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I. Contexte et justification 

 

Conscient de l’enjeu d’une bonne gestion des finances publiques, l’Etat du Sénégal a 

entrepris, avec l’appui des partenaires au développement, une série de réformes et 

mis en place des mécanismes innovants pour améliorer l’efficacité des finances 

publiques. C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 

transposant la directive UEMOA 01/2009 portant Code de transparence dans la 

gestion des finances publiques, censée fixer les principes pour garantir une gestion 

transparente, efficace et optimale des ressources publiques. Ainsi, le Programme de 

Coordination des Réforme budgétaires et Financières (PCRBF) ainsi que la Direction 

de la Programmation Budgétaire se sont inscrits dans la mouvance de donner corps à 

l’ensemble des dispositions du code de transparence qui met un accent particulier sur 

l’accès à l’information et la participation de la société civile, afin de rendre le budget 

accessible aux citoyens.    

 

D’un autre côté, les acteurs non étatiques, soutenus par les partenaires au 

développement, manifestent une volonté toujours croissante de peser dans le débat 

budgétaire. Pour ce faire, ils s’organisent en réseaux et coalitions, créant ainsi des 

cadres de mutualisation de leurs initiatives pour mettre en place les conditions d’un 

contrôle citoyen sur la gestion des finances publiques, aussi bien au niveau national 

que local.  

C'est  le contexte dans lequel CICODEV, ALPHADEV, Action Solidaire International et 
Enda ECOPOP ont  lancé le RCTB–Réseau Citoyen pour la Transparence Budgétaire-  
avec comme mission de contribuer à l’amélioration de la transparence et de la participation 

citoyenne dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des budgets publics au Sénégal, 
afin qu’ils répondent aux besoins fondamentaux des citoyens, en mettant 
particulièrement l'accent sur les plus vulnérables. 
  

La stratégie adoptée par le RCTB pour mener à bien cette mission est une approche 

sectorielle du budget, reflétant les axes prioritaires de travail et les avantages 

comparatifs de chacun des membres du réseau.   

 

En plus, les OSC développent des programmes de vulgarisation auprès des 

populations quant au fonctionnement du budget, au suivi de sa mise en œuvre ainsi 

qu’aux mécanismes de reddition des comptes, afin de favoriser une participation 

citoyenne effective et efficace, dans la définition et l’exécution des politiques 

publiques. 

Cependant, malgré les efforts et innovations consenties de part et d’autre, il est 

reconnu que le dialogue entre l’Etat et la société civile sur les questions budgétaires 

n’est pas encore suffisamment structuré pour atteindre un niveau de qualité qui 

pourrait favoriser une appropriation citoyenne des règles et du contenu budgétaires.  
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Ainsi, à la suite de plusieurs séances de travail, le Ministre chargé de la Bonne 

Gouvernance a mis en place, par arrêté N° 06588 en date du 27 avril 2016, un cadre 

multi-acteurs de suivi budgétaire (CMSB).   

Ce cadre est une « instance de concertation, de dialogue, d'harmonisation, de 

renforcement de capacités et de suivi participatif de la mise en œuvre du budget 

national (budget de l’Etat au niveau central, des collectivités territoriales et des 

établissements publics)».  

Au niveau local, le RCTB s’est doté de points focaux qui ont pour rôle de participer 
aux processus budgétaires au niveau local. 
C’est pourquoi, l’institutionnalisation du cadre au niveau local est en phase avec les 
orientations du RCTB  
 

C’est dans cette optique le Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de la Justice 
chargé de la Promotion des Droits humains et de la Bonne Gouvernance 
organise, en partenariat avec le RCTB, une séance d’analyse du CSMB. 
En effet, le RCTB  a reçu de la Fondation Ford un appui financier pour la réalisation 
du projet (Citizen budget monitoring groups in Sénégal, Ref : 0170-1085) dont une 
partie des ressources est affectée à la réalisation de sessions de formation et 
d’information avec le Cadre.  
Tel est l’objet des présents termes de référence. 
 

II. OBJECTIFS   
 

L’objectif général est de procéder à un partage d’informations sur les enjeux et 

défis de l’admission du Sénégal au Partenariat pour un Gouvernement ouvert (PGO) 

et à la validation du mécanisme de décentralisation du Cadre multi-acteurs de suivi 

budgétaire. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

- partager les orientations du Sénégal dans le cadre de son admission au PGO ; 

- examiner et valider le document de décentralisation du Cadre. 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

 

Les résultats attendus de la tenue de la table ronde sont les suivants :  

 

- les orientations du Sénégal dans le cadre de son admission au PGO sont 

partagées ;  

- le document de décentralisation du Cadre est validé. 

 

IV. PARTICIPANTS ET FORMAT 

 

L’atelier devra regrouper une cinquantaine de participants parmi lesquels des 

représentants de la société civile, des Institutions, de l’Administration, des 

collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé. 

Il sera organisé en format non résidentiel sur une durée d’un (01) jour.  
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La Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance fera une communication sur 

le PGO. Cette intervention sera suivie d’un débat en plénière pour des questions de 

clarification. 

Pour la validation du document, les participants seront organisés en atelier pour 

passer en revue les différents éléments du document de décentralisation du Cadre. 

Les travaux seront présentés en plénière pour validation.  

Un modérateur sera désigné pour assurer l’animation des travaux. 

Enfin, un accent particulier sera mis sur la couverture médiatique de l’événement afin 

de renforcer la vulgarisation des activités du Cadre auprès des citoyens. 

 

V. DATE ET LIEU  

 

La rencontre est prévue le 21 Mai 2019 à l’hôtel LE NDIAMBOUR.  

 

AGENDA INDICATIF  

 

HEURES ACTIVITES RESPONSABLES DUREE 

                                            Hôtel Ndiambour le 21 MAI 2019 

SESSION D’ANALYSE DU CADRE MULTI-ACTEURS DE SUIVI BUDGETAIRE (CMSB)  

8h30-9h 
 

Accueil- mise en place  

 

Equipe de coordination 

 

1h 

 

9h-9h30- 
 
 
  

- Allocution du Président du RCTB 
- Allocution des élus locaux 
- Allocution d’ouverture du Ministre 
- Projection vidéo animé RCTB « Le budget du 

Sénégal comment ça marche ? en wolof,  
- Suspension de séance 

Entretien Presse 

Modérateur  

  

9h30-10h15 Communication du Ministère sur les enjeux et 
défis de l’admission du Sénégal au Partenariat 
pour un Gouvernement ouvert (PGO)  
 
Discussions libres. Echanges avec les 
participants 

Direction de la Promotion 

Bonne gouvernance 

 

 

45mn 

10h15-10h45 

 

Présentation du document de décentralisation 
du cadre multi acteurs et les consignes des 
ateliers 

Consultant 

 

 

30mn 

10h45-12h 

 

Travaux de groupes  Participants 
 

1h30 

12h-13h30 Restitution des travaux d’ateliers 

 

Consultant  

   

  

1h 30 

13h30-14h Synthèses, prochaines étapes   Modérateur 30mn 

 

 14h-14h15 Cérémonie de clôture de la session  

RCTB/DPBG  

 


