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Acronymes et abréviations

CABRI Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

GFP Gestion des finances publiques

GPPA  Gambia Public Procurement Authority (Autorité gambienne 
responsable de la passation des marchés publics) 

MDA Ministères, départements et agences 

MdFAE Ministère des Finances et des Affaires économiques

PDIA Adaptation itérative pour la résolution de problèmes

RCGFP Renforcer les compétences en GFP (Programme)

SIGIF Système intégré de gestion de l’information financière
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La mission de l’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI) est de 
renforcer les compétences des fonctionnaires d’État africains pour la mise en œuvre 
de réformes qui permettent la mise en place de systèmes fonctionnels de gestion des 
finances publiques (GFP). Le programme Renforcer les compétences en GFP, lancé en 
2017 et fondé sur l’approche de l’Adaptation itérative pour la résolution de problèmes 
(PDIA), contribue à la mission de CABRI par le biais du travail axé sur l’action. 

Le programme Renforcer les compétences en GFP a été développé en collaboration 
avec le programme Building State Capacity (BSC) au Centre de développement 
international de l’Université de Harvard. Il consiste en un engagement de sept mois 
avec des équipes nationales africaines, qui a pour objet de renforcer les compétences 
d’un ensemble de fonctionnaires. Le programme est ventilé comme suit : (i) un cours 
en ligne sur l’approche PDIA ; (ii) un atelier de cadrage où les équipes apprennent à 
construire et à déconstruire leurs problèmes de GFP ; (iii) une période consacrée à 
l’action au cours de laquelle les équipes nationales pratiquent des itérations régulières 
en vue de résoudre leurs problèmes avec le soutien régulier d’un coach dédié de 
CABRI ; et, (iv) un atelier de clôture qui permet aux équipes d’exposer les actions 
menées, d’évaluer les progrès accomplis et de partager ce qu’elles ont appris avec 
leurs pairs. 

Le programme soutient les réformes de GFP et souligne des principes tels que 
l’appropriation par les pays, basée sur des solutions locales à des problèmes locaux, 
l’expérimentation par la promotion d’une approche itérative et adaptive, et la 
participation multi-parties prenantes au travers de la diffusion et de la coordination 
au sein de l’administration. 

En 2017, sept équipes de pays africains anglophones ont terminé avec succès la 
première édition du programme Renforcer les compétences en GFP en Afrique. Une 
équipe de hauts fonctionnaires gambiens du ministère des Finances et des Affaires 
économiques (MdFAE) a participé au programme afin de résoudre le problème de 
longue date des virements (réaffectations budgétaires) et des arriérés importants qui 
entraînent un désalignement du budget voté et des dépenses. Ce document décrit 
l’expérience de l’équipe et fournit des données probantes documentées sur les 
progrès accomplis au fil du temps ainsi que sur la façon dont l’équipe a renforcé ses 
propres compétences et les a diffusées au cours d’une période de sept mois.

Le programme Renforcer les compétences en GFP
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La Gambie a participé au programme Renforcer les compétences en GFP  (RCGFP) en 
2017 au cours d’une période de transition politique qui a ouvert la voie à un solide 
mandat de réforme qui obligeait à changer la trajectoire de la gestion des finances 
publiques (GFP). Cette obligation impliquait que le ministère des Finances et des 
Affaires économiques (MdFAE) devait adopter une position proactive pour s’attaquer 
aux faiblesses de son système de GFP. Les questions de crédibilité budgétaire 
concernant les arriérés et les écarts entre les dépenses budgétisées et effectives ont 
porté atteinte à l’affectation stratégique des ressources et, par conséquent, à la 
réalisation d’objectifs cruciaux de politiques publiques dans les différents secteurs. 
Le programme RCGFP de CABRI, qui se concentre sur l’application de solutions locales 
aux problèmes locaux s’est donc présenté au moment opportun pour faciliter la 
focalisation sur ces questions fondamentales

En tant que l’autorisant de l’équipe de six fonctionnaires de la Direction du budget 
qui ont participé au programme, j’étais motivé par une approche de la réforme de la 
GFP qui provoquait un changement dans la manière dont nous mettions en œuvre et 
menions généralement la réforme, qui avait été menée pour l’essentiel par des 
consultants externes. En outre, grâce au processus, un changement notable a été 
enregistré dans la façon dont la Direction du budget implique ses équivalents au sein 
du ministère, mais aussi au sein des ministères sectoriels, motivée par l’effort 
collaboratif et la recherche de consensus plutôt que par l’approche habituelle de 
sensibilisation.

Le nouveau plan de développement de la Gambie énonce des objectifs ambitieux 
pour les trois prochaines années, ce qui crée un sentiment d’urgence au sein du 
gouvernement gambien de devoir réaliser la transformation. En tant que centre 
névralgique du gouvernement, tout changement devra com mencer par le MdFAE. 
Les progrès qui ont été faits par l’équipe montrent que nous avons l’aptitude non 
seulement à effectuer ce changement mais aussi à le conduire. Par conséquent, 
j’espère que l’équipe tirera parti de la dynamique qui a été créée pour examiner 
d’autres questions urgentes de la GFP.

Lamin Camara 
Secrétaire général 
Ministère des Finances et des Affaires économiques

Avant-propos
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La Gambie, l’un des plus petits pays du continent africain, avec une superficie de 
11 295 km2 et une population de moins de 2 millions d’habitants, a fait la une de la 
presse internationale en 2016, en raison de la défaite électorale sidérante de Yahya 
Jammeh, le président en exercice depuis de très nombreuses années. Après des 
années de régime autoritaire, une transition pacifique, soutenue par la CEDEAO, 
laissait anticiper le changement, fondé en grande partie sur la réforme des institutions 
publiques. En outre, du fait de l’implication plus active des citoyens dans les affaires 
gouvernementales, et de leurs exigences d’une transparence et d’une redevabilité 
accrues, ainsi que de meilleurs services publics, l’ancienne manière de conduire les 
affaires gouvernementales n’était plus défendable. 

L’un des nombreux défis auxquels fait face le gouvernement nouvellement élu, dirigé 
par le Président Adama Barrow, était l’état déplorable des finances publiques et 
l’espace budgétaire très restreint dont il disposait pour faire face aux nombreuses 
demandes que les citoyens ont adressées à la nouvelle administration. La reprise à la 
suite du double effet de l’irrégularité des précipitations et des conséquences de la 
crise Ebola dans la région a enregistré une amélioration de la croissance économique 
de 5,1 % en 2017 contre - 0,2 % en 2014. Toutefois, le coût du service de la dette 
publique – soit 34,61 % des dépenses totales en 2017 – continue à évincer les 
dépenses prioritaires. Les autres défis liés à la gestion des finances publiques 
comprennent l’écart entre les dépenses budgétisées et les dépenses effectives, qui 
représentait plus de 10 % en 2012 et culminait à 31 pour cent en 2013 (Morachiello, 
Nicolau & Hegbor, 2015). L’accumulation d’arriérés de dépenses et les préoccupations 
quant à l’optimisation des ressources dans le cadre des dépenses publiques, en 
raison du respect limité de la réglementation concernant la passation des marchés 
publics, sont des défis supplémentaires, aggravés par la hausse de la masse salariale. 

Au cours de la dernière décennie, la Gambie a entrepris de nombreuses réformes des 
finances publiques qui ont été principalement financées et menées par les donateurs. 
Ces réformes, comprenaient :

•  l’acquisition et le déploiement d’un système intégré de gestion de 
l’information financière (SIGIF) afin d’améliorer la redevabilité, l’affectation 
des ressources et les processus de gestion ; 

•  l’adoption de la Loi sur la passation des marchés publics, parallèlement à 
l’établissement d’un cadre de marchés publics et d’une organisation de 
surveillance afin d’améliorer l’optimisation des ressources ;

•  l’adoption de la budgétisation à moyen-terme pour soutenir la réalisation 
des objectifs de dépenses à long terme ; 

•  la mise en place d’unités d’audit interne pour renforcer le contrôle à tous les 
niveaux de l’administration publique, mais aussi d’une unité de GFP pour 
superviser la réforme des finances publiques ; et,

•  l’amélioration de la transparence budgétaire, en utilisant les médias sociaux 
et un site Web mieux conçu qui inclut des rapports mensuels relatifs aux 
dépenses.

Une façon innovante d’aborder 
la réforme de la GFP en Gambie1

GAMBIE
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Les efforts de réforme déployés plus récemment comprenaient un audit en vue 
d’éliminer les « travailleurs fictifs », l’application de restrictions sur les voyages en 
première classe, l’introduction d’une politique sur les véhicules afin de réduire la 
taille des véhicules de l’État, ainsi que des compressions budgétaires imposées aux 
entités dotées d’un budget de dépenses historiquement élevées, telles que le Cabinet 
du président.

Le défi, toutefois, comme pour beaucoup d’efforts de réforme du mode de gestion 
des finances publiques, a été la traduction des nouvelles règles formelles en des 
procédures et pratiques qui contribuent à un système de GFP plus fonctionnel. 
Malgré la modernisation du cadre réglementaire de GFP,1 des constatations d’audit 
indiquent des défis importants en matière de conformité, dont l’acheminement des 
ressources à des fins qui n’étaient pas initialement prévues, le paiement de prix plus 
élevés pour les biens et les services et la faible transparence dans les dépenses 
publiques (MdFAE, 2016).

En raison des attentes élevées des autorités gambiennes, l’amélioration de la 
gestion des finances publiques constitue une priorité absolue. Cette situation a 
créé l’espace nécessaire pour qu’un groupe de six fonctionnaires gambiens de la 
Direction du budget du ministère des Finances et des Affaires économiques 
(MdFAE) participent à une nouvelle approche de la réforme de la GFP. Adopté en 
2017, le programme Renforcer les compétences en GFP (RCGFP), conçu conjointement 
par CABRI et le programme Building State Capability (BSC) du Centre pour le 
Développement international (CID) à l’Université d’Harvard, utilise l’approche de 
l’adaptation itérative pour la résolution de problèmes (PDIA) afin de renforcer les 
compétences d’équipes de fonctionnaires pour trouver et adapter des solutions 
locales aux problèmes locaux.

1 Par le biais de la règlementation financière, la Loi de finances publiques, la Loi sur la passation des marchés 
publics, etc.

 Encadré 1

Il est suggéré par les co-auteurs du document « c’est ça la GFP » qu’un système fonctionnel de GFP est 
destiné à favoriser la prise de décision prudente et la santé financière durable d’un gouvernement, de sorte 
que les déficits ne soient pas trop élevés, que la dette soit gérable et que les dépenses soient hiérarchisées 
(voir Andrews et al., 2014). La plupart d’entre eux espèrent également que les systèmes de GFP fournissent 
des moyens ordonnés qui permettent aux gouvernements de réunir des fonds et de les dépenser, ce qui 
favorise la crédibilité et la fiabilité. Le fait que l’argent atteigne l’interface frontale du gouvernement et les 
citoyens — où les ressources financières conduisent à l’obtention réelle de résultats et d’une prestation de 
services, constitue une réalisation capitale d’un budget crédible et fiable.
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2 Déterminer les points d’entrée 
pour l’action 

Suite à un processus d’application, l’équipe gambienne a connu diverses itérations 
dans la conceptualisation du problème de GFP qu’elle a décidé de résoudre. Tout 
d’abord l’équipe a identifié le problème comme étant celui de la formulation du 
budget causé par le manque d’engagement des parties prenantes et l’absence de 
contrôles des dépenses, puis a décidé que le véritable problème était 
l’accumulation d’arriérés et des virements exceptionnellement élevés (le transfert 
de fonds entre postes budgétés). La première leçon que l’équipe a donc retenue 
était que : les problèmes ne sont pas l’absence d’une solution (le manque 
d’implication des parties prenantes et l’absence de contrôles internes, en 
l’occurrence). Cette réflexion a conduit à un affinement de l’énoncé du problème 
comme suit : des transferts et des arriérés importants qui entraînent un 
désalignement du budget voté et des dépenses.

La construction du problème a représenté une première étape importante de 
l’engagement de sept mois, visant à traiter les causes profondes d’un problème 
qui a nui à la gestion des finances publiques pendant de nombreuses années. 
L’équipe ayant défini un problème concret (illustré à la Figure 1), a pu identifier 
ses causes principales, comme : (i) la priorité accordée par le MdFAE aux 
ministères influents, qui étaient en mesure d’exercer une pression politique 
importante sur le mode d’affectation des ressources ; (ii) l’absence de priorités 
clairement définies pour les ministères, départements et agences (MDA), causée 
par l’implication inappropriée des parties prenantes et le défaut d’alignement 
des plans stratégiques sectoriels sur le plan national de développement ; (iii) le 
non-respect des règles et une connaissance limitée de la législation relative à la 
GFP ; (iv) le reporting (ou présentation de rapports) budgétaire inadéquat, induit 
par l’absence de suivi par le MdFAE, des problèmes d’accessibilité de données et 
une capacité inadéquate ; et, le partage d’informations insuffisant (v) partage 
entre le MdFAE et les MDA. 

L’examen des causes secondaires des cinq principales causes a révélé la 
complexité du problème et la nécessité de mettre en séquence les interventions. 
L’équipe a sélectionné deux causes comme points d’entrée pour agir 
immédiatement : (i) le partage d’informations insuffisant entre le MdFAE et les 
MDA ; et, (ii) le reporting inadéquat par les MDA. Ces actions reposaient sur 
l’autorisation que l’équipe avait reçue du Secrétaire général et du Directeur du 
Budget. L’équipe était également en mesure de s’attaquer aux deux causes 
principales et croyait fermement qu’elle pouvait gagner l’approbation de ses 
pairs, là où elle n’existait pas encore.



FIGURE 1 : Le diagramme « en arêtes de poisson » des causes principales et secondaires 
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Rechercher un consensus sur le problème 

La conclusion de l’atelier de cadrage a laissé à l’équipe un énoncé du problème reconstruit 
et un diagramme en arêtes de poisson bien conçu qui saisit les subtilités d’un problème 
qui a mis à l’épreuve le MdFAE pendant de nombreuses années (voir la Figure 1). Pour 
l’équipe, il était évident dès le départ, que s’attaquer à des pratiques budgétaires en 
vigueur depuis longtemps exigerait le plein appui de la direction et le partenariat avec 
d’autres membres du ministère ainsi que leur adhésion. Par conséquent, disposant d’un 
cadrage plus net du problème, le premier point d’action avait été d’informer le directeur 
du Budget – le supérieur hiérarchique immédiat de l’équipe. Il était essentiel d’obtenir 
son soutien car l’équipe allait s’attaquer à des questions qui étaient directement de son 
ressort et qui nécessiteraient d’y consacrer énormément de temps. L’équipe a ensuite 
organisé une réunion avec le secrétaire général et les différents chefs de direction afin de 
discuter de son approche et de s’assurer d’un consensus sur l’énoncé du problème. 
L’équipe a dressé un tableau sombre, en soulignant la situation d’endettement du pays et 
l’importance d’affecter stratégiquement les ressources limitées disponibles, ce qui était 
fortement compromis par les réaffectations budgétaires fréquentes et l’accumulation 
continue des arriérés. Ce récit, s’ajoutant à la présentation d’une approche pouvant être 
adaptée pour régler le problème, a mobilisé dès le départ l’appui de la direction. Cet 
appui tenait particulièrement au fait que l’équipe dirigerait le travail, par opposition à des 
consultants externes, comme cela est souvent le cas. 

L’équipe a entrepris son travail, par un exercice de collecte de données afin d’acquérir une 
meilleure compréhension de l’importance des arriérés et du problème des virements. 
Cet exercice a été complété par des efforts de compréhension des contraintes des MDA 
relatives au reporting des dépenses, en lançant une enquête. Lorsque l’équipe a mené 
ces actions critiques, la signature du secrétaire général apposée sur les lettres demandant 
aux MDA de fournir des données relatives à leurs arriérés, engagements et priorités ainsi 
que sur l’enquête relative au reporting de dépenses, était importante pour donner au 
processus le poids nécessaire pour que les MDA le prennent au sérieux. Les réunions et 
les suivis téléphoniques et en personne avec les MDA ont prédominé le premier mois de 
la période consacrée à l’action. Ce premier « contact » avec les MDA a été essentiel au 
développement d’un esprit de collaboration entre le MdFAE et les MDA. Les fonctionnaires 
de l’équipe ont été agréablement surpris par le niveau de coopération fourni par les MDA 
qui étaient prêts à partager leurs données et à prendre le temps de s’impliquer, même s’il 
fallait souvent que l’équipe en assure un suivi proactif. À titre d’exemple de cet 
empressement, on peut citer, le rendez-vous au ministère de l’Énergie et du Pétrole, où 
le secrétaire général s’est assuré que la réunion comptait toutes les personnes 
compétentes, à savoir, lui-même, son adjoint ainsi que le comptable, par opposition à 
une réunion avec le comptable seul, comme cela aurait pu être le cas. 

Les conclusions préliminaires de l’enquête (voir Annexe 1) ont montré de manière de plus 
en plus claire, que la compréhension du SIGIF et des connaissances des différents rapports 
qu’il mettait à la disposition des MDA, pour le reporting et le suivi des dépenses, était 
limitée. L’enquête a également révélé un problème de communication entre le MdFAE et 
les MDA: ces derniers n’étant pas au courant de l’exigence qui leur incombe d’effectuer le 
reporting au MdFAE. Par conséquent, l’équipe, même si elle attendait toujours certaines 
réponses des MDA à l’enquête, a commencé le travail préparatoire pour élaborer une 
directive de reporting destinée aux MDA (voir Annexe 2) et a pris note de la nécessité 
d’incorporer le reporting des dépenses dans les directives d’exécution du budget 2018 
afin de veiller à ce que les exigences de reporting soient claires. En outre, les soumissions 

3 Période consacrée à l’action

JUIN
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croissantes des données sur les arriérés, ont mis de plus en plus en évidence que ces 
données devraient être vérifiées avant que le gouvernement n’accepte la responsabilité 
des arriérés. Ce constat allait à l’encontre de la pratique habituelle consistant à affecter 
des ressources aux demandes de paiement des arriérés, alors que peu ou pas de preuves 
documentaires quant à leur validité n’étaient disponibles. L’équipe a donc reconnu qu’il 
fallait établir une collaboration étroite avec la Direction de l’audit interne pour superviser 
la vérification des arriérés, et avec le Département du comptable général pour renforcer 
la capacité des MDA sur le SIGIF.

Au cours de cette période, l’équipe a dû s’adapter aux réalités pratiques d’horaires de 
travail moins longs pendant le Ramadan, d’une lourde charge de travail à la Direction du 
budget et du temps consacré au travail requis par le RCGFP.

La partie la plus gratifiante a été de voir ces points se concrétiser, de persuader 
les MDA de soumettre leurs arriérés et engagements et de savoir que nous 
avions obtenu l’approbation et de voir la direction manifester son soutien sans 
réserve au processus. (Un membre de l’équipe)

Comprendre le problème – l’utilisation des données 

Les travaux de l’équipe ont été bloqués par des activités à la Direction du budget, l’équipe 
ayant du mal à trouver un équilibre entre le travail sur leur problème et une revue de 
milieu d’année du budget annuel qui impliquaient la participation à plusieurs sessions à 
l’Assemblée nationale. 

Au cours de cette période, l’accent a été mis sur l’engagement continu avec les demandes 
de données et les questions de l’enquête. Dans les réponses à l’enquête, certains 
fonctionnaires ont indiqué connaître les rapports de dépenses générés par le SIGIF, mais 
ont exprimé le besoin d’une sensibilisation accrue en ce qui concerne le mécanisme et les 
procédures de reporting et la nécessité du renforcement des capacités dans ce domaine. 
Un examen de la directive existante mais dormante en matière de reporting a été effectué 
par l’équipe qui était motivée par la nécessité de mieux actualiser le suivi des dépenses 
par la Direction du budget. Bien que la Direction du budget ait effectué le suivi des 
dépenses au travers de ses dossiers d’informations mensuels inhérents à ces dernières, 
cela fournissait seulement un aperçu des taux d’exécution budgétaire par les MDA, des 
nomenclatures et des postes budgétaires, sans donner pour autant des informations non 
financières sur la façon dont ces dépenses se rapportaient aux priorités des MDA. Une 
représentation plus holistique des comportements de dépenses des MDA, permettrait à 
la Direction du budget d’exercer une prise de décisions plus stratégiques en ce qui 
concerne les demandes des MDA et les affectations budgétaires.

En outre, une compilation de données sur les virements dans tous les MDA pour la 
période 2014-2016 a été effectuée. C’était la première fois qu’une compilation et qu’une 
analyse des virements avaient été faites. En fait, le seul membre de l’équipe qui savait 
d’où extraire les données était le spécialiste du SIGIF au sein de l’équipe. L’objectif était de 
procéder à une analyse permettant d’indiquer la fréquence et le montant des virements 
afin de donner une idée de l’importance et des tendances de la pratique. L’analyse 
soulignerait les plus gros contrevenants et les domaines de dépenses les plus conséquents.

L’examen des données et la constatation du problème dévoilé a été tout à fait 
passionnant. Nous sommes impatients de nous entretenir des résultats de 
l’analyse avec la direction. (Un membre de l’équipe) 

JUIL
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Une tentative de compromis – incorporer la PDIA dans le travail 
quotidien

L’équipe a conclu son analyse des données sur les virements et les arriérés (voir Annexe 
3) ; puis, les rencontres bilatérales budgétaires ont été utilisées comme une opportunité 
d’interaction avec les MDA en employant des données tangibles, ce qui a amélioré la 
qualité des rencontres bilatérales du budget 2017 – les discussion ne portaient pas 
uniquement sur la compression des postes budgétaires afin d’assurer l’alignement des 
propositions (projets) de budget des MDA sur les plafonds approuvés, comme ce fut 
souvent le cas. Les consultations avec les MDA au sujet de la crédibilité de leur budget, 
étaient étayées par des données sur les virements, sur les arriérés et sur les fonds 
inutilisés, ce qui a stimulé un dialogue instructif sur les contraintes spécifiques de 
chaque MDA et a permis au MdFAE de signaler et de mettre en garde contre ces 
pratiques indéfendables. En revanche, ce fut aussi l’occasion pour le ministre de louer 
les résultats positifs extrêmes tels que ceux obtenus par le ministère des Transports, 
des Travaux publics et des Infrastructures qui n’affichait aucun arriéré de dépenses à 
payer. Ces engagements représentaient le premier signe envoyé aux MDA de l’intention 
sérieuse du MdFAE de réduire les problèmes liés aux virements et aux arriérés. 
À l’époque, il était courant d’entendre les MDA déclarer : « les Finances, sont venues 
bien préparées pour s’entretenir avec nous. »

Cette période a marqué un tournant décisif en ce qui concerne la manière dont le 
travail affectait l’équipe dans le cadre du programme RCGFP. Jusque-là, ce dernier était 
largement perçu comme un ajout au travail de routine de l’équipe, qui devait souvent 
ignorer l’effervescence quotidienne du travail du ministère. La leçon que l’équipe a 
retenue, était que les activités de réforme ont tendance à être perçues comme 
concurrençant les priorités quotidiennes. Toutefois, en insérant le programme RCGFP 
dans le processus budgétaire grâce aux réunions bilatérales budgétaires et en 
reconnaissant son importance, en particulier avec l’adhésion de la haute direction, 
l’équipe commençait à avoir le sentiment que ce programme faisait partie de son 
travail « habituel ». L’équipe a commencé à se rencontrer plus régulièrement qu’au 
cours du mois précédent, durant lequel ses membres ont eu du mal à concilier leurs 
diverses responsabilités. L’équipe a appris que la discipline et la régularité des réunions 
une fois par semaine, non pas en dépit des programmes chargés des membres de 
l’équipe, mais en particulier à cause d’eux, étaient la clé de tout progrès. Ces réunions 
étaient essentielles pour actualiser les tâches assignées, discuter des défis et des 
stratégies pour aller de l’avant, mais aussi en tant que processus de renforcement de 
l’équipe où ses membres se sont motivés et ont appris les uns des autres comme jamais 
auparavant. 

Nous avons eu du mal à nous réunir en tant qu’équipe et cela est peut-être dû 
à la baisse de la fréquence de nos réunions, ce qui rend plus difficile de 
maîtriser les événements. (Un membre de l’équipe)

Le début d’un récit 

Grâce aux données détaillées sur les arriérés et les virements, l’équipe avait suffisamment 
d’informations à sa disposition pour créer un rapport lui permettant d’entamer un 
dialogue aussi bien avec les MDA que les cadres supérieurs du MdFAE sur le problème, 
mais aussi sur des stratégies d’atténuation possibles. 

AOÛT

SEPT

3 Période consacrée à l’action
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Le stock préliminaire des arriérés qui avait été établi, si ces derniers étaient réglés, 
représenterait 9,05 pour cent des dépenses budgétaires de 2017. En outre, la 
composition des données sur les arriérés montrait que les dépenses liées aux véhicules 
automobiles représentaient le poste budgétaire le plus récurrent. Il ne s’agissait pas 
pour l’équipe d’une révélation, car elle traitait régulièrement des demandes d’affectation 
de trésorerie associées liées à des véhicules à moteur pour régler les paiements tardifs. 
Ce constat rappelait le besoin urgent d’élaborer une politique relative aux véhicules, 
visant à s’attaquer aux divers domaines de dépenses liés aux véhicules à moteur, afin 
de réduire les dépenses. Les arriérés de télécommunications et d’électricité ont 
également réitéré un récit populaire laissant entendre que les institutions de 
l’administration centrale ne paient systématiquement pas les services publics. Au 
niveau des entités budgétaires, huit entités représentaient 95 % des arriérés de 
l’ensemble des administrations publiques. Les plus grands contrevenants ont été 
identifiés comme le Cabinet du Président (43,94 pour cent), le ministère de 
l’enseignement primaire et secondaire (20,45 pour cent), le ministère de la Défense 
(10,97 pour cent) et le ministère de la Santé et des Affaires sociales (9,50 pour cent). 
Cependant, une discussion avec le directeur général de la Direction de l’audit interne, a 
révélé des préoccupations quant à l’authenticité d’une partie des arriérés. Il a ajouté 
que certains arriérés, en particulier ceux se rapportant à l’entretien des véhicules, 
avaient de fortes chances de diminuer après la réalisation d’un processus d’audit. Cette 
discussion a soulevé une question pertinente – la tendance à payer des arriérés dont 
l’authenticité est douteuse.

Les données sur les virements ont montré une augmentation de la fréquence des 
virements annuels entre 2014 et 2015, passant de 990 à 1044, mais une baisse ultérieure 
à 873 en 2016. En outre, les données ont indiqué l’épuisement complet de certains postes 
budgétaires ce qui va à l’encontre de la règlementation des finances publiques, qui 
plafonne les virements à 70 pour cent d’un poste budgétaire particulier. Une analyse 
comparative portant sur plusieurs pays de la règlementation des virements dans la région 
a montré que la Gambie était un cas aberrant dans la fourniture d’un plafond si élevé 
dans la réaffectation des fonds. Ce constat a suscité une discussion sur la création par une 
telle politique de contre-incitations à une planification et à une budgétisation appropriée 
par les MDA et sur la question de savoir si les modifications de la règlementation portant 
sur les virements étaient nécessaires et réalisables. Les données ont également indiqué 
que des fonds ont été déplacés vers des domaines non prioritaires, où des réductions de 
dépenses avaient été souhaitées, telles que les frais de déplacement. Le ministère des 
Affaires étrangères était le plus grand contrevenant, suivi du Cabinet du Président, du 
ministère de l’Agriculture et du ministère de l’Intérieur.

Durant cette période, des tentatives de discussions avec des cadres supérieurs sur les 
données recueillies ont été entravées par les programmes chargés des membres de 
l’équipe, compte tenu des rencontres bilatérales budgétaires en cours et du travail sur les 
budgets des MDA. Cependant, l’équipe a élargi son groupe en créant « l’équipe du 
diagramme en arêtes de poisson », composée de membres de différentes directions au 
sein du ministère, dont l’expertise a été utilisée pour réexaminer le diagramme en arête 
de poisson qui avait été élaboré au cours de l’atelier de cadrage. L’équipe du diagramme 
en arêtes de poisson se composait de représentants de : (i) la Direction de la planification 
du développement ; (ii) la Direction de la réforme de la gestion des finances publiques ; 
(iii) la Direction des prêts et de la gestion de la dette ; (iv) la Direction de l’analyse des 
politiques macroéconomiques ; (v) la Direction du partenariat public-privé ; (vi) la 
Direction de l’audit interne ; et, (vii) la Direction de la coordination de l’aide. Les réunions 
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3 Période consacrée à l’action

étaient présidées par le directeur adjoint du budget lorsque cela s’avérait possible pour 
s’assurer que l’équipe continuait à consolider l’autorisation.

Notre prochaine étape consistera à présenter nos histoires d’arriérés et de 
virement à la direction. (Un membre de l’équipe)

Renforcer l’aptitude 

L’équipe a obtenu l’aide de la Direction de l’audit interne pour vérifier l’authenticité des 
données sur les arriérés. Il s’agissait là d’une tâche que ni l’équipe, ni la Direction du 
budget, d’une manière plus générale, n’avait la capacité technique d’effectuer. Un plan de 
travail a été élaboré, décrivant le début du processus et programmant les activités sur le 
terrain avec les MDA au cours de plusieurs semaines. À la fin du processus, l’équipe 
d’audit présentera une liste des arriérés « confirmés » à la Direction du budget, qui la 
considèrera comme le stock des arriérés confirmés du gouvernement, un exploit réalisé 
pour la toute première fois. L’évaluation PEFA de 2014 a souligné le manque de pistage 
systématique des arriérés et des procédures de l’État, tant en ce qui concerne le suivi que 
la validation, ainsi que l’absence d’informations complètes sur le stock total (Morachiello, 
Nicolau & Hegbor, 2015).

Établir l’étendue des responsabilités du gouvernement en ce qui concerne les arriérés 
n’était pas suffisant ; il fallait prendre des mesures préventives pour atténuer les effets de 
service (règlement) des arriérés sur l’exécution du budget. L’équipe a commencé les 
préparatifs d’un atelier sur la gestion des arriérés intitulé « Prévenir et gérer les arriérés 
de dépenses pour assurer une gestion efficace des finances publiques » (voir l’Annexe 4 
pour le programme de l’atelier). L’atelier ciblait les principaux acteurs tels que les 
secrétaires généraux (agents comptables), les fonctionnaires chargés de la passation des 
marchés et les comptables. L’atelier avait pour objectif de présenter le stock préliminaire 
des arriérés, en mettant l’accent sur les principales tendances des dépenses et sur les 
implications ainsi que sur les ramifications juridiques de l’efficacité d’une gestion 
budgétaire, avec l’intention supplémentaire importante de commencer un dialogue 
inclusif avec les MDA qui contribuent à l’accumulation d’arriérés et, par conséquent, qui 
sont indispensables à la résolution du problème.

En même temps, l’équipe a continué à faire participer « l’équipe du diagramme en arêtes 
de poisson » au nouveau modèle de reporting qui avait été élaboré en réponse au besoin 
d’orientation indiqué par les résultats de l’enquête. « L’équipe du diagramme en arêtes de 
poisson » avait été initialement constituée pour une seule rencontre sur « le diagramme 
en arêtes de poisson » de l’équipe, mais cette dernière a vu une opportunité 
d’élargissement de l’appropriation du problème au sein du MdFAE afin que le processus 
ne soit pas seulement une initiative de la Direction du budget, mais du MdFAE dans son 
ensemble. En effet, compte tenu de la nature transversale du problème, tout progrès 
significatif exigerait la contribution et la coopération d’autres fonctionnaires au sein du 
ministère.

La Direction de l’audit interne sera une collaboratrice clé dans cet exercice, 
notamment sur le plan de la validation des soumissions de données relatives 
aux arriérés. (Un membre de l’équipe)

OCT
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NOV

Se faire accepter 

L’atelier sur les arriérés a été bien accueilli, avec environ une centaine de participants de 
l’ensemble des MDA. Réunir les bons participants à des ateliers peut s’avérer difficile, 
mais les fonctionnaires prévus (les SG, les fonctionnaires chargés de la passation des 
marchés et les comptables) ont assisté à cet atelier. Ce succès était le résultat de 
rencontres en face-à-face et d’appels téléphoniques de suivi avec les secrétaires généraux 
de tous les MDA la veille de l’atelier pour expliquer l’importance de l’événement et 
l’importance d’avoir dans la salle les trois parties susmentionnées. Il était donc convenable 
que l’atelier soit ouvert conjointement par le secrétaire général adjoint des affaires 
fiscales et par le directeur du budget, ce qui a indiqué l’importance du rassemblement. En 
outre, la Direction du budget, la Direction de l’audit interne et l’Autorité gambienne 
responsable de la passation des marchés publics (GPPA) y ont fait des présentations 
associées à des discussions sur : (a) la gestion des risques ; (b) la comptabilisation des 
arriérés ; (c) les éléments essentiels de la Loi et de la règlementation sur la passation des 
marchés ; et, (d) la valorisation par l’intermédiaire de l’audit interne. Qui plus est, le 
ministère des Transports, des Travaux publics et des Infrastructures et le ministère de 
l’Intérieur ont été sélectionnés en tant que déviant « positif » et déviant « négatif » pour 
mettre respectivement en exergue les bonnes et les mauvaises pratiques de passation 
des marchés.

La participation active des diverses parties prenantes a donné lieu à de nombreuses 
leçons utiles à retenir. Tout d’abord, la législation gambienne sur les finances publiques ne 
définit pas clairement les arriérés en ce qui concerne la durée nécessaire à la classification 
des paiements tardifs en tant qu’arriérés. En outre, il a été souligné que des comités 
budgétaires fonctionnels joueraient un rôle important dans l’atténuation de la baisse des 
arriérés. Par ailleurs, des dépenses ont été faites à des fins qui n’étaient pas prévues à 
l’origine et des fonds qui excédaient ceux qui avaient été affectés dans le SIGIF, ont été 
engagés. La nécessité d’imposer des sanctions pour créer un effet dissuasif et d’élaborer 
un mécanisme de récompense pour encourager la gestion efficace des arriérés, a été 
mise en évidence. Le rôle essentiel des secrétaires généraux en tant qu’agents comptables 
a été particulièrement souligné, non seulement en raison de la pression qu’ils exercent 
parfois sur les comptables pour que les tâches soient accomplies à tout prix, mais 
également en raison du pouvoir dont ils disposent pour limiter les dépenses en dehors du 
processus formel au sein de leur ministère. L’importance de tenir des réunions de comités 
budgétaires fonctionnels a également été soulignée. 

Le résultat des réflexions et de l’analyse de l’exercice de collecte des données, de l’atelier 
sur les arriérés et de l’exercice d’audit ainsi que des réactions découlant de divers 
engagements des parties prenantes a permis à l’équipe de préparer un dossier à 
l’intention du ministre des Finances. Ce dossier qui analysait de manière détaillée les 
différentes composantes du problème et proposait des mesures à prendre, a été remis au 
ministre afin d’obtenir ses commentaires et son approbation. L’équipe a compris que 
l’application de certaines des mesures proposées devra être progressive et, par 
conséquent, a pris l’initiative de proposer des mesures à court et à long termes.

Il s’agit de problèmes bien enracinés qui nécessitent la participation et la 
coopération de différentes parties prenantes, en particulier des MDA chargés 
de l’exécution du budget... un engagement plus large au sein du ministère lors 
de la définition du problème et de la délibération sur la solution, représente 
une valeur ajoutée substantielle. (Un membre de l’équipe)
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4
L’action menée par l’équipe a permis de progresser considérablement dans le 
traitement de certaines causes secondaires du problème. 

Répondre aux besoins en capacité dans le cadre du reporting 
des dépenses

L’équipe a été en mesure d’identifier les besoins en capacité des MDA dans le cadre 
du reporting des dépenses et a réussi à obtenir l’aval de la direction pour que le 
Département du comptable général dispense l’année suivante une formation portant 
sur le SIGIF. En outre, l’équipe a élaboré un modèle de reporting qui facilitera le 
reporting trimestriel des dépenses sectorielles ce qui neutralisera certaines 
insuffisances en matière de capacité. Par ailleurs, afin d’encourager la conformité, 
des sanctions comme le retrait d’allocations de trésorerie en cas de non-conformité 
seront imposées conformément aux recommandations de l’équipe.

Révision des directives relatives à l’exécution du budget, en y 
incluant des dispositions strictes sur les arriérés et les virements

Les directives relatives à l’exécution du budget 2018 reflètent l’intolérance 
nouvellement établie du MdFAE vis-à-vis de l’accumulation d’arriérés et offrent des 
mesures rigoureuses sur les virements. Celles-ci comprennent ce qui suit : 

• l’interdiction de virements pendant les deux premiers trimestres de l’exercice ;

• l’interdiction de virements à partir de certains postes budgétaires ; 

• les demandes de virements doivent être accompagnées d’une justification relative 
à un changement de priorités ou de la soumission d’une explication satisfaisante 
concernant l’omission d’un poste de dépenses inscrit au budget ; et,

• • l’approbation de l’autorisation de voyage dépend de la présentation d’un 
solde budgétaire suffisant. 

Élargissement de l’appropriation et amélioration du partage 
d’informations 

La mise en place des données sur les arriérés et les virements ainsi que les 
rencontres productives que cela a permis de tenir avec les MDA, marquent le début 
de meilleurs flux de données entre le MdFAE et les MDA. Les données disponibles 
ont permis à l’équipe d’examiner les pratiques budgétaires indéfendables et de les 
signaler ainsi que de donner des conseils pendant les réunions bilatérales 
budgétaires. L’analyse des données préliminaires a également débouché sur la 
nécessité de sensibiliser les MDA à l’importance du problème, à ses causes et 
conséquences et à la voie à suivre. Cette sensibilisation, à son tour, a abouti à 
l’atelier sur les arriérés, où les principales parties prenantes ont entamé un dialogue 
sincère. Ces initiatives ont largement contribué à élargir l’appropriation du 
problème, ce qui a été déterminant pour faciliter la coopération dans la mise en 
œuvre des mesures proposées.

Progrès réalisés 

Les directives relatives à 
l’exécution du budget 2018 
reflètent l’intolérance 
nouvellement établie du 
MdFAE vis-à-vis de 
l’accumulation d’arriérés 
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Le processus de sept mois a encouragé la collaboration inter-direction au MdFAE, 
comme le démontre les engagements multiples sur le projet, y compris l’analyse du 
diagramme en arêtes de poisson. L’engagement productif avec la Direction de 
l’audit interne a encouragé l’équipe à adopter une approche plus coopérative de 
ses travaux et a conduit à la mise en place de réunions trimestrielles entre les 
équipes de l’audit, du budget et du comptable général. Du fait de la disponibilité 
d’un suivi sur place par les auditeurs internes au niveau des MDA, les problèmes 
d’exécution du budget peuvent être relayés à l’équipe du budget pour prendre les 
mesures nécessaires au cours de ces réunions et pour la soumission de rapports 
d’exécution budgétaires trimestriels. 

Une approche ciblée 

Étant donné que l’équipe a pu mettre en évidence les domaines de dépenses 
problématiques et les MDA contrevenants en ce qui concerne les arriérés et les 
virements, une approche plus ciblée était réalisable. Pendant les réunions bilatérales 
du budget, l’accent a été mis sur les pires contrevenants, et cela sera également le 
cas au cours des années d’exécution. Le rejet des virements aux domaines de 
dépenses tels que les frais de déplacement et les dépenses accessoires, témoigne 
également de l’approche centrée sur les postes de dépenses.

L’engagement productif 
avec la Direction de l’audit 
interne a encouragé 
l’équipe à adopter une 
approche plus coopérative 
de ses travaux
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Cohérence du travail en équipe 

L’exercice a abouti à un apprentissage significatif sur le plan du travail en équipe. 
L’importance de la discipline et de la structure dans la fonctionnalité de l’équipe était 
manifeste. Pendant le Ramadan, en particulier, l’équipe a eu du mal à se concentrer 
sur ses efforts de réforme au beau milieu d’horaires de travail raccourcis, des sessions 
de l’Assemblée nationale et des tâches habituelles inhérentes au budget. L’équipe est 
parvenue à surmonter cette difficulté en tenant des réunions hebdomadaires, 
associées à un rythme de travail souple et à la détermination des tâches et de dates 
butoirs en interne pour s’assurer qu’elle partage en permanence ses progrès et les 
prochaines étapes à suivre. 

Montrer l’exemple

Par ailleurs, au fur et à mesure que l’équipe recueillait des données probantes sur le 
problème, il devenait évident que le MdFAE lui-même avait des problèmes de 
conformité importants et des pratiques budgétaires indésirables. Par exemple, bien 
qu’il ne figure pas parmi les MDA ayant les arriérés les plus importants, les données 
sur les virements (2014–2016) indiquaient son utilisation substantielle de 
réaffectations de crédits budgétaires. L’équipe a reconnu qu’il était important que le 
MdFAE serve de modèle en ce qui concerne les bonnes pratiques budgétaires s’il 
souhaite mettre en œuvre de manière efficace et crédible ses recommandations au 
cours de l’exécution du budget 2018. 

Établir un processus inclusif

Le degré de réalisation de progrès par l’équipe a été largement facilité par la création 
d’alliances et le renforcement de la coopération. Par exemple, l’approche consultative 
de l’analyse des causes profondes du problème a offert d’autres points de vue, et a 
parfois contesté les hypothèses de l’équipe. En outre, l’approche inclusive a permis 
de compenser les insuffisances en matière de capacité au sein de la Direction du 
budget. Au cours de l’atelier sur les arriérés, l’équipe s’est appuyée sur l’expertise de 
la GPPA, du Département du comptable général et de la Direction de l’audit interne, 
pour sensibiliser les participants aux questions qui n’étaient pas du ressort et de 
l’expertise de l’équipe de budget.

Avoir recours aux données pour assurer l’efficacité du processus 
décisionnel 

Grâce aux réalisations obtenues, l’équipe s’est rendue compte du besoin accru 
d’exploiter les données. L’équipe a réalisé qu’elle avait sous-utilisée une importante 
quantité de données mises à sa disposition via le SIGIF et au niveau des MDA. Il était 
plutôt surprenant que les MDA soient prêts à céder leurs données et à coopérer avec 
le MdFAE. En ce qui concerne le SIGIF, l’équipe a appris qu’il fallait qu’elle se familiarise 
avec les différents rapports et qu’elle les utilise plus systématiquement pour prendre 
les décisions stratégiques concernant les dépenses des MDA. L’utilisation des 
données a été essentielle pour aller au-delà de la reconnaissance du problème, pour 
définir le problème adéquatement et pour rendre le problème important afin 
d’assurer la légitimité et la crédibilité aux travaux de l’équipe. 

5 Enseignements tirés

L’importance de la 
discipline et de la structure 
dans la fonctionnalité de 
l’équipe était manifeste
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Engager la réforme de l’intérieur

La nature d’un grand nombre de réformes gambiennes de la GFP dirigées par les 
donateurs décrit le niveau d’influence que les donateurs ont sur l’établissement du 
programme de réforme. Toutefois, l’équipe a appris que le gouvernement est placé 
dans une position avantageuse, lorsque des agents locaux font le point sur leurs 
propres problèmes et les définissent, car ils ont ainsi un moyen de pression plus 
important pour solliciter le soutien nécessaire et pour diriger le processus. Les 
initiatives qui ont résulté du travail de l’équipe sont peu onéreuses, pratiques, 
techniquement correctes et, surtout, applicables sur le plan administratif. 
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6 Remarques de conclusion : 
réfléchir sur le travail 

Le succès de l’équipe a été de pouvoir élaborer un récit convaincant autour d’un 
problème qui perdurait depuis si longtemps qu’il était devenu la norme. Ce faisant, 
l’équipe a été en mesure d’examiner les causes « réelles » du problème de manière 
inclusive, ce qui lui a permis d’obtenir l’autorisation d’intervenir et d’être acceptée. 
Afin de tirer parti des acquis obtenus, l’équipe devra maintenir la cohérence dans sa 
façon de travailler sur le problème et de conserver la participation de la direction au 
processus. Le soutien continu du ministre sera nécessaire, en particulier pour 
tempérer le niveau d’ingérence politique, qui a souvent soutenu de mauvaises 
pratiques budgétaires. Il y a, cependant, plusieurs indicateurs prometteurs qui 
indiquent le potentiel d’un changement important : 

• la nouvelle politique relative aux véhicules visant à réduire les dépenses les 
concernant, (que les efforts de collecte de données de l’équipe ont renforcé 
comme étant un problème), montre la volonté du ministère de s’embarquer 
dans des réformes difficiles qui requièrent une adhésion importante ; 

• le niveau sans précédent de contrôle qui est venu des parlementaires 
nouvellement élus, comme en témoigne l’examen poussé du budget révisé 2017 
et du budget 2018 récemment adopté, impose aux MDA et au MdFAE des 
exigences supplémentaires pour mieux exécuter leur mandat ; et,

• le succès du Plan national de développement (2018-2020) récemment lancé au 
milieu des grandes attentes du public exigera un changement de l’orientation 
des dépenses publiques, ce qui exerce une pression supplémentaire en faveur 
des réformes, et, par conséquent, une incitation importante à l’engagement 
politique continu.

Pour avancer, l’un des enseignements essentiels que l’équipe a tirés, est l’importance 
d’être proactive pour veiller à ce que les mesures préconisées soient pleinement 
mises en œuvre. Les prochaines étapes de l’équipe consisteront à : (i) assurer la 
disponibilité des documents de GFP (la Loi sur les finances publiques, la règlementation 
financière et d’autres documents pertinents) sur des plateformes en ligne et la 
distribution de copies papier aux MDA ; (ii) publier un communiqué de presse aux 
fournisseurs (le gouvernement devra adresser une mise en garde contre la signature 
d’un contrat sans avoir suivi les processus formels) ; (iii) organiser en collaboration 
avec la GPPA un atelier avec tous les fournisseurs inscrits de la GPPA pour les 
sensibiliser à la réglementation sur la passation des marchés publics ; (iv) organiser la 
formation des comptables par le Département du comptable général ; et, (v) mettre 
en œuvre les nouvelles directives dans les orientations budgétaires de 2018. 

À long terme, l’équipe cherche à plaider en faveur d’une révision des lois et de la 
règlementation sur la GFP afin d’incorporer une définition formelle des arriérés et 
une réduction du plafond des virements de 70 %, ainsi que de l’élaboration d’une 
stratégie de gestion des arriérés.

... l’un des enseignements 
essentiels que l’équipe a 
tirés, est l’importance 
d’être proactive pour 
veiller à ce que les 
mesures préconisées 
soient pleinement mises 
en oeuvre
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ANNEXES

ANNEXE 1 :  Extraits des résultats de l’enquête menée auprès de 
ministères sélectionnés 

Extraits
CABINET DU PRÉSIDENT 

QUESTION DE L’ENQUÊTE RÉPONSE À L’ENQUÊTE

Savez-vous que votre MDA est mandaté pour envoyer des rapports de 
dépenses trimestriels au MdFAE ? 

Oui.

Est-ce que votre MDA a soumis par le passé des rapports trimestriels au 
MdFAE ? Veuillez lister la période. 

Non. 

Si la réponse précédente est « non », pourquoi votre MDA n’a pas soumis 
de rapports trimestriels au MdFAE ? 

N’y est pas habitué, n’y est pas sensibilisé, 
capacité humaine insuffisante ; il ne s’agit 
pas d’une priorité. La soumission de ces 
rapports doit être appliquée.

Connaissez-vous les différents rapports disponibles dans le système SIGIF 
qui peuvent être utilisés pour produire des rapports budgétaires ? 

En connaît quelques-uns.

Que peut faire le MdFAE pour aider votre MDA à préparer et à soumettre 
des rapports de dépenses trimestriels ? 

Préparer un modèle standard que les 
MDA peuvent utiliser pour préparer leurs 
rapports. 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES 

QUESTION DE L’ENQUÊTE RÉPONSE À L’ENQUÊTE

Savez-vous que votre MDA est mandaté pour envoyer des rapports de 
dépenses trimestriels au MdFAE ? 

Oui.

Est-ce que votre MDA a soumis par le passé des rapports trimestriels au 
MdFAE ? Veuillez lister la période. 

Oui, l’analyse du budget du 1er trimestre 
2016 envoyée au SG du MdFAE

Si la réponse précédente est « non », pourquoi votre MDA n’a pas soumis 
de rapports trimestriels au MdFAE ? 

S/o.

Connaissez-vous les différents rapports disponibles dans le système SIGIF 
qui peuvent être utilisés pour produire des rapports budgétaires ? 

Non, l’unité de planification n’est pas 
formée au SIGIF.

Que peut faire le MdFAE pour aider votre MDA à préparer et à soumettre 
des rapports de dépenses trimestriels ? 

Installer le SIGIF à la Direction de la 
planification et de l’information.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

QUESTION DE L’ENQUÊTE RÉPONSE À L’ENQUÊTE

Savez-vous que votre MDA est mandaté pour envoyer des rapports de 
dépenses trimestriels au MdFAE ? 

Non.

Est-ce que votre MDA a soumis par le passé des rapports trimestriels au 
MdFAE ? Veuillez lister la période. 

Non.

Si la réponse précédente est « non », pourquoi votre MDA n’a pas soumis 
de rapports trimestriels au MdFAE ? 

Ne sait pas.

Connaissez-vous les différents rapports disponibles dans le système SIGIF 
qui peuvent être utilisés pour produire des rapports budgétaires ? 

Oui.

Que peut faire le MdFAE pour aider votre MDA à préparer et à soumettre 
des rapports de dépenses trimestriels ? 

Expliquer la procédure en détail, afin que 
les MDA puissent commencer dès que 
possible. 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

QUESTION DE L’ENQUÊTE RÉPONSE À L’ENQUÊTE

Savez-vous que votre MDA est mandaté pour envoyer des rapports de 
dépenses trimestriels au MdFAE ? 

Non.

Est-ce que votre MDA a soumis par le passé des rapports trimestriels au 
MdFAE ? Veuillez lister la période. 

Non.

Si la réponse précédente est « non », pourquoi votre MDA n’a pas soumis 
de rapports trimestriels au MdFAE ? 

Ne sais pas.

Connaissez-vous les différents rapports disponibles dans le système SIGIF 
qui peuvent être utilisés pour produire des rapports budgétaires ? 

Les connaît mais ne les utilise pas.

Que peut faire le MdFAE pour aider votre MDA à préparer et à soumettre 
des rapports de dépenses trimestriels ? 

Renforcer la capacité de rédaction de 
rapport. Nécessité de mieux comprendre 
le programme-budget. 
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ANNEXES

ANNEXE 2 : Directive de reporting destinée aux MDA

DIRECTION DU BUDGET

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

DATE TRÉSORERIE 
AFFECTÉE 

(Affectation du 
MdFAE au cours du 

trimestre)

RÉPARTITION ENTRE 
POSTES 

BUDGÉTAIRES 
(Indiquer le montant 

réparti entre les 
postes budgétaires 

spécifiques)

ACTIVITÉ  
 

(Indiquer la  
dépense affectée 

liée à l’activité)

SOLDE DE 
TRÉSORERIE  

(Indiquer le solde de 
trésorerie après 

avoir effectué les 
dépenses se 
rapportant à 

l’activité)

OBJECTIFS DU 
PROCHAIN 
TRIMESTRE
(Indiquer les 

priorités pour les 
trois prochains 

mois)
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ANNEXE 3 : Analyse des données sur les virements et les arriérés 

Arriérés de la Gambie par poste – les 5 postes existants les plus importants

POSTES BUDGÉTAIRES FRÉQUENCE DES ARRIÉRÉS PAR POSTE

Entretien des véhicules et dépenses liées aux véhicules 16

Télécommunications 9

Services publics 8

Déplacements 6

Contributions aux organisations internationales 4
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ANNEXES

Arriérés de la Gambie par entité (les 8 entités identifiées en divers tons de gris représentent 
95,75 % du total des arriérés

ENTITÉ % DU TOTAL DES ARRIÉRÉS 

Cabinet du président 43,94 %

Ministère de l’Enseignement primaire et secondaire 20,45 %

Défense : forces armées gambiennes (FAG) 10,97 %

Ministère de la Santé et des Affaires sociales (MSAS) 9,50 %

Ministère de l’Agriculture 3,53 %

Ministère de l’Intérieur 3,04 %

Services nationaux pharmaceutiques (MSAS) 2,44 %

Ministère de l’Environnement 1,88 %

Ministère du Commerce et de l’Intégration régionale 0,97 %

Services centralisés 0,81 %

Assemblée nationale 0,59 %

Ministère des Affaires étrangères & et l’Ambassade de Beijing 0,41 %

Ministère de l’Administration du Territoire et des Régions (MATR) 0,33 %

Ministère de l’Information et des Communications 0,20 %

Judiciaire 0,20 %

Ministère de la Pêche 0,17 %

Services fonciers et cadastraux (MATR) 0,13 %

Aménagement du territoire (MATR) 0,10 %

Ministère des Finances et des Affaires économiques 0,08 %

Ministère de la Jeunesse et des Sports 0,07 %

Ministère de la Défense 0,07 %

Développement communautaire (MATR) 0,06 %

Ministère du Tourisme et de la Culture 0,02 %

Ministère de l’Énergie 0,01 %

Ministère du Pétrole 0,01 %
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ANNEXE 4 :  Programme – Prévenir et gérer les arriérés de dépenses pour 
assurer une gestion efficace des finances publiques 

DATE : LE 31 OCTOBRE 2017 
LIEU : OCEAN BAY HOTEL

HEURE SÉANCE RESPONSABILITÉ

8h30 à 9h00 Enregistrement

9h00 à 9h30 Mot de bienvenue et allocution d’ouverture Secrétaire général du MdFAE

9h30 à 10h00 Définition des arriérés et le cadre juridique Service du budget

10h00 à 10h15 Questions/réponses

10h15 à 10h30 Pause-café/-thé matinale

10h30 à 11h00 L’état des arriérés et leur impact sur le budget Service du budget

11h00 à 11h15 Questions/réponses

11h15 à 11h45 Rôle des agents comptables dans la réduction des arriérés Direction de l’audit interne

11h45 à 12h00 Questions/réponses

12h00 à 12h30 Gestion des risques et contrôles internes effectifs des 
arriérés de l’État

Direction de l’audit interne

12h30 à 12h45 Questions/réponses

12h45 à 13h15 Rôle dans l’enregistrement et la notification des arriérés et 
implications

Département du comptable 
général

13h15 à 13h30 Questions/réponses

13h30 à 14h30 Pause-déjeuner

14h30 à 15h00 Études de cas par le MdTTPI et MdI Ministère des Transports, des 
Travaux publics et des 
Infrastructures (MdTTPI) et 
ministère de l’Intérieur (MdI)

15h00 à 15h15 Questions/réponses

15h15 à 15h45 Exercice sur les arriérés (travail en groupe)

15h45 à 16h30 Compte-rendu de l’exercice

16h30 à 16h45 Remarques de conclusion Directeur du Budget



Remerciements :

Cette publication a été préparée par l’Initiative africaine concertée sur la réforme 
budgétaire (CABRI) dans le cadre de son programme « Renforcer les compétences 
en gestion des finances publiques en Afrique ».

Awa Touray du Secrétariat de CABRI a compilé l’étude de cas, en collaboration 
avec Abdou Salam Jatta, Fatou Kinney Jobe, Maria Azzi, Ismaila Bah et Lamin 
Manneh du Ministère gambien des Finances et des Affaires économiques.

CABRI souhaiterait remercier les participants à l’édition 2017 du programme 
« Renforcer les compétences en GFP en Afrique » pour leur dévouement au 
travail et pour leur ouverture d’esprit en ce qui concerne l’adoption d’une 
approche innovante des réformes de la GFP. CABRI tient à remercier tout 
particulièrement, M. Lamin Camara et M. Abdoulie Jallow, secrétaires généraux 
au Ministère des Finances et des Affaires économiques en Gambie, pour le 
soutien qu’ils ont apporté au travail de l’équipe ainsi que le Professeur 
Matt Andrews pour ses conseils lors de la rédaction de cette étude de cas.

Pour tout renseignement sur CABRI, ou pour obtenir des exemplaires de cette 
publication, veuillez contacter :

CABRI Secretariat
Cnr John Vorster & Nellmapius Drive
Centurion, 0062
South Africa

Téléphone : +27 (0)12 492 0022
Email : info@cabri-sbo.org
www.cabri-sbo.org

Révision par Laurie Rose-Innes 
Conception et mise en page par COMPRESS.dsl

L’édition 2017 du programme Renforcer les compétences en GFP en Afrique a été 
financée avec l’aimable soutien du Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) 
et d’UKaid du gouvernement britannique. Les constatations et les conclusions 
contenues dans cette publication ne reflètent pas nécessairement leurs positions 
ou leurs politiques.


