
#PAGOF PROGRAMME D’APPUI AUX 
GOUVERNEMENTS OUVERTS

 OBJECTIF
Objectif principal : 
Améliorer la transparence budgétaire en Guinée

Objectifs spécifiques :
• Atteindre le score minimum requis en matière de transparence budgétaire pour 
l’admission de la Guinée au PGO
• Accroître la connaissance des membres de la société civile et des journalistes 
Guinéens du processus budgétaire

 ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Le plaidoyer : Notre plaidoyer a pour cible le gouvernement guinéen. Il vise plus 
particulièrement, les Ministères du Budget, de l’Économie et des Finances. Les 
institutions républicaines que sont la Cour des comptes et l’Assemblée Nationale.

• La formation et sensibilisation : Dans un pays miné par la corruption, il est primordial 
de sensibiliser les médias au traitement de l’information budgétaire. À travers nos 
activités de formation, nous veillerons également à initier les membres de la société 
civile, les personnels administratifs des Ministères concernés, celui de la Cour des 
comptes et de l’Assemblée Nationale à la notion de redevabilité et de partage de 
l’information publique. Les thématiques choisies seront ajustées en fonction des profils

• La communication : La partie communication consistera à produire des supports 
de communication, à savoir des vidéos de sensibilisation et d’information sur l’accès 
aux données budgétaires. Il s’agit d’une communication grand public qui viendra en 
soutien des autres activités proposées.

CONTACT
Mamadou Alpha DIALLO    
Site internet :  
www.ablogui.org
Email :  
alfa.diallo@ablogui.org 

 ORGANISATION SOUTENUE
ASSOCIATION DES BLOGUEURS DE 
GUINÉE (ABLOGUI)

INTITULÉ DU PROJET 
Open Guinée pour l’accès à 
l’information budgétaire

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 
GUINÉE

 DURÉE  BUDGET 
6 mois  9 983,10 €

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://ablogui.org/
https://www.ivorary.org/
https://ablogui.org/


#PAGOF UN PAS VERS LE 
GOUVERNEMENT OUVERT 

De façon générale, le projet a créé une dynamique propice à la transparence budgétaire.  
Les acteurs du processus budgétaire et les acteurs de la société civile ont renoué le dialogue 
après près de 2 ans marqués par des tensions socio-politiques. 

l PLAIDOYER :   

-  Elaboration d’un document de plaidoyer sur la 
transparence budgétaire dans le cadre de l’adhésion au 
PGO (critères d’éligibilité, Enquete du Budget ouvert)

-  Session de sensibilisation autour du PGO et de 
la transparence budgétaire réunissant média, 
représentants étatique et des OSC

l RENFORCEMENT DE CAPACITÉS : 

-  Formation des médias, OSC, autorités de transition, 
corps de contrôle au PGO, au le traitement de 
l’information budgétaire, à la redevabilité et au partage 
de l’information publique

-  Séminaire National avec les OSC pour les sensibiliser 
sur la Transparence Budgétaire et les former à la 
méthodologie d’évaluation de l’index IBP (International 
Budget Partnership)  

l ACCÈS À L’INFORMATION : 

-  Diffusion d’une série de 6 vidéos sur les enjeux de la 
transparence budgétaire et la disponibilité des données 
du budget en Guinée

l CRÉATION d’un cadre de collaboration entre les 
autorités et les acteurs non étatiques (ONG et médias) sur 
le budget

  VOICI LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
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