
#PAGOF PROGRAMME D’APPUI AUX 
GOUVERNEMENTS OUVERTS

 OBJECTIF
Objectif principal : 
Renforcer la participation citoyenne à l’action publique

Objectif spécifique :
• Systématiser la consultation des résidents lors de l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation des documents de politiques de la Commune de Sinendé

 ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Outiller les élus locaux et les agents administratifs communaux de Sinendé aux 
principes du gouvernement ouvert et aux changements de culture qui en découlent.
· Faire prendre un arrêté communal pour obliger les cabinets/consultants à tenir une 
rencontre avec les populations dans chaque arrondissement de la commune lors de 
l’élaboration et de l’évaluation de tout Programme/Projet
· Faire élaborer le Plan d’Actions du gouvernement ouvert dans la commune de 
Sinendé.
· Créer et animer un site officiel pour la Mairie de Sinendé

CONTACT
ABALLO K. Jean Luc    
Site internet :  
www.ongespoirpourtous.org
Email :  
jeanlucaballo@yahoo.fr 

 ORGANISATION SOUTENUE
ESPOIR POUR TOUS

INTITULÉ DU PROJET 
Projet d’Appui à l’ancrage 
local des principes du 
Gouvernement Ouvert : 
expérience pilote dans la 
commune de Sinendé au 
Nord Bénin

Le projet PAGOF a lancé 
un appel à propositions 
à l’attention des 
organisations de la société 
civile afin d’aller vers 
l’adhésion au PGO : appui 
à des initiatives œuvrant 
à contribuer à l’adhésion 
d’un pays non-membre au 
PGO par le renforcement 
d’un des critères 
d’éligibilité au PGO.

 PAYS CIBLÉ 
BÉNIN

 DURÉE  BUDGET 
6 mois  9 812 €

https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/promouvoir-une-action-publique-transparente-et-collaborative-en-afrique-francophone
https://cfi.fr/fr/projet/pagof
https://www.pagof.fr/
https://www.pagof.fr/
https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=706416
https://ongespoirpourtous.org/
https://www.ivorary.org/
https://ongespoirpourtous.org/


#PAGOF UN PAS VERS LE 
GOUVERNEMENT OUVERT 

En faisant signé un arrêté communal, nous avons rendu la consultation des populations locales 
lors de l’élaboration ou de l’évaluation des programmes ou projets dans la commune de Sinendé, 
systématique. Ce projet a permis de renforcer la participation citoyenne à l’action publique. 

l PARTICIPATION CITOYENNE :   

-  Consultations pour la mise en place d’un Plan 
d’Actions du gouvernement ouvert dans la commune 
de Sinendé

l PROCESSUS D’ADHÉSION AU PGO :  

-  Elaboration d’un Plan d’Actions du gouvernement 
ouvert dans la commune de Sinendé

-  Signature, le 17.09 de l’arrêté rendant obligatoire la 
consultation des populations lors de l’élaboration ou 
de l’évaluation

l RENFORCEMENT DE CAPACITÉS : 

-  Formation des élus locaux et des agents 
administratifs communaux de Sinendé aux principes 
du gouvernement ouvert 

l ACCÈS À L’INFORMATION : 

Création et animation d’un site officiel pour la Mairie 
de Sinendé pour plus de transparence :  
https://sinende.bj 

  VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/promouvoir-une-action-publique-transparente-et-collaborative-en-afrique-francophone
https://cfi.fr/fr/projet/pagof
https://www.pagof.fr/
https://www.expertisefrance.fr/fiche-projet?id=706416
https://ongespoirpourtous.org/
https://ongespoirpourtous.org/2021/12/13/partenariat-pour-un-gouvernement-ouvert-espoir-pour-tous-et-le-pagof-ancrent-les-principes-a-sinende/

