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ANS Accord de niveau de service

CABRI Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire

EHD Équipe de la haute direction

GFP Gestion des finances publiques

MDA Ministères, départements et agences

MdEPS Ministère de l’Enseignement primaire et secondaire

MdFAE Ministère des Finances et des Affaires économiques

RCC Réunion du comité de coordination

SG  Secrétaire général

SIGIF  Système intégré de gestion de l’information financière

Acronymes et abréviations
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Avant-propos

L’importance d’une bonne gestion des finances publiques 
(GFP) pour obtenir des résultats concrets en faveur de 
l’ensemble des citoyens se reflète dans la vision du ministère 
des Finances et des Affaires économiques (MdFAE) d’être 
un centre d’excellence en GFP dédié au développement 
national. Dans cette optique, le ministère recherche des 
pratiques de GFP qui mènent à une meilleure utilisation 
des ressources publiques grâce à l’amélioration continue 
de son mode de fonctionnement. À cet égard, l’Initiative 
africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI)  
est une partenaire importante dans l’amélioration des 
compétences du ministère pour mettre en œuvre des 
réformes fonctionnelles. L’équipe de fonctionnaires du 
ministère qui a participé en 2017 au Programme de CABRI 
« Renforcer les compétences en GFP » a soulevé des 
questions cruciales autour de la formulation et de l’exécution 
du budget. En particulier, cette équipe a identifié le  
rôle limité des comités budgétaires sectoriels comme une 
faiblesse importante qui contribue au problème des 
virements et des arriérés.

Malgré leur rôle essentiel dans la gestion budgétaire, les 
comités budgétaires sectoriels sont néanmoins un 
domaine peu étudié non seulement en Gambie, mais aussi 
dans toute l’Afrique. Aussi, est-il encourageant de constater 
que ce rapport sur le comité budgétaire sectoriel au sein 
du ministère de l’Enseignement primaire et secondaire 
(MdEPS) en Gambie donnera une idée non seulement aux 
pairs du domaine de la GFP, mais aussi dans notre propre 
pays. L’expérience du MdEPS met en avant 20 ans de 
changements progressifs et d’expérimentations qui ont 
conduit à l’amélioration des systèmes et des résultats et 
qui permettent aux ministères dépensiers, dans le cadre 
de leur réflexion sur leur propre comité, d’en tirer des 
enseignements.

Le ministère recherche des pratiques de 

GFP qui mènent à une meilleure 

utilisation des ressources publiques grâce 

à l’amélioration continue de son 

mode de fonctionnement

Lamin Camara

Secrétaire général

Ministère des Finances et des Affaires économiques 

Alors que nous poursuivons notre engagement avec CABRI 
par le biais du programme « Renforcer les compétences  
en GFP », nous espérons que cette approche de découverte 
de solutions locales existantes dans nos propres pays 
contribuera à la résolution d’autres problèmes de GFP.



CAS DE DÉVIANCE POSITIVE DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

03

L’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire 
(CABRI) cherche à promouvoir des réformes localement 
dirigées et adaptées au pays qui contribuent à la gestion 
plus fonctionnelle des fonds publics. 

Grâce à une série d’études de cas, CABRI documentera les 
contextes et les processus qui ont conduit à l’émergence en 
Afrique de réussites locales en GFP. Plus particulièrement, 
les études identifient des cas où un groupe d’agents a 
obtenu des résultats exceptionnellement positifs dans un 
contexte où des groupes semblables qui se sont efforcés 
d’accomplir la même tâche, ont obtenu des résultats moins 
impressionnants ou ont connu une série de tentatives 
infructueuses. Une étude sur le comportement et les 
pratiques de ces groupes aux résultats aberrants aide  
à comprendre comment des résultats positifs ont été 
obtenus et ce qui était différent dans l’approche utilisée. 
Les réalisations de ces groupes sont décrites par Pascale  
et Stermin (2010) comme des cas de « déviance positive », 
notion qui joue un rôle important dans notre programme 
« Renforcer les compétences en GFP » qui a recours à 
l’approche itérative pour la résolution de problèmes (PDIA).1

L’élément central des efforts de réforme en Gambie a été 
le renforcement de la crédibilité budgétaire, l’amélioration 
des informations sur le budget et les dépenses et 
l’intégration des fonds apportés par les donateurs aux 
procédures locales.

Une observation aberrante qui affiche de nombreuses 
caractéristiques de déviance positive en Gambie est le 
ministère de l’Enseignement primaire et secondaire 
(MdEPS). Décrit par le Secrétaire général comme un 
ministère qui se trouvait « au bas de l’échelle » dans les 
années quatre-vingt-dix, le MdEPS a des virements de 
fonds négligeables, une meilleure exécution du budget  
et de meilleurs rapports d’audit interne que les autres 
ministères. Ces améliorations se sont concrétisées au 
cours des deux dernières décennies grâce à une gestion 
budgétaire active, à une culture de redevabilité et au 
renforcement de compétences pertinentes qui soutiennent 
la prestation de services. 

1 L’approche PDIA a été élaborée par le programme Building State  
Capability (BSC) du Centre pour le Développement international (CID) 
à l’Université d’Harvard.

Ces cas de déviance positive viendront contribuer aux 
connaissances du réseau CABRI et offrir une meilleure 
compréhension des facteurs qui ont contribué à des 
réformes réussies, allant au-delà des solutions traditionnelles 
issues des meilleures pratiques. J’espère aussi que les 
études de cas offriront des exemples concrets de ce qui 
peut être réalisé par les fonctionnaires locaux.

Vue d’ensemble

Une observation aberrante qui affiche 

de nombreuses caractéristiques de 

déviance positive en Gambie est 

le ministère de l’Enseignement 

primaire et secondaire

Neil Cole

Secrétaire exécutif 

Initiative africaine concertée sur la 

réforme budgétaire
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La Gambie qui compte une population de 1,8 million 
d’habitants couvre une superficie de 11 285 km2 et se 
classe actuellement au 173e rang sur 188 pays répertoriés 
par l’Indice du développement humain (IDH) d’une  
valeur de 0,452, ce qui la place sous la moyenne de 0,523 
pour les pays d’Afrique subsaharienne (PNUD, 2016). 
Cependant, le Plan national de développement 2018-2021 
et le Programme pour l’accélération de la croissance  
et l’emploi, PAGE II 2018-2021 récemment élaborés, 
indiquent d’importants changements de la politique 
gouvernementale, en mettant l’accent sur la bonne 
gouvernance, la cohésion sociale, la réconciliation 
nationale et la relance de l’économie.

En 2016, la Gambie se retrouve au milieu d’une transition 
politique après la mise à l’écart de l’ancien Président,  
Yahya Jammeh. La réforme des institutions publiques 
constitue l’une des priorités du nouveau gouvernement  
du Président Adama Barrow. Le système présidentiel de 
suivi et d’évaluation nouvellement mis en place a permis  
à la présidence d’effectuer le suivi de la mise en œuvre  
des activités prévues. L’importance accrue accordée à la 
gouvernance vise à améliorer l’environnement institutionnel 
affaibli par l’ancien régime et à contribuer à l’efficacité des 
programmes publics et des interventions de projet.

L’évaluation de GFP la plus récente en Gambie est l’Évaluation 
2014 selon la méthodologie Dépenses publiques et 
Responsabilité financière (PEFA), qui a noté les progrès 
accomplis depuis 2010 ainsi que les domaines dans lesquels 

des améliorations supplémentaires s’imposent. La crédibilité 
budgétaire était un sujet de préoccupation, avec des écarts 
par rapport au niveau des dépenses globales prévues et de 
leur composition. Le processus de préparation du budget a 
reçu les meilleures notes, avec suffisamment de temps 
prévu pour l’examen par le Parlement et l’utilisation d’un 
cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), conformément 
aux meilleures pratiques internationales. Cependant, 
l’évaluation PEFA a indiqué que la disponibilité des 
informations publiques sur le budget gambien était limitée.2 

La Gambie s’est engagée à mener plusieurs initiatives de 
réforme visant à remédier aux points faibles de son système 
de GFP. Les progrès accomplis en vertu de l’actuelle stratégie 
2016-2020 en matière de GFP comprennent le déploiement 
d’un Système intégré de gestion de l’information financière 
(SIGIF), la mise en place d’une administration fiscale et 
l’extension des fonctions d’audit interne et de passation 
des marchés aux ministères, départements et agences 
(MDA) les plus importants. Le ministère des Finances et 
des Affaires économiques (MdFAE) publie désormais les 
circulaires budgétaires, y compris les plafonds budgétaires 
approuvés au préalable par le Conseil des ministres, au 
début du processus de préparation du budget. 

Toutefois, il reste encore beaucoup de travail à faire sur ces 
réformes. Les écarts d’exécution et les virements budgétaires 
restent élevés. Bien qu’un travail considérable ait été 
effectué sur la vérification des niveaux d’arriérés et sur  
la sensibilisation des MDA aux coûts supportés par le 
gouvernement des arriérés cumulés, les dépenses qui 
n’ont pas été approuvées continuent de s’accumuler. Les 
fonctions d’audit interne et de passation des marchés 
n’ont pas encore été étendues à l’ensemble des MDA, et 
jusqu’à présent la fonction d’audit couvre seulement  
60 pour cent des dépenses. La nouvelle administration 
politique a de grandes aspirations alors que la Gambie 
émerge de deux décennies d’autocratie et continue sa 
reprise économique (FMI 2018). Le tableau d’ensemble est 
un tableau de réformes dans un environnement difficile.

2 La note maximale relative à cette dimension au titre de l’évaluation 
PEFA requiert la publication de rapports budgétaires en cours d’exer-
cice, d’états financiers en fin d’exercice, de rapports d’audit externe et 
d’informations sur les contrats, marchés attribués et les fonds af-
fectés aux unités de prestation de services primaires. En 2014, seul le 
budget annuel était publié en Gambie.

Introduction
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Le MdEPS rencontre moins de problèmes d’audit interne, effectue 

davantage de virements qui appuient ses priorités de prestation 

et réalise une exécution budgétaire plus élevée que ses pairs

Réussites de GFP  
au MdEPS

Les difficultés rencontrées par le ministère de l’Enseignement 
primaire et secondaire (MdEPS) sont importantes. Le taux 
d’alphabétisation des adultes en Gambie est estimé à 51 % 
et le MdEPS, qui est doté d’un budget en 2010 d’environ  
75 millions USD estime qu’il doit éduquer 118 000 élèves 
(UNICEF 2013). Gérer cette tâche, y compris 58 écoles, 
chacune disposant de son propre budget distinct, constitue 
une tâche opérationnelle majeure.

L’éducation primaire en Gambie est gratuite et obligatoire 
pour tous les élèves depuis 1998 et les taux de scolarisation 
ont augmenté régulièrement au cours de ces 20 dernières 
années (MdEPS, 2018). La scolarisation des filles a 
augmenté en moyenne de 5,5 % par an depuis 2010, alors 
que la scolarisation des garçons a augmenté de 4,9 % par 
an au cours de la même période. Cet accent mis sur 
l’amélioration de l’accès à l’éducation de base a permis 
d’atteindre depuis 2015 un taux d’inscription de près de 
100 pour cent. Cependant, moins de 50 pour cent des 
écoles dans cinq des six régions du pays ont l’électricité  
et disposent pour la plupart d’un bureau pour 2 élèves 
(MdEPS, 2018). La politique sectorielle de l’Éducation pour 
la période 2016-2030 vise particulièrement à assurer l’accès 
à l’éducation, la qualité de l’éducation et à augmenter la 
part à 80 % d’ici à 2030 des élèves ayant le niveau de 
compétences minimales. 

Dans ce contexte, le MdEPS rencontre moins de problèmes 
d’audit interne, effectue davantage de virements qui 
appuient ses priorités de prestation et réalise une exécution 
budgétaire plus élevée que ses pairs. Le défi auquel fait 

face le Service (ou l’Unité) du budget et de la planification 
du MdEPS est considérable : en mettant l’accent sur la 
prestation, il serait facile d’ignorer les préoccupations en 
matière de gestion des finances publiques. Au MdEPS, 
l’engagement budgétaire qui commence plus tôt est plus 
étroitement lié à ses programmes et l’exécution budgétaire 
est beaucoup plus élevée, surtout en ce qui concerne les 
priorités. Alors que des virements se produisent encore 
fréquemment, les niveaux de virements vers les dépenses 
de déplacement sont inférieurs à ceux enregistrés dans les 
autres MDA (CABRI, s. d.). De même, les derniers rapports 
d’audit n’indiquent que deux « questions de grande 
importance » à traiter et cinq « questions d’importance 
moyenne ». Le Secrétaire général Mohammed BS Jallow 
au MdEPS considère l’élaboration du budget comme une 
priorité pour son équipe de planification, plutôt que comme 
une fonction administrative ou de soutien. Ayant succédé 
en 2017 au Secrétaire général (SG) sortant du MdEPS,  
M. Baboucarr Buoy avec qui il avait travaillé depuis les 
années quatre-vingt-dix, M. Jallow, avait l’habitude de 
travailler avec un budget de l’éducation serré et considérait 
la gestion financière comme essentielle. Lors des discussions 
avec CABRI, M. Jallow a souligné qu’il importait de 
maintenir l’efficacité de la coordination et de l’exécution 
du budget, une culture initiée par le SG précédent. Des 
fonctionnaires du MdEPS ont convenu de la nécessité 
d’apporter un changement dans trois domaines clés : les 
structures en place pour encourager l’obligation de rendre 
compte (ou redevabilité) et l’engagement budgétaire ; 
l’attitude de responsabilité financière et de l’Agence ; et le 
soutien à l’enseignement et à la formation. 
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Le comité budgétaire du MdEPS est efficace pour appuyer 
l’exécution des activités, pour réguler et analyser les 
dépenses en raison de l’aide que lui apporte le Service du 
Budget et des informations rassemblées lors des réunions 
du comité de coordination (RCC). Les RCC ont lieu toutes 
les huit semaines et comprennent tous les membres du 
comité budgétaire, tous les directeurs du ministère et les 
chefs des agences internes. Le Secrétaire général adjoint 
des Programmes, M. Adama Jimba Jobe décrit les RCC 
comme suit : « elles ont lieu par roulement dans différentes 
régions de l’ensemble du pays. Cette approche leur permet 
de repérer différentes activités qui sont en cours, et de 
comprendre s’il existe un besoin urgent dans une école. » 
Qui plus est, le SG préside chacune des réunions et 
s’enquiert de manière détaillée des exposés présentés. Le 
ministre de l’Enseignement primaire et secondaire assiste 
également aux réunions. Les RCC remplissent un rôle 
essentiel dans la coordination des activités de prestation, 
donnent aux fonctionnaires du MdEPS l’occasion d’interagir 
avec le travail d’autres directions et veillent à ce que  
ses membres restent informés des nouveaux défis et des 
priorités émergentes au MdEPS.

La participation active du SG actuel et son leadership avec 
les présentations dans ce forum public conduisent à une 
redevabilité accrue. Par exemple, en mai 2018, la RCC s’est 
tenue dans le district le plus rural. Comme d’habitude,  
les directeurs locaux ont présenté les résultats de leur 
école. Le SG a été informé que les résultats d’une école  
ne donnaient pas satisfaction et a noté qu’elle avait déjà 
connu deux directeurs au cours de ses quatre années de 

fonctionnement. Quand il en a demandé la raison, les 
directeurs locaux, ont déclaré que le premier directeur 
n’avait pas obtenu des résultats satisfaisants, et qu’ils 
pouvaient constater une amélioration des résultats depuis 
qu’il avait été remplacé. Le SG a ensuite noté que cet 
ancien directeur dont il avait été discuté lors de cette 
réunion s’occupait d’une autre école et qu’il obtenait de 
nouveau de mauvais résultats, si bien qu’un avertissement 
final lui a été adressé. Cette redevabilité d’un directeur  
qui a changé d’école, mais qui n’a pas pu échapper aux 
conséquences de ses actions précédentes est particulière-
ment impressionnante, du fait que bon nombre de MDA  
et d’organisations du secteur privé ont du mal à tenir  
les fonctionnaires responsables de leurs actes lorsqu’ils 
sont mutés entre départements ou agences. Fait décisif,  
ce constat se fonde sur le SG recevant des informations 
détaillées, interrogeant l’école sur sa mauvaise performance, 
demandant le nom de l’ancien directeur et notant qu’il 
était la même personne dont d’autres directeurs locaux 
s’étaient plaints. 

Les RCC permettent au MdEPS de maintenir la sensibilisation 
aux priorités pertinentes et d’en assurer la transparence. 
Les diverses activités en cours sont débattues ouvertement 
et en détail, ce qui signifie que lorsque le comité budgétaire 
tient ses réunions mensuelles, il est en possession des  
faits nécessaires pour prendre les décisions de dépenses. 
Alors que les virements et les réaffectations sont souvent 
considérés comme une problématique de la GFP, le SG  
les voit plutôt comme une conséquence naturelle de la 
révision (redétermination) des priorités d’un budget serré 

Structurer le comité 
budgétaire du MdEPS 

FIGURE 1 : Virements nets par rapport aux frais de déplacement – variation en pourcentage par rapport au budget initialement affecté 
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en fonction des besoins urgents. Cependant, il a évoqué  
le type de virement effectué par le MdEPS, en soulignant 
en particulier ceux faits dans et hors du poste des frais de 
déplacement. Se référant à la Figure 1, le SG a observé :  
« Examinez les virements tirés du poste ‘‘déplacement’’ – 
vous savez que c’est le type de poste budgétaire qui reçoit 
des virements. Ici nous virons de ce poste afin de pouvoir 
exécuter nos priorités. »

L’objectif commun d’offrir une éducation de base (ou 
enseignement primaire) aux enfants gambiens est revenu 
à maintes reprises lors des discussions avec les membres 
de la RCC, qui ont indiqué que cet objectif commun était 
utile pour orienter les discussions autour de ce que devrait 
être leurs priorités. Ils considéraient cette focalisation  
sur l’exécution comme l’élément leur permettant d’avoir 
des discussions difficiles sur ce qui doit être prioritaire  
et, inévitablement, ce qui ne devrait pas l’être. Avoir un 
objectif commun et des documents à l’appui sous forme 
de rapports fournis par les RCC, a été mentionné comme 
des contributions importantes pour le comité budgétaire.

Le comité budgétaire dispose d’un programme mieux ciblé 
que celui des RCC, qui se concentre sur l’appui à la réalisation 
des activités, vérifie le respect de la règlementation relative 
aux dépenses et dans une moindre mesure analyse  
les dépenses ordinaires. L’un des rôles clés du comité 
budgétaire, qui soutient la réalisation dans les délais des 
activités, est la soumission rapide chaque trimestre du 
plan de trésorerie au MdFAE. Cet aspect est essentiel pour 
tous les MDA en Gambie, car le MdFAE a récemment 
commencé à retarder les affectations de trésorerie si les 
plans de trésorerie mensuels sont soumis en retard. Les 
responsabilités techniques et opérationnelles d’un comité 
budgétaire ne peuvent être assumées par les autres 
réunions de hauts fonctionnaires comme une RCC ou une 
réunion de l’équipe de la haute direction (EHD), même si 
elle compte la présence d’un grand nombre des mêmes 
fonctionnaires. Par exemple, le SG du MdEPS qui assumait 
la responsabilité du SIGIF en avait l’utilisation exclusive et 
était le seul habilité à donner certaines approbations, ce 
qui entraînait des retards car ce dernier était souvent 
absent de son bureau. Cette situation a été discutée lors 
d’une réunion du comité budgétaire pour décider d’une 
solution appropriée et le comité budgétaire a éventuelle-
ment décidé d’accorder le même pouvoir aux SG adjoints 
afin de s’assurer qu’il n’y aurait plus de retard même en cas 
d’absence du SG. En nous donnant cet exemple, l’ancien 
SG Buoy a fait remarquer : « Je vous laisse imaginer si ce 
point était discuté à l’occasion d’une réunion EHD ? Il en 
résulterait une perte de temps pour cette équipe, et en 
outre, elle n’a aucune expertise technique quant aux 
processus budgétaires... pour évaluer convenablement ce 
genre de questions. » Même si la réunion EHD comprend 
des personnes avec une ancienneté supérieure ou égale, le 
comité budgétaire à un rôle technique et opérationnel 
distinct à jouer.

D’autres MDA peuvent remplir la fonction de coordination 
de différentes façons – par exemple, MDA 13 utilise une 
réunion EHD pour discuter de questions budgétaires 
opérationnelles et se réunit rarement. Lorsque nous avons 
demandé au SG adjoint des finances et de l’administration 
de MDA 1 comment fonctionne leur comité budgétaire, il a 
répondu qu’il ne travaillait au ministère que depuis environ 
six mois et qu’il n’avait pas encore participé à une réunion 
du comité budgétaire. Cette réponse pourrait indiquer le 
rôle moins prépondérant joué par le comité budgétaire au 
sein de MDA 1, qui se réunirait à temps pour discuter des 
projets (ou propositions) de budget et puis peut-être à un 
autre moment au cours de l’année. Les fonctionnaires 
interrogés ont porté à notre connaissance que les réunions 
du comité budgétaire sont normalement utilisées que 
pour les projets de budget et non pour résoudre des 
problèmes sur l’exécution du budget, qui surviennent au 
cours de l’année, ou pour coordonner les dépenses. Il 
s’ensuit une réduction du niveau d’ « automatisation » 
réalisable pour ce qui est du comité budgétaire, car chaque 
fois qu’une réunion est requise, il s’agit d’un nouvel 
événement qui nécessite une planification particulière, 
plutôt que d’être une survenance habituelle. Le rôle de 
coordination au sein de MDA 1 semble être couvert par les 
réunions EHD, qui ont lieu tous les mois. Bon nombre des 
membres du comité budgétaire, mais pas tous, siègent aux 
réunions EHD, aussi peuvent-ils être utilisés pour assumer 
une partie du rôle de coordination ou de collecte de 
l’information qui est nécessaire pour l’exécution efficace 
du budget. Toutefois, les décisions stratégiques prises par 
l’EHD ne résultent pas toujours dans des mises à jour  
en temps opportun de leur budget. La non-révision (non-
redétermination) de priorités budgétaires peut signifier 
que les investissements en capital sont parfois retardés.4 
L’un des facteurs contribuant aux retards de paiement 
tient au fait que les plans de trésorerie de MDA 1 ont  
de tout temps été soumis plus tard que la date prévue  
par le MdFAE. Le ministère a pour objectif de remédier à 
cette carence et a mentionné que sa nouvelle politique 
soutiendrait la planification à long terme et les plans 
annuels de trésorerie, ce qui réduira la difficulté de 
soumission des plans de trésorerie.

3 Trois MDA comparatifs ont été rendus anonymes pour leur usage 
dans l’étude de cas.

4 Les délais peuvent s’avérer particulièrement problématiques pour les 
projets de construction en Gambie, car les travaux de construction 
doivent commencer à temps pour atteindre une phase stable avant le 
début de la saison des pluies.
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Évolution du comité 
budgétaire du MdEPS 
au fil du temps 
Le comité budgétaire du MdEPS est passé, au cours des 20 
dernières années, d’une institution de droit à une institution 
de fait. Lorsque M. Buoy a rejoint le MdEPS dans les années 
quatre-vingt-dix, le MdFAE exigeait déjà que le MdEPS  
ait un comité budgétaire. La situation du MdEPS à cette 
époque, où le comité budgétaire existait sur le papier mais 
avait un impact très limité dans la pratique, était analogue 
à la situation actuelle des autres MDA gambiens. Selon 
l’ancien SG, « le budget n’était pas lié aux priorités ». Le 
Département de la comptabilité préparait le budget en 
prenant les postes budgétaires individuellement et en 
ajoutant à chaque poste une augmentation de 5 à 10 pour 
cent, ce qui signifiait que le budget était déconnecté des 
politiques. L’enseignement primaire devait être la priorité, 
mais le MdEPS budgétisait davantage par étudiant recevant 
un enseignement supérieur. 

Démontrer l’importance de la préparation du budget a 
tout d’abord contribué au renforcement de l’appui à la 
réforme. Le Service du budget a commencé par préparer 
et répartir les affectations budgétaires combinées entre 
les directions (c’est-à-dire tous les fonds reçus par 
l’intermédiaire du MdFAE, ainsi que d’autres sources). Les 
combiner a permis aux directeurs de dresser un tableau 
cohérent des fonds mis à leur disposition. Selon l’ancien 
SG : « le directeur du programme scolaire de l’époque a 
déclaré que c’était la première fois qu’il avait vraiment 
connaissance du montant global disponible. » Cette simple 
étape a changé bien des choses pour les directeurs. De 
cette façon, ils ont pu démontrer l’importance du travail 
de préparation budgétaire, ce qui a conduit à une volonté 
accrue d’engagement lorsqu’ils siégeaient au comité 
budgétaire. 

Les réformes ont progressé étape par étape, en s’améliorant 
par rapport aux tentatives précédentes année après année. 
Le Service du Budget a débuté le processus budgétaire en 
préparant les budgets destinés aux directeurs pour qu’ils 
les amènent à la réunion du comité budgétaire, en 
discutant les budgets en détail et en veillant à ce qu’ils 
soient liés aux priorités. L’année suivante, le Service du 
budget a graduellement modifié son intervention pour 
inciter les membres du comité budgétaire à préparer leur 
propre budget, les poussant ainsi à s’investir davantage. 
Cette approche a également permis de renforcer la 
compétence du comité budgétaire. Au fur et à mesure 
qu’ils ont acquis une expertise dans la préparation de  
leur propre budget, le niveau d’examen et d’analyse, qu’ils 
étaient en mesure de fournir aux autres, a également 
augmenté.

Les réformes ont progressé étape 

par étape, en s’améliorant par rapport 

aux tentatives précédentes 

année après année

Le comité budgétaire du MdEPS est 

passé, au cours des 20 dernières années, d’une 

institution de droit à une institution de fait
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Tableau 1 : Calendrier 2018 de la préparation du budget*

AVRIL MAI JUIN JUILLET

Publie la demande 
interne de 
budgets,  

y compris les 
plafonds

Les parties 
prenantes internes 

préparent leur 
projet de budget 

Reçoit les projets de 
budget (date limite 
de remise le 6 juin) 

et tient des réunions 
bilatérales en 

interne fin juin 
(durant 4 semaines)

Reçoit la circulaire 
budgétaire du MdFAE  
et soumet un projet  

de budget harmonisé
Réunion bilatérale avec  

le MdFAE

Demande de projets 
de budget (n’ont pas 

été reçus)

Reçoit la circulaire  
budgétaire du MdFAE 

Commence la préparation  
du budget

Soumet le projet de  
budget au MdFAE

Réunion bilatérale du MdFAE

Reçoit la circulaire budgétaire 
du MdFAE 

Commence les réunions 
bilatérales internes et la 
préparation du budget 

Soumet le projet de budget  
au MdFAE

Réunion bilatérale du MdFAE

MdEPS

MDA 3

MDA 2

MDA 1

Allouer du temps et 
offrir un espace propice 
à l’engagement interne

*Les données ont été collectées en juin lors d’une visite en Gambie.

Reçoit la circulaire  
budgétaire du MdFAE

Commence les réunions 
bilatérales internes et la 
préparation du budget

Soumet le projet de budget  
au MdFAE

Réunion bilatérale du MdFAE
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La préparation du budget au MdEPS commence beaucoup 
plus tôt que dans les autres MDA gambiens. Les préparatifs 
des réunions internes bilatérales au MdEPS débutent en 
avril, plusieurs mois avant la publication de la circulaire 
budgétaire (voir Tableau 1) et sont lancés à la seule 
initiative du MdEPS, plutôt que d’être mandatés par les 
directives du MdFAE au niveau central. Chacune des 58 
écoles soutenues financièrement par le MdEPS soumet  
un budget pour l’année à venir au Service du budget du 
MdEPS. En 2018, par exemple, la date limite de remise  
de ce projet de budget était le 6 juin – bien plus tôt que  
les réunions bilatérales, qui ont eu lieu à la fin du mois de 
juin et avant la publication par le MdFAE de la circulaire 
budgétaire en juillet. Pour veiller à ce que les projets de 
budget soient transmis dans les délais, le Service du budget 
est tenu d’en effectuer personnellement le suivi avec les 
directeurs d’écoles, et ce suivi est devenu plus facile au fil 
du temps, en raison du développement de relations 
personnelles. 

Examiner les apports initiaux et en discuter permet de 
préparer des propositions de budget de meilleure qualité, 
mais cette approche prend du temps. Ces propositions  
de budget initiales sont examinées par le Service du  
budget à l’avance pour préparer leur rencontre avec  
les représentants des écoles – le principal, le président  
du conseil d’administration et l’intendant (ou l’économe) 
de l’école y participent tous. Les réunions bilatérales 
commencent toutes de la même manière, avec les 
participants signant un registre de présence conservé par 
le MdEPS afin de prévenir tout différent ultérieur quant à 
la date de la discussion et à l’identité des participants. Des 
copies papier du budget tel qu’il a été soumis sont ensuite 
distribuées, et les questions qui ont été préparées par le 
Service du budget sont présentées aux représentants des 
écoles afin d’obtenir des informations supplémentaires. 

 

ENCADRÉ 1 : Compte-rendu détaillé d’une réunion bilatérale interne 

La qualité de l’examen des réunions bilatérales internes est essentielle à la préparation du projet de budget transmis au MdEPS. 
Par exemple, au cours d’une réunion bilatérale que nous avons observée, nous avons vu que le nombre d’élèves inscrits était 
vérifié. L’année précédente, l’école avait prévu d’atteindre 1 211 élèves, mais lors d’une visite de vérification en février 2018, le 
Service (ou l’Unité) du budget n’avait recensé que 936 élèves inscrits dans le registre. Le principal avait fermement réfuté ce 
chiffre, demandant avec qui ils avaient été en contact et contestant les chiffres, qui étaient très importants puisqu’une grande 
partie de son budget dépendait des coûts calculés par élève. Le Service du budget a rejeté ces objections d’une manière qui a 
révélé à quel point il connaissait bien le principal ainsi que son refus de s’écarter des procédures établies, citant sa visite à 
l’école et soulignant la responsabilité de l’établissement de mettre les registres à sa disposition lors de sa visite. 

Ayant établi une différence entre le nombre d’inscrits transmis et celui confirmé lors de la visite de l’école, le Service du budget 
a refusé d’accepter l’estimation de l’établissement pour l’année suivante ; un fonctionnaire a par ailleurs commenté : « Non, ne 
me donnez pas ces estimations, elles étaient fausses l’année dernière et je ne les crois plus. Dites-moi juste combien d’élèves 
vous avez actuellement, et nous utiliserons ce nombre jusqu’à ce que nous puissions vérifier s’il y a plus d’élèves lors de notre 
prochaine visite ». En d’autres termes, l’école a perdu le droit d’effectuer ses propres estimations en raison de l’inexactitude des 
estimations de l’année précédente. Ces discussions sont difficiles, et l’avantage de les tenir chaque année est évident, de même 
que l’avantage d’effectuer des visites de terrain pour vérifier le nombre d’inscrits. Cette réunion a par ailleurs également exigé 
honnêteté et engagement de la part de toutes les personnes présentes. 

Les autres disparités au sein du budget étaient faciles à corriger ; les sommes destinées à l’allocation aux diplômés n’étaient pas 
incluses pour chaque enseignant. Par exemple, en raison d’une erreur de l’agent comptable, une « prime de désagrément » 
inexistante était réclamée pour les enseignants étrangers, et un étudiant d’université avait déjà reçu l’allocation aux diplômés. 
Ces erreurs n’ont toutefois pas nécessité de longues discussions et ont été rapidement corrigées dès qu’elles ont été signalées à 
la direction de l’école. Il faut néanmoins noter que sans la réunion bilatérale précoce pour obliger l’établissement à préparer 
son budget bien à l’avance, et sans la réunion pour examiner les détails, le niveau du budget de l’école aurait été bien plus 
faible. L’attention au détail témoignée lors de la réunion était claire – le nom de chaque enseignant(e) était vérifié(e), ainsi que 
ses qualifications présumées et les différentes allocations auxquelles il/elle avait droit. Même si ces qualifications n’étaient pas 
vérifiées indépendamment, le niveau de surveillance était déjà plus élevé qu’au sein des autres MDA. 

Enfin, la réunion bilatérale s’est terminée avec une distribution de sacs-repas à l’équipe de direction de l’école, et un rappel de 
l’importance que le MdEPS accorde à son travail. Pour clore, le Service du budget a souligné qu’il aimerait apporter des fonds 
illimités à l’école, mais qu’en raison du manque de ressources à la disposition du gouvernement gambien, il était nécessaire de 
restreindre le budget de l’école. Répéter ce but ultime commun à l’équipe centrale du MdEPS et à ses agences dépendantes, 
ainsi que le petit geste d’offrir le déjeuner, ont aidé à donner une fin positive à cette discussion active. Les notes de la discussion 
ont ensuite été partagées et le budget révisé a été renvoyé à l’école par courrier électronique, ce qui permet d’établir un point 
de comparaison pour les discussions ultérieures.
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Le succès de ces réunions bilatérales repose en partie sur la 
préparation importante effectuée par le Service du budget. 
Chaque réunion dure au moins une heure et souvent plus. 
L’équipe du Service du budget se préparait également en 
amont des réunions pendant deux à trois heures. 

 Ce processus de préparation impliquait : 

• de calculer la cible de coût par élève pour l’éducation de 
base globale ;

• de comprendre les facteurs spécifiques qui pourraient 
signifier que l’école se trouvait au-dessus ou au-dessous 
de la cible de coût par élève (par exemple étant basé dans 
une zone rurale, ou dans une région dont la population 
baisse) ;

• de calculer le coût par élève de l’école selon son projet 
soumis ;

• de contrôler les salaires et les indemnités de l’école par 
rapport au guide normalisé ;

• de vérifier le nombre d’enseignants de l’école et leurs 
qualifications ;

• de vérifier les allocations fondées sur les élèves de l’école ;

• de contrôler le nombre d’élèves à l’école tel que soumis 
par rapport aux projections de l’année précédente et 
aux visites d’inspection indépendantes ; et,

• d’établir une liste d’inexactitudes ou de questions à 
discuter, qui devenait alors l’ordre du jour de la réunion 
bilatérale. 

Pendant un mois entier, l’équipe ne faisait rien d’autre que 
de se préparer pour les réunions budgétaires bilatérales, 
de les mener et de rendre compte de leurs progrès ; et, cet 
investissement considérable de temps dans ses discussions 
internes permettait au comité budgétaire de mener à bien 
ses activités en ayant une connaissance approfondie des 
priorités.

MDA 3 considère son comité budgétaire comme étant 
d’une importance limitée en raison du manque de souplesse 
dans l’affectation des fonds et d’un faible niveau 
d’engagement interne. MDA 3 avait annulé ses trois 
dernières réunions de comité budgétaire car le SG avait 
estimé qu’il y avait trop peu de fonds dans l’affectation 
mensuelle de trésorerie du ministère pour permettre un 
débat utile sur la détermination de priorités. Presque 90 
pour cent de son budget provient de donateurs, et la 
majorité du financement apporté par les donateurs est 
liée à des programmes spécifiques. Par conséquent, la 
possibilité de prise de décision autour du financement  
des propres priorités de MDA 3 est extrêmement limitée. 
Cette situation est similaire à celle de MDA 2, quoique 
pour une raison différente – la source du financement  
des activités, plutôt que le type d’activité requis, limite  
la prise de décision. Toutefois, cette absence de pouvoir 
discrétionnaire sur l’affectation des fonds avait été 
mentionnée par de hauts fonctionnaires de MDA 3 comme 
réduisant l’intérêt de préparer ou de discuter ses propres 
affectations budgétaires. MDA 3 dispose d’une EHD, qui  
se rencontre selon les besoins, mais ces réunions sont 
tenues de manière ponctuelle et ne peuvent être qualifiées 
comme assumant de manière optimale le rôle de 
coordination qui est nécessaire dans un ministère. Il s’agit 
d’un ministère particulièrement décentralisé doté d’organes 
semi-autonomes, ce qui constitue un défi lors de 
l’élaboration du budget, car bon nombre de parties 
prenantes différentes doivent être satisfaites, un scénario 
semblable à celui du MdEPS et de MDA 2, qui ont aussi une 
multitude de parties prenantes. Fait intéressant, le SG de 
MDA 3 a déterminé qu’une interaction précoce et plus 
intensive avec les parties prenantes internes (réunions 
budgétaires bilatérales internes) était nécessaire pour être 
en mesure de hiérarchiser les besoins du ministère plus 
efficacement. Cette année, MDA 3 a tenté de démarrer  
les réunions budgétaires bilatérales avant la diffusion de  
la circulaire budgétaire, en demandant les propositions  
de budget initiales de ses agences internes au début du  
mois de juin. Cependant, il n’a reçu aucune soumission à 
temps pour les discussions en interne avant de recevoir  
la circulaire budgétaire.
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Établir la responsabilité 
financière

La culture à la base de la gestion financière au sein  
du MdEPS repose sur l’engagement, la responsabilité 
personnelle et la capacité d’action de l’agence à parvenir 
au changement. Fait illustrant cette culture : tandis que tous 
les MDA interrogés mentionnaient le besoin d’augmenter 
les ressources, le MdEPS y accordait un intérêt moindre et 
reconnaissait les contraintes financières pour le pays dans 
son ensemble. Lors de la discussion sur les défis financiers 
des MDA en Gambie, le comité budgétaire du MdEPS a 
promptement partagé des exemples expliquant comment 
ce point l’avait amené à revoir ses priorités – par exemple, 
par le virement de fonds provenant du poste de dépenses 
de déplacement en 2015. En revanche, MDA 2 a affirmé 
que le seul problème rencontré par ses comités budgétaires 
était le besoin d’augmenter les plafonds budgétaires. 

Les fonctionnaires du MdEPS considèrent le comité 
budgétaire comme essentiel pour revoir les priorités des 
fonds limités. Loin de considérer un comité budgétaire 
comme inutile, étant donné les faibles ressources 
financières, les fonctionnaires du MdEPS le perçoivent 
comme étant d’une importance capitale pour veiller à ce 
que ces ressources limitées ciblent les priorités les plus 
urgentes. La différence est saisissante, et l’autorité 
déléguée ainsi que la responsabilité que le MdEPS s’est 
efforcé d’instaurer sont à l’origine de cette différence  
de point de vue organisationnel en ce qui concerne 
l’importance des comités budgétaires. L’approche du MdEPS 
par rapport aux comités budgétaires s’est développée au 
fil du temps, au fur et à mesure qu’il l’a mise en œuvre 
pour réaliser sa priorité – l’instruction des jeunes gambiens.

Les Accords de niveau de service (ANS) du MdEPS ont évolué 
avec le temps pour améliorer la redevabilité malgré une 
opposition initiale. M. Buoy, l’ancien Secrétaire général,  
a rapporté que les premières discussions au sujet des  
ANS ont duré six mois entiers, car bon nombre de hauts 
fonctionnaires du ministère craignaient des difficultés sur 
le plan de sa mise en œuvre. Au dire de M. Buoy, une part 
essentielle de l’apport de soutien aux ANS était de s’assurer 
que la première série de livrables s’inscrivait parfaitement 
au sein de la capacité des domaines évalués, mais avec une 
norme probante élevée. Pour modéliser la norme visée, 
l’ancien SG a organisé des réunions d’évaluation des  
ANS avec les directeurs tout d’abord, puis avec les membres 
de leur direction, ce qui a permis d’établir le niveau de 
minutie ; mais du fait que la première série de livrables 
était réalisable, la motivation du personnel est restée 
intacte. Au cours des deux ou trois années suivantes, les 
exigences de performance ont augmenté. La direction a 
également graduellement accru les sanctions lorsque la 
norme n’était pas respectée, jusqu’à ce que soit acceptée 
la pratique de démettre une personne de ses fonctions si 
elle n’avait pas atteint au moins 50 pour cent des cibles 
requises. Cette redevabilité personnelle sur le plan des 
résultats a été citée par le personnel comme contribuant à 
appuyer une culture de responsabilité financière, car les 
fonctionnaires doivent justifier les résultats qu’ils réalisent 
au moyen de leur budget.

La culture à la base de la gestion financière au sein 

du MdEPS repose sur l’engagement, la responsabilité 

personnelle et la capacité d’action de l’agence à 
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La culture qui consiste à faire confiance aux subordonnés 
et à les former était évidente lors des interviews et était 
considérée comme motivante pour le personnel. Ce fait 
était manifeste au sein du Service du budget, où la haute 
fonctionnaire responsable de l’enseignement a partagé avec 
fierté que ses deux subordonnés directs, qui assistaient 
aux discussions budgétaires bilatérales internes avec  
elle, étaient capables de gérer eux-mêmes les réunions 
bilatérales internes selon les besoins, grâce à leur 
expérience pratique. Cette aise à former les autres à 
remplir son propre rôle assure au MdEPS la continuité de 
l’exercice des rôles. Ce fait est également ressorti 
clairement au niveau de la haute direction du MdEPS. 
Pendant que nous observions une réunion budgétaire 
bilatérale avec une école, le SG Jallow est passé. Il a 
demandé au responsable du Service du budget comment 
se passait la réunion, puis a simplement hoché la tête, sans 
demander aux représentants de l’école comment les 
négociations se déroulaient. Bien qu’il leur ait demandé 
comment ils allaient et se soit montré poli et aimable, il a 
clairement manifesté sa confiance dans l’aptitude de son 
équipe à remplir son rôle en n’essayant pas de vérifier les 
détails ni de s’immiscer dans les discussions. Le Service  
du budget a désigné cette absence de microgestion et 
cette confiance en l’autorité déléguée à l’équipe comme 
une source d’inspiration et de motivation. En fait, un 
membre a cité ces points comme les raisons pour lesquelles 
il est revenu au MdEPS, après avoir obtenu son master au 
Royaume-Uni. 

En revanche, si les réunions du comité budgétaire de MDA 
2 sont régulières, les fonds limités sont perçus comme  
une contrainte réelle. MDA 2 organise très régulièrement 
des réunions du comité budgétaire. En fait, chacune des 
agences dépendantes dispose d’un sous-comité budgétaire 
qui se réunit mensuellement, outre les réunions mensuelles 
du comité budgétaire. Chaque agence est représentée au 
sein du comité budgétaire, qui est présidé par le Secrétaire 
général. Les sous-comités budgétaires sont présidés par  
le dirigeant de l’agence et incluent les directeurs de tous 
les programmes qu’ils gèrent. Les activités des divers sous-
comités budgétaires sont ainsi régulièrement coordonnées. 
Cependant, les sous-comités budgétaires ne font que 
ponctuellement le point avec le comité budgétaire 
principal. Lorsque des dépenses nécessaires dépassent le 
plafond de crédits du sous-comité, celui-ci se réunit avec  
le comité budgétaire central, mais il n’existe aucun moyen 
systématique d’assurer la liaison entre les deux. De 

surcroît, pendant l’interview, le comité budgétaire a 
exprimé que sa préoccupation principale était le fait que 
les affectations du ministère des Finances et des Affaires 
économiques étaient trop faibles pour assurer les services 
requis. En dépit de longues discussions sur d’autres 
problèmes potentiels, le comité budgétaire a trouvé que  
le seul obstacle ici était le budget limité. Curieusement, il  
a été suggéré que sous le précédent régime, une forte 
pression politique poussait à satisfaire les demandes de 
dernière minute des politiciens. Ce fait a peut-être 
contribué à une culture où le pouvoir du comité budgétaire 
était limité, car le service devait être fourni, sans égard 
pour l’affectation budgétaire. Le budget n’était clairement 
pas utilisé pour orienter le choix des services à fournir. En 
effet, le ministère a voulu souligner son manque de pouvoir 
discrétionnaire pour décider des services à offrir au pays. 
Outre les coûts fixes élevés des niveaux de service 
minimum, MDA 2 doit souvent répondre à des incidents 
imprévus, ce qui peut contribuer aux pressions budgétaires 
et aux résultats moins positifs en matière d’exécution du 
budget au ministère, où les arriérés et les dépenses 
excessives sont courants.

La culture qui consiste à faire 
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Un thème repris par les fonctionnaires interviewés du 
comité budgétaire du MdEPS était qu’ils avaient bénéficié 
de la formation classique, y compris du soutien pour 
étudier à l’étranger, nécessaire pour assumer leur rôle. 
L’investissement dans le parrainage et les congés de 
formation que le MdEPS offre à son personnel est un 
risque, qui laisse la possibilité au personnel qualifié de 
quitter le ministère. Toutefois, cet investissement a porté 
ses fruits, et un nombre très restreint du personnel qualifié 
a démissionné. L’ancien SG a déclaré que le MdEPS avait 
pensé réduire ses effectifs de 5 à 10 pour cent, mais qu’en 
fait, il avait réalisé des niveaux inférieurs à ceux prévus. 
L’expertise retenue est visible dans les rapports détaillés 
produits et dans la préparation minutieuse effectuée par 
le comité budgétaire. 

Trois tactiques permettent au MdEPS d’accroître la 
rétention (ou le maintien en fonction) du personnel après 
des congés de formation :

1. Donner au personnel de retour, la possibilité d’utiliser 
son professionnalisme lorsqu’il revient. Plutôt que de 
s’attendre à ce qu’il s’intègre dans un rôle existant lors 
de son retour, s’assurer qu’il a la possibilité de faire 
partie intégrante de la gestion des opérations et de  
la prise des décisions. De cette manière le personnel 
estime qu’il a le respect et l’autodétermination pour 
faire ce pour quoi il a été formé. Cette approche 
contribue également à s’assurer que les compétences 
individuelles, qui ont été renforcées grâce à une 
formation supplémentaire, se traduiront en une 
compétence organisationnelle. Le fait de donner à un 
individu la possibilité d’appliquer les nouvelles 
connaissances qu’il a acquises signifie que la capacité 
de l’organisation peut s’améliorer, augmentant ainsi le 
bénéfice tiré de la formation. 

2. Une certaine souplesse, en permettant des engage-
ments universitaires extérieurs. Celle-ci repose sur un 
mécanisme efficace d’évaluation de la performance, 
qui permet à la direction de s’assurer que le travail  
est toujours effectué à un niveau acceptable. Vu 
l’existence d’un tel système d’évaluation, le MdEPS  
a pu créer une certaine flexibilité, en permettant à  
son personnel qualifié de gagner plus d’argent ou 
d’améliorer ses qualifications sans quitter le MdEPS. 
Par exemple, M. Buoy, l’ancien SG a rappelé que le 
ministère avait formé un archiviste pour qu’il devienne 
un expert informatique. Par la suite, ce dernier avait 
été invité à dispenser des cours de formation dans 
d’autres pays ouest-africains, ce qui s’est avéré une 
expérience précieuse pour son perfectionnement 
professionnel. Il est ainsi resté avec le MdEPS, qui a 
conservé un spécialiste informatique performant – un 
rôle difficile à assumer. Par ailleurs, il restait fortement 
motivé sans pour autant demander une augmentation 
de salaire ou une promotion, parce qu’il appréciait la 
souplesse qui lui était accordée. 

3. La flexibilité à l’appui de la formation. M. Buoy, l’ancien 
SG a rappelé que peu de temps avant son départ, le 
comité de formation avait examiné le cas d’un 
fonctionnaire soutenu par le MdEPS qui faisait des 
études pour l’obtention d’un Master en Angleterre. 
L’université lui avait offert un doctorat entièrement 
financé, et il avait donc demandé au comité de 
formation du MdEPS un petit pécule mensuel ainsi 
qu’une mise en disponibilité supplémentaire de trois 
ans. Le coût supporté par le MdEPS était en fait assez 
faible, même si cette demande s’avérait inhabituelle. 
Le comité de formation avait approuvé la demande, 
conservant ainsi les compétences nécessaires pour 
réussir. Selon les dires de l’ancien SG : « Combien de 
gambiens titulaires d’un doctorat pouvons-nous nous 
permettre de perdre ? »

Soutenir et offrir 
une formation

Cette approche contribue également à s’assurer que les compétences 

individuelles, qui ont été renforcées grâce à une formation 

supplémentaire, se traduiront en une compétence organisationnelle
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Défis persistants  
au MdEPS

Conclusion

Le comité budgétaire du MdEPS doit encore relever de 
nombreux défis inscrits à son programme. Tandis que les 
virements peuvent s’avérer un mal nécessaire lorsque  
l’on fait face à de fréquentes révisions des priorités, ils 
indiquent toujours un écart par rapport aux dépenses 
prévues. Dans l’ensemble, le niveau global des virements 
du MdEPS n’a pas changé ces dernières années (2015 à 
2017), se situant à peu près à 50 virements par an (CABRI 
s.d.). Cependant, il affirme que ses virements sont 
effectués principalement pour soutenir la prestation des 
services, plutôt que pour augmenter les frais généraux 
central, ce qui semble être le cas.

Le MdEPS continue également sa lutte contre des arriérés 
importants. Ceux-ci surviennent généralement en Gambie 
en raison d’achats de biens et de services par le biais de 
dispositions informelles, parce que le budget alloué est 
insuffisant. Les achats auprès des fournisseurs sont 
effectués par les MDA, qui reçoivent ensuite des factures. 
Une fois qu’une facture est approuvée par un MDA, le 
paiement doit avoir lieu en utilisant les fonds de son 
compte à la Banque centrale de Gambie. Le Trésor dépose 
de l’argent sur ces comptes MDA tous les mois selon les 
plafonds de trésorerie figurant dans le budget approuvé. 
Toutefois, s’il y a une insuffisance de fonds sur ces comptes 
pour honorer les factures à payer, les factures impayées 
s’accumulent et deviennent des arriérés à la fin de l’année. 
En général, le MdEPS apure finalement ces arriérés de 
diverses façons : par le biais de la loi de finances rectificative 
(ou budget supplémentaire) ; par le biais de virements 
provenant d’un autre MDA ; ou, en utilisant l’argent  
prévu pour un autre programme de cet exercice ou du 
suivant. Cependant, ces arriérés affectent l’aptitude du 
MdEPS à passer des marchés efficacement. Qui plus est, 
lors de l’inventaire du stock des arriérés, effectué par le 
MdFAE en 2016, bon nombre de ces arriérés soumis à  
une vérification par le MdEPS n’avaient pas été étayés  
par l’audit interne. Ce constat peut indiquer la tenue 
inadéquate des documents comptables, ou, sinon que la 
dépense n’avait pas été autorisée. Les niveaux des arriérés 
au sein du MdEPS ne sont pas pires que ceux trouvés chez 
ses pairs, car ils sont élevés pour tous les MDA. Néanmoins, 
le comité budgétaire doit améliorer son processus de 
dépenses en ce qui concerne l’accumulation d’arriérés.

L’amélioration des résultats budgétaires du MdEPS sont 
dus en partie à l’existence d’un comité budgétaire qui 
fonctionne et à l’application de pratiques qui ont été 
développées au fil du temps. Comme l’a montré l’étude 
de cas, ces pratiques incluent : l’engagement précoce 
avec les parties prenantes internes afin que le budget 
reflète correctement les priorités ; la redevabilité interne 
par le biais de mécanismes formels et informels pour 
améliorer l’exécution du budget ; l’investissement dans la 
formation, y compris dans des qualifications à l’étranger 
selon les besoins ; et, la promotion d’une culture de la 
performance et de la redevabilité. Ces résultats sont 
apparus au cours des deux dernières décennies et les 
dirigeants de l’ensemble du MdEPS ont dû consacrer du 
temps et consentir des efforts pour leur réalisation. Bien 
que le MdEPS doive toujours relever des défis liés à la 
réduction des virements et des arriérés ainsi qu’à 
l’amélioration de la conformité aux audits de passation 
des marchés, le comité budgétaire est bien établi et 
permet au MdEPS d’obtenir de bons résultats en ce qui 
concerne sa mission.

Le parcours du MdEPS a été unique, mais les enseignements 
qui en ont été tirés peuvent être utiles pour les autres 
MDA en Gambie et à l’étranger. L’expérience du MdEPS 
dans les années quatre-vingt-dix –lorsque son budget n’était 
pas lié à ses priorités et qu’il était présenté pour assurer la 
conformité aux règles, plutôt que pour être utilisé en tant 
qu’outil de soutien à l’exécution– montre comment des 
règles de droit n’entraînent pas la fonctionnalité de fait. La 
mise en œuvre progressive et lente d’accords de niveau de 
service au fil du temps et la contribution que la structure 
a fait en établissant la redevabilité à l’égard des budgets 
illustrent une méthode de renforcement du soutien au  
fil du temps en trouvant un compromis sur le niveau  
de performance requis, mais non sur l’exactitude de 
l’évaluation. L’engagement à offrir aux fonctionnaires 
ayant bénéficié d’une formation, l’autonomie nécessaire 
pour mettre en œuvre des changements au MdEPS, 
fondés sur leurs nouvelles connaissances, a contribué à 
des départs limités et à la continuité parmi le personnel. 
Enfin, le dévouement du comité budgétaire à s’engager 
très tôt avec les parties prenantes démontre une exigence 
importante d’élaborer un budget qui s’aligne sur les 
priorités et soutient l’efficacité de son exécution. 
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