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Contexte

L’Initiative Africaine Concertée sur la Réforme Budgétaire (CABRI) a tenu du 13 

au 15 décembre 2007 son 4ème séminaire annuel à Accra au Ghana. Le séminaire 

a été accueilli par le ministère des finances et de la planification économique du 

Ghana. Des représentants de 24 pays y ont participé, la plupart d’entre eux sont des 

hauts fonctionnaires du budget des trésoreries, des ministères des finances ou de la 

planification, accompagnés de représentants de diverses organisations régionales 

et internationales. CABRI est un réseau d’apprentissage auto-organisé composé de 

hauts fonctionnaires du budget en Afrique qui a pour objectif principal l’amélioration 

de l’efficacité des dépenses publiques grâce à des systèmes renforcés de gestion 

financière publique. Son but est d’atteindre cet objectif grâce aux échanges entre 

pairs et au développement des ressources communes qui correspondent aux priorités 

africaines. Les séminaires annuels constituent les temps forts du calendrier annuel 

du réseau.

La réunion constitutive des hauts fonctionnaires africains du budget, accueillie 

par la trésorerie nationale sud-africaine, a eu lieu en décembre 2004. Le séminaire 

traita de thèmes clés relatifs à la réforme budgétaire, tels que la crédibilité du 

budget, l’elaboration du budget pluriannuel et l’amélioration de la qualité des 

dépenses. Le deuxième séminaire, intitulé ‘Gérer la complexité: de la fragmentation 

à la coordination’, a été accueilli par le ministère des finances du Mozambique en 

décembre 2005. La réunion examina d’importants domaines de fragmentation dans 

la budgétisation comme la séparation des dépenses ordinaires et de développement, 

les revenus et les dépenses hors budget, l’allégement de la dette, la gestion d’aide et 

la décentralisation. Le thème du troisième séminaire ‘Combler le fossé: des politiques 

aux budgets’ a examiné la coupure entre les systèmes de planification et d’elaboration 

du budget dans de nombreux pays africains. Ce séminaire a eu lieu en novembre 

2006 en coopération avec le ministère éthiopien des finances et du développement 

économique et la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

Le quatrième séminaire était intitulé ‘Posons-nous les bonnes questions? Construire 

une perspective à moyen terme dans l'élaboration du budget’. Il a réuni l’expérience 

acquise des pays membres de CABRI pour surmonter les barrières systémiques et 

établir de bonnes conditions et règles budgétaires en vue de l’élaboration efficace à 

moyen terme du budget. Les résultats de l’étude concernant la budgétisation de l’aide 

demandée par CABRI en collaboration avec le Partenariat stratégique pour l’Afrique, 

ont aussi été présentés au séminaire, offrant ainsi un aperçu sur la façon dont l’aide 
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extérieure au développement permet une élaboration budgétaire adéquate ainsi que 

les bonnes pratiques qui se dégagent déjà dans les pays membres en vue de mieux 

inscrire l’aide au budget. Cet ouvrage reflète les discussions du quatrième séminaire, 

présentant dans leurs grandes lignes les bonnes pratiques, les enseignements tirés et 

les progrès réalisés dans un certain nombre de pays.


