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L ’Initiative africaine con-
certée sur la réforme 
budgétaire (CABRI) est 
une organisation inter-

gouvernementale qui offre aux 
ministères africains des Finances 
et de la Planification/du Plan une 
plateforme pour l’apprentissage et 
l’échange entre pairs. La disponibi- 
lité d’informations comparatives 
sur la manière dont les systèmes 
budgétaires fonctionnent à travers 
le continent africain enrichit cet 
apprentissage et cet échange.  

L’enquête sur les pratiques et 
les procédures budgétaires 
(PPB) fournit à CABRI un 
tableau général de l’état de la 
budgétisation en Afrique. Elle 
contribue au Pôle de CABRI 
en matière de connaissances 
sur la GFP, par le biais duquel 
CABRI crée une base de données 
probantes sur la gestion des 
finances publiques en Afrique.

En 2008, CABRI s’est associée à 
l’Organisation de coopération et 
de développement économiques 
(OCDE) pour effectuer la 
première enquête PPB sur 26 
pays africains, en se servant de 
l’enquête PPB de l’OCDE en tant 
que modèle. CABRI a réalisé une 
deuxième enquête en 2015, en 
adaptant l’enquête de 2008 afin 
qu’elle se rapporte davantage au 
contexte africain. 

Le processus de l’enquête s’est 
déroulé de janvier à septembre 
2015. Les 23 pays suivants ont 
participé à l’enquête : l’Afrique 
du Sud, le Bénin, le Botswana, 

le Burkina Faso, le Burundi, les 
Comores, la Côte d’Ivoire, la 
Gambie, le Ghana, la Guinée, le 
Kenya, le Lesotho, Madagascar, 
le Mali, Maurice, la Namibie, le 
Niger, l’Ouganda, la République 
centrafricaine (RCA), les 
Seychelles, la  Sierra Leone,  la 
Tanzanie (Zanzibar) et la Tunisie. 
Ce groupe représente 60 pour 
cent des pays qui participent 
activement aux activités de CABRI. 

Ce sont des hauts fonctionnaires 
du ministère des Finances de 
chaque pays qui ont répondu à 
l’enquête.1 Ensuite, les réponses 
de chaque pays ont été vérifiées 
par une équipe d’examinateurs 
indépendants. Les commentaires 
formulés par les examinateurs ont 
été communiqués aux pays ayant 
répondu, en amont de l’atelier 
de validation, qui s’est tenu en 
juillet 2015. Les pays qui n’y ont 
pas participé, ont été en mesure 
de discuter des commentaires 
des examinateurs via courriel. Les 
données figurant dans cette série 
de documents sont présentées 
telles que convenues par les pays 
ayant participé à ce processus, 
sauf indication contraire. À ce 
titre, les données de l’enquête et 
les données contenues dans ces 
documents, reflètent les pratiques 
et procédures budgétaires 
déclarées par les pays.

Bien que l’échantillon de 23 pays 
permette de bien comparer les 
pratiques des pays et d’établir 
certaines corrélations avec les 
indicateurs de performances 
budgétaires, les possibilités 

d’utiliser les régressions 
statistiques restent limitées. Les 
corrélations soulignées dans 
les rapports n’établissent pas 
forcément des liens entre les 
pratiques budgétaires et les 
résultats des finances publiques. 
Une recherche plus détaillée 
sur les résultats de l’enquête 
peut permettre de préciser le 
rapport entre les pratiques et les 
procédures budgétaires d’une 
part, et les politiques et les 
résultats budgétaires d’autre part.

À PROPOS DE 
CETTE ENQUÊTE

L’ANALYSE DE 
L’ENQUÊTE EST DIVISÉE 
EN SEPT DOSSIERS 
D’INFORMATION, 
CHACUN PORTANT SUR 
UN THÈME DIFFÉRENT, 
À SAVOIR :

1. Le processus du budget de 
l’exécutif : plus long, mais 
s’est-il amélioré pour autant?                                          

2. Comprendre les pratiques 
de gestion des finances 
publiques en Afrique

3. Aperçu des pratiques de 
dépenses en Afrique

4. Le défi des assemblées 
législatives : le pouvoir sans 
information ou l’information 
sans pouvoir.

5. Examiner la taille et les 
pouvoirs des ministères des 
Finances

6. Gérer l’aide dans un contexte 
de pénurie de données

7. Analyse transnationale sur les 
réformes et l’état du système 
de GFP.

1 La société de conseil Mokoro Limited, a aidé à l’administration de l’enquête, au nettoyage des données et à l’analyse préliminaire des résultats.
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L a transparence se trouve 
au cœur de la bonne 
gouvernance des finances 
publiques. On suppose 

que l’ouverture budgétaire – 
définie comme la transparence 
et la participation accrue aux 
processus budgétaires par les 
citoyens et leurs représentants 
politiques – rend les 
gouvernements plus réactifs et 
redevables, réduit la corruption, 
optimise les affectations 
budgétaires et améliore la 
gestion des finances publiques 
ainsi que les services publics. 
De plus en plus d’éléments de 
preuves démontrent que ces 
hypothèses sont correctes – 
dans une certaine mesure et 
dans certaines circonstances. 
Les éléments de preuve 
montrent en particulier que 
la divulgation d’informations 
macro-budgétaires peut 
réduire les coûts d’emprunt 
de l’État ; que le contrôle des 
programmes gouvernementaux 
et la divulgation des informations 
budgétaires peuvent réduire la 
corruption ; que la participation 

accrue des citoyens peut 
améliorer la redevabilité des 
hommes politiques et optimiser 
les affectations budgétaires ; 
et enfin, que la préparation 
participative du budget peut 
accroître les résultats en matière 
de santé (De Renzio & Wehner, 
2015 ; Khagram, De Renzio, & 
Fung, 2014).

Les bonnes pratiques dans ce 
domaine sont bien définies 
par plusieurs cadres, comme 
le Code de la transparence des 
finances publiques du Fonds 
monétaire international (FMI) 
(récemment révisé pour la 
deuxième fois), les meilleures 
pratiques de l’OCDE en matière 
de transparence budgétaire 
(mis à jour conformément 
aux principes de gouvernance 
budgétaire de l’OCDE), et 
dernièrement, les principes de 
haut niveau sur la transparence, 
la participation et la redevabilité 
de l’Initiative mondiale sur 
la transparence des finances 
publiques (GIFT) (Initiative 
mondiale sur la transparence 

des finances publiques, 2015 ; 
OCDE, 2014 ; FMI, 2014). Ces 
cadres soulignent l’étendue 
et la qualité des informations 
budgétaires communiquées, et 
le rôle des citoyens et de leurs 
représentants pour veiller à ce 
que les gouvernements soient 
tenus responsables. Beaucoup 
de programmes de réforme de 
la gestion des finances publiques 
incluent maintenant aussi des 
innovations visant à accroître 
l’ouverture des processus 
budgétaires et décisionnels 
du gouvernement, rendant les 
informations sur les finances 
publiques plus accessibles 
et soulignant le rôle et les 
capacités des structures comme 
le Parlement à surveiller la 
redevabilité.

Cette note, la quatrième d’une 
série de sept, analyse les 
réponses des pays aux questions 
de l’enquête qui portaient 
sur l’ouverture budgétaire, la 
redevabilité verticale (reliant 
les citoyens et l’État) et la 
redevabilité horizontale (reliant 
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les institutions et les acteurs au 
sein du gouvernement).

Voici les conclusions essentielles :

Institutions parlementaires 
d’élaboration du budget et 
transparence du document 
budgétaire de l’exécutif
 Le processus budgétaire 

global, allant des phases de 
préparation du budget par 
l’exécutif à l’approbation par 
le Parlement, a commencé et 
s’est terminé plus tôt en 2015 
qu’en 2008. L’une des raisons 
expliquant l’approbation plus 
rapide du budget est que 
plusieurs pays l’approuvent 
maintenant avant le début de 
l’exercice budgétaire, tandis 
qu’en 2008 ils affirmaient 
l’approuver après le début de 
l’exercice budgétaire. 

 Dans la plupart des pays, le 
processus exécutif était plus 
long en 2015 qu’en 2008, 
tandis que le processus 
budgétaire législatif était 
en moyenne plus court. La 
majorité des pays accordait 
moins de 2 mois aux 
Parlements pour examiner et 
approuver (adopter) le budget, 
ce qui correspond au standard 
minimum défini par les normes 
internationales.

 Malgré les améliorations 
apportées aux pouvoirs officiels 
des institutions budgétaires 
parlementaires entre 2008 et 
2015, les réponses fournies 
considèrent ces institutions 
faibles sur le plan des capacités 
organisationnelles dans 
de nombreux pays.  Cette 
faiblesse a été démontrée 
par un indice qui a examiné 
combien de temps avant 

l’exercice budgétaire le budget 
est approuvé, les capacités 
de recherche du législatif, les 
structures et processus des 
commissions et les pouvoirs 
officiels du Parlement. 

 L’enquête a vérifié huit 
éléments d’information devant 
figurer dans le document 
budgétaire de l’exécutif. Plus de 
la moitié des pays concernés 
par l’enquête intègrent quatre 
ou plus de ces éléments. Cela 
laisse supposer qu’il existe des 
informations qui permettent 
aux institutions budgétaires 
parlementaires d’examiner 
et d’influencer les projets 
de budget de l’exécutif. Mais 
combien de ces institutions 
disposent des capacités 
organisationnelles de le faire ? 
Un plus grand nombre de 
pays ont obtenu de meilleurs 
résultats sur la transparence 
budgétaire que sur la force 
du processus budgétaire des 
assemblées législatives (ou 
Parlement). 

 En revanche, un nombre 
restreint de pays sont dotés 
d’institutions budgétaires 
législatives fortes mais qui 
intègrent des informations 
limitées dans la documentation 
budgétaire.

 En moyenne, aucun 
changement important n’a 
été observé au niveau du 
degré de transparence dans 
les pays qui ont répondu en 
2008 et en 2015. Toutefois, la 
publication des informations 
sur les dépenses fiscales, les 
coûts de nouvelles politiques, 
les objectifs de performances 
non financières et l’analyse de 
sensibilité budgétaire ont varié 
pour chacune des deux années. 

Pratiques d’audit externe
  CABRI s’est servi d’un 

indice pour mesurer la 
force des institutions 
de contrôle externe, 
tester l’indépendance de 
l’Institution supérieure 
de contrôle des finances 
publiques (ISC), l’accessibilité 
au public et les pratiques de 
suivi. À peine plus de la moitié 
des scores obtenus par les 
pays reflète l’amélioration de 
leur performance en matière 
de reporting (ou présentation 
des rapports) et de suivi 
plutôt que l’indépendance 
des ISC. 

Présentation des rapports 
(Reporting) budgétaires
  Le reporting budgétaire 

en cours d’exercice s’est 
fortement amélioré. Plus de la 
moitié des pays ayant répondu 
ont rapporté avoir publié des 
rapports budgétaires mensuels 
en 2015, le plus souvent dans 
le mois suivant la fin du mois. 

  Presque un tiers des pays 
qui ont répondu aux deux 
enquêtes ont amélioré la 
fréquence de leurs rapports en 
cours d’exercice.

Transparence budgétaire tout 
au long du cycle budgétaire
  Une analyse des pratiques de 

transparence budgétaire tout 
au long du cycle budgétaire 
montre que moins du tiers 
des pays fournissent des 
informations alignées sur 
les normes internationales. 
Pour le reste des pays, l’un 
des domaines de faiblesse est 
l’indisponibilité des rapports 
d’audit.
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L ’enquête incluait une 
partie sur les pratiques 
liées à l’approbation du 
budget par le Parlement, 

y compris le calendrier du 
processus, les systèmes et 
règles prédominants, et la 
participation des citoyens et 
de la société civile par le biais 
des audiences budgétaires. Elle 
incluait aussi une partie sur la 
phase de contrôle pour vérifier 
les pratiques relatives aux ISC.  

PRATIQUES 
BUDGÉTAIRES DU 
LÉGISLATIF
Le Parlement joue un rôle 
important dans la formulation 
et la supervision du budget 
annuel (Lienert, 2013). Sa 
mobilisation au sein du processus 
budgétaire est essentielle dans 
les démocraties ; elle est aussi 
de plus en plus reconnue comme 
importante pour la bonne 
gouvernance financière. Les 
cadres normatifs comme le Code 
de la transparence des finances 
publiques du FMI, les principes 
de gouvernance budgétaire 
de l’OCDE et les principes de 
GIFT reconnaissent le rôle 
fondamental des Parlements 
et le fait qu’ils doivent avoir 
la possibilité, l’autorité, les 
ressources et les informations 
nécessaires pour tenir l’exécutif 
responsable.

Le rôle des Parlements au niveau 
de la gouvernance budgétaire 
varie fortement entre les pays, 
et reflète les différents systèmes 
constitutionnels, contraintes 
juridiques, facteurs politiques 
et institutions budgétaires 
(De Renzio & Wehner, 2008 ; 
Lienert, 2013). Les trois fonctions 
essentielles des Parlements sont 
la représentation, la législation 
et la supervision (Nakamura, 
2008). Toutefois, le rôle joué 
par les Parlements n’est pas 
nécessairement positif. Par 
exemple, il est de l’intérêt des 
membres du Parlement de 
maximiser les dépenses pour leurs 
circonscriptions et de minimiser 
les impôts (Lienert, 2013). La 
façon dont les Parlements sont en 
mesure de remplir leurs trois rôles 
dépend des règles et procédures 

d’approbation et de supervision 
du budget par le Parlement. Ces 
règles et procédures affectent la 
façon dont les Parlements sont 
capables de lutter contre les effets 
négatifs des politiques sur la prise 
de décisions budgétaires tout en 
maximisant les résultats positifs. 

L’efficacité du rôle du Parlement 
est déterminée par les facteurs 
suivants : ses pouvoirs officiels 
dans le cadre du budget ; la 
durée du processus législatif ; ses 
structures et les informations à 
sa disposition ; et ses procédures 
d’examen et d’amendement du 
budget. La discussion ci-dessous 
se concentre sur les questions 
spécifiques qui apportent un 
éclairage sur l’éventail de pratiques 
et procédures budgétaires 
parlementaires en Afrique. 

LE RÔLE DES ACTEURS 
CHARGÉS D’ASSURER 
L’OBLIGATION DE 
RENDRE COMPTE

Durée Nombre 
de pays Pays

Plus de 4 mois 1 Afrique du Sud

De 3 à 4 mois 2 Burkina Faso, Comores

De 2 à 3 mois 3 Bénin, Guinée, Namibie

De 1 à 2 mois 9 République centrafricaine, Côte d'Ivoire, 
Kenya, Lesotho, Maurice, Niger, Sierra 
Leone, Tunisie, Zanzibar

Un mois ou moins 7 Botswana, Burundi, Ghana, Madagascar, 
Seychelles, Gambie, Ouganda

TABLEAU 1  Durée des processus législatifs (du budget déposé au 
Parlement jusqu’à son approbation 
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La plupart des pays donnent aux 
Parlements moins de deux mois 
pour examiner et approuver 
le budget. Pour les pays ayant 
répondu en 2015,2 la période allait 
d’un peu moins de un mois à un 
peu plus de cinq mois, comme 
l’illustrent le Tableau 1 et la Figure 1. 
Le tableau classe les pays par 
groupe, et au sein des groupes, il 
les classe du processus budgétaire 
législatif le plus long au plus court. 
Il faut remarquer que plus des 
deux tiers des pays ayant répondu 
au questionnaire, octroient moins 
de deux mois au Parlement pour 
approuver le budget. Alors que 11 
pays ont déposé le budget deux 
mois ou plus avant le début de 
l'exercice budgétaire, dans trois cas 
seulement (Bénin, Burkina Faso et 
Guinée), le budget a été approuvé 
avant le début de l'exercice et le 
Parlement s'est vu octroyer plus de 
deux mois pour examiner le budget.

En moyenne en 2015, les 
Parlements avaient un mois et 23 
jours pour approuver le budget, 
par rapport à presque 200 jours 
accordés à l’exécutif pour préparer 
le budget. Sept pays octroient au 
Parlement un mois ou moins pour 
approuver le budget, tandis que 
dans deux pays – la Gambie et 
Madagascar, le Parlement dispose 
de moins de deux semaines. 

Par rapport à 2008, les 
assemblées législatives ont en 
moyenne légèrement moins 
de temps pour approuver les 
budgets. 14 pays ont répondu 
aux parties des enquêtes 2008 
et 2015 examinant les délais 
et l’ordre du processus de 
préparation du budget.3 En 
moyenne, le processus budgétaire 
a commencé et s’est terminé 
plus tôt en 2015 qu’en 2008, 
mais il était légèrement plus long 
d’environ une semaine.

2 Le Mali n’a pas répondu à cette question. Il faut noter que dans le cas de Zanzibar, les dates de soumission et d’approbation par le Parlement n’étaient pas 
incluses à la réponse à l’enquête, mais qu’elles ont été obtenues directement aux fins de cette note. 
3 Même si 15 pays ont répondu aux deux enquêtes globalement, le Mali n’est pas inclus dans cette analyse.

■  Début du processus du budget de l'exécutif
¦  L'exécutif présente le budget au Parlement
�  Le Parlement adopte le budget

CALENDRIER (DÉLAIS) 
D’ADOPTION DU BUDGET
Le Code 2014 de la transparence 
des finances publiques reconnaît 
que les Parlements (et le public) 
doivent avoir assez de temps 

pour examiner le budget : on 
recommande une période de 
deux mois. Le cadre d’évaluation 
des dépenses publiques et de la 
responsabilité financière considère 
que trois mois est la période idéale. 

FIGURE 1  Durée du processus budgétaire exécutif et législatif
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Cependant, la date moyenne 
d’adoption (ou d’approbation) 
dans ces pays tombe maintenant 
avant le début de l’exercice 
budgétaire pour lequel le budget 
est approuvé, tandis qu’en 2008 
elle était après le début de 
l’exercice budgétaire. Du fait que 
la date de soumission n’a pas 
vraiment changé entre 2008 et 
2015, les assemblées législatives 
en 2015 avaient en moyenne 
moins de temps pour examiner 
et approuver le budget qu’en 
2008. Le Kenya et l’Ouganda 
approuvent maintenant le budget 
avant le début de l’exercice 

budgétaire, tandis qu’en 2008, 
tout comme l’Afrique du Sud 
et la Namibie, ils suivaient la 
pratique de style Westminster 
de l’approuver bien après le 
début de l’exercice budgétaire, 
avec environ quatre mois de 
délais en moyenne. D’autres 
pays ont aussi avancé leur date 
d’adoption : la Sierra Leone (de 
deux mois), Madagascar (de deux 
mois), la Namibie (de deux mois, 
ce qui signifie qu’elle approuve 
maintenant le budget un mois 
après le début de l’exercice 
budgétaire) et le Burkina Faso 
(d’un mois et demi). 

Le graphique à la Figure 2 indique 
une date de début du budget plus 
tôt en moyenne, mais ce n’est 
que dans quelques cas seulement 
que le temps supplémentaire 
était partagé avec les processus 
législatifs ou qu’il leur était 
alloué. Le Tableau 2 montre que 
seulement dans les cas du Burkina 
Faso et du Lesotho, le processus 
de l’exécutif amorcé plus tôt était 
associé à plus de temps pour 
les assemblées législatives afin 
d’examiner et d’approuver le 
budget. Si la Guinée et Maurice 
ont aussi signalé un processus 
législatif plus long ou stable,  
le processus exécutif, lui, était  
plus court. 

Dans neuf pays (colonne de 
droite du Tableau ci-dessous), 
le processus législatif était 
raccourci ; et dans sept de ces 
cas, il l’était même si le processus 
exécutif était amorcé plus tôt. 

Pour tous les pays, en moyenne, 
cela signifie que les assemblées 
législatives ont pris environ un 
tiers d’un mois de moins pour 
approuver le budget en 2015 
par rapport à 2008, tandis que 
l’exécutif avait presque un mois 

FIGURE 2  Moyenne du processus budgétaire législatif en 2015 par rapport à celle de 2008

■ Début du processus du budget de l'exécutif
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� Le Parlement adopte le budget
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Processus 
législatif 
plus long

Processus 
législatif 
stable

Processus législatif 
raccourci

Processus du budget 
de l’exécutif débutant 
plus tôt

Burkina 
Faso, 
Lesotho

Afrique du 
Sud

Botswana, Ghana, 
Madagascar, Namibie, 
Sierra Leone, Tunisie, 
Ouganda

Processus du budget 
de l’exécutif débutant 
de manière stable

Guinée Bénin, Kenya

Processus du budget 
de l’exécutif débutant 
plus tard

Maurice

TABLEAU 2  Changement apporté à la pratique entre 2008 et 2015 par 
pays et phase
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entier de plus pour le préparer. 
Pour obtenir de plus amples 
informations et des analyses par 
pays, veuillez consulter le Dossier 
sur le processus du budget de 
l’exécutif.

CAPACITÉS 
INSTITUTIONNELLES DES 
PARLEMENTS
Les délais ne sont pas le seul 
facteur déterminant la force 
de la supervision législative. En 
effet, le rapport 2008 sur les PPB 

calcule un indice sur les capacités 
institutionnelles des assemblées 
législatives, fondé sur un indice 
de 2006 calculé par Wehner pour 
les pays du monde entier (De 
Renzio & Wehner, 2008, pp. 11-
14). Cet indice est reproduit ici au 
moyen des données de l’enquête 
2015 sur les PPB. Il utilise six 
variables qui affectent le contrôle 
législatif du processus budgétaire 
(ou sa force institutionnelle), 
codées entre zéro (aucune 
capacité budgétaire du législatif : 

score le moins favorable) et 1 
(capacités complètes : score le 
plus favorable). Les Parlements 
obtiennent un score élevé 
quand : (a) ils disposent de 
pouvoirs d’amendement illimités, 
(b) les dépenses sont refusées 
sans approbation législative,  
(c) l’exécutif ne peut pas ajuster 
unilatéralement le budget 
pendant la mise en œuvre,  
(d) le budget est traité bien avant 
le début de l’exercice budgétaire,4 
(e) une commission budgétaire 

FIGURE 3  Force institutionnelle du Parlement dans le processus budgétaire
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4 Veuillez noter que cette variable est différente de celle présentée dans le Tableau 1, qui tient compte du processus législatif total. Cette variable ne tient pas 
compte des processus législatifs qui ont lieu après le début de l'exercice, conformément à la méthodologie utilisée par Wehner en 2006 et 2008.
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et des commissions sectorielles 
sont impliquées dans l’examen du 
budget, et enfin, (f) le Parlement 
a accès aux capacités de 
recherche budgétaire. Le système 
de codage et les données de 
l’indice des pays sont détaillés 
dans les Tableaux 7 et 8 de 
l’Annexe. 

Aux fins de présentation, les 
variables sont classées en 
deux catégories : les pouvoirs 
juridiques/ officiels du 
Parlement [les variables (a) à 
(c) ci-dessus] ; et les processus 

et structures parlementaires 
[variables (d) à (f) ci-dessus]. Le 
classement relatif des pays qui 
ont répondu est illustré dans 
la Figure 3. Il est révélateur de 
l’efficacité potentielle plutôt 
que réelle de la supervision 
parlementaire. Les institutions 
budgétaires parlementaires sont 
des systèmes ouverts : le fait 
qu’ils génèrent une supervision 
budgétaire plus efficace ou pas 
ne dépend pas seulement de 
leur force mais aussi de facteurs 
externes comme le contexte 
politique. Ainsi, si un pays A est 

classé plus haut qu’un pays B, il 
ne s’ensuit pas forcément que 
le pays A est plus apte à tenir 
l’exécutif responsable ; cela 
signifie simplement que ce pays 
se trouve dans une position plus 
forte sur le plan institutionnel. 

La Figure 3 indique que les 
institutions budgétaires 
parlementaires sont faibles 
dans beaucoup de pays. 
Seulement deux pays ont 
obtenu un score supérieur à 
0,5 sur l’indice, notamment le 
Kenya et la Gambie. Quatre pays 

FIGURE 4  Force institutionnelle du Parlement par pays, en 2008 et 2015
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ont obtenu un score inférieur 
à 0,33. En outre, les pouvoirs 
officiels des Parlements dans 
la plupart des cas ne sont pas 
accompagnés de capacités 
organisationnelles. En moyenne, 
l’indice des pouvoirs officiels est 
de 0,25 (sur 0,5), tandis que les 
capacités organisationnelles se 
situent à 0,14. 

Le score indiciel obtenu par la 
plupart des pays qui ont répondu 
à la question pour les deux 
années s’est amélioré. Cette 
évolution résulte davantage 
de l’amélioration des pouvoirs 
officiels que des capacités 
organisationnelles. En moyenne, 

les scores des pouvoirs officiels 
se sont améliorés de 67 pour 
cent entre 2008 et 2015, 
tandis que ceux des capacités 
organisationnelles se sont 
améliorés de 46 pour cent. 
Comme l’illustre la Figure 4, 
les pratiques rapportées dans 
l’enquête ont entraîné un score 
plus faible en 2015 qu’en 2008 
en Sierra Leone seulement, en 
raison d’une perte de capacité 
organisationnelle.  Cinq pays 
ont enregistré une amélioration 
de plus de 0,2 sur l'indice, à 
savoir le Botswana, le Kenya, le 
Lesotho, l'Afrique du Sud et la 
Tunisie.

ACCÈS AUX 
INFORMATIONS SUR 
LA PROPOSITION 
BUDGÉTAIRE DE 
L’EXÉCUTIF
Même si l’indice mesure 
plusieurs des facteurs qui 
influencent les capacités 
institutionnelles d’examen 
et de supervision du budget, 
il n’inclut pas de mesure de 
la base de données que les 
acteurs parlementaires ont à 
leur disposition pour discuter 
des propositions budgétaires de 
l’exécutif. La Figure 5 ci-dessous 
fournit un aperçu des pratiques 
nationales relatives aux huit 
types d’informations budgétaires 

FIGURE 5  Transparence et exhaustivité du projet de budget de l’exécutif
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5 Les Comores n’ont pas répondu à cette question.
6 Il faut noter qu’en 2008, l’enquête ne vérifiait que l’inclusion d’un cadre à moyen terme. En 2015, l’enquête vérifiait séparément la présence d’un cadre 
pour le gouvernement central (ou administration centrale) et l’Administration publique (ou les administrations publiques), dont découlait un élément 
supplémentaire. Dans le contexte du graphique à la Figure 6, la réponse positive d’un pays en 2015 concernant un cadre à moyen terme sur le gouvernement 
central, est traitée comme l’équivalent d’une réponse positive en 2008 disant qu’un cadre budgétaire à moyen terme avait été présenté.

considérées comme cruciales 
pour évaluer la proposition 
budgétaire de l’exécutif. Ces 
informations ont trait, entre 
autres, au caractère abordable 
de la proposition budgétaire, aux 
risques associés aux propositions 
de l’exécutif, au degré de révision 
des priorités et à la performance 
des programmes financés par le 
budget. La performance des pays 
varie, entre l’Afrique du Sud et 
le Niger qui ont déclaré inclure 
sept des huit éléments à leurs 
propositions budgétaires, et la 
République centrafricaine qui 
ne fournit que les principales 
hypothèses macroéconomiques.

Comme l’indique le Tableau 3, 
les éléments le plus souvent 
inclus aux propositions 
budgétaires sont les principales 
hypothèses macroéconomiques.5 

Seul le Lesotho a rapporté ne 
pas les inclure. L’élément le 
moins souvent inclus est un 
tableau complet des dépenses 
fiscales. Dix pays au total, 

ont tenu compte de cibles de 
performances non financières 
dans le projet de budget, ce qui 
s’avère intéressant, étant donné 
que 18 pays ont rapporté utiliser 
des cibles non financières et des 
informations sur les stratégies de 
dépenses au sein du processus 
budgétaire. 

Entre 2008 et 2015, le degré de 
transparence n’a pas changé, 
même lorsqu’il y avait un 
changement dans la composition 
des éléments. En comparant 
les réponses des pays pour les 
deux années, il semble qu’en 
contraste avec les institutions 
budgétaires législatives, peu de 
progrès ont été effectués pour 
rendre le document budgétaire 
transparent. En moyenne, 
les pays incluent 4,3 des sept 
éléments testés dans les deux 
enquêtes.6 Toutefois, cela 
masque les améliorations et les 
déclins du degré et de la nature 
de l’ouverture par pays. Ces 
derniers aspects sont illustrés 

explicitement dans la Figure 6 
ci-dessous. Par exemple, selon sa 
réponse en 2015, l’Afrique du Sud 
a inclus un tableau de dépenses 
fiscales l’année précédente 
mais pas en 2008. Le Kenya a 
rapporté inclure une évaluation 
du coût des nouvelles politiques 
et des dépenses fiscales en 
2008, mais pas en 2015. Il a 
toutefois signalé dans la dernière 
enquête qu’il avait inclus une 
analyse macroéconomique, une 
analyse de sensibilité budgétaire 
et des cibles de performances 
non financières au document 
budgétaire de l’exécutif, qui 
n’étaient pas incluses en 2008.

Les institutions budgétaires 
parlementaires et les pratiques 
de transparence rapportées 
dans l’enquête 2015 mènent à 
penser que beaucoup de pays 
sont bien placés pour examiner 
et influencer les propositions 
de l’exécutif. Cependant, 
combien d’entre eux ont des 
institutions fortes et obtiennent 

ÉLÉMENT Nombre 
de pays

Les principales hypothèses macroéconomiques 21

Les objectifs de la politique budgétaire à moyen terme 18

Un cadre budgétaire à moyen terme englobant au moins la totalité des dépenses et des recettes, 
et le financement (du déficit ou de l'excédent) du gouvernement central

14

Un cadre budgétaire à moyen terme englobant au moins la totalité des dépenses et des recettes, et 
le financement (du déficit ou de l'excédent) de l'administration publique, c'est-à-dire, incluant les 
fonds extrabudgétaires et les gouvernements infranationaux 

10

Les objectifs de performances non financières pour les programmes et/ou agences 10

Les estimations du coût des nouvelles politiques proposées dans le budget 10

L'analyse de sensibilité budgétaire des hypothèses macroéconomiques 10

Un tableau de dépenses fiscales complet (exemptions, déductions et crédits) 8

TABLEAU 3  Éléments d’informations les plus souvent présents dans les documents budgétaires de l’exécutif
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FIGURE 6  Transparence du document budgétaire en 2015 (barre supérieure) et en 2008 (barre inférieure)
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des informations de qualité sur 
les propositions budgétaires 
de l’exécutif ? Le Tableau 4 
arrange les pays selon la force 
de leurs institutions budgétaires 
législatives et le degré de 
divulgation du document 
budgétaire. Il montre ce qui suit :

 Davantage de pays ont eu de 
bons résultats en matière de 
transparence budgétaire qu'en 
matière de force du processus 
budgétaire des assemblées 
législatives.

 Le Niger et l’Afrique du 
Sud semblent les mieux 
placés pour permettre aux 
assemblées législatives de 
jouer un rôle central dans le 
processus budgétaire. 



1 21 2

 La Gambie dispose 
d'institutions budgétaires 
législatives solides mais les 
informations incluses dans la 
documentation budgétaire 
sont limitées.

Dans la pratique, l’influence 
parlementaire sur les décisions 
budgétaires prudentes ainsi que 
les bons résultats budgétaires 
ne sont pas toujours le fruit de 
ces dispositions institutionnelles. 
Parmi les facteurs importants 
que l’enquête n’a pas soulevés 
se trouvent les incitations des 
membres du Parlement, leurs 
capacités à jouer leur rôle, ainsi 
que la qualité et la présentation 
des informations. Toutefois, les 
réponses à l’enquête fournissent 
une base d’informations sur des 
facteurs critiques dans le cadre 
de la mobilisation parlementaire 
au niveau des budgets, des 
pratiques ordinaires et de la 
position relative des pays. 

TABLEAU 4  Tableau à multiples entrées concernant la force de la transparence des 
institutions budgétaires parlementaires et du budget de l’exécutif7

INDICE DE LA 
FORCE DES 

INSTITUTIONS 
BUDGÉTAIRES

NOMBRE D’ÉLÉMENTS D’INFORMATION FIGURANT DANS 
LE DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE L’EXÉCUTIF

Kenya

Botswana, 
Burkina Faso, 
Côte d'Ivoire, 

Ghana, Guinée, 
Namibie, 

Tunisie, Zanzibar

Gambie

Madagascar, 
Seychelles

Bénin, Burundi, 
Lesotho, Maurice, 

Sierra Leone, 
Ouganda

Niger,  
Afrique du Sud

0 à 2  3 à 4   5 à 6    7 à 8

7 Noter que le Mali et les Comores ne sont pas pris en compte, car ils n’ont pas répondu à toutes les questions requises pour être intégrés dans la présentation 
sous forme de tableau.

République 
centrafricaine
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L e rôle principal des ISC 
(Institutions supérieures 
de contrôle des finances 
publiques) est d’assurer 

de manière indépendante, 
la fiabilité des informations 
financières publiques. Ce rôle et 
son importance dans la gestion 
des finances publiques, ne sont 
plus à démontrer. Par exemple, le 
Code de transparence des finances 
publiques du FMI exige que les 
états financiers annuels fassent 
l’objet d’un rapport d’audit publié 
par une Institution supérieure de 
contrôle des finances publiques 
indépendante. Les principes 
élaborés par l'Initiative mondiale 
sur la transparence budgétaire 
(GIFT) reconnaissent également 
à quel point il est important que 
les ISC soient indépendantes. Les 
principes de l’OCDE définissent l’ISC 
comme « gardienne indépendante 
de la confiance du public » et 
déclarent que les rapports des ISC 
devraient être publiés en temps 
utile afin d’assurer leur pertinence 
dans le cycle budgétaire.

Les mandats et les travaux des 
ISC dépassent parfois le cadre 
du contrôle des comptes publics. 
Nombre d'entre elles effectuent 
des contrôles périodiques portant 
sur la régularité des processus 
budgétaires et se lancent dans le 
contrôle des informations sur la 
performance et de la performance 

LES INSTITUTIONS 
SUPÉRIEURES DE 
CONTRÔLE DES 
FINANCES PUBLIQUES 

des budgets-programme. S’il 
est vrai que ce dernier rôle n’est 
pas bien développé en Afrique, 
certaines ISC africaines assument 
des tâches émergentes telles 
que « le contrôle de la rentabilité 
des programmes individuels, 
l’évaluation de la qualité de 
la responsabilité en matière 
de performance et, de façon 
plus générale, des cadres de 
gouvernance » (OCDE, 2014,  
page 8).

Le rapport d’état d’avancement 
sur la Bonne gouvernance 
financière en Afrique - produit 
d’un travail collaboratif mené par 
CABRI, l’Organisation africaine 
des Institutions supérieures de 
contrôles des finances publiques 
pour les pays anglophones 
(AFROSAI-E) et le Forum sur 
l'administration fiscale africaine 
(ATAF), a également reconnu 
l’importance de systèmes 
fonctionnels pour donner 
suite aux conclusions et aux 
recommandations des ISC. À 
cette fin, il faut mettre en place 
des mécanismes gérés par l’ISC et 
les assemblées législatives pour 
garantir le suivi et fournir une 
assurance quant à l’état de la mise 
en œuvre des recommandations 
(CABRI, AFROSAI, & ATAF, 
2011). Andrews et coll. (2014) 
considèrent aussi que le suivi en 
temps opportun et les mesures 

correctives du pouvoir exécutif 
sont les résultats indispensables de 
systèmes fonctionnels de gestion 
des finances publiques.

L’enquête sur les pratiques 
et procédures budgétaires 
comprenait une partie sur les 
systèmes d’audit, qui permettait 
d’analyser les pratiques des pays 
par rapport aux aspects clés 
de ces normes acceptées.8 La 
Figure 7 ci-dessous présente un 
indice des pratiques d’audit dans 
les pays répondants au regard 
de l’indépendance des ISC, des 
rapports d’audit et des pratiques 
de suivi. L’indépendance se mesure 
à l’aide des réponses données aux 
questions concernant les règles 
relatives à la nomination et à la 
révocation des présidents des ISC, 
l’indépendance des opérations des 
ISC et leur indépendance dans la 
mise en place d’un programme de 
travail. Les rapports des ISC sont 
aussi évalués par le biais de trois 
variables : il s’agit de déterminer si 
ces rapports sont publics, à quelles 
instances ils sont soumis, et quel 
est le laps de temps entre la clôture 
de l'exercice et la publication 
desdits rapports. Le suivi est 
mesuré à l’aide des réponses 
données aux questions de savoir si 
le comité parlementaire en charge 
de la supervision - qu’on appelle 
souvent le comité des comptes 
publics - prépare officiellement les 

8 Il convient de noter que le Mali, Zanzibar et les Comores ne sont pas inclus dans l’indice dans la mesure où ils n’ont pas répondu à certaines questions.
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9 Notez que pour ce paragraphe et le prochain, la réponse du Bénin pour savoir si les rapports sont toujours rendus publics a été modifiée de « Oui, dans 
la plupart des cas mais avec certaines exceptions (par ex., les audits militaires) » à « Rarement » afin de l’aligner sur sa réponse à la question « combien de 
temps après la fin de l’exercice, les rapports sont-ils disponibles » ? (il a répondu qu’ils n’étaient pas accessibles au public).
10 La raison en est que le questionnaire de 2008 n’établissait aucune distinction entre les rapports publiés moins de 24 mois ou plus de 24 mois après la fin de 
l’exercice budgétaire.

FIGURE 7  Indice des institutions d’audit (de contrôle)9
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recommandations, et si le pouvoir 
exécutif répond généralement ou 
non à ces recommandations. 

L’indice accorde une pondération 
égale à ces trois éléments. Le 
schéma de codage et les données 
pays pour l’indice sont fournis aux 
Tableaux 9 et 10 de l’Annexe.
L’indice est un indicateur de la 
capacité institutionnelle des ISC, 
mais d’autres facteurs importants 
doivent être pris en compte, 
comme le montant des ressources 
disponibles. Par conséquent 
l’indice ne permet pas de mesurer 
la performance. 

Le graphique montre que les 
pratiques africaines relatives 
aux normes systémiques 
généralement acceptées, varient 
considérablement. Bien que 
plusieurs pays aient signalé des 
pratiques conformes aux normes 
internationales, près de la moitié 
des pays interrogés ont obtenu un 
résultat inférieur à la note médiane 
sur l’indice. Le graphique indique 
que le niveau d’indépendance des 
ISC dans l’ensemble des pays est 
relativement faible, comparé à 
leurs pratiques de reporting et  
de suivi.

Le questionnaire de 2015 contenait 
davantage de questions sur l’audit 

externe que l’enquête de 2008. La 
seule comparaison que l’on puisse 
établir concerne les pratiques de 
reporting. La Figure 8 ci-dessous 
reflète un indice calculé pour les 
pays ayant répondu aux questions 
des deux enquêtes sur les rapports 
d’audit externe. L’indice utilise le 
même barème de notation que 
pour l’indice ci-dessus (pour plus 
de détails, consulter les Tableaux 
9 et 10 de l’Annexe), sauf en ce 
qui concerne le calendrier des 
rapports : les pays ayant indiqué 
que leurs rapports n’étaient pas 
accessibles au public ont obtenu la 
note zéro et ceux dont les rapports 
étaient accessibles au public ont 
obtenu une note de 0,33.10
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FIGURE 8  Changement de pratiques de reporting des ISC, de 2008 à 2015 
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Le graphique à la Figure 8 montre 
que les pratiques en matière de 
rapports d’audit externe de 10 
pays sur 13 s’étaient améliorées 
ou étaient stables. Certains pays - 
comme la Tunisie, qui avait obtenu 
un score de zéro en 2008 parce 
que ses rapports n’étaient pas 
accessibles au public et avaient 
été soumis au président plutôt 
qu’au Parlement - ont affiché 
une amélioration radicale. La 
détérioration importante au Bénin 
tient au fait que ses rapports 
n’étaient pas accessibles au public 
en 2015 (plutôt qu’à la question de 
savoir quel était le laps de temps 
entre la clôture de l'exercice et la 
publication des rapports) et que les 

rapports étaient soumis au président 
et au cabinet, plutôt qu’aux 
assemblées législatives. En 2008, les 
rapports concernant les dépenses 
étaient accessibles au public - même 
si c’était au bout d’un an - et étaient 
soumis aux assemblées législatives.

Dans les deux autres domaines 
relatifs à la capacité des ISC, 
à savoir l’indépendance et les 
pratiques de suivi, il est judicieux 
de comparer les pratiques de 2015 
dans leurs grandes lignes, aux 
conclusions du Rapport d’activité 
de 2011 sur la bonne gouvernance 
financière en Afrique publié par 
CABRI. Les données de l’enquête de 
2015 s’alignent généralement sur 

les conclusions de ce rapport sur 
l’indépendance des ISC en Afrique. 
Les données issues de l’enquête 
de 2015 donnent à penser que 
les pratiques de suivi des résultats 
des audits se sont améliorées. 
À la différence du rapport d’état 
d’avancement - faisant état de 
faiblesses marquées dans le 
domaine du suivi en Afrique - le 
score moyen de 0,239 de l’enquête 
de 2015 reflète une certaine 
amélioration dans ce domaine, 
même si la question à laquelle les 
pays ont répondu n’était pas une 
question nuancée. La question 
demandait seulement si le suivi 
avait lieu, et non si celui-ci était 
détaillé et efficace.
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L ’amélioration des 
rapports financiers (ou 
information financière) a 
été l’objectif de la réforme 

des finances publiques menée 
dans les pays depuis plusieurs 
années. La disponibilité interne 
et l'accessibilité au public 
d’informations fiables et en 
temps utile sur les recettes 
et les dépenses réelles, est 
nécessaire pour que les citoyens 
puissent contrôler les décisions 
financières des gouvernements. 
Des rapports financiers réguliers 
en cours d’exercice soumis 
au Parlement et au public, 
et faisant état, inter alia, des 
recettes et des dépenses, est un 
principe reconnu par le Code 
de transparence des finances 
publiques du FMI de 2014. Les 

RAPPORTS 
FINANCIERS

principes de l’OCDE considèrent 
les rapports d’exécution du 
budget comme un élément 
essentiel à la responsabilité 
(OCDE, 2014, page 7).

L’enquête sur les pratiques et 
procédures budgétaires de CABRI 
n’a pas testé les systèmes sous-
jacents, mais posait plutôt des 
questions sur la régularité et le 
caractère opportun (fréquence 
et actualité) des rapports en 
cours d’exercice. 11 pays sur 22 
ayant répondu à la question sur 
les rapports financiers en 2015, 
publient des rapports mensuels. 
Six autres pays publient des 
rapports trimestriels, et cinq 
pays publient des rapports 
moins fréquents. En réponse à la 
question de savoir quel était le 

laps de temps entre la fin de la 
période concernée par le rapport 
et la publication du rapport, la 
plupart des pays ont déclaré 
que le rapport était disponible 
dans un délai d’un mois. Seuls la 
Gambie et le Mali ont répondu 
que leurs rapports étaient 
publiés au moins cinq semaines 
après la fin de la période. Le 
Ghana, la Namibie, l’Ouganda  
et Zanzibar n’ont pas précisé  
le délai avant la publication  
du rapport.

Le Tableau 5 ci-dessous analyse 
ce graphique par pays, montrant 
la fréquence de publication des 
rapports financiers, et l’intervalle 
de temps entre la fin de la 
période concernée par le rapport 
et sa publication.11

FRÉQUENCE DES RAPPORTS

Décalage 
temporel

Mensuellement
(11 pays)

Trimestriellement
(6 pays)

Semestriellement
(4 pays)

Annuellement
(1 pays)

1 à 2 semaines
(7 pays)

République 
centrafricaine, Burundi, 
Lesotho, Seychelles

Burkina Faso, Côte 
d'Ivoire

Niger

3 à 4 semaines
(9 pays)

Botswana, Guinée, 
Madagascar, Sierra 
Leone, Afrique du Sud, 
Tunisie

Bénin, Kenya, 
Maurice

+ de 5 semaines 
(2 pays)

Gambie Mali

N’ont pas précisé 
(4 pays)

Ghana, Ouganda, 
Zanzibar 

Namibie

TABLEAU 5  Pratiques nationales : calendrier et fréquence des rapports de dépenses
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11 Les Comores n’ont pas répondu à la question.

FRÉQUENCE DES RAPPORTS

Mensuellement Trimestriellement Semestriellement Annuellement

2015 7 (Botswana, Guinée, 
Lesotho, Madagascar, 
Sierra Leone, Afrique 
du Sud, Tunisie) 

4 (Bénin, Burkina 
Faso, Kenya, Mali) 

2 (Ghana, Ouganda) 1 (Namibie)

2008 4 (Botswana, Burkina 
Faso, Afrique du Sud, 
Tunisie)

5 (Bénin, Kenya, 
Madagascar, Mali, 
Sierra Leone)

3 (Ghana, Guinée, 
Ouganda) 

2 (Lesotho, Namibie)

TABLEAU 6  Amélioration de la fréquence du reporting, de 2008 à 2015

Une comparaison avec les 
données de 2008, montre que le 
nombre de pays qui publient des 
rapports ou qui les publient plus 
fréquemment, est en elle-même 
une indication de l’amélioration 

des pratiques. Presque un tiers 
des pays ayant répondu aux 
deux enquêtes ont augmenté 
la fréquence de leurs rapports 
(seul le Burkina Faso a réduit la 
fréquence des siens).
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L es normes internationales 
en matière de 
transparence requièrent la 
fourniture d’informations 

actualisées au public pendant 
toute la durée du cycle 
budgétaire, notamment des 
informations concernant le projet 
de budget de l’État, les résultats 
budgétaires des recettes et des 
dépenses en cours d’exercice et 
les résultats des audits. L’enquête 
sur les pratiques et procédures 
budgétaires comprenait des 
questions visant à déterminer 
si les pays fournissaient des 
informations à chacune de 
ces trois étapes, et si ces 
informations étaient de qualité 
ou non. Les parties précédentes 
comprennent un examen de ces 
questions, notamment, le degré 
de transparence du document 
budgétaire, la disponibilité 
et la fréquence des rapports 
financiers, l’accessibilité au public 
des rapports d’audit et le laps de 
temps entre la fin de l’exercice 
budgétaire et la publication de 
rapports accessibles au public,  
le cas échéant.

La Figure 9 fournit un indice 
de transparence calculé à 
l’aide de 2012 réponses des 
pays participants à l’enquête 
de 2015. L’indice utilise les 
réponses des pays à diverses 
questions de l’enquête relatives 

LA TRANSPARENCE 
TOUT AU LONG DU 
CYCLE BUDGÉTAIRE

aux trois étapes de déclaration 
principales du processus 
budgétaire : la préparation du 
budget, l’exécution du budget, 

et les rapports ex-post et l’audit. 
L’Annexe  fournit un barème de 
notation ainsi que les scores des 
pays pour cet indice.

12 Les Comores, le Mali et Zanzibar se sont abstenus de répondre à une ou plusieurs des questions de l’enquête.

FIGURE 9  Indice de transparence budgétaire à travers le cycle budgétaire

■ Transparence du projet de budget      

■ Transparence  en cours  d'exercice

■ Transparence des rapports d'audit
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ANNEXE

Élément Notation

1 Pouvoirs 
d’amendement

0 = accepte ou rejette ; 0.33 = réductions uniquement ou autres restrictions 
importantes ; 0.67 = contrainte globale ; 1 = sans entraves 

2 Budget de 
réversion

0 = proposition du budget par l’Exécutif ; 0.33 = vote sur compte ; 0.67 = budget de la 
année précédente ; 1 = Parlement approuve une mesure provisoire

3a Retenir 0 = Exécutif peut retenir des fonds au cours de l’exécution ; 0.33 = peut ne pas retenir 
de fonds au cours de l’exécution 

3b Virement/
Transfert

0 = peut réaffecter des fonds au cours de l’exécution ; 0.33 = peut ne pas réaffecter des 
fonds au cours de l’exécution

3c Fonds d’urgence 0 = fonds d’urgence ; 0.33 = aucun fonds d’urgence 

4 Calendrier (délai)
De la présentation 
du budget au 
Parlement jusqu’au 
début de l’exercice 

0 = jusqu’à deux mois ; 0.33 = jusqu’à quatre mois ; 0.67 = jusqu’à six mois ; 1 = plus de 
six mois 

5a Commission du 
budget

0 = pas de commission du budget ; 0.5 = commission du budget

5b Comités 
sectoriels

0 = pas de rôle important ; 0.5 = décident des budgets ministériels 

6 Capacité de 
recherche

0 = aucune ; 0,25 = le bureau du budget existe et/ou compte moins de 10 employés 
qualifiés ; 0,5 = de 10 à 25 employés ; 0,75 = 26 à 50 employés ; 1 = plus de 50 employés

TABLEAU 7  Barème de notation de l’indice parlementaire

Douze pays ont atteint un 
score de 0,66 ou plus, avec de 
bons scores à chaque étape du 
budget. Parmi eux, le Botswana, 
le Burkina Faso et la Gambie 
ont obtenu une plus mauvaise 
note dans le domaine de la 
transparence du projet de 
budget que dans les deux autres 
catégories, et les pratiques du 

Niger en matière de publication 
de rapports en cours d’exercice 
étaient moins bien notées par 
rapport aux autres étapes du 
budget. Un autre groupe de pays 
a obtenu des scores entre 0,33 
à 0,66 point, l’Ouganda ayant un 
score juste en-dessous du seuil de 
0,66 et le Burkina Fasso juste au-
dessus du seuil inférieur. Dans ce 

groupe, la non-disponibilité des 
rapports d’audit accessibles au 
public a souvent contribué à des 
scores inférieurs. 

Les Tableaux 11 et 12 de l’Annexe 
fournissent un barème de 
notation ainsi que les scores des 
pays pour cet indice.
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Comores 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 0.50 0.00

Ouganda 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 1.00 0.25

Ghana 0.33 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

Seychelles 0.00 0.67 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00

Côte d’Ivoire 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50

Tanzanie (Zanzibar) 0.33 0.67 0.33 0.33 0.00 0.00 0.50 0.00

Sierra Leone 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00

Botswana 1.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.00 1.00 0.00

Kenya 0.67 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50

Bénin 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.33 1.00 0.25

Burundi 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.33 0.50 0.25

Lesotho 1.00 0.67 0.33 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00

Namibie 1.00 0.67 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Afrique du Sud 1.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25

Madagascar 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 0.33 0.50 0.00

Guinée 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.33 0.50 0.25

Maurice 1.00 0.67 0.33 0.00 0.33 0.00 0.50 0.00

Niger 0.33 0.67 0.33 0.33 0.00 0.33 0.50 0.25

Tunisie 0.67 0.67 0.33 0.00 0.00 0.33 0.50 0.00

Gambie 1.00 0.67 0.33 0.33 0.33 0.00 0.50 0.00

République 
centrafricaine

0.67 1.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.50 0.00

Burkina Faso 0.67 0.67 0.00 0.00 0.33 0.67 0.50 0.00

TABLEAU 8  Scores des pays pour l’indice parlementaire

2 0
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TABLEAU 9  Tableau de notation de l’indice des institutions d’audit 

INDÉPENDANCE DES 
ISC
3 points

Nomination (0.5)

La nomination du chef de l'auditeur externe/ISC est fondée sur 
ses compétences techniques et son intégrité (0.5 si coché/c’est 
le cas)

La nomination du chef de l'auditeur externe/ISC est fondée sur 
des considérations politiques (0 si c’est le cas)

Révocation (0.5)
Les seuls motifs d'ordre juridique permettant de révoquer le chef 
de l'ISC sont des raisons de santé et l'incapacité de remplir le 
mandat de l'auditeur externe/ISC (0.5 si c’est le cas)

Indépendance des 
opérations (1)

Le chef de l'AE/ISC est libre de recruter, rémunérer et licencier le 
personnel sur la base du mérite et de règles étrangères à celles 
qui ont trait à la fonction publique (0.5 si c’est le cas)

Le budget de l'AE/ISC est préparé par le chef de l'AE/ISC et ne 
fait l'objet d'aucune révision de la part de l'exécutif (0.5 si c’est 
le cas)

Indépendance du 
choix de l’audit (1)

Le chef de l'AE/ISC est seul responsable de la détermination du 
programme d'audit, sans la moindre orientation donnée par 
l'exécutif ou le Parlement (1 si c’est le cas)

PRATIQUES DE 
REPORTING
3 points

À qui l’ISC 
présente-t-elle ses 
rapports ? (1)

Le président, le premier ministre, le conseil des ministres (0 si 
l’un d’entre eux, quels qu’ils soient a été coché)

Le Parlement, la commission parlementaire chargée des finances 
ou du budget ; une commission législative spécialisée en examen 
d'audits, par ex., la commission des comptes publics (1 si c’est 
le cas pour l’un des trois et aucune des options de la rangée 
ci-dessus ; 0.5 si c’est le cas pour l’un des trois et pour une des 
options quelles qu’elles soient de la rangée ci-dessus)

Est-ce que les 
constatations de 
l'ISC sont rendues    
publiques ?

Oui, toujours (1 si c’est le cas)

Oui, dans la plupart des cas mais avec certaines exceptions (par 
ex., les audits militaires) (0.67 si c’est le cas)

Rarement (0.33 si c’est le cas)

Jamais (0 si c’est le cas)

À quel moment 
le rapport de l’ISC 
sur les comptes 
annuels consolidés 
du gouvernement 
central, est-il 
accessible au 
public ?

De un à 24 mois après la fin de l'année budgétaire (1 si c’est le 
cas)

Plus de 24 mois après la fin de l'exercice budgétaire (0.5 si c’est 
le cas) 

Ils ne sont pas rendus publics (0 si c’est le cas)

SUIVI DES 
RECOMMANDATIONS
3 points

Est-ce qu'un 
suivi des 
recommandations 
contenues dans les 
rapports annuels de 
l’ISC est effectué ?

Non, ni le Parlement, ni l'exécutif ne prend des mesures pour en 
effectuer le suivi (0 si c’est le cas)

Oui, une commission parlementaire prépare des 
recommandations, mais l'exécutif n'y répond pas (1 si c’est le 
cas)

Oui, une commission parlementaire prépare des 
recommandations, mais l'exécutif ne répond qu'à certaines 
d'entre elles (2 si c’est le cas)

Oui, une commission parlementaire prépare des 
recommandations, auxquelles répond l'exécutif (3 si c’est le cas)
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Indépendance 
(sur 3)

Reporting 
(sur 3)

Suivi
(sur 3)

République centrafricaine 0.50 0.33 0.00

Côte d’Ivoire 0.00 0.33 2.00

Gambie 1.75 1.67 2.00

Bénin 0.00 0.33 3.00

Madagascar 0.25 1.83 2.00

Tunisie 0.25 1.33 3.00

Guinée 0.50 0.83 3.00

Burundi 0.50 2.00 2.00

Niger 0.50 2.00 2.00

Kenya 0.50 2.50 3.00

Sierra Leone 2.25 3.00 2.00

Ouganda 1.75 2.67 2.00

Namibie 2.00 1.67 2.00

Botswana 1.00 3.00 3.00

Ghana 2.50 3.00 2.00

Lesotho 2.00 3.00 2.00

Seychelles 1.50 2.50 3.00

Maurice 1.50 3.00 3.00

Burkina Faso 2.50 2.50 3.00

Afrique du Sud 3.00 2.67 3.00

TABLEAU 10  Notation des pays relative à l’indice des institutions d’audit*

2 2

* L’indice a été normalisé en divisant les scores par 9, afin que chaque composante corresponde à un tiers de l’indice.
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Aspect/question Notation

Combien d’éléments d’information sont 
inscrits au document budgétaire ?

Nombre d’éléments fournis divisé par 8

Au cours de l'exercice, quelle est 
la fréquence de publication par 
le ministère des Finances (ou son 
équivalent), des informations sur les 
recettes et les dépenses exécutées ?

Mensuelle = 1

Trimestrielle = 0.66

Semestrielle = 0.33

Annuelle ou aucune = 0

À quel moment le rapport de l'auditeur 
externe/ISC sur les comptes annuels 
consolidés du gouvernement central, 
est-il accessible au public ?

De 1 à 24 mois après la fin de l'année budgétaire (1)

Plus de 24 mois après la fin de l'exercice budgétaire (0.5)

Ils ne sont pas rendus publics (0)

TABLEAU 12  Données sur les pays pour l’indice de transparence budgétaire* 

Transparence du 
projet de budget 

Transparence en cours 
d’exercice 

Transparence des 
rapports d’audit 

 Zanzibar  0.50  0.33  N’a pas répondu

 Namibie  0.50  0.00  0.50

 Côte d’Ivoire  0.38  0.66  0.00

 République centrafricaine  0.13  1.00  0.00

 Guinée  0.38  1.00  0.00

 Mali  0.75  0.66  N’a pas répondu

 Bénin  0.75  0.66  0.00

 Ghana  0.50  0.33  1.00

 Tunisie  0.38  1.00  0.50

 Ouganda  0.63  0.33  1.00

 Burkina Faso  0.50  0.66  1.00

 Niger  0.88  0.33  1.00

 Gambie  0.50  1.00  1.00

 Maurice  0.63  0.66  1.00

 Botswana  0.38  1.00  1.00

 Kenya  0.75  0.66  1.00

 Lesotho  0.63  1.00  1.00

 Madagascar  0.63  1.00  1.00

 Seychelles  0.63  1.00  1.00

 Sierra Leone  0.63  1.00  1.00

 Burundi  0.75  1.00  1.00

 Afrique du Sud  0.88  1.00  1.00

TABLEAU 11  Barème de notation pour l’indice de transparence budgétaire

* Pour calculer l’indice, le score de chaque composante a été divisé par trois.
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