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t Ce travail a été commandé par Development Gateway 

et exécuté par Reboot, avec le soutien de Data Collab-
oratives For Local Impact Initiative (DCLI), un partenariat 
entre la Millennium Challenge Corporation (MCC) et le 
President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). 
En février 2020, Reboot a mené des recherches dans 
le pays pour mieux comprendre l’état actuel de la BP en 
Côte d’Ivoire, ainsi que les opportunités et les défis pour 
s’assurer que la BP réalise son plein potentiel. Le travail 
a commencé par une recherche documentaire, axée sur 
les réformes de la gouvernance en cours dans le contexte 
ivoirien, et a mené des entretiens avec des informateurs 
clés pour éclairer la conception de la recherche dans le 
pays. La recherche primaire a utilisé une approche de re-
cherche ethnographique et de conception, qui s’est con-
centrée sur la collecte de données à partir d’entretiens 
pour mettre en évidence et clarifier les besoins, les 
comportements et les perspectives sur la BP et la par-
ticipation des citoyens en Côte d’Ivoire. La recherche 
primaire a été menée dans trois communes d’Abidjan: 
Attecoube, Coccody, et Yopougon; la portée était définie 
par les contraintes du projet. À travers les communes et 
avec une équipe de chercheurs locaux, Reboot a mené 
27 entretiens semi-structurés (dont 6 responsables du 
gouvernement national) et 2 groupes de discussion (avec 
19 résidents). Pour enrichir encore l’analyse, Reboot a 
travaillé avec des experts internationaux de la BP pour 
mieux évaluer les défis spécifiques auxquels le gouver-
nement ivoirien est confronté et évaluer les opportunités 
pour répondre au mieux à leurs besoins. 
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À Propos des  
Auteurs

Ce manuel a été développé par 
le personnel de Reboot, dirigé 
par Abayomi Akinbo et soutenu 
par Panthea Lee et Adam 
Parker, en collaboration avec 
des experts mondiaux en BP, 
le Dr Brian Wampler et le Dr 
Michael Touchton.

À Propos de Reboot:
Reboot est une organisation à impact social, 
vouée à l’idée simple mais radicale que tout le 
monde mérite une voix significative dans les poli-
tiques et les programmes qui affectent leur vie. 
Nous avons conçu et facilité des collaborations et 
des programmes dans plus de 40 pays, aidant di-
verses communautés à lancer de nouvelles initia-
tives mondiales qui font progresser la démocratie 
participative, protègent les défenseurs des droits 
humains, renforcent les médias indépendants et 
garantissent la responsabilité du gouvernement. 
Cela comprend la conduite de recherches immer-
sives sur les initiatives de BP dans le monde et la 
réunion de chercheurs et de praticiens internation-
aux de BP de plus de 21 pays pour co-concevoir et 
lancer People Powered: The Global Hub for Partici-
patory Democracy.
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À Propos des  
Auteurs

About PB Researchers
Dr. Brian Wampler est professeur de science 
politique à la Boise State University. Il est co-au-
teur de Democracy at Work: Pathways to Well-be-
ing in Brazil (Cambridge University Press, 2020). 
Il estl’auteur de Activating Democracy in Brazil: 
Popular Participation, Social Justice and Interlock-
ing Institutions (University of Notre Dame Press, 
2015) et Participatory Budgeting in Brazil: Coop-
eration, Contestation, and Accountability (Penn-
sylvania State University Press, 2007). La recher-
che de Wampler se concentre sur la participation 
citoyenne, la société civile et le renforcement des 
institutions et il a publié des articles dans des re-
vues telles que American Political Science Review, 
Comparative Politics, Comparative Political Stud-
ies, World Development, Latin American Research 
and Review, et Latin American Politics and Society. 
Wampler a conseillé des organisations telles que la 
Banque Mondiale, le Partenariat Budgétaire Inter-
national et l’Initiative Mondiale pour la Transpar-
ence Fiscale sur les mécanismes de participation 
du public.

Dr. Michael Touchton est Professeur Agrégé de 
Science Politique à l’Université de Miami. M. Touch-
ton est un expert de l’économie politique de la 
gouvernance et du développement - comment les 
pays favorisent la croissance économique, amé-
liorent le bien-être et se redéveloppent à la suite 
de pertes économiques majeures. Ses travaux ré-
cents mettent l’accent sur la gouvernance locale et 
le développement humain en Amérique latine, en 
Afrique et aux États-Unis. Il est co-auteur de De-
mocracy at Work: Pathways to Well-being in Brazil 
(Cambridge University Press, 2020) et Salvaging 
Community: How American Cities Rebuild Closed 
Military Bases (Cornell University Press 2019). Il est 
également l’auteur de plus de 20 articles publiés 
dans les principales revues de sciences sociales, 
notamment l’American Political Science Review, 
Comparative Political Studies et World Develop-
ment. Son travail a reçu le soutien de la Commis-
sion Fulbright, de la Banque Mondiale, du Gouver-
nement Brésilien et de Making All Voices Count. 
Touchton conseille également des organisations 
telles que la Banque Mondiale, la Fondation Hewlett 
et la Global Initiative for Fiscal Transparency sur la 
gouvernance et le développement. 
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Les pays à travers le monde entier font face à des 
obstacles pour parvenir à une gouvernance re-
sponsable et réactive. L’intégration des citoyens 
dans le processus d’élaboration des politiques est 
un moyen de plus en plus courant dont les gouver-
nements cherchent à améliorer la performances. 
Plus précisément, la budgétisation participative 
(BP) relie les citoyens aux gouvernements et leur 
permet de prioriser les projets de dépenses pub-
liques; la BP donne aux gouvernements des infor-
mations sur les besoins des citoyens et donne aux 
citoyens le pouvoir de prendre de vraies décisions 
en matière de dépenses et de tenir les gouverne-
ments responsables de la mise en œuvre de ces 
décisions. La Côte d’Ivoire n’est pas la seule à avoir 
choisi la BP comme voie vers une prise de décision 
inclusive. Le Sénégal, le Cameroun et Cabo Verde 
ont tous des programmes de BP. 

Fissel, au Sénégal, a été la première communauté 
francophone d’Afrique à adopter un processus de 
BP. Alors que le Sénégal se décentralisait, Fissel 
et d’autres gouvernements ont adopté la BP pour 
promouvoir la responsabilité et la réactivité dans 
leurs rôles nouvellement créés. Fissel a également 
pris des mesures clés pour relever les défis locaux 
de la mise en œuvre de la BP qui sont courants en 

Afrique de l’Ouest. Par exemple, en 2004, Fissel a 
lancé un programme d’alphabétisation budgétaire 
pour 30 communautés rurales du Sénégal afin de 
transmettre les connaissances nécessaires à la 
participation des citoyens au processus. Les par-
tisans de la participation du public à Fissel com-
prenaient que l’alphabétisation à petit budget et la 
faible formation générale des conseillers pouvaient 
saper leurs processus de participation. La Côte 
d’Ivoire est confrontée à des défis similaires pour 
parvenir au développement local, à la gestion bud-
gétaire et à la responsabilisation. L’engagement 
du pays en faveur d’un gouvernement ouvert l’a 
ensuite conduit également vers une budgétisation 
participative. 

La budgétisation participative a une double fonc-
tion de promotion de la participation démocra-
tique et de l’élaboration progressive des politiques. 
La combinaison de l’engagement démocratique et 
de la mise en œuvre par l’État de travaux publics 
sélectionnés par les citoyens offre un processus 
unique par lequel la qualité de la démocratie peut 
être approfondie et les services publics améliorés. 
Les initiatives de la BP continuent de se dévelop-
per rapidement dans le monde.
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La Budgétisation 
Participative en Côte 
d’Ivoire Aujourd’hui

A partir de 2020, la BP est à un stade très prélimi-
naire en Côte d’Ivoire. Les responsables gouverne-
mentaux et les OSCs se familiarisent actuellement 
avec les principes clés et les règles institution-
nelles associés au processus. De nombreuses 
parties prenantes ont une connaissance limitée de 
la théorie et de la pratique de la BP: pourquoi elle 
est précieuse, comment elle fonctionne et quels 
pourraient et devraient être leurs rôles dans le 
processus. En particulier, il semble y avoir confu-
sion concernant la différence entre les processus 
d’alphabétisation budgétaire (par exemple, les 
budgets des citoyens) et la BP. Bien qu’en 2012, 
l’USAID ait lancé un programme pilote, dans le 
cadre duquel elle a travaillé avec le Ministère de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisa-
tion (DGGL) pour faire progresser la BP, il semble y 
avoir eu des progrès limités au cours de la dernière 
décennie. Début 2020, le PAGOF (Programme 
d’Appui au Gouvernement Ouvert dans les Pays 
en Développement Francophones) semble être la 
seule organisation internationale qui se concentre 
actuellement sur la promotion de la BP en Côte 
d’Ivoire.1 

1  PAGOF soutient l’implication des pays francophones d’Afrique 
dans le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert. Le PAGOF promeut la 
transparence et la co-construction des politiques publiques afin de rendre 
l’action publique plus réactive, inclusive et responsable. Le but du PAGOF 
est de fournir des conseils techniques aux parties prenantes et de suivre 
les réformes (liées au PGO) dans les pays francophones. Il soutient les pays 
membres et les pays sur le point d’adhérer au PGO pour améliorer la partici-
pation des pays francophones au PGO.
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En 2018, le PAGOF a lancé un programme en Côte 
d’Ivoire pour accroître la participation à la BP au 
niveau local. Aujourd’hui, le programme continue 
de fournir des services de renforcement des ca-
pacités techniques aux OSC et aux parties pre-
nantes participant aux activités du Partenariat 
pour un Gouvernement Ouvert (PGO). Grâce au 
recrutement d’experts internationaux en gestion 
des finances publiques, le PAGOF a travaillé pour 
renforcer la capacité de la société civile à com-
prendre et interpréter les budgets publics, afin 
de soutenir leurs efforts plus larges de transpar-
ence et de responsabilité budgétaires. Ce travail 
contribue également à créer un environnement 
propice à la BP. Cependant, étant donné qu’il y a un 
décalage entre ce qui est généralement compris 
(au niveau régional et mondial) comme étant des 
modèles standard de BP et ce qui est actuellement 
mis en œuvre dans le contexte ivoirien, qui sont 
principalement des initiatives d’alphabétisation 
budgétaire et de transparence, la formation pro-
spective du PAGOF peut devoir être adaptée pour 
aider les partenaires à comprendre les distinc-
tions entre la maîtrise du budget en tant que com-
pétence et la BP en tant que processus. De plus, 
réunir les responsables locaux et nationaux pour 
promouvoir une compréhension commune des 
avantages de la BP sera essentiel pour faire pro-
gresser les programmes.

De plus, la DGGL a travaillé avec des formateurs et 
des facilitateurs bénévoles locaux pour impliquer 
les résidents locaux dans la participation bud-
gétaire, le suivi des projets communautaires et la 
participation active à la prise de décision. Associés 
aux activités du PAGOF, ces efforts jettent les bas-
es d’une société civile informée et active qui peut 
participer efficacement à la réalisation du potentiel 
de la budgétisation participative.
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À Propos 
de ce 

Manuel
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Ce manuel est conçu pour aider le Ministère de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisa-
tion du Gouvernement de Côte d’Ivoire à progress-
er dans la mise en œuvre de la PB, en dotant le 
Ministère de nouvelles perspectives et outils pour 
lancer et maintenir un processus de BP adapté 
localement. Plus précisément, il cherche à aider 
les fonctionnaires à mieux comprendre comment 
prendre des décisions politiques et des choix de 
conception de programmes en fonction de leur 
contexte unique. Pour ce faire, le manuel tire des 
exemples de programmes de BP comparables 
du monde entier et de l’expertise des chercheurs 
mondiaux de BP pour adapter les leçons les plus 
pertinentes au contexte ivoirien à ce stade du par-
cours de BP du pays. 

Ce manuel vise à répondre aux besoins communs 
des responsables gouvernementaux, en offrant 
des conseils pratiques et accessibles aux respon-
sables de la mise en œuvre de la BP en anglais et 
en français. Il est conçu pour les dirigeants, les ré-
formateurs et les exécutants qui estiment que les 
citoyens devraient avoir leur mot à dire sur la façon 
dont les ressources publiques sont allouées et qui 
souhaitent introduire des initiatives de BP adap-
tées aux contraintes et opportunités uniques au 
sein de leurs institutions et de leur environnement. 

Ce manuel a été conçu pour accompagner les 
concepteurs et les exécutants des initiatives de BP 
(vous!) Pendant le processus de développement 

ou d’adaptation d’un modèle de BP à votre con-
texte. Il contient des conseilsciblés pour:

• Vous aider à clarifier vos objectifs en fonc-
tion des résultats sociaux spécifiques que 
vous souhaitez atteindre

• Comprendre l’impact de différents 
facteurs contextuels sur vos efforts de BP

• Identifier et naviguer dans les décisions 
de conception spécifiques et les compro-
mis en fonction de vos objectifs de BP et des 
facteurs contextuels clés

• Identifier et saisir les opportunités pour 
lancer et faire avancer avec succès votre 
initiative de BP, et renforcer plus largement 
l’environnement propice à la bonne gouver-
nance

Ce manuel n’est pas un examen approfondi de 
l’histoire et de la diffusion mondiale de BP, ni un 
aperçu général des meilleures pratiques des initia-
tives de BP du monde entier. Au contraire, il offre 
des conseils qui s’appuient sur un ensemble spéci-
fique d’initiatives internationales pertinentes de BP 
(avec un accent sur celles du Sud) et des principes 
pour illustrer et aider les praticiens à naviguer dans 
les décisions de conception clés et les compromis.
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Comment utiliser 
ce manuel

Ce manuel se compose de six modules conçus 
pour aider le gouvernement ivoirien à faire pro-
gresser la BP. Le module 1 donne une compréhen-
sion de base de la BP, de sa structure et de son 
utilisation dans le monde. Les modules 2 et 3 se 
concentrent sur la préparation du terrain pour 
l’adoption de la BP. Le module 4 fournit des instruc-
tions sur la manière de concevoir des programmes 
de BP pour atteindre des objectifs spécifiques. 
Enfin, les modules 5 et 6 se concentrent sur la ré-
solution des problèmes liés à la mise en œuvre et 
au fonctionnement de la BP ainsi que sur la façon 
d’utiliser la BP pour aller au-delà du programme et 
renforcer la gouvernance locale en général. 

Chaque module explore un aspect différent de 
la conception de processus de BP en séquence. 
Pourtant, il reconnaît que différents lecteurs utili-
seront probablement cette ressource à différents 
moments ou étapes de la planification et de la mise 
en œuvre de la BP. Pour cette raison, chaque mod-
ule est également conçu pour être une ressource 
autonome et invite les lecteurs à parcourir ces 
modules de la manière qui vous convient le mieux: 
sauter certains sujets, revoir les chapitres précé-
dents ou plonger plus profondément dans les sec-
tions qui sont les plus pertinentes pour vous et les 
décisions de conception auxquelles vous êtes ac-
tuellement confronté.
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MODULE 1:  

Comprendre la 
Budgétisation 

Participative
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Qu’est-ce que la Budgétisation Participative?

1 Dias, N., Enríquez, S. and Júlio, S. (2019). The Participatory Budgeting World Atlas. Faro, Portugal: Epopeia and Oficina. https://www.oficina.org.pt/partic-
ipatory-budgeting-world-atlas-2019.html

PLa Budgétisation Participative (BP) est un pro-
cessus démocratique qui implique directement les 
citoyens et les résidents dans la prise de décision 
sur la façon dont les ressources publiques sont 
dépensées au sein de leurs communautés. Les ini-
tiatives de BP peuvent aider à rendre les gouverne-
ments plus responsables: en démystifiant le cycle 
politique, en rendant les processus et les décisions 
budgétaires plus transparents et efficaces, et en 
répondant aux besoins priorisés par les commu-
nautés elles-mêmes. 

La BP peut également aider les citoyens et les or-
ganisations de la société civile (OSCs) à renforcer 
leur pouvoir civique, en développant des connais-
sances sur la façon dont les gouvernements al-
louent les ressources publiques, en améliorant 
l’engagement direct avec le gouvernement et en 
renforçant la capacité des résidents individuels et 
des groupes de la société civile à plaider efficace-
ment pour leurs besoins et leurs priorités. À long 
terme, il peut aider à redistribuer le pouvoir, en aid-
ant les citoyens et la société civile à exercer une in-
fluence sur les décisions du gouvernement sur les 
questions qui les intéressent.

La BP a ses origines dans la ville de Porto Alegre au 
sud du Brésil. En 1989, un gouvernement nouvelle-
ment élu a cherché à autonomiser les citoyens en 
ouvrant le processus budgétaire dans l’espoir que 
cela “inverserait les priorités politiques” des gou-
vernements précédents pour privilégier les be-
soins des communautés pauvres. Aujourd’hui, les 
processus de BP sont réalisés dans des villes de 
toutes tailles, de moins de 20000 habitants (par 
exemple, Icapuí et Mundo Novo au Brésil, ou Grot-
tammare, en Italie) à des mégapoles comme São 
Paulo et Séoul. 

Reconnue comme une innovation majeure en 
matière de gouvernance participative dans le 
monde, et distinguée pour sa diffusion du Sud vers 
le Nord, il existe actuellement plus de 11000 initia-
tives de BP à tous les niveaux de gouvernement 
dans plus de 50 pays.1 
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Objectifs Communs des
Programmes de BP
L’attrait mondial de la BP découle en grande partie des interprétations répandues de ce 
qu’elle peut réaliser (pour les communautés) et de ce qu’elle offre aux participants en 
retour. Le tableau suivant relie ces objectifs plus larges à la BP et identifie des exemples 
mondiaux où la BP a généré des résultats positifs.

Améliorer le 
bien-être des 
populations 
marginalisées

oBJeCTIF

CoNTRIBuTIoNS
de lA BP

SuCCÈS
MoNdIAuX

Autonomiser 
les citoyens et la 
société civile

Renforce les services publics 
essentiels dans les communautés 
en manque de ressources 
(en se concentrant sur les 
projets de développement 
intéressant particulièrement 
les communautés pauvres et 
marginalisées).

S’assure que les revenus 
générés par des communautés 
spécifiques (par exemple, via 
les industries extractives) leur 
profitent

Brésil États-Unis

Espagne

Corée du Sud Mexico

Donne aux citoyens et aux 
résidents les connaissances et 
les pouvoirs nécessaires pour 
influencer la prise de décision 
gouvernementale

Élargit les groupes de citoyens / 
groupes civiques participant aux 
processus de gouvernance
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Améliorer la 
réactivité et la 
responsabilité du 
gouvernement 

Améliorer 
l’efficacité du 
gouvernement

Augmenter 
les Recettes 
Fiscales

Allemagne

Corée du Sud

Kenya

El Salvador

France Mozambique

Philippines

Municipalités 
brésiliennes

Cherche à établir les fondements 
de la responsabilité sociale 
en encourageant le dialogue 
public entre les citoyens et les 
représentants du gouvernement.

Augmente la mesure dans 
laquelle le gouvernement tient 
compte des besoins des citoyens 
dans la prise de décision

Augmente la mesure dans laquelle 
les programmes et services 
publics sont fournis de manière 
responsable et conformément 
aux besoins des citoyens

 

Augmente l’efficacité du 
gouvernement local pour la 
prestation de services

Augmente la volonté des 
résidents de payer des impôts 
(sur la base d’une plus grande 
confiance du public dans le 
gouvernement local et d’une 
responsabilité gouvernementale 
renforcée) 
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Composantes Clés des 
Programmes de BP

Au niveau le plus élémentaire, les initiatives de 
BP réussies nécessitent un fort soutien politique 
de la part des responsables gouvernementaux 
(soutien d’en haut) ainsi qu’une communauté forte 
(soutien d’en bas). Un fonctionnaire du gouverne-
ment qui contrôle les recettes budgétaires (par 
exemple, un élu, un chef d’agence, un directeur de 
département) doit être impliqué pour accepter de 
laisser le public décider comment dépenser une 
partie du budget. De plus, les organisations com-
munautaires–en particulier celles qui travaillent 
avec des communautés marginalisées ou sous-
représentées–doivent jouer un rôle significatif 
dans la conception et la mise en œuvre du proces-
sus de BP pour impliquer de manière significative 
les personnes dans le processus de la BP, aider à 
identifier les besoins et les priorités de la commu-
nauté, et faire évoluer le processus en avant. Les 
programmes de BP sont généralement composés 
des composants suivants: 

La BP n’oblige pas les gouvernements à mettre à 
disposition de nouvelles sources de financement. 
Il faut plutôt changer la façon dont une partie des 
fonds publics existants est distribuée. Certaines 
ressources opérationnelles supplémentaires sont 
nécessaires pour mener à bien les activités dans 
le cadre du processus de BP, mais cet investisse-
ment–s’il est bien conçu et géré–peut rendre le 
gouvernement plus efficace et efficient, à mesure 
que les participants découvrent de nouvelles fa-
çons de faire avancer les ressources budgétaires 
limitées. Au fur et à mesure que la BP grandit, il en 
sera de même pour l’allocation de ressources.

22



1
2

3

4

5

6

7

eNGAGeMeNT PuBlIC 

Les fonds publics sont alloués 
au processus de BP, qui est 
souvent un mélange de fonds 
discrétionnaires et de capital.

CoNCePTIoN & AdAPTATIoN 
de PRoCeSSuS

Un processus est développé pour 
inciter les résidents à décider de la 
manière dont ces ressources doivent 
être dépensées, ce qui implique 
idéalement les OSC et les citoyens 
dans le processus de conception.

BRAINSToRMING 
CoMMuNAuTAIRe

Les OSC et les citoyens 
réfléchissent à des 
idées sur la meilleure 
façon de dépenser 
l’argent au sein de leurs 
communautés.

dÉVeloPPeMeNT de 
PRoPoSITIoN

Les propositions sont 
élaborées selon des critères 
juridiques et financiers 
spécifiés.

SÉleCTIoN de 
PRoPoSITIoN

Les propositions sont 
sélectionnées, généralement 
soit par des citoyens participant 
au vote public direct (via des 
plateformes en personne 
et/ou numériques), soit par 
des fonctionnaires et des 
administrateurs sélectionnant les 
propositions gagnantes pour la 
mise en œuvre. 

lA MISe eN ŒuVRe
du PRoJeT

Les fonds sont alloués et les 
projets mis en œuvre, avec divers 
degrés de participation et de 
contrôle du public.

SuRVeIllANCe
eT SuIVI

Les citoyens, les 
OSC et les groupes 
communautaires 
impliqués dans la 
sélection des projets 
surveillent ensuite 
la manière dont les 
gouvernements et/ou 
les entrepreneurs privés 
mettent en œuvre des 
projets spécifiques.
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Comment la Budgétisation 
Participative Soutient le 
Développement Basé sur les Données 

L’activité principale des programmes de BP con-
siste à donner aux citoyens les moyens de pro-
poser et de sélectionner des projets de dével-
oppement local que les gouvernements mettent 
en œuvre. Cette activité met à profit les connais-
sances des citoyens sur leurs communautés et 
leurs besoins - ces informations peuvent souvent 
être difficiles, chronophages ou coûteuses à col-
lecter pour les gouvernements. 

La hiérarchisation des projets sur la base de nou-
velles informations sur les besoins locaux offre al-
ors des opportunités de collecter des données sur 
les projets qui ont été mis en œuvre, où, pourquoi 
et comment. Grâce à la BP, les citoyens savent 
quels projets ont été sélectionnés pour leurs com-
munautés et s’ils apparaissent finalement dans les 
emplacements souhaités. 

Les citoyens sont également témoins d’un proces-
sus de passation de marchés qui peut mener à 
l’achèvement du projet, lorsque la BP fonctionne 
comme prévu, ou à une mauvaise gestion et à 

un abandon de projet lorsque ce n’est pas le cas. 
Ainsi, la BP génère de nouvelles données sur de 
multiples dimensions qui favorisent des avantages 
différents et complémentaires: les connaissances 
et les préférences locales des citoyens éclairent 
les priorités de développement, les données sur 
l’achèvement des projets favorisent la responsabi-
lisation alors que les citoyens poussent les gouver-
nements à terminer les projets sélectionnés, et les 
données sur la passation de marchés réduisent la 
corruption lors de la sélection des entrepreneurs, 
et les coûts du projet deviennent clairs.   

Dans ce manuel, des opportunités spécifiques 
pour faire progresser le développement basé sur 
les données ont été mises en évidence. Sur les 
pages 48 à 67, ils apparaissent également le long 
de cette icône  oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS
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Les éléments Constitutifs des 
Programmes Réussis

Bien que les programmes de BP aient un aspect différent dans différents con-
textes, il existe trois éléments clés pour les programmes réussis: 

uN eNGAGeMeNT GouVeRNeMeNTAl FoRT
Les programmes de BP reposent fortement sur les actions de l’État, et les 
représentants du gouvernement doivent prendre l’initiative de créer ces 
nouveaux espaces démocratiques d’élaboration des politiques, c’est-à-dire 
s’assurer qu’il existe un “engagement de l’offre” significatif pour permettre un 
effort réussi.  

ACCÈS de lA SoCIÉTÉ CIVIle AuX doNNÉeS eT 
PRoCeSSuS, eT CAPACITÉ À S’eNGAGeR de MANIÈRe 
SIGNIFICATIVe
Il doit y avoir une “capacité côté demande” suffisante pour soutenir les pro-
cessus de BP. En Côte d’Ivoire, certaines communes ont suffisamment de 
capacité de la société civile pour agir en tant que partenaires des gouverne-
ments locaux, tandis que d’autres auront besoin d’aide pour renforcer leur ca-
pacité à utiliser les données pour influencer les dialogues sur les politiques et 
les dépenses. 

INVeSTISSeMeNT de l’ÉTAT eN ReSSouRCeS FINANCIÈReS 
eT TeCHNIQueS
Il est absolument essentiel que les gouvernements investissent les ressourc-
es nécessaires pour garantir la mise en œuvre des projets. C’est le principal 
marché conclu entre les gouvernements et le public : fournir des biens pub-
lics que les citoyens choisissent. La BP ne doit avancer à grande échelle que 
lorsque les gouvernements disposent de ressources suffisantes pour mettre 
en œuvre les projets gagnants.
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MODULE 2:  

Établir des 
Collaborations 

Solides 
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La réussite de la mise en œuvre d’un processus de 
BP dépend d’une forte collaboration entre les dif-
férents types d’acteurs participant au processus 
: élus, fonctionnaires, représentants de la société 
civile, dirigeants communautaires et citoyens. 
Chaque partie prenante joue un rôle différent dans 
le processus de BP, en fonction des mandats, des 
capacités, des réseaux et des intérêts. Pour ga-
rantir une collaboration efficace, les responsables 
gouvernementaux devront se coordonner dans 
plusieurs directions, allant de l’engagement avec 
les donateurs internationaux aux ministères, aux 
gouvernements locaux en passant par les ONG et 
les organisations communautaires. Dans ce cas, le 
PAGOF est le principal donateur externe et parte-
naire d’exécution.
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Modes de Collaboration 
Actuels et Futurs

R Ô L E :

Animateur

O R G A N I S AT I O N :

Partenariat pour un Gouvernement Ouvert

R Ô L E  DA N S  L E  P I LOTAG E  D E  B P

Soutenir la sensibilisation des maires sur le 
processus de budgétisation participative et les 
engagements de la BP dans le Plan d’Action 
National

P R O C H A I N E S  É TA P E S  S U G G É R É E S
Impliquer les maires et les acteurs de la société 
civile pour développer et mettre en œuvre les 
engagements

PA R T E N A I R E S  C L É S

• Ministère de l’Industrie et des Mines

• Ministère de l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation

• Les Maires

• GouvernementCommunal 

Ce tableau résume les différents 
acteurs de la BP en Côte d’Ivoire, début 
2020, avant l’adoption ou la mise en 
œuvre des programmes. Il décrit les 
rôles actuels de ces parties prenantes 
dans la mise en place des bases de 
la BP au niveau national (et d’autres 
activités qu’elles pourraient être aptes 
à entreprendre dans le cadre du 
pilote), ainsi que les prochaines étapes 
spécifiques qu’elles pourraient prendre 
pour faire progresser la BP. Compte 
tenu de l’importance de la collaboration 
multipartite, il suggère également les 
partenaires clés avec lesquels chaque 
partie prenante devrait travailler. Il est 
impératif que les bailleurs de fonds 
chargés de la mise en œuvre, leurs 
partenaires externes, le gouvernement 
national, les ministères de tutelle et les 
dirigeants des communes parviennent 
à une compréhension commune de 
ce qu’est la BP, de la manière dont elle 
pourrait bénéficier à une grande variété 
de parties prenantes et de la manière 
dont elle sera mise en œuvre. 

Pour présenter une vue holistique de 
tous les rôles et étapes nécessaires, le 
tableau comprend un mélange d’efforts 
existants et en cours qui devraient 
être poursuivis, ainsi que de nouveaux 
efforts qui devraient être lancés. Les 
activités existantes et en cours ont été 
identifiées avec CoNTINueR
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O R G A N I S AT I O N :

AgenceFrançaise de Développement

R Ô L E  DA N S  L E  P I LOTAG E  D E  B P

Accompagnement des communes et des acteurs 
locaux de la société civile sur le processus de la 
BP

P R O C H A I N E S  É TA P E S  S U G G É R É E S

Fournir un soutien financier aux processus locaux 
de PB via le PAGOF 

PA R T E N A I R E S  C L É S

• PAGOF

R Ô L E :

Partenaire de Mise en 
œuvre externe 

O R G A N I S AT I O N :

PAGOF

R Ô L E  DA N S  L E  P I LOTAG E  D E  B P

Renforcer les capacités des OSC locales pour 
comprendre et interpréter les processus et les 
engagements de l’OGP (y compris sur la BP)

Sensibilisation autour de la BP au sein de la 
société civile (et du secteur gouvernemental) dans 
17 communes pilotes(sur 201 au total en CIV). Cela 
inclut les premiers efforts à Abidjan.

Poser une fondation des parties prenantes aux 
fins de l’adoption et de la mise en œuvre de la BP 
en utilisant les principes OGP

P R O C H A I N E S  É TA P E S  S U G G É R É E S
Recruter des experts internationaux en gestion des 
finances publiques et en budget pour former les OSC 
locales sur la façon d’interpréter et de comprendre 
les budgets publics

Former les facilitateurs de BP à impliquer les 
communautés dans la budgétisation participative

PA R T E N A I R E S  C L É S

• Organisations de la Société Civile

• Communes Locales

R Ô L E :

donateur de Mise en 
œuvre 

CoNTINueR
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R Ô L E :

Gouvernement

O R G A N I S AT I O N :

Ministère de l’Industrie et des Mines

O R G A N I S AT I O N :

Ministère de la Décentralisation et de 
l’Administration Territoriale (MDAT)

R Ô L E  DA N S  L E  P I LOTAG E  D E  B P
Par le biais de l’OGP: servir de point de départ pour la 
mise en œuvre de l’OGP en Côte d’Ivoire (y compris 
les engagements concernant la BP) 

R Ô L E  DA N S  L E  P I LOTAG E  D E  B P

Diriger et Promouvoir le processus de  BP au 
niveau local

P R O C H A I N E S  É TA P E S  S U G G É R É E S

Inciter les maires et les OSC à promouvoir 
l’approche de BP et à promouvoir l’engagement 
en matière de BP dans le Plan d’Action National 
du PGO

P R O C H A I N E S  É TA P E S  S U G G É R É E S 

Engager les maires et les OSC à promouvoir une 
approche de budgétisation participative et à 
promouvoir l’engagement sur la BP dans le PAN

Déployer des formateurs pour sensibiliser sur la 
BP et s’engager

PA R T E N A I R E S  C L É S

• Ministère de l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation

• Organisations de la Société Civile

• Les Maires

PA R T E N A I R E S  C L É S

• Les Maires

• Communes

• Organisations de la Société Civile

CoNTINueR

CoNTINueR
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O R G A N I S AT I O N :

Justice Sociale

O R G A N I S AT I O N :

CIVICUS-CI

R Ô L E  DA N S  L E  P I LOTAG E  D E  B P

Accroître les connaissances des citoyens sur le 
budget et encourager l’appel à la responsabilité 
concernant les fonds publics

R Ô L E  DA N S  L E  P I LOTAG E  D E  B P

Accroître les connaissances des citoyens sur le 
budget et encourager les demandes accrues de 
responsabilité concernant les fonds publics.

P R O C H A I N E S  É TA P E S  S U G G É R É E S 
Diriger un programme de «formation des formateurs» 
sur le modèle de BP, en s’appuyant sur les programmes 
existants concernant la maîtrise du budget et les 
processus de budgétisation publique

Organiser des «comités représentatifs» locaux pour 
recueillir les besoins de la communauté grâce aux 
activités du forum

P R O C H A I N E S  É TA P E S  S U G G É R É E S 

Mobiliser et éduquer les membres de la commune 
pour comprendre les dispositions budgétaires et 
suivre les projets communautaires

PA R T E N A I R E S  C L É S

• Open Society Initiative for West Africa 
(OSIWA)

R Ô L E :

oNGs

CoNTINueR
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R Ô L E :

oSCset représentants des citoyens

O R G A N I S AT I O N :

Comités Résidents

O R G A N I S AT I O N :

Formateurs Résidents

R Ô L E  DA N S  L E  P I LOTAG E  D E  B P

Communiquer les besoins des citoyens au 
gouvernement municipal et représenter les intérêts 
de la communauté.

Aider à recruter des citoyens pour participer

R Ô L E  DA N S  L E  P I LOTAG E  D E  B P

Sensibilisation et connaissance de la BP dans les 
communes

P R O C H A I N E S  É TA P E S  S U G G É R É E S 

Servir de bénévoles pour inciter les membres 
de la communauté à recueillir les besoins de la 
communauté

P R O C H A I N E S  É TA P E S  S U G G É R É E S 

Faciliter des sessions de formation de 
sensibilisation sur la BP dans certaines 
communes 

PA R T E N A I R E S  C L É S

• Ministère de l’Administration Territoriale et de 
la Décentralisation pour mener des sessions 
de formation de sensibilisation avec le soutien 
du PAGOF  
 
Soit nommé par les municipalités, soit nommé 
par la communauté

CoNTINueR
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R Ô L E  DA N S  L E  P I LOTAG E  D E  B P
Participer aux réunions publiques de la BP. 
Rassembler des informations sur les besoins de leurs 
communautés. Découvrir comment fonctionnent les 
processus politiques et budgétaires.

Se représenter eux-mêmes et leurs communautés 
dans les réunions de BP

AC T I V I T É S  C L É S 
Assister et soulever des questions clés lors de 
réunions publiques

PA R T E N A I R E S  C L É S

• OCs

• ONGs

• Fonctionnaires du gouvernement local

R Ô L E :

Citoyens
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Renforcer les Collaborations 
pour l’Avenir

La BP dépend de l’engagement du gouvernement 
et de l’engagement actif et éclairé de la société ci-
vile. Pour que les programmes de BP autonomisent 
les citoyens, les citoyens, les OSC et les organisa-
tions communautaires doivent conserver un rôle 
autonome dans le programme et démontrer leur 
valeur au gouvernement en tant que partenaires 
dans le processus de BP, plutôt que de fonction-
ner comme une extension du gouvernement. Sur la 
base des observations du processus actuel de BP, 
il semble impératif d’investir dans le renforcement 
de la coordination et de la collaboration entre les 
différentes parties prenantes de BP. Les moyens 
par lesquels différents acteurs peuvent le faire in-
cluent:

Le Ministère de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation est encouragé à 
identifier une personne ou un bureau chargé 
de coordonner le soutien du gouvernement 
national à la BP. Ce bureau doit être prêt à:

• Fournir une assistance technique aux gou-
vernements locaux pour leur permettre de 
mettre en œuvre le programme

• Connecter les gouvernements locaux aux 
ministères au niveau national pour aider à 
mettre en œuvre des projets

• Plaidoyer, au sein du gouvernement na-
tional, pour que des ressources gouverne-
mentales supplémentaires soient allouées 
à la BP

• Collaborer avec les OSCs et les OCs pour 
soutenir les programmes locaux de BP

Les OSCs et les OCs cherchant à s’engager 
dans des processus de BP pour poursuivre 
leurs missions et mieux soutenir leurs commu-
nautés devraient travailler à: 

• Collaborer avec les responsables des 
gouvernements locaux et nationaux

• Participer à des délibérations publiques 
sur l’allocation des ressources

• Utiliser les budgets publics pour aider les 
citoyens à comprendre les ressources 
disponibles dans leurs communautés et 
plaider pour des allocations qui corre-
spondent à leurs besoins les plus urgents

Les Gouvernements locaux dirigent 
généralement les programmes de BP. Pour 
s’assurer que ces programmes offrent une 
valeur maximale pour le gouvernement et 
les citoyens, ils devraient: 

• Organiser leur administration locale 
pour tenir des réunions et mettre en 
œuvre des projets

• Recruter un large éventail de citoy-
ens pour participer à des réunions 
publiques

• Fournir des informations budgétaires 
pertinentes pour aider les citoyens et 
les organisations communautaires à 
prendre des décisions éclairées
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Construire de solides collaborations avant, pen-
dant et tout au long de l’adoption et de la mise en 
œuvre de la BP donnera des programmes plus 
solides et de meilleurs résultats. Plus précisément, 
la coordination du ministère de l’administration 
territoriale et de la décentralisation assurera un 
leadership, une cohérence et une supervision ef-
ficaces des programmes locaux. L’adhésion de 
la société civile augmentera la participation et la 
responsabilité et créera un lien entre les citoyens 
et les gouvernements. L’adhésion du gouverne-
ment local garantira l’adoption des programmes et 
la mise en œuvre des projets de développement. 
Enfin, la coordination avec le PAGOF garantira 
que le financement et l’assistance technique sont 
disponibles pour étendre les programmes et sur-
monter les défis.  

PAGOF peut investir dans les capacités de base 
de la société civile pour maximiser l’impact de la 
BP. Pour ce faire, il devrait: 

• Fournir un soutien technique aux OSC/OC 
locales pour impliquer les responsables du 
gouvernement central et local dans la pro-
motion de l’adoption et de la mise en œuvre 
de la BP dans diverses communes

• Soutenir les acteurs locaux dans la diffusion 
des connaissances sur la BP aux résidents à 
travers les communes

• Équiper les OSC/OC locales d’informations 
pertinentes sur la gestion des ressources 
publiques pour atteindre la BP

• Soutenir les programmes d’alphabétisation 
budgétaire pour les acteurs locaux si 
nécessaire et établir un partenariat avec 
le Ministère de l’Administration Territoriale 
et de la Décentralisation pour soutenir le 

processus de BP au niveau local
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MODULE 3:  

Encourager 
l’Adoption et la 

Participation
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Les programmes de BP peuvent faire progresser 
des objectifs importants tels que la responsabilité 
et la réactivité du gouvernement ou l’amélioration 
du bien-être des résidents des communautés 
pauvres. Mais, lorsque les incitations pour les par-
ties prenantes à participer ne sont pas claires, 
nous rencontrons un problème différent: les pro-
grammes sous-performent parce que les dif-
férents acteurs ne savent pas si et comment pro-
mouvoir un programme réussi. Cela découle d’un 
manque de compréhension de l’endroit et de la 
manière dont ils peuvent bénéficier d’une partici-
pation ou d’un investissement supplémentaire. 

En outre, dans chaque pays et programme, les pro-
cessus de BP sont introduits dans des environne-
ments institutionnels préexistants et complexes. 
Les gouvernements locaux, les OSCs et les citoy-
ens ont tous des demandes concurrentes sur leur 
temps, leurs ressources et leur soutien. Ainsi, pour 
qu’ils s’engagent dans la BP, ils doivent clairement 
comprendre et voir quelle valeur supplémentaire 
la participation apporterait. C’est certainement le 
cas en Côte d’Ivoire aujourd’hui. 

Au fur et à mesure que le pays progresse dans sa 
conception de la BP, il doit s’assurer que la concep-
tion du programme tient compte des besoins et 
des motivations des différentes parties prenantes. 
Le programme doit trouver des moyens d’engager 
de manière significative chaque partie prenante 
en illustrant comment la participation peut con-
tribuer à faire progresser leurs intérêts spécifiques. 
Il est impératif que le PAGOF et le gouvernement 
national convoquent une série de réunions avec 
les dirigeants des communes pour expliquer les 
avantages de la BP et aligner leurs intérêts dans sa 
poursuite.

Le tableau suivant présente des opportunités et 
des exemples de la manière dont la BP peut aider 
les différentes parties prenantes à poursuivre leurs 
priorités respectives. La dernière colonne met en 
évidence les considérations clés que le ministère 
de l’Administration territoriale et de la Décentrali-
sation devrait garder à l’esprit au fur et à mesure 
qu’il progresse dans la conception du programme 
pour s’assurer que l’initiative finale est attrayante 
pour toutes les parties prenantes clés, et donc 
réussie et durable.
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PA R T I E P R E N A N T E :

Gouvernement National

AVA N TAG E S  D E  L A  PA R T I C I PAT I O N  B P :

Renforce les relations et la confiance avec 
les gouvernements locaux pour promouvoir la 
responsabilisation et permettre le contrôle des 
dépenses locales

Démontre un engagement envers la 
responsabilité, ce qui est important pour renforcer 
les relations avec les citoyens et la communauté 
internationale

Renforce et construit des relations avec les 
OSCs et les OCs pour renforcer la qualité et la 
responsabilité des politiques et des prestations de 
services

E X E M P L E  G LO B A L

Aux Philippines, le gouvernement national a du 
mal à identifier les demandes des citoyens dans 
les zones rurales. Le gouvernement national 
s’est également efforcé de garantir que les 
gouvernements locaux utilisent judicieusement les 
fonds publics en réponse. Ainsi, le gouvernement 
national a adopté la BP comme un moyen de 
mieux se connecter avec les OSC locales et les 
citoyens et de faire progresser la prestation de 
services locaux réactifs et responsables. 

C O N S I D É R AT I O N S  C L É S  P O U R  L A  C O N C E P T I O N  D E  P R O G R A M M E S

De quelles manières la BP peut-elle soutenir: 

• Objectifs actuels de la réforme de la gouver-
nance?

• Priorités politiques et programmes actuels?

• Processus et structures de décentralisation?

• Mécanismes de contrôle existants?

Comment la BP pourrait-elle améliorer les relations 
entre les organes gouvernementaux nationaux et 
locaux?

Quand est-il avantageux pour le gouvernement 
national d’aider les OSCs à s’engager dans les 
processus locaux de BP?

Quels sont les pièges potentiels liés à l’obligation 
pour les gouvernements locaux d’adopter la BP? 
Comment les atténuer dans le processus de 
conception?
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PA R T I E P R E N A N T E :

Gouvernement local 
(avec un focus sur les décideurs, élus et fonctionnaires)

AVA N TAG E S  D E  L A  PA R T I C I PAT I O N  B P :

Développe une meilleure compréhension 
des besoins des citoyens et des préférences 
politiques fondamentales pour mieux utiliser les 
ressources rares.

Augmente la confiance des citoyens dans le 
gouvernement, donc la volonté de payer des 
impôts. 

Diversifie et renforce la base de soutien public 

E X E M P L E  G LO B A L
Au Kenya, plusieurs gouvernements de comtés 
ont adopté la BP comme un moyen de mieux 
connecter le gouvernement local aux citoyens, de 
renforcer la confiance et d’assurer la responsabilité. 
Avant l’introduction de la BP, les gouvernements 
locaux disposaient de peu de moyens de collecter 
systématiquement des informations sur les besoins 
des citoyens. La BP a permis aux gouvernements 
locaux de recueillir des informations sur les priorités 
politiques clés des citoyens et de les mettre en 
œuvre, améliorant ainsi les relations avec les 
citoyens.

C O N S I D É R AT I O N S  C L É S  P O U R  L A  C O N C E P T I O N  D E  P R O G R A M M E S

Quelles politiques et 
opportunités politiques sont 
créées pour les gouvernements 
locaux lorsqu’ils mettent en 
place un programme de BP?

Comment une initiative de BP 
pourrait-elle aider ou nuire aux 
activités électorales locales?

De quelles manières une 
participation et une confiance 
accrues des citoyens 
pourraient-elles bénéficier aux 
gouvernements locaux?
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PA R T I E P R E N A N T E :

organisations de Sociétés Civiles

AVA N TAG E S  D E  L A  PA R T I C I PAT I O N  B P :

Améliore l’accès aux informations sur les 
budgets et l’élaboration des politiques

Augmente la transparence et les 
connaissances dans les débats politiques et 
budgétaires

Permet la collaboration sur des projets 
publics pour promouvoir la transparence, la 
participation et la responsabilité au sein du 
gouvernement local

E X E M P L E  G LO B A L

Dans la ville indonésienne de Surakarta, une ONG 
locale, Kota Kita, a travaillé en étroite collaboration 
avec le gouvernement local pour développer un 
cas pionnier de BP. Kota Kita a utilisé un logiciel 
de cartographie qui a donné aux participants une 
meilleure compréhension de l’emplacement des 
ressources publiques existantes (par exemple, les 
robinets d’eau), ce qui a éclairé leurs discussions 
sur les futurs investissements publics.

C O N S I D É R AT I O N S  C L É S  P O U R  L A  C O N C E P T I O N  D E  P R O G R A M M E S

De quelles manières une 
meilleure compréhension du 
budget local et des cycles 
politiques pourrait-elle être 
avantageuse pour la mission et 
l’avenir des différentes OSCs?

Comment de meilleures 
relations avec les 
gouvernements locaux 
pourraient-elles bénéficier aux 
OSCs?

Comment les OSC peuvent-
elles établir des partenariats 
avec les gouvernements tout 
en maintenant leur autonomie 
politique?
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PA R T I E P R E N A N T E :

organisations Communautaires
(par exemple, associations et réseaux informels)

AVA N TAG E S  D E  L A  PA R T I C I PAT I O N  B P :

Développe de nouvelles relations avec les 
représentants du gouvernement, pour établir 
des partenariats pour la prestation de services 
et pour représenter les intérêts des membres / 
bénéficiaires dans l’élaboration des politiques

Aide à concentrer l’attention et les ressources 
sur des problèmes très localisés en 
sensibilisant tout au long du processus de BP

Permet la mise en œuvre des projets 
nécessaires dans leurs communautés grâce au 
plaidoyer dans le processus de PB

E X E M P L E  G LO B A L
Au Sénégal, les OCs sont intégrées dans le processus 
de BP. Le programme de BP s’appuie fortement 
sur les «délégués BP» (représentants des citoyens 
de confiance), plutôt que de travailler comme une 
mobilisation de masse des citoyens, pour évaluer les 
projets et prendre des décisions. De cette manière, 
les OC sont des leaders dans l’organisation et la 
réalisation des priorités de leurs communautés.

Aux Philippines, le gouvernement a créé des organes 
de prise de décision locaux qui comprenaient 
50% de parties prenantes de la communauté de 
BP (généralement des dirigeants d’OSC) et 50% 
d’experts en politique (médecins, administrateurs 
d’école, infirmières, etc.) pour effectuer la sélection 
finale des projets. L’objectif était d’équilibrer les 
demandes des communautés locales avec l’expertise 
politique, mais permettre aux OCs d’acquérir une 
expertise technique précieuse dans la conception 
de projets

.

C O N S I D É R AT I O N S  C L É S  P O U R  L A  C O N C E P T I O N  D E  P R O G R A M M E S

Comment la focalisation sur les problèmes hyper 
locaux aide-t-elle les OCs à articuler les intérêts 
de leurs communautés et à mobiliser ceux qu’elles 
représentent?

Les OCs courent-elles le risque de cooptation 
en participant aux processus de BP? Si tel est le 
cas, comment cela peut-il être atténué dans la 
conception du projet?

Quelles OCs devraient être invitées à participer 
et pourquoi? Comment sélectionner la bonne 
combinaison d’organisations qui sont alignées sur 
leur mandat, qui ont les capacités nécessaires 
(ou sont disposées à le construire) et qui sont 
suffisamment, légitimement connectées à leurs 
communautés?
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PA R T I E P R E N A N T E :

Citoyens et Citoyens Participants

AVA N TAG E S  D E  L A  PA R T I C I PAT I O N  B P :

Bénéficie de nouveaux projets communautaires 
qui affectent directement leur vie de tous les jours

Développe de nouvelles relations avec les 
représentants du gouvernement et les OSCs pour 
stimuler le développement communautaire

Influence les décideurs locaux en engageant un 
dialogue public sur des questions qui les intéressent

Acquérir une nouvelle conscience et 
compréhension des processus du gouvernement 
local, pour éclairer sa propre prise de décision

E X E M P L E  G LO B A L

Les citoyens individuels sont au cœur des processus 
de BP. Trop souvent, les citoyens ont un rôle très 
limité (ou inexistant) dans les processus budgétaires 
et décisionnels publics. La BP offre aux citoyens 
la possibilité de faire entendre leur voix sur les 
décisions qui sont d’une importance cruciale pour 
eux. Au Kenya et au Mozambique, il existe des 
opportunités spécifiques à plusieurs étapes pour les 
citoyens ordinaires d’exprimer leurs revendications 
dans des forums publics. Par exemple, dans les 
villages, où de nombreux projets sont proposés, et 
aussi lors des réunions au niveau des quartiers, où la 
plupart des projets sont sélectionnés.

C O N S I D É R AT I O N S  C L É S  P O U R  L A  C O N C E P T I O N  D E  P R O G R A M M E S

Comment les résidents 
peuvent-ils influencer la 
politique gouvernementale et la 
budgétisation des dépenses par 
le biais de la BP?

Quelle est la contribution 
attendue des résidents (et 
qu’est-ce qu’ils ont à gagner et à 
perdre en le faisant)?

Quelles sont les limites 
quant à la manière dont ils 
peuvent influencer la politique 
gouvernementale?
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Pour promouvoir les principes démocratiques de 
la BP, les autorités locales doivent:

• Recruter un large éventail de participants, y 
compris un corps diversifié d’OSCs

• Structurer les délibérations publiques pour 
s’assurer que les membres de la communauté 
marginalisés ont une voix

• Promouvoir les considérations de justice sociale 
en encourageant les participants à sélectionner 
des projets qui profitent aux communautés et 
aux groupes pauvres

Pour soutenir les processus progressifs 
d’élaboration des politiques de BP, les autorités 
locales doivent:

• Fournir des données budgétaires aux partici-
pants et aux fonctionnaires pour améliorer la 
qualité de la sélection des projets

• Travailler avec les fonctionnaires pour s’assurer 
que les projets peuvent être mis en œuvre en 
temps opportun

• Créer des mécanismes de contrôle qui per-
mettent aux OSCs et aux OCs de surveiller 
sérieusement les dépenses du gouvernement.

Parce que la BP est à la fois une institution démocratique et une institution 
d’élaboration des politiques progressives, il est essentiel de reconnaître qu’il est 
impossible de concevoir un modèle qui réponde à tous les besoins et intérêts de 
toutes les parties prenantes. Mais il est important de reconnaître que les parties 
prenantes ont des intérêts différents, voire divergents. Dans la mesure du possible, 
ces différences peuvent être conciliées dans la conception du programme; là où 
c’est difficile, il est important de s’orienter autour des caractéristiques fondamen-
tales qui soutiennent les principes démocratiques et l’approche décisionnelle de 
BP. 

Dans le module suivant, nous nous concentrons sur la 
façon d’optimiser la conception de votre processus de 
BP pour vos priorités spécifiques.
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MODULE 4:  

Optimiser la 
Conception pour 

les Objectifs 
Prioritaires
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Comme indiqué précédemment, la plupart des programmes de BP visent à faire progresser un ou plus-
ieurs des objectifs suivants:

Les programmes les plus robustes peuvent tenter 
de faire progresser les cinq, mais il est plus courant 
et plus souhaitable pour les programmes de BP de 
chercher à atteindre un ou deux de ces objectifs.

AMÉlIoReR le BIeN-
ÊTRe deS PoPulATIoNS 
MARGINAlISÉeS

AuToNoMISeR leS 
CIToYeNS eT lA 
SoCIÉTÉ CIVIle

AMÉlIoReR 
l’eFFICACITÉ du 
GouVeRNeMeNT

AMÉlIoReR lA 
RÉACTIVITÉ eT lA 
ReSPoNSABIlITÉ du 
GouVeRNeMeNT

AuGMeNTeR leS 
ReCeTTeSFISCAleS
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Aujourd’hui, en Côte d’Ivoire, la recherche a révélé 
un manque d’alignement autour des objectifs fon-
damentaux que la BP vise à atteindre dans le pays. 
Cela découle du fait que le PAGOF et le PGO ap-
portent des conceptions et des objectifs différents 
pour la BP en Côte d’Ivoire, conduisant potentielle-
ment à la mise en œuvre d’un ensemble d’activités 
diverses avec une cohérence limitée, puisque 
chaque ensemble est orienté vers des objectifs 
légèrement différents. Les différentes interpréta-
tions, objectifs et approches de la BP nécessitent 
une consolidation et un alignement afin de clari-
fier aux exécutants les processus optimaux pour 
développer des projets selon les principes de la 
BP, à savoir la voix, le vote, l’inclusion sociale, la 
justice sociale et la surveillance. Nous nous atten-
drions à ce qu’il y ait des variations considérables 
dans la façon dont les fonctionnaires du gouver-
nement comprennent ce processus, étant donné 
que le PAGOF et le PGO ont une compréhension 
variée de ce que devrait être la BP et qu’ils travail-
lent avec différentes parties du gouvernement. 
Ainsi, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 
est plus susceptible de s’intéresser aux aspects 
anti-corruption et de «bonne gouvernance» de la 
BP, car il cherche à exercer un plus grand contrôle 
sur les gouvernements infranationaux. Alors que 
le ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation (MATD) est plus susceptible de 
vouloir renforcer la capacité de prestation de ser-
vices du gouvernement infranational. 

À un niveau fondamental, 
le PGO aborde largement 
la BP comme distinct des 
autres efforts visant à faire 
progresser les données ouvertes 
et la transparence budgétaire. 
L’aspect central de la BP est la 
sélection par les citoyens des 
projets de développement local 
que le gouvernement met ensuite 
en œuvre. Cela signifie que le 
PB englobe les composants des 
données ouvertes, de la maîtrise 
du budget et de la gouvernance 
transparente - mais dans les 
processus conventionnels, ceux-
ci sont considérés comme des 
avantages collatéraux plutôt que 
comme des fonctions essentielles. 
Cependant, les travaux actuels 
du PAGOF mettent l’accent 
sur ces aspects secondaires de 
la BP bien plus que sur le rôle 
fondamental de la sélection et de 
la mise en œuvre des projets de 
développement. 
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Comme la conception d’un programme de BP dif-
fère selon les objectifs qu’il cherche à faire pro-
gresser, il est impératif que la DGGL travaille en 
étroite collaboration avec le PAGOF pour clarifier 
l’ensemble des objectifs de base qu’ils souhaitent 
que la BP fasse progresser, puis travaille avec les 
gouvernements locaux et les ministères de tutelle 
pour transmettre les objectifs prioritaires. 

Notre recommandation est 
d’organiser un forum où la DGGL 
et le PAGOF peuvent discuter de ce 
qu’ils espèrent accomplir grâce à 
la BP. Un programme qui donne la 
priorité à apporter des projets de 
développement aux communautés 
à faible revenu et marginalisées 
(avec la transparence des don-
nées comme mécanisme par lequel 
le faire) nécessitera des choix de 
conception et des règles opéra-
tionnelles différents d’un pro-
gramme qui donne la priorité à la 
transparence des données budgé-
taires (avec la BP comme véhicule 
de livraison pour l’utilisation de 
ces données). Il sera donc impor-
tant de clarifier les priorités et de 
revoir les compromis relatifs dans 
les approches de conception afin 
d’optimiser ces priorités. 

Les tableaux ci-dessous, organisés par objectifs 
communs, capturent les questions clés que les 
représentants du gouvernement, le PAGOF et 
leurs alliés de la société civile devraient prendre 
en compte lors de la conception des programmes 
pour chaque objectif. Chaque tableau résume 
également les «actions à entreprendre» clés à 
chaque étape du processus de BP, qui peuvent 
éclairer le travail du gouvernement ivoirien pour 
assurer une conception et une mise en œuvre 
solides du programme de BP. Lorsque les pro-
grammes de BP atteignent la phase de concep-
tion, des indicateurs spécifiques peuvent être in-
clus pour mesurer les performances compte tenu 
des différences entre les objectifs de CIV et des 
différences subséquentes dans la conception des 
programmes de BP.

Bien qu’il y ait eu un grand travail pour créer 
un environnement favorable, la recherche sur 
le terrain n’a pas pu identifier un seul cas où 
des programmes de BP, au sens convention-
nel, avaient été mis en œuvre. Ainsi, ce qui suit 
suppose que la Côte d’Ivoire n’a franchi au-
cune de ces étapes. Bien que le gouvernement 
national, le PAGOF et les partenaires soutien-
nent l’idée d’adopter la BP, il semble qu’il y ait 
intérêt à aller de l’avant dans la mise en œuvre 
des programmes réels. Nous espérons que les 
éléments suivants vous aideront à le faire.

Les éléments 
marqués de cette 
icône reflètent 
les aspects du 
développement
axé sur les données qui sont
inhérents à la BP.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

1. Adoption et conception 
initiale

É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

2. Planification et gestion 
annuelle

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Recueillir des données de base sur les besoins 
de développement et les priorités de la 
communauté. Les citoyens ont des connaissances 
locales qui manquent aux gouvernements. Focaliser 
les flux de financement de la BP sur les questions de 
politique qui revêtent une importance particulière 
pour les communautés pauvres afin d’augmenter la 
probabilité que ces communautés bénéficieront des 
projets financés par la BP. 

Adopter des règles spécifiques de BP pour 
garantir l’allocation des ressources aux 
communautés pauvres. Celles-ci peuvent inclure 
l’utilisation de l’indice de qualité de vie pour garantir 
que les communautés les plus pauvres reçoivent de 
plus grandes ressources par habitant.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Développer un référentiel des besoins de 
développement et des priorités communautaires, qui 
comprend les besoins cartographiés par les 
communautés, et des données sur les plans ou 
activités en cours partagées par le gouvernement. 
S’il est bien conçu (c’est-à-dire qu’il est complet et 
facile à utiliser) et régulièrement entretenu, il peut 
former la base des futurs processus de BP et des 
cycles annuels.

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Introduire ou modifier les règles d’allocation 
des ressources de BP, faire en sorte que les 
communautés pauvres bénéficient des projets 
de BP gagnants. Par exemple, certains des 
programmes de BP du Brésil exigent que les 
quartiers à faible revenu reçoivent une plus 
grande part des ressources de BP.

Analyser la distribution des projets de BP pour 
évaluer dans quelle mesure ils sont alloués aux 
communautés les plus pauvres (et proposer des 
adaptations au modèle de BP pour prioriser les 
avantages pour les pauvres).

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Recueillir des données sur la répartition des 
projets gagnants et les indexer avec des données 
sur la pauvreté et la démographie des différentes 
régions (ou d’autres indicateurs), pour déterminer 
si les projets atteignent réellement les plus 
marginalisés comme prévu. Cette analyse peut 
être effectuée annuellement, pour ensuite 
modifier les règles ou introduire de nouvelles 
considérations pour prioriser les efforts qui 
profitent aux plus démunis.

OBJECTIF 1:  
Améliorer le bien-être des 
populations marginalisées
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

3. Sensibilisation et 
engagement civique

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Identifier les populations marginalisées selon 
le sexe, la race, la religion, le handicap, l’âge, 
l’orientation sexuelle ou d’autres dimensions 
au-delà de la pauvreté monétaire. Incorporer 
intentionnellement les groupes marginalisés dans 
les processus et activités de BP pour augmenter 
les opportunités de faire entendre leur voix, ce qui 
peut augmenter l’allocation des ressources à ces 
communautés).

Allouer des ressources aux communautés 
les plus pauvres ou traditionnellement 
marginalisées pour accroître leur confiance et 
leur engagement envers les représentants du 
gouvernement (en augmentant la sensibilisation et la 
visibilité des problèmes qui les concernent).

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Recueillir des données sur la démographie locale 
selon les dimensions du sexe, de la race, de la religion, 
du handicap, de l’âge, de l’orientation sexuelle ou 
d’autres dimensions au-delà de la pauvreté 
monétaire. Évaluer la participation aux réunions sur la 
base de ces distributions pour déterminer si les 
groupes marginalisés participent à la BP. Cette 
analyse peut également être menée annuellement, 
pour ensuite modifier les règles ou introduire de 
nouvelles considérations pour intégrer les 
participants des groupes les plus nécessiteux. 

É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

4. développement
de projets

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Fournir des données techniques aux citoyens 
participants pour s’assurer que les projets qu’ils 
proposent sont viables. Veiller à ce que les idées 
de politiques pertinentes pour les communautés 
pauvres soient incluses dans les projets (c’est-à-
dire à travers une thématisation sectorielle des 
propositions de BP), pour s’assurer que la mise en 
œuvre leur profite.

Offrir aux citoyens des opportunités d’acquérir 
des connaissances et des compétences pour 
élaborer des propositions de projet solides et 
compétitives afin d’augmenter les chances de mise 
en œuvre. Accorder la priorité aux consultations 
des citoyens dans les processus d’élaboration de 
propositions, pour s’assurer que les projets reflètent 
les besoins urgents de la communauté. 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Construire une base de données de connaissances 
et de ressources techniques (par exemple sur le coût 
relatif de différents projets, comme un tronçon de 
route par kilomètre ou une salle de classe basée sur 
différents matériaux) à laquelle les citoyens peuvent 
accéder pour informer leur sélection de projet et le 
suivi ultérieur. 
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

5. Sélection de projets
É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

6. la mise en œuvre
du projet

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Recueillir des informations sur les besoins des 
communes grâce aux réunions de BP. Veiller 
à ce que la sélection finale des projets inclue 
des projets de plus grande importance pour les 
communautés pauvres, ce qui améliorera alors la 
qualité de vie.

Créer des présentations itinérantes pour 
montrer aux participants des projets proposés 
dans d’autres communautés, afin qu’ils puissent 
trouver l’inspiration et des idées sur d’autres 
moyens d’améliorer leur communauté. Cela 
permet également de renforcer la solidarité entre 
les habitants et montre qu’ils font partie d’un 
mouvement plus large.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Capturées dans une combinaison des 
opportunités des étapes 1 et 2 ci-dessus. Un 
répertoire des besoins de développement et des 
priorités de la communauté croisés avec les 
projets sélectionnés peut former la base des 
futurs processus de BP et des cycles annuels.

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Communiquer régulièrement les mises à jour 
des progrès aux communautés pour aider à 
gérer les attentes sur le moment où les citoyens 
peuvent s’attendre à bénéficier de nouveaux 
projets communautaires.

Introduire des règles d’adhésion pour participer 
aux comités de suivi des projets communautaires 
(si nécessaire) pour s’assurer que les groupes 
vulnérables sont inclus (par exemple en 
établissant un quota d’un tiers de femmes). 

OBJECTIF 1:  
Améliorer le bien-être des 
populations marginalisées
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

7. Apprentissage et 
itération de processus 

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Tenir des réunions publiques pour informer 
les communautés de l’état d’avancement / de la 
mise en œuvre des projets gagnants et de l’impact 
sur les communautés des projets passés achevés. 
Cela peut ensuite aider à diriger l’allocation des 
ressources et à déterminer les adaptations 
nécessaires dans les futurs processus de BP.

Recueillir les commentaires, les idées et 
les réflexions des citoyens sur le processus et 
les opportunités de BP afin de rendre les futurs 
cycles de BP plus inclusifs et plus réactifs à leurs 
besoins et contraintes. Celles-ci peuvent être 
effectuées lors des mêmes réunions publiques, ou 
séparément. 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
La base de données des projets sélectionnés et 
leur emplacement comprendrait des informations 
sur l’état de mise en œuvre. Forts de ces 
informations, les citoyens, les OCs et les OSCs 
peuvent s’engager dans un dialogue plus éclairé 
avec les représentants du gouvernement pour 
mener à bien des projets qui sont bloqués ou qui 
n’ont jamais été terminés. 
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

1. Adoption et conception 
initiale

É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

2. Planification et
gestion annuelle

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Inviter les OSCs à participer aux premières 
activités de consultation et de co-conception 
pour accroître la visibilité initiale du programme, 
l’appropriation et la participation de la société 
civile au sens large. 

Incorporer les citoyens dans les activités pour 
co-concevoir le modèle local de BP. Cela les 
éduque sur le fonctionnement du gouvernement, 
leur donne des pouvoirs sur les décisions de 
processus qui leur importent et augmente leur 
appropriation à long terme de l’initiative. 

Tenir des réunions publiques pour présenter 
le modèle de BP et expliquer la logique de 
conception derrière l’inclusion d’activités, de 
fonctionnalités et de processus spécifiques de PB, 
afin d’augmenter le soutien de la communauté au 
nouveau programme.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Recueillir des informations sur les OSCs et les 
OCs qui assistent aux réunions et participent au 
BP. Ces données peuvent être utilisées pour 
identifier des partenaires disposés à collaborer 
par le biais de la BP, au renforcement des 
capacités et à la passation de marchés de projets.

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Recueillir des données sur qui participe à la 
BP, ce qui permet de comprendre les opinions 
qui sont entendues et celles qui ne le sont pas. 
Modifier les règles de participation (si nécessaire) 
pour s’assurer que PB intègre avec succès les 
communautés qui sont généralement sous-
desservies ou sous-représentées dans la prise de 
décision civique (par exemple, par le biais de quotas 
de genre, de jeunesse et territoriaux pour augmenter 
la représentation des groupes qui sont souvent 
exclus). 

Modifier les règles de délibération de BP tpour 
s’assurer que le processus de BP permet à un large 
éventail de voix de s’exprimer (par exemple, des 
limites de temps de parole pour les présentateurs, 
des formats en petits groupes pour la discussion 
d’idées). 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Recueillir des données sur la répartition des projets 
gagnants et les indexer avec des données sur la 
pauvreté et la démographie des différentes régions 
(ou d’autres indicateurs), pour déterminer si les 
projets atteignent réellement les plus marginalisés 
comme prévu. Cette analyse proviendrait de la 
société civile pour vérifier les analyses 
gouvernementales; cela pourrait également servir de 
plateforme aux OSCs pour défendre les besoins de la 
communauté. De même, collecter des informations 
sur les données démographiques des participants 
aiderait à évaluer qui participe et si les voix 
marginalisées sont entendues. 

OBJECTIF 2:  
Autonomiser les citoyens et la société civile
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

3. Sensibilisation et engagement civique

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Organiser des ateliers d’information publics 
pour renforcer les connaissances budgétaires et 
politiques parmi les participants afin d’améliorer la 
qualité du débat et de certains projets de BP.

Recruter des participants par le biais d’appels 
ouverts pour élargir l’éventail des participants 
au-delà des « suspects habituels» qui participent 
souvent (pour accroître la participation et 
permettre aux participants de développer leurs 
réseaux et leurs compétences).

Inviter des groupes de la société civile 
spécifiques et bien connus à participer aux 
activités de la BP, pour renforcer la légitimité et la 
confiance entre les parties prenantes concernées.

Organiser des activités de sensibilisation 
créatives pour élargir un échantillon représentatif 
de participants (par exemple, organiser un festival 
de rue ou un concert pour sensibiliser les jeunes, 
organiser un «bazar BP» public pour présenter les 
projets proposés aux citoyens).

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Utilisez les informations sur les horaires de travail 
locaux et les schémas de déplacement des 
citoyens à travers les communes pour 
sélectionner les lieux et les heures d’activité qui 
permettent à un large éventail de citoyens de 
participer. Envisager des moyens de favoriser 
davantage leur participation (par exemple, en 
utilisant le transport ou les allocations, la garde 
d’enfants sur place, l’interprétation de la langue, 
les lieux accessibles aux personnes handicapées, 
l’intégration de la technologie pour faciliter le vote 
direct, le maintien de systèmes de vote sur papier 
pour les citoyens sans accès numérique) ) et 
suivre / évaluer l’impact relatif des différentes 
méthodes sur la participation. 
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

5. Sélection de projets

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Utiliser la prise de décision basée sur 
le consensus (par exemple par le biais de 
discussions animées) pour encourager l’unité 
entre les groupes communautaires dans des 
environnements sensibles aux conflits.

OU

Utiliser le vote public (par exemple à main levée) 
pour encourager les alliances entre les différents 
groupes communautaires et pour assurer un 
processus de prise de décision plus transparent.

OU

Utiliser le vote direct en introduisant le 
scrutin secret pour la sélection des projets afin 
d’encourager la participation de groupes qui ne 
sont peut-être pas formellement organisés ou 
dont les besoins sont souvent négligés par des 
acteurs communautaires plus puissants et mieux 
organisés.  

É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

4. développement
de projets

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Aider les communautés et les OSCs / OCs à 
mieux comprendre le processus de BP et à 
soutenir des projets spécifiques qui serviront leurs 
communautés. Les OSCs peuvent alors mobiliser 
les communautés pour qu’elles participent au 
processus de BP, ce qui augmente les chances 
que ces propositions soient sélectionnées.

Encourager les OSCs à développer des 
alliances avec d’autres OSCs tpour se soutenir 
mutuellement dans leurs projets, ce qui peut 
contribuer à générer une solidarité entre les 
groupes organisés.

Offrir une formation pour renforcer la 
compréhension et la sensibilisation aux 
politiques locales et aux cycles budgétaires, 
afin de permettre aux ONGs / OCs d’influencer 
plus efficacement les priorités du gouvernement.

OBJECTIF 2:  
Autonomiser les citoyens et la société civile
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

6. Mise en œuvre du projet
É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

7. Apprentissage et 
itération de processus 

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Mettre en place des “comités de suivi des 
citoyens” (par auto-nomination ou élection) 
pour suivre la mise en œuvre et l’avancement 
des projets gagnants, et faire rapport aux 
communautés, pour renforcer les compétences 
de supervision et de plaidoyer du gouvernement. 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Les comités de suivi peuvent collecter et diffuser 
des informations sur les projets achevés, bloqués 
et qui n’apparaissent jamais. Ces données 
favorisent la responsabilisation car elles 
permettent aux citoyens de faire pression sur les 
fonctionnaires pour qu’ils terminent des projets. 

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Organiser des ateliers publics qui sensibilisent 
davantage les citoyens aux droits, devoirs 
et responsabilités civiques pour les aider à 
s’engager plus efficacement dans la BP et d’autres 
processus participatifs. 

Encourager des délibérations et des échanges 
publics réguliers pour faire de la BP une véritable 
«école de la démocratie», qui favorise une 
compréhension plus approfondie des principes, 
des opportunités et des responsabilités de la 
démocratie participative.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Cette étape complète le cycle de développement 
axé sur les données: les citoyens fournissent des 
connaissances locales pour motiver des projets 
de développement essentiels et ciblés; les 
citoyens et les OSCs surveillent la mise en œuvre 
des projets; et les citoyens apprennent leurs droits 
dans la recherche d’une plus grande participation, 
d’une plus grande transparence, d’une plus grande 
responsabilité et, en fin de compte, d’un plus 
grand développement. 
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

1. Adoption et 
conception initiale

É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

2. Planification et gestion 
annuelle

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Organiser des formations pour renforcer 
les capacités des fonctionnaires menant 
des initiatives de BP afin de leur permettre de 
collaborer plus efficacement avec les citoyens 
et les OSCs et d’incorporer leurs idées dans la 
conception et la mise en œuvre des activités de 
BP.

Organiser des ateliers pour aider les 
fonctionnaires et les spécialistes sectoriels 
(responsables de la mise en œuvre des projets 
gagnants), concevoir un modèle de BP compatible 
avec les règles et processus institutionnels 
existants (par exemple, y compris les exigences 
de faisabilité des projets dans les formulaires de 
soumission de propositions), pour augmenter 
la probabilité que les projets de BP gagnants 
puissent être mis en œuvre.

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Synthétiser les informations sur les marchés 
publics et les délais de budgétisation. Modifier 
les règles et le modèle de PB (si nécessaire) pour 
mieux s’aligner sur le processus de budgétisation et 
les délais du gouvernement afin de garantir que les 
projets gagnants sont mis en œuvre dans les délais 
convenus.

Inviter des spécialistes sectoriels à identifier les 
obstacles administratifs potentiels qui pourraient 
ralentir la mise en œuvre, ainsi que les moyens de 
les résoudre lors de la planification précoce (par 
exemple en notifiant aux départements le nombre 
approximatif de projets PB qu’ils peuvent s’attendre 
à recevoir et quand, pour permettre une planification 
annuelle plus précise du travail).

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Construire un référentiel des règles et des délais 
d’approvisionnement et de budgétisation. Ce 
référentiel aidera à gérer les attentes concernant le 
calendrier des projets et aidera les fonctionnaires à 
coordonner les processus de BP avec les processus 
budgétaires généraux standard pour promouvoir la 
passation de marchés et la mise en œuvre des 
projets en temps opportun.

OBJECTIF 3:  
Améliorer l’efficacité du gouvernement
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

3. Sensibilisation et 
engagement civique

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Promouvoir des consultations étroites 
et continues entre les participants et les 
fonctionnaires afin de renforcer leur capacité 
à faciliter des échanges significatifs entre les 
différents groupes de parties prenantes.

Incorporer les groupes vulnérables dans les 
consultations pour améliorer la connaissance 
des besoins du gouvernement et aider les 
fonctionnaires à envisager des moyens de les 
atteindre et de les inclure plus efficacement.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Recueillir des données sur la démographie locale 
selon les dimensions du sexe, de la race, de la 
religion, du handicap, de l’âge, de l’orientation 
sexuelle ou d’autres dimensions au-delà de la 
pauvreté monétaire. Évaluer la participation aux 
réunions sur la base de ces distributions pour 
déterminer si les groupes marginalisés participent 
à la BP. Cette analyse peut également être menée 
annuellement, pour ensuite modifier les règles ou 
introduire de nouvelles considérations pour 
intégrer les participants des groupes les plus 
nécessiteux. 

É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

4. développement
de projets

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Utiliser les réunions publiques pour accroître les 
interactions et l’échange de connaissances entre 
les experts techniques sectoriels et les citoyens, 
afin que les spécialistes techniques puissent 
mieux comprendre et intégrer la logique de 
conception des projets gagnants.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Construire une base de données de 
connaissances techniques et de ressources 
auxquelles les citoyens peuvent accéder pour 
éclairer la sélection de leurs projets et le suivi 
ultérieur. Créer des présentations itinérantes pour 
montrer aux participants d’autres projets 
proposés et pour développer les connaissances 
des résidents.
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

5. Sélection de projets
É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

6. Mise en œuvre du projet

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Inviter des spécialistes techniques ou des 
fonctionnaires menant des activités de BP 
à travailler en étroite collaboration avec les 
participants pour analyser soigneusement 
les projets potentiels, afin de renforcer 
leur compréhension de ce que veulent les 
communautés. 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Utiliser la base de données sur les besoins de la 
communauté et la distribution des projets 
gagnants décrits ci-dessus pour déterminer si les 
projets atteignent réellement les plus marginalisés 
comme prévu.  

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Désigner des ressources opérationnelles pour 
aider à faire avancer les projets gagnants de 
BP vers la mise en œuvre en temps opportun (par 
exemple, affecter un ingénieur civil pour travailler 
sur un projet sélectionné, ou s’assurer que les 
ressources sont mises à disposition pour payer les 
entrepreneurs à temps).

OBJECTIF 3:  
Améliorer l’efficacité du gouvernement
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

7. Apprentissage et 
itération de processus

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

pour leur permettre d’apprendre des groupes 
communautaires et des participants, et mieux 
relier les demandes des citoyens aux ressources 
publiques.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Utiliser les informations sur les OSCs et les OCs 
qui assistent aux réunions et participent àla BP. 
Ces données peuvent être utilisées pour identifier 
les participants réguliers aux activités de BP et 
établir des partenariats de collaboration pour la 
passation de marchés de projets et les 
communications publiques.
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

1. Adoption et
conception initiale

É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

2. Planification et
gestion annuelle

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Utiliser la prise de décision consultative 
pour concevoir le modèle de BP (par exemple, 
à travers des activités de co-conception et de 
priorisation, ou une délibération parmi un ensemble 
de fonctionnalités proposées) pour renforcer la 
confiance dans le processus parmi les citoyens.

Publier le montant du financement disponible 
pour les projets de BP gagnants au début de 
chaque cycle de BP, pour créer une plus grande 
transparence et aider les citoyens à établir des 
attentes raisonnables.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Construire un site de transparence de BP qui inclurait 
des informations sur les projets sélectionnés, où ils 
seront construits, comment le budget alloué à 
chaque projet, l’organisation contractante et le 
calendrier d’achèvement. Associée à la base de 
données sur l’achèvement des projets décrite 
ci-dessus, cette ressource favorisera la 
responsabilisation en permettant aux citoyens et aux 
OSCs de suivre les projets et d’identifier les écarts 
dans le processus de passation de marchés/de mise 
en œuvre.

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Lancer un processus annuel de refonte de BP 
(qui implique les OSCs, les citoyens, les experts 
en questions, les spécialistes techniques et les 
fonctionnaires) pour adapter le modèle de BP en 
fonction des résultats du cycle de BP précédent.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Publier un calendrier communiquant à l’avance la 
chronologie et les lieux des principales activités 
de BP (et communiquer tout changement qui 
survient à mi-parcours) pour encourager et 
accroître la participation du public.

OBJECTIF 4:  
Améliorer la réactivité et la 
responsabilité du gouvernement 

60



É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

3. Sensibilisation et 
engagement civique

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Inviter des participants d’un large éventail de 
groupes communautaires afin d’élargir l’éventail 
des questions présentées et discutées dans les 
forums publics de PB.  

Faciliter le dialogue entre le gouvernement 
et les citoyens lors des réunions publiques 
pour démontrer et établir des relations de 
collaboration.

É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

4. développement
de projets

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Faciliter les réunions de BP de manière à 
permettre aux différentes voix et points de 
vue d’être clairement exprimés, plutôt que 
de permettre à des groupes puissants ou d’élite 
de dominer les discussions publiques (c’est-
à-dire des réunions de jeunes ou de femmes 
uniquement, y compris des groupes de travail plus 
petits et séparés pour permettre un échange plus 
efficace et inclusif)

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Créer un protocole de partage d’informations ou 
un référentiel central d’informations techniques. 
Cela permettra l’échange de connaissances entre 
les OSCs et les représentants du gouvernement 
afin de garantir que les propositions sont 
réalisables et bien informées (par exemple, les 
OSCs peuvent modifier leur proposition et la 
soumettre à nouveau après avoir été informées 
que le niveau des ressources demandées est trop 
élevé).
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

5. Sélection de projets
É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

6. Mise en œuvre du projet

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Les connaissances locales devraient guider la 
sélection des projets. il ya différentes manières de 
faire ceci:

Utiliser des processus décisionnels consultatifs 
pour recueillir les commentaires des citoyens et 
s’assurer que leurs préférences sont prises en 
compte par les acteurs gouvernementaux qui 
choisissent les projets finaux.

OU

Utiliser des processus décisionnels 
contraignants (par exemple, le vote au scrutin) pour 
permettre aux citoyens et aux OSCs de choisir les 
projets sélectionnés pour la mise en œuvre.

OU 

Organiser un événement public pour annoncer 
les projets gagnants et expliquer la justification et 
le processus de sélection (et inviter des questions), 
pour accroître la transparence et la confiance dans le 
processus de sélection.

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Communiquer régulièrement les progrès de 
la mise en œuvre des projets gagnants via 
une gamme de canaux en ligne et hors ligne (par 
exemple, des événements publics, des journaux, 
des sites Web pertinents) pour maintenir la 
confiance du public et la transparence.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Mettre en place des mécanismes de transparence 
et de surveillance (par exemple, des comités de 
suivi des citoyens et une couverture médiatique 
ou un suivi numérique des progrès de la mise en 
œuvre) pour permettre aux citoyens de mieux 
surveiller les fonctionnaires et les dépenses 
publiques (par exemple, les comités de 
surveillance doivent approuver la mise en œuvre 
finale du projet afin que les entreprises puissent 
être payées). S’assurer que ces comités ou 
journalistes qui couvrent les processus ont accès 
à des données opportunes et faciles à 
comprendre sur l’avancement des projets 
gagnants. 

OBJECTIF 4:  
Améliorer la réactivité et la 
responsabilité du gouvernement 
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

7. Apprentissage et 
itération de processus 

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Encourager les citoyens et les gouvernements 
à organiser des forums publics conjoints 
pour réviser les processus de BP, sur la base des 
évaluations de la façon dont le processus s’est 
déroulé jusqu’à présent.

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Recueillir des données sur l’utilisation du projet: 
combien de citoyens le nouveau projet de 
développement dessert-il? Quels sont les 
avantages de ces projets? Cette focalisation à la 
fin du cycle budgétaire (budget et BP) éclairera 
une évaluation de ce que le programme a pu 
accomplir. Puis réviser les règles du programme 
pour mieux promouvoir la responsabilisation.
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

1. Adoption et
conception initiale

É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

2. Planification et
gestion annuelle

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Utiliser les premières réunions publiques pour 
attirer l’attention sur le lien entre le paiement 
des impôts et la mise en œuvre du projet. 
Les citoyens et les propriétaires d’entreprises 
ont tendance à soutenir les gouvernements 
qui mettent en œuvre davantage de projets de 
développement et fournissent généralement de 
meilleurs biens publics à leurs communautés. 
Les contribuables veulent également savoir 
que leur argent est dépensé à bon escient de 
manière efficace et transparente. La promotion 
de la BP en tant que programme qui augmente 
les biens publics, la transparence, la réactivité et 
la responsabilité ouvrira la voie à une plus grande 
perception des impôts. 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Recueillir des données sur les taux d’imposition et 
les revenus locaux pour établir une base de 
référence, avant la mise en œuvre de la BP. Ces 
informations peuvent ensuite servir de première 
étape pour évaluer si la BP augmente les recettes 
fiscales au fil du temps. 

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Fournir des informations claires et 
transparentes sur les revenus perçus par 
les collectivités locales grâce à la fiscalité 
ainsi que sur les transferts du gouvernement 
central. La collecte des revenus locaux est un 
défi majeur en Côte d’Ivoire, en partie parce que 
les gouvernements locaux ne conservent pas 
toujours les revenus qu’ils collectent. Clarifier 
qui perçoit quelles recettes et où permettra aux 
ministères nationaux d’encourager la collecte 
continue des recettes locales là où cela se produit 
déjà, de ralentir les fuites de ressources locales et 
de renforcer la capacité de collecter de nouvelles 
recettes là où les recettes locales sont à la traîne. 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Identifier clairement le montant et la source de 
tous les revenus, ainsi que les ressources qui 
seront consacrées au processus PB. Tous les 
niveaux de gouvernement pourraient alors 
identifier les modèles entourant les performances 
élevées et faibles dans les communes et ajuster 
les programmes de BP ou d’autres structures de 
gouvernance pour améliorer les performances. 

OBJECTIF 5:  
Augmenter les recettes fiscales
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

3. Sensibilisation et 
engagement civique

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Développer du matériel qui peut être distribué 
au-delà des réunions de BP à un groupe plus 
large d’entreprises locales et de groupes 
communautaires afin qu’ils développent 
une meilleure compréhension des budgets 
gouvernementaux. Les budgets des citoyens 
améliorent la maîtrise du budget, qui, à son tour, peut 
définir des attentes quant à ce que le gouvernement 
peut fournir au cours d’une année donnée. Des 
attentes plus réalistes peuvent accroître la volonté 
de payer des impôts en raison d’une meilleure 
compréhension de la performance du gouvernement. 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Les gouvernements pourraient utiliser des panneaux 
d’affichage publics pour inclure des informations sur 
les budgets de base et la mise en œuvre des projets. 
Le fait de savoir que les gouvernements ont mis en 
œuvre des projets spécifiques dans différentes 
communes suscitera probablement l’impression que 
les gouvernements dépensent l’argent de manière 
judicieuse et équitable. Cette perception, si elle est 
exacte, augmente souvent la conformité fiscale. 

É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

4. développement
de projets

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Le développement du projet, en particulier 
les estimations de coûts, doit être clairement 
établi et rendu public. Les programmes de BP 
souffrent parfois de retards, de dépassements 
de coûts et d’allégations de processus d’appel 
d’offres truqués qui attribuent des contrats en 
échange de pots-de-vin. 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Rendre les estimations des coûts pour les appels 
d’offres de projets facilement accessibles aux 
partenaires communautaires intéressés. L’accès à 
ces informations permettra d’évaluer le bien-
fondé de la passation de marchés et pourra 
révéler des malversations ou améliorer la 
perception de l’efficacité. Les perceptions 
d’efficacité augmenteront les recettes fiscales et 
les malversations peuvent être corrigées, ce qui 
peut également augmenter les recettes fiscales à 
long terme. 
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

5. Sélection de projets
É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

6. Mise en œuvre du projet

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Mettre en évidence les coûts associés à la 
mise en œuvre de nouveaux programmes 
pour souligner la nécessité pour les 
particuliers et les entreprises de payer des 
impôts. De nombreux résidents peuvent ne 
pas comprendre que les nouveaux programmes 
nécessitent un soutien local; les communes 
ne peuvent pas compter exclusivement sur 
le gouvernement national pour financer le 
développement local. Comprendre ces coûts 
et les avantages associés aux projets de 
développement peut augmenter la volonté de 
payer pour soutenir la BP. 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Les gouvernements pourraient utiliser des 
panneaux d’affichage publics pour inclure des 
informations sur les budgets de base et la mise en 
œuvre des projets. 

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Fournir des moyens clairs et transparents 
de contracter des entreprises locales 
et d’embaucher des résidents locaux 
contribuerait à renforcer la confiance. 
La confiance dans le gouvernement accroît 
la conformité fiscale, l’un des trois éléments 
centraux de la perception fiscale, ainsi que 
l’application et la facilitation. Pour accroître la 
confiance, il faut faire preuve de discernement 
dans le processus de passation de marchés et 
terminer les projets dans les délais et le budget. 

oPPoRTuNITÉ de doNNÉeS  
Une combinaison de progrès avec les 
opportunités des étapes 3 et 4 ci-dessus 
donnerait aux citoyens, aux chefs d’entreprise et 
aux OSCs les informations nécessaires pour se 
forger leur propre opinion sur l’opportunité de faire 
confiance à leur gouvernement local et, par la 
suite, de payer leurs impôts. 

OBJECTIF 5:  
Augmenter les recettes fiscales
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É TA P E  D U  P R O C E S S U S  D E  B P :

7. Apprentissage et 
itération de processus 

L E S  AC T I O N S  À  E N T R E P R E N D R E :

Fournir des flux d’informations plus 
transparents pour aider les citoyens et les 
entreprises à renforcer la confiance dans les 
autorités locales. À leur tour, les citoyens et les 
entreprises pourraient être plus susceptibles 
d’augmenter leurs impôts. Ce processus est 
interactif et progressif - la confiance peut être 
lente à augmenter parce que les perceptions de 
la performance du gouvernement sont lentes 
à changer. Cependant, au fil du temps, une 
exécution transparente et efficace des projets 
sélectionnés dans le cadre de la BP améliorera la 
perception du public et augmentera la volonté de 
payer. 

dATA oPPoRTuNITY  
Toutes les opportunités de données dans cette 
section doivent être institutionnalisées et 
maintenues sur une base annuelle, au minimum. 
Les opportunités ponctuelles ne fonctionneront 
pas; les éléments de données de chaque section 
doivent être incorporés dans les règles du PB et 
les procédures d’exploitation pour générer un 
impact maximal. 

Ces tableaux illustrent les 
activités idéales que les 
gouvernements devraient 
entreprendre pour optimiser 
les différents objectifs de la 
BP. Cependant, de nombreux 
gouvernements sont confrontés 
à des défis pour lutter contre 
ces actions.
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Programmes de BP spécifiques au secteur

Les programmes de BP dans de nombreux pays 
sont conçus pour allouer des revenus et amélio-
rer la gouvernance dans des secteurs spécifiques 
et pour des populations spécifiques. Par exemple, 
Boston et Phoenix utilisent tous deux la BP dans 
les systèmes scolaires publics pour allouer des 
fonds. Du point de vue du développement dans les 
pays du Sud, de nombreux programmes de BP du 
Kenya organisent des réunions parallèles réservé-
es aux femmes, où les projets sont sélectionnés 
pour des femmes et par des femmes. Cette straté-
gie est de plus en plus courante comme moyen de 
fournir aux femmes un espace sûr où elles peuvent 
s’exprimer librement et défendre leurs intérêts, qui 
sont souvent distincts de ceux des hommes dans 
leurs communautés. Les programmes de BP axés 
sur les jeunes se développent également au Ke-
nya; ces processus sont également conçus pour 
apporter des ressources aux populations margin-
alisées. Pourtant, il existe une préoccupation as-

sociée à la séparation des groupes vulnérables de 
l’organe principal de la BP et à la tenue de réunions 
parallèles: à savoir, que les groupes n’auront pas de 
représentation dans l’organe principal de la BP et 
que les autres participants détourneront les res-
sources des projets qui profitent aux populations 
marginalisées parce que ces groupes disposent 
déjà de leurs propres ressources dédiées. En 
outre, séparer les groupes pour leur propre protec-
tion risque de ralentir les progrès vers l’égalité de 
traitement dans la communauté au sens large. Par 
conséquent, nous voyons des opportunités po-
tentiellement intéressantes autour de la BP ciblée, 
mais nous ne savons pas quel pourrait être l’impact 
de ces programmes.
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Le module suivant passe en revue les défis les 
plus courants liés à la mise en œuvre du PB en 
général ainsi que ceux qui ont été observés dans 
le contexte ivoirien, et comment ils peuvent être 
surmontés. 
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MODULE 5:  

Relever les 
Principaux 

Défis
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La recherche a mis au jour trois défis clés qui né-
cessitent une attention particulière pour que la BP 
réussisse en Côte d’Ivoire. Cette section résume 
ces principaux défis, ainsi que des recommanda-
tions et des considérations sur la façon dont ils 
peuvent être relevés. 
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DÉFI 1 
Incitations limitées pour la participation
des autorités locales 

Le renforcement de la BP dépend des engage-
ments clairs des gouvernements nationaux et in-
franationaux. La recherche montre qu’il existe des 
incitations significatives limitées pour les maires 
qui supervisent le processus budgétaire pour 
participer à la BP. Il existe également des incita-
tions limitées pour les législateurs infranationaux 
à s’engager, car beaucoup estiment que l’utilisation 
de la BP pourrait encore restreindre leurs pouvoirs 
déjà limités.

Il n’existe actuellement aucun mandat législatif 
obligeant les maires à effectuer des BP dans leurs 
communes respectives. Hormis l’engagement du 
PGO, qui manque de soutien juridique ou de con-
trainte, les maires ne sont pas obligés de mettre 
en œuvre la BP au sein des communes. Les rési-

dents ont également l’impression que les maires 
pourraient ne pas accueillir la BP parce qu’elle at-
tribuerait plus de pouvoir aux membres de la com-
munauté dans la sélection des projets, au lieu que 
le processus habituel de projets soit déterminé par 
les maires et les conseils municipaux.

En outre, il y a un manque de clarté quant à la 
mesure dans laquelle les différents ministères au 
niveau national soutiennent la BP et la participa-
tion directe des citoyens. Il y a un soutien solide 
au sein du Ministère National de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation, mais il y a peu 
d’informations sur la mesure dans laquelle les au-
tres ministères sont prêts à engager des ressourc-
es limitées dans la BP.

Recommandation:

• Le gouvernement national 
devrait rassurer les gouver-
nements locaux sur le fait 
que la BP ne menacera pas 
leur autorité de décision et 
peut en fait la renforcer. Cela 
peut inclure la stimulation du 
soutien parmi les maires en 
fournissant des revenus sup-
plémentaires ou en veillant 
à ce que les ministères de 
tutelle nationaux fournis-
sent un soutien technique et 
administratif supplémentaire, 
ou en renforçant les rôles 
des membres du conseil 
municipal.

• Le gouvernement national 
devrait également organiser 
une série de réunions pour ex-
pliquer les avantages de la BP 
du point de vue des recettes 
fiscales supplémentaires, des 
gains électoraux et de la con-
naissance des besoins des 
citoyens. 

• La DGGL devrait investir 
dans la conception de la BP 
de manière à faire appel aux 
intérêts et aux incitations des 
gouvernements locaux, et 
pour s’assurer que la concep-
tion finale des programmes 
répond à (et peut répondre) 
à leurs besoins, par exemple. 

recettes fiscales, projets de 
développement et légitimité 
politique.

• Le gouvernement national 
devrait encourager d’autres 
ministères à collaborer avec 
la DGGL, à allouer plus de ca-
pacités et de ressources à la 
BP et à la mise en œuvre des 
projets gagnants qui émer-
gent des processus de BP. Il 
devrait fournir des ressources 
opérationnelles pour la mise 
en œuvre de la BP lors de la 
phase pilote et de l’expansion 
plus large, afin de réduire le 
fardeau des gouvernements 
locaux.
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DÉFI 2 
Ressources limitées pour la mise
en œuvre du projet 

Il est essentiel que les gouvernements s’engagent à 
mettre en œuvre des projets sélectionnés dans le 
cadre de la BP; sinon, la BP risque de devenir un ex-
emple d’hypocrisie dans la bonne gouvernance et 
peut éroder davantage la confiance entre les citoyens 
et l’État. Il est donc crucial que le gouvernement ne 
s’engage dans les processus et les conceptions de BP 
que lorsqu’il a confiance en sa capacité à mettre en 
œuvre les projets gagnants.

Pourtant, les processus de décentralisation qui se 
poursuivent en Côte d’Ivoire posent un défi pour la 
mise en œuvre de la BP. Alors que de nombreuses re-
sponsabilités ont été décentralisées vers les gouver-
nements infranationaux, les gouvernements locaux 
ne disposent toujours pas des ressources financières 
nécessaires, de l’autorité de décision et de la capacité 
de l’État à s’acquitter de nombreuses tâches. Surtout, 
le gouvernement central contrôle l’allocation des 
recettes, y compris les taxes collectées par les gou-

vernements locaux. Le gouvernement central doit ap-
prouver les budgets des collectivités locales et, dans 
certains cas, il a approuvé des budgets inférieurs à 
ceux soumis par les gouvernements locaux. À son 
tour, il devient difficile pour les gouvernements locaux 
de mettre en œuvre leurs priorités. 

Les différences entre la délégation officielle des pou-
voirs et la réalité dans laquelle les gouvernements lo-
caux manquent d’autonomie de base ne sont pas de 
bon augure pour la BP. Le manque d’autonomie claire 
des gouvernements locaux diminuera probablement 
leur responsabilité à l’égard de ce programme. De 
nombreux gouvernements locaux peuvent également 
le considérer comme un mandat non financé dans 
lequel le gouvernement national s’attend à ce qu’ils 
mettent en œuvre la BP sans les ressources néces-
saires pour la soutenir.

 

Recommandation:

• Le gouvernement national 
devrait travailler avec les 
agences de financement 
internationales pour fournir 
des ressources supplé-
mentaires qui soutiendront 
directement les projets de 
BP.

• Le gouvernement na-
tional devrait fournir une 
assistance technique et des 
ressources financières sup-
plémentaires pour soutenir 
les communes dans la mise 
en œuvre de la BP. Cela 
pourrait inclure la fourniture 
de fonds de contrepartie 
pour aider les gouverne-
ments locaux à mettre en 
œuvre des projets. Cela 
pourrait également inclure 
un soutien supplémentaire 
aux ministères de tutelle 
pour s’assurer qu’ils travail-

lent avec les gouverne-
ments locaux pour mettre 
en œuvre des projets.

• Le gouvernement national 
devrait fournir des res-
sources supplémentaires 
aux différents secteurs 
(c’est-à-dire l’éducation, les 
routes) pour soutenir la mise 
en œuvre de la BP. Ainsi, 
la BP ne devient pas une 
ponction sur les ressources 
limitées de ces secteurs, 
mais devient un avantage 
supplémentaire.
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DÉFI 3 
Littératie numérique, transparence 
et engagement citoyen 

Les programmes de BP réussis fournissent aux 
citoyens et aux OSCs des documents fiscaux 
et budgétaires clés. Cette transparence et cet 
accès à l’information permettent une meilleure 
compréhension du fonctionnement des gouverne-
ments ainsi que de la manière dont les gouverne-
ments allouent des ressources rares. 

Théoriquement, les programmes de BP favorisent 
à la fois la transparence budgétaire et l’engagement 
des citoyens; idéalement, ce sont des proces-
sus complémentaires qui renforceraient la BP. 
Cependant, dans la pratique, il est souvent très 
difficile pour les gouvernements de générer des 
informations transparentes et de promouvoir une 
participation citoyenne dynamique. Les gouver-
nements manquent souvent du personnel et de 
l’expertise nécessaires pour poursuivre simultané-
ment la participation, la transparence budgétaire 
et l’éducation budgétaire. Traditionnellement, les 
programmes de BP mettent d’abord l’accent sur la 
sélection et la mise en œuvre des projets. Cepen-
dant, il existe des opportunités pour la société civile 
et le gouvernement national d’ajouter des éléments 
de transparence budgétaire et d’alphabétisation à 
mesure que les programmes se développent.

Comme indiqué ci-dessus, la sélection et 
l’exécution des projets de développement repo-
sent sur l’agrégation des données sur les besoins 
et les préférences ainsi que sur la transparence 
des informations sur la passation de marchés 
et la mise en œuvre des projets. Ici, la BP peut 
théoriquement compléter également les efforts de 
contractualisation ouverte. Les programmes de BP 
exigent souvent de la transparence dans la passa-
tion de marchés pour les projets sélectionnés dans 
le cadre du processus de BP. Cette transparence 
offre un levier aux défenseurs de la transparence, 
qui peuvent utiliser les exigences du projet de BP 
pour ouvrir le processus de passation de marchés 
pour tous les projets de développement (et au-
delà). Cependant, le programme de transparence 
plus large n’est qu’un avantage collatéral de cer-
tains programmes de BP; La BP peut exiger des 
contrats ouverts pour son petit pourcentage du 
budget global, mais n’est pas explicitement con-
çue pour aller au-delà de la proportion du budget 
qu’elle contrôle directement.
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Recommandation:

• Le PAGOF devrait renforcer les capacités des 
gouvernements locaux et des OSCs grâce 
à de multiples sessions de formation dans 
chaque commune. 

• Les gouvernements locaux devraient égale-
ment utiliser la BP comme mécanisme pour 
renforcer la capacité des OSCs, des OCs 
et des citoyens à comprendre les politiques 
publiques et les données, ce qui soutient à la 
fois la collaboration en matière de BP ainsi que 
l’engagement futur entre ces parties.

• Le gouvernement national devrait fournir 
des données fiscales et budgétaires pour 
permettre aux OSCs de mieux contribuer aux 
débats politiques en cours. Les organisations 
internationales devraient travailler avec les 
OSCs plus grandes pour former ensuite les 
OCs locales sur les budgets et les processus 
d’élaboration des politiques.

• Les gouvernements locaux devraient im-
pliquer directement la société civile dans la 
planification des réunions, en donnant aux 
acteurs de la société civile la possibilité de 
s’exprimer lors des réunions et en offrant un 
accès aux informations sur la mise en œuvre 
des projets.

• Les OSC dotées de capacités plus im-
portantes devraient envisager de servir 
d’intermédiaire entre les OCs et les gouver-
nements locaux pour aider les organisations 
communautaires locales à mieux défendre 
leurs positions.

• Les gouvernements locaux devraient fournir 
des informations sur les coûts au niveau des 
projets pour les projets gagnants afin d’aider 
les OSCs et les OCs à suivre la mise en œuvre 
et à garantir la responsabilité et le succès final 
de la BP. 

• Le gouvernement national devrait encour-
ager les OSCs locales à faire pression pour la 
transparence du budget, pas seulement pour 
les projets de développement de BP.

75Accélération de la Budgétisation Participative en Côte d’Ivoire Module 5



MODULE 6:  

Renforcer la 
Gouvernance 
Au-Delà de la 

BP
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Au-delà de la budgétisation participative elle-
même, le processus de mise en œuvre et 
d’élargissement des programmes de BP a le po-
tentiel de renforcer d’autres institutions et pro-
cessus démocratiques. En effet, la BP est parfois 
considérée comme un «processus de passerelle» 
qui peut renforcer la gouvernance publique plus 
largement grâce à une plus grande responsabilité 
de l’État, une plus grande capacité de la société 
civile et des ressources plus importantes pour les 
efforts connexes.

Ce module met en évidence certains de ces avan-
tages secondaires découlant de la BP, et les ac-
tions que les exécutants peuvent prendre pour 
réaliser ces opportunités plus larges de renforce-
ment démocratique.
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O P P O R T U N I T É S :

1. Renforcer le 
gouvernement local 

O P P O R T U N I T É S :

2. Augmenter les 
ressources pour le 
développement municipal

AC T I O N S :

Attirer l’attention sur les gouvernements locaux 
qui souhaitent utiliser la BP pour renforcer les 
pratiques de gouvernance locale et s’assurer 
qu’ils font partie des premières cohortes. 
Des gouvernements locaux «à la cerise» 
pour augmenter la probabilité de générer un 
changement positif.

Se concentrer sur des secteurs politiques 
spécifiques (par exemple, l’éducation ou les 
routes) qui peuvent s’associer avec les autorités 
locales pour mettre en œuvre des projets 
sélectionnés par les citoyens. Dans ces cas, 
le programme local de BP concentrerait les 
délibérations des participants sur les secteurs 
concernés.

Le gouvernement national pourrait fournir un 
soutien technique supplémentaire pour aider les 
gouvernements locaux à adopter la BP. 

AC T I O N S :

Investir dans le BP renforcerait la capacité des 
gouvernements locaux à fournir des services et à 
mettre en œuvre des projets dans un sens général, 
ce qui aura des avantages au-delà de la réalisation 
des projets de BP gagnants. Le gouvernement 
national pourrait fournir des ressources 
supplémentaires pour inciter les gouvernements 
locaux à s’impliquer plus activement dans les 
projets de développement général, au-delà de 
leurs projets de BP.

Les gouvernements et les OSCs pourraient 
attirer l’attention sur l’importance de la collecte 
des revenus comme moyen d’encourager les 
entreprises et les citoyens à payer leurs impôts, 
car ils voient les résultats de ces revenus sur leurs 
problèmes prioritaires, tels que définis dans la BP.

78



O P P O R T U N I T É S :

3. Renforcer la société 
civile formelle

O P P O R T U N I T É S :

4. Renforcer l’éducation 
civique et la mobilisation 

AC T I O N S :

Le renforcement des connaissances de base des 
organisations communautaires sur les cycles 
d’élaboration des politiques, les processus fiscaux 
et budgétaires et les droits des citoyens dans ces 
processus sont des étapes cruciales dans leur 
capacité à s’engager de manière significative dans 
le processus démocratique. Concentrer l’attention 
sur la fourniture d’informations ainsi que sur un 
rôle plus actif des organisations communautaires 
et des citoyens dans les processus locaux.

Promouvoir des discussions fondées sur les droits 
(par exemple, sur le droit à l’éducation) qui aident 
à guider des processus de BP plus larges. Cela 
peut accroître le soutien aux OSCs et aux OCs, 
car les résidents locaux peuvent comprendre que 
la BP leur permet de prendre des mesures pour 
revendiquer leurs droits.

Assurer une diversité de représentation, y compris 
les associations qui ne sont pas étroitement 
liées au gouvernement. Les responsables 
gouvernementaux, les OSCs et les OCs devraient 
travailler pour s’assurer qu’ils recrutent une variété 
de participants. 

AC T I O N S :

Concevoir des processus de BP pour jouer un 
rôle essentiel dans la mobilisation d’un grand 
nombre de citoyens pour qu’ils s’engagent dans 
des délibérations sur des questions urgentes 
(par exemple, la santé, les infrastructures, 
l’éducation) où les gouvernements ont besoin de 
la contribution des citoyens pour identifier les 
priorités et allouer des ressources rares.

Les gouvernements et les bailleurs de fonds 
pourraient travailler avec des ONG plus 
professionnelles pour les former aux processus 
fiscaux, budgétaires et politiques. À leur tour, 
ces ONG pourraient former des organisations 
communautaires locales, qui pourraient 
ensuite former des leaders communautaires 
supplémentaires.

Impliquer les acteurs de la transparence des 
données ouvertes et de la responsabilité dans 
les processus de BP, et tirer parti de leurs 
compétences pour soutenir la sensibilisation, 
l’éducation et la mobilisation des citoyens pour 
faire progresser les objectifs au-delà de la BP. 
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Conclusion
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La budgétisation participative responsabilise les 
citoyens, promeut un gouvernement réactif et re-
sponsable et offre des avantages de développe-
ment pour les communautés. Mi 2020, la BP est 
à un stade très préliminaire en Côte d’Ivoire. Les 
représentants du gouvernement et les groupes de 
la société civile se familiarisent avec les principes 
clés et les règles institutionnelles associés au pro-
cessus. Accélérer la BP et faire en sorte que les 
efforts réalisent leur plein potentiel dépend de la 
volonté des gouvernements de prendre l’initiative 
de développer ces nouveaux espaces politiques. 
En outre, les représentants du gouvernement 
devraient travailler pour élargir les capacités de 
la société civile et rendre les données budgétaires 
transparentes pour accroître les connaissances 
des citoyens et des OSC. Les gouvernements doi-
vent également être disposés à investir des res-
sources financières et techniques pour s’assurer 
que les projets sont mis en œuvre par le biais de 
la BP. 

La coordination des différentes parties pre-
nantes dans les programmes de BP est un défi. 
Les responsables gouvernementaux devront se 
coordonner dans plusieurs directions, allant de 
l’engagement avec le PAGOF aux ministères de 

tutelle en passant par les gouvernements locaux, 
les OSC et les OC. Il est important de concevoir 
des programmes en tenant compte des perspec-
tives différentes et parfois divergentes de chaque 
partie prenante, et de les considérer ensuite atten-
tivement lors de la conception des programmes. À 
partir de là, les parties prenantes doivent s’aligner 
sur les priorités fondamentales de leurs pro-
grammes de BP et s’assurer que la conception et 
les règles des programmes sont optimisées pour 
ces objectifs prioritaires.

La Côte d’Ivoire est confrontée à des défis dans la 
mise en œuvre de la BP, mais ces défis compor-
tent également des opportunités distinctes. Le 
potentiel pour renforcer la gouvernance locale et 
autonomiser les citoyens est élevé. Mais il faudra 
un engagement coordonné du gouvernement pour 
atteindre ces objectifs. Travailler avec les gouver-
nements locaux, la société civile, les partenaires 
internationaux et les dirigeants communautaires 
peut améliorer les résultats du développement et 
élever le niveau de vie lorsque tout le monde tra-
vaille ensemble. Ce guide aidera à aligner et à coor-
donner les actions gouvernementales pour relever 
ces défis et, à terme, améliorer la gouvernance et le 
bien-être dans tout le pays.
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Annexes
Il s’agit d’un ensemble de ressources supplémentaires du hub mondial 
de BP sur la budgétisation participative, et peuvent être utilisées comme 
ressources complémentaires et source d’inspiration.

lA PlATeFoRMe MoNdIAle de 
BudGÉTISATIoN PARTICIPATIVe

Un ensemble de ressources, d’actualités et de mises 
à jour sur la BP dans le monde, y compris l’accès à 
des conseillers et des exécutants mondiaux.

https://www.participatorybudgeting.org/
globalpbhub/

PouRQuoI AdoPTeR lA BP?
Un livre blanc sur la justification et les avantages 
de la BP, et sur la manière dont les gouvernements 
du monde entier l’utilisent pour toucher plus de 
personnes, combler les divisions communautaires 
et faire fonctionner le gouvernement.

https://www.participatorybudgeting.org/white-
paper/

CoMMeNT lANCeR eT eXÉCuTeR deS 
PRoCeSSuS de BP
Deux guides complémentaires destinés aux 
fonctionnaires et au personnel du gouvernement 
sur la manière de lancer et d’exécuter les 
processus de BP. Ceux-ci peuvent être utilisés 
comme sources d’inspiration et de référence, 
mais ne doivent pas être utilisés comme boîte à 
outils, car le contexte sur lequel ils se concentrent 
(nord-américain) est assez différent. 

https://www.participatorybudgeting.org/launch-pb/

https://www.participatorybudgeting.org/run-pb/
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