.

ENJEUX STRATEGIQUES
* Enjeu N°1
Promouvoir l’accès à l’information
budgétaire et la participation pour les
citoyens dont les connaissances sont
renforcées sur leurs droits et devoirs en la
matière
* Enjeu N°2
Développer les partenariats et alliances
(techniques et financiers) pour porter le
plaidoyer de la transparence, la
participation et l’efficacité budgétaires
* Enjeu N°3
Développer les capacités organisationnelles
et institutionnelles du RCTB

AXE 1
AMELIORER LA TRANSPARENCE DU PROCESSUS BUDGETAIRE
Cet axe permet au RCTB de développer son intervention pour des budgets publics plus ouverts
contribuant à la construction d’une véritable confiance entre les populations et les pouvoirs publics.
L’objectif de cet axe est de rendre le budget public plus transparent. Les résultats suivants sont
attendus :
- Les populations sont bien informées sur les budgets publics ;
- Les informations sont disponibles et partagées dans les délais prescrits par la loi entre les
institutions et les populations.
Lignes d’actions
Les projets et programmes à mettre en œuvre dans cet axe, s’appuieront sur les lignes d’actions
suivantes :
LA1 : Organisation de campagnes et forums d’information et de sensibilisation sur le processus
budgétaire avec l’aide de supports de communication tel que le document « budget citoyen »
traduit en langues nationales
LA2 : Tenue de sessions de formation des parties prenantes sur le processus budgétaire
LA3 : Organisation de sessions de restitution des lois de finances (LFI, LFR, LR), des rapports
trimestriels d’exécution et des rapports de la cour des comptes à travers un suivi du calendrier
budgétaire
LA4 : Organisation de sessions d’analyse des lois de finances et des rapports d’étape
LA5 : Production de rapports alternatifs sur le suivi budgétaire

AXE 2
RENFORCER LA PARTICIPATION CITOYENNE DE QUALITE DANS LE PROCESSUS BUDGETAIRE
Cet axe a pour objectif de favoriser une forte implication qualitative des citoyens/populations dans
le processus d’élaboration, de mise en œuvre et évaluation du budget.
Les interventions à conduire permettront d’atteindre les résultats suivants :
- Les populations connaissent leurs droits et devoirs en matière budgétaire ;
- Des espaces de dialogue fonctionnels entre l’Etat et les populations sur le processus budgétaire sont
mis en place.
Les lignes d’actions suivantes porteront les projets et programmes à réaliser dans cet axe :

LA1 : Diffusion des lois et règlements en matière budgétaire
LA2 : Sensibilisation des populations sur la connaissance et l’exercice de leurs droits
et devoirs en matière budgétaire avec la production de supports didactiques adaptés
et la traduction de documents afférents en langes nationales
LA3 : Cartographie des parties prenantes et mise en place d’un cadre de concertation
au niveau local sur le processus budgétaire
LA4 : Renforcement du fonctionnement du cadre multi acteurs de suivi budgétaire au
niveau national
LA5 : Renforcement de la documentation des centres de ressources existants sur le
processus budgétaire
LA6 : Appui à l’institutionnalisation des espaces de dialogue dont les capacités des
membres sont renforcées en leur permettant ainsi de jouer pleinement leurs rôles
dans le processus budgétaire

AXE 3
RENFORCER LE DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL ET INSTITUTIONNEL DU RCTB
Cet axe vise le développement de toutes les capacités techniques, matérielles et financières
d’intervention du RCTB. Le principal résultat attendu est le suivant :
- Le développement organisationnel et institutionnel du RCTB est renforcé
Les interventions se baseront sur les lignes d’actions suivantes :

LA1 : Production du Plan stratégique du RCTB et de son manuel de procédures
LA2 : Renforcement du portefeuille des Partenariats Institutionnels, Techniques et Financiers
du RCTB
LA3 : Renforcement des capacités techniques, matérielles et financières du réseau
LA4 : Renforcement de la structuration du réseau et élargissement de sa base constitutive
LA5 : Développement de la visibilité du réseau
LA6 : Développement de la stratégie et du plan de communication du réseau
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