Réunion - Accélérateur d'ouverture budgétaire
15 décembre 2020
8h00-10h30 Washington DC / 13h00-15h30 Monrovia / 14h-16h30 Cotonou

Introduction
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l'accélérateur de l'ouverture budgétaire (FOA),
soutenus par le Département d'État américain et le fonds fiduciaire Open Government
Partnership, l'International Budget Partnership et GIFT organisent le 15 décembre une réunion
pour faire le point sur les progrès réalisés, obtenir des informations de tous les participants, et
préparer une année 2021 qui s’anticipe prometteuse en termes de progression de nos objectifs.
Comme vous le savez, l'objectif principal du projet FOA est de renforcer les capacités
techniques de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Liberia, du Nigeria et du Sénégal pour mettre en
œuvre des mécanismes de participation du public tout au long du cycle budgétaire au niveau
national, tout en continuant à faire progresser la transparence budgétaire.
La pandémie COVID19 a exercé des pressions inédites sur les ministères des finances du
monde entier pour faire face à des adversités sanitaires et économiques majuscules, tout en
mettant en évidence les lacunes existantes en matière de transparence, d'engagement des
citoyens et de redevabilité. Mais les pays de la FOA ont fait des efforts extraordinaires pour
relever ces défis. Notre réunion nous permettra de partager les expériences pour faire avancer
notre effort, malgré l'une des années les plus difficiles en matière de finances publiques depuis
une génération. Cela nous donne également l'occasion de repenser et d'adapter les plans
d'action en tenant compte de la nouvelle réalité. Ainsi, cette réunion permettra à tous les
participants de partager les défis et les obstacles communs et de discuter des moyens de les
surmonter.
GIFT et IBP sont fiers qu'en dépit de ces défis, les pays aient maintenu leurs engagements de
continuer à faire progresser la transparence budgétaire et d'intégrer la participation du public au
cycle budgétaire. Nos partenaires reconnaissent bien la valeur que les contributions des
citoyens apportent à l'amélioration de la gestion des finances publiques et la nécessité
croissante de disposer de tous les moyens pratiques pour faire avancer nos pays.
Dans cette optique, et avec une profonde confiance dans la résilience des conseillers et
partenaires de GIFT et leurs ressources d’adaptation aux nouveaux modes de collaboration
technique et apprentissage par les pairs, l'objectif général de cette réunion est d'évaluer
l'état actuel de la FOA dans chaque pays, afin que l'équipe de coordination GIFT puisse
concevoir des stratégies spécifiques pour la poursuite de notre action en 2021. La
réunion se tiendra en français et en anglais, avec traduction simultanée.
Objectifs spécifiques
−
−
−

Comprendre les défis auxquels le projet FOA est confronté dans chaque pays
Rapport sur les progrès réalisés dans chaque pays (création des groupes consultatifs)
Discuter du guide IBP/GIFT pour le choix des mécanismes de participation du public
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Programme préliminaire

1. Bienvenue et présentation des nouveaux membres de l'équipe GIFT (10 minutes)
Juan Pablo Guerrero (GIFT- Directeur du réseau)

2. Mises à jour autour de la table (15 minutes par pays)
•
•
•
•
•
•

Chaque représentant de pays sera invité à aborder les sujets suivants :
Changements dans les équipes de coordination par pays (le cas échéant)
Principal défi relevé jusqu'à présent et si vous avez identifié une voie à suivre
Mise à jour sur la création des groupes consultatifs nationaux
Nouvelles de la mise en œuvre de l'accord du projet FOA (le cas échéant)
Attentes pour le projet pour le premier trimestre 2021 (Où allons-nous ? Quelles
activités avez-vous prévues ?)
Attentes concernant le soutien GIFT/IBP au cours du premier trimestre 2021
(Comment pouvons-nous aider ?)

Ordre proposé (alphabétique en anglais) : Bénin, Liberia, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud
3. Présentation d'un guide la sélection d'un mécanisme de participation du public (15
minutes)

4. Prochaines étapes (20 minutes)
• Ligne de base
• Suivi pays par pays mois par mois (calendrier mensuel d’activités)

Lien ZOOM pour la réunion: https://us02web.zoom.us/j/88580155778
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